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DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

Lundi! saucisse à rûtir au vin blanc
Poulet gr i l lé  au Brandy

Mardi : boeuf sauce curry ft
Civet de lièvre au poivre vert

Mercredi : porc aux champignons noirs i
Sauté dc boeuf marchand de vin

Jeudi : veau aux pousses de baiabou
Escalope de porc, Milanaise J

Vendredi : cuisse de poulet craquant
Filets dc carrelet aux amandes

...ET TOUJOURS:
nos assiettes du soir

de 9 à t l .~

A la salle à manger M LA CHANDELLE
 ̂

j
'Business lunch »

HOTEL TOURING AU LAC
l Tél. 038/25 55 01 262083-si J

Socialistes français unis pour 1986
Jospin et Rocard mettent de I eau dans leur vin

TOULOUSE, (ATS/AFPV- Les so-
cialistes au pouvoir en France iront
unis à la bataille des élections légis-
latives de mars 1986. Dimanche à
l'aube, après une nuit de négocia-
tions. MM. Lionel Jospin, premier

secrétaire du parti, et Michel Ro-
card, chef de la minorité, ont trouvé
un accord au congrès de Toulouse
sur l'orientation politique du PS et
sur la formation des listes pour les
prochaines élections.

Jospin (à gauche) et Fabius ont retrouvé le sourire avec l'unité revenue.
(Reuter)

Selon ce compromis, souhaité par le
président François Mitterrand, les socia-
listes constatent qu'ils ne pourront con-
server la majorité absolue qu'ils détien-
nent au Parlement, et définissent les
conditions d'éventuelles alliances en
mars prochain, sujet central des débats
depuis deux jours à Toulouse.

Tout d'abord, comme l'avait rappelé
encore samedi le premier ministre,
M. Laurent Fabius, tous les socialistes
affirment qu'il n'est pas question pour le
PS de devenir une force d'appoint à la
droite en cas de victoire de l'opposition.

DYNAMIQUE DE GAUCHE

En revanche, si le résultat du parti so-
cialiste est suffisant pour créer une dyna-
mique de gauche, le PS est prêt à envisa-
ger «un contrat politique» fixant les con-
ditions d'une alliance avec d'autres for-
ces. Lionel Jospin avait avancé comme
objectif pour le parti socialiste un score
de 30 %, proche de celui obtenu en 1981
lorsqu'il avait pris le pouvoir-

Ce «contrat politique» sera élaboré en
tenant compte du résultat des élections
s'inspirant de la ligne politique décidée à
Toulouse et du programme des socialis-
tes qui sera publié après une convention
nationale qui se réunira le 10 novembre
prochain.

Globalement, la PS se prononce pour

la continuité de la politique de rigueur
menée par Laurent Fabius. Les partisans
de Lionel Jospin comme les partisans de
Michel Rocard se félicitaient dimanche
de cet accord obtenu après des conces-
sions réciproques.

Les Rocardiens désiraient voir inscrit
clairement que les socialistes perdraient
leur majorité absolue à l'assemblée na-
tionale en raison de l'introduction du
scrutin proportionnel en France. De leur
côté, face au souhait de Michel Rocard
de définir au congrès un «contrat de
législature » posant les bases de rallie-
ment, les majoritaires unis derrière Lionel
Jospin ne voulaient pas définir dès main-
tenant les conditions d'une éventuelle
alliance pour être plus offensifs dans la
campagne électorale.

Le compromis sur l'orientation politi-
que s'accompagne d'un accord entre les
différentes tendances du parti socialiste
sur l'élaboration des listes des candidats
pour les élections législatives et régiona-
les de mars prochain. Les Rocardiens,
qui ont fait une percée dans le parti en
obtenant près de 30 % des votes, verront
leur influence nouvelle reconnue pour la
désignation des candidats aux élections
pour élire les premières assemblées ré-
gionales françaises.

Après avoir été bloqué trois jours et demi en Egypte, l'Achille Lauro a
quitté Port-Saïd dimanche. (Reuter)

Communistes à l'Elysée
PARIS (ATS/AFP). - Une délégation du parti communiste français (PCF)

soutenue par 1200 manifestants a remis samedi matin au palais présidentiel
une lettre de protestation contre la discrimination dont le PCF estime être
victime à la télévision.

Ce document avait été voté une demi-heure auparavant à la conférence
nationale du parti qui s'était ouverte quelques heures plus tôt. Immédiatement
après le vote, les 1200 délégués de la conférence nationale avaient quitté la
salle des débats, dans une vingtaine de cars qui les attendaient un peu à
l'écart.

Après quelques bousculades avec le service d'ordre à l'approche de l'Elysée,
le cortège, en tête duquel se trouvaient les principaux dirigeants du PCF, dont
M. Georges Marchais, fut stoppé à une cinquantaine de mètres du palais
présidentiel.

Une délégation a pu se rendre à l'Elysée où elle a déposé la lettre à la loge.
Le document , leur a assuré un responsable du service d'ordre, devait être remis
immédiatement à Mme Gendreau, secrétaire général-adjoint de l'Elysée.

EN CHINE AUSSI
PEKIN (ATS/AFP). - La pollution de l'air de toutes les villes du nord de la

Chine dépasse es normes de sécurité, tandis que 90% des ressources en eau des
villes chinoises sont pollués en raison du mauvais retraitement des déchets
industriels et domestiques, a écrit samedi le quotidien de langue chinoise «China
Daily».

A ces graves problèmes s'ajoute le phénomène des «pluies acides», de plus
en plus préoccupant dans la région industrielle du sud-ouest de la Chine.

Seule une planification conduite par les gouvernements de chaque ville
permettrait d'enrayer la détérioration continue de l'environnement des régions
urbaines.

Le bureau de la protection de l'environnement avait indiqué il y a quelques
mois que le niveau de pollution de neuf des dix plus grandes villes chinoises
avait atteint un seuil critique qui nécessitait des mesures drastiques.

Le vie-premier ministre, M. Li Peng, avait déclaré en juillet dernier que la
côte chinoise risquait de devenir bientôt une ceinture polluée où pouvait se
produire un jour une catastrophe comparable à celle de Bophal, en Inde, qui
avait fait plus de 2500 morts en décembre dernier.

Romands à la peine
Fribourg Gottéron et Bienne peinent en championnat de ligue A de hockey sur
glace. Les Fribourgeois ont reçu une fessée à Kloten (11-3), alors que les
Seelandais se faisaient battre sur leur patinoire par Zurich (4-5), malgré cette
attaque du Canadien Dupont (au centre. No 12), qui inquiète ici le gardien
Scheibli. Lugano, lui, poursuit sa chevauchée fantatique. Sa victoire à Sierre (7-2)
est la cinquième en autant de matches. Lire en page 16. (Keystone)

Près de La Neuveville

3 morts - 2 blessés
(Page 18)

Effroyable
accident

Coupe de Suisse

(Page 13)

Derby
horloger

en novembre
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LUCIEN® JUBILE

A l'image de son entraîneur Antonio Chiandussi (à gauche), Locarno a de quoi
être fou de joie. Les Tessinois ont en effet créé la sensation du week-end lors des
16mes de finale de la Coupe de Suisse en s'imposant à la Maladière contre le
Neuchâtel Xamax européen (2-1). Il ne reste désormais qu'une seule formation
neuchâteloise qualifiée pour les huitièmes de finale, La Chaux-de-Fonds, qui a
écrasé Saint-Biaise (8-0). Lire en page 13. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Colombier se mord les doigts
En championnat de ligue A de volleyball. Colombier a essuyé sa troisième défaite

en autant de matches contre Seminar Lucerne. Dans sa salle, l'équipe de l'entraïneur-
joueur Bexkens (deuxième à partir de la droite), a laissé échapper un succès qui
paraissait à sa portée à l'issue des deux premiers sets (2-0). Mais les Neuchâtelois ont
manqué le coche dans le troisième, alors que le résultat était de 14-14, pour s'écrouler
en fin de match. Battu finalement 2-3, Colombier poursuit son difficile apprentissage.

Lire en paqe 16. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Fabius a essayé d'être pathétique.
Il n'aura convaincu personne. Au
congrès de Toulouse, le parti socia-
liste a joué un vaudeville. En mars,
ce sera le drame. Fabius a lancé un
hymne à l'unité car il a besoin de
toutes ses troupes en vue de la ba-
taille. Il s'est montré bon styliste et
éloquent. Il n'aura cependant trom-
pé personne. Il suffisait de voir la
physionomie de Rocard pendant
l'exhortation du premier ministre. Le
chef des réformistes n'a rien aban-
donné de ses orientations. La syn-
thèse adoptée est à l'usage du
grand public et des adversaires poli-
tiques. Il faut bien que, pendant
quelque temps encore, le drapeau
continue à flotter.

Quand Fabius dit que le PS ne

parti. Parce qu il lui faut le part i so-
cialiste mais un parti socialiste ra-
jeuni pour lancer sa campagne pré-
sidentielle.

Fabius a déclaré que Mauroy,
Chevènement, Jospin et Rocard lui
étaient indispensables. Mais alors
que Mauroy continue à croire que
c'est à gauche que se situe le salut,
Rocard poursuivant son offensive
de renouvellement du parti insiste
sur le fait que « la réussite individuel-
le concourt au bien collectif». Ten-
dances il y avait. Tendances il y
aura. En dépit des roulements des
tambours officiels, la houle de la
campagne électorale déjà commen-
cée ne fera qu'agrandir le fossé doc-
trinal entre les chefs du PS. Pierre
Viansson-Ponté, qui fut le plus fin
des observateurs politiques de la Ve
République, écrivait déjà voici quel-
ques années en s'adressant à Ro-
card : « Réussirez-vous à concilier
vos convictions et vos élans avec
les impératifs de la tactique et les
craintes de vos camarades?» L'ob-
servation est de plus en plus d'ac-
tualité. Les journées de Toulouse
n'auront rien changé à l'équivoque.
Actuellement minoritaire, Rocard,
par des moyens divers, continuera à
se battre pour changer l'orientation
du PS. Ce sera sans nul doute l'évé-
nement politique majeur des pro-
chains mois. Avec pour la gauche le
glas de mars prochain.

L GRANGER

doit pas devenir une force d'appoint
de la droite, quand le dauphin de
Mitterrand ajoute que les socialistes
ne peuvent pas faire confiance «à
une équipe de revenants» son dis-
cours est couvert d'applaudisse-
ments. Mais il ne saurait faire ou-
blier les propos tenus récemment
par Rocard devant quelques centai-
nes de patrons français. Comment
en effet concilier le discours dur de
Fabius à l'égard du centre et de la
droite avec les propos de Rocard
disant: « les signes extérieurs et no-
tamment l'argent ne sont ni sales ni
risibles. Faire fortune n'est pas une
tare. Vouloir s'enrichir n'est pas une
maladie honteuse»? Rocard a voté
la synthèse parce qu'il entend pour-
suivre de l'intérieur la conquête du

Synthèse factice

Abou Abbas a I abri en Yougoslavie

ROME (AP).- Depuis la décision des Italiens de permettre au
chef palestinien Abou Abbas, recherché par les Etats-Unis, de
quitter samedi l'Italie pour la Yougoslavie, une crise semble s'être
ouverte entre Rome et Washington. L'administration américaine a
maintenant définitivement «perdu» Abou Abbas, qui se trouvait
dimanche en Yougoslavie. Belgrade s'est opposé à la demande
d'extradition formulée contre lui par les Etats-Unis.

«Nous ne sommes pas contents de ce
qui vient de se passer». Cette phrase,
prononcée samedi soir par l'ambassa-
deur américain à Rome peu après que
l'avion d'Abou Abbas se fut envolé vers
Belgrade, illustre la colère des autorités
américaines vis-à-vis du gouvernement
du président du Conseil italien,
M. Bettino Craxi.

«C'est incompréhensible», a déclaré
l'ambassadeur , M. Maxwell Rabb, qui,
durant plus de deux heures, a décrit au
ministre italien des affaires étrangères,
M. Giulio Andreotti, la rancœur des
Etats-Unis à l'égard de Rome. «Il est
incompréhensible pour le gouvernement
italien et pour le peuple américain que
Abou Abbas ait pu être autorisé à quitter
l'Italie», a ajouté M. Rabb.

La mission des quatre hommes du
commando «n'était pas de détourner un
paquebot italien et de menacer la vie des
passagers. Leur destination était le port
israélien d'Achod dans le but de mener
une mission-suicide à l'intérieur des terri-
toires occupés», a-t-il déclaré.

«Un pur incident a changé le cours
des événements », a ajouté Abou Abbas,
expliquant que le commando avait été
découvert en train de nettoyer ses armes
par un serveur lundi, à l'heure du déjeu-
ner, après que l'«Achille Lauro» eut quit-
té le port égyptien d'Alexandrie. «Cela
les a obligés à s'emparer du bateau», a-
t-il affirmé.

Le bateau, bloqué durant trois jours en
Egypte, a quitté Port-Saïd dimanche.
Une demi-heure plus tôt, l'avion égyp-
tien qui avait été intercepté vendredi par
la chasse américaine avait quitté l'aéro-
port de Rome à destination du Caire.

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

TERRORISTE NOTOIRE

Le département d'Etat américain décla-
rait pour sa part que «Abbas est l'un des
terroristes palestiniens les plus notoires.
Il a été mêlé à des attaques contre des
civils». De surcroît , soulignait l'adminis-
tration américaine, « les preuves que
nous avons en main démontrent que Ab-
bas a été mêlé au détournement de
('«Achille Lauro». En fait, il a préparé et
contrôlé l'opération».

C'est dimanche que Washington ap-
prenait la décision (attendue) de Belgra-
de de ne pas extrader Abbas vers les
Etats-Unis. Un porte-parole du gouver-
nement yougoslave expliquait à des
journalistes: «Abbas est membre du co-
mité exécutif de l'OLP. Nous avons de
bonnes relations avec l'OLP et nous sou-
tenons la cause palestinienne. Tirez les
conclusions vous-mêmes».

MISSION-SUICIDE

Dès dimanche, Abou Abbas accordait
une interview à une agence de presse
égyptienne et déclarait que le but du
commando palestinien qui a détourné le
paquebot était en réalité de mener une
mission-suicide dans la ville israélienne
d'Achod.

La crise couve entre
Rome et Washington



Le Temple du bas transalpin
PEINTURE ET ARTISANAT ITALIENS

Une toute petite semaine pour les ar-
tistes et artisans italiens au Temple du
bas: depuis vendredi dernier, et jusqu 'à
mercredi soir seulement, le Comité cita-
din italien et le Comité de coordination
consulaire de Neuchâtel y ont mis sur
pied une exposition plaisante' charmante
ou impressionnante selon les auteurs, de
patte et de science fort diverses.

Fachin, Domenichini, Maria de Bonis:
des noms qui font déjà image dans le
petit monde des arts locaux. Trois ou
quatre œuvres de chacun aux cimaises
permettent d'apprécier le chemin parcou-
ru: Fachin manie avec grâce le vocabu-
laire de l'actualité plastique, couleurs ré-
sonantes parcourues de faisceaux d'é-
nergie blanches, de réserves, de rayon-
nements, de déchirures simulées. Très
décoratif et chaud. Domenichini donne
dans la verve cordiale et spontanée qui a
rendu un Moscatelli célèbre. Plus sourd,

plus intimiste, le débonnaire gestuel cul-
tive quelques mystères gris souris qui
rendent l 'émotion soyeuse.

DE L'ABSTRACTION
ET DU PAYSAGE

Maria de Bonis livre un très beau des-
sin au crayon de couleur , où la silhouette
féminine perdue dans la pierre contem-
plée hésite entre détresse et plénitude,
entre monstre et humanité. En quatre
pastels, l'artiste revient ensuite à ses pre -
miers thèmes, de prenantes figures au
regard tout intérieur, tressées d'un trait
délicat et vibrant subtilement articulé.

Dans le registre de la plastique con-
temporaine, Coi hanté de cités travaille
des séries de matière spatulée d'une forte
abstration régulière. Aux antipodes d'un
Piacenti à l'humour fantastique débridé,
à la symbolique décontractée dans des

grands formats brossés comme affiches,
il plante un univers apparemment im-
muable, mais pourtant fragile comme un
mirage fugacement révélé.

Le paysage est largement honoré. Cor-
nelia traite les végétaux en pâte impres -
sionnistes, les architectures comme un
fauve, et les ciels avec une minutie sur-
réaliste. L'effet est saisissant et pas du
tout hétéroclite : Le Landeron aux minu-
tieux toits rouges flotte sous des nues
dramatiques etvolontaires. Colombier est
nimbé d'une lumière de soufre, où la
chaleur du terrain répond au rayonne-
ment félin de l 'air. Des solutions fortes et
originales dans un genre réputé sans
nouvelles voies.

LA BEAUTÉ DOMESTIQUE

Des dessins, des passades de diman-
che après-midi, des images fouillées

comme des rendus d'architecte, des ex-
plorations sur des voies classiques, et
d'autres qui le sont moins. Un ravissant
Seyon dans la manière pointilliste, qui
flotte comme un état de grâce. Des per-
sonnalités saisies dans les différents états
de leur recherche, Andréa Stasi, Franca
Leuzzi-Poliero aux pastels, Stifani dans
ses expériences formelles, Fteho, Patrizi.

Au foyer, l'artisanat féminin illustre un
fantastique oublié: dentelle au fuseaux,
nappes ajourées, compositions de brode-
ries et d'applications de fil crocheté, mo-
disterie de poupées, tout un art du foyer
et du vêtement porteur de valeurs do-
mestiques aujourd'hui reléguées dans le
répertoire du luxe. Et ces dames n 'ou-
blient rien, enseignent, perdurent, parta-
gent. Respect à leur patrimoine de sa-
voir, de goût et de gestes.

Ch. G.

La SPA victime des « corbeaux »
Portes ouvertes à Cottendart

Un public nombreux a encourage sa-
medi les activités de la Société protectri-
ce des animaux de Neuchâtel et environs
(SPA) en participant à la journée portes
ouvertes organisée au refuge de Cotten-
dart , à Colombier.

Visites commentées, cantine, musique,
stand d'information : tout était bien orga-
nisé. Le soleil a présidé cette rencontre
des amis des bêtes. Les enfants ont ap-
précié la mare aux oies et aux canards, et
la volière.

ABANDONNÉS

Le refuge accueille actuellement 80
chats abandonnés, dont des chatons el
une quinzaine de chiens. Toutes ces bê-
tes sont vaccinées, tatouées, soignées
par un vétérinaire. Elles attendent avec
impatience un foyer. Il suffit de se rendre

au refuge pour en adopter une. La SPA
fait l'objet d'une odieuse campagne de
dénigrement entretenue par des «cor-
beaux». Ces mauvaises langues font
courir le bruit que des chiens confiés à la
SPA sont voués à la vivisection. Le prési-
dent de la société, M. Philippe Goumaz,
est indigné:

- La gérante du refuge et son équipe
sont profondément attachées à leurs pro-
tégés. Nous gardons des chiens âgés du-
rant des mois, voire des années. Nos
agentes se dépensent sans compter au
profit des animaux en péril. Elles mépri-
sent les êtres sans scrupules qui livrent
aux laboratoires des chiens abandonnés
ou volés. Nous souhaitons que .cette
campagne perfide prenne fin, sinon nous
prendrons des mesures en vue d'identi-
fier et de dénoncer ses auteurs. Nous
comptons sur le soutien des membres et

INDÉPENDANT, MAIS FIDÈLE.- Il attend au nouveau foyer.
(Avipress - P. Treuthardt)

de nos innombrables amis... Samedi a été
une belle journée. Déjà ceux qui s'inté-
ressent aux prochains cours d'éducation
canine, qui débuteront au printemps
sous la direction de M. Michel Martinet,
cynologue, sont invités à s'inscrire au
refuge.

ON CHERCHE UN TERRAIN

La société est à la recherche d'un ter-
rain, voire d'un bâtiment , situé dans le
Littoral ou au Val-de-Ruz en vue d'y
installer un refuge. Elle espère que des
bonnes volontés se manifesteront afin de
lui permettre d'aller de l'avant.

En attendant, la SPA souhaite que son
nouvel appel «SOS animaux abandon-
nés » soit largement entendu.

J. P.

Les Amis de la nature
seront mieux chez eux

D'un correspondant :
Les Amis de la nature ont inauguré

hier par un temps magnifique les travaux
de rénovation intérieure de leur cabane
située sur le territoire d'Enges, au lieu dit
«La Combe d'Enges à Chaumont».

Organisée par le comité de la section
de Neuchâtel, cette manifestation, très
réussie, a vu la présence d'une cinquan-
taine de membres plus quelques invités.

CABANE?- Pas du tout: une demeure confortable. (Avipress- P. Treuthardt)

Le président du comité de construction
de la cabane, M. André Egger, salua ses
hôtes en rappelant que la rénovation
avait débuté en 1981 et que les travaux
ont été faits par quelques membres qui
n'ont pas hésité à sacrifier leurs vacances
et leurs week-ends pour le bien-être
commun. Le président de section,
M.Alain Schwab, a relevé à son tour

l'esprit de camaraderie régnant parmi les
membres dont le but est de préserver
l'environnement. Enfin, le président ro-
mand, M. Cuany, de Peseux, apporta le
salut des autres cantons. Un apéritif suivi
d'un repas bien préparé par les cantiniers
aidés de quelques membres dévoués, le
tout suivi des airs d'un orchestre cham-
pêtre, il n'en fallait pas plus poour qu'u-
ne joyeuse ambiance règne durant cette
journée.

Onze jazzmen
de haute volée :

Andy Harder Unit »
Mardi 15 octobre, salle du Pommier, le

(presque) big band international «Andy
Harder Unit», en tournée suisse, donnera
aux Neuchâtelois l'occasion d'entendre
onze professionnels appartenant à l'élite eu-
ropéenne.

L'orchestre jouera des compositions du
pianiste et chef d'orchestre bernois Andy
Harder (qui dirige par ailleurs le «Take off
Big Band») dont la palette va du hardbop
au jazzrock en passant par le jazz dit latin.

A côté de huit musiciens suisses de pre-
mière force, on écoutera les trombonistes
Glenn Ferris (USA), Rumo Ericksson (S) et
le trompettiste Bernhard Hufnagel.

CORRESPONDANCES Quelle justice ?
«Monsieur le rédacteur en chef.
Je me permets de vous écrire pour

exprimer ma révolte et mon profond
dégoût.

Les ravisseurs du garçonnet bien-
nois ont été condamnés à 9 ans de
réclusion, au vu des circonstances
atténuantes !

Je trouve ça scandaleux, car
n'ont-ils pas commis un crime
monstrueux , s'attaquer à un enfant
et de la manière dont on sait! Bien
sûr, la défense nous dira qu'il n'y a
pas eu d'assassinat, mais cet enfant
devra lutter durement pour «ou-
blier». J'espère de tout cœur qu'il y
parviendra.

Je ne suis pas moraliste et chaque
adulte mène la vie qu'il veut à con-
dition qu'il le fasse avec d'autres
adultes consentants en assumant
leurs actes entre eux. Mais lorsqu'ils
s'en prennent aux enfants, alors là,
STOP!

La justice suisse, à mon avis, est
trop tolérante pour ce genre de cas
(et parfois trop sévère pour d'au-
tres).

Aux Etats-Unis, un tel crime est
sanctionné de réclusion à perpétuité
et je trouve cela même peu.

Neuf ans, et peut-être avant s'il y
à remise de peine pour bonne con-
duite ! A 28 et 31 ans, ces criminels
seront libres.

Mamans, CLOÎTREZ vos enfants.
Je ne sais qu'une chose, je ne leur

laisserais aucune chance, car il faut
que cela cesse.

Madame la Justice, montrez
l'exemple avant que ça ne devienne
le Far-West des règlements de
comptes.

Veuillez agréer...
Anouk MARCHAND ,

Saint-Biaise».

Capriccio en concert
Soirée au Conservatoire

# LE quintette à vent Capriccio
mérite bien son nom par la musique
fluide et légère que ses membres ont
adroitement ciselée jeudi soir à la sal-
le de concert du Conservatoire de
Neuchâtel. Vif , enjoué, le ton est
donné dès les premières mesures. Et
l'ensemble parvient à garder aisé-
ment ce ton alerte tout au long du
concert .

Il faut dire que les quintettes à vent
emmenés par les flûte, clarinette, et
compagnie est l'une des formes les
plus harmonieuses et attrayantes
qu'on peut apprécier en musique.
Les airs glissent et s'entremêlent sans
heurter ni glacer l'oreille dans les par-
titions anciennes ou relativement
modernes.

Certains y verront peut-être un cô-
té bon chic bon genre qui se dilue
trop vite sans mouvements et sans
surprises. On aurait pu le craindre
avec l'annonce de la première pièce
de Mozart, une courte Fantaisie en fa
mineur KV 594 (Ein Stuck fur ein
Orgelwerk in einer Uhr), dont on ap-
préciera l'exactitude des précisions.

Mais l'ensemble Capriccio possède
la faculté de se métamorphoser sans
regrets et de se lancer dans des dis-
cours très différents pleins de saveur
en nous incitant à découvrir des
compositeurs trop souvent encore
inédits à l'enseigne de Jean Absil

avec de superbes danses bulgares ou
des Six bagatelles de Gyôrgy Ligeti.

Ces dernières bagatelles, emplies
de rêverie haletante ou de frénésie ,
s'affirment de même que le Quinette
op. 43 de Carl Nielsen, en caressant
ou mordant simultanément l'oreille.

Le cor tenu par Marc Baumgartner
et le basson, tenu par Grant McKay,
ne se laissent pas étouffer et distillent
toute leur bonhomie avec élégance.
Quant à Walter Stauffer à la clarinette
et Thierry Jéquier au hautbois, ils co-
lorent, telle la lumière pénétrant un
vitrail, avec habilité leur jeu plaisant
et expressif. Enfin, Charles Aeschli-
mann à la flûte, du premier allegro au
dernier molto vivace capriccioso a
fort bien enluminé toutes les pages
tournées par ses partenaires. Grazio-
so e molto vivace... Capriccio !

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie : Fer-

mé.
Bibliothèque publique et universi-

taire: L'espace du temps, cent ans de
géographie neuchâteloise, 1885 -
1985.

Ecole-club Migros: Anne-Charlotte
Sahli - peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Bio: 18 h 15, Nostalghia. 16 ans. 2e

semaine. V.O. sous-titrée. 20 h 45, Le
procès d'orson Welles.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le retour du
Chinois. 16 ans. 17 h 45, Meurtre
dans un jardin anglais. V.O. sous-
titrée fr..

Palace : 16 h 15, 20 h 15, Parole de
flic. 18 ans. 4e semaine. 18 h 15,
22 h 10, La nuit porte jarretelles.
18 ans. 2e semaine.

Arcades : 14 h 15, Blanche-Neige et
les 7 nains. Enfants admis. 16 h 15,
18 h 15 . 20 h 15 h, 22 h 10, Mad
Max. Au-delà du dôme du tonner-
re. 16 ans. 3e semaine.

Rex : 20 h 45, Le jeu du faucon.
16 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Ran. 12 ans. 2e se-
maine. 18 h 30, Piano forte. 18 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Mil

Mougenot - rock francophone. Dès
21 h, François Chetelat.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix, fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14h à 18h.

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. 25 84 72.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Kreis - place
Pury. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: N°111.

MARIN
Galerie Minouche: Antonio Bernabé,

lavis, peintures.
SAINT-BLAISE

Cave maison Thorens: Exposition
Photo-club « Foires et marchés».

THIELLE
Novotel : Mario Daetwyler, photogra-

phies.

CARNET DU JOUR

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
21 h 30, un motocycle léger piloté par le
jeune A. C, de Cornaux, circulait sur la N 5
de Saint-Biaise en direction de Cornaux.
Sur le porte-bagages avait pris place le jeu-
ne S. K., de Cornaux également. Au carre-
four de la Poste, M. C. n'a pas respecté la
signalisation lumineuse et a traverse le car-
refour à la phase rouge. Une collision s'est
produite avec ia voiture de M. W. B., de
Saint-Biaise, qui circulait normalement de
Marin en direction du centre de Saint-Blai-

Collision à Saint-Biaise
• SAMEDI, vers 6 h 55, une

camionnette de livraison conduite
par M. T. L., de Neuchâtel, circulait
rue des Mille-Boilles. Ce conduc-
teur avait l'intention de descendre
la rue de Maillefer. Au carrefour,
son véhicule entra en collision
avec une fourgonnette conduite
par M. L. S., des Geneveys-sur-
Coffrane, qui empruntait normale-
ment la rue de Vauseyon en direc-
tion des Poudrières.

Collision

# LA Société neuchâteloise des
maîtres d'histoire et d'éducation civi-
que organise le 30 octobre à Neuchâ-
tel sa journée d'étude annuelle sur le
thème «La Suisse dans l'entre-deux-
guerres». Cette fois, la SNMHEC a
invité un conférencier et des anima-
teurs pour six groupes de travail qui
étudieront des documents en vue
d'une petite publication destinée à
l'enseignement dans les écoles. Le
matin, M. Daniel Bourgeois, collabo-
rateur des Archives fédérales, présen-
tera une conférence-synthèse, puis
les groupes travailleront sur les sujets
et avec les animateurs suivants : la
crise des années 30 (André Vallet);
les fascismes en Suisse (Mauro Ce-
rutti); socialistes et communistes
(Marc Perrenoud); l'antisémitisme
en Suisse (Philippe Schwed); la di-
plomatie suisse (Antoine Fleury) ; et
l'art en Suisse dans les années 30
(Edmond Charrière).

La Suisse dans
l'entre-deux-guerres

Samedi à 17 h, une voiture conduite
par M. René Amez-Droz, domicilié à Li-
gnières, circulait de Enges à Lignières.
Au lieu-dit « Les Gravereules», dans un
virage à gauche, ce conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui traversa la
chaussée et heurta l'avant de l'auto con-
duite par M. J. M„ de Neuchâtel, qui ar-
rivait normalement en sens inverse. Bles-
sés, Mme Claudine Muller, passagère de
l'auto M., ainsi que M. Amez-Droz, ont
été transportés à l'hôpital Pourtalès, par
une ambulance de la police locale.

Deux blessés
à Enges

LA CHAÙX-DU-MILIEU

Deux blessés
Samedi à 16 h 50, M. Gustave Ruedin,

domicilié à Neuchâtel, circulait en voitu-
re sur la route cantonale, de la Clef-d'Or
à La Chaux-du-Milieu. A l'entrée du vil-
lage, devant l'hôtel de la Poste, ébloui
par le soleil, il n'a pas aperçu un camion
stationné sur la droite de la chaussée.
L'avant de sa machine s'encastra sous le
poids lourd. Blessés, M. Ruedin et sa
femme, Mme Catherine Ruedin, ont été
transportés à l'hôpital du Locle en ambu-
lance.

LES LOGES

Voiture sur le toit
M. Nicolas Scheidegger , de La

Chaux-de-Fonds, circulait samedi à
19 h 50 sur la route principale No 20,
de La Vue-des-Alpes aux Hauts-Gene-
veys. Dans un tournant à gauche, un
peu avant la poste des Loges, à la suite
d'une vitesse inadaptée aux conditions
de la route, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a dérapé et heurté un po-
teau de signalisation routière, pour se
retourner sur le toit et terminer sa cour-
se contre une clôture..

Blessés, le conducteur et son passa-
ger, M. Sergio D'Isolia, de La Chaux-
de-Fonds, ont été conduits à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds par une ambu-
lance du Val-de-Ruz.

MONTAGNES

Mardi 15 octobre, 288me jour de
l'année. Fêtes à souhaiter: Thérèse
(d'Avila, docteur de l'Eglise, morte
en 1582), Teresa, Aurélie. Aurèle.

Anniversaires historiques:
1968 - Moscou et Prague signent

un traité autorisant les troupes soviéti-
ques à demeurer en Tchécoslovaquie.

1964 - Nikita Krouchtchev est écarté
de ses fonctions de premier secrétaire
du parti communiste soviétique. Les
travaillistes remportent les élections en
Grande-Bretagne.

1963 - Ludwig Ehrard succède à
Konrad Adenauer comme chancelier de
la République fédérale allemande.

1945 - L'ancien président du
Conseil Pierre Laval, condamné à mort
pour collaboration, est fusillé.

1928 - Le dirigeable allemand «Graf
Zeppelin» effectue la première traversée
commerciale de l'Atlantique.

1894 - Arrestation du capitaine Al-
fred Dreyfus, accusé de trahison au pro-
fit de l'Allemagne.

1582 - Le calendrier grégorien entre
en application dans les pays catholi-
ques.

Ils sont nés un 15 octobre: le philo-
sophe allemand Friedrich Nietzsche
(1844-1900) et l'écrivain irlandais Os-
car Wilde (1856-1900). (AP)

C'est arrivé demain

NUMÉROS SORTIS :
7,13, 22, 25, 30 et 33

Complémentaire : 1

Statistique
des numéros sortis

Ij 

128 Tl15 *Î 1 3 7
130 ï 110 ss 123

" 138 " 106 u 108
i 139 135 & 117
! 116 , : 123 : c 107

i 116 !î  133 : : 119
^ 143 120 2 97

124 . 117 ; :  110
I 134 ' ; 124 : l. 117
j 123 A 133 S 127
S 123 > 129 1 38
31119 El 1 33 'y^ 50

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course française

de Longchamp:
15- 1 - 2 - 8 - 1 2- 5 -  21

Ordre d'arrivée de la course suisse
de Meinfeld:

11 - 4 - 7 - 8

Les rapports :
TRIO. 275 fr. 05 dans l'ordre ;

29 fr. 90 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 3833 fr. 20 dans la cagnotte;

252 fr. 50 dans un ordre différent.
LOTO. 9 fr. 90 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi:

258 fr. 95 dans la cagnotte..

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

Toto-X
3 - 27 - 28 - 31 - 32 - 34

Complémentaire : 1

Loterie à numéros
du 12 octobre



L'abri du Pré-Vert est sous toit
Grâce à des bras bénévoles

L'ABRI. - Ouverture avec le printemps. (Avipress-P. Treuthardt)

Il y a tout juste une année, la Société
neuchâteloise des forestiers fêtait son
75me anniversaire. Diverses manifesta-
tions avaient été organisées dans la clai-
rière du Pré-Vert , au-dessus de Boudry,
et la construction d'un abri forestier avait
été décidée. L'ancien conseiller d'Etat
Béguin en avait alors enfoncé la première
poutre à vigoureux coups de merlin.

TOUT EN BOIS
ÉVIDEMMENT

Tout au long de l'année, de nombreux
bénévoles ont mis la main à la pâte. Des
bûcherons, des débardeurs, des scieurs,
des charpentiers, des transporteurs, des
ingénieurs forestiers, des architectes ont
offert leur temps et leur savoir. Depuis le
mois d'août, chaque fin de semaine, des
équipes se sont succédé et samedi a eu
lieu une modeste cérémonie de « levure».

Le président de la société, M. Milan
Plachta, s'est félicité de la disponibilité

de tous ceux qui ont œuvré à la mise
sous toit de l'abri. Construit entièrement
en bois - c'était la moindre des choses
-, celui-ci est particulièrement bien
réussi. Son architecture s'harmonise par-
faitement avec le site.

Le gros œuvre terminé, il reste cepen-
dant encore beaucoup de travail à ac-
complir: le plancher, la cheminée exté-

rieure et intérieure, la couverture en bar-
deaux, les alentours et la création d'un
point d'eau. Après quoi, l'abri forestier
du Pré-Vert pourra être inauguré et mis à
la disposition des promeneurs. Ce sera
au printemps 1 986.

H. V.

Dix-neuf voitures
en deux COUDS...

On ne lésine
pas à Neuchâtel

Samedi à 21 h, une voiture con-
duite par M. P. Z., domicilié à
Bôle, circulait faubourg de l'Hôpi-
tal, à Neuchâtel, en direction de
Saint-Biaise. Peu avant l'immeu-
ble No 72, M. Z. a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté suc-
cessivement trois véhicules en sta-
tionnement sur la bord nord de la
chaussée et simultanément les
voitures conduites par M. E. M.,
de Peseux, qui venait de s'arrêter
pour laisser manoeuvrer M.A.-
D. L., de Neuchâtel, qui voulait lui-
même se garer dans une case si-
tuée au nord de la chaussée.

Sous l'effet de ces chocs, les au-
tos M. et L. heurtèrent deux autres
véhicules en stationnement.

Sur sa lancée, la voiture Z. heur-
ta encore un véhicule en station-
nement sur le bord sud de la rue
avant de terminer sa course sur le
bord nord de celle-ci, devant l'im-
meuble No 90 de ce faubourg. Les
dégâts sont importants.

Au cours de cette même nuit,
mais vers 4 h 10, une voiture con-
duite par M. J. -M. Z, de Neuchâ-
tel, circulait rue de l'Orée en direc-
tion ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 40, ce conducteur a
perdu le contrôle de sa voiture qui
heurta successivement onze véhi-
cules en stationnement sur des ca-
ses au nord de la chaussée, puis
effectua un tête-à-queue avant de
finir sa course au milieu de la
chaussée à la hauteur de l'immeu-
ble No 32. Les dégâts sont impor-
tants.

Le «corbeau » est en cage
BESANÇON, VILLE JUMELLE

Les policiers de Besançon viennent d'appréhender un «corbeau» qui,
depuis un an, menaçait par téléphone des mères de familles de tous milieux
sociaux de la région. Ce corbeau, un jeune garçon, les menaçait de tuer
leurs enfants si elles se refusaient à lui et la conversation prenait souvent
un tour obscène. Quelque 200 plaintes ont été déposées mais les victimes
seraient plus nombreuses. Le «corbeau» proposait des rendez-vous dans
des endroits déserts mais n'y venait jamais.

Aucun lien n'existait entre le corbeau et ses victimes. Les policiers ont
finalement décidé l'une des victimes à jouer le jeu. Ainsi, l'une d'entre elles
a réussi à lui fixer un rendez vendredi à l'hôpital Saint-Jacques de Besan-
çon et le maniaque a été appréhendé par les enquêteurs qui avaient monté
une planque. C'était un inconnu des services de police. Il a avoué et été
inculpé de violences avec préméditation puis écroué. (FAN-Source AP)

Le président de la république
de Montmartre à Saint-Biaise

Retrouvailles d'automne chez Norbert

LES AMIS. - Chez Norbert (de gauche à droite), M. Bernard Olivier ,
Mme Natacha His, Mme Michèle Olivier et le maître-queux Norbert,
MM. Armand Montandon, Maurice His, le président de la république, et
Michel Di Paolo. (Avipress-P. Treuthardt)

La plus ancienne ambassade de la
république de Montmartre, celle de
Neuchâtel, était en fête samedi. Le
président Maurice His et son épouse
Natacha, accompagnés du ministre
de la qualité des vins, M. Bernard
Olivier et son épouse Michèle,
avaient fait le déplacement de Paris
pour venir chez leurs amis de Neu-
châtel, Armand Montandon, ambas-
sadeur, entouré des ministres Gaston
Amaudruz, Alex Riesen, Pierre Jean-
neret et du consul Michel Di Paolo.
Et c 'est à Saint-Biaise, dans le restau-
rant de Norbert Ziôrjen, qu 'en com -
pagnie d'une soixantaine de mem -
bres ces retrouvailles d'automne se
déroulèrent, le temps d'un magnifi-
que dîner sur fond musical avec juste
ce qu 'il fallait de discours.

Grand maître de la cérémonie, Ar-
mand Montandon salua tout son
monde, visiblement heureux d'une si
belle assistance emplissant le salon
de Norbert tout tapissé d'oeuvres
d'art d'artistes naïfs.

Puis, le président de la république

montmartoise, tout d élégance dans
ses propos et sur un ton qui tradui-
sait l'amitié qu 'il a pour Neuchâtel et
la plus vieille ambassade du village
parisien, rappela que les buts des
fondateurs de 1921 - les artistes Fo-
rain, Villette et Poulbot -, s 'ils ont
évolué depuis, sont restés les mêmes
dans leur fondement: aider les han-
dicapés mentaux du XVIIIe arrondis-
sement.

«Faire le bien dans la joie » a tou-
jours été la devise de cette associa-
tion née sur la Butte et qui compte
800 membres répartis dans une qua-
rantaine d'ambassades disséminées
dans le monde entier, et qui permet-
tent à la république de consacrer plu-
sieurs millions de francs français à
des œuvres de bienfaisance.

La soirée de samedi témoignait
une fois de plus de l 'attachement ré-
ciproque et de l 'amitié mutuelle exis-
tant entre les Parisiens de Montmar-
tre et les Neuchâtelois. G. Mt

Les 3 Jeanne
au Théâtre
Pas sûr d'avoir

tellement bien ri
Retour des Jeanne, troisième volet: trois voix acides

sous trois touffes blondes buissonnantes. agitées de méta -
morphoses à tiroirs. Les Jeanne : c 'était un bon souvenir.
Elles avaient osé entrer dans le doux foyer en rigolant,
s 'apitoyer sur le balai et la serpillière en mode énergique,
fêler le cristal des tabous en emmêlant le spleen ménager et
l'amour fou trahi, dans un règ lement de comptes tragi-
comique qui n 'était pas sans tendresse, -ni sans vertige.

Elles débridaient avec verve les abcès de traquenards
quotidiens auxquels chacune, chacun, s 'était fait prendre
une fois. Ce qui leur a valu un succès fou, et un public qui
en redemande, encore encore.

ET DIRE QUE...

Le deuxième «encore», troisième de la série, commence
par une stupéfaction: dire qu 'il y a des types assez secoués
pour payer leur place à un spectacle fait pour les tourner en
bourrique. Et se termine par une adresse à ces même mâles :
«Revenez, crient-elles, revenez, faut pas vous enfuir !» Entre
deux, des tableautins satiriques, sketches tressés de mime
et de vocalise, aux raccourcis saignants, où tout ce qui est
viril est taxé de sot, de lâche et de moche, où tout ce qui est
féminin est nimbé de l 'héroïsme d'une impossible quadratu-
re du cercle entre l 'ahurissement quotidien et l 'idéal de
liberté confortable.

La charge est grosse, et les ficelles râpeuses. Pour dé-
clencher le rire, les Jeanne ne sont pas regardantes sur les
moyens: les trouvailles de mise en scène sauvent les plati-
tudes d'inspiration, les déguisements débridés relancent les

situations un peu plates, l'agressivité du langage cru force
l'attention même quand le propos est ressassé. On s 'en
prend aux puissants, aux vedettes, avec un abattage qui fait
passer pour du culot le plus bas sentiment.

AUTRE FAÇON DE RIRE

Mais le déclenchement du rire ne procède plus du tout du
même partage: jadis, aux Jeanne, on riait à soi-même.
Aujourd 'hui, on rit des autres. Et du théâtre révélateur, on
est passé au cabaret de défoulement revanchard et rogneux,
où la satire ne s 'attaque plus seulement aux idioties caracté -
ristiques des relations hommes-femmes, mais poin te tous
azimuts sur toute silhouette réduite â un monument de
bêtise. On est en plein Coluche.

IDENTIFICATION DIFFICILE

Et dès lors, ça pourrait même faire fuir les femmes. Il est
devenu difficile de s 'identifier aux Jeanne: et ce qui jadis
provoquait un bon rire complice sur le dos de mille compor-
tements habitue/s devient aujourd 'hui terriblement étranger.
Le spectacle ne se déroule plus dans un climat de réalisme
traité en termes d'humour sec, iconoclaste et tonique, mais
dans une enfilade de réactions triviales.

En fait en sortant, on est plus très sûr d'être d'accord
d'avoir ri.

Ch. G.

Deux blesses et des flammes
Lors d'une rencontre de football, hier vers 16 h 20 au Landeron, M. Claude-Alain

Juvet, de La Chaux-de-Fonds , a été blessé et transporté en ambulance à l'hôpital de la
Providence. Il souffre d'une commotion. Quelques instants plus tard, une ambulance de la
police de Neuchâtel a du intervenir rue de la Chapelle, à Corcelles , où un motocycliste a été
renversé par une voiture dont on ignorait hier soir l'identité du conducteur. Ce motocycliste,
M. Roger Girard, de Corcelles, a été transporté aux Cadolles.

Enfin, les premiers secours ont dû intervenir à peu près au même moment sur le parking
du «Do it yourself», aux Portes-Rouges, où un conteneur était en feu.

Longévité au cachetPris
au vol

Par quelques personnes interpo-
sées, Neuchâtel plante son drapeau
une fois par mois place de la Concor-
de. Si on ne le voit pas flotter, c 'est
parce que le canton et ses hôtes se
retrouvent dans un des salons du siè-
ge de l 'Automobile-club de France.
Pour une trentaine de Suisses de Paris
qui y ont définitivement jeté l'ancre
dans les eaux de la banque, des affai-
res ou de l'industrie, ces rencontres
sont prétextes à mille échanges de
vues. On déjeune et on discute : une
nappe recouvre donc la table ronde.

Mais la dernière rencontre en date
sortait de l 'ordinaire puisqu 'on y a fêté
les 101 ans de M. Max Du Bois, un
Neuchâtelois comme l'est l'initiateur
de ces déjeuners helvétiques, M. Char-
les Amiet.

Le grand âge ne lui a rouillé ni le
corps, ni l'esprit et c 'est avec beau-
coup de verve et d'humour que M. Du
Bois, qui est incontestablement le plus
vieux Suisse de la capitale, a rappelé

quelques souvenirs. Il a annoncé qu 'il
venait de recevoir d'un notaire une
enveloppe renfermant des documents
originaux concernant d'autre centenai-
res, personnes qui le furent en 1684,
1784 et 1884, avec charge des les
transmettre à son tour. Et à ceux qui
lui demandaient le secret de sa longé-
vité, la recette de sa forme, il a répon-
du d'un seul mot:

- L'aspirine! Mais oui, Messieurs,
l'aspirine...

Il collectionne même tout ce qui est
écrit sur ces remèdes analgésiques qui
sont son bain de jouvence. En creu-
sant, les membres de ce petit cercle
ont appris ,que M. Du Bois prenait
généralement quatre cachets par jour ,
ce qui doit faire un nombre respecta -
ble de tubes depuis qu 'il voit la Seine
couler dans son lit. Fixé à Paris au
début de ce siècle, tournant alors ses
talons à la Suisse et à l'Ecole polyte-
chnique de Zurich où il venait de ter-
miner ses études d'ingénieur. M, Max

Du Bois a notamment travaillé avec Le
Corbusier. C'est aussi le plus vieux
membre de l'ACF dont il avait gagné
les rangs avant la guerre de 1914.

Technique oblige et parce que là-
bas on prête toujours à Neuchâtel un
visage horloger, M. Du Bois aime rap-.
peler qu 'il est né non loin de la forge
où la légende s 'entête à dire que Da-
niel JeanRichard, qui apprenait là son
premier métier, ait réparé un jour la
montre anglaise d'un maquignon
nommé Péter. L'an dernier, c 'est-à-
dire avec un recul, si le rythme est
tenu, de ...quelques mille cachets
d'aspirine, et toujours au siège de
T Automobile-club de France, M. Du
Bois avait fêté ses cents ans en pré-
sence de l'ambassadeur de Suisse à
Paris, M. de Ziegler.

Vivifiant, l'air du Doubs l'avait pré -
paré à une longue existence. Celui de
Paris a pris le relais.

Cl.-P. Ch.

Irremplaçable Raffinerie de Cressier

Pourquoi diable faudrait-il y renoncer alors que
les énergies renouvelables ne sont pas encore
aptes à se substituer au pétrole? La Raffinerie de
Cressier, qui fournit quelque 17% des besoins
énergétiques totaux du pays, contribue ainsi à la
bataille de la relance économique.

- En 1 984, plus de 66 % des besoins
en énerg ie ont été couverts par les pro-
duits pétroliers, soit 11/8 millions de ton-
nes. A titre de comparaison , l'électricité
en couvre 20% (dont 35 % par les cen-
trales nucléaires), le gaz naturel 7,1 % et
le charbon 2,8 pour cent. Même si la part
du pétrole a passé de 80% en 1970 à
quelque 66 %, il joue un rôle prédomi-
nant dans l'approvisionnement énergéti-
que du pays...

M. Walter Raz, directeur général de
Shell-Switzerland, a informé dernière-
ment la presse de l'évolution de l'entre-
prise et du marché pétrolier.

COMMERCE LIBRE

Les cours des produits pétroliers dé-
pendent de l'offre et de la demande. L'of-
fre étant supérieure, les «prix-spot» du
pétrole brut se situaient à mi-1984 à
quelque deux dollars le baril en dessous
du prix officiel. L'éventuel éclatement de
l'OPEP entraîne une concurrence achar-
née. Ce climat d'instabilité se traduit par
un énorme risque financier, des fusions
et rachats.

Le pétrole, avec le bois et le charbon,
est le seul agent énergétique stockable
en grandes quantités et transportable
jusque dans les régions les plus reculées.
De plus, le marché pétrolier relève du
commerce libre. Ce qui permet au client
de choisir entre plusieurs fournisseurs,
fait exceptionnel parmi les principales
sources d'énergie.

SLOGANS UTOPIQUES

Divers groupes d'intérêt, des mouve-
ments écologistes, parlent exagérément
de substitution au pétrole allant jusqu'à
crier: «A bas le pétrole !». M. Raz relève:

- A mon avis, ii serait faux de mettre
en péril l'approvisionnement énergétique
de la Suisse par des prescriptions légales
unilatérales et maladroites pénalisant les
produits pétroliers. Même pour ce qui

touche notre dépendance de l'étranger ,
le pétrole soutient la comparaison avec
d'autres grands agents énergétiques...

L'industrie pétrolière contribue à la
protection de l'environnement. Elle four-
nit de l'essence sans plomb. La balle est
maintenant du côté des constructeurs
d'automobiles et des conducteurs afin
que les véhicules à catalyseurs se multi-
plient. Il est prouvé que ces voitures ré-
duisent de 90% les émissions de subs-
tances nocives. Toutes les autres mesu-
res, telles que limitations de vitesse, es-
sence sans plomb dans des voitures tra -
ditionnelles, ne peuvent résoudre le pro-
blème.

30 MILLIONS INJECTÉS

En 1984, la Raffinerie de Cressier a
traité 2736 millions de tonnes de pétrole,
couvrant près d'un quart de la consom-
mation suisse de produits pétroliers. L'u-
tilisation de sa capacité de raffinage a été
de 85,1 % compte tenu de 35 jours d'ar-
rêt consacrés à des travaux d'entretien.

Les nouveaux projets, en voie de réali-
sation, permettront d'augmenter cette
année le rendement. Les deux plus im-
portants projets concernent la récupéra-
tion de chaleur et un rendement plus
élevé dans la production de gaz butane
et propane. Le tout représente un inves-
tissement de plus de 30 millions. Rappe-
lons que l'entreprise neuchâteloise em-
ploie 270 personnes dont 230 collabora-

ÉCHANGEURS DE CHALEUR. - L'en-
treprise diversifie ses activités et in-
vestit actuellement 30 millions de
francs. (Arch. - Treuthardt)

leurs permanents. La Raffinerie de Cres-
sier est indispensable à l'économie. Pour
la remplacer , il faudrait tripler la vente de
gaz naturel et construire quatre centrales
nucléaires supplémentaires. Cela n'aug-
menterait pas la sécurité d'approvision-
nement en matière énergétique dans des
situations précaires. D'autant plus qu'en
période tendue l'obtention de pétrole
brut et son traitement en Suisse sont
plus aisés que l'importation directe de
produits pétroliers.

J. P.

Pas de relance
économique
sans énergie

Les responsables des services de cais-
se et comptabilité se réunissent à période
irrégulière dans le cadre d'une conféren-
ce, mise sur pied par les services des
finances de la direction générale des
PTT.

Cette année, Neuchâtel a été choisi
pour lieu des délibérations qui se dérou-
leront demain et mercredi. Quelque 30
personnes, venues des quatre coins du
pays, discuteront des problèmes spécifi-
ques à la gestion des finances. A l'ordre
du jour figurent notamment l'état d'a-
vancement des projets informatiques en
cours et leur impact sur l'organisation du
travail.

De fructueuses délibérations, condui-
tes par M. H. Bigler, chef de division,
sont souhaitées à ces chefs de service
des DAT de Suisse, ainsi qu'aux repré-
sentants de la direction générale qui se-
ront reçus par M. André Rossier , direc -
teur de l'arrondissement des télécommu-
nications de Neuchâtel.

Chefs de service
des DAT à Neuchâtel



Les prévisions
météorologiques

se trouvent
en page 11
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VAL-DE-TRAVERS

COUVET

Foire d'automne
(sp) Selon la décision prise le 6 dé-

cembre 1968 par le Conseil général , les
deux foires annuelles de Couvet ont im-
muablement lieu les derniers vendredis
de mai et d'octobre. C'est dire que la
prochaine foire d'automne se déroulera
le 25 octobre du haut en bas de la
Grand-Rue et dans les rues adjacentes.
Quant à celle du printemps 1 986, elle est
d'ores et déjà fixée au 30 mai .

Monsieur Oscar Vuille , à Colombier , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur François Degoumois-Vuille et leurs enfants,

Thierry et Yvan , à Neuchâtel ,
Madame Anne-Marie Vuille et son fils Stéphane, à Genève;

Madame et Monsieur André Ellenberger-Gaille, à Colombier;
Les descendants de feu Jean-Louis Gaille;
Madame et Monsieur André Wampfler-Bauer , à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Bauer , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jacques Bauer , à Morges,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Anne-Marie VUILLE
née GAILLE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , après une
longue maladie supportée avec grande dignité et courage , dans sa 71me
année.

2013 Colombier , le 12 octobre 1985.
Vieux-Moulin 6

Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , Je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.

La cérémonie funèbre sera célébrée le mardi 15 octobre en l'église
catholique de Colombier.

Culte à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans suite.
t

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser
à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
258417-78

t
Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés , et

j'attends ceux que j' aime.

Madame Elisabetta Mariotti-Perin , à Cormondrèche, ses enfants et
petits-enfants :

Madame et Monsieur Luciana et Frank Ovett-Mariotti et leurs filles
Jessica et Davinia , à Coppet ,

Monsieur et Madame Attilio et Patricia Mariotti-Stucki , à Uster ;
Les familles Perin , Bevilacqua et Violette, à Fontaniva et Padova ,

Italie :
Les familles Abegglen , Dànzer et Gysin , en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont .la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis MARIOTTI
contremaître maçon

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa
77me année.

2036 Cormondrèche , le 11 octobre 1985.
(Grand-Rue 63)

Votre Père sait de quoi vous avez
besoin avant que vous le demandiez.

Mat. 6 : 8

La messe sera célébrée en l'église catholique de Peseux , mardi
15 octobre à 14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de
Cormondrèche.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
258416 78

La commission de surveillance,
la direction et le corps enseignant
du centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier ont la
tristesse de faire part du décès
accidentel de

Frédéric MAURER
apprenti monteur-électricien de
3me année , fils de Monsieur
Maurice Maurer , membre de la
commission de surveillance du
centre. 258418-78
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IN MEMORIAM

A notre cher

Giovanni PERSONENI
1984 • 14 octobre - 1985

Cher époux et papa toi qui fus
notre guide et notre lumière, ton
souvenir de bonté et d' amour
restera gravé dans nos cœurs ; que
tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
261005-78

Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu'à 22 heures

L'amicale des contemporains
1954 du Val-de-Ruz ont le chagrin
de faire part du décès de leur ami

Jean-Marie STRÀHL
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs. 258429 7a

ém —-^
Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchùtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 31 12 24

¦ 217669-80

Le c o m i t é  d ir e c t e u r  de
l'Association pour l'épuration des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

René RACINE
père de Monsieur J.-J. Racine, leur
dévoué président. 258419-78

Repose en paix.

Monsieur et Madame Claude
Wuillemin-Besson à Cressier ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Hélène VUILLEMIIM
née PELLET

leur chère maman, belle-mère et
parente que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 84me année.

Sugiez, le 13 octobre 1985.

Culte au temple de Môtier , mardi
15 octobre à 13 h 30 suivi de
l'inhumation au cimetière de Nant.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 258414 78

La direction et le personnel de l'entreprise Turuani SA ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Antonino SAVONA
leur fidèle collaborateur depuis 20 ans dont ils garderont le meilleur
souvenir. 253422 -78

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur Pierre Walthert et sa
Qlle Danièle ;

Madame Rose Wuillemin ;
Madame et Monsieur Werner

Meyer-Wuillemin ;
Monsieur et Madame Dieter

Oesterlein-Meyer et leur fille Eva;
Monsieur et Madame Eugène

Hàni-Meyer;
Monsieur  et Madame Jean

Walthert;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Germaine WALTHERT-WUILLEMIN

leur très chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa
66me année, après une courte
maladie.

2034 Peseux, le 10 octobre 1985
(Rue de la Chapelle 16)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

256989-78

Le Club du berger allemand a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine WALTHERT
m è r e  de D a n i è l e  W a l t h e r t ,
secrétaire du club. 253404.78

Le Centre de distribution du gaz
des communes de Peseux et
Corcelles-Cormondreche a la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine WALTHERT
née WUILLEMIN

épouse de M o n s i e u r  P ie r r e
Wal the r t , préposé au Cent re
pendant de nombreuses années.

259361-78
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t
Madame Antonino Savona et sa

fille Anna-Rita,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Antonino SAVONA
leur très cher époux , papa , fils,
frère , beau-frère , oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 46me année, après une
courte maladie.

2006 Neuchâtel , le 12 octobre 1985.
(Charmettes 38)

Le service religieux sera célébré
en la chapelle du crématoire, mardi
15 octobre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la ligue

contre le cancer cep 20-6717-9

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

258421-78La s e c t i o n  G y m n a s t i q u e
Hommes de Savagnier a la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Samuel DESAULES
père de Messieurs Georges et Jean-
Claude Desaules, membres actifs , et
onc l e  de M o n s i e u r  C l a u d e
Vuilliomenet , président. * 259420 -78
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LE FOOTBALI-CLUB LA
NEUVEVILLE a le profond regiet;
de faire part du décès de

Biaise EVARD
et de

Stéphane SCHLUP
Nous garderons d'eux un souvenir
ému.

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

258433-78

Nous a t t e n d o n s  selon la
promesse de Dieu des cieux
nouveaux et une terre nouvelle où
la justice habitera.

2 Pierre 3. 13

Madame Verena Honsberger et
Sébastien, à La Neuveville ;

Monsieur Jean-Pierre Schlup, à
Ecublens ;

Monsieur Jacques Schlup et
Florence Collaud, au Landeron;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le pénible devoir de vous
annoncer le tragique décès de

Stéphane SCHLUP
leur cher fils , frère , petit-fils, filleul ,
neveu, cousin , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, subitement
dans sa 17me année.

La Neuveville , le 12 octobre 1985
Mornets 48

La cérémonie funèbre aura lieu
mardi 15 octobre 1985, à 14 heures,
au temple de La Neuveville, suivie
de l'ensevelissement au cimetière.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

258431-78

Dieu est ma lumière et mon
salut , de qui aurais-je crainte?

Ps. 27,1

Monsieur et Madame Charles
Evard-Hofstetter, à La Neuveville :

Monsieur Gilles Evard , à Genève;
Madame Germaine Evard , à La

Neuveville ;
Famille Maurice Evard-Hànni ,

Daniel et Claude, à La Neuveville;
Monsieur Pierre Hofstetter, à La

Neuveville :
Famille Robert Hofstetter-Krieg,

Karin , à La Neuveville;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de vous faire

part du décès de

Biaise EVARD
leur cher fils, frère , petit-fils, filleul ,
neveu, cousin , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , subitement
dans sa 19me année.

La Neuveville , le 12 octobre 1985
Mornets 44

La cérémonie funèbre aura lieu
mardi 15 octobre 1985 à 14 heures,
au Temple de La Neuveville, suivie
de l'ensevelissement au cimetière.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Neuveville

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

258432-78

Ta grâce me suffit.

Monsieur Théodore Graber;
Monsieur et Madame Reymond

Graber et leurs fils , à Berne;
Madame et Monsieur Claude

Vaucher  et leurs  e n f a n t s , à
Neuchâtel ;

Madame Lisette Graber , son
fiancé, ses enfants, son petit-fils , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Robert
Ruegg et leurs filles , à Hauterive;

Les familles Monnier , Amez-Droz,
Martin , Graber , Bastaroli , parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Théodore GRABER
née Nelly MONNIER

leur chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, arr ière-
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante , parente et amie, enlevée à
leur affection , dans sa 81me année.

2000 Neuchâtel , le 12 octobre 1985.
(Home des Charmettes)

L ' i n h u m a t i o n  a u r a  l ieu à
Corcelles-Cormondreche, mercredi
16 octobre.

Culte à la chapelle du cimetière
de Corcelles, à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

258423-78

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont
aidés  p e n d a n t  ces j o u r s  de
douloureuse séparation, lors du
décès de notre cher époux , papa ,
grand-papa et parent

Monsieur

Jean MAURER
Merci de votre amitié.

Madame Denise MAURER
et ses enfants

Cressier , octobre 1985. 255790-79

fi ;, Naissances
Khadija, Henri,

Richard et Yvan CLISSON ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sara h
12 octobre 1985

Maternité Addoz 38
de la Béroche 2017 Boudry

258428 77

Isabelle et Sandro
GIRARDIN-HOFER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Manuel
le 12 octobre 1985

Maternité Place de la Fontaine 5
de Pourtalès 2034 Peseux

258415 77
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le confite de l'Association neuchâteloise des installateurs électri-
ciens a la douleur d'annoncer le décès tragique de

Frédéric MAURER
fils de Monsieur Maurice Maurer , vice-président.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 258427 7B

L'association patriotique radicale du Landeron a le pénible devoir de
faire part du décès accidentel de

Frédéric MAURER
fils de Monsieur Maurice Maurer , leur ami et conseiller général

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 253425 7e

L'entreprise W. Veuve électricité à Fontainemelon a la douleur
d'annoncer le décès de son apprenti

Frédéric
son stage à Fontainemelon nous laissera un lumineux souvenir. 253425 7a

Voici , tu as donné à mes jours une
largeur de main , et ma durée n 'est pres-
que rien devant toi. Oui , tout homme
solide n 'est que du vent!

Ps. 39 V. 6

Monsieur et Madame Maurice Maurer-Imer au Landeron;
Mademoiselle Michèle Maurer au Landeron;
Madame Lylia Maurer et famille au Landeron;
Monsieur et Madame Arthur Imer et famille au Landeron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de

faire part du décès de

Monsieur

Frédéric MAURER
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu, cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 19me année des suites d'un tragique accident.

2525 Le Landeron , le 12 octobre 1985
Chemin Mol 42

L'ensevelissement aura lieu au Landeron lundi 14 octobre.

Culte au temple à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 255*24 78
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supérieures à un mois. 247725-10

votre journal
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CS-Service des paiements <D!US>.
Ou comment résoudre d'un coup

vos problèmes de facturation.
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(jes débiteurs. Tout est
Boissons-Service BLAD SA travaille avec la Liste des beaucoup plus rapide , avec les rentrées de paiements

rentrées de paiements CS. l'une des nombreuses presta- communiquées chaque semaine par le CS à Boissons-
tions du CS-Service des paiements «plus», conçues pour Service BLAD SA sur disquettes 8". Celles-ci permettent lf
vous économiser du temps et de l'argent. MnnHnmn n̂ rapprochement automatique des débi-

Par exemple , lors de l'établissement ISOS teurs - Votre succursale CS vous en dira
des factures. Boissons-Service BLAD SA J Sï2 volontiers plus sur cette intéressante
utilise des formules individuelles pré- prestation,
imprimées, comportant des numéros de - ;

CS-Service des p aiements f J i ï ^

rTlouE ĵ
Machines
à écrire
portatives
ou électroniques,
de Fr. 20.— à 90.—
par mois.
Possibilité d'achat
après location.
Chez le
spécialiste :

(R&mcrîà
Fbg du Lac 11
2000 Neuchâtel.

257817-10

Hôtel-Restaurant
de la Gare

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

Nos spécialités ((GIBIER»
Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil,
marcassin, lièvre
Menu de chasse à disposition.
Ouvert tous les jours. 259417.10

\»;s'r/-elna SDDù b
f̂fi f^^^̂ lj y SUÔJ VU.. S/TOT COUSU. I
J —7 X IBBBL ' Découvrez la couture intelligente, rapide et ||s
/ / /  \r  ̂ impeccable. pS

V / Itëzs \\^^»B\ 

Son 
clavier de sélection visualise ?1 programmes l.J

^̂ -f ŷ W^^NnO de c

°uture 
qui n'attendent que votre doigt pour B

(î jP* ^^ \\3S Î̂3l se réaliser! Un point zig-zag? C'est simplel t-.-\
£i ^̂ fTy ŷ ^T^:A~~ps \1  ̂ ] J'eHIeufe la touche point zig-zag et c'est parti. f *;

if^  ̂ -̂sdi Elna 5000 la couture simplifiée > ~y

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂  Centre de coulure et de repassage Elna
^3E*>̂ '"̂  G. Torcivia, Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93. 254573-10

Le Restaurant de L'ÉCU DE FRANCE
à Concise

fermera ses portes le dimanche 20 octobre 1985
Gina et Jacques BESSE n'abandonnent pas pour autant leurs fidèles
clients. Ils vont ouvrir à Yverdon-les-Bains, à la fin du mois
d'octobre, leur nouveau restaurant de «L'ISLE».

Le samedi 19 octobre à L'ÉCU DE FRANCE aura lieu un repas de
Gala pour marquer ses huit belles années. (Prix du menu Fr. 78.-)

Gina et Jacques BESSE vous remercient de votre fidélité
259478-10

Fr. 3000.—
à Fr. 30.000.—

prêt comptont
pour salariés,
sans garantie,
dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h
et de 14 à 17 h.
Tél. (027) 22 86 07

83 17 59
le soir (aussi le
samedi matin).

259411-10

218877-1,0

A VENDRE

Viande
de poulain
par quartier ou par
débit.
Téléphone
(039) 3716 55

258689-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 258740-10

ly pour vous qui aimez la cuisine L̂
w italienne!!! i «HAmw ^tiFi m
fyS - Maccheroni alla siciliana WA4
fe*5 - Côtelette Valdostana ftS^
J9 - Lapin chasseur rfi i ,

Pa - Civet de chevreuil Grand-Mère Psi
H et toujours nos pizzas à l'emporter. Ouvert tous les 1̂ 1IH jours y compris lundi soir, cuisine jusqu'à 22 h 30, JUWk pizza jusqu 'à 23 h BjA\
yM  ̂ Tél. (033) 24 
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ou 
connaissances

ĵË̂ P-.̂
" M^SSmWBBBm^  ̂ qUj me feront conclure une nouvelle affaire

l p̂jjl  ̂ TV ou Vidéo. 259402.10
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i JÊMÈw/\-a Neuchâteloise
/ /â'mVMi/AA/A Assu rances 

A louer ,
rue du Château 9 et 11 , Peseux

appartements
3Va pièces

Cuisine agencée, salle de bains
équipée avec soin. Balcon. Cave
et galetas. Tapis tendus.
Proximité des écoles, magasins et
transports publics.

Tél. (038) 21 11 71. int. 420.
258882-26

A vendre à La Neuveville
dans une très belle propriété par étage bel appartement de

magnifique . m

4 pièces 3 P|eces
balcon sud. Vue sur le lac bains-W ,-C. séparta balcon ouest,

et les Alpes. . tranquillité.
Tranquillité absolue. Garage. Près des vignes. Garage disponible.

Fr. 11.000.— Apport personnel: dès Fr. 7000.-
de fonds propres suffisent „., %

OU ou
LOCATION-VENTE possible LOCATION-VENTE possible

la 1'* année la 1,e année

Plus d'augmentation de loyer ! 259473 22 i

Occasion unique
urgent à vendre à
Anzôre/VS 1500 m

1 appartement
de vacances, meublé,
2% pièces, 55 m2,
sud. Fr. 110.000.—.
Si désiré, parking
souterrain ,
Fr. 10.000.—.

Renseignements
et documentation :
tél. (027) 22 98 57
ou (027) 22 05 00.

259099-22

^
Ba ^ B̂BaaammtmmammmmmmmmWmB B ^mmmmmmmm.

À LOUER
à la rue des Parcs
dans immeuble entièrement rénové agréable

appartement
tout confort, vue imprenable.

[ Tél. (038) 25 96 35 259254 26 '

- y Moi aussi, j ' habite à \V CIUDAD QUESADA I
K f̂U\ ALICANTE 

J
3* *-2r *̂A'~/ r 

A-* •cr0k Climat sec 16.5° C de moyen-
* /A i\^\ ne à l'année. Idéal pour la

Y V " retraite et les vacances.

({{NOUVEAU!!!
LA OUALITE MEILLEUR MARCHE
A vendre directement du propriétaire
URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse , jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS eO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS SS mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine , salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.J avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE ,„,,„.,,

vA $A KAIFI SA 1§ ! ' j ^ T O  Rue du Château 211
I P *%  ̂ 2034 Peseux
W DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR
M ET COURTIER EN IMMEUBLES j

I Tél. 038/31 55 15 (16)

^  ̂
AGENCE MOBILIÈRE Ë

D IMMOBILI èRE" DU CHÂTEAU^

Pour notre clientèle , nous
sommes à la recherche de'

villas
maisons familiales

(év. à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces (anciens
ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre
courtier diplômé fédéral et
nos experts en immeubles
sont à votre service
pour la vente rapide et
avantageuse de vos biens
financiers. Tous les frais
de prospection sont pris
en charge par l'agence.

\ 

262004-22 JE

À BEVAIX ||
; ,| à proximité du centre du village, 1531
';, "I magnifique situation ensoleillée I :j
V I et calme, vue sur les Alpes et le 1: j

-J " ATTIQUE M
¦ DE 6 A PIÈCES M
f"j'l séjour de 90 m2. |8|
i .1 3 chambres à coucher , buande- f:̂ i
;.J:J rie indépendante, cave, ascen- i' 1
;-J seur. ¦ y y ]

XJ Terrasse de 260 m2. 253539 22 l̂ -j

Avec
fr. 12.000.-

vous êtes propriétaire
d'un magnifique
appartement de

2i4 pièces situé au
Val-de-Ruz, charges

hypothécaires
mensuelles
Fr. 475.—.

Tél. (038) 5313 84.
I 262008-22 I

f RÉSIDENCES PONT PECLARD ^
YVERDON

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

à vendre, disponibles début 1986.
2 à 4% pièces,
dès Fr. 140.000.—
Conditions très intéressantes
pour réservation en cours
de construction.

Renseignements et documentation
sans engagement.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

I tagEEE»
V 1 259101-22 J

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE. S. A.
Ch. des Cèdres. 2

1004 LAUSANNE. (021) 38 33 28/18

A VENDRE I
bord da lac !!j jj ij||

|| |n ; de Neuchâtel, rive sud II il
1 1 | ! | ;  dans un cadre de i| j ll g
| jll l l l j  rêve • i lPli
; ! | | l ! | ] |  maisons jj \ \ m
llli ll il d'habitation ! i l'i

1 1  é I et de vacances I il 11
I In de 314 pièces et plus. !i! !: p!j$

j j lj j  Dès Fr. 155.000.—. j l || |
s || l l  II Renseignements : AAAA

(039) 23 72 85. j j j  j ||
r j l l j j i j l  258177-22 j |R

.HSS1. —
Direc t ion : F . Wolfra t h

Rédac teur en chef : J . Hostett ler

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; 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.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois 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 annon-
ces 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 mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

I ******** -
de ffic***0"

ĤDH^^H^ ÊRHÎBfiBHHHMflH Wm̂ mWMÊÊK K̂tlÊKBÊBCSmmmmtmMBmwmt

Service de publicité Tél. (038) 25 65 01

tort «•"* de

' (REMP Analyse média 1985)

À LOUER
à Neuchâtel

chambres
et jolis

studios meublés
Loyer mensuel dès Fr. 40f>—

l Tél. (038) 25 96 35 259253.26

AREUSE - Route de Cortaillod 14
À LOUER dès le 31 octobre ou polir date à conve-
nir, dans petit immeuble neuf avec ascenseur

appartements
grand confort

avec cuisine agencée, grand balcon, galetas, cave :
4% pièces - 93 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1140.— + acompte charges Fr. 140.—

5!4 pièces - 117 m2. DEUX salles d'eau.
Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.—

GARAG E COLLECTIF
ou PLACES DE PARC EXTÉRIEURES.

Pour traiter, s'adresser à:
Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68 269468 3f

H NEUCHÂTEL/ LA COUDRE H
jS&J pour tout de suite yM
;te|X Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes {?£!

M 4% PIÈCES I
|̂ avec terrasse ou duplex avec balcon fi*%
I vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, I

re ĵ 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés Spi
1̂ 3 dès Fr. 1130.— + charges, |fiw
iS&  ̂ places de parc disponibles dans garage collectif , ifô*£
££w location mensuelle Fr. 80.—. 258WO-26 Jkiït

-——,— »̂— —w— . I I  . , ' ,' . ' ŵ—¦ l i n ——¦— —mmmmmmmmmmmmm— ^

1 DRÔLE DE ZOO 

Je cherche

petit local
avec vitrine en ville
ou près d'un centre
commercial.

Tél. 36 17 50.
256964-28

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

/ — rx
A louer

LOCAUX
COMMERCIAUX

avec atelier surface environ 160 m2

Adresser of fres écri tes à
AW 1620 au bureau du journal.

259351-26
*v /

Le Landeron ; !
\ '.

¦ 
.• j A louer le 1e' novembre 1985 dans lieu I '.-' I

t ... i tranquille ;'* y ;
j

i appartement d'une pièce |
E i - W.-C. et cuisine séparés. Hl

", ',. ¦{ ~ vue sur le lac de Neuchâtel. y "-. f\
y '- : . '} Loyer mensuel Fr. 313.- ffij§H
y y y i  avec les charges. r 'yy]
yy-.\ Possibilité de louer une place de parc. Sa
i ;p̂  Renseignements par: 259440-26 WÊy\

A louer à Colombier

5% pièces
130 m2 neuf. Salon avec cheminée, É
4 chambres à coucher , cuisine
agencée avec lave-vaisselle et fri-
go-congélateur, salle de bains et
salle de douches, grand balcon,
cave et galetas.
Loyer: Fr. 1465.— + charges,
Entrée: à convenir. 259437.2e

Àf mW'OSSS^^
A louer Auguste-Bachelin 8, Marin

place de parc
dans garage collectif.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 75.—.

Renseignements :
(038) 21 11 71. int. 418. 259316-26

A louer
tout de suite

. 2V2 pièces
mansardé,
Fr. 850.—
charges comprises.

Tél. (038) 31 80 90
de 14 h à 18 h 30.

259352-26

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

GRANDE EXPOSITION

Samedi 19 et Dimanche 20 Octobre
l'EUROTEL, Rue de la Gare, 15

NEUCHATEL

De 10 h. à 19 h. 

m 

2001 Neuchâtel '*]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

lil§§t
¦ SSSSW ĵ^pLJl-l"1 

NEUCHATEL
I l Dans un quartier résidentiel avec vue h

1 panoramique , jj

villas-terrasses
de 2 et 3 pièces

haut standing. i
i ! Dès Fr. 236.000.— y compris | j
j |  place de parc.

Disponible printemps 86. 258244-22

^ f

S GARAGE DU 1er MARS S.A. jp^;
-— 

M
^̂ ""  ̂ ' ^B̂  ̂ 259340-10

Avec
Fr. 15.000.-

vous êtes propriétaire
d'un magnifique
appartement de

3'/J pièces situé au
Val-de-Ruz, charges

hypothécaires
mensuelles
Fr. 556.—.

Tél. (038) 53 13 84.
262007-22



BMW vous offre
aujourd' hui <e que la loi
exigera demain :
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un dépollution active.
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mKRUBBZMMKBWSSKMMIRSImmmggBtiBBBM BMW 318i avec catalyseur à trois voies et
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,
AMtW:

i ÂMi Â̂iUi^^M0^^^0'̂̂ ^m régulation 
par 

sonde lambda. Deux portes:
jw^̂ ^^^SPJpHÛMP|g|BB'B̂ S  ̂ fr- 21050.-; quatre portes: fr. 21800.- (équipe-
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ment optionnel 
non 

compris).
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BMW 
a reconnu et appliqué plus vite sophistiquée et l'agrément, le brio, la

BBM«BBMMÎHÉÉ« llÉaBgaÉ  ̂ et de manière plus approfondie que sécurité que vous exigez. Dix-huit

^W^^^OWBWWWWWwB^^W/ *̂fiB ^̂ wSI*'̂ ^MHI d'autres les atouts de l'électronique. modèles à catalyseur le prouvent.
PI "¦ - AA  t - -7? _ ^ ^ ^m9^ ^ ^BÊ ÊSm m m S m \ m̂ ^Mm \  Voilà P°urcluoi toutes les BMW dispo-¦¦ mflmflwrMMi'iiirî ^̂ M"̂ ^^̂ S^̂ |̂ MBa^WafeM'

^
BffiEW sent d'une gestion électronique des Aux automobilistes soucieux d'écolo-

Ĥ ^̂ ^ Ĥ HPWHIPIfS ^̂ ŝBflB moteurs 

hautement 

sophistiquée 
et gie, BMW propose une vaste gamme

'¦ J^ .̂ -A ' JA^J>%^' -îM&liÉtSiiËBpjÉ̂  ̂ ultra-précise. modulée en fonction 
des 

besoins et
" -  ̂ - ' 

^̂ ^MM̂^m^m^̂ ^Ê^̂ ^Ê^m^mm des désirs individuels:
^̂ ^̂ B̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ La BMW 3i8i, premier modèle de la Compactes BMW série 3, BMW

i gamme, vous offre déjà une injection série 5 de la catégorie moyenne
électronique qui réduit la teneur des d'élite, coupé BMW 635 CSi ou

Les sévères normes américaines de gaz d'échappement en substances berlines de prestige BMW série 7 -
dépollution U.S. 83 entreront en nocives - et prépare la voie au cata- toutes les BMW à catalyseur sont
vigueur en Suisse le 1er octobre 1987. lyseur à trois voies. Car il n'y a pas de rapidement livrables.
Seul le catalyseur à trois voies et catalyse réglée par sonde lambda
régulation permet de les respecter. sans module électronique. Un test routier vous révélera que,

chez BMW, dynamisme et vitalité
BMW a opté sans compromis pour la Pendant que certains discutaient riment parfaitement avec écologie et
plus efficace des techniques de encore du catalyseur. BMW le perfec- dépollution,
dépollution: le catalyseur à trois tionnait déjà.
voies avec régulation par sonde A l'opposé des constructeurs qui doi- Achat ou Leasing BMW - votre agent
lambda. Car aucun autre système ne vent encore procéder à de profondes officiel BMW saura vous conseiller
peut réduire l'émission des trois prin- modifications avant de pouvoir doter judicieusement ,
cipales substances nocives dans une leurs moteurs d'un catalyseur à /éÉZLÉ̂proportion atteignant 90%. sonde lambda, BMW profite de l'ex- BMW (SUISSE) S.A. /flSai x^Avec la technique de catalyse BMW, périence accumulée: 8157 Dielsdorf iBi 1

' vous apportez dès aujourd'hui votre Dans le monde entier, on compte déjà ^L | m
contribution à la sauvegarde de l'en- près d'un demi-million de BMW équi- ^B̂ ^vironnement. pées - avec succès - de ce système.

Et chaque jour, ces catalyseurs attes-
Une meilleure dépollution exige le tent leur fiabilité et leur longévité.
recours à l'électronique. Or. BMW est
le champion de la gestion électroni- BMW vous offre simultanément la

258288-10 que des moteurs. technique de dépollution la plus
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département rapide
de l'Imprimerie Centrale \

Imprimerie Centrale ¦« ""v 
SU !

4, rue Saint-Maurice 1 H i
Neuchâtel w UU H P

I» i Tél. 038 25 65 01 L ,

La nouvelle TOYOTA STARLET 1300,
12 soupapes et 75 ch. Qui dit mieux ?

Modèle illustré: Starlet S. ^  ̂ lwl*W^BfBlllW dossier de banquette rabattable en É  ̂J ̂ f  ̂J I JtA
Options: toit ouvrant électrique, deux parties et, sur la version S, sièges ' ^̂  * ^̂  ¦.  ̂ m
peinture bicolore, jantes en alliage léger. sport, volant cuir, compte-tours, Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 



CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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.
Musée régional et château de Valan-

gin : ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et lundi. Ex-
position «Comme maman, garde-robes
de poupées».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, dimanche
thé dansant dès 15 heures. Dangers de 1 auto a Engollon

La commune d'Engollon nous a de-
mandé de bien vouloir passer le com-
plément d'information ci-dessous,
complément à un billet qui pariait de
contrôles radar sur le territoire de cette
localité. «... Dans ce havre de paix,
comme vous vous plaisez à le dire,
vivent aussi des enfants, bien insou-
ciants du danger qu'ils courent en ris-
quant à chaque instant de se faire ren-
verser par un de ces chauffards in-
conscients.»

« Le pire dans toute cette histoire est
bien le fait que nos chérubins n'osent

même plus s'avancer sur une route in-
terdite à Iircirculation depuis toujours,
Engollon-Vilars, sous peine de se faire
accrocher par la voiture d'un automo-
biliste, pressé de gagner du temps en
empruntant un raccourci. Eh oui !
C'est dur le 50 km/heure «sur nos
routes de campagnes », mais que de
drames évités si les méthodes de tra-
vail du gendarme n'étaient pas tou-
jours plus controversées et les limita-
tions de vitesse respectées», terminé le
Conseil communal.

Concert pour Landeyeux
Les Gais lutrins d'abord, les Amis du jazz de Cortaillod ensuite, ont

donné vendredi soir un concert remarquable à la salle de spectacle de la
Fontenelle, à Cernier. Remarquable par la qualité de ces formations bien
connues dans la région et aussi par la durée inhabituelle du concert qui
a duré trois heures et demie. Et pourtant, les Gais lutrins s'en sont tenus
à un entracte de ... 17 secondes dans une prestation de grand cru de 75
minutes.

Organisé par les unionistes du Val-de-Ruz à l 'occasion de leur centenai-
re, ce concert était destiné à soutenir l'hôpital de Landeyeux. Environ
deux cent cinquante personnes ont répondu à l'appel des unionistes. Et
les Amis du jazz de Cortaillod dont le spectacle a été chaudement
applaudi, ont joué bénévolement. (Pa)

Le 3me âge bien occupé
PROGRAMME DU CLUB DES LOISIRS

Selon la tradition, la saison du Club
des loisirs du Locle vient de commencer
par l'assemblée générale statutaire. D'u-
ne manière générale, tout va bien: les
comptes sont équilibrés, les membres
nombreux (près de 900) et les activités
aussi intéressantes que variées.

M. André Tinguely, qui préside le Club
depuis plusieurs années, s 'est vu confir-
mé dans ses fonctions. Signe de recon-
naissance et de continuité.

Après une séance de cinéma (Swiss
Puzzle, d'André Paratte), un match aux
cartes au Cercle ouvrier et la vente du
club à la maison de paroisse, les mem-
bres se retrouveront le jeudi 31 octobre
au Casino-Théâtre. A cette occasion,
M. Charles von Allmen fera un exposé
avec diapositives sur la Suède et la Nor-
vège.

Une semaine plus tard, projection du
film «Un sac de billes», puis, le 14 no-
vembre, exposé de M. Robert Porret, de
Neuchâtel, sur la Roumanie d'aujour-

d'hui. Un grand match au loto se dérou-
lera le jeudi 21 novembre à la salle Dixi.
La semaine suivante, au Casino-Théâtre,
M. Joseph Luisier, directeur-adjoint de
la Fondation Sandoz, parlera des der-
niers paysans de montagne.

Après un deuxième match aux cartes,
la première partie de la saison prendra fin
le samedi 14 décembre par la tradition-
nelle fête de fin d'année. Simultanément,
au Casino-Théâtre et à la maison de pa-
roisse, les Francs- Habergeants, l'Echo de
l 'Union et le Club d'accordéonistes di-
vertiront les membres de la société.

Les personnes âgées de la ville pour-
ront également prendre part aux multi-

ples activités organisées par d'autres as-
sociations, notamment « Vert-Automne»
(paroisse pro testante), l 'AVIVO, la pa-
roisse catholique romaine, Pro Senectute
et le centre Mireval.

JOURNAL

Toutes ces activités sont coordonnées
par le Conseil loclois du 3me âge, prési-
dé par Mme Louise Jambe. Les aînés et
la population sont informés régulière-
ment par la distribution d'un petit journal
intitulé «L'heure paisible».

R. Cy

Succès pour le 4me slalom automobile
Le beau temps était de la fête. Aussi

bien samedi, pour les non-licenciés que
dimanche, pour les licenciés, le soleil as-
sura une pleine réussite à la concentra-
tion organisée au Crêt-du-Locle par
l'Automobile-club suisse - section des
Montagnes neuchâteloises - avec la
Scuderia Taifyn, de La Chaux-de-Fonds,
et le groupe radio cibiste de la Métropole
horlogère.

C'est au Crêt-du-Locle, sur les terre-
pleins de l'entreprise von Bergen et de
l'Aciera que cette épreuve s'est déroulée.
Un seul petit incident à relever: une voi-
ture, dimanche, qui a perdu de l'huile sur
une distance de 150 m, ce qui a obligé
les commissaires à procéder à un long
nettoyage.

CINQUANTE VOITURES

Les concurrents ont tourné 5 fois sur le
parcours. D'abord sous conduite pour
repérer les obstacles. Ensuite deux man-
ches d'essai et deux manches de course.
Le classement s'établissait à la meilleur
des manches.

Le samedi était réservé aux non-licen-
ciés. La victoire est revenue à F. Rossi,
qui s'imposa avec sa Porsche Carrera
dans la première manche déjà. Il a laissé
U. Wutrich à 71 centièmes et le régional
M. Pandolfo à plus de 2 secondes. Cin-
quante et une voitures étaient au départ,
48 se sont classées alors qu'une voiture a
rendu l'âme avant le départ et que deux
ont été disqualifiées.

Le dimanche voyait entrer en piste les
licenciés. Une imposante liste de départ
était annoncée, avec 77 concurrents. Là,
la décision a été très ouverte dans les
deux manches, surtout avec Balmer et
Claude, tous deux de La Chaux-de-
Fonds, qui avaient buté une borne au
passage lors de la première manche.
Nous les avons vu mettre le «paquet»
dans la deuxième en vue d'obtenir la
première place. Car tous deux avaient
des possibilités.

TEMPS DÉCISIF

Finalement, la victoire a souri à H.
Pfeuti, qui avait obtenu dans la première
manche un temps décisif. Il devait être

UN DES CONCURRENTS. - Un temps superbe pour une manifestation sans
dérapages. (Avipress-P. Treuthardt)

disqualifié dans la deuxième. Il a devan-
cé W. Pauli et le Valaisan (3me), laissé à
plus de 4 secondes.

P. G.

Classement général
Non-licenciés: 1. F. Rossi, Charmoil-

le, sur Porsch-Carrera (V 35" 73); 2. U.
Wutrich, Schwarzenburg, sur WS-Mini
GT (T 36" 29); 3. M. Pandolfo, Le Lo-
cle, sur Golf (1* 37" 87).

Licenciés : 1. H. Pfeuti, Le Mouret,
sur Ford (Y 29"); 2. W. Pauli, Anet, sur
Alpine 1600 (V 30'). 3. R. Rey, Sierre,
sur Cruyft Rait (V 33" 15).

Il est beau mon bélier
Concours ovin aux Hauts-Geneveys

Bien bichonnés, ils étaient 47 béliers,
brun noir ou blanc-des-Alpes, à concourrir
samedi aux Gollières. Ils étaient tous beaux,
mais seuls les plus beaux ont gagné.

Une animation inaccoutumée a ré-
gné samedi aux Gollières. Dès 8 h du
matin, les propriétaires de béliers s'é-
taient donné rendez-vous pour le mar-
ché-concours cantonal obligatoire. Ce
concours est organisé conjointement
par les deux syndicats ovins: celui de
la race Blanc-des-Alpes et celui des
Brun Noir du Pays. En tout ce sont 47
bêtes, venues de tous les districts, qui
ont été présentées: 29 pour le syndi-
cat des blancs, 1 9 pour celui des brun
noir.

Les béliers ont été examinés par
plusieurs experts: MM. Hans Muehle-
bach, Biaise Cuche, Edgard Wasser et
Daniel Siffert. Les critères de ce con-
cours étaient le type, le format, les
membres et l'allure ainsi que la laine.
Un expert lainier était venu spéciale-
ment pour ce marché-concours de la
centrale suisse de la laine de Niede-
roene, dans le canton de Berne. C'est
dire que ce concours est réalisé avec
sérieux, sous l'oeil expert de M. Jean
Gabus, chef des marchés de notre can-
ton et représentant du département de
l'agriculture.

LA RACE S'AMÉLIORE

Agés d'au moins cinq mois, les bé-
liers présentés sont taxés avec un
maximum de six points pour les plus
de deux ans, cinq ou quatre points
selon les diverses catégories.

Les experts constatent avec satisfac-
tion que la race a tendance à s'amélio-
rer grâce notamment aux jeunes élé-
ments qui assurent la relève. En ce qui
concerne la laine, elle est de bonne
qualité mais manque toutefois d'un
peu d'homogénéité.

Fort bien organisé par MM. André
Thomann et Marcel Paradis, ce con-
cours s'est déroulé en présence de M.
Jean-Pierre Pieren, président du syn-
dicat des Brun-Noir du pays et de M.
André Meyster, président du syndicat
des Blancs-des-Alpes. (H)

Résultats de la race
brun noir du pays

Catégorie 1 : Plus de trois ans: 1.
Peter Gfeller , Dombresson (avec les
notes 6.4.5) ; 2. Otto Waelti , Valangin
(6.4.2).

Catégorie 2: De deux à trois ans:
1. Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds
(5.4.6) ; 2. Jean-Pierre Pieren, les
Hauts-Geneveys (5.5.3) ; 3. Denis
Jornod, Cornaux , (4.5.5).

Catégorie 3: De 19 à 24 mois: 1.
Coopérative de Longo Mai, Les Verriè-
res (5.4.3) ; 2. Jean-Michel Jeannet,
Les Brenets (4.4.5).

Catégorie 4: de 13 à 18 mois: 1.
Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds
(5.5.4).

Catégorie 5: de 9 à 12 mois: 1.
Willy Geiser, Boudry, (4.4.3) ; 2. Fran-
cis Leuba, Bevaix (3.4.4).

Catégorie 6 ; de 5 à 8 mois: 1.
Jean-Michel Jeannet, Les Brenets

(3.3.3); 2. Denis Jornod, Cornaux
(3.3.3) ; 3. Jean-Michel Jeannet, Les
Brenets (2.3.3).

Résultats de la race
Blanc-des-Alpes

Catégorie 1 : béliers de plus de 3
ans: 1. François Wenger, Neuchâtel
(6.5.6) ; 2. Maison de santé de Préfar-
gier, Marin (6.5.4) ; 3. André Thoman,
Dombresson (6.4.6).

Catégorie 2: de 2 à 3 ans: 1. René
Schafter , Montmollin (5.4.5) ; 2. Eu-
gène Graf , La Côte-aux-Fées (5.4.5).

Catégorie 3: de 19 à 24 mois: 1.
André Meyster, Bevaix (5.5.4) ; 2. Phi-
lippe Leuba, La Côte-aux-Fées,
(5.4.5); 3. Francis Oberson, Neuchâ-
tel (4.4.4).

Catégorie 4: de 13 à 18 mois: 1.
Pierre Surdez, La Chaux-de-Fonds
(4.4.4).

Catégorie 5: de 9 à 18 mois: 1.
André Thoman, Dombresson (3.3.4);
2. Gérard Stofer, Le Locle (3.3.3).

Catégorie 6: de 5 à 8 mois: 1.
Alfred Mueller, La Brévine (4.4.2); 2.
Henri Gaillard, Chez-le-Bart (3.3.4);
3. René Schafter, Montmollin (3.2.4).

ÉLÉGANT SOUS LES YEUX DES SPÉCIALISTES. - Une nette tendance à
l'amélioration (Avipress-P. Treuthardt)

Pour la société philanthropique P Union

Née en 1843 à Sonvilier, la
société philanthropique
Union a vu le jour au Val-
de-Ruz en mars 1885. Le
centenaire a été fêté same-
di à Fontainemelon par
250 unionistes et invités.

Des unionistes de toute la Suisse sont
venus samedi fêter le centième anniver-
saire de la section du Val-de-Ruz de la
société philanthropique l'Union, née en
mars 1885 à l'instigation de deux jeunes
gens du vallon. La cérémonie officielle
de samedi après-midi a eu lieu à Fontai-
nemelon. Elle a réuni deux cent cinquan-
te membres: unionistes et invités: épou-
ses, représentants du Lyon's et du Kiva-
nis, personnalités politiques telles que le
conseiller d'Etat René Felber et le prési-
dent du Grand conseil Jean-Luc Virg ilio.

Le premier siècle de la section du Val-
de-Ruz de l'Union a été évoqué par M.
Raymond Kramer, responsable de la pla-
quette du centenaire avec M. Paul Tissot.
Grâce à des archives bien conservées, les
deux «amis» - car chaque unioniste ap-
pelle «ami» son cosociétaire - ont re-
tracé l'histoire d'une section créée le 21
mars 1885 à Fontainemelon par deux
jeunes hommes du Val-de-Ruz. Mais le
baptême de la société n'a eu lieu que le
12 avril , lors de la deuxième séance, au
café Matthey de Cernier, aujourd'hui Hô-
tel de la Paix.

En sa première année d'existence cette
société comptait 27 membres. Aujour-
d'hui, elle en a 97, avec une moyenne
d'âge particulièrement jeune. En 100
ans, trois cents unionistes - tous de sexe
masculin - ont été membres de la sec-
tion du Val-de-Ruz, soixante-huit pour
les vingt-cinq dernières années.

Les unionistes suisses sont regroupés
en 55 cercles et comprennent quelque
4000 membres. Le cercle du Val-de-Ruz
est le 18me de Suisse, le premier et plus
arfcien étant jurassien. C'est en effet à
Sonvilier qu'a été fondé l'Union, en 1843
déjà.

CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ
LIBRE

M. André Bernasconi, président cen

DANS L'ASSEMBLÉE. - Une philanthropie qui s'exprime là où l'Etat ne
pourra jamais intervenir. (Avipress-P. Treuthardt)

tral de l'Union, a relevé lors de cette
cérémonie du centenaire que le but de
cette société philanthropique était la
construction d'une société libre et démo-
cratique basée sur des liens d'amitié au
sens aristotélicien du terme.

La fidélité des membres aux principes
de recherche du vrai et du bien a été
évoquée par M. René Felber, conseiller
d'Etat, qui a félicité et remercié les unio-
nistes. Votre philanthropie, a déclaré en
substance M. Felber, intervient là où ja-
mais l'Etat ne pourra intervenir, même
avec une législation des plus modernes.

DON DE CÉRÉMONIE

Après un intermède musical assuré par
la Chanson neuchâteloise, le président
de l'Union Val-de-Ruz Paul Matthey a
remis un don de cérémonie de 13.850 fr
à la Fondation pour l'Hôpital de Lan-
deyeux. Cette somme permettra l'achat
d'un écran de contrôle des anesthésies
pour la seconde salle d'opération de
l'hôpital.

Cette journée du centenaire, qui avait

débuté par une assemblée réservée aux
délégués et aux membres, s'est poursui-
vie par un vin d'honneur à la salle de
gymnastique de Fontainemelon. Les invi-
tés étant beaucoup plus nombreux que
prévu, le banquet n'a pu avoir lieu à
Fontainemelon et a dû être servi à Cer-
nier. Il a été animé par l'«ami» Jean-
Pierre Chuard, par ailleurs président du
comité d'organisation du centenaire.

M. Pa

FONTAINEMELON

(c) La dernière séance de don
de sang dé l'année 1985 aura lieu
à là salle de gymnastique de Fon-
tainemelon, mercredi de 16 à 19
heures. Cette séance est organisée
par le Centre de transfusion san-
guin neuchâtelois et jurassien,
avec l'aide de la société des sama-
ritains du Val-de-Ruz-Centre. Les
nouveaux donneurs seront les
bienvenus.

Don du dang
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BROT-DESSUS

Samedi vers 10 h 30, un chas-
seur a informé les services du
feu qu'un incendie sévissait
dans la forêt de Solmon, au
sud-ouest du lieudit Jogne, à
Brot-Dessus. Les. pompiers de
la localité ont maîtrisé l'incen-
die au moyen de sauts-pompe.

Vu la sécheresse, il semble
que ce début d'incendie est dû
à une cigarette jetée par mé-
garde par un promeneur. Une
centaine de métrés carrés ont
été détruits ainsi que plusieurs
arbres. Il est recommandé aux
promeneurs ainsi qu'aux pi-
que-niqueurs de faire très at-
tention vu la sécheresse sévis-
sant ces derniers temps.

Début d'incendie
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255341-80

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille

tél. 2310 17. i
Pharmacie de service: Fontaine, Leopold

Robert 13 bis, jusqu 'à 20 h, ensuite tel
231017.

DIVERS
Lyceum: 18 h 30. concert de musique classi

que
LE LOCLE

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille
tél. N° 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du'Pont
jusqu'à 19 h, ensuite appeler le No 117.

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

VAL-DE-RUZ
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Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Alolïï JLlCIlDCr^Cr oA.

10 années de pratique à votre disposition. Neuchâtel
Consultation sur rendez-vous, gratuite Rue des Fausses-Brayes 1

et sans engagement. ©03824 0730
259471-10 ° ° i ¦ ¦ ¦ ¦

SESSION DU GRAND CONSEIL des 14-15-10 octobre 1985
quatre questions des Indépendants au Conseil d'Etat
1. CISA, La Chaux-de-Fonds

Après les incidents survenus récemment (grave pollution, fuite d'une citerne,
émanations de produits toxiques), le Conseil d'Etat va-t-il réviser son jugement au
sujet du déplacement de Cisa dans un autre site, ainsi que le demandaient les
députés indépendants en 1984 déjà? ™
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2. CATA LYSEUR
Le Conseil d'Etat est-il disposé à revoir sa position quant à une réduction de la taxe
pour les véhicules à moteur munis de catalyseur, suivant en ceci l'exemple de
nombreux cantons et ainsi que l'avaient demandé les députés indépendants?

3. SIDA
Quelles mesures le Conseil d'Etat va-t-il prendre pour dépister cette maladie, entre
autres aussi à l'endroit des détenus des prisons neuchâteloises et des drogués ?

4. FISCALITÉ, le 10r rang au Canton de Neuchâtel
La TV et la presse se sont fait récemment l'écho d'une statistique selon laquelle le
canton de Neuchâtel était le plus cher en ce qui concerne les impôts.
Est-ce exact et si oui, que va entreprendre le Conseil d'Etat pour éviter au canton
cette fâcheuse réputation?
Nous remercions le Conseil d'Etat des questions précises qu'il voudra bien donner
à ces questions qui intéressent chacun!
L'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS DÉFEND VOS INTÉRÊTS
Responsable : R. Wildi 262014.10
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Mm, S# dans notre laboratoire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél. (038) 25 18 91 259097 io
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Marin, Mann Centre 038 33 4848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarki 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414

BCC"
Banque hypothécaire du

canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt série 51
50/ 1985-96

/O defr.30000000
avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr.40000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des opérations
de prêts et de crédit.

Modalités Durée 11/9 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 31 octobre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%
i

Libération des titres attribués valeur 31 octobre 1985

Délai d'émission du 14 au 18 octobre 1985, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève
5R*îruQ.m

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une .

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

l — M - r% • 253243-75

Pitteloud SSï,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 /V»»»*».».*»<p (038) 25 41 23 UUUlUld

LE MONDE ENTIER...
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230864 75 ... À PORTÉE DE VOIX !
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Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au
samedi à 12 h

.17, rue du Seyon - Neuchâtel
Tél. 25 00 00 219872- 75

A. GERBER S.A.
FERBLA NTERIE - SANITAIRE
2006 NEUCHÂTEL St-Nicolas 14

TÉL. (038) 25 20 56 
^^

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Succ. Pierre-Rndré Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains

(024) 21 30 27
Bureau : 2075 Thielle %
Tél. (038) 33 60 60259a59 75 |

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038)51 26 17
à quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS
Fr. 200.—

déjà
LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-d'œuvre
comprises.

Travail effectua par le
patron, véhicule da

remplacement gratuit.
Préparation à l'expertise.

251536-42

MAGNIFIQUE AFFAIRE

Peugeot 305 GTX
Mod. 85, 4500 km, blanche.
Prix neuve Fr. 1*3.850.-
cédée Fr. 14.000.- cause double emploi.
Facilité de paiement.

Tél. (039) 23 65 65 bureau.
Tél. (039) 23 33 03 privé. 259423-42

VW GOLF
GLS
expertisée 10.85,
prix à discuter.

Tél. (039)
26 77 10. 259163-42

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

AUDI
100 CD
nouvelle forme,
automatique,
options, cédée à
Fr. 16.500.—.
Tél. (039) 26 44 50.

259162-42

Beau choix de cartes de visite
wm- à l'Imprimerie Centrale

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

| Alfa 33 |
Quodrifoglio verde

84, 33.000 km.
GPS-Automobiles,
(038) 25 80 04-05

ou 24 18 42.
^^^^^^ 25943^^
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DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étrangers

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience. 255279-75

CORDONNERIE EXPRESS CHEZ GINO

P|Q GALERIE DES MOULINS \\\ g  ̂.
III/ TT  ̂ Rue des Moulins 51 «̂ ^'
W: I Neuchâtel |k |**/

Tél. 25 33 70
CLEFS < TALONS
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AIGUISAGES 259433-75 RÉPARATIONS

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

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel

MANTEAU DE PLUIE (Daniel Echter Paris),
beige, excellent état. Prix neuf 650 fr.. cédé à
150 fr. T. 36-38. Tél. (038) 24 52 40. dès 19 h.

256913-61

BAS PRIX . MATÉRIEL DE MAÇON: pla-
teaux - carrelets - divers. Tél. 24 44 66.255954-61

SOLEX 8000, expertisé. Parfait état. 400 fr.
Tél. 53 22 82, heures de bureau. 259404-61

POUR MAISON SECONDAIRE: lit 1 place,
armoire, commode, table. Tél. 33 21 82. le ma-
tin. 256477 -62

DÈS NOVEMBRE. CHAMBRE meublée,
bains. Tél. (038) 25 97 22. • * 256947-63

ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment, si possible meublé, à Neuchâtel. Tél.
(033) 51 29 79. 256773 64

URGENT jeune couple cherche appartement
2-3 pièces, région Boudry, loyer modéré.
Tél. 45 12 15. dès 18 h 30. 256745 64

JE R E P A S S E  À MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, dès 19 heures. 255351-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail.
Tél. 25 26 45. 256955 66

SOS FUTURES MÈRES: service bénévole
d'entraide aux mamans en difficulté. Renseigne-
ments : permanence téléphonique. Tél. (038)
66 1 6 66. 249964 67

C O U T U R I È R E  P R E N D  r e t o u c h e s .
Tél. 24 70 63. 256778-67

¦ ANGLAIS: DAME DONNE leçons. Méthode
claire et facile. Tél. 33 40 04. 256975-67
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Gilbert Pauchard, !
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse.

«J'ai trouvé,.à la Mobilière Suisse, un travail qui me satisfait réellement. Un
travail intéressant qui, jour après jour, me met en contact avec des gens de toutes
sortes; des gens que je suis amené à aider lorsqu'ils sont victimes d'un sinistre...

Mes hobbies sont aussi nombreux que variés... Je joue de la guitare, cultive
ma forme en faisant du jogging, aime jardiner et jouer au jass avec les copains.
Mais, c'est en famille que je me sens le mieux...»

Gilbert Pauchard, collaborateur de p̂ ^
l'agence générale de Genève 

MOhiliè fê SliSSSO
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré '
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.

Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,

; maladie... et, en collaboration awec la Rentenanstalt,
..-.. 'c •'¦¦¦¦ i ' assurances vie.
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j j ^ ^* W  259077-10

I *̂ =



L'Amicale des contemporains de
1931 du Val-de-Travers a la
profonde tristesse de faire part du
décès de son copain

René UTIGER
Ils garderont de lui un souvenir
ému. 258430 78

Au revoir , cher époux , papa , et
grand-papa. Ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Madame Denise Utiger-Vaucher,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils, à Travers,

Madame et Monsieur Said Safri et
leur fille Livia, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Christian
Planchamp, leurs enfants et petit-
fils, à Colombier,

Madame Liliane Fatton , ses
enfants et petite-fille , à Neuchâtel,

Madame veuve Clara Utiger, ses
enfants et petits-enfants, Les Prises,
Montalchez,

Les enfants de feu Arthur Fischer,
à Gorgier ,

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Nusbaum, à Saint-Aubin,

Les enfants et petits-enfants de
feu Louis Gaille, à Genève et
Zurich,

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Fritz
Vaucher,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René UTIGER
ancien cafetier

leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a
repris à Lui après une longue et
cruelle maladie, supportée avec un
courage exemplaire, dans sa 55me
année.

Travers , le 12 octobre 1985.

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe. Approchez doucement ,
pensez combien j' ai souffert et
accordez-moi le repos éternel.

L'ensevel issement  aura  lieu
demain mardi 15 octobre à Travers.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on
se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
rue Sandoz , 2105 Travers.

Cet avis tient lieu dc
lettre de faire part

258413-78

Course des Butterames
A pied, à cheval , à vélo et sur patins

Organisée par le Ski-club de Buttes, la
troisième édition de la course d'estafet-
tes les Butteranes a rencontré dimanche
un succès bien mérité et un temps super-
be.

Cette manifestation sportive originale
a pris une dimension internationale avec
la participation de deux équipes françai-
ses venues de Pontarlier. Dans une am-
biance bon enfant embaumée dès les
premières heures par un fumet de soupe
aux pois d'ailleurs excellente, les sportifs
de tous niveaux se sont affrontés avec
l'esprit de camaraderie propre à ce genre
de manifestations.

PATRONAGE FKJjfl
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Seize équipes au départ comprenant
chacune deux coureurs à pied courant
respectivement sur dix et sept kilomètres
avec des dénivellations importantes. Un
coureur sur ski de fond à roulettes assura
un parcours de 11 kilomètres. Trente km
de route pour un coureur cycliste. Quatre
km de patins à roulettes dans les rues du
village et 6 km 200 d'un parcours étudié
pour un cavalier ou souvent une cavaliè-
re car comme dans les autres disciplines,
dames et demoiselles étaient agréable-
ment représentées.

Très appréciées aussi furent les dé-
monstrations de parachutistes du Phan-
tom Club de Bienne venus pour la cir-
constance, admirables d'aisance et de
précision.

CLASSEMENT

1. Ski-Club La Brévine, 2 h 34'30; 2.
SFG Fontainemelon, 2 h 42'23; 3. Ski-
Club Couvet, 2 h 45'52; 4. Travers 2 h
49'44; 5. La Chaux-du-Milieu, 2 h
52'15; 6. Les Frontaliers de Pontarlier,
2 h 57*11 ; 7. Les Morinois, 2 h 59'36; 8.
Ski-Club La Brévine II, 3 h 06'28; 9.
Môtiers, 3 h 14'76; 10 et première équi-

À VÉLO ET A PIED. - Dames et demoiselles agréablement représentées.
(Avipress-P. Treuthardt)

pe féminine. Les Gazelles, 3 h 19'30; 11.

SFG La Coudre, 3 h 24'35; 1 2. Ski-Club

Couvet II, 3 h 27'52; 13. Le Cachot, 3 h

31'23; 14. Les Bayards Palace, 3 h

34'07 ; 15. Les Pontissaliennes, équipes

féminines françaises, 3 h 37'04; 16. Les

Tournagauches de La Coudre, en 3 h

41'10.Situation générale: un anticyclone
musclé est centré sur la mer du Nord. Il
maintient sur nos régions un courant du
nord-est d'air relativement sec.

Prévisions jusqu'à ce soir: vala-
ble pour toute la Suisse : le temps
sera en général ensoleillé. Quelques
bancs de stratus peu persistants repose-
ront sur le nord des Alpes en début de
matinée. Leur sommet sera situé vers
1500 mètres. Dans l'après-midi, on
pourra assister à des passages de nua-
ges élevés dans l'est et le sud du pays.
La température sera proche à l'aube de
10 degrés, de 3 en Valais et en Suisse
alémanique. L'après-midi, elle atteindra
environ 18 degrés, tandis que la limite
du zéro degré sera voisine de 3500 mè-
tres. Bise modérée sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: stratus passagers, surtout au
nord des Alpes, sinon en général enso-
leillé, devenant nuageux mardi dans
l'est et le sud. i

Observatoire de Neuchâtel: 12
octobre 1985. Température : moyenne:
13,5; min. : 7,6; max.: 20,1. Baromètre :
moyenne: 729,5. Vent dominant : direc-
tion: sud-estj nord-est; force: faible.
Etat -du ciel: brumeux le matin. Beau
temps.

Observatoire de Neuchâtel: 13
octobre 1985. Température : moyenne:
13,8; min. : 10,5; max.: 17,5. Baromè-
tre : moyenne 730,5. Vent dominant: di-
rection: nord-est ; force: modéré. Etal
du ciel : beau temps toute la journée. Le
matin brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 octobre 1985
429,10

WF ŷi Temps
D̂ ** et températures
î ^x* 

Europe
*¦**¦» et Méditerranée

Zurich : beau, 13 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 14; Berne: beau, 14; Ge-
nève-Cointrin: beau, 16; Sion: beau,
17; Locarno-Monti: beau, 21 ; Saentis:
beau, 2; Paris: beau, 15; Londres : peu
nuageux, 17; Amsterdam: beau, 15;
Bruxelles : peu nuageux, 13; Francfort-
Main: peu nuageux, 12; Munich *, beau,
11; Berlin: beau, 13; Hambourg : très
nuageux, 12; Copenhague: très nua-
geux, 11; Oslo: pluie, 3; Reykjavik:
averses de pluie, 6; Stockholm: beau,
8 ; Helsinki : très nuageux, 8; Innsbruck :
beau, 13; Vienne: très nuageux, 13;
Prague: beau, 10; Varsovie: très nua-
geux, 8; Moscou : pluie, 6; Budapest:
beau, 13; Belgrade: peu nuageux, 14;
Athènes : peu nuageux, 21; Istanbul:
beau, 18; Palerme : beau, 24; Rome:
peu nuageux, 26; Milan: beau, 21;
Nice: beau, 24; Palma-de-Majorque:
beau, 26; Madrid: beau, 23; Malaga:
beau, 25; Lisbonne: beau, 25; Las-Pal-
mes: peu nuageux, 27; Tunis : peu nua-
geux, 26; Tel-Aviv: beau, 25.
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Léon Declercq le surréaliste
Photographies au château de Môtiers

De I un de nos correspondants :
Dans notre édition du 8 octobre, nous

avons brièvement signalé l'exposition à
la galerie du château de Môtiers, jus-
qu'au 24 octobre, des photographies du
Belge Léon Declercq, maintenant établi
à La Chaux-de-Fonds.

Lors du vernissage, M. Gilbert Jaton,
animateur de la galerie, a présenté l'artis-
te, né à Graty en 1945. Après des études
secondaires, il a obtenu un graduât en
arts plastiques et des brevets d'étalagiste

UNE PHOTO DE LÉON DECLERCQ.- Des forces psychiques libérées du contrôle
de la raison quotidienne. (Avipress - CER)

et de technicien en publicité. Il a suivi
des cours du soir de dessin d'après mo-
dèle à l'Académie des beaux-arts de
Saint-Gilles, à Bruxelles.

En 1 967, à un concours de vitrail orga-
nisé par le Ministère des classes moyen-
nes, il a reçu le premier prix du gouver-
nement belge, puis a décroché des certi-
ficats de photographie, de dessin d'après
nature et de peinture murale (décora-
tion) après une année, en tant que bour-
sier, à la Konstfackskolan de Stockholm,

une ecole supérieure des beaux-arts et
de design. Léon Declercq enseigne ac-
tuellement à l'école secondaire de La
Chaux-de-Fonds et a dirigé des cours 'de
vitrail dans le cadre des cours normaux
suisses, à Neuchâtel et à Thoune. Enfin,
il a maintes fois exposé des peintures,
des dessins et des photographies en Bel-
gique et en Suisse.

A regarder la trentaine d'eeuvres de
Declercq accrochées au manoir môtisan,
le doute n'est plus possible : si le cinéma
est le 7me art, la télévision le 8me et la
bande dessinée le 9me, la photographie
mérite d'être considérée comme le 10me
art. L'art d'écrire avec la lumière, selon
l'étymologie grecque du mot.

Bien sûr, si la pratique de cette techni-
que créative a pour but de fixer sur la
pellicule la réalité à l'état brut - pour
n'en conserver qu'une copie conforme
-, la photographie ne saurait être tepue
pour un des arts plastiques ou de l'espa-
ce comme la sculpture, la peinture ou
l'architecture. Mais si, comme la conçoit
Léon Declercq, elle va au-delà du réel
qu'elle utilise et qu'elle transcende pour
traduire visuellement l'imaginaire, les
fantasmes, les rêves, les obsessions, les
sensations et les visions de celui qui y
recourt, alors elle justifie pleinement sa
qualité d'art.

DÉPASSER LE VISIBLE

Incontestablement, les photos de De-
clercq, surimpressionnées, sont auss
surréalistes, puisqu'elles résultent d'ur
ensemble de procédés de création et
d'expression employant toutes les forces
psychiques (inconscient, automatisme,
etc.), libérés du contrôle de la raison
«quotidienne» et en lutte contre les va-
leurs reçues et communément admises
D'où, peut-être, un certain désappointe-
ment, un certain malaise, voie un choc
certain chez le visiteur peu accoutumé è
voir et à analyser des photographies ar-
tistiques. Parfaites sur le plan technique
et fruits d'un minutieux travail de labora-
toire, les œuvres du Belge de La Chaux-
de-Fonds peuvent surprendre et même
provoquer une manière de répulsion pai
leur contenu et les thèmes qu'elles abor-
dent au travers d'une forêt de symboles
pas toujours faciles à décrypter: la nudité
du corps humain, l'humour noir foncé,
les cercueils, la mort, etc.

Mais n'est-ce pas justement le rôle et
la vocation de l'artiste de dépasser le
visible de tous les jours et de reconstruire
un monde à son image, projetant sur le
papier sensible sa propre intériorité ?
D'où ces photos à cheval sur la réalité
extérieure et sur la personnalité la plus
intime de Declercq.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

TRAVERS

(sp) Durant les nuits du 1 5 au
16 et du 17 au 18 octobre, les
CFF procéderont à des travaux de
réfection de voies en gare de Tra-
vers. La division I des travaux ,
3me section de la voie, prie les
riverains d'excuser les perturba-
tions nocturnes qui en découle-
ront. Elles seront de courte durée
et seront dues à l'utilisation de
machines assez bruyantes.

Travail nocturne

0 Après celui de la Société d'é-
mulation déjà publié dans ces colon-
nes, c'est au tour du programme du
Centre culturel du Val-de-Travers
d'être annoncé à la population. D'ici
à la mi-janvier , les différents groupe-
ments membres dudit centre ont pré-
vu les manifestations suivantes:

# Groupe théâtral des Masca-
rons: «Pamplemousse et le ti gre» ,
par les Marionnettes de Genève, pour
les élèves du degré primaire , un spec-
tacle offert par la Société d'émulation
(Couvet , 22 octobre); « Paris bon-
jour... et Persil», par le théâtre Ma-
narf , dans le cadre de la Semaine
internationale de la marionnette
(Fleurier , 25 octobre) ; « Les quatre
doigts et le pouce», par le Théâtre de
table du Val-de-Travers (Môtiers , 29
et 30 novembre) ; «Cabaret-revue» ,
par le Groupe théâtral des Mascarons
(Môtiers, dès le 27 décembre).

# Groupe Alambic: Jofroi , chan-
teur belge (Môtiers, 16 novembre).

# Jeunesses musicales: Orches-
tre de chambre de Neuchâtel , direc-
tion Jan Dobrzelewski , œuvres de
Bach (Couvet , 22 octobre) ; Ensem-
ble instrumental neuchâtelois, direc-
tion Charles-André Huguenin, œu-
vres de Bach, Mozart , Britten et Can-
nata (Môtiers, 2 novembre) ; Chœur
da Caméra de Neuchâtel , œuvres de
Britten, Bach et Poulenc (Môtiers,
1 er décembre).

# Ciné-club: «To be or not to
be», d'Alan Johnson (23 octobre) ;
«La nuit de San Lorenzo», des frères
Taviani (6 novembre); «Le pays où
rêvent les fourmis vertes», de Werner
Herzog (20 novembre) ; «Le baiser
de Tosca », de Daniel Lerner (18 dé-
cembre) ; « Les dieux sont tombés sur
la tête», de Jamie Uys (15 janvier).
Toutes les séances du Ciné-club ont
lieu au cinéma Colisée de Couvet.

Parmi ces quatorze rendez-vous,
on notera surtout avec beaucoup de
satisfaction le retour du cabaret-re-
vue de fin d'année à la maison des
Mascarons. De quoi finir en beauté
1985 et commencer 1986 dans les
mêmes dispositions.

Automne culturelConvoqué par le tribunal

De notre correspondant:
Drôle d'histoire , en vérité. Le tribu-

nal de police du Val-de-Travers re-
cherche A. L., pour qu 'il ait à répon-
dre d' une violation de domicile. Il s'a-
git d' un éditeur-écrivain qui , domicilié
à Couvet , a Filé avec sa femme et son
enfant en bas âge, sans laisser d'adres-
se.

Si c'est une omission de ce chef de

famille , il avait pourtant assez de ma-
tériel sous la main pour ne pas la con-
sommer. Car la justice ignore , pour le
moment , où il se trouve. Tout ce que
l'on sait , c'est que A. L. et les siens ont
libéré le logement qu 'ils occupaient à
Couvet et que leur mobilier est en gar-
de-meubles.

A. L., ressortissant français , devrait
comparaître le 18 novembre devant le
juge, à Môtiers. Viendra-t-il ou ne
viendra-t-il pas? Mais la «Feuille des
avis officiels de la République et can-
ton de Neuchâtel» n'est pas la lecture
de chevet d'un homme de lettres et de
plume...

INVERSION DES RÔLES
C'est en mai de cette année que

A. L. a repris à son compte l'impri-
merie Offset, 1, rue du Parc, à Cou-
vet. Son ancien propriétaire avait
été engagé en qualité de collabora-
teur dans l'entreprise.

Cette imprimerie exécute en bon-
ne partie des labeurs et édite «Le
Val-de-Travers illustré», revue men-
suelle distribuée dans tout le Vallon
et dans la région de La Brévine.

En raison de la défection de A. L.,
c'est l'ancien patron qui a repris les
rênes en main. Il sortira son pro-
chain mensuel à l'occasion de la foire
d'automne, à Couvet. Une histoire
dont on aura , sans doute, l'occasion
de reparler. G. D.

Sud du lac Karting

Le championnat suisse de karting a
livré son verdict : une neuvième place
pour le Vuillerain Christian Pantillon.
Pour un manque de vingt-sept points, le
pilote de Sugiez - plus connu sous le
sobriquet de «Max» - ne gravira pas les
marches du podium. DéÙ ?
- Oui, bien sûr l Crever si près du

but, sans marquer un seul point lors de la
dernière manche du championnat suisse,
c'est difficile à digérer. D'autant plus que
j 'ai été mis hors course sur des «touchet-
tes», lanee-t-il en toute modestie. C'est
le sport, c'est la compétition. Et «Max»
connaît la musique, lui qui a disputé qua-
tre championnats suisses au plus haut

échelon national. Cette année, pourtant,
devait être la bonne. Tout avait été minu-
tieusement préparer pour terminer dans
le tiercé de tête, voire sur la plus haute
marche du podium. Il faut savoir que le
pilote vuillerain a terminé le champion-
nat suisse au 9e rang, avec 55 points.
Une course, qui se dispute en deux man-
ches, peut rapporter au vainqueur un to-
tal de 40 points.

- Depuis 1980, année de mes débuts
dans le monde du kart , j'ai appris le mé-
tier à la force du poignet , compris ce que
le mot «sacrifices» voulait dire pour éco-
nomiser les 15.000 fr. que me coûte une
saison. Pour Charly Grùnig et Dominique

Cerantola, mes deux fidèles mécaniciens,
c'est aussi une déception. Ils bichon-
naient et réglaient tellement bien mes
moteurs que j'en étais arrivé à pouvoir
rivaliser avec les meilleurs pilotes du
pays. Crever au poteau, ç fait...

CLASSEMENT FINAL

31 pilotes dans les points - 1. P. Glog-
gner (KC Suisse centrale), 89 points; 2. B.
Kolb (KC Uzwil), 87; 3. T. Gràdel (KC
Œrlikon), 82; puis: 9. Chr. Pantillon, Su-
giez (KC Bienne). 55; 21. M. Stoll (KC
Neuchâtel), 15.

«Max » parmi les meilleursPUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? .
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(sp) On rendra demain, à Travers ,
les derniers devoirs à M. René Utiger,
décédé après une cruelle maladie dans
sa 55me année. Homme bien connu
au village, M. Utiger avait tenu pen-
dant plusieurs années le Buffet de la
gare, établissement qu'il avait remis, il
y a plusieurs mois, en raison de son
état de santé. .

Carnet de deuil

NOIRAIGUE

(sp) C'est certain, car l'Etat l'a pro-
mis: le futur Centre cantonal de pro-
tection civile sera construit au Val-de-
Travers, sur le territoire de l'une des six
communes candidates. Mais en tout
cas pas à Noiraigue comme on l'avait
sérieusement envisagé primitivement.
Car, précise l'Etat, «l'investissement
nécessité pour piloter les lieux, d'un
montant de deux millions de francs, ne
pouvant être pris en considération par
les services fédéraux dans les subven-
tions, il devenait impossible de prévoir
une telle dépense supplémentaire à
charge du citoyen ».

Noiraigue n'aura donc pas ce centre
cantonal, en dépit des efforts d'un co-
mité de soutien et malgré l'offre d'un
autre terrain dans la zone industrielle,
terrain refusé lui aussi, mais sans moti-
vation. La géologie a joué un mauvais
tour aux Néraouis.

Pas de centre
de protection civile

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Pa-
role de flic, avec Alain Delon.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ou-
vert tous les soirs jusqu'à 2 h, sauf le
lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
tous les soirs sauf le mardi.

Môtiers. château : exposition de
photos et Musée Léon Perrin : ou-
verts tous les jours excepté le lundi.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale:

tél. 61 16 72.

— C O U R RI E R  DU V A L - D E - T R A V E R S  
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Stade 258831-80
de la Maladière

Mercredi 16 octobre
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
SAINT-GALL

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club.

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

Neuchâtel Xamax -
Locarno 1-2 (0-1)

Marqueurs : Tami 17me; Kurz 56me;
Stielike 32me.

Neuchâtel Xamax : Engel (56me,
Corminboeuf): Stielike; Kuffer , Thévenaz,
Ryf; Perret, Hermann, Nielsen (46me, Gi-
vens) ; Elsener, Mettiez, Jacobbaci. En-
traîneur: Gress.

Locarno: Rossi ; Niedermayer; Giani,
Facchinetti , Fornera ; Gianfreda , Guillau-
me, Tami, Schoenwetter ; Abaecherli,
Kurz. Entraîneur: Chiandussi.

Arbitre: M. Galler , de Kirchdorf.
Notes: stade de la Maladière ; pelouse

en bon état; temps doux; 6200 specta-
teurs dont plus de 1000 supporters locar-
nais. Xamax avec Mottiez pour Luthi
(blessé) et Nielsen pour Givens. Locarno
avec Fornera pour Bachofner (blessé).
Minute de silence à la mémoire de l'arbi-
tre Ueli Nyffenegger, décédé. Tir d'Else-
ner contre un poteau à la 6me minute.
Avertissements à Facchinetti (53me) et
Thévenaz (77me). Engel, blessé, doit cé-
der sa place à Corminboeuf à la 56me.
Coups de coin: 18-3 (9-1).

La Chaux-de-Fonds -
Saint-Biaise 8-0 (2-0)

Marqueurs : Tlemcani 10me; Payot
30me; Tlemcani 50me; Mauron 63me;
Payot 72me; Hohl 75me et 78me; Milz
(autobut) 87me.

La Chaux-de-Fonds: Laeubli;
Mundwiler; Wildisen, Bridge, Tacchella;
Ripamonti, Tlemcani, Baur (75me, Mo-
randi), Hohl; Payot, Mauron (75me,
Guede). Entraîneur: Challandes.

Saint-Biaise: Jacottet; Broillet; Milz,
D. Rebetez, Andreanelli; Rota, Sunier
(59me, Minini), Jacot , M. Rebetez
(67me, Schurch); Bastos, Amadio. En-
traîneur: Bonandi.

Arbitre : M. A. Daïna, d'Eclépens.
Notes: parc des sports de la Charrière;

bonne pelouse; temps agréable; 850
spectateurs. La Chaux-de-Fonds au com-
plet. Saint-Biaise privé de Goetz (blessé)
et Garcia (suspendu). Avertissement à
Broillet (40me). Coups de coin: 6-1
(3-0).

Sion-Yverdon 6-1 (4-1)
Tourbillon: 2900 spectateurs. - Arbi-

tre: M. Liebi (Thoune).
Buts : 2. Brigger 1 -0. 22' Cina 2-0. 24'

Bonvin 3-0. 25' Kadima 3-1. 43' Bonvin
4-1. 54' Brigger 5-1. 55' Azziz 6-1.

Sion: Pittier; Fournier; Perrier, Balet,
O. Rey; Azziz, Lopez, Débonnaire (85'
Piffaretti), Bonvin; Brigger, Cina.

CS Chênois -
Young Boys 2-3 a.p.

(1-1 2-2)
Trois-Chêne: 3000 spectateurs. - Ar

bitre : M. Morex (Bex).
Buts : 5' Lunde 0-1.16' Tlokinski 1 -1

67' Tlokinski 2-1. 73' Bregy 2-2. 111
Sutter 2-3.

Young Boys : Zurbuchen; Conz; Witt-
wer, Weber , Schoenenberger; Zahnd,
Bregy, Bamert ; Zuffi (110' Sutter), Si-
wek, Lunde.

Notes: à la 72me, le Brésilien de Chê-
nois, Celso rate un penalty.

Lausanne -
Martigny 8-1 (3-1)

Pontaise : 1600 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Barbezat (Neuchâtel).

Buts : 4' Ruchat 1-0. 22' Tachet 2-0.
40' Yvan Moret 2-1. 43' Tachet 3-1. 56'
Martelli 3-2. 61' Tachet 4-2. 73' Hertig
5-2. 78' Hertig 6-2. 86' Hertig 7-2. 88'
Thychosen (penalty) 8-2.

Lausanne: Milani; Zappa; Seramondi,
Henry, Bissig; Brodard (38' Hertig), Kal-
taveridis, El Haddaoui, Tachet; Thycho-
sen, Ruchat.

SC Zoug-Servette 1 -2 (0-1 )
Herti: 2700 spectateurs. - Arbitre:

M. Roethlisberger (Aarau).
Buts: 22. Schnyder 0-1. 73. Schnyder

0-2. 89. Bauer 1 -2.
Servette: De Choudens; Hasler, Gei-

ger, Renquin, Bianchi; Schnyder, Decas-
tel, Besnard ; Castella (78. Kok), Ma-
gnusson, Jaccard.

Notes : Servette sans Burgener et Fa-
vre (blessés). Hunkeler arrête un penalty
de Geiger à la 54me.

Aarberg-Vevey 0-4 (0-0)
Aaorina : 1652 spectateurs (record du

stade). - Arbitre: M. Heinis (Biberist).
Buts: 60' de Siebenthal 0-1 ; 82' Sen-

goer 0-2; 84' Abega (penalty ) 0-3; 86'
de Siebenthal 0-4.

Vevey : Malnati; Gavillet; Cacciapa-
glia, Michaud (49' Puippe), Bonato (84'
Vodoz); Sengoer, Schurmann, Abega;
Ben Brahim, Pavoni, de Siebenthal.

Kreuzlingen -
Granges 2-3 a.p. (1 -1 0-1 )
Hafen-Areal : 1050.spectateurs. - Ar-

bitre: M. Martino (Appenzell).
Buts : 43' Eggeling 0-1. 48' Daniel

Herrmann 1-1. 92' de Coulon 1-2. 96'
Fleury 1-3. 110' Fechner 2-3.

Granges : Probst; Maradan; Brùder,
Jubin, de Coulon; Roethlisberger, Egge-
ling, Jaeggi; Fleury, Zaugg, Lehnherr.

Note: latte de Benz (Kreuzlingen) à la
120më minute...
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Autres résultats
Bâle - Vernier 6-0 (3-0); Grasshopper

- Zurich 5-3 (2-2 1-0) ; Lucerne - Du-
bendorf 4-1 (2-1 ) ; Wettingen - Altstaet-
ten 6-0 (2-0); Chiasso - Longeau 1-3
(0-1); Saint-Gall - Bellinzone 3-0 (2-0) ;
Aarau - Breganzona 6-0 (3-0) ; Winter-
thour - Lugano 7-2 (4-0). - Lugano a
déposé protêt contre la présence
dans l'équi pe de Winterthour de
Skov, qui, selon les Tessinois, aurait
dû purger un match de suspension.

Des équipes et des buts
Sion abonne au chiffre « 6 »

SION - YVERDON 6-1 (4-1)
Yverdon n'a pas réussi l'exploit. Malgré une très bonne répli-

que en début de match, les Vaudois se sont logiquement incli-
nés à Tourbillon, face à un Sion qui s'est mis à l'abri d'une
mauvaise surprise avant la mi-temps déjà.

Après 48 secondes de jeu seule-
ment, Yverdon était déjà mené à la
marque. Dès lors, on se demanda ê
quelle sauce les Vaudois allaient être
mangés. Contre toute attente, les pro-
tégés de Daniel Debrot réagirent de
belle manière et réussirent à inquiéter
la défense valaisanne. Paduano expé-
dia tout d'abord un bolide (5me) qui
s'en alla heurter la transversale des
buts de Pittier. Quatre minutes plus
tard, Yverdon bénéficia d'une occa-
sion en or, mais le pauvre Bernett i rata
l'immanquable et ne trouva que le po-
teau des buts sédunois, au plus grand
dam des nombreux supporters yver-
donnois qui avaient fait le déplace-
ment.

Flairant le danger, le FC Sion se mit
rapidement à l'abri de toute mauvaise
surprise. En soixante secondes, Cina et
Bonvin se chargèrent de faire la diffé-
rence. C'en était fait des espoirs vau-

dois et le joli but obtenu par le Noii
Kadima ne remit jamais en question la
qualification des Sédunois qui signè-
rent encore un quatrième but juste
avant la pause grâce au remuant Bon-
vin.

LOGIQUE

En seconde période, la machine sé-
dunoise se mit à tourner à plein régime
et le brave Camps eut du travail plein

les bras. Le portier vaudois réussit de
belles parades mais dut néanmoins
s'avouer vaincu sur des réussites de
Brigger et Bouderbala. La logique était
ainsi respectée. Cette qualification va-
laisanne survient au bon moment pour
Sion qui s'apprête à livrer deux com-
bats difficiles à Zurich (Grasshopper ,
mercredi) et à Aarau (samedi).

Une nouvelle fois, le FC Sion comp-
tera sur son compartiment offensif qui
est décidément abonné au chiffre 6.
Après Lausanne-Sports et Granges, ce
fut en effet au tour d'Yverdon d'en-
caisser six buts...

J.-J. RUDAZ

Servette sans forcer
SC ZOUG-SERVETTE 1-2 (0-1)

Les Servettiens n'ont jamais été en difficulté et De Choudens n'a
pas eu l'occasion de montrer ce dont il est capable.

Face à une équipe zougoise peureu-
se et certainement impressionnée par
la valeur de l'adversaire, Servette a eu
la partie belle. Les visiteurs n 'ont ja-
mais dû forcer.

Les spectateurs ont quitté le stade
déçus: ils étaient en droit d'attendre
davantage d'une équipe genevoise qui
aurait dû remporter une large victoire.
Mais , comme c'est souvent le cas, l'é-
quipe servetienne s'est contentée du

minimum, préférant économiser ses
forces.

PENALTY RATÉ

Côté servettien on argumentera que
les Zougois ont eu beaucoup de chan-
ce: par trois fois le cadre des buts,
gardés par Hunkeler , vint au secours
des joueurs de Suisse centrale.

A l'image de la prestation servet-
tienne, on relèvera la scène qui s'est
déroulée à la 53me minute: un penal-
ty, tiré par Geiger, fut retenu par Hun-
keler. Mais ce penalty ne fut pas tiré
avec la conviction nécessaire.

Le meilleur joueur sur le terrain
aura été servettien: Jaccard a fourni
une prestation remarquable.

E. E.
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fe^l footbaii | Grosse surprise à la Maladière en 16mes de finale de la Coupe de Suisse

NEUCHATEL XAMAX - LOCARNO 1-2 (0-1 )
Neuchâtel Xamax n'est pas le seul spécialiste de l' exploit. De

moins huppés que lui sont capables de l' imiter. Quand c'est à ses
dépens , comme samedi , la pilule est dure à avaler. Mais, cette
pilule, il l' a préparée lui-même , en offrant à Locarno tous les
ingrédients nécessaires à sa fabrication.

Sale coup pour la fanfare ! Quand la
grosse caisse et les tambours ne
jouent pas au même rythme que les
trompettes, il n'y a rien d'autre à entre-
voir qu'une cacophonie. C'est ce qui
s'est produit , samedi, dans le camp
xamaxien. Résultat: une défaite qui
paraissait impensable en première mi-
temps et une élimination humiliante,
chez soi, face à une équipe de ligue B.

Toutes les raisons de jubiler, par
contre, chez les Locarnais. Avec une
part de chance il est vrai , les Tessinois
ne se sont pas contentés de se défen-
dre mais ils ont saisi toutes les occa-
sions possibles de passer à l'offensive.
Grâce à leur sens de l'opportunité, à
leur cohésion et à la bravoure de leur
gardien, ils ont obtenu une qualifica-
tion que nous n'aurons pas l'indélica-
tesse de leur discuter.

TROP FACILE

Ainsi, les gars du malin Chiandussi
ont réussi deux exploits : battre
('«invincible» Xamax sur son terrain et
s'attirer la sympathie du public. Deux

choses qui ne vont pas forcément de
pair!

C'était trop bien parti pour Xamax.
D'emblée, les rouge et noir avaient pris
les opérations en main. A la 6me minu-
te, Elsener tirait contre un poteau. Le
ballon courait d'un Xamaxien à l'autre
sans rencontrer trop d'obstacles. Le
gardien Rossi était mis à contribution
fréquemment et se tirait diablement
bien d'affaire. Quand Locarno a mar-
qué (17me minute) au terme de sa
première attaque qui a déjà mis à jour
la distraction de la défense locale, on a
dit bravo, en pensant que le premier
but était «pour les enfants»... De fait ,
bien que cette réussite ait donné du
courage à Locarno, elle n'a pas empê-
ché Xamax de reprendre sa domina-
tion et même de l'accentuer.

CHANGEMENT INUTILE

La pression neuchâteloise allait
s'augmentant mais le manque de va-
riété des actions et l'absence de jeu
par les ailes permettaient aux visiteurs,
bien regroupés, de faire front avec effi-

cacité aux attaques de Jacobacci,
Mottiez et consorts. Et lorsque le bal-
lon passait quand même, l'excellent
Rossi plongeait pour sauver la situa-
tion. De temps à autre, Locarno qui
conservait les véloces Abaecherli et
Kurz tout en avant , lançait une pointe
du côté d'Engel mais sans pouvoir al-
ler bien loin. A la 41 me, cependant, le
gardien neuchâtelois a dû sortir son
grand jeu pour écarter le danger de-
vant Kurz, qui avait profité d'une mé-
sentente entre Perret et Thévenaz.

Dans l'espoir de donner plus d'effi-
cacité à son équipe, Gress a remplacé
Nielsen par Givens, en seconde mi-
temps. L'Irlandais a pris la place de
libero, permettant ainsi à Stielike de
retrouver son poste de prédilection au
milieu du terrain. Cette -modification
n'a pas apporté grand-chose. Les in-
suffisances, samedi, n'étaient pas à l'é-
tage des étrangers mais à celui des
Suisses. Perret , Thévenaz, Kuffer , Ryf,
Mottiez, Elsener étaient incapables
d'entreprendre des actions concertées.
Incapables de penser. Incapables de
choisir et donc d'agir juste et au bon
moment. Paralysés, les Xamaxiens.

KURZ MAIS BON

voile sur les yeux des Neuchâtelois.
Stielike compris. Les hommes de
Gress ont pris tous les risques mais,
évoluant sans idées et sans âme, ils ne
se sont offert que bien peu de chances
de marquer. Ils se sont heurtés au
double rideau défensif tiré à une ving-
taine de mètres du but locarnais. Et là,
le brillant Niedermayer, qui opérait en
«libero» avancé, a fait le ménage er
compagnie de coéquipiers bien déci-
dés à aller jusqu 'au bout de l'exploit.
Les Facchinetti, Tami, Schoenwetter,
Abaecherli, Guillaume et autres Gian-
freda n'ont pas ménagé leurs forces
pour barrer (correctement soulignons-
le) la route à Givens et ses camarades.
Ne restait en pointe que le «maqui-
sard» Kurz dont les chevauchées ont
donné plusieurs fois le frisson aux
Neuchâtelois. C'est qu'il va vite et qu'il
sait aussi , quand il le faut , temporiser
dans l'attente d'appui. Un pur franc-
tireur, sur lequel Thévenaz a d'ailleurs
commis un «faul» qui méritait plus
qu'un avertissement.

PAS PERMIS

En définitive, après avoir donné l'im-
pression qu'il allait remporter une vic-
toire sans histoires, Xamax peut s'esti-
mer heureux de n'avoir encaissé que
deux buts. Là n'est cependant pas sa
principale faute: contre une équipe de
ligue B, quelle qu'elle soit, le leader de
la ligue A, qui réussit une moyenne de
4 buts par match en championnat, est
gravement coupable de ne marquer
qu'une fois. Tant mieux pour Locarno
mais nous avons vu samedi un Xamax
sans enthousiasme, sans foi, sans ve-
nin, sans rage.

Vivement que Saint-Gall vienne le
secouer !

F. PAHUD

Le second but, acquis au terme d u-
ne échappée que Karl Engel aurait
probablement enrayée s'il n'avait été
blessé deux minutes plus tôt, a jeté un

I7me minute. - De la gauche,
Schoenwetter déplace totalement le
jeu , sollicitant Abaecherli sur l'aile
droite. Le démarrage de l'ailier laisse
Ryf sur place et son centre trompe
Stielike, trouvant Tami à la réception.
La reprise ras terre du No 9 trompe
Engel pris à contrepied: 0-1

56me. - L'arrière Giani dégage au
loin. A la limite du hors-jeu (ou même
hors-jeu), Kurz résiste au retour de

^Thévenaz , affronte Engel, qui, blessé,
^^ 

peut éviter le , dribble de l'atta-
vQU'ant.. Kurz pe-a&ainsnmâKjuefSdans
le bilt'Svidte : 0-2**̂  " ' EWl

* 82me.' - Bon travail d'Hermann sur
la gauche» Centre du droit sur la tète
,de Stielike. Le ballon plonge au pied
•du poteau opposé : 1-2.

Trois buts

Caryl navré mais content
Le fils Facchinetti dribble son père

Le duel familial a tourné en faveur du
fiston. Caryl et ses coéquipiers tessinois
ont mis le bâton dans les roues de l'équi-
pe du papa. A l'issue de la partie, le
président xamaxien Gilbert Facchinetti
était partagé entre deux sentiments:
- Je suis content pour le

«gamin» , expliquait-il en tapant sur l'é-
paule de son fils. II a bien joué. Je ne
saurais contester le succès des Lo-
carnais ; il est amplement mérité.
Mais pour nous , c'est catastrophi-
que. Je ne comprends pas ce qui
s'est passé. Vous vous rendez
compte, la perte financière que
nous allons enregistrer avec cette
élimination ?*

SITUATION CORNÉLIENNE ,, ,'
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.De son côté, Caryj était tout.awssr'smg
W***3^«

,i>E!W ¦ '
¦•.'V ' . E E.Ïf.'/E ! .'.'«E Ï̂'.'JT- . «Kjp

prunte que son père pour exprimer ses
sentiments. Une grande joie illuminait
certes son visage, mais il ne pouvait
s'empêcher d'émettre quelques regrets:
- J'appartiens toujours à Xamax.

C'est mon club, je l'aime. Je suis
vraiment navré de sa contre-perfor-
mance. Mais c'est le foot. Nous
avons joué le jeu normalement et
cela nous a réussi. Tant mieux. On a
un peu évolué dans le style de notre
adversaire. Nous avons essayé de
garder le ballon dans nos rangs
pour éviter d'être trop pressés. Le
résultat va bien au-delà de nos es-
pérances. Mais il faut bien l'avouer ,
je suis un peu déçu dé Xamax? ,¦ :_ ¦

Ces paroles, Caryl (es a lâchées avec
une forte émotion dans la voix. Dan̂ .ses
yeux aussi, on deviriait que le fiston Wé-
talt pas trés/â,Taise àfMès lé tour pehdà-
¦S^?E 'E J " l *̂ £ " •-'"'- .. * ¦?&'*¦: . ' ..: ?£' ... "-

ble qu'il venait de jouer à son président
de père. Une vraie situation cornélienne
qui a engendré chez le fils une joie arriè-
re, et chez le père une grosse déception;
atténuée par la performance de Caryl :

- Vous avez vu? Il a parfaitement
muselé Mottiez , se consolait Gilbert
en parlant de son fils.

COMME SUR LE PAPIER

Jean-Michel Guillaume, qui a lui aussi
porté les couleurs xamaxiennes, se mon-
trait plus précis dans son analyse du
match. Il était certes un peu surpris de
cette qualification, mais trouvait une ex-
plication au couac adverse:

• - Nous savions que nos. Chances
étaient minimes, ici, à là Maladière.
Mais même avec tout le réëpëct qdfjs
nous portions à Neuchâtel Xamax ,
nous sentions qu'un exploit était
possible. Même s'il n'y avait qu'une
chance sur cent, il fallait la saisir.
Notre entraîneur Chiandussi nous a
tenu cinq ou six séances de théorie.
Il a posé les pions sur le papier, avec
un marquage individuel sur tout le
terrain. Chaque joueur savait exac-
tement ce qu'il devait faire. Certes,
j'ai été étonné. Car sur le papier ou
sur le terrain, c'est deux choses
bien différentes. En réalité, tout
s'est passé exactement comme
nous l'avions prévu. Nous avons su
profiter du relatif point faible de
notre adversaire, c'est-à-dire son
manque d'idées dans l'entrejeu. Et
puis, en marquant le premier but,
nous avons pris confiance. Xamax ,
lui, a commencé à douter. Plus le
match avançait , plus je sentais que
l'exploit était possible.

L'entraîneur locarnais Antonio Chian-
dussi était entouré de toutes parts. An-
cien xamaxien - encore un! - il se ré-
jouissait de la performance de ses hom-
mes:

XAMAX SURPRIS

- Notre grand avantage, lançait-il,
c'est que Xamax ne nous connais-
sait pas. On se base trop souvent
sur la différence de catégorie. En
fait, cette différence n'est pas si
grande. Nous l'avons prouvé ce
soir. Du côté xamaxien, je ne pense
pas que l'équipe a pris la rencontre
à la légère. Gress l'a préparée aussi
sérieusement qu'une échéance eu-
ropéenne. Xamax a été surpris, c'est
sûr. Peut-être s'est-il souvenu que
l'année passée, en match amical, il
nous en avait enfilé dix! J'ai dit et
redit à mes gars que chaque équipe
possède des points faibles. Même
Neuchâtel Xamax. Pour moi, c'est
une grande satisfaction. Probable-
ment la plus grande depuis que je
suis au Tessin. En deux ans, le tra-
vail accompli commence à porter
ses fruits. Mais ce n'est pas la pre-
mière farce que je joue à un club de
ligue supérieure. En 1980, avec
Martigny, nous avions éliminé Ser-
vette par 2-1 au Valais...

La joie tessinoise contrastait avec la
stupeur neuchâteloise. On évitait d'ana-
lyser un match à oublier au plus vite.
Gilbert Gress, la tête basse, se bornait à
constater:

- Je ne veux pas entrer dans les
détails, mais je pense que tout le
monde a sa part de responsabilité.
Moi aussi. C'est vraiment idiot. No-
tre belle série perd beaucoup de son
éclat après ce faux pas. Mainte-
nant , il s'agit de se ressaisir avant la
venue de Saint-Gall mercredi. Nous
allons tenter de trouver les explica-
tions à cette contre-performance.

Karl Engel sera-t-il apte à tenir son
poste? Après un premier examen, à
chaud, le médecin du club se montrait
réservé. Karl souffre des adducteurs:
élongation ou déchirure...

Fa. PAYOT

DRÔLE DE BALLET. - Celui que se livrent l'attaquant chaux-de
fonnier Payot (à droite) et le gardien saint-blaisois Jacottet a large
ment tourné à l'avantage du premier nommé.

(Avipress Treuthardt)

LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-BLAISE 8-0 (2-0)
Le petit s'est bien battu. Mais la différence de classe était trop
nette. La Chaux-de-Fonds s'est qualifiée pour les huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse en dominant facilement le pen-
sionnaire de Ile ligue Saint-Biaise.

Il était impossible d avoir un doute
sur l'issue de ce match. Il y avait tout
de même une nette différence entre
le club de la ligue nationale A et celui
de la deuxième ligue neuchâteloise.
Cela n'allait pas empêcher Saint-
Biaise d'entrer dans la partie avec
une certaine prétention. Loin de vou-
loir jouer le «catenaccio», les proté-
gés de Bonandi entrèrent dans le vif
du sujet en évoluant comme si dei
rien n'était... Il n'y avait aucune rai-
son de se gêner. Cette tactique avait
très bien porté ses fruits face à Ca-
rouge lors du tour précédent.

Mais voilà ! Après une dizaine de
minutes, la formation du Haut parve-
nait à surprendre Jacottet. Cette ou-
verture du score arrivait bien trop
vite. Dès cet instant, La Chaux-de-
Fonds pouvait s'organiser tranquille-
ment (trop à notre point de vue) et
au centre du terrain, le quatuor Ripa-
monti - Tlemcani - Baur - Hohl deve-
nait insupportable pour les frères Re-
betez, voire Jacot et Andreanelli. Le
plus normalement, Payot, alors que
l'on jouait depuis 30 minutes, avait
raison du brave portier de Saint-Biai-
se.

MORAL TOUCHÉ

Après le thé, les visiteurs reprirent

courageusement leur pensum. Mais
Laeubli passa un après-midi des plus
tranquilles. Une seule fois, en pre-
mière période, il fut alerté (1 3me) par
Broillet, dont le tir fut dévié par les
poings du solide gardien monta-
gnard. Tlemcani creusa l'écart à la
50me minute déjà. Cette fois , le mo- •
rai sombra dans le camp des vigne-
rons et plus spécialement dès la
70me minute. Aussi, les Meuqueux
saisirent-il la belle occasion de dé-
montrer qu'ils étaient bien les meil-
leurs, et dans l'ultime quart d'heure
ils doublèrent la mise qui était à ce
moment-là de 4-0.

Saint-Biaise peut être félicité pour
avoir évolué crânement avec une for-
mation tout de même amputée de
deux de ,ses meilleurs joueurs (Goetz
- Garcia). La barre était trop haute !
La Chaux-de-Fonds s'est qualifiée
sans problème. Une bonne note doit
être accordée à Bridge, indiscutable-
ment le meilleur joueur de cette con-
frontation. Relevons aussi la très
bonne tenue de l'Algérien Tlemcani.
Enfin, accordons un bon point à
Mundwiler. Blessé au début du
championnat contre Servette, il n'a- •
vait plus reparu sur le terrain. Son '::>,¦
retour a été réjouissant.

P. G.

La Chaux-de-Fonds sans pitié

Derby
horloger

en huitièmes
de finale

Les principales tête d'affiche
des huitièmes de finale, dont
le tirage au sort a eu lieu hier
soir dans les studios de la TV
alémanique, sont consti-
tuées par le derby horloger
La Chaux-de-Fonds - Gran-
ges et le derby romand Sion -
Vevey. Locarno, le tombeur
d^Xamax, a l'honneur de re-
cevoir Servette chez lui.

• A '
L'ordre des matches

Longeau - Aarau
Grasshopper - Young Boys
Saint-Gall - Winterthour
Bâle - Lausanne
Locarno - Servette
La Chaux-de-Fonds - Gran-
ges
Wettingen - Lucerne
Sion - Vevey

Au lendemain du 0-0 contre le Da-
nemark à Copenhague, la location
pour le match Suisse - Norvège du
13 novembre à Berne a été ouverte.
Les billets peuvent être commandés
immédiatement en payant la somme
voulue au compte de chèque 30-881.
Les place de tribune principale coû-
tent 50 fr., celles de tribune avancée
et de tribune est 30 fr., les pelouses
15 fr. (5 fr. jusqu 'à 16 ans). Plus 3 fr.
pour les frais de port.

# L'équipe féminine de Suisse a
été battue dans une rencontre
comptant pour les championnats
d'Europe par la Hongrie: à Renens,
devant 750 spectateurs, elle s'est en
effet inclinée sur le score de 2-1 (1-1).
L'unique but helvétique a été réussi
à la 35me minute, par Nadia Poncio-
ni.

Suisse - Norvège :
location ouverte



La situation

Groupe 1
Echallens-Monthey 2-2 (1-1);

Fribourg-Nyon 1-0 (1-0); Grand-
Lancy-Savièse 2-2 (1-1); Mon-
treux-Stade Lausanne 3-1 (1-1);
Payerne-Leytron 3-0 (0-0).

1. Fribourg 8 6 2 0 20- 4 14
2. Yverdon 7 4 3 0 21-10 11
3. Malley 7 5 0 219- 9 10
4. Savièse 7 2 5 013- 9 9
5 Grand-Lancy 8 3 3 2 16-13 9
6. Lausanne 8 4 1 3  18-19 9
7 Montreux 7 3 2 2 19-15 8
8. Payerne 7 3 2 2 16-19 8
9. Nyon 8 2 1 5 11-17 5

10. Monthey 8 2 1 5 11-20 5
11 St.-Jean 6 1 2 3 12-14 4
12. Leytron 8 2 0 6 7-21 4
13. Vernier 6 0 3 3 8-14 3
14. Echallens 7 0 3 4 8-15 3

Groupe 2
Breitenbach-Berne 3-1 (2-1);

Berthoud-Delémont 2-2 (1-0) ;
Colombier-Langenthal 2-2 (0-1);
IMordstern-Concordia 8-0 (3-0) ;
Old Boys-Thoune 7-1 (6-1); So-
leure-Koeniz 2-2 (0-1).

1. Colombier 8 3 4 1 16-12 1C
2. Koeniz 8 3 3 2 16-14 9
3. Berthoud 8 3 3 211-12 9
4. Bumpliz 6 3 2 1 17-11 8
5. Breitenbach 7 3 2 212-10 8
6. Nordstern 8 2 4 217- 9 8
7. Berne 8 4 0 413-10 8
8. Delémont 8 1 6  1 14-13 8
9. Soleure 8 1 6 1 9-11 8

10. Old Boys 8 3 1 4 20-15 6
11. Longeau 6 1 4  1 8 - 9  6
12. Thoune 7 1 4 2 14-16 6
13. Concordia 7 2 2 3 11-28 6
14. Langenthal 7 0 3 4 8-16 3

Groupe 3
Ascona-Olten 0-1 ; Buochs-

Reiden 2-1 (1 -1 ) ; Emmenbrucke-
Kriens 2-5 (2-0); Ibach-Mendri-
sio 0-0; Klus/Balsthal-Suhr 1-0
(0-0) ; Sursee-Muri 1-1 (0-0) ;
Tresa-Altdorf 1-2 (1-1).

Classement: 1. Kriens 8/12; 2.
Olten 7/10; 3. Sursee et Ibach 8/10;
5. Mendrisio 7/9; 6. Buochs 8/9; 7.
Emmenbrucke 7/8; 8. Altdorf 7/7; 9.
Reiden et Ascona 8/7; 11.
Klus/Balsthal 7/5; 12. Mûri 8/5; 13.
Suhr 7/4; 14. Tresa 8/3.

Groupe 4
Balzers-Vaduz 1-0 (0-0) ;

Bruhl-Ruti 2-1 (1 -1); Bruttisel-
len-Kusnacht 1-2 (0-2) ; Frauen-
feld- Red Star 0-1 (0-0) ; Gossau-
Rorschach 3-1 (3-0).

Classement: 1. Gossau 8/11; 2.
Red Star et Einsiedeln 7/10; 4. Stae-
fa 6/8 ; 5. Rorschach 7/8 ; 6. Ruti et
Balzers 7/7; 8. Dubendorf 6/6; 9.
Bruttisellen et Vaduz 7/6; 11. Bruhl
8/6; 12.. Frauenfeld 7/5; 13. Kus-
nacht 8/5; 14. Altstaetten 6/3.

Colombier trop fébrile
|1| football [ Première ligue : Neuchâtelois tenus en échec par la lanterne rouge

COLOMBIER - LANGENTHAL 2-2 (0-1)
MARQUEURS: Jost 9me; Masserey 66me; Duperrex 72me; Hu-

ser (penalty) 83me.
COLOMBIER: Rufener; Meyer; O. Deagostini, Schornoz, Magne

(63me, Biondi); Huguenin, Salvi, V. Deagostini, Masserey ; Molliet
(63me, Duperrex), Rossier. Entraîneur: Widmer.

LANGENTHAL: Rathgeb; Waeber; Hasler , Galligani, Meyer;
Thalmann, Cartier , Jost , Huser; Ruckstuhl, Mattli (67me, Gerber).
Entraîneur: Neuenschwander.

ARBITRE: M. Rudin (Liestal).
NOTES : stade des Chézards, 300 spectateurs ; pelouse en bon

état. Colombier toujours privé des services de Freiholz et de Losey
(blessés). Avertissements à Jost (59me) pour antijeu, à Galligani
(77me) pour avoir marqué avec la main, à Schornoz (85me) pour
réclamations et à Masserey (89me) pour jeu dur. Expulsion de
Galligani (88me) pour avoir frappé un adversaire. Coups de coin:
3-8 (1-2).

Une nouvelle fois . Colombier n'est pas
parvenu à s'imposer à domicile. Les Neu-
châtelois peuvent nourrir quelques re-
grets quant à l'issue de cette partie.
Après avoir réalisé une remontée méritoi-
re, ils n'ont pas été capables de conser-
ver l'avantage, se montrant fébriles et
peu lucides.

BUT CURIEUX

En première mi-temps, Langenthal a
tout de suite annoncé la couleur en
jouant de manière très disciplinée et
agressive, coupant le rythme de l'équipe

locale en commettant de nombreuses ir-
régularités au milieu du terrain. Dès la
9me, les visiteurs prenaient l'avantage de
curieuse façon, grâce à un centre-tir lobé
de Jost qui surprenait Rufener , frappait
les deux poteaux avant de rentrer dans
les buts, malgré une tentative désespérée
de Schornoz.

Les hommes de Widmer ont semblé
accuser le coup et ils ont éprouvé passa-
blement de peine à construire des ac-
tions dangereuses. Leur seule occasion
se situait à la 18me sur un bon déborde-
ment de Masserey qui servait Salvi, mais
le tir de ce dernier passait par-dessus.
Procédant par «contres», Langenthal se
faisait menaçant à la 28me par Meyer,
puis à la 36me par Mattli.

GROSSIÈRE ERREUR

Après la pause, la partie s'animait.
Tout d'abord, c'est les Bernois qui sem-
blaient en mesure de faire la différence,
mais Colombier ne baissait pas les bras
et égalisait grâce à un splendide coup de

tête de Masserey. Ne justifiant absolu-
ment pas sa place de dernier du classe-
ment , Langenthal se créait quelques bel-
les occasions , mais les visiteurs se mon-
traient assez maladroits à la conclusion.
A la 72me, une grossière erreur de Rath-
geb permettait à Duperrex de donner l'a-
vantage à ses couleurs. A ce moment, on
pensait que Colombier allait pouvoir
contrôler le jeu et pratiquer par contres.
Malheureusement , cela n'allait pas être le
cas et les Neuchâtelois devaient subir la
pression de leur adversaire. A la 83me,
l'arbitre accordait un penalty généreux
aux visiteurs à la suite d'une action con-
fuse et après avoir consulté son juge de
touche. Huser, le meilleur joueur de son
équipe, transformait avec sang-froid et
remettait les deux équipes à égalité.

La fin de la partie était émaillée d'inci-
dents. Le point culminant était atteint
avec l'expulsion de Galligani , encore une
fois signalé par le juge de touche, hom-
me-phare de cette fin de rencontre. Ce
qui est étrange, c'est que l'arbitre avait à
de nombreuses reprises négligé les si-
gnes de ses juges de touche en première
mi-temps.

REGRETS

Sur l'ensemble de la partie, le score nul
ne lèse personne. Colombier a confirmé
qu'il se sent plus à l'aise quand il évolue
loin de ses bases et quand il ne doit pas
faire le jeu.

J.-P. Widmer regrettait que son équipe
n'ait pas su garder le résultat:
- Nous avons mal maîtrisé la si-

tuation quand nous avons pris l'a-
vantage. Nous nous sommes mon-
trés inutilement fébriles. Ce cham-
pionnat est vraiment drôle: toutes
les formations se tiennent.

L. W.

EGALISATION.- Masserey (à droite) égalise à 1 -1 pour Colombier d'un joli
coup de tête. A gauche, le défenseur bernois Galligani est battu alors que
Duperrex semble se demander ce qui lui arrive. (Avipress - Treuthardt)

Payerne
bien payé

PAYERNE - LEYTRON 3-0 (0-0)
MARQUEURS: Bersier 80me ;

Aubonney 89me; Pradervand
91 me.

PAYERNE: Renevey; Azpilicue-
ta; Broyé, Fuessen, Dubey; Ber-
sier, Fasel, Schrago; Bussard
(65me, Aubonney), Losey, Villoz
(80me, Pradervand.) Entraîneur:
Arrighi.

LEYTRON: Guez; Karlen ; Ro-
duit, Carrupt, Crittin (48me,
Guex); Bingelli, Michaud, Comte,
Jaquier (80me, Fiora); Vergère,
Buco. Entraîneur: Vergère.

ARBITRE: M. Zurkinchen, de
Zell.

NOTES : stade municipal; 450
spectateurs. Payerne sans Cuche.

i Le score, de prime abord, paraît sans
discussion. Pourtant, tout ne fut guère
facile pour Payerne, que l'on sentait ner-
veux, tendu à l'extrême après la gifle de
Montreux. Ceci explique les nombreuses
erreurs et approximations qui émaillèrent
une première mi-temps où peu d'actions
véritablement dangereuses furent con-
eoctées de part et d'autre. Tout au plus,
Vergère eut-il la balle du 1-0 pour Ley-
tron (25me), mais il échoua.

Après le thé, on se dirigeait logique-
ment vers le partage des points, les deux
équipes ayant eu leur lot de «chances»
de but. Bersier ne l'entendit pas de cette
oreille et, sur la passe que lui adressa
Villoz, il put conclure victorieusement.
Dès lors, Leytron, en cherchant à tout
prix l'égalisation, se découvrit dangereu-
sement, ce qui explique les deux nou-
veaux buts que réussit Payerne.

D. S.

Me ligue : Boudry et Bôle main dans la main
Boudry -

Les Geneveys-sur-Coffrane
1-0 (0-0)

Marqueur: Q. Negro.
Boudry : Perissinotto; D. Moulin,

Donzallaz, C. Moulin, G. Negro; Delacré-
taz. Favre, Zbinden; Q. Negro (Delize),
Leuba, Schmutz (Renaud). Entraîneur:
Dubois.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Ma-
gne; Ventura, Isenschmid, Trépied, Bo-
schung; Pomorski, Girardin, Ischer;
Tena, Jordi, Gretillat. Entraîneur: Magne.

Arbitre : M. Natoli, La Conversion.
Cette rencontre aura permis de consta-

ter une certaine suffisance de l'équipe
locale. Après leur magnifique prestation
contre Hauterive en cours de semaine,
on était en droit d'attendre une meilleure
performance des Boudrysans. Bien que
dominant, Boudry n'arrivait pas à con-
crétiser ses occasions. La mi-temps arri-
va sur un résultat nul et vierge. Après la
pause, et certainement sermonnés par
leur entraîneur, les Boudrysans ouvrirent
enfin la marque sur effort personnel de
Q. Negro. On resta sur ce maigre avaan-
tage pour les maîtres de céans. En résu-
mé, match de petite qualité. S'ils enten-
dent conserver leur rôle de prétendant,
les joueurs de Dubois devront se repren-
dre lors de leurs deux prochains matches
contre Saint-Biaise et Bôle qui seront
certainement plus agressifs que leur ad-
versaire du jour.

P.-A. W.

Superga - Bôle
1-3 (0-2)

Marqueurs: Gamba; F. Binetti, Go-
mez, Righetti.

Superga : Schlichtig; Mazzoleni:
Monestier (Alessàndri), Rota, Monnin;
Musitelli, Indino, Borel; Gamba, Fernan-
dez (Salvi), Santangelo. Entraîneur: Bo-
rel.

Bôle: Russo; Muller; A. Binetti, Mo-
raga, Schmidt; Garcia (Messerli),
F. Binetti, Moulin (Gonthier) ; Gomez,
Righetti, Millet. Entraîneur: Garcia.

Arbitre : M. Golay, de Gryon.
V:fremier du classement contre la lan-
terne rouge, la différence apparut nette-
ment dès la vingtième minute, en faveur
des hommes de Garcia. Si Superga réus-
sit à tenir pendant ce laps de temps, il en
fut tout autrement dès que Bôle passa la
vitesse supérieure. Fort d'un avantage de
deux buts à la pause, Bôle relâcha sa
pression dans la seconde période, ce qui
permit à Superga de refaire quelque peu
surface. L'entraîneur des joueurs locaux
s'offrit à deux reprises la possibilité de
réduire la marque. Mais hélas il échoua
de peu. Au contraire, sur une passe mal
dosée d'un de ses arrières, Superga con-
céda un troisième but. A une minute de
la fin. Gamba sauva l'honneur pour Su-
perga. Cette rencontre ressembla plus à
une partie amicale qu'à une de cham-
pionnat. Le résultat est flatteur pour les
Italo-Chaux-de-Fonniers.

R. V.

Arbitre : M. Brugger. de Fétigny.
Au cours des cinq premières minutes,

Saint-lmier se créa deux ou trois occa-
sions d'ouvrir la marque. Mais c 'est au
contraire Cortaillod qui inscrivit le pre-
mier but, de superbe manière, à la surpri-
se générale. Le résultat ne changea plus
jusqu'à la mi-temps, bien que de part et
d'autre les occasions se succédèrent. En
seconde mi-temps, sur deux bévues dé-
fensives , les visiteurs prirent l'avantage.
Les «Carcouailles » ne se découragèrent
pas et, en quelques minutes, retournè-
rent la situation. Saint-lmier lança alors
toutes ses forces dans l'attaque afin d'ar-
racher l'égalisation. Cortaillod tint le
match en main et réussit, à quelques
minutes de la fin, le but de la sécurité.

E. S.

Hauterive - Serrières
3-2 (0-0)

Marqueurs : Sydler, Robert (2) ; «au-
togoal», Viglino.

Hauterive: Scholl; Sydler, Carrard,
Reber, Eymann; De Liquori (Mazzoc-
chi), Baptista, Franzoso; Robert, Furst,
Duvillard. Entraîneur: Eymann.

Serrières : B. Schmalz; J -
C. Schmalz, Magne, Stoppa, Jeckelman;
Stoppa II, Rufenacht , Majeux (Vogel);
Viglino, Benassi, Haas. Entraîneur: Hum-
pal.

Arbitre: M. Fracheboud, de Vionnaz.
Les deux équipes entamèrent cette

rencontre avec le même souci : empocher
les deux points. Hauterive se rua à l'atta-
que avec une équipe légèrement modi-
fiée. Serrières ne démérita pas, mais les
Altaripiens eurent plus d'occasions de
marquer. Après la pause, c'est pourtant
Serrières qui ouvrit la marque grâce... à
un «autogoal». Dès lors, les hommes
d'Eymann augmentèrent encore leur

pression et, sur penalty, Huterive égalisa
avant de prendre l'avantage à la 80me
minute. Mais Serrières égalisa cinq minu-
tes plus tard. Sur effort personnel, le ju-
nior B Yvan Robert donna la victoire à
Hauterive. En résumé, un match difficile
sur le plan psychologique en tenant
compte du classement des deux équipes.

M. S.

Marin - Corcelles
2-1 (2-0)

Marqueurs: Baechler, «autogoal» de
Rognon; Rognon.

Marin: Amez-Droz ; Fischer, Cornu,
Goetz, Waelti; Cocco, Hosselet , Lehn-
herr (Hirschy) ; Perriard (Péreira), Baech-
ler, Girardin. Entraîneur: Gerber.

Corcelles : Schenevey; Guyot (Soa-
rez), Alfarano, Ribaux , Minisini; Ro-
gnon, Hermann, Dos Santos ; Tornare
(Rossetti), Wuthrich, Gentile. Entraî-
neur: Schenevey.

Arbitre : M. Franziskasis, de Grand-
Lancy.

Match de petite qualité joué sous le
signe de la nervosité. Après deux minu-
tes, Baechler ouvrit la marque en trom-
pant admirablement le gardien Schene-
vey. A une minute de la fin de la première
mi-temps. Rognon trompait son propre
gardien. Ce même Rognon se racheta à
la 47me minute en sauvant l'honneur de
Corcelles. A la fin de la rencontre. Marin
inscrivit un troisième but, mais l'arbitre,
trop préoccupé par sa montre, l'ignora et
renvoya les deux équipes aux vestiaires
sur le résultat de 2-1 pour les Marinois.

M. P.

Coupe de Suisse :
résultat trompeur

LAUSANNE - MARTIGNY 8-1
(3-1 )

Trompeur, le résultat ne reflè-
te guère le fait que Lausanne
trembla par instants sur ses ba-
ses et que sa qualification est
due à un poids supérieur et pro-
bablement aussi d'avoir évolué
à la Pontaise.

En effet , Martigny, pris à froid à la
quatrième minute déjà sur un beau tir de
Ruchat, dut en concéder un deuxième
avant que Yvan Moret, sur coup franc,
ramène la marque à 2-1. Peu après, 3-1,
grâce à Tachet, mais après la pause, re-
venus à 3-2, les Octoduriens se mirent
sérieusement en campagne devant une
défense lausannoise plus que flottante,

ne sachant souvent que faire du ballon.
C'est durant cette période qu'on vit

que Martigny ne manque pas d'argu-
ments. Hélas pour lui! Le geste agressif
de Chicha, qui expédia Brodard à l'hôpi-
tal (geste qui méritait le carton rouge),
amena le remplaçant Hertig qui, en dix
minutes, enfila trois buts. Punition méri-
tée, si l'on songe que le soigneur lausan-
nois dut intervenir pas moins de quatre
fois sur la pelouse, que même Zappa finit
par se faire cueillir.

Méchanceté ou maladresse, ces dé-
fauts sont à corriger.

A. EDELMANN-MONTY

Vevey en
gagne-petit

AARBERG - VEVEY 0-4 (0-0)

L'équipe de deuxième ligue
d'Aarberg sera tombée la tête
haute face à des Veveysans as-
sez empruntés et manquant vi-
siblement d'imagination.

C'est même Aarberg qui eut la premiè-
re chance de but par Schwab, qui
échoua devant Malnati. Le résultat nul à
la mi-temps correspond justement au dé-
roulement de la partie. Alors que l'on
pensait que les Vaudois allaient se réveil-
ler, c'est au contraire l'équipe de deuxiè-
me ligue qui prit d'avantage de risques.

C'est seulement après une heure de
jeu que Vevey ouvrit la marque par de
Siebenthal. Après cette ouverture du
score , il y eut encore quelques scènes
épiques devant les buts de Malnati, mais
c'est au contraire Sengoer qui s'en alla
battre Comba.

Le match était dès lors joué, et les
deux autres buts marqués par les pen-
sionnaires de ligue nationale A le furent
plus grâce à un relâchement de l'adver-
saire qu'à des actions collectives. Un ré-
sultat de 3-2 eût été plus juste.

A. S.

Cortaillod - Saint-lmier
4-2 (1-0)

Marqueurs: Ph. Jaquenod, Ebe
rhardt (penalty), Zogg, R. Rossi; Frizza
rin, Bristot.

Cortaillod : Boillat; Duscher, Kuffer
Kunzlé, Bassi ; Eberhardt, Zogg
Ph. Jaquenod; E. Rossi, Rusillon (Per
riard), L. Jaquenod (R. Rossi). Entrai
neur: Ehrbar.

Saint-lmier : Bourquin; Vaucher
Schiaffallo, Humair, Zumwald; Jaquet
Mast, Feuz; Willen (Frizzarin), Bristot
Heider (Ritz). Entraîneur: Jaquet.

Ile ligue
1. Boudry 9 7 1 1 23- 5 15
2. Bôle 9 6 3 0 26-10 15
3. Cortaillod 10 6 0 4 23-18 12
4. Marin 10 4 4 2 16-16 12
5. Sainl-Blaise 7 4 2 1 15-11 10
6. Saint-lmier 9 4 1 4  15-13 9
7. Corcelles 10 3 2 5 14-20 8
8. Etoile 8 3 1 4  13-21 7
9. Hauterive 10 3 1 6 11-19 7

10. Geneveys s/C. 9 3 0 6 12-18 6
11. Serrières 9 2 1 6  16-25 5
12. Superga 10 1 2 7 10-18 4

llle ligue
Groupe 1

1. Audax 9 6 2 1 23- 8 14
2. Comète 10 5 3 2 19-13 13
3. Floria 10 5 3 2 21-16 13
4. Hauterive II 10 5 3 2 18-14 13
5. Saint-lmier II 10 4 2 3 27-17 12
6. Cornaux 10 4 2 4 23-17 10
7. Le Landeron 10 3 4 3 16-16 10
8. Les Bois 9 2 4 3 22-19 8
9. C. Portugais 10 2 4 4 17-23 8

10. Etoile II 9 1 5  3 8-14 7
11. Le Parc 9 2 2 5 8-22 8
12. Salento 10 0 2 8 4-27 2

Groupe 2
1. Fontainemelon 10 9 1 0 24- 3 19
2. Le Locle II 10 6 2 2 33-11 14
3. Ticino 10 7 0 3 25-12 14
4. Fleurier 10 6 2 2 26-15 14
5. Châtelard 10 5 2 3 22-15 12
6. Bâle II 9 4 1 4  13-20 9
7. Béroche 9 3 3 4 21-20 9
8. Noiraigue 9 2 3 4 16-25 7
9. Pts-de-Martel 9 2 2 5 15-20 6

10. Genev. s/C. Il 9 2 1 6  27-26 5
11. la Sagne 10 1 1 8 15-37 3
12. L'Areuse 8 1 0  7 5-38 2

Tous les résultats
2me ligue : Hauterive - Serrières 3-2;

Superga - Bôle 1-3; Boudry - Geneveys-
sur-Coffrane 1-0; Cortaillod - Saint-lmier
4-2; Marin - Corcelles 2-1.

3me ligue : Saint-lmier II - Hauterive II
0-3; Salento - Centre Portugais 1-1 ; Etoile
Il - Les Bois 1-1; Cornaux - Le Parc 6-1;
Le Landeron - Floria 2-4; Comète - Audax
3-1 ; Les Ponts-de-Martel - La Sagne 5-1 ;
Le Locle II - Ticino 3-0; Geneveys-sur-
Coffrane Il - Fleurier 1-2; Fontainemelon -
Châtelard 3-0; Bôle II - Béroche 2-1.

4me ligue : La Sagne II - Buttes 2-5;
Les Brenets - Azzuri 3-2; Centre Espagnol -
Fleurier II 2-1; Travers - Blue Stars 1-6;
Couvet - Ticino II 5-3; Salento II - Fontai-
nemelon Il 0-3; Centre Portugais II - Les
Bois II 3-4; Sonvilier - Le Parc II 3-2;
Deportivo - Superga II 1-1 ; Colombier II -
Cortaillod IIA 2-1 ; Corcelles II - Gorgier
5-3; Cressier IB - Coffrane 0-3; NE Xamax
Il - Béroche II 3-5; Boudry II - Auvernier
1 -6; Cornaux II - Le Landeron II 3-3; Cres-
sier IA - Serrières 0-6; Espagnol NE - Cor-
taillod IIB 7-4; Marin II - Helvétia 0-1;
Lignières - Saint-Biaise II 12-2.

5me ligue: Helvétia II - Marin lll 0-1;
Pal-Friul IA - Lignières II 4-0; Espagnol NE
Il - Comète II 0-2; Gorg ier II - Audax II
2-4; Auvernier II - Châtelard II 3-5; Real
Espagnol - Latino Americano 3-0; Les
Ponts-de-Martel MA - Valangin II 3-2; Pal-
Friul IB - Noiraigue II 3-0;. Môtiers IA -
Couvet II 7-0; Sonvilier II - Deportivo II
1-1; Dombresson II - Les Brenets II 6-0;
Les Bois lll - Môtiers IB 4-0; Mont-Soleil -
La Sagne lll 14-2; Les Ponts-de-Martel-IIB
- Le Locle lll 1-8.

Vétérans: Les Brenets - Floria 3-2; NE
Xamax - Le Locle 0-3; Boudry - Ticino 9-1 ;
Superga - La Sagne 1-4.

Juniors A: Saint-lmier - La Chaux-de-
Fonds 5-0; Marin - Saint-Biaise 3-1 ; Fon-
tainemelon - Béroche 8-1 ; Hauterive - De-
portivo 12-1 ; Le Locle - Serrières 4-2; Bôle
- Châtelard 3-1.

Juniors B: Serrières - Geneveys-sur-
Coffrane 1-3; NE Xamax - Le Landeron
1-3; Hauterive - Le Parc 6-0; Bôle - Le
Locle 2-0; Marin - Auvernier 0-1 ; Cortail-
lod - Les Ponts-de-Martel 5-0; Audax -
Saint-Biaise 5-0.

Juniors C: Geneveys-sur-Coffrane - Le
Landeron 2-4; Saint-lmier - Fleurier 3-1 ;
Cortaillod - Lignières 6-0; Le Parc I - Cor-
naux 1-1; NE Xamax - Fontainemelon
15-0; Auvernier - Le Parc II 8-1 ; Colombier
- Sonvilier 3-0; Deportivo - Ticino 12-1;
Audax - Gorgier 1 -1 ; Serrières - La Chaux-
de-fonds 1 -4: Etoile - Travers 2-1 ; Boudry
- Comète 0-12; Les Bois - Corcelles 3-6.

Juniors D: Deportivo - NE Xamax 3-9;
Cornaux - Fleurier 3-1 ; Ticino - Saint-Biai-
se 1-4; Boudry - Saint-lmier 1-1; Châte-
lard - NE Xamax II 3-1 ; Cortaillod - Boudry
Il 3-1 ; Le Landeron - Sonvilier 10-1; La
Sagne - Marin 5-6; Etoile - Colombier 2-0;
Hauterive II - Le Parc 10-0; Geneveys-sur-
Coffrane - Fontainemelon 0-0; Dombres-
son - Comète 5-0; Floria - Corcelles 1-1.

Juniors E: Les Bois - Le Locle 3-6;
Sonvilier - Saint-lmier 3-12; Dombresson
Il - Deportivo 4-1 ; Superga -Comète 3-0:
NE Xamax II - Noiraigue 5-2; Le Parc -
Fleurier 4-2; Dombresson - Couvet 5-3;
Gorgier - Auvernier 8-2; Le Parc II - Cortail-
lod 2-5; NE Xamax lll - Lignières 2-4;
Cornaux II - Boudry 0-4; Corcelles - Co-
lombier Il 10-1; Marin - Béroche 4-1 ; Le
Landeron - Boudry II 4-0; Corcelles II -
Colombier 0-11 ; Cressier - Châtelard 6-1.

Juniors F: NE Xamax II - Deportivo
10-0; La Chaux-de-Fonds - Corcelles 1-3;
Dombresson - Môtiers 4-1 ; NE Xamax -
Châtelard 7-0; Colombier II - Cortaillod
7-0.

Juniors Inter Bl: Chênois - Nyon 7-0
USBB - Stade Lausanne 4-1 ; Servette -
Vevey 10-2; NE Xamax - Fribourg 4-0
Carouge - Renens 2-2.

Jolie reaction
de Delémont
BERTHOUD - DELÉMONT

2-2 (1 -0)
MARQUEURS: Scherrer 36me;

Germann 68me; Scherrer 75me;
Germann 81 me.

BERTHOUD: Schaffluetzel;
Scherrer ; Kaeser, Wehrli , K. Aebi ;
Santora, Buob, Lorenz ; Jost, Beso-
vic, Mezger.

DELÉMONT: Schmidlin; Chavail-
laz ; Sambinello, Steullet, Bron;
Chappuis, Kaelin, Kohler; Germann,
Rebetez, Coinçon.

ARBITRE: M. Wyss, de Colom-
bier.

NOTES : stade du FC Berthoud;
pelouse bosselée; 300 spectateurs.
Delémont joue sans Sandoz et Egli
(blessés) ; Mottl et Sabot sont sur le
banc des remplaçants. Change-
ments : Sabot relaie Kaelin (blesse)
à la 46me, Mottl remplace Germann
(88me), Guittierez entre pour Lo-
renz (65me), Vonlanthen remplace
Jost (88me). Avertissement à
Scherrer.

Les Delémontains ont offert un spec-
tacle minable jusqu'à l'heure du thé. Du-
rant ces quarante-cinq minutes initiales,
les Jurassiens n'ont jamais élevé le débat
et c'est fort logiquement que le FC Ber-
thoud est arrivé avec un but d'avance à
la pause. Changement de décor après le
repos. Les Jurassiens ont eu une violente
réaction et cela malgré un second but
bernois, à nouveau marqué par Scherrer.
Les efforts de Delémont ont été récom-
pensés par deux admirables accéléra-
tions de Germann, ponctuées par des tirs
imparables.

LIET

A I étranger

# Italie.- Championnat de 1re division
(6me journée) : Atalanta - Lecce 3-1 ; Avel-
lino - Rome 1 -0; Bari - Inter 1 -3; Fiorenti-
na - Naples 0-0; Milan - Côme 1-0; Turin
- Juventus 1 -2; Udinese - Pise 1-1 ; Vérone
- Sampdoria 2-1.- Classement: 1. Juven-
tus 12; 2. Milan 9; 3. Inter, Fiorentina et
Naples 8; 6. Rome 7.

O Espagne.- Championnat de premiè-
re division (7me journée) : Hercules - Bar-
celone 1-2; Seville - Cadix 3-0; Athletic
Bilbao - Real Valladolid 3-3; Osasuna -
Real Madrid 0-1 ; Atletico Madrid - Celta
Vigo 3-1 ; Saragosse - Sporting Gijon 0-0;
Racing Santander - Real Sociedad 2-0; Es-
panol Barcelone - Real Bétis Seville 2-0.-
Classement: 1. Real Madrid 12; 2. Athle-
tic Bilbao 11 ; 3. Sporting Gijon 10; 4. Val-
ladolid 9; 5. Saragosse 9.

% Lokomotive Sofia, le prochain ad-
versaire de Neuchâtel Xamax en Coupe de
l'UEFA, a été plus heureux ce week-end
que les Neuchâtelois. Il s'est imposé en
déplacement face à Botev Vratza (2-1). Ce
succès ne lui a toutefois toujours pas per-
mis de trouver place parmi les trois premiers
du classement.

O Angleterre.- Championnat de pre-

mière division (12me journée) : Manchester
United - Queen's Park Rangers 2-0; Chel-
sea - Everton 2-1 ; Liverpool - Southamp-
ton 1-0; West Ham United - Arsenal 1-1 ;
Sheffield Wednesday - Coventry 2-2; Ips-
wich Town - Newcastle 2-2-;  Aston Villa -
Nottingham Forest 1-2; Leicester - West
Bromwich Albion 2-2; Watford - Manches-
ter City 3-2; Oxford - Luton Town 1-1;
Tottenham Hotspur - Birmingham ren-
voyé.- Classement : 1. Manchester Uni-
ted 34; 2. Liverpool et Chelsea 24; 4. Arse-
nal et Sheffield Wednesday 21 ; 6. Ever-
ton 20.
• RFA. - Championnat de Bundesliga

(11 me journée) : Borussia Dortmund -
Bayer Leverkussen 1-1 ; Eintracht Francfort
- Borussia Moenchengladbach 1-1; Bayer
Uerdingen - Hambourg SV 0-3; Nuremberg
- Hanovre 3-3; VfL Bochum - Bayern Mu-
nich 3-0; Cologne - Sarrebrucke 3-1 ; Kai-
serslautern - Werder Brème 3-0.- Classe-
ment: 1. Werder 17; 2. Moenchenglad-
bach 15; 3. Kaiserslautern , Bayern et
Mannheim 14; 5. VfB Stuttgart et Lever-
kussen 13.

Fribourg grâce à Chassot
FRIBOURG - STADE NYONNAIS
1-0 (1-0)

MARQUEUR: Chassot 29me.
FRIBOURG: Mollard ; Gre-

maud ; Rappo, Brugger, Bulliard ;
Bruelhart, Zaugg, Schnebelen ;
Schafer, Coria, Chassot (75me,
Schmid). Entraîneur: Battmann.

STADE NYONNAIS: Lamon ; J.-
O. Houlmann; Gaille, Bonfils,
Butty ; Pasquier (64me, Marié-
tan), Berardo, Fiorina; Di Vatti-
mo, El-Tayar, Alliata (30me, Tar-
sa). Entraîneur: Mariétan.

ARBITRE: M. Kaelin, d'Emmen-
bruecke.

NOTES : stade Saint-Léonard ;
650 spectateurs ; pelouse parfaite
mais glissante. Fribourg sans Wi-
der; Nyon sans Besson (pas quali-
fié), Joffre et De Monte (bles-
sés), J.-M. Houlmann (naissance

de sa fille). Avertissements : Be-
rardo (6me) et Fiorina (50me),
tous deux pour jeu dur.

L'essentiel est sauf pour Fribourg,
dont la sixième victoire en championnat
fut plus longue à se dessiner que prévu.
Après une première domination territoria-
le logique, évidente mais stérile , les hom-
mes de Battmann purent enfin trouver le
chemin des filets, grâce au jeune Chassot
qui est assurément un footballeur promis
à un grand avenir. D'une reprise acroba-
tique, Chassot battait Lamon, et donnait
à ses couleurs un avantage mérité. Mais
Nyon, sans compelxe aucun, le lui con-
testa jusqu 'à la fin. Néanmoins, Fribourg
pouvait conserver cette unité d'avance
jusqu'au coup de sifflet final, et rempor-
tait une victoire difficile mais pas imméri-
tée.

D. SUDAN
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CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom d'un composi-
teur italien (1678-1741).
Annemasse - Albacette - Boisés - Brasse - Cas -
Claude - Chatouille - Cadmium - Cale - Canin -
Erre - Escortai - Foi - Goule - Guette - Honneur -
Hochet - Ibsen - Jean - Loger - Loin '- Loch - Lif-
tier - Noce - Meleze - Miel - Muer - Miaou -
Pise - Ramer - Rive - Roanne - Rue - Sac -
Saint - Etienne - Sis - Uni - Vaucanson - Vent -
Wagon - Zébu.
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Pourquoi choisir BYVA ? ~--SiigO/r
- BYVA met à la disposition des participants , gratuitement , ses

ordinateurs Digital du lundi au samedi, toute la journée, afin que les
candidats(es) puissent s'exercer

- BYVA a dix ans d'expérience
- BYVA organise et crée des cours même au niveau de l'administra-

tion fédérale
- BYVA, des praticiens formés aux nouvelles méthodes pédagogi-

ques assurent les cours
- BYVA donne la possibilité à chaque participant(e) de reprendre

tout ou partie des cours en cas d'échec à l'examen, de maladie, de
voyage, etc., et cela gratuitement

- BYVA, des milliers de personnes suivent les différents programmes
chaque année, sur tout le territoire suisse, et deviennent membres
du club BYVA avec tous les avantages que cela comporte.

Autres programmes :

• cours de vente
• cours de secrétariat
• cours de comptabilité
BON POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
Nom Prénom 

Rue/N° N° postal/ loc. 

Tél. privé Tél. prof. 
D Informatique D Secrétariat D Vente D Comptabilité
Institut BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel,
(038) 25 96 06-07 256940 ., 0
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Fribourg à côté de ses pompes

g(|§ hockey sur giace ] Chou blanc pour les deux clubs romands de ligue A

Décimé par les blessures de cinq de ses joueurs, Fri-
bourg Gottéron n'a pas fait le poids face aux «Aviateurs».

Pourtant , on aurait tort de mettre
l'accent seulement sur les défections
que durent enregistrer les poulains de
Ruhnke pour justifier une défaite qui
laissa un goût amer aux partisans des
Romands. En effet , on fut en droit
d'être déçu par une équipe qui ne lutta
pas comme elle l'aurait dû en pareille

circonstance. Sans venin, les Fribour-
geois donnèrent, il est vrai , un bon
coup de pouce à un partenaire qui
connut d'excellents moments, mais
qui ne se montra pas toujours très à
l'aise, sur le plan défensif notamment.

On n'accusera en tout cas pas Nissil-
le, le remplaçant de Meuwly, de tous
les péchés de la terre. S'il n'a pas été

blanc comme neige sur l'un ou l'autre
des buts qu'il concéda, le brave Jac-
ques se tira en général fort bien d'affai-
re derrière une défense qui bégaya à
qui mieux mieux durant les 40 premiè-
res minutes du débat. Même Jean Ga-
gnon commit quelques couacs inex-
cusables pour un joueur de sa trempe.

RÉVEIL TARDIF

A l'heure de la deuxième pause, on
se demanda même si la troupe des
bords de la Sarine n'allait pas prendre
la plus belle «dégelée» de sa carrière.
Incapable d'un bon mouvement offen-
sif, elle n'avait jusqu'alors fait que su-
bir le 1er des protégés de Volek. On
chercha souvent Gosselin sans le trou-
ver. Si l'on excepte la dernière séquen-
ce, la discrétion de l'ex-Biennois fut
navrante.

Il serait faux cependant de ne pas
reconnaître que le récent vainqueur de
Davos se montra nettement moins in-
digent en fin de partie. Grâce à une
volonté retrouvée, il sut durant les
20 dernières minutes faire jeu égal
avec son antagoniste. Certains diront
que Kloten leva alors le pied de la
pédale. Nous n'en sommes pas si cer-
tains. Ceci d'autant moins que la diffé-
rence de but peu jouer un rôle impor-
tant au décompte final des deux pre-
miers tours.

A. de PERI

LE DEUXIÈME. - Le Canadien de Kloten Robert Mongrain bat le gardien
fribourgeois Nissille pour la deuxième fois. On joue depuis trois minutes
seulement... (Keystone)

Lugano poursuit son récital
Lugano a toujours le vent en

poupe. En visite au Graben , le lea-
der n'a guère tremblé face à Sierre
(7-2). Les Tessinois devancent tou-
jours de trois longueurs leurs ri-
vaux d'Ambri , qui ont engrangé
deux points faciles en recevant Ol-
ten (9-2). Davos , qui s'est débarras-
sé d'Arosa (8-3) dans le derby gri-
son, après avoir été mené 2-1 après
le premier tiers-temps, s'accroche
derrière le duo d'outre-Gothard.

En revanche, Bienne et Gottéron
doivent laisser s'échapper les va-
gons de tête. Les Seelandais ont
subi une défaite vexante en s'incli-
nant devant leur public (4-5) face à
la lanterne rouge Zurich , qui n'a-
vait pas encore marqué le moindre
point... Quant aux Fribourgeois, ils

ont enregistre un lourd revers à
Kloten (11-3), en encaissant sept
buts lors de la seule seconde pério-
de!

En ligue nationale B, à l'image
de Lugano en LNA, Dubendorf
creuse le trou. Nets vainqueurs de
Genève/Servette au bout du lac
(7-2), les Zuricois ont désormais
trois longueurs d'avance sur Ber-
ne, défait à Bâle (2-1). Ajoie , qui
s'est imposé à Lausanne
(5-3), continue sa remontée. En re-
vanche, la situation des Vaudois ,
comme celle des Genevois , devient
déjà préoccupante. Langnau, qui
s'est incliné en Emmenthal devant
le modeste Rapperswil , n 'est guère
plus fringant...

Ligue B : Ajoie plonge
Lausanne dans la déprime

LAUSANNE - AJOIE 3-5 (1 -1 1-2 1 -2)
Si le score final donne un avantage de deux buts à Ajoie, il faut
dire que ce n'est que dans les dernières minutes que les Juras-
siens ont fait la différence. La première fois grâce à un avanta-
ge numérique pour une faute de Guscetti , et la seconde sur un
«contre» chanceux, Métivier assurant la victoire alors que le
gardien lausannois avait quitté sa cage.

La victoire est là, et les très nombreux
supporters ajoulots avaient le sourire. En
fait, c'est au premier tiers que les Lau-
sannois ont perdu cette rencontre. Par
trois fois, ils se sont trouvés numérique-
ment supérieurs et ils ne sont jamais par-
venus à percer la défense adverse, bien
groupée devant Wahl qui, lui, s'est parti-
culièrement distingué par quelques arrêts
de grande classe. Il semble que les Lau-
sannois avaient peur de prendre leurs
responsabilités. Ainsi, à plusieurs occa-
sions, bien placés, ils ne tiraient pas,
mais redonnaient la rondelle à un joueur
qui, lui, n'était pas en position de tir.

FAUTE FATALE

A ce petit jeu, les Ajoulots ripostaient
par des contre-attaques rapidement me-
nées. A mi-match, ils avaient une avance
de deux buts qui s'amenuisa au fil des

minutes, et les Lausannois égalisaient à
dix minutes de la fin. Alors qu'on pensait
que les Vaudois parviendraient à mainte-
nir le score et se retirer avec un point
dans la poche, une faute bête (mais pas
méchante) mettait les Jurassiens en su-
périorité numérique. Malgré les proues-
ses d'Eisenring, Métivier trouvait la faille,
mais le but fut accordé à Sembinelli.
Métivier fut enfin récompensé de ses ef-
forts en ajustant chanceusement un tir
dans une cage désertée en fin de match.

Si la joie était de mise dans le vestiaire
ajoulot, dans celui des Lausannois, c'é-
tait la déprime. Pourtant, Richard David,
malgré ce coup d'assommoir , estimait
que son équipe avait fait son meilleur
match de la saison. Elle est sur la pente
ascendante et, avec le retour des «éclo-
pés », le «trou noir» sera bientôt bouché.

Cx

PS boxe
Mondial des plume:

Nelson expéditif
Le Ghanéen Azumah Nelson a

conservé son titre de champion du
monde des poids plume, version
WBC, en battant par KO à la pre-
mière reprise, après 2' 24" de com-
bat, l'Anglais Pat Cowdell, au Na-
tional Exhibition Centre de Bir-
mingham.

Devant un public consterné par
cette défaite-éclair survenue après
le premier coup sérieux, un crochet
gauche porté à la face de son chal-
lenger, Nelson a certainement été
surpris lui-même de sa facile victoi-
re, même s'il clamait que deux re-
prises lui seraient suffisantes pour
défendre pour la deuxième fois vic-
torieusement sa couronne mondia-
le.

Cowdell , qui n'avait jamais été
mis KO. de sa carrière, gisait encore
sur le ring quelques minutes après
le coup décisif, abasourdi par le
choc, alors que Nelson avait depuis
longtemps répondu aux inter-
views...

Young Sprinters à l'entraînement
NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG
SPRINTERS - CHAMPÉRY 2-5 (1-0
0-2 1-3)

MARQUEURS: Turler 15me;
Croci-Torti 34me; Clément 38me;
Testori 42me; S. Perrin 50me;
H. Perrin 55me et 58me. NE
YOUNG SPRINTERS : Schwartz ;
Dubois, Sobel; Amez-Droz, Chal-
landes ; Ryser, Testori, Yerly; De-
runs, F.-A. Turler, Droz ; Clottu,
Switalski, Bourquin. Entraîneurs :
M. Turler et Mombelli.

ARBITRES: MM. Vuitel et Wal-
der.

NOTES : patinoire des Jeunes-Ri-
ves; glace en bon état. NS Young
Sprinters sans Riedo, Jeannin, En-
gel et Vuilleumier. Pénalités 2 x 2 '
conte YS, 4 x 2 '  contre Champéry.

Une foule de curieux sont arrivés
pour le début du match. La plupart ,
faute de place, sont rentrés à la mai- '
son. Disons-leur que, pour le cham-
pionnat , des gradins seront aménagés.

Privés de trois pièces importantes,
les Neuchâtelois ont toutefois fait
mieux que se défendre. Ils auraient pu
prendre un avantage plus net au pre-
mier tiers-temps. Par la suite, les
Champérolains, sous l'impulsion des>
Croci-Torti , Chappot et autres Marié-
tan et Perrin, ont redressé la barre.
Après l'égalisation au début de l'ulti-
me période, les Young Sprinters ont
manqué de prudence, ce qui a permis
à des visiteurs très bien organisés
d'enlever la partie.

Match de bonne qualité qui laisse
entrevoir d'intéressantes perspectives
aux deux équipes, chacune dans sa
ligue.
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Coup double pour Kelly, vainqueur du Super-Prestige

BE CYClisme [ L'Irlandais remporte le Tour de Lombardie

Le Tour de Lombardie, dernière grande classique de la saison, est
revenu à l'Irlandais Sean Kelly, qui s'est imposé au sprint, sur la
piste du Vigorelli de Milan. Déjà vainqueur en 1983, il s'est montré
le plus rapide sur la célèbre piste milanaise qui fêtait le cinquantiè-
me anniversaire de sa construction.

L'Irlandais fut particulièrement vigilant
tout au long d'une course très animée.
La première initiative de la journée fut
prise par l'Australien Anderson et les Ita-
liens Saronni et Santamaria , avant l'as-
cension du mont Lario (76me km). Ils
allaient compter une avance maximale de
1' 35" avant d'être rejoints à l'approche
du mont Ghisallo, par un peloton réduit à
quarante coureurs.

Dans i ascension au "unisaiio, i italien
Beccia et le Français Madiot passaient
rapidement à l' attaque. Les deux échap-
pés franchissaient le sommet avec 55
secondes d'avance sur un groupe de
quatorze coureurs emmenés par Simon,
Kelly, Contini et Zoetemelk. La jonction
avait lieu à 30 kilomètres de l'arrivée,
dans la plaine menant jusqu'à Milan. Au-
cune échappée ne pouvait être tentée

dans ces derniers kilomètres rondement
menés par Kelly, Mottet et van der Poel.

Madiot pénétrait le premier sur la piste
du Vigorelli, très vite relayé par son coé-
quipier Mottet. Mais ce dernier subissait
la loi de Kelly et de van der Poel dans les
tout derniers mètres. L'équipe Renault ne
pouvait ainsi quitter le cyclisme profes-
sionnel sur une victoire. Kelly, pour sa
part, aura dû attendre la toute dernière
classique de la saison pour s'adjuger sa
deuxième victoire de l'année, après celle
dans Paris-Nice. Mais cela lui aura per-
mis de devancer de justesse Phil Ander-
son dans le classement du Trophée Su-
per-Prestige, une distinction qu'il avait

déjà remportée la saison dernière. Des
seize Suisses au départ de Côme, seul
Léo Schoenenberger est parvenu à se
maintenir dans le groupe de tête. Bien
que mal placé à l'entrée sur la piste, le
jeune coureur helvétique (22 ans) n'en a
pas moins pris la cinquième place du
classement, son meilleur résultat jusqu'i-
ci dans une classique. Quatre autres cou-
reurs helvétiques ont terminé la course,
dans un deuxième groupe, à plus de trois
minutes: Imboden (23me), Wiss
(26me), Seiz (27me) et Grezet (29me).

Classement
1. Kelly (Irl) 255 km en 6 h 11" 17"

(41,208 km/h) ; 2. van der Poel (Ho) ; 3.
Mottet (Fr); 4. Lejaretta (Esp) ; 5.
Schoenenberger (S); 6. Corti (It); 7.
Conti (lr) ; 8. Vandi (It) ; 9. Baronchelli
(It) ; 10. Beccia (It) ; 11. Vanucci (It) ;
12. Madiot (Fr) ; 13. Criquiélion (Be);
14. Simon (Fr); 15. Zoetemelk (Ho),
tous même temps.- Puis les autres
Suisses : 23. Imboden; 26*. Wiss ; 27.
Seiz; 29. Grezet, tout à 3' 34".- 171
coureurs au départ, 32 classés.- Ont
notamment abandonné : Saronni (It)
et Anderson (Aus).

Leysin et Chênois : toujours invaincus
Leysin et Chênois chez les mes-

sieurs, Montana Lucerne chez les
dames sont encore invaincus au
terme de la troisième journée du
championnat de Suisse. Côté fémi-
nin , Uni Bâle n'a pas non plus con-
nu la défaite, mais le club rhénan
n'a jusqu 'ici joué qu'une seule ren-
contre.

RÉSULTATS

Messieurs, LN A : Genève Elite -
Leysin 1-3 (8-15 16-14 10-15 6-15):
Colombier - Seminar Lucerne 2-3
(15-6 15-12 14-16 10-15 0-15); Bienne
- Lausanne UC 0-3 (5-15 13-15 9-15);
Uni Bâle - Chênois 0-3 (8-15 4-15

10-15). — Classement (3 matches) :
1. Leysin et Chênois 6; 3. Lausanne
UC 4 (7-3); 4. Uni Bâle 4 (6-6); 5.
Genève Elite 2 (5-6); 6. Seminar
Lucerne 2 (5-8); 7. Colombier 0
(2-9); 8. Bienne 0 (0-9).

Dames, LNA: VB Bàle - Lausan-
ne UC 0-3 (12-15 8-15 7-15); Monta-
na Lucerne - Bienne 3-0 (15-4 15-6
15-3): Spada Academica - BTV Lu-
cerne 0-3 (12-15 10-15 . 13-15). —
Classement:!. Montana Lucerne
3/6; 2. Lausanne UC 3/4 (7-3): 3.
VBC Bienne 3/4 (6-4); 4. BTV Lu-
cerne 3/4 (6-5); 5. Uni Bâle 1/2; 6.
Etoile Genève 2/0 (3-6); 7. VB Bâle
2/0 (0-6); 8. Spada Academica 3/0.

Kloten - Fribourg Gottéron
11-3 (3-7 7-1 1-1 )

Marqueurs : Schlagenhauf 2me;
Mongrain 3me , Luthi 6me , Thévoz
Mme; Thoeny 23me . Wick 24me;
Richter 30me; Luthi 33me; Waeger
36me; Richter 37me; Burkart 39me;
Schlagenhauf 40rne; Gagnon 41 me;
Schlagenhauf 60me.

Kloten : Muerner; Rauch. Stoffel;
Hauri , Wick; Morf . Uebersax , Baerts-
chi , Mongrain, Weber; Schlagen-
hauf , Richter . Rueger, Luthi , Thoeny.
Burkart; Sigg. Entraîneur: Volek.

Fribourg Gottéron: Nissille;
Pfeuti, Gagnon; Thévoz, Brasey; Ro-
biolo; Hofstetter , Mira, Raemy; Rich-
ter. Rotzetter . Gosselin; Kaltenba-
cher, Mauron, Jaquier. Entraîneur:
Ruhnke.

Arbitres : MM. Voillat . Suter et
Jetzer.

Notes : patinoire de Kloten ; glace
en bon état; 3600 spectateurs. Fri-
bourg joue sans Grand, Ludi, Mon-
tandon, Schlapbach et Meuwly
(blessés). Kloten est privé de Bau-
mann et Holenstein (également bles-
sés). Pénalités: 7 »  2' contre Kloten ;
6 x 2' contre Fribourg Gottéron.

Bienne - CP Zurich
4-5 (1-1 2-1 1-3)

Patinoire de Bienne : 3865
spectateurs. - Arbitres : MM. Frey,
Ramseier/Zimmermann.

Buts : 2' Dupont (Poulin) 1-0; 11'
Girardin (Gruth) 1-1 ; 24' Leuenber-
ger (Dupont) 2-1; 26' Schmid 2-2;
29' Dupont 3-2; 48' Horak (Girar-
din) 3-3; 52' Faic (Weber) 3-4; 54'
Dupont (Dubois) 4-4; 59. Martin
(Geiger) 4-5.

Pénalités: 4 * 2' contre Bienne,
6 > < 2' contre Zurich).

Ambri Piotta - Olten
9-2 (4-1 2-0 3-1 )

Valascia: 7000 spectateurs. -
Arbitres: MM. Stauffer , Scho-
cher/Tam.

Buts: 5' McCourt (Kaszycki) 1-0;
8. Kaszycki (Kôllicker) 2-0; 15' Fran-
sioli (Vigano) 3-0; 18' Laurence
(Jaks) 4-0; 19' Eggimann (Lavoie)
4-1 ; 21' McCourt (Fritsche) 5-1 ; 30'
Vigano (Kaszycki) 6-1; 42' Jaks
(Manuele Celio) 7-1 ; 44' Manuele
Celio 8-1 ; 48' Kuhnackl (Lavoie)
8-2. 59' Laurence 9-2.

Pénalités: 3 x 2' contre Ambri, 5
x 2' contre Olten.

Sierre - Lugano
2-7 (0-1 1-31-3)

Graben : 5850 spectateurs. - Ar-
bitres : MM. Goette, Hugento-
bler/Wyss.

Buts: 12' Eberle (Rogger, Luthi)
0-1 ; 29' Johansson (Luthi) 0-2; 29'
Johansson (Conte) 0-3; 38' Jo-
hansson 0-4; 40' Zenhausern (Bal-
dinger) 1-4; 44' Johansson (Eberle)
1-5; 48' Ton 1-6; 51* Ton (Luthi)
1-7; 58' Glowa (Miller) 2-7.

Pénalités : 4 * 2 '  contre Sierre, 8
x 2' contre Lugano.

Davos - Arosa
8-3 (1-2 3-0 4-1)

Patinoire de Davos : 6200 spec-
tateurs. - Arbitres : MM. Weilen-
mann, Kunz/Stalder.

Buts : 2' Dekumbis 0-1; 11' Lin-
demann (Malinowski) 0-2; 15' Tho-
mas Muller (Nethery) 1-2; 22' Batt
2-2; 36' Marco Muller (Wilson) 3-2;
40' Wilson (Nethery) 4-2; 41' Ne-
thery 5-2; 45' Wilson (Reto Muller)
6-2); 49' Ritsch (Schmid) 6-3; 58'
Jacques Soguel (Nethery) 7-3; 58'
Sergio Soguel (Thomas Muller) 8-3.

Pénalités : 4 x 2' contre Davos, 2
x 2' contre Arosa.

Notes: Kramer (Arosa) (blessé)
est absent de la 30me à la 41 me
minute.

Lausanne - Ajoie
3-5 (1-1 1-2 1-2)

Marqueurs : Boucher 3me; Sie-
genthaler 4me; Bergamo 23me; Nie-
derhauser 30me; Maillard 36me;
Boucher 51 me; Sembinelli 59me;
Métivier 60me.

Lausanne : Eisenring; Vincent.
Maylan; Ulrich, Scherrer; Guscetti,
Haberthur; Monnier, Boucher, Cour-
voisier , Maillard, Joliquin, Bernard;
Hidber, Ecoeur, Bernasconi. Entraî-
neur: David.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Forster;
Baechler, Terrier; Dietlin, Bencic;
Siegenthaler, Berdat, Métivier; Nie-
derhauser , Bergamo, Steudler; Volej -
nicek, Blanchard, Sanglard. Entraî-
neur: Trottier.

Arbitres : MM. Mégert, Moreno
et Ghiggia.

Notes : patinoire de Malley; 3450
spectateurs. Retour de Guscetti , qui
était en examen , et de Scherrer , qui
était blessé. Pénalités: Lausanne 4 x
2', Ajoie 5 x 2'.

Ligue A
1.lugano S 5 0 0 2S-12 10
2. Ambri Piotta 5 3 1 1  25-19 7
3. Davos 5 3 0 2 31-16 G
4. Kloten 5 2 2 1 23-16 6
5. Bienne 5 2 0 3 32-30 4
6. Fribourg Gott. 5 2 0 3 21-27 4
7. Arosa 5 2 0 3 24-31 4
8. Olten 5 2 0 3 18-32 4
9. Sierre 5 1 1 3  18-29 3

10. CP Zurich 5 1 0  4 19-28 2

Ligue B
Bâle - Berne 2-1 (1-0 1-0 0-1);

Coire - Zoug 4-5 (1-2 1-1 2-2);
Genève/Servette - Duebendorf 2-7
(0-2 1-1 1-4); Langnau - Rappers-
wil/Jona 4-8 (1-4 3-1 0-3) ; Lau-
sanne - Ajoie 3-5 (1-1 1-2 1-2)

1. Duebendorf 5 5 0 0 26- 7 10
2. Berne 5 3 1 1 29- 9 7
3. Bôle 5 3 0 2 26-20 6
4. Zoug 5 3 0 2 21-19 6
5. Ajoie 5 3 0 2 27-28 6
6. Coire 5 2 1 2  21-16 5
7. Langnau 5 2 0 3 22-27 4
8. Rapperswil/Jona 5 2 0 3 22-29 4
9. Lausanne 5 1 0  4 13-29 2

10. Genève/Servette 5 0 0 5 12-35 fl

Dupont trop seul a Bienne
BIENNE-ZURICH 4-5 (1-1 2-1 1-3)

Quand Dupont doit tout faire.'
Ouvrir la marque, reprendre l'a-
vantage en deuxième période,
égaliser à huit minutes de la fin
et que cela ne suffit pas, quelque
chose ne tourne pas rond dans le
ménage biennois. On dira encore
que le 2me but de Dupont fut
presque d'anthologie: un exploit
personnel superbe...

Mais voilà! L'attaquant canadien
seelandais avait à côté de lui un Koh-
ler inattentif (de gros ratés devant
Scheibli), derrière lui un Poulin que
nous avons connu plus brillant , et sur-
tout un Anken pas irréprochable. Il
serait certes indécent de lui reprocher
le but marqué par Schmid (2-2), quand
on sait le travail qu'il accomplit à cha-
que rencontre. Mais ceci montre clai-
rement que Bienne possède un dispo-
sitif très fragile.

Car parmi les deux autres protèges
de Helfer , on ne vit rien de bon. On
remarque une fois de plus les grosses
insuffisances de la défense et le man-
que de perçant des deuxième et troi-
sième lignes d'avants.

Côté zuricois , on attendait toujours
le déclic. Le dispositif de Murray est
indiscutablement plus équilibré que
celui de son adversaire. Même si Stur-
zenegger, victime d'une grave mala-
die, n'est pas certain de pouvoir un
jour renforcer le compartiment défen-
sif.

La surprise est venue d'ailleurs. La
triplette Girardin , Schmid et Horak a
réussi à trois reprises à annuler un
avantage biennois, le premier nommé
réussissant une première égalisation
d'un formidable bolide. A ce sujet , un
spectateur souleva la question : où
était Poulin? Nous nous demanderions
plutôt où étaient tous les autres...

E. WUST

¦ES volleYba" ] Championnat de ligue A

L'apport du Polonais Koczan n'a pas suffi
COLOMBIER - SEMINAR LUCERNE 2-3

(15-6 15-12 14-16 10-15 0-15)
COLOMBIER: A. Bassan, C. Beuchat, H. Bexkens, J.-C. Briquet,

S. Croci, P. Erard, J. Gibson, R. Meroni, P. Koczan. Entraîneur:
Bexkens.

Tribulations d'un Polonais en Suisse:
parti à 2 h du matin de chez lui en Polo-
gne, l'avion de l'international Piotr Koc-
zan n'a pu atterrir comme prévu à 10 h à
Kloten pour cause de brouillard. Poursui-
vant sa route jusqu'à Genève, où les
conditions météorologiques permettaient
à l'avion de se poser, ce n'est que vers
15 h 30 que Koczan est arrivé dans la
salle pour jouer à 17 heures.

Colombier, à l'aube d'une rencontre à
sa portée, a subi une nouvelle défaite.
Alors que le score était de 2 sets à 0 en
faveur des Neuchâtelois et 14-14 au troi-
sième set, il ne manquait que deux petits
points pour aboutir. Mais Seminar Lu-
cerne a su mobiliser ses forces pour lutter
jusqu'à la victoire dans ce troisième set
(16-14), aidé par deux petites maladres-
ses neuchâteloises dans un moment dé-
cisif. Pour Colombier, c'était le tournant
d'une âpre tentative de remporter un pre-
mier match en ligue A.

Mais voyons un peu le déroulement de
la rencontre en détail: dès le premier set,
Lucerne fut débordé (15-6) par Colom-
bier, où le nouveau joueur Piotr Koczan,
en véritable patron de l'équipe, prit im-
médiatement la barre. Par sa lucidité et le
choix de sa passe, tous les attaquants
neuchâtelois étaient mis en évidence. Au
2me set, après un démarrage difficile,
l'équipe de Hans Bexkens sortait encore
victorieusement. Le troisième set, comme
relaté déjà, montra clairement que les
Neuchâtelois manquaient de résistance
morale. L'esprit de lutte serait-il plus dif-
ficile à forger qu'une technique de jeu ?

En tout cas, cette perte de set n'encou-
ragea en rien les attaquants, qui n'arri-
vaient plus à passer, malgré l'excellente
distribution du Polonais au top niveau
malgré toutes les péripéties de son voya-
ge.

ERREUR DE COACHIIMG?
Du côté de Lucerne, tout semblait faci-

le, et l'entraîneur-joueur , P. Gunthoer,
avec ses 1 m 97, faisait le poids. A notre
avis, l'entraîneur neuchâtelois aurait dû
procéder à un changement radical de
son équipe au 5me set vu l'épuisement
total de ses attaquants. Faire rentrer le
second passeur et mettre en attaque le
formidable P. Koczan aurait sans doute
été salutaire. Coacher et jouer en même
temps, est-ce compatible, surtout quand
les événements se précipitent?

Samedi prochain, pour le déplacement
contre Chênois, prétendant au titre, il ne
faut pas s'attendre à des miracles , sauf si
Colombier s'arme vraiment d'une volonté
de fer et d'un moral à toute épreuve en se
disant que dans cette discipline, ce n'est
pas la vedette qui sauve le show.

M. Y.
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Douze ans après, Marc Surer est re-
venu à ses premières amours: le kart.
Et avec succès, puisque le Bâlois a
enlevé l'épreuve pour personnalités
du monde du sport , venus de tous les
horizons , organisée à Wohlen. Il a pré-
cédé un autre pilote automobile, le
Genevois Mario Hytten , les motocy-
clistes Rolf Biland et Emil Bollhalder ,
le... skieur Max Julen et René Arnoux ,
retardé au départ par une collision.
Plus de 6000 spectateurs ont suivi la
manifestation, dont la recette sera ver-
sée aux victimes du tremblement de
terre du Mexique.

Classement
1. Marc Surer; 2. Marip Hytten; 3.

Rolf Biland ; 4. Emil Bollhalder; 5.
Max Julen ; 6. René Arnoux ; 7. Han-
sueli Baechtold; 8. Clay Regazzoni; 9.
Thomas Burgler; 10. Ebgert Streuer;
11. Fritz Fuss; 12. Jurg Rothlisberger;
13. Luigi Taveri; 14. Marie-Thérèse
Nadig; 15. Franco Forini; 16. Urs Freu-
ler.

Surer revient
à ses premières amours

avec succès

La loi des plus forts...
RM basketball Ligue nationale A

Les favoris imposent leur loi dans le
championnat de Suisse de ligue natio-
nale À. Après deux journées, Vevey,
Pully et Nyon sont seuls à ne pas avoir
perdu de point. Et si Fribourg Olympic
n 'en a pas fait autant , c'est qu 'il s'est
incliné à... Nyon lors de la première
ronde.

Alors que Vevey et Pully se défai-
saient aisément et respectivement de
Champel à Genève et de SF Lausanne
à domicile, Nyon a en revanche souf-
fert pour s'imposer de deux points à
Monthey. Quant à Fribourg Olympic,
malgré son engagement européen en
cours de semaine, il a battu Viganello
de... 46 points.

LA SITUATION

Ligue A (2me journée): SAM Mas-
sagno - Lugano 96-94 (47-47); Champel
Genève - Vevey 71-89 (35-32); Pully -
SF Lausanne 116-97 (62-56) ; Fribourg

Olympic - Viganello 112-76 (62-34);
Monthey - Nyon 95-97 (50-51). - Clas-
sement: 1. Vevey 4 + 35); 2. Pully 4
(+30);  3. Nyon 4 (+3) ;  4. Fribourg
Olympic 2 (+35) :  5. SF Lausanne 2
(+ 1); 6. Lugano 2 (0); 7. SAM Massa-
gno 2 (- 18); 8. Monthey 0 (- 19); 9.
Champel 0 (- 20) ; 10. Viganello 0 (- 47).

LNB (3me journée): Vernier -
Sion/Vissigen 113-85 (57-38) ; Chêne -
STV Lucerne 83-73 (43-30) ; Union Neu-
châtel - Cossonay 70-72 (41-36): Birsfel-
den - Meyrin 106-102 (48-50) ; Martigny
- STB Berne 101-78 (55-41); Beaure-
gard - Bellinzone 101-78 (54-31).-
Classement : 1. Vernier 6 (+ 51); 2.
Beauregard 6 (+ 46); 3. Martigny 4
(+ 21); 4. Chêne 4 (+ 18); 5. Cossonay
4 (+ 4); 6. Bellinzone 4 (- 15); 7. Union
Neuchâtel 2 (+ 8); 8. Meyrin 2 (- 7); 9.
Birsfelden 2 (- 8); 10. STB Berne 2 (-
20) ; 11. Sion 0 (- 49) ; 12. STV Lucerne

0 (- 49).

Noah retrouve
son punch

A la dérive la semaine der-
nière à Belgrade en Coupe
Davis où il a précipité la
France dans la zone euro-
péenne, Yannick Noah a re-
trouvé tout son punch à Tou-
louse. Le numéro 1 français a
en effet remporté le tournoi
de Toulouse, une épreuve du
Grand prix dotée de
100.000 dollars.

En finale, Noah a battu en
deux manches (6-4 6-4) le
Tchécoslovaque Tomas
Smid, récent vainqueur de
l'Open de Genève. S'ap-
puyant sur un service redou-
table - il a délivré 16 aces
dimanche -, Noah s'est im-
posé grâce à deux breaks,
l'un dans le huitième jeu du
premier set, l'autre dans le
septième jeu du second.

Première pour
Hlasek

La finale du double messieurs a
permis au Zuricois Jakob Hlasek
de réussir une «première»; il a
obtenu en effet sa première vic-
toire dans un tournoi de double
comptant pour le Grand Prix. As-
socié au Chilien Ricardo Acuna, il
a pris le meilleur sur les Tchécos-
lovaques Pavel Slozil et Tomas
Smid, têtes de série No 1, par 3-6
6-2 9-7. Dans le classement ATP
du double messieurs, Smid occu-
pe en effet la 6me place cepen-
dant que son compatriote se
trouve en 15me position.

KSfl tennis

GYMNASTIQUE. - La Bulgare Diliana
Gueorguieva a remporté le titre individuel des
12mes championnats du monde de gymnasti-
que rythmique sportive, à Valladolid, avec le
total de 39.90 pts, à un dixième du maximum.

HOCKEY SUR TERRE. - Champion de
Suisse en titre, le HC Olten a été battu de
manière surprenante par Rotweiss Wettingen,
en finale de la Coupe de Suisse. Devant leur

public, les Argoviens l'ont en effet emporté par
2-0 (1-0).

RINKHOCKEY. - Bâle a remporté son pre-
mier titre de champion de Suisse en battant
Villeneuve, lors du match au sommet de la
dernière journée du championnat. Il succède
ainsi à Montreux, qui a dû cette année se
contenter de jouer dans le tour de relégation.

TENNIS DE TABLE. - Le TTC Uster a été
éliminé dès le premier tour de la Coupe d'Euro-
pe féminine des champions. A Zagreb, opposé
à Mladost Ribomaterijal , le club zuricois a net-
tement été battu, par 5-0. Dans cette rencon-
tre, seule Béatrice Witte est parvenue à prendre
un set à une des joueuses yougoslaves.

jfffl gymnastique | Demi-finale du championnat de Suisse A à Appenzell

Vendredi et samedi, Appenzell accueillait la demi-finale
du championnat suisse A de gymnastique artistique masculi-
ne. En l'absence de Zellweger, l'un des favoris, blessé (ruptu-
re du tendon d'Achille), c'est Markus Lehmann qui a été le
grand dominateur de cette compétition.

Vendredi soir , à l'issue des six
exercices imposés, Lehmann de-
vançait Cavelti d'un point et demi,
et Schumacher, révélation des im-
posés.

PIATTI DÉCEVANT

Pour sa part Flavio Rota (Le Lo-
cle) a très bien tiré son épingle du
jeu en terminant sixième de la pre-

mière journée. Avec des notes oscil-
lant entre 8.70 et 9.50 (au cheval-
arçons), Rota a démontré qu 'il fallait
compter sur lui pour les prochains
championnats du monde.

Tenant du titre , Marco Piatti a
pris un départ catastrophioue dans

les imposés en terminant à plus de
cinq points du premier ! Dans les
exercices libres de samedi soir , les
deux premiers des imposés, Leh-
mann et Cavelti , ont terminé à éga-
lité avec 55.45, devant Piatti 55.00 en
reprise , et Rota 54.85. Le Loclois
s'est à nouveau mis en évidence, no-
tamment au cheval-arçons avec
9.50, et à la barre fixe avec 9.30.

Rappelons que cette demi-finale
servait d'éliminatoire pour les
championnats du monde de Mon-
tréal. Seize gymnastes ont pris part
à ce concours, les quatorze premiers
étant qualifiés pour la finale du
week-end prochain.

Ch. WICKY

CLASSEMENT

1. M. Lehmann (imposés 57.20 +
libres 55.45), 112.65 ; 2. B. Cavelti
(55.70 et 55.45), 111.15; 3.
D. Wunderlin (55.25 et 54.85), 110.10;
4. A. Schumacher (55.45 et 54.65),
110.05 ; 5. F. Rota (54.30 et 54.85),
109.25 ; 6. M. Muller (54.45 et 54.50),
108.95 ; 7. M. Piatti (52.55 et 55.00)
107.55. - 16 classés.

FLAVIO ROTA.- Il faudra compter
avec le Loclois pour les champion-
nats du monde de Montréal.

(ASL)

Lehmann intouchable - le Loclois Rota (5me) excellent
r?^ i hockey sur glace | Tournoi 

de 
Fleurier

Pour la deuxième année d'affilée ,
Forward Morges a remporté le tour-
noi du CP Fleurier. C'est un succès
mérité pour la meilleure équipe qui a
évolué à Belle-Roche ce week-end.

PATRONAGE j îj^YJjï

Samedi soir, alors que Fleurier était
privé de Becerra , Magnin et Hirschy,
départ en fanfare des Morgiens qui
menaient par 6-0 après huit minutes
seulement. Dimanche matin, For-
ward prenait également un bon dé-
part contre Rotblau et gagnait 3r0 à
la fin du premier tiers-temps. Le vain-
quuer du tournoi était donc déjà
connu quand dimanche, en fin d'a-
près-midi , Rotblau et Fleurier (tou-
jours privé de Becerra et Magnin) se
sont affrontés dans un match terne
au possible.

Deux Fleurisans ont été blessés
lors de ces matches: A. Jeannin et le
jeune Lapointe. Souhaitons que Gil-

bert Weissbrodt dispose de tout son
effectif pour affronter , samedi pro-
chain, Viège en Haut-Valais, ceci
pour la première journée du cham-
pionnat. S. B.

Résultats
Fleurier - Forward Morges 4-9

(2-6 2-2 0-1); Forward Morges -
Rotblau 6-3 (3-0 1-2 2-1); Rotblau
- Fleurier 5-2 (1-1 1-0 3-1).

Fleurier: Luthi; Grandjean, La-
pointe; Liechti , Jeanneret; Jeannin,
Pluquet, CH. Dubois; Spagnol,
Rota, Hummel; Weissbrodt , Gaillard,
Renaud; Hermann.

Forward Morges: Golay ; Leuba,
Valzino; Werro , Mettier; Panchaud,
Haberthur; Zurcher, Scheurer, Go-
gniat, Ritner , Gfeller , Grand; Webger ,
Amstutz, Pasquini; Gavairon.

Rotblau: Menzi ; Riedo, Nyffe-
negger; Kaufmann, Rutsch; Minder,
Girard, Reneveys; Affolter , Zimmer-
mann, Friedrich; Spicher, Kaempfer ,
Weissmuller.

ÉPIQUE.- Une scène du match Fleurier - Rotblau, remporté par les
Bernois 5-2. Le gardien Menzi est en difficulté devant les assauts- des
Neuchâtelois Spagnol (en clair à gauche) et Weissbrodt.

(Avipress Treuthardt)

Encore Forward Morges

Fastinante. Même par le prix.
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Bureaux de Grands conseils en réunion

J»r* l Delémont et Courtemaîche

Lors de leur réunion annuelle, les bureaux des
Grands conseils romands, tessinois et bernois
ont découvert leurs particularités et entendu le
président du gouvernement jurassien prononcer
un vigoureux plaidoyer fédéraliste.

Comme chaque année en automne,
les bureaux des Grands conseils ro-
mands, de Berne et du Tessin, ont
tenu leur rencontre annuelle. Elle a eu
lieu en fin de semaine à Delémont.

Après une partie gastronomique
vendredi soir, les débats se sont dérou-
lés samedi matin dans la salle du par-
lement jurassien, à Delémont. Chaque
délégation, conduite par le président
du Grand conseil accompagné des vi-
ce-présidents, scrutateurs, assesseurs,
a présenté la manière dont sont dépo-
sées, traitées puis réalisées les inter-
ventions parlementaires dans chaque
canton.

Ces exposés, qui n'ont pas été suivis
de discussion, ont mis en lumière l'ex-
trême diversité des organisations can-
tonales. La latitude dont jouissent les

députés par rapport aux exécutifs varie
considérablement selon le canton.

La situation neuchâteloise, présen-
tée par le président Jean-Luc Virgilio,
avec la mise en souffrance de motions
durant plusieurs années n'a pas man-
qué de susciter de l'étonnement. L'as-
semblée a également manifesté de l'in-
térêt pour la possibilité offerte aux dé-
putés jurassiens de poser des
questions orales aux membres du gou-
vernement, toutes les deux séances. A
part le Jura, qui siège durant une jour-
née une fois par mois environ, tous les
grands conseils réunis à Delémont
connaissent le système des sessions
de plusieurs jours, jusqu'à deux, voire
trois semaines.

C'est à l'initiative d'un ancien politi-
cien genevois en vue, l'ex-conseiller
national Yves Maître, que les bureaux
des grands conseils romands, de Ber-
ne et du Tessin se réunissent chaque
année depuis 22 ans. La prochaine
réunion aura lieu précisément à Genè-
ve, en octobre 1986.

DES LOIS PLUTÔT
QUE DES DÉCISIONS

Au cours du repas servi samedi à
midi à Courtemaîche, le président du
gouvernement jurassien, M. Jean-
Pierre Beuret, a prononcé un discours
qui a frappé par sa vivacité en faveur
du fédéralisme. Le président jurassien
a notamment mis en évidence la véri-
table inflation législative dont souffre
la Confédération.
- Ne faut-il pas y voir une manière

de canaliser les angoisses d'une socié-
té qui manque tant de confiance en
elle qu'elle s'applique à restreindre ses
propres libertés ?

Il faut donc, selon M. Beuret , lutter
contre la prolifération et les ingérences
des réglementations fédérales, et con-
tre l'extension du pouvoir et des com-
pétences de l'Etat central au détriment
des cantons. Elle évolue aujourd'hui
au point qu'on semble préférer légifé-
rer plutôt que prendre des décisions.

Et M. Beuret de conclure en affir-
mant que «lorsqu'on est minoritaire, il
est indispensable de pratiquer une
grande politique et d'affirmer ses con-
victions avec courage».

Intérim

Beme | Dépérissement et pollution

La pollution de l'air apparaît comme un facteur
déterminant dans le dépérissement actuel des
forêts. C'est un groupe de travail très officiel qui
l'affirme. Mais il ne s'est pas intéressé qu'aux
arbres.

Devant l'ampleur des dégâts aux fo-
rêts et les nombreuses interventions
parlementaires déposées à ce sujet au
Grand conseil, le Conseil exécutif du
canton de Berne a chargé la commis-
sion cantonale pour la protection de
l'environnement de deux missions, au
printemps 1984. Elle devait examiner,
sur la base des renseignements dispo-
nibles, les données du problème que

posent les dégâts aux forêts et la pol-
lution atmosphérique et proposer un
programme coordonné de mesures, en
s'appuyant sur les mesures fédérales
déjà mises en œuvre ou annoncées.

Un groupe de travail de la commis-
sion pour la protection de l'environne-
ment, présidé par M. Hans Mathys,
chef de la section protection de l'envi-
ronnement à l'office cantonal de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OCIAMT), vient de terminer un pre-
mier rapport sur la situation actuelle
dans le canton de Berne. Dans ce rap-
port, il met en évidence les liens fon-
damentaux qui existent entre les dé-
gâts aux forêts et la pollution. Une
telle analyse est indispensable, car les
relations biologiques et écologiques
sont extrêmement complexes. Si on
les connaît mal - cela a été clairement
démontré tout récemment -, une dis-
cussion objective sur l'ensemble des
problèmes devient pour ainsi dire im-
possible.

Le rapport expose les interactions
fondamentales entre l'environnement,
les végétaux et l'air, d'abord d'une ma-
nière générale puis en se limitant au
canton de Berne. Une récapitulation

SEEDORF

Candidat UDC du
Conseil-exécutif

M. Heinz Schwab, 44 ans, député, a
été proposé vendredi comme candidat
au Conseil-exécutif bernois par la sec-
tion de Seedorf de l'Union démocratique
du centre (UDC). Deuxième vice-prési-
dent du Grand conseil et président du
groupe UDC, M. Schwab passe pour
avoir de bonnes chances de succéder à
M. Ernest Blaser, démissionnaire.

Toutefois, d'autres candidatures sont
probables, et c'est une assemblée de
l'UDC qui, au début de 1986, désignera
le candidat officiel du parti. L'élection
aura lieu le 27 avril. (ATS)

MOUTIER

Travaux au tribunal
(c) Un mois a passé déjà depuis l'at-

tentat à l'explosif survenu au tribunal de
district de Moutier. Les travaux .de répa-
rations à l'intérieur du bâtiment ont com-
mencé, sous la direction de M. Jean-
Philippe Kessi, architecte diplômé, et il
faut s'attendre à une facture de plus de
150.000 francs.

Le travail du tribunal de district est de
surcroît passablement perturbé. Il n'y a
plus qu'une porte pour accéder au greffe,
et la salle d'audience est inatteignable.
Les audiences se tiennent souvent dans
des bureaux ou à la préfecture, dans la
salle de conférence.

Au fil des jours on constate aussi com-
bien les dégâts sont importants. Il a fallu
abattre des murs pour les reconstruire et
à certains endroits, dans les bureaux du
2me étage, des fissures dans les murs
permettent de voir le jour.

Démission à l'Université
populaire

(c) après 10 ans d'activité et d'un in-
lassable dévouement pour la section de
Moutier de l'Université populaire, M.
Marc Jeannerat vient de démissionner de
ses fonctions pour des raisons profes-
sionnelles. Il sera très regretté du comité
et de toutes les personnes qui ont parti-
cipé aux activités de l'UP. Personne
pondérée, connaissant tous les rouages
de l'Université populaire M. Marc Jean-
nerat a été incontestablement un des ar-
tisans du développement des cours de
l'UP et des participants à ces cours. La
section de Moutier est à la recherche
d'un successeur.

montre que les dangers de pollution
atmosphérique qui menacent nos fo-
rêts relèvent d'une certaine systémati-
que, à l'exception des lieux soumis à
de fortes émissions, tels que les bords
d'autoroute. Il apparaît clairement que
les forêts de montagne sont exposées
à un autre type d'agressions que les
forêts du Plateau ou du Jura.

PROPOSER DES MESURES

Par ailleurs, le rapport examine de
très près les conséquences graves des
dégâts aux forêts (sylviculture et ex-
ploitation du bois, tourisme, fonction
protectrice de la forêt, etc.). Mais il
contient aussi des indications concer-
nant d'autres domaines où les effets
de la pollution atmosphérique sont
importants tels que la santé de l'hom-
me, l'agriculture, l'eau, la terre et les
constructions.

Les conclusions de ce rapport sont
sans équivoque: le dépérissement ac-
tuel des forêts est dû à un empoison-
nement chronique des arbres qui s'est
développé au cours des dernières dé-
cennies. Malgré la complexité des mé-
canismes d'influence, qui à ce jour
n'ont pas encore été tous scientifique-
ment établis, la pollution de l'air appa-
raît comme un facteur déterminant.
Même si aujourd'hui, l'attention est
tournée essentiellement vers les dé-
gâts aux forêts et leurs conséquences,
il ne faut pas oublier que cette même
pollution atmosphérique affecte tout
autant l'homme et son environnement
(sol, eau, agriculture, etc.).

Maintenant que le Conseil exécutif a
pris connaissance de ce rapport, le
groupe de travail de la commission
pour la protection de l'environnement
va s'atteler à la deuxième partie de sa
mission, c'est-à-dire la proposition de
mesures. A cet égard, le rapport du
Conseil fédéral sur l'hygiène de l'air,
attendu pour la fin de cette année, et
qui va concrétiser la stratégie et les
objectifs de la Confédération, joue un

rôle décisif. Par la suite, il conviendra

de définir la marge de manœuvre dont

dispose encore un canton et de pro-

poser un programme de mesures adé-

quat. (OID)

Forets du canton sous la loupe

Vingt-cinq ans à lutter contre l'éthylisme
sienne Alcooliques anonymes

Boire un petit coup n'est pas forcément agréable. En tout
cas pas pour les Alcooliques anonymes de la région
Bienne-Jura bernois qui ont fêté, à Bienne, leur quart de
siècle.

Communauté fraternelle créée vers
le milieu des années trente aux Etats-
Unis, les Alcooliques anonymes (AA)
s'accrochent désormais à un slogan
largement diffusé :«Si vous voulez
boire,c'est votre affaire. Si vous voulez
arrêter de boire, c'est peut-être notre

affaire». Un message porteur d'espoir,
mais pas toujours entendu malheureu-
sement. Dommage quand on sait que
leur programme de renoncement à la
dive bouteille affiche un beau bilan
avec 75 % de réussite.

Pas question toutefois chez les AA

de «faire la morale» aux autres, ni
même de les convertir. Du reste, les
AA de la région Bienne-Jura bernois,
réunis ce week-end à l'hôtel Elite de
Bienne, avaient placé leur anniversaire
sous le thème :«Vivre et laisser vivre».

IL FAUT LE VOULOIR

Maladie bien plus meurtrière que les
drogues dures, voire les accidents de
la circulation, l'alcoolisme est principa-
lement combattu par les proches de
ses victimes. Ils sont réunis dans les
groupes familiaux Al-Anon et Alateen.
Ils constituent parfois le seul espoir
pour les alcooliques d'exorciser en
quelque sorte leur dépendance, de
s'arracher à la déchéance qui les quet-
tent souvent. On y pratique l'entraide
pour résoudre les problèmes person-
nels des alcooliques.

Ceux-ci doivent au préalable expri-
mer leur désir sincère d'arrêter, seule
condition pour devenir membre des
AA. Ils ont droit alors à participer au
programme des vingt-quatre heures de
sobriété. Suivent ensuite les douze
étapes d'un programme dit de redres-
sement spirituel. Au bout du chemin:
l'espoir. L'échec parfois aussi. Mais fi-
nalement, seul compte ce premier pas
qui a été franchi. Pour s'en sortir.

D.Gis.

ta ni0uveVnie \ Terrible sortie de route

Un terrible accident de la route, survenu dans la
nuit de vendredi à samedi , entre Prêles et La
Neuveville, a coûté la vie à trois adolescents,
tous domiciliés à La Neuveville et au Landeron.
Deux autres jeunes sont grièvement atteints.

Un accident dramatique a semé
un réel émoi, ce week-end, à La
Neuveville et au Landeron. Il s'est
produit tôt samedi matin, vers
3 heures 30 environ. Roulant du
Plateau de Diesse en direction du
chef-lieu, une voiture de marque
VW Golf a, pour une raison enco-
re indéterminée, quitté la route
dans un virage en S précédant la
bifurcation pour Lignières. La
Golf a dévalé un talus sur une
douzaine de mètres, avant d'aller
percuter de plein fouet deux ar-
bres en contrebas.

Le véhicule était occupé par
cinq jeunes gens âgés de 16 à
19 ans. On estime l'heure de l'ac-
cident à 3 heures 30, moment au-
quel la montre du tableau de bord

s'est arrêtée. L alerte n'a été don-
née toutefois que bien plus tard,
par un cyclomotoriste dont l'at-
tention a été attirée par des bor-
nes détruites.

Sur place, les sauveteurs - le
groupe accident, le chef de dis-
trict de la police, le médecin -
allaient découvrir un spectacle
effroyable: les corps de cinq ado-
lescents éparpillés dans un rayon
de dix mètres autour de la voiture
complètement déchiquetée sous
la violence du choc.

EXCÈS DE VITESSE?

Le conducteur âgé de 19 ans,
Frédéric Maurer du Landeron,
ainsi que deux passagers. Biaise
Evard et Stéphane Schlup, 16 et

18 ans, tous deux de La Neuvevil-
le, ont perdu la vie dans l'acci-
dent. Deux autres jeunes Lande-
ronnais, les frères Mallet, nés en
1967 et 1968, sont dans un état
critique. Tous deux sont, à l'heure
qu'il est, aux soins intensifs, à
l'hôpital régional de Bienne.

Aucun témoin n'ayant assisté à
l'accident, le juge d'instruction
chargé de l'affaire, M. Mario An-
noni de La Neuveville, conclut
pour l'instant à une perte de maî-
trise due sans doute à un excès de
vitesse. Une hypothèse vraisem-
blable si l'on sait que la police a
relevé des traces de, peinture
bleue sur des arbres, cela à plu-
sieurs mètres du sol !

L'une des victimes neuvevilloi-
ses, le jeune Biaise Evard, était un
espoir du football neuvevillois. Il
évoluait dans les rangs de l'équi-
pe-fanion du chef-lieu. En signe
de deuil, la partie qui devait op-
poser hier le FC La Neuveville au
FC Monsmier a été renvoyée.

D. Gis.

ROSSEMAISON

(c) Un drame s'est produit
samedi dans la maison familia-
le de M. Willy Gerber, domici-
lié à Rossemaison. Vers 18 h,
les parents Gerber, de retour à
leur domicile, ont découvert,
dans la baignoire, à demi-im-
mergé, le corps sans vie de
leur fils Claude, né en 1970. Le
jeune homme a été immédia-
tement secouru et transporté
à l'hôpital de Delémont, où les
médecinsYi'ont pu que consta-
ter son décès.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, il apparaît que le
jeune homme aurait manipulé
dans l'eau un appareil électri-
que destiné à provoquer des
remous aquatiques. On ignore
encore s'il a fait une fausse
manipulation ou si l'appareil
présentait des défectuosités.

Electrocuté
dans sa baignoire

ENTRE STUDEN ET BUSWIL

Deux voitures sont entrées en
collision frontale, hier vers
17 h 30, dans un virage à gauche,
sur la route qui relie Buswil à
Studen, dans le Seeland.

L'accident a fait trois blessés,
dont deux sont grièvement at-
teints. Ils ont été transportés à
l'hôpital régional de Bienne. Les
dégâts se montent à environ
15.000 francs. Hier soir, la police
cantonale, à Bienne, n'avait tou-
jours pas pu interroger les deux
conducteurs et ne pouvait donc
communiquer les causes et même
les circonstances de cet accident.

Collision frontale :
trois blessés

Trop tard: les volées d étourneaux ont fini de sévir. Toute la Suisse vit a
l'heure bénie des vendanges. Heureux temps, consécration du travail de la
terre. Et même si le plastique a remplacé le bois, tout ce travail se fait dans
l'allégresse comme ici dans le vignoble du Littoral biennois. (Keystone)

Pour faire une fine goutte

CINÉMAS
Apollo : 15 h, et 20 h 15, Mad Max lll.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Paro-

le de flic.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sùndig.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Hoehen-

feuer.
Udo II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, La rose

pourpre du Caire.
Métro: 19 h 50, Mata Hari / Police Pa-

tro.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30: Back to the future.
Rex : 15 h et 20 h 15, Rambo M - La mis-

sion; 17 h 45, Metropolis.
Studio : 14 h, 17 h et 20 h, Ran.
Pharmacie de service: Pharmacie Hilfi-

ker, pl. de la Gare. tél. 23 11 23.

EXPOSITIONS
Aula du Gymnase: sculptures en plein air

et œuvres de Mary Z. Derungs jusqu'au
31 octobre.

Centre ville: fresques de façades réalisées
par le collectif «Jetzt Kunst».

Galerie Michel. Pianos 51 : aquarelles,
huiles et dessins d'Albert Bieber jusqu'au
19 octobre.

Caves du Ring : exposition de Paolo Pola
jusqu'au 10 octobre.

Photoforum Pasquart, Fbg-du-Lac 71 :
exposition de Monique Jacot et Iren
Stehli jusqu'au 19 octobre.

Ancienne Couronne, rue Haute 1 : pein-
ture et dessins de Dominik Caby et Dario
Cortese jusqu'au 19 octobre.

CARNET DU JOUR

FRUTIGEN

EVACUATION DE LA CARCASSE
DE L'APPAREIL. - Il est tombé à
une douzaine de mètres d'une mai-
son (Bild et News)

Un avion de tourisme monopla-
ce s'est écrasé samedi matin près
de Frutigen (BE). Le pilote, âgé
de 36 ans, domicilié à Steffisburg
(BE), a été tué sur le coup. L'ap-
pareil , de type Turbulent D-1, est
tombé à une douzaine de mètres
d'une maison.

Le pilote avait décollé de l'aéro-
drome de Reichenbach (BE) et se
dirigeait vers Frutigen. Selon les
premiers éléments de l'enquête, il
semble que le pilote a perdu le
contrôle de l'appareil en raison
d'une vitesse insuffisante. (AP)

Pilote tué
dans son avion

REICHENBACH

Un immeuble de deux
appartements a été la
proie des flammes, samedi
matin, à Reichenbach
(BE). Le sinistre, qui a pro-
voqué des dégâts pour
200.000 f r.. est dû à une
plaque électrique restée
enclenchée. (ATS)

Immeuble en feu

FORNET-DESSOUS

(c) Le milieu du hameau de Fornet-
Dessous, qui fait partie de la commune
de Châtelat , se transforme petit à pe-
tit. Il y eut tout d'abord l'acquisition ,
en assemblée communale, d'une remi-
se de M. Cattin , agriculteur, par la
commune pour permettre la correc-
tion de la route et supprimer un virage
à visibilité restreinte.

En même temps, M. Daniel Ams-
tutz , fromage r, est en train de termi-
ner son nouveau bâtiment, à côté de sa
maison familiale, où il va pouvoir ,
avec son fils , travailler à la confection
des excellents fromages et têtes de
moine dans des conditions plus agréa-
bles. Jusqu'ici, il occupait la fromage-
rie actuelle construite au siècle der-
nier et qui est appelée à disparaître
dès que la nouvelle fromagerie sera
fonctionnelle.

Avec la disparition de cette froma-
gerie, c'est une page qui se tourne
dans l'histoire de Fornet puisqu'on y
fabriquait la tête de moine et le froma-
ge «Fornet» dont la renommée a lar-
gement dépassé les frontières de la ré-
gion.

LOVERESSE

Future école d'agriculture
(c) Depuis plusieurs mois, un impor-

tant chantier est ouvert au bas du vil-
lage de Loveresse à côté du foyer
Beau-Site. Le bureau d'architecture
Coplan de Bienne entreprend la cons-
truction de la future école d'agricultu-
re du Jura bernois avec internat et la
transformation du bâtiment actuel de
Beau-Site.

Il est aussi prévu un poste de com-
mandement et un abri de protection
civile de 200 places dont 100 places
publiques pour la commune de Love-
resse, un jardin potager et une place
de stationnement pour une soixantai-
ne de véhicules.

Changement de fromagerie
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Ŵ^̂̂^̂̂^ W droite et le galop sera quasi-instantané. Vous vous en tirerez d'ailleurs presque aussi souverainement au volant de la Thema 6 cylindres.

l̂ ^M^̂ k̂Sm r Et même la Thema Turbo Diesel vous ébahira: c'est la diesel la plus rapide du monde qui se fait un j eu d'atteindre le cap des 185 km/h.

^^fe^^fe w ôus ser^ez heureux de faire une nouvelle connaissance? Permettez que l'un des 180 concessionnaires Lancia de Suisse vous mette
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rapport 

avec celle que de 
nombreux intéressés 

ont déjà faite leur après un 

simple essai. 

Mais méfiez-vous: ne vous 
satisfaite

s pas du mini-
W mum! Au début, vous vous concentrerez sur ce luxe et ce confort, mais vous découvrirez soudain la pédale de droite. Alors...

257957-10
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Polo. Â l'aise partout
En ville comme à la campagne, la Polo est un ments confortables en famille, avec armes et Les deux versions sont des voitures à carac- ^̂ ^f WV^%phénomène de métamorphoses. Elle s'adap- bagages. tère, dont la conduite est plaisante de bout ¦ r fl I M |1 !¦
te à toutes les situations et à tous les besoins Les hommes autant que les femmes appré- en bout. Elles sont livrables en deux motori- W-C%B|Bf Jm
de transport. D'une part, ses dimensions cient la Polo poursa maniabilitéetsa conduite sations au choix et, le coupé, même en frin- ^^~- Ĵ
compactes et son agilité dans la circulation en sans problème. Son hayon s'ouvrant jusqu'au gante GT. Importateur officiel des véhicules Audi et VW
font la voiture idéale pour les courses en ville. pare-chocs, par exemple, facilite grande- 5116 Schinznach-Bad

ment le chargement et le déchargement. En et les 575 partenaires V.A.G
De l'autre, son espace utile et son habitacle à coupé, elle plaît particulièrement à cause de Polo: déjà pourfr. 10'550.- net %/•»»# M » * ¦
variations la désignent pour les déplace- sa ligne attrayante et sa note sportive. Polo Coupé: déjà pour fr.10'990.- net VW. Une européenne.
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Minolta EP 650 Z: 46 cop ies A4/min. Minolta EP 550 Z: 35 tapies A4/min. Minolta EP 450 Z: 25 copies A4/min. Minolta EP 350 Z: 15 copies A4/min. ' NPA/Locoiité: . - . ".. A
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! A renvoyer à: A. MesSerlïSA, ? " i;

^
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 ̂ J 9, rue de la Gabelle, 1227 Genève-Acacias

GS ¦* Si î .dfl f̂et _ 259427-10
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Représentation générale pour les copieurs Minolta: A. Messerli SA, 9, rue de la Gabelle , 1227 Genève-Acacias. Tél. 022 42 31 30. 
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Succursale de Lausanne: 20, Plaines du Loup, 1018 Lausanne.Tél. 021 37 4231. *? AV^k̂
k̂ k̂ Ai 
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Pour une inf ormation eff icace.

Ecole
¦ rivée

Uactylographie

IMeuchâtel
COURS PERSONNALISÉS

individuels ou en groupes
(3 à 5 élèves)

a) étude de la frappe à l'aveugle et
à dix doigts

b) entraînement à la frappe intensi-
ve, réalisation de travaux com-
merciaux

DIPLÔME APRÈS EXAMENS
Renseignements auprès de:

 ̂
" 

—)

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements.

247692-44

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

DEMANDE À ACHETER

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie
(Livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Tél. (038) 31 76 79 Neuchâtel

258469-44

Inscrivez-vous maintenant

Débutants
Début des cours, semaine du 21 octobre

Anglais : jeudi is h i5-20 h oo

Allemand : jeudi is H 15.20 h 00

Français : mardi is H 15-20 H 00

Italien : jeudi 12h 10-13 h50
Avec connaissances,
entrée à n'importe quel moment 258846-10

EE~E3

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 218919-48
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lett res inut ilisées est :

v VIVALDI j

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Empereur qui fut aussi un philosophe stoï -
cien (deux mots). 2. Dans une phrase fameuse
que l'on attribue à César. Os long. 3. Article.
Celle de Jules Renard est incisive. 4. Rivière
alpestre. Ordre abrégé. Objet d'une tirade célè-
bre. 5. François 1er la connut après sa défaite à
Pavie. 6. Organisme chargé de constituer un
marché commun. Dialecte. 7. Période. Unité

ancienne. La trémie en reçoit' un. 8. C'est de
leur théâtre que vient le personnage de Scapin.
9. Telle la religion chrétienne. Conjonction. 10.
On lui doit le personnage de Pipelet. Le trapè-
ze en est un.

VERTICALEMENT

1. L'ancien Soudan français. Ceux de Charle-
magne sont célèbres. 2. Son point est un genre
de dentelle. Ville normande. 3. Terre charentai-
se. Cap espagnol. Labiée. 4. Direction suivie
par un navire. Telle la Beauce. 5. Maladie cryp-
togamique. Ancien comté du Saint Empire. 6.
Roman célèbre de Thomas More. Saint. 7. Par-
tie d'une voile. Authentiques. 8. Riesener en
fut un fécond. 9. Unité ancienne. Dans le titre
d'un film de Cocteau. 10. Ville gasconne. Fa-
mille à laquelle s'allia Lucrèce Bprgia.

Solution du N° 2166
HORIZONTALEMENT: 1. Névropathe. - 2.
Ire. Copain. - 3. Dias. Tirs . - 4. Cuir. Sise. - 5.
Va. Ras. Eau. - 6. Acheteur. - 7. Léo. Entêté. -
8. Seth. Si. Or. - 9. Estoc. Loup. - 10. Effleure.
VERTICALEMENT: 1. Nid. Valser. - 2.
Ericacées. - 3. Veau. Hotte. - 4. Sire. Hof. -
5. Oc. Raté. Cf. - 6. Pot. Sens. - 7. Apis.
Utile. - 8. Tarière. Ou. - 9. Hissa. Tour. - 10.
En. Euterpe.

ffe i RAPIO I
^̂̂^ Ĵ ^̂̂^ M̂ M̂ lMMMHMM *̂

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Journée mondiale de la normalisation. Inf louies les

heures (sauf a 22.00 et 23.00) et à 6.30, 7.30. 12.30,
17.30. 18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Couleur 3 6.00 Matin-
Première 6.00. 6.30. 7.00, 8.00 et 9.00 Editions
principales 6.25 Bulletin routier , 6.50 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique 7.15 Le jeu du «Qui sait qui
c'est!» . 7.25 Commentaire d'actualité 7.45 Mémento des
spectacles ot des concerts 7.55 Bloc-notes économique,
8.10 Revue de la presse romande. 8.15 Clefs en main (Une
émission de service à votre service ¦ Tél. 021/21 75 77],
avec à 8.50 Cours des principales monnaies. 9.05 5 sut 5
9.05 Petit déjeuner de tètes 10.05 Les matinées de ta
Première 11.05 Le Bm-gophone 11.30 Les matinées
Première (suite) 12.05 SAS Service Assistance scolaire (Le
021 /2013 21 répond aux écoliers en panne) Le bras
d'humeur . 12.30 Midi-Première 12.45 env. Magasina
d'actualité. 13.15 Interactif. Effets divers 14.15 Claude
Mossè raconte.*.. 14.30 Version originale. 15.20 Marginal.
15.40 Lyrique a la une. 15.15 Photo â la une 16.05
Algorythme 16.45 Minifan. 17.05 Première édition 17.30
Soir-Première 17.35 Les gens d'ici. 17.50 Histoires de
familles. 18.05 Le journal. 18.23 Le journal des sports.
18.35 Invité, débat , magazine... 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied 20.05 Longue
vie! sur ultra-courte. 20.30 CRPLF: Histoire de la radio:
Radio suisse romande: 2 Le temps de la musique et des
orchestres 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax 22.40
Paroles de nuit: Auteurs suisses - Mois suisse: Rodoillet et
le Bourreau de Berne. d A Cérésole. 23.00 Relax (suite)
0.05-6.00 Couleur3.

RADIO ROMANDE 2
Journée mondiale de la normalisation. Inf.: 6,00. 7.00,

8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00. 20.00, 22.30 et 24.00
0.05 Le concert de minuit. 2.00 Musique de petite nuit.
6.10 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Pans 7.18
Concerts actualité 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique 9.05 Séquences 9.05 Feuilleton. 9.30
Radio éducative. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique 11.00 Idées et rencontres. 11.30
Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir. 12.05 Musicmag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse -
musique 16.00 Silhouette 16.30 Cadences 16/30 17.30
Magazine 85 18.30 JazzZ 19.20 Novitads 19.30 Per i
lavoraton italiani 20.05 L'oreille du monde 20.05 Prélude
20.30 Le Chœur de la Radio suédoise. 22.30 Journal de
nuit 22.40 env Démarge 0.05 Le concert de minuit

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf 5.30, 6.00. 6.30, 8.00. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 22.00. 23.00 et 24.00
Club de nuit 6.00 Bonjour , avec à 7.00 Journal du matin,
8.45 Félicitations 9.00 Palette, avec à 9.45 1x1 Xundheit
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous 12.00
Magazine agricole à l'Olma. 12.15 Journal régional 12.30
Journal de midi 13.15 Revue de presse 14.00 Mosaïque
14.05 Carte blanche 15.00 La jeunesse autrefois (2)
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants 17.00
Welle eins , avec à 17.45 Actualités sportives 18.00 Journal
régional 18.30 Journal du soir 19.15 Sport-Telegramm .
20.00 Concert de l'auditeur 20.00 Musique populaire.
21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Côtelettes d'agneau
Spaghettis
Crème à l'orange
LE PLAT DU JOUR :
Crème à l'orange
Pour 6 personnes : 1 citron , 3 gros-
ses oranges , 175 g de sucre, 6 cuille-
rées à soupe rases de maïzena, 2
sachets de sucre vanillé, 3 jaunes
d'œufs, 4 tasses d'eau.
Préparation: Prélevez le zeste des
oranges après les avoir lavées et
bien brossées. Pressez le citron et
les oranges. Placez les jus dans une
casserole avec l'eau et le sucre. Fai-
tes chauffer à feu moyen.
Délayez la maïzena dans un peu
d'eau froide avant de la verser dans
les jus de fruits bouillants avec le
sucre vanillé. Mélangez bien. Lais-
sez cuire quelques instants à petits
bouillons pour que la crème épais-
sisse.

Hors du feu , ajoutez dans la cassero-
le les jaunes d'œufs, un par un , en
remuant bien à chaque œuf , et la
moitié du zeste d'oranges. Mélan-
gez.
Versez alors dans une grande jatte
de service ou dans des coupes indi-
viduelles. Parsemez du reste de zes-
te d'oranges et placez au froid quel-
ques heures.

Histoire
de l'orange
Elle nous vient d'Asie, cette orange
pleine de soleil. Et la première qui
est apparue en Europe au Xle siècle
arrivait d'Inde, via l'Italie, puis l'Es-
pagne. Elle était amère et il a fallu
attendre encore quatre siècles pour
que les Portugais apportent d'Extrê-
me-Orient une orange sucrée et ju-
teuse, mère des bonnes variétés
d'aujourd'hui. Elle a eu tant de suc-
cès que rois et princes ont voulu
l'acclimater dans des serres spécia-
lement conçues pour la survie hi-
vernale de ces arbres fragiles. Les
orangeries étaient nées. La plus bel-
le, vous le savez, est à Versailles.

A méditer
Il n'est réplique si piquante que le
mépris silencieux.

MONTAIGNE

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 109
\ 
Si 1 orage empire, je m abriterai en route. Je... je ne

veux pas rester dans cette maison un instant de plus.
— Il a déjà empiré. J'ai eu un mal fou à rentrer

jusqu 'ici.
Herndon me prit fermement les bagages des mains

et alla les déposer contre le mur. John avait quitté le
piano et apparaissait à l'entrée du salon.

Herndon reprit , avec moins de patience que de
coutume :

— Mais qu'est-ce qui vous prend , Courtney? Pour-
quoi ce brusque désir de partir? Ce serait folie que de
sortir par ce temps. Nous avons fermé la banque et
renvoyé tous les employés chez eux. Vous ne pouvez
pas partir.

J'étais bien obligée d'abandonner la partie. Du
haut des escaliers, Judith s'adresssa à son mari:

— Pendant que vous êtes mouillé, voulez-vous fai-
re rentrer Tudor? On ne peut le laisser dehors par ce
temps.

— Je vais le chercher , dit Herndon. Mais dites-moi,
où est Asher? Personne n 'a donc écouté les bulletins
radio? Il faut barricader la maison le plus vite possi-
ble — et se préparer à affronter la tempête.

On m'oublia dans l'agitation qui suivit. Herndon
sortit et Evan émergea de la bibliothèque pour prêter
main forte. Je laissai mes bagages dans l'entrée, me
sentant inutile, tandis que les autres s'employaient
aux différentes tâches requises. De retour dans ma
chambre, j'essayai de faire le point. Je ne risquais
rien , c'était certain. Nul n'était au courant de ma
découverte et , Stacia morte , personne ne me mena-
cerait. Stacia qui aimait tant la tempête ne verrait
pas celle-ci.

Assise dans mon fauteuil , j'écoutais le vent rugir et
secouer la maison. J'attendais dans cette pièce vide
avec, pour seule compagnie, la sinistre tête de pou-
pée et la dent de baleine — deux rappels d'un danger
éventuel. Comme le soir tombait , j' allumai les lumiè-
res. Quand celles-ci s'éteignirent , je restai dans le
noir. J'étais bien trop bouleversée par ma découverte
pour que l'obscurité suffît à me faire peur. Sous la
folle poussée du vent , la maison tremblait jusque
dans ses fondations. Quand les bardeaux se mirent à
claquer sur le toit , je ne m'en souciai pas. Une tempê-
te, un typhon même — n 'était rien, comparé aux
vagues d'horreur et d'angoisse qui déferlaient en
moi. Ethan Rhodes avait construit les Bardeaux à
l'épreuve de l'intempérie et ce n 'était pas son assaut
contre la maison qui m'effrayait.

Quand le tumulte du dehors s'apaisa , j'en éprouvai
comme un choc. Les rafales et les craquements
étaient devenus chose si normale que je m'y étais
habituée. Pourquoi cette subite accalmie? Elle ne
signifiait sûrement pas la fin de l'orage mais bien
plutôt que nous nous trouvions dans l'œil du typhon

ce court laps de temps avant de passer de l'autre

côté du cercle, là où les vents commencent à souffler
en direction opposée.

J'allai à la fenêtre et contemplai le ciel déchiré par
l'orage. Miraculeusement, on apercevait la lune —
une lune encore pleine quoique dans sa phase dé-
croissante. Elle oscilla devant mes yeux , disparut
derrière des nuages puis reparut , zébrée d'ombre.
J'écarquillai les yeux, incrédule, tandis que les con-
tours d'une licorne se dessinaient un instant avant de
s'effilocher. Puis l'astre brillant disparut une seconde
fois derrière les nuées.

Serrant le pendentif accroché à mon cou, je m'éloi-
gnai de la fenêtre. Non ! Ce ne pouvait être la lune à
la licorne! La lune des Rhodes! Ceux qui la contem-
plaient étaient condamnés et je ne voulais pas de
cela ! J'avais déjà suffisamment peur. Mon imagina-
tion torturée était la seule responsable.

J'ignorais l'heure qu 'il était et avais perdu toute
notion du temps quand Helen Asher vint frapper à
ma porte. Elle tenait une torche électrique à la main
et se récria quand elle m'aperçut assise ainsi dans le
noir.

— Il y a des bougies sur le bureau , miss, me dit-
elle. Mais vous feriez mieux de descendre à présent.
La cuisinière est rentrée chez elle depuis longtemps,
mais Asher et moi avons préparé un dîner froid. Il est
tard. Venez , miss !

Elle me parlait d'une voix douce , comme à une
enfant. i

•***•*•*•******•••*•*•*•*••*•*•••**•**•*•****•**

me. J'avais peur également qu 'un geste, une parole
échappée me trahissent. Je ne voulais pas me souve-
nir de ce que j'avais vu, dessiné sur la lune.

Mais je n 'avais pas le choix. Dans la salle à manger,
les bougies allumées projetaient de longues ombres
sur les murs et fumaient quand — malgré les fenêtres
soigneusement fermées — un courant d'air pénétrait
dans la pièce. La tempête s'était réveillée. Sans re-
garder d'autre visage que celui d'Evan , je m'assis à la
table. Celui-ci me fixa d'un œil sévère.

— Herndon m'a dit que vous vouliez partir avec
cette tempête, Courtney. Quelle idée stupide ! Atten-
dez qu 'elle ait cessé et je vous accompagnerai puis-
que la police ne nous retient plus ici.

J'espérais qu 'il ne serait pas trop tard alors. Mais
c'était une crainte ridicule , bien sûr. Nul ne savait. Je
devais m'accrocher à cette conviction. Stacia , dont
on avait fouillé la chambre, avait habilement caché
les feuillets d'Alice. Si je les avais découverts, on
s'attendait à ce que je parle - n 'était-ce pas l'éviden-
ce? Mon silence même me protégeait.

Nous venions de terminer le dîner composé de
viande froide , de fromages et de fruits quand le poste
à transistors diffusa la nouvelle rassurante que le
plus fort de l'orage irait se perdre au-dessus de l'o-
céan et que la vitesse du vent était moindre que celle

Je ne voulais pas descendre. Je ne voulais pas
m'asseoir à la table de la salle à manger , sachant ce
que je savais — songeant que, peut-être , deux des
convives n 'ignoraient pas ce qu 'avait fait le troisiè-

de certains typhons précédents. L'annonce n'offrait
qu 'un maigre réconfort , vu la façon dont les éléments
se jouaient de nous, une fois de plus.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (1) avec Corinne

Marchand
13.50 Table ouverte

Reprise de dimanche
15.05 Vision 2

A revoir: Champs
magnétiques : Rembrandt clair ,
obscur ... - Escapades : Une
Suissesse en Amazonie -

16.15 Octo-puce (7)
16.45 Vision 2

A revoir: Visiteurs du soir:
Brigadier Fernand Carrel , pilote
d'essai -Regards : Ceux que tou:
repoussent (2)-  (17.10 Bloc-
notes).

17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

Série de Brian Cosgrove:
Nouvelles aventures de
Crapaud

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Les fantômes du chapelier
film de Claude Chabrol
avec Michel Serrault et Charles
Aznavour

22.15 L' actualité du cinéma en
Suisse
avec Michel Serrault et Jacques
Deray pour la sortie du film «On
ne meurt que deux fois».

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous
23.35 Cinéberf
23.45 Télé dernière

ÇUI| FRANCE 1

10.15 T Fl Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Challenge 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Chapeau melon et bottes

de cuir (7)
14.45 Les choses du lundi

Jean Bertho propose
Porcelaine de Bayeux et

. faïences à images
15.25 La cuisine des anges

film de Michael Curtiz
17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini journal

18.45 Santa-Barbara
Soap à l'américaine
réalisé par Various (1 )

19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 L'emmerdeur
film d'Edouard Molinaro

22.00 Etoiles et toiles
23.00 La Une dernière

et C'est à lire
23.30 Vidéo Roque

Mondiaux d'échecs à Montpellier

TV5 FRANCE 2

19.00 Demain c'est dimanche !
avec les Chariots

20.30 Gare Saint-Lazare
Série de Marco Rico ,

21.30 Carnets de l'aventure
Descendre l'Ubaye à la nage

22.00 Journal télévisé

"̂~ ^ANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Une mosquée dans le Tarn
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre (16)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les militantes
15.00 Le testament (5)
15.55 L'après-midi?...

c'est encore mieux!
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités rég ionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Loto sportif

20.40 L'auberge de ia
Jamaïque
d'après Daphné du Maurier
Réalisé par Lawrence Gordon
Clark

22.00 Les coulisses du sport
Série documentaire:
Le sport et l'argent

23.00 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

<W> FRANCE 3
16.05 Le milliardaire

film de George Cukor
(cycle Marilyn Monroe)

17.50-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant
Aux yeux de la loi (2)

19.55 Les Entrechats
Le cousin de Brutus

20.05 Jeux à Cavaillon

20.35 La marraine
de Charley
film de Pierre Chevalier
avec Fernand Raynaud

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Urba

Le magazine de la ville
23.10 Coups de coeur
23.15 Prélude à la nuit

éV& bSVIZZERA
Sti? S ITALIANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 C'era una volta lo spazio (21 )
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (3)
21.25 Nautilus

Rivista di cultura
22.25 Telegiornale

22.35 Ike
di Melville Shavelson
con Robert Duval (Ike)
2. puntata

23.45 Telegiornale

© {  
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AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.3C
Hàferlgucker unterwegs - Kultnarisches aus
Osterreich. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Dei
Florentmerhut - Deutsc her Spielfilm (1939) - RegieE
Wolfgang Liebenemer. 12.00 Hohes Haus. 13.0C
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib
1.05 Wickie und die starken Manner. 17.30 Série: K JWE

Abenteuer in Neuseeland - Heimkehr mil
Hindernissen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag: Kallistus. 19.0C
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport arr
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Polizeireviei
Hill Street - 5 Minuten fur Malibu. 22.00 Damais.
22.05 Viele Maie auf Erden - Notizen zur Idée dei
widergeburt. 22.50 Nachrichten.

SfiW SUISSE
\/ ALEMANIQUE
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Animaux fascinants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Tell Star

Le Quiz suisse ,
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Lianna
écrit et réalisé par John Sayles

Linda Griffiths (Lianna) et Jane Hallaren
(Ruth). (Photo DRS)

23.25 Télé dernière

(M) ALLEMAGNE 1
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9.45 ARD-Ratgeber - Rund ums liebe
Geld : Girokonten. 10.00 Tagesschau. 10.03
Unsere schbnsten Jahre - Eifersucht. 10.50
Sport ist ihr Leben - Chinesischer Spielfilm
(1981 ) - Rég ie: Zhang Nuanxin. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.35 Videotext fur aile.
15.55 Tagesschau. 16.05 Besuch bei Joan -
Film von Horst Kônigstein, Cas Enklaar. 17.20
G Fur Kinder: Die Marchenbraut (7). 17 .50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der
Fahnder - Ein Toter làuft Amok (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Der Fahnder - Ein
Toter làuft Amok (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Spinageschiff
(6/Schluss). 21.10 Irgendwo in Europa :
Bastelica will nicht sterben - Bericht aus
Korsika. 21.45 ... scheibnerweise - Lieder,
Szenen, Gedichte. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachtstudio: In den Stromschnellen -
Chinesischer Spieflilm (1984) - Régie: Wu
Tianming. 0.25 Tageschau. 0.30-0.35
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

^p> ALLEMAGNE 2
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9.45 ARD-Ratgeber . 10.00 Tagesschau.
10.03 Unsere schbnsten Jahre - Eifersucht.
10.50 Sport ist ihr Leben - Chinesischer
Spielfilm (1981)- Régie: Zhang Nuanxin.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Die Zukunft im
Visier - Rùdiger Proske im Gesprâch mit Prof.
Dr. Wolf Hàfele. 16.35 Im Reich der wilden
Tiere - Die Greifvôgel von Snake River. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur aile Falle -
Die Amazone. 19.00 Heute. 19.30 Reportage
am Montag : Heroin hinter Gittern - Uber
Drogenhalden in einver Vollzugsanstalt. 20.15
Als Mutter streikte - Deutscher Spielfilm
(1974) - Régie: Eberhard Schroder. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Zu Besuch bei Henry
Moore - Film von Jana Markova. 22.50 Neue
deutsche Filme: Die Macht der Gefùhle - Von
Alexander Kluge. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder : Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Deutsch (46). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - John, die
ehrliche Haut. 20.15 Im Herbst . wenn die Balle
im Kraut landen... - Das Damen Tennis Turnier
in Filderstadt - Filmerzàhlung von Gernot Kilx.
21.50 Opas Wel t raum-Utop ien.  21.20
Rùckblende - Vor 90 Jahren geboren: Kurt
Schumacher - Ein sozialdemokratischer
Patriot. 21.35 Menschen unter uns: - Die gute
Tat - François Hatika lernt fur Afrika - Ein
Beispiel privater Entwicklungshilfe. 22 20 Jazz
am Montagabend - Bitter Funeral Béer
Band - 18 Deutsches Jazzfestival Frankfurt .
23.20 Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
Dennis becomes a baby sitter

9.15-14.05 Sky trax
14.05 A Gift to Last
15.05 Family

We love you Miss Jessup
16.00-18.30 Sky trax
18.30 The Brady Bunch

The Dropout
19.00 The flying Nun

Where there's a will there 's a way
19.30 iManny and the Professer

Kid' s stuff
20.20 The Ouest

Prairie woman
20.50 Police Woman

Anatomy of two râpes
21.45 The Untouchables

TheGiant Killer
22.40 VFL Australian Football
23.40 Sky trax

'aams-ft^aa

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
î jour seront instables, décidés, et con-
* naîtront une vie sentimentale orageu-

* se.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Des tiraillements pourraient
* altérer quelque peu le climat entre col-
* lègues; faites preuve de souplesse.

* Amour: L'opposition de la planète
J Pluton se fera moins sentir et vos rap-
* ports sentimentaux retrouveront leur
î sérénité. Santé: Excellent dynamisme,
* mais n'en faites pas trop !

J TA UREAU (21-4 au 20-5)

$ Travail: Continuez de faire attention
* aux questions d'argent; toute étourde-
J rie en la matière risquerait de vous
* coûter cher... Amour: Vous aurez le

* cœur attentif et soucieux de compren-

£ dre l'être aimé et de le rendre heureux.
* Santé: Petite baisse de l'éclatante vi-
î talité passée.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
•k Travail: Les travaux scientifiques se-
$ ront favorisés. Par contre, si vos activi-
* tés sont littéraires, vous aurez bien du
$ mal à vous faire payer! Amour : Vénus
* transite votre signe; elle apporte dou-

* ceur et bien-être dans vos rapports af-
£ fectifs. Santé : Bon équilibre, mais un
* peu de fatigue.

| CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Vous aurez des initiatives in-

* telligentes et positives; méfiez-vous
£ tout de même des jalousies. Amour:
* Comme il y a quelques semaines, le
* climat amoureux s'annonce incertain,
* perturbé. Santé : Pas le moindre pro-

* blême. Vous êtes resplendissant et fai-
i tes des envieux.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Un travail réalisé il y a un
long moment vient de porter ses fruits
alors que vous n'attendiez un résultat,
que l'année prochaine ! Amour: Assez
bon rayonnement dans votre signe, ce
qui vous met à l'abri de toute surprise
désagréable. Santé : Très brillante.
Comment faites-vous? Vous vous
plaignez sans cesse.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous travaillerez d'arrache-
pied aujourd'hui, avec entrain et goût
de bien faire. On vous snobe dans vo-
tre service... Amour: L'entente amou-
reuse était douce et limpide. Elle le
restera avec un éclat supplémentaire et
un air de fantaisie. Santé : Faites de
l'exercice, soit gymnastique, danse ou
sport.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Des activités de routine qui
vous accapareront toute la journée
sans vous absorber ou vous passion-
ner. Amour: Ne laissez pas libre cours
à votre esprit critique, mordant, ni à
votre tempérament impulsif. Santé :
Suivez scrupuleusement votre régime
alimentaire. Il en va de la bonne santé
de votre foie.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Votre belle énergie au travail
sera singulièrement émoussée; déci-
dément, c'est une journée bien morne !
Amour: Vous aviez de tendres élans.
Brusquement, vous voici replié sur
vous-même, désenchanté. Ressaisis-
sez-vous ! Santé : Maux de dents pro-
bables, consultez un dentiste. Pour vos
jambes, faites des frictions.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) . *
Travail: Les petits soucis seront faci- *
lement surmontés et le climat dans vo- *tre service s'annonce sans nuages. *
Amour: Votre vie amoureuse reste *
placée sous le signe de l'harmonie, au- £
cune fausse note à redouter. Une ami- *
tié nouvelle se construit. Santé : Pre- *nez soin de votre corps, en général. *
Cela vous est égal d'avoir de vilains •
cheveux? J
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Votre horaire s'annonce t
chargé. Vous n'avez pas le temps de *
respecter votre planning et vous détes- *
tez cela ! Amour : Votre ciel sentimen- *
tai s'affermit , tout s'éclaire malgré des ¦*•
circonstances difficiles à vivre. Santé: £
Sachez vous ménager dès que la fati- *
gue se fait sentir. Il faut savoir s'écou- *
ter de temps en temps. *
VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Journée fertile en petites dé- *
convenues. Toutes sortes de petites $
embûches se mettent en travers de vo- *
tre chemin. Amour: N'écoutez pas •
votre imagination inquiète et mélanco- J
lique. Haut les cœurs ! Santé: Vous *
vous nourrissez mal; prenez en consi- *dération votre alimentation. Voyez un *
diététicien. *
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Vous vous acquitterez correc- *
tement de vos tâches quotidiennes, *
sans une once d'enthousiasme. •
Amour: Vous restez songeur, distrait, J
presque indifférent. Le bonheur à deux *
aurait besoin de votre présence et de *votre sensibilité. Santé : Excellent dy- *
namisme. Il semble bien que la santé *
soit au beau fixe. ï.

HOROSCOPE



Pour importante société
branche électroménager ,
nous cherchons pour date à convenir

employé
de commerce

comme représentant.

Qualités requises :
- initiative personnelle
- dons d'organisation
- entregent
- langue française avec bonne

connaissance de l'allemand
- domicile: région Neuchâtel/Bienne
- âge: env. 30 ans.

Nous offrons:
- semaine de 40 heures
- 4 semaines de vacances
- salaire fixe et commissions
- frais de voyage.

Nous attendons avec plaisir vos of-
fres, photo et curriculum vitae.
Monsieur E. Am, fiduciaire,
case postale 1064, 2501 Bienne.

259384.36

</ -̂-T-r  ̂ Né / ïCèk \ Y\
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5 Nous cherchons
J pour des postes stables:

£ MAÇON avec permis
£ île conduire
t AIDES-MAÇONS
$ EXPÉRIMENTÉS
t PEINTRES-PLÂTRIERS
i PEINTRES EN RÂTIMENT
y¦
 ̂

Entrée immédiate 
ou 

à convenir
 ̂

259491-36

£ Veuillez appeler le (OIS) 2S SI OO
•
 ̂

Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

MANDATÉ PAR DES ENTREPRISES CLIENTES
région Neuchâtel, nous cherchons :

2 MONTEURS EN CHAUFFAGE
2 FERBLANTIERS
4 MONTEURS-ÉLECTRICIENS
3 MENUISIERS-
CHARPENTIERS

, 259334-36ainsi que des

AIOES QUALIFIÉS ÇV fjpp?
pour tous ces corps de métiers. /*- **!£ ':¦ >X- ^p *J\±
Rue Saint-Maurice 12 Y : -Wk mttftmm
2000 Neuchâtel S—-* %£££%???
tél. (038) 24 31 31. \̂ W T***1*1 **

f em  Secrétaire trilingue
Grandes responsabilités - Expérience

Age : de 25 à 40 ans

des pf°s:

Appelez M™Opp liger: ^téril*6* *"% W ^ÊAdia intérim S.A. '""L «1 » 1 f  k W
Rue du Seyon4 / ///|4 1 P J f ---Z*2000 Neuchâtel / ///# * 1 ̂ Jï<r!£Œ5-»
tél. (038) 247414 ^^ / ///# gg^Ŝ **̂ ^

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
pour renforcer ses équipes cherche à s'assurer la
collaboration de

un(e) infirmier(ère) onesf désiste
une infirmière instrumentiste

un(e) premier(ère) physiothérapeute
le(la) candidat(e) serait responsable d'un service
de 3 personnes.
Ambiance de travail agréable dans petites équipes,
self-service, semaine de 5 jours, rétribution selon
normes du GHRV.
Les offres sont à adresser à la direction de
l'Hôpital, 1860 Aigle, renseignements par tél.
au (025) 26 1511. 259293 3e

^^̂ _ ^ 
Pour mission intéressantes, nous cherchons:

/fav\\ % monteurs électriciens
iÛSèsfi • mécaniciens (tous genres)
v*vT*uSf • serruriers
ĵsfr % monteurs sanitaires

• monteurs en chauffage
# ferblantiers

Excellentes prestations.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne. Tél. (032) 23 87 17. 258602-36

L'USINE DECKER SA, à Neuchâtel
cherche pour date à convenir un

FERBLANTIER
S pour exécuter des orne-
l ments de toiture en cuivre

i Travail en atelier unique-

i/W. Wtk. Nous demandons à notre

fPPrilw nouveau collaborateur un

liSial travail précis et conscien-
1|È| 1|S|̂^P 

cieux ainsi qu'un goût par-
1£è HWW ticulier pour une fabrica-

$̂§mgm/  ̂ tion artisanale.

t-gg-Jf  ̂ Nous offrons une place
m̂W

^ 
stable, un bon salaire ainsi

JM qu'un travail varié et indé-
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*, i Faire offres à L'usine

8w JF; DECKER SA
Avenue de Bellevaux 4

Q (038) 24 55 44 2000 NEUCHÂTEL
259065-36

SCUL3U* MUn partenaire sûr * Ein zuverlàssiger Partner A reliable partner

Communiqué :
A tous les mécaniciens
de 25 à 35 ans

Savez-vous que le domaine de la mécanique est en
train de se convertir à une vitesse inimaginable.
Dans très peu de temps, les machines convention-
nelles auront définitivement fait place aux machines
- CNC, sans répit.
Nous, nous avons fait ce pas. Après 12 mois
d'efforts, nous sommes heureux de pouvoir dire que
nous disposons que des machines - CNC.
« Pensez à vous aussi ! ! !
Et faites le pas aujourd'hui»
pour être bien sûr de votre avenir.
Demandez-nous sans autres, notre brochure,
«INITIATION À LA TECHNIQUE CNC»
PS. Nous disposons encore de quelques places à
pourvoir, et sommets à votre entière disposition.
KULBUS S.A.
Atelier de mécanique de précision
Chemin Malpierres 2
2088 Cressier - Tél. (038) 47 22 55 2S6785 36

JmHF La Neuchâteloise
%WW//fi /ASSUra l l  CeS fondée en 1869

Le développement de nos affaires dans le cadre des assurances vie
collectives nous incite à créer un nouveau poste destiné à renforcer
une petite équipe au sein de la fondation collective de La Neuchâte-
loise Vie pour la prévoyance professionnelle et, progressivement, à
décharger le chef de service. Il s'agit d'un poste indépendant et à
responsabilités, offrant de bonnes perspectives d'avancement
professionnel et personnel pour ce futur

SPÉCIALISTE EN 2e PILIER
Tout en souhaitant pouvoir engager un collaborateur ou une
collaboratrice, bénéficiant d'expérience dans ce. domaine, nous
mettons l'accent sur les facultés de rédaction.
En effet, la correspondance française, les traductions d'allemand en
français, la préparation de documents, le traitement des mutations et
des cas d'assurance, les relations avec la clientèle et les agences,
représentent une partie importante de l'activité.
La langue maternelle française ainsi que de très bonnes connaissan-
ces d'allemand sont donc nécessaires. Age : 25 à 35 ans.
Lieu de travail: Neuchâtel. Formation de base: Assurances, Maturité
fédérale, Université ou HWV.

Demandes de renseignements et offres sont à adresser à:
La Neuchâteloise Assurances
A l'attention de C. Wagnières
Service du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, int. 315. mim-m

Prèsdevous
Près de chez vous

/ÊÊSw La Neuchâteloise
JÊahWfW Assurances 
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/ \Si vous êtes

— bon mécanicien
sur autos

— électricien
sur autos
(avec CFC et expérience)

dynamique, responsable de votre
travail et capable de suivre une
petite équipe, nous vous enga-
geons pour un emploi stable, inté-
ressant et bien rétribué.
Autres avantages importants.
Région : Littoral neuchâtelois.
Discrétion assurée.

Pairs offres avec références,
sous chiffres EZ1615 au bu-
reau du journal. 259492-36

( ïNous cherchons _ |

à temps partiel ou complet.

Faire offres
avec curriculum vitae
et photo à :

CLUB D'ACHAT PRIVILÈGE
Av. de la Gare 37
Colombier

Une grande idée au service
l du consommateur ncno„c „V 258866-36\J

2 ^AAÂ >
f Mandatés par une société cliente,
4 nous cherchons: |:

j  1 CHEF D'ATELIER
 ̂

Carrosserie-tôlerie

 ̂
Pour poste fixe.

i**  ̂ Conditions intéressantes. 259490-36

 ̂
Veuillez appeler le (038) 

2f 
f I OO

J R"*» «lu H6le I, >OOI Neuchâtel ¦

Boulanger
cherche place

Tél. (021) 77 06 37,
le matin.

256950-38

Homme,

dessinateur
en chauffage CFC
avec expérience,
cherche emploi.

Téléphone
(027) 22 78 67

259100-38

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

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

Le Docteur Simon Vonmoos
Médecine interne -

maladies des poumons
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet médical
Rue St-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel (ancien cabinet du D' P. Gabus) j

Tél. (038) 25 05 44 (Reçoit sur. rendez-vous, du lundi au samedi)

ANCIEN ASSISTANT: f
- Département de médecine interne (Prof. L. Freedmann), Centre Hospitalier Univer-

sitaire Vaudois, Lausanne.
- Service de médecine interne (Prof. B. Ruedi. P.D. D'J.-F. Enrico, \Dr, P. Siegenthaler), Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
- Division de pneumologie (P.D. D' Ph. Leuenberger), Département de médecine

interne (Prof. P. Burckhardt), Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne.
- Service de pneumologie (D' R. de Haller, Prof. A. Junod), Policlinique Médicale

(Prof. J. Fabré), Hôpital Cantonal Universitaire, Genève. ;
- Institut de pathologie (Prof. F. Chatelanat, Prof. Y. Kapanci, Prof. P. Vassalli),

Hôpital Cantonal Universitaire, Genève.

ANCIEN CHEF DE CLINIQUE:
- Service de. médecine interne (Prof . B. Ruedi, P.D. D' J.-F. Enrico,

D' P. Siegenthaler), Hôpital des Cadolles, Neuchâtel. \

ANCIEN CHEF DE CLINIQUE ADJOINT:
- Division de pneumologie (P.D. D' Ph. Leuenberger), Département de médecine

interne (Prof. P. Burckhardt), Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne.
. . 258.17-50 .

Beau choix de cartes de visite
i*»- à l'Imprimerie Centrale

Amitié durable 1
le bonheur à deux 1

renseigneme.its sans engagement, H
tél. (038) 2 5 79 61 (24 heures sur I;
24 même le week-end) ou écrire à*. I
Alliance, case postale 143, 'A
2006 Neuchâtel. 258912-54 I ;

#ATAG
Allgemeine Treuhand AG

Zum Schnellstmoglichen Eintritt suchen wir eine

Sekretârin/Sachbearbeiterin
Wir sind ein internationaler Fachzeitschriften-Verlag mit Hauptsitz
in Deutschland.
Unser Bùro in Neuchâtel ist noch klein. Die Bewerberin muss die
deutsche und franzosische Sprache beherrschen. Zu Ihren Auf-
gaben gehoren aile ùblichen Arbeiten eines Sekretariats, zusàtzlich
die Durchfùhrung von Fakturierungen . Sie wird am Anfang oft das
Bùro alleine verwalten mùssen. Deshalb muss sie viel Selbstàn-
digkeit in der Koordinierung und im Kontakt mit den deutschen
Bùros entwickeln.
Teilzeit-Anstellung ist môglich.
Richten Sie bitte Ihre vollstàndige Bewerbung an:
Fiduciaire Générale S.A.
Herrn Jean Hertig, Direktor
Moulins 51
2000 NEUCHATEL 259421 36

f^f Secrétaires
Vous êtes libre ? Bien ! Vous avez de l'expérience
dans le traitement de textes? Encore mieux ! Nous

avons un travail à vous confier. 259470-35

Appelez M™ Oppliger : .«téri"102 **% W ^ÊAdia intérim S.A. '"VL «I m 1 f if
Rue du Seyon 4 / I ISB k \ W Ï  F Ĵ-f2000 Neuchâtel / ///# * \ Ĵ ŜESS^
tél. (038) 24 74 14 / ///<** jffggjgg11"

Importante agence d'information,
la Correspondance politique suisse, à Berne,
cherche

un journaliste stagiaire
Exigences : langue maternelle : français , connais-
sance de l'allemand, goût pour l'économie et la
politique. Formation universitaire souhaitée.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Correspondance politique suisse,
M. José Bessard, Service romand,
Thunstrasse 32, 3001 Berne. imm-w

%B;
r -.-A; ' '. 'r̂ W Discount alimentaire

engagerait m 'if

UN GERANT
Entrée en fonctions: 1e'janvier 1986.
Adresser offres écrites à la Direction de marché Diga >
S^A^ ĵOSjJPernier. 259410-36

Maison d'importation de Produits de Confiserie

cherche un(e)

REPRÉSENTANT(E)
Dynamique et consciencieux(se), si possible déjà intro-
duire) dans les boulangeries, épiceries et kiosques.
Rayon Neuchâtel-Jura, domicile dans cette région.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et photo à :
Maison COSPI KNILL AG, Bettlistrasse 41,
8600 Dubendorf/ZH ou
Besson Paul, chef de vente, Au Pré de la Fontaine,
1867 Ollon. 262006-36

I JAC ÇUES

DESSANGE
1, rue du Seyon

cherche

COIFFEUSE
pour hommes ou mixte.

Prendre rendez-vous par
téléphone (038) 2418 17/18.

259463-36

iBt&H ^7 SERVICE S.A B
Cherchons au plus vite: s|
- mécaniciens de précision B

i - ouvriers m
! avec des connaissances de mécanique : j

 ̂
~ SBFfUFIBF pour l'industrie }-'À

f - décolleteurs m
- ingénieur ETS mécanique |

' Pour des postes fixes. jsj
Demandez M. Cruciato 259383-36 [•;!

POUR ASSEMBLAGE DE BARRETTES k
À RESSORT * ¦
NOUS CHERCHONS: j i

ouvrières à domicile I
expérimentées

CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A. foj
Assortiments pour boîtes $â
et bracelets ; B]
2520 LA NEUVEVILLE ¦
Tél. (038) 51 32 32 (interne 22) H

1 259474-36 ¦



On prend les mêmes.
Sept millions de Belges aux urnes

BRUXELLES (ATS/AFP/AP). - La coalition de centre
droit au pouvoir en Belgique «va vraisemblablement conser-
ver la majorité » au Parlement, a estimé dimanche soir le
commentateur politique de la RTBF, la télévision belge fran-
cophone.

Le pronostic de la station se base
sur une analyse et des projections à
partir de 10% des bulletins de vote
dépouillés.

PAS SUFFISANT

La poussée socialiste, surtout en
Flandre , est en voie de confirma-
tion , mais ne paraît pas suffisante
pour empêcher le maintien au pou-
voir des libéraux et des sociaux-
chrétiens du premier ministre,
M. Wilfried Martens. Les premières
tendances font apparaître un recul
des libéraux flamands qui pourrait
être compensé par un succès des li-
béraux francophones à Bruxelles et
en Wallonie.

Les partis sociaux-chrétiens , fla-
mand et francophone , consolident
leurs positions.

Sept millions d'électeurs belges,
sur une population totale de dix mil-
lions d'habitants , étaient appelés à
pourvoir les 212 sièges de la Cham-
bre des représentants.

ATTENTAT

Une journée après l'attentat con-
tre l'immeuble qui abritait les bu-
reaux de la fédération des métaux
belge , à Charleroi , attentat revendi-
qué par les Cellules communistes
combattantes (CGC), des mesures de
sécurité très strictes avaient été pri-
ses pour protéger les bureaux de
vote, les sièges des partis politiques
et les ministères.

Après les dernières élections légis-
latives , en novembre 1981, les so-
ciaux-chrétiens (PSC-CP) de Wil-
fried Martens et leurs alliés franco-
phones , formèrent une coalition de

centre-droit détenant 113 sièges au
Parlement.

Depuis , M. Martens a imposé un
programme strict d'austérité , très
controversé. Lors de la campagne
électorale , M. Martens et ses alliés
ont réaffirmé la nécessité de pour-

suivre la rigueur. Ils ont notamment
souligné que sous leur égide, l'infla-
tion a été réduite à 5% , la dette pu-
blique ramenée à 12% du produit
national brut , contre 15,5% en 1981.

De leur côté, les socialistes
avaient inscrit au passif de la ges-
tion des conservateurs un taux de
chômage en augmentation , 550.000
personnes actuellement contre
420.000 en 1981, soit 14,5% de la po-
pulation active, le plus fort taux de
la CEE.

A la veille du scrutin, les Cellules communistes combattantes avaient
frappé à Charleroi (EPA)

Greenpeace interdit à Tahiti
La partie de bras de fer se poursuit

PAPEETE (ATS/REUTER). - Les autorités de Polynésie
française ont interdit samedi l'entrée des eaux territoriales
au «Greenpeace », navire amiral de l'organisation écologiste
du même nom, qui se dirige vers l'île de Tahiti pour y réparer
son générateur de bord.

Le capitaine du remorqueur de
l'organisation anti-nucléaire, Jo-
nathan Castle , est interdit de sé-
jour dans les îles de Polynésie
française depuis 1982, date à la-
quelle il avait mené une précé-
dente campagne contre les essais
nucléaires français.

Les navires de guerre surveil-
lant les évolutions du « Greenpea-

ce » ont signale que le remorqueur
avait quitté la zone de Mururoa
samedi pour se diriger vers l'île de
Tahiti , à 780 nautiques plus à
l'ouest.

PLUS TARD

Quelques heures plus tard , le
président du gouvernement terri-
torial de Polynésie française ,
M. Gaston Flosse, annonçait que
le navire de l'organisation écolo-
giste ne serait pas autorisé à faire
escale dans les ports de Tahiti.

Les autorités françaises ne veulent pas voir le bateau a Papeete
(Reuter]

De source autorisée , on préci-
sait que cette décision avait été
prise après consultation avec le
haut commissaire de la Républi-
que , M. Bernard Gérard.

ATTENDRE MARDI

Des officiers de la marine natio-
nale française ont précisé que
M. Castle avait été informé par ra-
dio de l'interdiction , mais qu 'il
poursuivait sa route vers Tahiti.

A 4 h dimanche matin , le
«Greenpeace» se trouvait à
90 milles à l'ouest de Mururoa et
avait une vitesse de 11 nœuds (en-
viron 20 km/h) . S'il maintient cet-
te allure , il pourrait se trouver de-
vant Papeete mardi soir.Le gouvernement pavoise

Elections législatives en Pologne

VARSOVIE (ATS/AFP). - Le porte-parole du gouverne-
ment polonais, M. Jerzy Urban, a indiqué que le taux de
participation aux élections législatives é tait, dimanche ma-
tin, «supérieur de 15% environ à celui du précédent scrutin
municipal de 1984» à la même heure.

Quelque 75% des Polonais, selon les
chiffres officiels , avaient voté lors de
ces élections. Le gouvernement polo-
nais s'attend cette année à une partici-
pation supérieure en dépit des appels
au boycottage de l'opposition démo-
cratique et du syndicat dissous, «Soli-
darité».

Au cours d'une conférence de pres-
se six heures après l'ouverture du scru-
tin, M. Urban a assuré que «le calme le
plus complet règne» en Pologne et
que l'on n'avait enregistré «aucun in-

cident ». Il a toutefois confirmé que
des «interpellations» avaient été opé-
rées ces derniers jours «à la suite de
diverses tentatives de troubler le dé-
roulement des élections» et que la po-
lice politique et l'administration régio-
nale avaient procédé à des «mises en
garde» verbales.

AUCUN RAPPORT

M. Urban a par ailleurs affirmé que
la convocation par les autorités des

deux responsables nationaux de I op-
position démocratique, MM. Jacek
Kuron et Zbigniew Romaszewski,
«n'avait aucun rapport avec les élec-
tions». Ils ont été, selon lui, «convo-
qués en qualité de témoins » dans le
cadre de procédures judiciaires diffé-
rentes. L'ancien porte-parole national
de «Solidarité», M. Janusz Onyskie-
wicz interpellé samedi soir à son do-
micile, a quant à lui fait l'objet d'une
«courte conversation de mise en gar-
de», a dit M. Urban.

Les trois hommes avaient été remis
en liberté samedi soir, mais
MM. Kuron et Romaszewski se sont
rendus dimanche matin à une nouvelle
convocation et ils n'avaient pas rega-
gné leur domicile en début d'après-
midi.

, WALESA DÉNONCE

Le Prix Nobel de la paix , M. Lech
Walesa , avait dénoncé samedi soir les
interpellations et arrestations de nom-
breux militants de «Solidarité» avant
les élections de dimanche.

«Comme avant chaque rendez-vous
important, a-t- i l  dit, les autorités pro-
cèdent à de très nombreuses arresta-
tions à la veille de ces élections»
« Nous y étions préparés et ces arresta-
tions ne paralyseront pas notre action
de contrôle des élections, car à tous
les niveaux des remplaçants ont été
prévus».

ÉLECTEURS COMPTÉS

L'opposition démocratique a mobili-
sé ses partisans pour participer à l'éla-
boration d'estimations indépendantes
de participations fondées notamment
sur l'opération «trois fois cinq minu-
tes », consistant à compter le nombre
d'électeurs entrant dans les bureaux
de vote, par tranches de cinq minutes,
à différentes heures de la journée.

M chacun
sa part

OUA GADOUGO U (A TS I REU-
TER) . — Le chanteur de rock irlan-
dais Bob Geldof a quitté le Burkina-
Faso (ex Haute-Volta) samedi pour
le Niger à l'issue d'une visite au
cours de laquelle il a annoncé que la
plus grande partie des bénéfices du
concert « live aid » iraient aux victi-
mes de la famine en Ethiopie et au
Soudan.

S'adressant aux journalistes à
l'issue d'une entrevue avec le prési-
dent Thomas Sankara, Geldof a in-
diqué que plusieurs pays du Sahel
recevraient au moins un million de
dollars chacun (environ 2,15 mil-
lions de francs ) .

«Nous donnerons un million de
dollars au Tchad , au Mali et au
Burkina-Faso, peut-être un million
et demi au Niger qui a été plus affec-
té » par la sécheresse, a-t-il dit , « et le
reste de l'argent ira à l'Ethiopie et
au Soudan où la situation est très
difficile» .

Le double concert de Wembley et
de Philadelphie , organisé en juillet
par Geldof, avait recueilli 50 mil-
lions de dollars pour les victimes de
la famine en Afrique.

Vivre en paix
FRANCFORT (ATS/AFP). - Le

maire de Jérusalem, M. Teddy
Kollek , a appelé juifs et Arabes à
vivre en paix car «il n'y a pas
d'autre alternative» en recevant ,
dimanche le prix de la paix des
libraires allemands, la plus haute
distinction culturelle de RFA.

Dans la Paulskirche de Franc-
fort , un haut-lieu de la démocratie
allemande, M. Kollek , 74 ans, a as-
suré «qu 'en dépit des revers et
des difficultés, il poursuivrait sa
politique des petits pas» pour une

cohabitation entre juifs et Arabes.
«La terreur est peut-être au-

jourd'hui le plus dangereux enne-
mi de la culture, peut-être une
menace encore plus proche que
l'arme atomique », a-t-il déclaré.

HÉSITATION

M. Kollek a reconnu qu 'il avait
hésité un court instant à accepter
le prix de la paix des libraires alle-
mands en raison de l'holocauste.

«On ne doit pas taire l'horrible
passé, mais on doit aussi voir les
efforts de nombreux Allemands
qui œuvrent pour la réconciliation
avec Israël», a-t-il dit. Au premier
rang des invités d'honneur se
trouvait le président de la RFA ,
M. Richard von Weizsaecker , qui
a été la semaine dernière le pre-
mier chef de l'Etat ouest-allemand
à se rendre en visite officielle en
Israël.

Liban : otage américain
peut-être exécuté

BEYROUTH, (AP). - Le «Jihad
islamique» a réaffirmé samedi à l'ai-
de d'une photo polaroid surexposée
d'un corps enveloppé d'un linceul
blanc et recouvert d'une couverture
marron et d'un communiqué à la
presse, que William Buckley, un des
otages américains, avait bien été
exécuté il y a une semaine, en re-
présailles au raid israélien sur le GG
de l'OLP à Tunis.

Le communiqué et la photogra-
phie ont été déposés devant les bu-
reaux du quotidien indépendant
«An Nahar» et d'une agence de
presse occidentale de Beyrouth.

La photographie représente un
homme ressemblant à William
Buckley, 57 ans, troisième secrétaire
de l'ambassade américaine à Bey-
routh.

Cependant , il n 'est pas possible de
déterminer exactement, au vu des
photographies couleur , si William
Buckley a été tué ou non. La photo-
graphie ne met en évidence aucun
détail révélateur , comme par exem-
ple des blessures par balles. Si bien
que pour le département d'Etat
américain il n'y a pas de «preuves
évidentes» dans cette affaire.

CORPS À DISPOSITION

Le «Jihad islamique» affirme
pourtant: «Nous mettrons le corps
de l'espion américain (Wiliam Buck-
ley) à la disposition de l'institution
des Nations unies et de M. de Cuel-
lar à la condition que soient libérés
cent Palestiniens dans les prisons
israéliennes ».

Panique a Munich
MUNICH, (ATS/AFP). - La

police ouest-allemande a procé-
dé à plus de 100 arrestations sa-
medi soir lorsqu'une manifesta-
tion pacifique contre la construc-
tion de la première usine de re-
traitement nucléaire en RFA a
dégénéré dans les rues de Mu-
nich.

Tandis que quelque 26.500
personnes selon la police, plus
de 50.000 selon les organisa-
teurs et 40.000 selon des té-

moins, défilaient dans le calme,
des groupes de jeunes se sont
répandus dans le centre ville,
prenant des banques et des voi-
tures comme cible de leurs actes
de vandalisme.

La manifestation, organisée par
le parti social-démocrate, le parti
vert et d'autres groupes écologis-
tes, est la plus importante qu'ait
connue Munich depuis les trou-
bles de 1968.

Tout était calme à Munich, lorsque des jeunes ont commencé à
jouer aux vandales. (DPA)
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INONDATIONS
DELHI, (AP). - Des pluies torren-

tielles ont continué de s'abattre sur le
nord de l'Inde, provoquant des inon-
dations qui ont entraîné la mort d'au
moins 488 personnes. Près de 47 dis-
tricts de l'Uttar Pradesh, l'Etat le plus
peuplé de l'Inde, sont déjà touchés
par les inondations tandis que les
fleuves continuent de monter.

RENCONTRE
JOHANNESBOURG. (AP). -

Des parlementaires blancs d'op-
position ont rencontré samedi
en Zambie des responsables du
Congrès national africain
(ANC), interdit en Afrique du
Sud.

BUSH EN CHINE
PÉKIN, (ATS / Reuter / AFP). -

M. George Bush, vice-président des
Etats-Unis, est arrivé dimanche en
Chine pour une visite au cours de
laquelle seront notamment discutées
les épineuses questions du soutien
américain à Taiwan et d'un projet de
loi qui réduirait les importations de
textiles en provenance de Chine et
d'autres pays d'Asie.

AU CAMBODGE
BANGKOK, (ATS/AFP). - Le

haut commandement khmer
rouge a affirmé avoir tué ou
blessé 16.000 soldats vietna-
miens au Cambodge pendant la
saison des pluies de mai à sep-
tembre dernier, dans un rapport
cité par la radio de la guérilla
captée à Bangkok. Les maqui-
sards pro-chinois ont également
détruit 42 chars et 51 pièces
d'artillerie lourde, libéré 347 vil-
lages et endommagé des voies
de communication capitales
pour les transports vietnamiens
au Cambodge.

MARIJUANA
PORTSMOUTH. (AP). - Les gar-

des-côtes américains ont réussi une
saisie record : 1 60 tonnes de marijua-
na ont été découvertes à bord d'une
péniche tirée par un remorqueur à
500 km des côtes de la Virginie. La

drogue représente une valeur mar-
chande de quelque 130 millions de
dollars (285 millions de francs). Sept
Colombiens et un Américain ont été
arrêtés.

ESPIONNAGE
BERLIN, (AP). - Trois diplo-

mates soviétiques suspectés
d'espionnage ont été expulsés
samedi de RFA vers Berlin-Est.

CONFIANCE
TÉHÉRAN , (ATS/AFP). - Le Par-

lement iranien a accordé dimanche
par 1 62 voix contre 73 sa confiance
au premier ministre, M. Mir-Hossein
Moussavi, qui doit maintenant pro-
céder à la formation d'un gouverne-
ment dont les membres devront, eux
aussi, être agréés par le Majlis.

EXPULSÉS
DAMAS, (ATS /Reuter). - La

Libye a expulsé entre 10.000 et
20.000 travailleurs syriens au
cours des dix dernières semaines
pour démontrer son méconten-
tement du rôle joué par la Syrie
au Liban.

CHEZ RENAULT
LE MANS, (ATS/Reuter). - Alors

que les contacts entre syndicats et
direction piétinaient dimanche à l'u-
sine Renault du Mans, les syndicats
de rétablissement de Billancourt ont
lancé un appel à une manifestation
du personnel non gréviste ce matin.
La grève du Mans a été décidée pour
protester contre une réduction des
primes de fin d'année. Le mouvement
s'est étendu mercredi dernier à l'usi-
ne de Billancourt, près de Paris, où
une centaine de militants bloquaient
toujours dimanche les accès à l'usi-
ne.

DANS LE PACIFIQUE
LOS-ANGELES. (AP). - Les

cendres de l'acteur américain
Rock Hudson, mort le 2 octobre
dernier après avoir lutté durant
un an contre le SIDA, ont été
dispersées dans l'océan Pacifi-
que.

DELHI (ATS/ REUTER). - Mme Margaret
Thatcher , premier ministre britannique, a rejeté
dimanche la proposition Gorbatchev de négocia-
tions directes entre l'URSS et les pays nucléaires
européens.

Dans une interview accordée à l'agence de
presse indienne PTI à la veille de la visite du
premier ministre indien, M. Rajiv Gandhi, en
Grande-Bretagne, Mme Thatcher déclare que
des conversations ne pourraient être envisagées
qu'en cas de « réduction énorme» du potentiel
nucléaire soviétique.

HORS DE PROPOS

Elle faisait allusion à la proposition émise par
le premier secrétaire du parti communiste sovié-

tique lors de sa récente visite en France. «En
discuter est hors de propos en ce moment alors
que l'URSS dispose d'une supériorité écrasante
en armes nucléaires », a déclaré Mme Thatcher.

Le potentiel britannique, minimum indispen-
sable pour le maintien d'une force de dissuasion
indépendante, ne représente que 2,5% du poten-
tiel soviétique, a-t-elle dit, «de sorte qu'il ne
peut être question de le réduire».

Elle s'est par ailleurs déclarée profondément
troublée par les récentes émeutes en Grande-
Bretagne. Faisant allusion à l'appel lancé par M.
Gandhi pour une meilleure protection des immi-
grés d'origine indienne, Mme Thatcher a déclaré :
«Il faut du temps pour parvenir à contrôler la
violence de la part de criminels.»



77 cas de SIDA en Suisse
Chiffre éloquent à la fin de septembre

BERNE, (AP).- En Suisse, 77 cas de SIDA avaient été déclarés
à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) à fin septembre. A ce
jour, 39 des 77 patients atteints de cette maladie sont décédés.
C'est ce qu'a indiqué samedi l'OFSP dans son dernier bulletin.

Deux enfants et 75 adultes ont con-
tracté le SIDA. Sur les 75 adultes mala-
des, 68 sont des hommes et sept des
femmes.

Dans les groupes à risque, les homo-
sexuels et les hommes bisexuels sont les
plus nombreux avec 50 cas. L'OFSP a
aussi dénombré 11 cas de SIDA chez des
ressortissants d'Afrique et des Caraïbes
et cinq cas chez des toxicomanes.

Jusqu'à présent , aucun hémophile et
aucun receveur de sang n'a contracté le
SIDA en Suisse.

LES HOMOSEXUELS PROTESTENT

Le Groupe de travail des homosexuels
de Suisse proteste , dans un communiqué
publié samedi , contre la décision prise,
mercredi , par le département militaire fé-
déral (DMF), de dispenser les soldats
présentant des symptômes du SIDA ou
qui sont porteurs des anticorps de ce
virus. Le groupe demande au DMF de ne
dispenser que les soldats véritablement
malades.

Il est médicalement prouvé, poursuit le
groupe, que de simples contacts sociaux
et l'utilisation de la vaisselle et des instal-
lations sanitaires ne constituent pas un
réel danger. La contagion ne résulte que
de contacts sexuels ou de l'utilisation de
seringues mal stérilisées.

Dès lors, précise le groupe, la décision
du DMF peut passer pour une nouvelle
discrimination à l'égard des homo-
sexuels. Les employeurs et les propriétai-
res pourraient s'inspirer d'une telle mesu-
re pour congédier les personnes frappées
de la nouvelle mesure des autorités mili-
taires. Selon le groupe, une telle tendan-
ce commence déjà à se manifester.

Pour limiter I extension du SIDA , So-
leure a décidé de lever la restriction sur la
vente de seringues aux drogués, indique
ce week-end le département soleurois de
la santé publique (DSP). Il précise toute-
fois que cette mesure ne sera suivie d'ef-
fet que si d'autres précautions sont pri-

ses. En particulier , les drogués ne doi-
vent en aucun cas se prêter leurs aiguil-
les.

Jusqu'ici , les pharmaciens et médecins
du canton s'étaient entendus pour inter-
dire la vente libre de seringues. La restric-
tion est désormais assouplie mais, indi-
que le DSP, la prudence reste de rigueur
Risques et utilité doivent être examinés
soigneusement avant tout acte de vente.

Rentres après un voyage mouvementé
ZURICH/GENEVE, (AP). - Quaran-

te-huit passagers suisses qui n'étaient
pas à bord du paquebot «Achille Lau-
ro» au moment de l'attaque du com-
mando palestinien et qui avaient déci-
dé de poursuivre la croisière sont arri-
vés dimanche matin à Zurich et Genè-
ve par vol Swissair. Ils sont en bonne
santé et contents de rentrer, a indiqué
dimanche un porte-parole du départe-
ment fédéral des affaires étrangères.

Dans un premier temps, les passa-
gers suisses qui étaient descendus à
Alexandrie avant que ne se produise le
détournement avaient décidé de ren-
trer en Suisse. Mercredi, alors qu'ils
étaient sur le chemin du retour à
Rome, survint la reddition des terroris-
tes palestiniens. 48 de ces 53 Suisses
décidèrent de poursuivre leur croisière.

Le lendemain, ils s'envolèrent pour

Tel-Aviv. Ils comptaient réembarquer
sur ('«Achille Lauro» dans le port israé-
lien d'Aschdod. Mais samedi la croi-
sière fut annulée du fait que le paque-
bot était toujours bloqué à Port-Saïd.
Ils furent reconduits à Rome le même

jour. C'est depuis la capitale italienne
qu'ils sont arrivés dimanche matin à
6 h 10 à Zurich, les Romands étant
acheminés sur Genève une heure plus
tard.

Témoin du temps qui passe
BERNE (A TS). - Cartophila 85: 500.000 cartes postales anciennes, 1000

visiteurs pour une exposition à laquelle ont participé dimanche à Berne 40
commerçants-collectionneurs. Témoins du temps qui passe, les cartes postales
ont une grande valeur documentaire, a indiqué l'organisateur de l 'exposition, M.
Johannes Muller, de Berne, qui s 'est dit par ailleurs agréablement surpris du
succès de la manifestation.

Ce siècle a transformé beaucoup d'endroits, note M. Muller. Certains collec-
tionneurs s 'intéressent à une seule région qu 'ils étudient systématiquement sur la
base de cartes postales. A la Carthophila, plusieurs endroits ont ainsi dévoilé leur
évolution: la gare de Berne et ses environs, la ligne ferroviaire du Gothard, les
chutes du Rhin.

La carte postale existe depuis une centaine d'années. Elle a vécu sa période
de gloire au tournant du siècle, lorsque le téléphone n 'avait pas encore supplanté
le message épistolaire et que Tappareil-photo n 'était le privilège que d'une
minorité.

Harmonisation
monétaire

Les choses ont beau aller vite
dans un monde en pleine, évolu-
tion, on doit cependant compter
sur un certain temps (comme pour
le fût de canon de Fernand Ray-
naud) pour pouvoir juger de l'effet
produit par les décisions prises le
22 septembre dernier par les minis-
tres des finances et les gouver-
neurs dès banques centrales des
cinq pays les plus industrialisés
pour tenter de mieux harmoniser le
cours des principales monnaies.

Car « endiguer le cours du dol-
lar» en particulier n'a pas d'autre
signification que vouloir organiser
un certain équilibre entre les mon-
naies. Est-ce le dollar qui est trop
haut ou les autres trop basses, la
question est ouverte depuis qu il y
a des monnaies et qu'elles flottent
sans point fixe, en l'occurrence
sans étalon de mesure indépen-
dant.

Pour ne pas être artificielle et
précaire, cette harmonie devrait
être précédée et accompagnée d'u-
ne autre, celle des économies el-
les-mêmes, des moyens à mettre
en œuvre pour arriver à une certai-
ne synchronisation des méthodes
en définissant d'abord quelques
objectifs élémentaires qui ont été
résumés comme suit lors de la réu-
nion du 22 septembre : la France
poursuivra vigoureusement sa poli-
tique de déflation et prendra de
nouvelles mesures en vue de la li-
béralisation et de la modernisation
des marchés financiers. L'Allema-
gne fédérale continuera de réduire
progressivement la part du secteur
public dans l'économie et de lutter
contre le protectionnisme. Le Ja-
pon résistera au protectionnisme et
sera le promoteur d'une plus gran-
de ouverture du marché intérieur
aux produits et services étrangers.
La Grande-Bretagne améliorera sa
politique monétaire dans le domai-
ne de la stabilité des prix, conti-
nuera à réduire les dépenses publi-
ques et à réduire le fardeau fiscal.
Les Etats-Unis continueront leurs
efforts pour réduire les dépenses
gouvernementales afin de diminuer
le déficit budgétaire et résisteront
aux mesures protectionnistes.

Il saute aux yeux que ce n'est
pas en un jour que de telles mesu-
res, contraignantes et gênantes
pour chacun des pays interesses,
pourront devenir opérationnelles.
Les divergences d'intérêt et de
comportement sont telles qu'il est
difficile d'imaginer comment pour-
rait s'établir rapidement une vérita-
ble entente.

Il faut bien reconnaître , hélas !
que jusqu'à présent le seul réflexe
commun, aux effets désastreux ,
c'est celui du protectionnisme qui,
sous des formes diverses, s'exerce
aussi bien aux Etats-Unis, en Euro-
pe, au Japon, que chez les sous-
développés. Limiter ces tendances
pernicieuses par le truchement du
GATT, canaliser le cours des chan-
ges et déterminer entre eux des
rapports acceptables, la tâche est
lourde et il n'est pas certain qu'elle
soit comprise par tous de la même
façon.

Philippe VOISIER

L'onde de fond Vigilance
Elections au Grand conseil genevois

GENEVE, (ATS).- Le mouve-
ment nationaliste Viligance
sort grand vainqueur des élec-
tions au Grand conseil genevois
de ce week-end. La répartition
provisoire des 100 sièges du
Parlement lui en accorde 19
(1981 :7). La gauche (PS, PdT)
perd 10 sièges comme l'Entente
bourgeoise (lib, rad, PDC) qui
ne dispose ainsi plus de la majo-
rité au Parlement. Quant aux
écologistes, ils ont réussi leur
entrée avec 8 élus.

Avec douze sièges supplémentaires.
Vigilance est désormais le deuxième parti
du parlement genevois. Il talonne le parti
libéral (20 sièges) qui, malgré 5 sièges
perdus, devient la formation la plus im-
portante. Le mouvement nationaliste
progresse spectaculairement tant en
campagne qu'en ville de Genève, aussi
bien dans les circonscriptions populaires
que dans les beaux quartiers.

POUR LA PREMIERE FOIS

Candidat pour la première fois , le parti
écologiste genevois (PEG) a réussi à
passer la barre du quorum genevois de
7 %. Avec plus de 8 % des voix , il confir-
me la tendance qui lui avait permis, en
1983, d'envoyer un député au conseil
national avec 7,6 %.

Ce sont les socialistes qui enregistrent
les pertes les plus importantes. Leur dé-
putation, la plus importante dans le pré-
cédent parlement (26 députés), s'est ré-
duite de 8 sièges (18). Quant au parti du
travail , il est parvenu à limiter son recul à
deux sièges et aura 8 députés.

Tout comme la gauche, l'Entente
bourgeoise (lib, rad, PDC) perd dix siè-
ges (47 députés). Les pertes se répartis-
sent à égalité entre les libéraux et les
radicaux qui auront respectivement 20 et
14 députés. Quant au parti démocrate-
chrétien , il reste stable avec 13 députés.
Désormais l'Entente, qui disposait de la
majorité absolue avec 57 députés, sera
obligée de composer avec d'autres for-
mations.

IL Y A 4  ANS

Aucune des deux listes d'extrême-
gauche («Pour une alternative progres-
siste» , «Rassemblement pour une alter-
native socialiste»), n'a obtenu le quo-
rum. Elles n'ont recueilli respectivement
que 0,58% et 1,25% des voix. 39,62%
des électeurs genevois se sont rendus
aux urnes. Ils étaient 38,5 % il y a quatre
ans.

Au vu des résultats des élections au

Grand conseil, la lutte pour les 7 sièges
de l'exécutif , le 10 novembre prochain,
sera chaude. Forts de leur succès au lé-
gislatif , les Vigilants pourraient revendi-
quer un, voire deux des fauteuils répartis

actuellement entre 2 socialistes, 2 libé-
raux , 2 radicaux et 1 démocrate-chrétien.
Un candidat écologiste pourrait aussi
briguer un siège.

Coup de chance pour Freddy Rumo
BIRRFELD, (ATS).- Beaucoup de chance pour un atterrissage raté vendredi

à l'aérodrome de Birrfeld (AG):  le président de la ligue nationale suisse de
football, le Chaux-de-Fonnier Freddy Rumo, aux commandes de l'appareil, s'en
est sorti avec quelques blessures légères. Quant à l'avion, il en a perdu ses ailes,
rapporte samedi le quotidien alémanique « Badener Tagblatt».

Freddy Rumo, qui prépare actuellement son brevet de pilote, décolle vendredi
d'Yverdon pour un vol de navigation. Arrivé trop haut et trop vite au-dessus de
Birrfeld, l'avion ne touche le sol qu'en fin de piste et continue sa route dans la
forêt voisine. Il s'immobilise entre deux arbres, les ailes brisées. Plus de chance
en revanche pour l'élève-pilote qui en est quitte pour la peur.En fanfare à l'OLMA

SAINT- GALL, (A TS).- Le canton des Grisons est cette année l 'hôte
d'honneur de l 'Olma, la grande foire agricole de Suisse orientale qui se tient
chaque année à Saint-Gall. Samedi, plus d'un millier de Grisons en costume
d'apparat ont défilé avec 64 chars décorés de fleurs. Le président du Conseil
d'Etat, M. Donat Cadruvi, a prononcé une allocution pour cette journée offi-
cielle.

C'est l'heure du défilé entre deux haies de spectateurs. (Keystone)

Double évasion a Genève
GENEVE , (ATS).- Un homme et une femme, en détention préventive, sont

parvenus à s'évader, samedi, vers 18 heures, du quartier cellulaire de l'hôpital
cantonal de Genève.

L'homme, un Zaïrois, né en 1954, considéré comme très dangereux par la
police, a soudain braqué une arme sur ses gardiens et s'est fait remettre les
clés. Il s'est alors enfui avec une détenue chilienne née en 1953, gravement
malade, arrêtée pour infraction à la loi sur les stupéfiants. La police recherche
activement les deux évadés.

DU RHÔNE AU RHIN
HAPPÉ PAR LE TRAIN

OBERGLATT (ZH), (ATS).- Un
jeune homme de 21 ans a été
happé par un train direct ven-
dredi soir à la gare d'Oberglatt
dans le canton de Zurich. Le
choc a été très violent et le jeu-
ne homme est mort sur le coup.
Un cheminot qui le voyait tra-
verser les voies a tenté en vain
de l'appeler, indique samedi la
police cantonale zuricoise.

CAMPIONE: CASINO FERMÉ

CAMPIONE D'ITALIA , (ATS).-
Le climat social se durcit à Campione
d'Italia, l'enclave sur sol tessinois.
Les 350 employés du casino ont dé-
cidé de se mettre en grève toute la
journée de samedi. Ils réclament le
renouvellement de leur contrat de
travail.

À EINSIEDELN

EINSIEDELN (SZ), (ATS).- La
restauration de l'église du cloî-
tre d'Einsiedeln se poursuit. Sa-
medi, une cérémonie a marqué
la fin de la rénovation du chœur
supérieur, qui avait souffert de
fissures et de moisissures. D'im-
menses fresques ont été déga-
gées. Cette partie du couvent ne
sera désormais plus visible, fai-
sant partie de la zone réservée
aux moines.

APPUI AUX CHILIENS

ZURICH, (ATS).- La communau-
té Israélite de Zurich a écrit à la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp et
au conseiller d'Etat zuricois Konrad
Gisler pour leur demander de trouver
une «solution humaine» au problème

des 22 réfugiés chiliens qui, depuis
trois semaines, observent une grève
de la faim dans une église de Zurich.

CHÔMEURS

BELLINZONE. (ATS)!- Les jeu-
nes forment 40 % de la popula-
tion des sans-emploi au Tessin,
contre 24 % en moyenne suisse,
indique l'Office tessinois du tra-
vail dans un communiqué diffu-
sé samedi. A fin septembre, 2512
personnes se trouvaient à la re-
cherche d'un emploi dans ce
canton. Par rapport à août der-
nier, le nombre des chômeurs
s'est accru de 3,4 %. Le taux de
chômage atteint actuellement
2,1 %.

MOTOCYCLISTE TUÉ

ALTDORF (UR), (ATS).- Un ac-
cident mortel s'est produit dans la
nuit de samedi à dimanche à Altdorf.
Selon la police d'Uri, un motocycliste
qui roulait en ville a soudain été dé-
porté vers la gauche, a heurté un
trottoir et une barrière et a été projeté
au sol à sa droite. Il a succombé à
une fracture du crâne.

ACCIDEHT SPECTACULAIRE
À MUTTENZ

MUTTENZ, (ATS).- Après un
vol de 30 mètres, une voiture
s'est écrasée vendredi à Mut-
tenz (BL) près de l'entrée du
tunnel de Schànzli sur la T 18. Le
conducteur est mort. Les causes
de l'accident n'ont pas encore
été élucidées, indique samedi la
police cantonale de Bâle-Cam-
pagne.

Toujours à la recherche de
la petite Sarah en Valais

SION, (ATS).- Le commandant de la police cantonale valaisan-
ne communique, samedi, que depuis la disparition de la petite
Sarah, il y a deux semaines, aucun élément sérieux n'a pu être
recueilli. De vastes opérations de recherches ont été entreprises
dans la région de Saxon en collaboration avec l'armée et la
population civile. De nombreuses informations ont été transmises
à la police et à la famille. De son côté, le Mouvement cantonal de
solidarité poursuit son activité, notamment en lançant samedi une
campagne nationale de distribution d'affichettes.

Le commandant de la police invite les habitants du canton à être
particulièrement attentifs, durant leur promenade du week-end, à
tout indice pouvant aider les recherches. Il invite également les
propriétaires de chalets, cabanes, de mazots, de caravanes etc., à
contrôler leurs propriétés.

Tous renseignements peuvent être communiqués au comman-
dement de la police cantonale à Sion (tél. 027/22 56 56) ou au
poste de gendarmerie le plus proche. D'avance le commandant de
la police cantonale remercie la population de sa précieuse collabo-
ration.

Opposition aux projets de la CEDRA
400 personnes pour une manifestation sans incident (Keystone)

MESOCCO (GR), (ATS).- Ce
sont 400 personnes qui ont mani-
festé, samedi, à Mesocco (*GR),
contre les sondages que la CE-
DRA se propose d'entreprendre
dans la région du Piz Pian Grand,
en vue d'entreposer des déchets
moyennement et faiblement ra-
dioactifs. Selon la police, la mani-

festation s'est déroulée sans inci-
dents. La manifestation était orga-
nisée par le «Gruppo Piz Pian
Grand», le mouvement qui le pre-
mier s'est opposé aux projets de la
CEDRA dès que ces derniers fu-
rent connus, en 1982. Différents
orateurs ont pris la parole, dont le
président de la commune de Me-

socco, pour faire état de leur mé-
contentement. Les représentants
des différentes communes du Val
Mesocco ont adopté, cette semai-
ne, une résolution contre les pro-
jets de la CEDRA. Cette dernière
invite le gouvernement cantonal à
leur manifester son hostilité.

CHIASSO, (ATS).- Le centre de la
ville-frontière de Chiasso au Tessin
a été le théâtre de scènes de wes-
tern durant la nuit de vendredi à
samedi, peu avant 3 heures du ma-
tin. Ainsi que l'a confirmé la gen-
darmerie de Chiasso, quatre indivi-
dus ont été surpris par une patrouil-
le de la police alors qu'ils s'apprê-

taient à cambrioler une bijouterie
de la place. Des coups de feu ont
été échangés mais i n'y a pas eu de
blessés. Un des bandits a été arrêté.
Les autres ont réussi à prendre la
fuite dans une voiture volée et se
trouveraient à l'heure actuelle en
Italie.


