
Imaginez : demain, vous ne pour-
riez plus vous déplacer librement
de Genève à Zurich. Il vous serait
interdit de réunir des amis à votre
domicile, de critiquer les voyages
de M. Aubert ou l'exercice Torna-
do de l'armée, qui s'est achevé jeu-
di, mais qui a nécessité la fermetu-
re d'une autoroute. Vos journaux
paraîtraient, mais ils seraient com-
plètement aseptisés. Les commen-
taires, les éditoriaux, les prises de
position auraient été censurés. Se
mettre en grève serait défendu.

Intolérable? Ce sont pourtant les
mesures qui ont été prises au Nica-
ragua par le commandant Daniel
Ortega, qui a décidé de suspendre
toutes les libertés publiques pour
une année.

Il y a un peu plus de six ans,
lorsqu'ils sont parvenus à chasser
le dictateur Somoza, les Nicara-
guayens avaient une aspiration ma-
jeure : vivre libres. Aujourd'hui, ils
doivent se dire qu'ils ont troqué un
borgne contre un aveugle. Car si le
régime actuel ne peut pas - encore
- être considéré comme une véri-
table dictature, son orientation to-
talitaire ne saurait être niée.

Officiellement, ce sont «l'agres-
sion impérialiste» et les «activités
anti-révolutionnaires» qui ont con-
traint le président Ortega à de tel-
les extrémités. Celui-ci doit être at-
teint du syndrome de la persécu-
tion.

Il est convaincu que les Améri-
cains, les évêques, les journalistes
et les chefs des partis politiques
ont juré la perte des sandinistes et
échangé leurs dollars, leurs mitres,
leurs plumes et leurs slogans con-
tre fusils et grenades.

Aujourd'hui, le Nicaragua serait
un repaire d'espions et de sabo-
teurs. La vérité est autre.

Certes, le 1er mai, dernier, Rea-
gan a décrété un embargo total
contre Managua. Mais c'était pour
contraindre les sandinistes à reve-
nir sur la ligne de départ de 1979
et à respecter les engagements
qu'ils affirment ne pas avoir trahis:
économie mixte, pluralisme politi-
que, non-alignement.

Or, le Nicaragua de 1985 entre-
tiendrait des liens avec la Libye,
l'Iran et l'OLP. Avec l'aval de
Cuba, il entraînerait des comman-
dos préparant des insurrections en
Amérique du Sud. Même l'Eglise
est sortie de son habituelle réserve
pour dénoncer cette politique du
rameau d'olivier dans une main, et
de la kalachnikov dans l'autre.

Dans ces conditions, pourquoi
Washington ne considèrerait-il pas
que son aide accrue aux «contras»
est non seulement légitime, mais
morale et surtout efficace? L'assis-
tance aux 17.000 hommes de la
Contra n'est qu'une barrière défen-
sive. Et c'est précisément cette bar-
rière que le commandant Ortega
cherche à lever maintenant.

Quitte à fouler aux pieds les li-
bertés les plus fondamentales de
l'individu.

Jacky NUSSBAUM

Nicaragua muselé

Ils sont trop
ZURICH (AP).- Une courte majori-

té de Suissesses et de Suisses estime
que notre pays héberge actuellement
trop de réfugiés : 56,7%, en moyenne
nationale, des 1010 personnes interro-
gées pour le compte des hebdomadai-
res «Illustré» et «Schweizer lllustrier-
te» sont d'avis que les réfugiés sont
actuellement trop nombreux en Suis-
se. Le pourcentage a été de 51,8 % en
Suisse romande et de 58,3 % en Suis-
se alémanique. Une opinion inverse a
été soutenue par 35,7% des «son-
dés».

Un petit quart seulement (23, 6%)
de la population, selon le sondage, est
partisan de mesures draconiennes à
l'encontre des demandeurs d'asile.

BERNE (ATS). - Durant la période du 1er novembre au 31
décembre, le prix des cafés torréfiés baissera de 80 centimes par
kilo, en raison du recul du dollar, indique l'Association suisse des
importateurs et torréfacteurs de café (ASI) dans un communi-
qué. La dernière augmentation des prix avait eu lieu en février.

Cette baisse s'appliquera de façon individuelle au cours de la
période mentionnée, selon les stocks disponibles. Les torréfac-
teurs se sont approvisionnés entre mai et juin de façon accrue

ta pour parer au danger de gel au Brésil..

Café moins cher

Flavw champion
Le Loclois Flavw Rota a confirme tout le bien qu on pensait de lui

en s'inscrivant parmi les meilleurs aux championnats de Suisse. Le
jeune Loclois, 6me du classement général, a enlevé le titre au cheval-
arçons et la 2me place au sol! Des performances qui lui permettront
d'aller aux mondiaux de Montréal , dès le 3 novembre. Lire en
page 17. (Photo ASL)

Conf idences de
Charles et Diana

LONDRES (AP) . - Le prince
Charles, 36 ans, héritier du trône
britannique, affirme être plus
excentrique avec l'âge, mais dé-
clare sourire lorsqu'il entend
dire qu'il devient cinglé.

Quant à la princesse Diana, 24
ans, elle indique qu'elle est heu-
reuse de son mariage, pas du
tout lasse d'être la femme de
Charles, et aucunement obsédée
(comme le laisse entendre la ru-
meur publique), par ses toilettes
et la musique pop . Mais elle se
déclare très affectée des bruits
qui courent.

Le couple royal a accordé sa
première interview télévisée en
quatre ans de mariage. Il espère
ainsi couper court à ce que Buc-
kingham Palace appelle « les sin-
gulières histoires » qui sont p u-
bliées depuis 1981.

Parmi les histoires qui circu-
lent sur le compte de Charles et
Diana, les plus nombreuses ont
rapport aux relations intellec-
tuelles des époux : le prince et la
princesse auraient très peu de
choses en commun. Alors que
Diana passe son temps à écouter
de la musique pop, à suivre son
régime draconien et à organiser
des parties de « shopping », Char-

Diana a passe une partie de son week-end avec les troupes
britanniques stationnées à Berlin. (Reuter)

tes devient végétarien et se dé-
couvre une passion pour les
sciences occultes.

Diana souffre-t-elle de ces ra-
gots ? «Evidemment, vous vous
sentez très blessée », répond-elle.

> PERSONNE

« Vous vous dites : mon Dieu, je
ne peux pas sortir et aller à mes
rendez-vous ce matin. Personne
ne veut me voir. C'est la conster-
nation. Vous devez vous pou sser
dehors et vous répéter que des
gens heureusement ne croient
pas ce qu 'ils lisent sur vous.»

Charles, à qui l'on demande
s'il est excentrique, répond : «Je
crois qu'avec l'âge, je deviens en
effet plus original. » Il affirme
être très intéressé par les médeci-
nes parallèles et par la parapsy -
chologie. Mais le prince Charles
nie farouchement essayer d'en-
trer en contact avec son oncle,
lord Mountbatten.

Diana doit se méfier des coups
de vent qui peuvent soulever ses
robes devant les photographes
qui la suivent par tout. «Le vent
est mon ennemi», a-t-elle conclu.
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TV romande
au banc des

accusés

Xamax impitoyable
Neuchâtel Xamax affiche une forme réjouissante, a quelques jours

de son premier match de Coupe UEFA contre Lokomotiv Sofia.
Samedi, l'équipe de Gilbert Gress s'est montrée sans pitié pour Bâle,
qu'elle a battu par 4-0, confirmant ainsi magnifiquement sa position
de leader du championnat. Le gardien Suter , littéralement abattu,
préférerait être cent pieds sous terre ! Lire en page 14.

(Avipress-Treuthardt)

Exploit unique
Le Lausannois Eric Ferreux et son coéquipier Serge Audemars (notre

photo) ont réussi l'exploit unique de remporter pour la troisième fois
d'affilée le championnat de Suisse des rallyes. Ils ont enlevé ce nouveau
titre au terme du Rallye de Court remporté par le Chaux-de-Fonnier Jean-
Pierre Balmer. Lire en page 18. (Avipress-Chopard)

Après le hold-up de Muralto

MURALTO (AP).- Un policier, un bandit et un automobiliste
ont été blessés, samedi matin, à la suite de l'attaque d'une
bijouterie de Muralto par cinq malfaiteurs italiens. Ceux-ci, au
cours d'une fuite mouvementée, ont pris deux enfants en otage
mais les ont relâchés peu après.

Selon la police, six personnes ont
déjà été arrêtées. Elles sont soupçon-
nées d'avoir directement ou indirecte-
ment pris part à l'attaque du magasin.
Aucune indication n'a jusqu'ici été
donnée au sujet de la valeur du butin
emporté.

C'est samedi vers huit heures, alors
qu'elle était en train d'ouvrir la porte
de service de son magasin, que la pro-
priétaire de la bijouterie sise place de
la Gare, à Muralto, a été attaquée par
cinq bandits. Ceux-ci la poussèrent
dans le local puis l'enfermèrent dans
une pièce attenante. Le propriétaire
d'un magasin proche, venu à la res-
cousse, fut matraqué et ligoté.

Pour pouvoir s'emparer des bijoux
mis sous clé, les bandits délièrent la
propriétaire et celle-ci parvint à dé-

clencher subrepticement l'alarme.
Alors que, deux minutes plus tard, la
police arrivait sur les lieux, un des
bandits ouvrit le feu, blessant griève-
ment un policier de 26 ans de deux
balles, dans la poitrine et dans une
jambe.

BALLES

Ayant réussi à prendre la fuite dans
deux voitures précédemment volées,
les cinq malfrats furent poursuivis par
les policiers. Ceux-ci parvinrent, d'une
balle, à crever un pneu d'une des deux
voitures qui dérapa et s'écrasa contre
une barrière. Les trois bandits aban-
donnèrent alors leur véhicule et s'en
prirent à un automobiliste de passage,
le tirant violemment de sa voiture, lui

Barrages sur les routes du Tessin. (Keystone)

tirant une balle dans une jambe et le
forçant à leur céder son véhicule. Les.
deux enfants restés dans la voiture fu-
rent emmenés mais relâchés quelques
centaines de mètres plus loin. A partir
de là, la trace des bandits a été perdue.

Des barrages et des surveillances par
hélicoptère furent aussitôt organisés.
Dans l'après-midi, un des attaquants
de la bijouterie était arrêté à Sala-Ca-
priasca, grâce à des indications four-
nies par des habitants. L'arrestation fut
précédée d'un échange de coups de
feu au cours duquel le fuyard fut bles-
sé.

La police a également appréhendé
deux ressortissants italiens complices,
porteurs de faux papiers qu'ils de-
vaient remettre aux auteurs de l'atta-
que pour leur permettre de passer la
frontière. Trois autres Italiens ont en-
core été arrêtés au cours de la nuit.
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j L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

Lundi : choux farcis
j Sauté de boeuf

Mardi : poulet aux asperges
Epaule de porc aux pruneaux

Mercredi : émincé de veau Chop Sucy
Irish stev

l Jeudi: brochette de porc, sauce Satay
!j G-oulache de boeuf, hongroise

Vendredi : boeuf sauce douce aux oeufs
i! Filets de limande à .l ' indienne

NOS MENUS DE CHASSE
servis sur as'siettè

jusqu 'au U novembre

A la salle à manger «LA CHANDELLE»
• Business lunch »

HOTEL TOURING AU LAC
Tél. 038 / 25 55 01 262904-et J

Vivisection
BALE, (AP).- Près de 3000 personnes

ont défilé, samedi après-midi, dans la
Vieille-Ville de Bâle, pour soutenir l'ini-
tiative lancée par Franz Weber pour la
suppression de la vivisection. La mani-
festation, mise sur pied par plusieurs
groupes romands et tessinois opposés à
la vivisection, a réuni, selon les organisa-
teurs, les représentants de 185 sociétés
antivivisectionnistes suisses et étrangè-
res.

Dans son discours aux manifestants, le
président d'Helvetia Nostra a violem-
ment critiqué l'industrie chimique et s'est
élevé contre «le mépris de la vie» et «les
menteurs en blouse blanche» qui gaspil-
lent des milliards de francs et traitent des
millions d'animaux comme s'il s'agissait
d'un vulgaire matériel.

Les manifestants ont apporté leur sou-
tien â l'initiative anti-vivisection qui pas-
sera en votation le 1 er décembre pro-
chain.



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

Marin-Epagnier à I heure
de la protection civile

De notre correspondant :
La semaine du 21 au 25 octobre verra

se dérouler l'exercice annuel de la pro-
tection civile de Marin-Epagnier. Il débu-
tera par un cours de cadres. Puis une
centaine de participants entreront en ser-
vice pour deux jours. Pour l'état-major et
les cadres, le cours se poursuivra jusqu'à
vendredi avec un exercice d'engagement
placé sous la direction du chef local, M.
A. Furrer , et de son adjoint, M. J.-P; Ber-
thoud.

POINT IMPORTANT

Pendant ces journées, chaque service
s'entraînera selon sa spécialité et diver-
ses tâches seront exécutées pour le
compte de la communauté villageoise.
Un des points importants sera la visite
d'un certain nombre d'abris privés qui

sera effectuée par le service des abris
dirigé par J.-R. Broillet. Ces visites peu-
vent être rapprochées avec la décision du
gouvernement fédéral qui a révisé partiel-
lement les ordonnances sur la protection
civile. Cette révision porte surtout sur
l'équipement des abris privés. Désor-
mais, les propriétaires seront tenus d'é-
quiper leurs abris avec le matériel per-
mettant d'y séjourner. Notamment des
lits, voire des bidons pour constituer des
réserves d'eau., etc. Un délai de dix ans
est prévu pour l'exécution de ces tâches.

Nous reparlerons de ces journées et
des travaux qui seront effectués.

Précisons encore que tous les proprié-
taires d'abris qui recevront la visite des
équipes de la protection civile ont été
avisés.

Expo des commerçants boudrysans
(c) La onzième exposition des com-

merçants et artisans de Boudry se dérou-
lera du 7 au 10 novembre. Trente et un
commerces ou entreprises présenteront
leurs produits ou services. Comme l'an
passé, la salle de spectacles sera bien
trop petite pour tous les accueillir. Une
tente chauffée sera à nouveau montée à
proximité et directement accessible de-
puis la salle.

Plusieurs spécialités culinaires dont
une nouveauté, «l'assiette boudrysan-
ne», seront proposées dans la cantine

Sécateurs pour les élus
(c) La tradition a été respectée sa-

medi à Boudry. Les conseillers commu-
naux et l'administrateur se sont rendus
dans les vignes de «La Martine», pro-
priété de la commune. Sécateur en
main, ils ont coupé quelques grappes
avant d'offrir la sèche et le verre de
l'amitié aux vendangeurs. L'occasion de
constater que la récolte de cette année
est à nouveau d'excellente qualité.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

« Rentrée »
de la paroisse réformée

(c) La rentrée d'automne marque
aussi la reprise des activités paroissiales
à Corcelles-Cormondrèche. Le culte de
l'enfance a connu un rajeunissement
avec son nouvel horaire le vendredi
soir, la formation d'un groupe d'enfants
de cinq à sept ans, et la collaboration
de deux nouvelles monitrices, Mmes
Bûcher et Morel. Le chœur mixte, tou-
jours à la recherche de nouveaux mem-
bres, a repris ses répétitions sous la di-
rection de Mme Rordorf . et prépare le
culte de la Réformation du 3 novembre.

Là journée paroissiale aura lieu same-
di 26 octobre. Les participants auront le
choix entre deux menus à midi, et pour-
ront se rencontrer tout au long de l'a-
près-midi autour d'une tasse de thé el
des pâtisseries. Le souper traditionnel
sera animé par un sketch appelé... «La
Paroissienne», bien sûr.

Soirée du personnel FTR
Traditionnellement, le personnel des

Fabriques de Tabac Réunies S.A. de
Neuchâtel, Cousset et Onnens, est con-
vié tous les deux ans à une soirée dan-
sante au Palais de Beaulieu, à Lausan-
ne. Cette année, 1000 personnes, car
les conjoints sont aussi invités, ont été
transportées par une vingtaine de cars
provenant d'entreprises de la région,
Pour un banquet de cette envergure,
toute l'Ecole hôtelière de Lausanne a
été mobilisée. Deux orchestres , Jockers
Set et Delta, et une fanfare , la Bandelle
de la Musique militaire de Colombier ,
ont animé cette sympathique manifesta-
tion.

Cette année, cette soirée a fait un
tabac !

où, dès la fermeture des stands, on pour-
ra danser aux sons de l'orchestre «The
Jackson». De nombreuses animations
seront en outre programmées et un
grand concours permettra de gagner de
magnifiques lots.

Au refuge de la SPA
SOS chats et chiens abandonnés

AFFECTUEUX. - Ils vous attendent. (Avipress-P. Treuthardt)

Le refuge de la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et environs (SPA)
accueille actuellement des dizaines de
chats et des chiens à la recherche d'un
nouveau foyer.

Lors de la récente porte ouverte, quel-
ques animaux domestiques ont séduit les
visiteurs. Mais les chats notamment sont

particulièrement nombreux. Les respon-
sables du refuge aimeraient bien que
leurs protégés actuels soient rapidement
adoptés. Car d'autres animaux attendent
leur tour.

Tous ces chats et ces chiens sont bien
soignés, vaccinés, tatoués. Ils sont prêts
à faire le bonheur de ceux qui les adopte-
ront.

Le refuge est ouvert en semaine à tous
ceux qui souhaitent voir ces amis à qua-
tre pattes de l'homme. Sinon, il est pos-
sible également de s'informer par télé-
phone.

La SPA constate avec satisfaction que
ses rangs se renforcent. Elle a besoin du
soutien de tous les amis des bêtes car
l'entretien du refuge, les enquêtes coû-
tent chers. Enfin, la SPA espère que ses
innombrables amis l'aideront à trouvei
au plut tôt un terrain, voire équipé d'un
bâtiment convenable, pouvant servir de
refuge.

L'idéal serait que cette installation se
trouve soit dans le Bas du canton soit au
Val-de-Ruz. (P.)

NEUCHÂTEL

La Société neuchâteloise de
géographique (SNG) fêtera son
100me anniversaire le 9 novem-
bre. Lors du banquet à l'hôtel
DuPeyrou, le repas sera arrosé
d'un vin de centenaire. Or, les
membres de la SNG ont dès
maintenant la possibilité de com-
mander des bouteilles de cette
cuvée de blanc de la cave des
Chasse- Peines. Avec une étiquet-
te spéciale représentant l'équipe-
ment informatique de l'Institut de
géographie de l'université. Une
manière originale de rendre hom-
mage aux spécialistes de l'espace
neuchâtelois!

Vin géographique

l'ai raison !
Regards sur la vie

D'ailleurs, on me l'a souvent dit. Et
je dois reconnaître que j 'en ai parfois
retiré un brin d'orgueil. Il fait si bon
être appro uvé. Mes conseils ont été
appréciés. C'est bien !

C'est facile de se complaire dans
cette situation. Et l'on aimerait qu 'il
en fut toujours ainsi.

Mais hélas! Oui. hélas! Après
coup, on a pu constater ses erreurs:
si au moins on ne m 'avait pas écouté.
Ah! si j 'avais su me taire. On est si
promp t à parler, à dire ce que l 'on
sait, ce que l'on a vu, ce que l'on a
fait (de bien !). On se mordrait la lan-
gue. Mais à quoi cela servirait-il?
C'est avant de parler qu 'il eût fallu y
songer.

Vraiment, je suis loin d'avoir tou-
jours raison. Et je n 'ai qu 'à m'en hu-
milier. Si je prenais mieux la peine, le
temps d'écouter autrui, ma pensée
subirait probablement quelque trans-
formation. L'«autre» a aussi quelque
chose à dire. S'il ne voit pas forcé-
ment comme moi, est-il certain qu 'il
ait tort? Deux avis valent mieux
qu 'un. «Du choc des idées jaillit la
lumière». Ne doit-on pas reconnaître
qu 'on a tendance à avoir de soi une
opinion un peu trop élevée ?

Savoir prêter l 'oreille à son pro -
chain. Même s 'il dit des choses désa-
gréables. Et attendre un peu avant de
donner sa réponse. Les uns, les timi-
des, peut-être, y parviennent plus fa-
cilement. Mais les vifs, les prime-sau-
tiers ont du mal à y parvenir. Certes,
ils se donnent beaucoup de peine et
y réussissent très souvent. Quelqu 'un
a dit : « Chassez le naturel, il revient
au galop». C'est donc toute la vie
qu 'il faut veiller. Et aussi s 'excuser en
cas de rechute.

Et si celui qu 'on a blessé ne par-
donne pas, se souvenir que Dieu par-
donne toujours à qui regrette sincè-
rement ses fautes.

L'ami.

2 morts, 4 blessés
Route meurtrière

Deux accidents, qui ont fait 2
morts et 4 blessés, se sont pro-
duits dans la nuit de vendredi à
samedi sur les routes neuchâte-
loises (voir notre dernière édi-
tion).

Le premier a eu lieu sur la N5, à
Gorgier. Une voiture conduite par
Mme Marie-Cécile Tripet, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds, ef-
fectuait un dépassement lors-
qu'elle a percuté un bus militaire
qui arrivait en sens inverse. Griè-
vement blessée, la conductrice
fautive est décédée sur les lieux
de l'accident. Son passager. M.
Emmanuel Moukoubou, de La
Chaux-de-Fonds et les deux occu-
pants du véhicule militaire, souf-
frant de blessures, ont été hospi-
talisés, dont le conducteur M.
Werner Schneidegger.

VAL-DE-RUZ

Le second accident s'est pro-
duit entre Dombresson et Valan-
gin. Dans un virage. Un automobi-
liste M. Pascal de Tomi . de Bou-
dry, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui s'est jetée contre un ar-
bre. Le passager, M. Corrado
Biondi, 25 ans, domicilié à Neu-
châtel, a été tué sur le coup. Le
conducteur, blessé, a été hospita-
lisé. (FAN-Source ATS) .

De l'excellent travail
Semaine de musique des Jeunesses musicales

Comme chaque année, sous l'im-
pulsion de MM. Claude Delley et Jan
Dobrzelewski, les Jeunesses musica-
les du Littoral neuchâtelois organi-
sent une semaine de musique au
Simplon dont le couronnement est le
concert donné lors du retour.

Nombre de parents, amis et mélo -
manes se sont donc rendus samedi
soir dans la salle de l 'Armée du Salut
où se déroulait cette sympathique
manifestation.

Il convient de souligner ici l'excel-
lent travail effectué en moins de cinq
jours par les musiciens en herbe et
leurs moniteurs. On reste étonné par
la mise en place quasi parfaite, par la
discipline, la fin esse des nuances et
l'assise rythmique. Tout cela s 'illumi-
nant d'une joie de jouer qui a bien
vite fait de conquérir le public. Lors
du programme qui comportait des
pages d'Adam Carse, Jacques Devo -
gel, Granados, Bernard Schulé, Mar-
tin. Léopold Mozart, Vivaldi. Haendel
et Prokofieff, on pouvait apprécier la
qualité des efforts fournis par les mu-
siciens, leur souplesse et leur ensem-
ble. Une belle réussite qui fut accla-
mée avec vigueur par un public com-
blé.

Citons encore les solistes de cette
soirée: Thomas Muller, belle trom-
pette. Michel Favre, qui sait tirer de
l'euphonium une belle qualité de so-
norité, la souple et sensible clarinette
de Silvia Zabarela, celte, étincelante,
de Jean-Louis Urech. et. enfin la
trompette fine et splendide de Gérald
Kottisch.

Saluons encore au passage les dif-
férents chefs qui se succédèrent sur
la scène, Jan Dobrzelewski et bien
entendu, son compère Claude Del-
ley, mais aussi MM. Eric Urfer , Jean-
Louis Urech et Christian Blandenier.

Pour les amateurs, on terminera en
indiquant que ce concert a été enre -
gistré par la RSR et qu 'il sera diffusé
(sauf changement) sur les ondes de
RSR 1 le 5 janvier. Le programme
sera complété par des pages de mu-
sique de chambre que les jeunes mu-
siciens n 'ont pu présenter faute de
temps.

C'est donc un véritable hommage
à la jeunesse et à la musique qui fut
rendu samedi soir et l'on souhaite
que de telles manifestations puissent
se renouveler.

J.-Ph. B.

C.C.N.: 20 h 30. «Le Mystère de Jo-
seph Noon» par le Théâtre de la Pou-
drière.

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de 1 3 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 de 1 0 h à 1 2 h et de 14 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
12 h.

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.

Hall du Gymnase cantonale: Les
voix extérieures ou le livre
«Echo-Hugo » 100" anniversaire
de la mort de Victor Hugo.

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
Apollo : 1 5 h. 1 7 h 30. 20 h 30. 22 h 30.

Rambo II - la mission. 16 ans. Dol-
by stéréo.

Palace : 14 h 15, 16 h 15, 1 8 h 1 5,
20 h 15 h, 22 h 10, On ne meurt
que deux fois. 16 ans.

Arcades : 14 h 15, 18 h 15, 22 h 10,
Parole de flic. 16 h 15, 20 h 15.
Mad Max - au-delà du dôme du
tonnerre. 12 ans. 4e semaine.

Rex : 20 h 45, Joy et Joan. 18 ans.
Studio : 14 h 30, 16 h 30, 19 h, La dia-

gonale du fou. 12 ans. 21 h, Ran.
12 ans.

Bio : 18 h 1 5, Romeo et Juliet. 1 2 ans
20 h 45, Hair. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ka-

therine Bersoux et Emmanuelle Pari-
selle - chanson, accordéon, folk.

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 lun-
di). 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.

Permahence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Widhaber - rue
de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte 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'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments; N° 111.

BEVAIX
Galerie des Arts anciens: Heidi Per

ret.
MARIN

Galerie Minouche : Antonio Bernabè
lavis, peintures.

CARNET DU JOUR
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DROLE DE ZOO

LA CHANGE

FERMÉ
les 21-22-23-24 octobre 1985

pour cause de deuil 258457 76

Danièle KOFFEL
m m. Carol GERTSCH
XBBinfe j lj ^. Peintures et dessins

,'M^* exposent
fflÉfBly du 18 octobre

Siïmf Hr au 8 novembre à la

Galerie
Le Calumet

des Fabriques de Tabac Réunies S.A. à
Neuchâtel-Serrières 262655- 76

Gran d choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Mardi 22 octobre 1985, 295me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Salomé (mère
des apôtres Jacques et Jean). Elo-
die. En Belgique, dédicace des
Eglises consacrées sans date con-
nue.

Anniversaires historiques:
1978 - Jean-Paul II est couronné

pape.
1962 - Le président Kennedy or-

donne un blocus aéro-naval de Cuba,
après être arrivé à la conclusion que des
bases de missiles soviétiques sont en
cours d'installation dans l'île.

1956 - Manifestations en Hongrie
en faveur d'un gouvernement démocra-
tique.

1859 - Intervention espagnole au
Maroc.

1721 - Pierre le Grand prend le titre
de tsar de toutes les Russies.

1492 - Le roi d'Angleterre Henri VII '
met le siège devant Boulogne. i,, ,'<

Ils sont nés un 22 octobre:
- Le compositeur et pianiste hon-

grois Franz Liszt (1811-1886).
- Le compositeur anglais Benjamin

Britten (191 3-1976).
- Bao Dai. ex-empereur d'Amman

(1913).
- L'actrice américaine Joan Fontai-

ne (1917).
- L'actrice française Catherine De-

neuve (1943). (AP)

Marionnettes
1re semaine

internationale
en pays neuchâtelois

Programme
du jour

La Chaux-de-Fonds (Beau-Site
à 20h30) : «Le roi des corbeaux»,
par le théâtre Caroube.

Neuchâtel (salle du Pommier à
20h30) : «Le mystère de Joseph
Noon », par le théâtre de la Poudriè-
re.

CORTAILLOD

Samedi 26 octobre aura lieu, au collège
de Cortaillod, le troc annuel d'effets et
matériel de sport d'hiver, organisé par la
commission scolaire. Les opérations se dé-
rouleront comme suit: le matin dépôt et
recensement des objets; l'après-midi, troc
et vente.

Promotions
de sapeurs-pompiers

(c) Les promotions suivantes ont été
décidées cette année, au sein de la com-
pagnie des sapeurs-pompiers de Cortail-
lod : le grade de caporal aux sapeurs Da-
niel Kehrli et Werner Hartmann; le grade
de sergent aux caporaux Donald Burdet et
Jean-Michel Pythoud ; le grade de lieute-
nant (dès le 1er janvier 86) au sergent
Jacques Matthey.

Le sapeur Félix Farquet a reçu la pla-
quette pour 1 5 ans de service ainsi que le
sapeur Jean-Daniel Nussbaum. Le sergent
Jean-Claude Cattin, le gobelet pour 20
ans de service; le sapeur François Bar-
thoulot quittera le corps à la fin de l'an-
née, atteint par la limite d'âge.

F. P.

COLOMBIER

Récupération de papier
(c) La récupération d'automne du pa-

pier aura lieu le 26 octobre. Les responsa-
bles invitent la population à préparer ,
avant 8 h, des paquets solidement atta-
chés, mais qui ne soient pas trop lourds
pour les enfants qui participent au ramas-
sage. Toutes les personnes de bonne vo-
lonté sont invitées à se présenter au collè-
ge des Vernes . à 8 heures. Le bénéfice ira
au fonds des camps de ski et journées
sportives.

Troc scolaire

Samedi, vers 18 h 05, une voiture
conduite par M. P. H., domicilié à
Chandossel (FR), circulait sur la N 5
de Saint-Biaise vers Neuchâtel. Peu
après la route du Brel, il a remarqué
tardivement que la file de véhicules
qui le précédait était à l'arrêt pour
permettre à une voiture de bifurquer
en direction du chemin du Lac.

L'avant de sa machine a heurté l'ar-
rière de celle conduite par M. E. K.,
de Jegenstorf (BE), à l'arrêt. A la
suite de ce choc , le voiture E. K. a été
projetée contre l'arrière de la voiture
conduite par M. R. H., de Menziken
(AG). Dégâts aux trois véhicules.

Perte de maîtrise
à Pierre-à-Bot

Dimanche, vers 0 h 30, une voiture
conduite par M. X. J., domicilié à
Saint-lmier. circulait sur la route can-
tonale de Pierre-à-Bot vers Fenin.
Peu avant la carrière Facchinetti, il a
perdu la maîtrise de sa voiture pour
aller heurter un arbre à gauche de la
chaussée. Dégâts.

Collision en chaîne
à Hauterive

ROCHEFORT

Dans la nuit du 18 au 19 octobre,
une voiture BMWI, de couleur gris-
bleu, a été retrouvée accidentée sur la
route principale entre Rochefort et
Brot-Dessous, au lieu dit Sur-la-
Faim.

Les témoins de cet accident, le
conducteur du véhicule ainsi que
toute personne pouvant fournir des
renseignements sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Bou-
dry (Tél. 038/42 10 21).

Témoins svp !

Loterie à numéros
du 19 octobre
NUMÉROS SORTIS:

1,4, 20, 29, 32 et 35
Complémentaire : 10

Statistique
des numéros sortis

Il 

140 ' : 135 { '  118
j 116 J 123 j* 107

' 123 "' 133 J" 127
ç 123 129 A 38
î 119 . J| 133 A 50

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Longchamp:
8 _ 2 2- 4 - 1 7 - 5 - 9 - 1

Course suisse de dimanche à
Frauenfeld:

8 - 9 - 1 1  - 14

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

Toto-X
9- 16 -2 1 - 27 - 30 - 34

Complémentaire : 4

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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



«Faut s'parler » "
Que l'effet Bulle se réalisé e Gorgier

«Que l'effet Bulle se réa-
lise !». C'est le vœu qu'a
formé M.Jacques de
Montmollin, directeur du
Groupe d'animation de la
Bulle, lors de la séance
inaugurale, samedi matin.

Gorgier a fait un très bel accueil au
Forum économique et culturel des ré-
gions. Les autorités communales , la fan-
fare La Lyre de la Béroche , majorettes en
tète , la population, tout le monde s'était
réuni en cortège pour se rendre sous la
Bulle.

Mme Elisabeth Weise , présidente de
commune, a remercié la Bulle d'avoir ac-
cepté l'invitation à se rendre à Gorgier.
L'apéritif , offert par la commune, a été
servi dans la bonne humeur par le grou-
pe des dames paysannes de Gorgier. Il a
été suivi d'un repas qu'avait préparé
M.AIdo Mordasini, membre de la com-
mission des relations publiques, avec
l'aide de Martial, le patron du Central.

LES ARISTIDE BRILLANT

«Faut s'parler» , tel est le leitmotiv du
Groupe d'animation de la Bulle. L'un des
objectifs poursuivis est de promouvoir
les échanges entre les différentes régions
du pays, pour une meilleure connaissan-
ce des uns et des autres. Le spectacle de
chansons populaires rétro présenté par
les Aristide Brillant s'inscrit dans ce con-
texte: la Bulle a connu ce groupe à Sain-
te-Croix. A Gorgier, ils se retrouvent
pour la troisième fois.

PAS DE CHICHIS

Samedi soir , le public était moins
nombreux que lors de la séance inaugu-
rale, et c 'est tant pis pour ceux qui ne
sont pas venus, car le spectacle était de
qualité.

Sous le titre « Les pavés qui chantent».

ACCUEIL CHALEUREUX. - La population s'est rendue sous la Bulle en cortège à I occasion de l'événement.
(Avipress-P. Treuthardt)

Josiane Mauron et son piano a bretelles,
Denis Alber et Simone Collet forment un
groupe de chansonniers interprétant des
airs du vieux Paris. Le décor est sobre:
une vieille poussette, un tabouret; ils
n'ont pas besoin de chichis. Ils sont tout
à la fois chanteurs et acteurs, travaillent
sans micro et mêlent le public à leur
spectacle. Ils disent la détresse des gos-
ses de Paris , le désarroi des filles d'a-
mour, la coquinerie des voyous du Paris

du début du siècle. Avec eux, le public
passe du rire aux larmes, l'émotion est
réelle. Le courant passe bien et nombre
de spectateurs entament avec Les Aristi-
de Brillant des vieux refrains que même
les plus jeunes n'ont pas oubliés.

UN TUNNEL TRAIT D'UNION

Samedi et dimanche, l'Expo-buche
présentant le projet de tunnel sous La

Vue-des-Alpes se trouvait a côté de la
Bulle. Cette exposition itinérante expli-
que en détail le projet du département
des travaux publics du canton de Neu-
châtel ; elle se trouvera ces prochaines
semaines dans les communes du Littoral.

Au programme : cet après-midi aura
lieu à 15 h une démonstration de gym-
nastique suivie d'un thé dansant.

P. H.

Jeu soleil au bord de I eau
MYRHA S'AMUSE CHEZ DITESHEIM

Sur I arc-en-ciel entrent les robes mas-
quées. Les chevelures ailes de corbeaux
sont des coiffes, des empennages, des
fronts de nuages, des poussées d'espa-
ces têtus: l'air est partout chez Myrha,
hôte de la galerie Ditesheim pour ces
jours courts d'automne. Dans la nuit qui
rétrécit les heures claires, ces éclats de
couleurs pures, les sept toujours, se pré-
cipitent sur les scènes dans les scènes,
coulent par des portes imprévues, par
des trappes ouvrant sur le ciel, par des
seuils aux logiques bizarres: la fantasma-
gorie s'impose à la réalité, la révèle en
personnages au visage de masque, au
regard de faucon, aux vêtements drappés
en pulsations savantes.

ÉCHAPPER À L'ILLUSTRATION

Myrha à la main souple fabrique le
décor du vrai avec un mouvement appa-

rament fantaisiste, mais si prolifique que
tout peut arriver. Et quand tout est là, il
convient d'être prudent: l'envers comme
l'endroit se répondent , et c'est le sombre
et le clair , la transparence et l'opaque, le
réel et son miroir, la simplicité et son
démon. Il joue de ces couples entrée-
sortie, présence-absence, respiration-
étouffement, attente-action avec une
technique brillante, experte aux passages
savants d'une vibration à l'autre, d'une
teinte sourde à son cri.

L'aquarelle, l'acryl, le crayon de cou-
leur: le travail aéré des surfaces soutient
l'envol de la main habile aux courbes et
aux équilibres. Ca pourrait n'être que
joli: mais Myrha bouscule soudain ses
thèmes hors de l'image sage, abandonne
le bien fait pour le jeté , l'accueil de la
toile pour le découpage du bois, la ruti-
lance des couleurs pleines pour l'austéri-
té de l'esquisse. Il échappe ainsi à l'illus-

tration du songe pour coller au chemin
du songe lui-même dans son émergence.

AUX FRONTIÈRES DU PROFANE

Il y.,a là des rencontres poétiques entre
('ailleurs et l'ici, entre regard et vision,
entre1 mémoire de jadis et maintenant qui '
entre en mémoire. Myrha dans sa maturi-
té reste tendu d'un émerveillement farou-
che, sur la piste duquel il reste capable
de bousculer ses solutions pour retrouver
des questions : alors il sort ses personna-
ges des cadres, envoie un brin de nature
terrestre dans un théâtre cosmique,
pousse sa mise en scène jusqu'aux trois
dimensions: soudain c'est pour la main
qu'il travaille autant que pour l'oeil, et
son univers quitte la page, se pose en
objet, retable pour un rite à l'étrange.

Ses litanies de figures restent profanes,

parce qu aucune grande figure dominan-
te ne vient imposer son ordre vertical au
pépiement des forces qui bruissent en se
croisant dans les espaces. Mais il s'en
faut de peu pour que le constat des pré-
sences en lice ne prenne tournure de
véhicule pour une reconnaissance d'im-
manence : mais pour que la magie fonc-
tionne, peut-être faut-il que l'essentiel
reste dans le non-dit? Myrha semble tout
livrer, avec sa transparence et son usage
élégant du spectre entier des vibrations
colorées: mais que voient donc ces êtres
à peine matérialisés dont il ne décrit que
le regard? Myrha au songe aigu et acide
de nuit froide percée de midi reste mysté-
rieux : il montrera donc encore beaucoup
de petits théâtres d'inquiétants êtres pas-
se-muraille.

Ch.G.

VILLAGE EN LIESSE. - Les gracieuses majorettes ont animé la fête du vin qui a fait son plein. (Avipress-P. Treuthardt)

ALLEZ-VOUS VOUS RECONNAÎTRE?- Tout le village a participé à cette rencontre amicale. (Avipress - P. Treuthardt)

ue notre correspondant :
Un temps beau et sec, mais malgré tout

frisquet, a permis à la mini-fête des ven-
danges de Cortaillod de se dérouler avec
succès, dans l'allégresse populaire.

Stands et guinguettes des sociétés ont
animé la rue des Coteaux deux soirs du-
rant. Samedi à midi, l'équipe Porta distri-
buait la bonne soupe aux pois à pleines
louches au profit de l'Œuvre de l'infirmière
visiteuse. L'après-midi, le toujours drôle
cortège masqué défila entre deux haies de
spectateurs. La «Baguette », société de
clairons et tambours, de Neuchâtel, la fan-
fare locale emperruquée, les majorettes de
la Béroche et celles de Cortaillod dans leur
nouvelle tenue ont été très remarquées.

ANIMATION

Les dernières se sont encore produites
samedi soir, manipulant gracieusement
des cannes lumineuses. On entendit aussi
le chœur mixte « Echo du Vignoble». Pour
la première fois, un carrousel et un tire-
pipes furent montés dans la cour de l'éco-
le. La jeunesse a apprécié bien entendu.

A noter que cette fête s'est déroulée en
pleines vendanges, d'où animation accrue
sur le chemin des pressoirs.

F. P.

Fête à Cortaillod en pleines vendanges

Bourse aux spectacles de poche

Collision
• DIMANCHE, vers 12 h 20, M.

G.F., de Neuchâtel, circulait ave-
nue de la Gare vers la rue des Ber-
cles. Au carrefour , son véhicule a
heurté l'auto conduite par Mlle
C.S., de Neuchâtel. Dégâts.

Cuvée moyenne, avec dents de scie
O CINQ minutes fulgurantes,

avec des Bisontins inspirés de
Tomi Ungerer, un monologue qui
n'en finit pas, un clown qui devrait
vendre des couteaux dans les su-
permarchés, une fille à l 'accordéon
sensuel qui sent bon les steppes et
les Balkans, des musiciens et des
danseurs, des marionnettes, le re-
tour de Carmela, déjà trente passa -
ges de 15 minutes : dimanche à
midi, la bourse aux spectacles de
L'Association des Théâtres de po-
che (A TP), qui s 'est tenue deux
jours à la Cité universitaire, n 'avait
pas encore ré vélé de découverte
fracassante. De bonnes choses,
oui, et de pauvres réalisations: ce
qui frappe avant tout les profes -
sionnels aux aguets du numéro qui
remplira les salles, c 'est l 'inégalité
des productions.

FÊTER DIX ANS

L'A TP fête ses dix ans de créa-
tion formelle. Mais elle a déjà mon-
té bien plus de bourses aux specta-
cles : depuis 83, elle en met deux
sur pied par année, avec chaque
fois une quarantaine d'inscriptions,
et les artistes attendent le temps
qu 'il faut pour pouvoir s 'y présen-
ter. C'est une occasion précieuse
de montrer ce qu 'ils valent et éta-
blir des contacts. Français, Belges,
Alémaniques, Tessinois, Romands:
le siège est à Bienne, et la bourse
change chaque fois de ville.

Il semble que Neuchâtel soit en-
core pour quelques-uns le fond de
la Tartarie : l 'affluence fut un peu
plus faible qu 'aux récentes ses -
sions. Mais le cl/mat fut excellent,
et l 'atmosphère de la soupe à l 'oi-
gnon, samedi soir après le dernier
bloc de productions, fut à la fête
avec la participation du clown Ro-
berto.

A la bourse, on voit surtout des
chanteurs, musiciens, mimes. La

DANSE CONTEMPORAINE À LA BOURSE. - Une danseuse parmi les
quelques Neuchâtelois en bourse : Gabrielle Renaud donne un extrait de
« Rue du Pont 36». (Avipress -P. Treuthardt)

formule est peu prisée des troupes
de théâtre, qui devraient se présen-
ter sans décor ou presque, pleins
feux et en butte à un choix draco-
nien: où situer les quinze meilleu-
res minutes d'un spectacle ?

CERTAINS PASSENT,
D'AUTRES PAS

Dans le bloc du dimanche matin
par exemple, le Théâtre de la Pou-
drière, de Neuchâtel, s 'en est bien
tiré, mais pour le Théâtre de l'Es-
poir, de Dijon, c 'est le flop d'un
monologue d'Hélène Rabaté dit
par Pierre Lambert. Ce qui ne veut
pas dire du tout que le spectacle
dans son ensemble soit sans inté-
rêt, mais qui illustre la difficulté
d'un tel passage pour la création
théâtrale. Le petit côté chanceux
d'une bourse joue, là aussi, et pas
toujours de manière positive.

Samedi en fin d'après-midi, une
partie officielle accueillait les pro -
tecteurs des arts: eux aussi ont
joué le jeu de la brièveté. MM.
Frédéric Dubois, directeur de l 'offi-
ce fédéral de la culture, Luc Bois-
sonas, directeur de Pro Helvétia,
Jean Cavadini, conseiller d'Etat
neuchâtelois chef du département
de l 'instruction publique et André
Buhler, directeur des affaires cultu-
relles de la Ville ont dit tout le bien
qu 'ils pensaient des efforts d'orga-
nisation de l 'A TP, de l 'esprit d'en-
treprise qui anime ses membres. Ils
ont félicité et formé des vœux, puis
offert l 'apéritif. A signaler que
l'A TP gère un budget annuel de
140.000 fr. alloué par Pro Helvétia
pour le soutien à l 'effort de créati-
vité helvétique; qu 'elle anime un
secrétariat qui inventorie et réper-
torie tout ce qui danse, chante,
mime et joue, et publie un journal
d'informations professionnelles.

Ch. G.

670 marcheurs au rendez-vous
du Bon pain

670 participants pour la 11 me marche
du Bon pain samedi et dimanche au Lan-
deron : un beau résultat pour une mani-
festation bien sympathique. La diététi-
que moderne a rétabii l'importance pri-
mordiale du pain dans l'alimentation.

PATRONAGE 15̂ 31
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Si tous les marcheurs de ce week-end
n'étaient pas des sportifs acharnés, ils
étaient tous amateurs de bon pain.

4 FOIS 20 KM

Le nouveau président de la marche du
Bon pain, M. Eric Rochat , a remis les
différents challenges. Tout d'abord au
groupe de boulangers le plus nombreux:
52 Fribourgeois qui recevaient cette ré-
compense pour la deuxième fois. Quant
aux boulangers les plus éloignés, ils
étaient 23, venant de Bâle, et gagnaient
ce challenge définitivement. Le doyen de

la profession, M. Arnold Spérigen, est né
en 1907 et vit à Fribourg. Les 46 mar-
cheurs de Sonceboz formaient le groupe
le plus nombreux.

RÉCOMPENSES

Le challenge de la FAN récompensa
les amis de Plan-Cerisier en Valais, rece-
vant définitivement le challenge du
groupe le plus éloigné. La personne do-
miciliée le plus loin, M. Harald Meyer,
venait de Fellbach en RFA. On remit des
tableaux de la Confrérie au participant le
plus âgé, M. Louis Bloque, de Basse-
court , né en 1905 et au groupe le plus
régulier, le groupe Caramel, dont le pré-
sident a parcouru 4 fois la distance de 20
kilomètres. Les deux journées ont été
illustrées par la très belle exposition de
paim où on admira la réalisation de la
maison des Halles et par la musique d'un
accordéoniste accueillant les marcheurs
à l'issue de leur belle randonnée.

M. F.
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PLAISIR DE MARCHER. - Une rencontre réunissant les amoureux de la nature et
des belles miches. (Avipress-P. Treuthardt)



INFO maraîchère

La liste des légumes d'automne offerts
sur le marché est très complète. En tête,
nous trouvons les choux-fleurs, les poi-
reaux verts , les carottes et les choux chi-
nois. Les salades vertes abondent égale-
ment, en particulier la scarole , la laitue
pommée et la batavia.

Depuis des semaines , nous bénéfi-
cions , d'un ciel presque sans nuages et
de températures élevées pour la saison.
Cette situation a favorisé des récoltes de
légumes exceptionnellement abondan-
tes. Actuellement, les travaux dans les
champs se déroulent sans problèmes et
dans d'excellentes conditions. On se
croirait plutôt au printemps qu'au début
de la mauvaise saison.

Lors de leurs travaux de récolte, les
maraîchers constatent avec satisfaction
que les choux-fleurs, les choux chinois,
les fenouils, les poireaux et les nombreu-
ses salades vertes ne sont que très peu
endommagés par des parasites. Ceci re-
présente un label de qualité pour les lé-
gumes de garde, tels les oignons, les
carottes, les choux, les betteraves à sala-
de et les céleris pommes qui, cette an-
née, sont récoltés beaucoup plus tôt que
d'habitude. Ces légumes sont actuelle-
ment préparés en vue de l'entreposage
final. Jusqu'à la récolte de l'année pro-
chaine, ces légumes de garde de très
belle qualité seront mis sur le marché en
fonction de la demande. Le temps pres-
que printanier nous fait oublier que les
spécialités de gibier sont actuellement
très demandées. Choux rouges et choux
de Bruxelles les accompagnent à merveil-
le.

La surface totale des cultures de choux
de Bruxelles est cette année de 84,8 hec -
tares. Entre les mois d'octobre et de jan-
vier , on récoltera entre 700 et 800 t dé ce
légume. Mais la demande intérieure est
près du double pour cette période. Les
conditions de croissance sont particuliè-
rement bonnes pour le chou de Bruxelles
dans la région du Seeland, dans le pays
de Vaud et dans le canton de Thurgovie.
Cette variété de choux résiste très bien
au froid et possède une teneur élevée en
protéines et en hydrates de carbone.
Avec le froid, la teneur en sucre croît
encore. Les choux de Bruxelles devien-
nent ainsi plus aromatiques et plus di-
gestes. Mais le gel entraîne aussi une
diminution de la teneur (très riche) en
vitamine C.

Salade de choux de Bruxelles
(pour 4 personnes). Nettoyer et laver
750 g de choux de Bruxelles. Les cuire
pendant 15 minutes dans de l'eau salée,
les égoutter et les laisser refroidir quel-
que peu. Rôtir 100 g de lardons dans un
peu d'huile, ajouter 100 g d'oignons ha-
chés, puis cuire le tout pendant 5 minu-
tes. Déglacer avec 3 cuillers à soupe de
vinaigre et 1 dl de bouillon. Couper 1
bouquet de ciboulette et 2 à 3 corni-
chons en fines lamelles. Ajouter à la sala-
de, bien mélanger et laisser reposer quel-
ques minutes avant de servir. (UMS)

Temps idéal pour les
récoltes maraîchères

Dimanche , vers 1 5 h 25, une
moto conduite par M. Philippe
Folly, domicilié à Farvagny-le-
Petit (FR),  circulait sur la route
cantonale de Brot-Dessous à Ro-
chefort. Au lieu dit La Nantillière,
à l'entrée ouest de Rochefort ,
dans un virage à gauche, vrai-
semblablement à la suite d' une
vitesse inadaptée aux conditions
de la route, M. Folly a perdu la
maîtrise de sa machine qui, après
s'être couchée sur la chaussée,
est sortie de la route à droite pour
finalement s'immobiliser quel-
ques centaines de mètres plus
loin dans un champ.

Souffrant de douleurs ventrales
et de plaies sur tout le corps,
M. Folly et sa passagère, Mlle
Marie-Hélène Bossel, de Fiaugè-
res (FR), ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles en ambu-
lance.

Deux blessés
à Rochefort

COLOMBIER

(c) Le Conseil général de Colombier
est convoqué le jeudi 31 octobre. L'ordre
du jour prévoit la nomination de deux
membres au comité scolaire de Cescole,
et deux rapports du Conseil communal.
Le premier traite de la convention entre
la ville de Neuchâtel et les communes du
Littoral réglant la répartition des charges
hospitalières, et la convention entre les
communes signataires concernant la
procédure de désignation des délégués
des communes au comité de gestion des
hôpitaux , propriété de la ville de Neuchâ-
tel; le second se rapporte à l'état général
de la grande salle.

Musique militaire
(c) Les membres de la Musique mili-

taire de Colombier sont convoqués à
l' assemblée générale d'automne qui se
tiendra le vendredi 25 octobre à l'hôtel
de la Couronne. Après l'appel et l' adop-
tion du procès-verbal, le président
S. Porret présentera un exposé. On parle-
ra aussi du programme musical, du pro-
gramme des activités ._ .du concert 1986

Conseil général Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Pourquoi si tôt '.'

Monsieur et Madame Louis Mariani-Bourquin , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame René Habersaat-Mariani , à Neuchâtel;
Madame Nadine Bourquin , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien MARIAIUI
leur cher fils , frère , beau-frère , petit-fils , parent et ami , décédé subitement
dans sa' 35me année.

2000 Neuchâtel , le 20 octobre 1985.
(Observatoire 8)

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 23 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas téléphoner et faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 250069 7s

* *" 227186-80
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t
Madame Blanche Giorgis-Joye,

ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel:

Monsieur et Madame Jean Joye-
Schneuwly, à Fribourg;

Monsieur et Madame Maxime
Joye-Adamini et leurs enfants, à
Misery, Colombier et Lausanne;

Madame Olive Ducrot-Joye, à
Mannens ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Robert Stoll ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Paul JOYE
leur cher frère , beau-frère , neveu ,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 49me année, après
une longue et cruelle maladie.

2000 Neuchâtel , le 19 octobre 1985.
(Parcs 33)

Repose en paix
Tes souffrances sont finies.

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

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

la ligue neuchâteloise
contre le cancer
(cep 20 - 6717-9)

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

258456-78
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Le bon chemin
Une des solutions pos-
sibles

Quiconque aime est né de Dieu et
parvient à la connaissance de Dieu.

Première lettre de Jean.

Madame Marc de Montmollin:
Monsieur et Madame Michel de Montmollin et leurs enfants, Vincent ,

Renaud et Marie;
Mademoiselle Marie-Thérèse de Montmollin;
Monsieur et Madame Eric Dubois et leurs enfants, Frédéric, François et

Catherine;
Madame Marguerite Daniel et ses enfants, Philippe , Marc et Anne-

Sophie ;
Monsieur et Madame Frédéric Stauffer ;
Monsieur et Madame Marcel de Montmollin et leurs enfants , Xavier ,

Isabelle et Sarah;
Mademoiselle Muriel de Montmollin et Monsieur Max Raemy ;
Madame Cécile Diserens, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ; ,
Monsieur Henri de Montmollin, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants :
Madame Marie-Louise Vaucher , ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants :
Les descendants de feu Hermann de Montmollin :
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc de MONTMOLLIN
pasteur

leur cher époux, père , grand-père, frère , parent et ami survenu dans sa
85me année.

2034 Peseux , le 18 octobre 1985.
(Rue de Corcelles 6)

Et maintenant , Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix selon
ta promesse.

Evangile de Luc.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière de Peseux.

Un culte de reconnaissance sera célébré au temple de Peseux, mardi
22 octobre à 14 heures 30.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs

En mémoire du défunt, vous pouvez penser à
l'Eglise réformée évangélique du canton

de Neuchâtel , CCP. 20 - 1- 0 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part œxm-~
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21 octobre

Marino GANDOSSI
A toi Marino, notre fils tant aimé,
une année déjà que tu nous as
quittés.

Après un dernier «adios» tu es
parti en sifflotant vers ton rendez-
vous avec la mort sur le stade de
Serrières.

Que de larmes versées depuis ce
jour.

Tu nous manques cruellement et
nous sommes désespérés de t 'avoir
perdu.

Seul le souvenir de ta joi e de
vivre, de ta gentillesse et de ton
lumineux sourire met un peu de
baume sur nos cœurs déchirés et
nous aide à vivre.

Tu nous as donné vingt-deux ans
de bonheur , sois béni à tout jamais.

Au Revoir
maman , papa et famille

Le Football fut sa passion, et le
Football a pris sa vie. 256943-78

Dans  l' e s p é r a n c e  de la
r é s u r r e c t i o n  et d a n s  la
r e c o n n a i s s a n c e  pour son
ministère, les pasteurs et les
diacres de l'Eglise réformée ont la
douleur d'annoncer la mort de leur
cher collègue

le pasteur

Marc de MONTMOLLIN
250062-78

4M* —
Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités-

Rue de Neuchâtel 37 GH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24

21-76S9-S0

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

Madame

Bluette SCHORI
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, vos messages, vos dons ou
vos envois de fleurs.

Peseux , octobre 1985. 261135-79

Le Cercle des Fribourgeois de la
Côte neuchâteloise a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Paul JOYE
Membre actif de la société. 250060 78

Vous ne savez même pas ,
demain , ce que sera votre vie , car
vous êtes une vapeur qui parait
un instant et puis disparait!

Jacques 4 : 14

Madame Gonzalve Montandon-
Emonet au Landeron;

Monsieur Willy Montandon et ses
enfants , son amie Christine et ses
enfants à Peseux;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Richon-Montandon et leurs enfants
à Vuiteboeuf ;

Monsieur et Madame Bernard
Montandon-Cazier et leur fils à
Peseux ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Gonzalve MONTANDON
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , beau-fils , frère ,
beau-frère, parrain, oncle, cousin ,
parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 60me année à Cervia
(Italie).

2525 Le Landeron , le 19 octobre 1985.
(Rue du Lac 42.)

Le service funèbre aura lieu au
temple du Landeron , mercredi
23 octobre à 14 h et sera suivi de
l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

250067-78

Le comité du F.C. Colombier et
les joueurs de la première équipe
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Corrado BIONDI
joueur de notre équipe fanion.

Nous garderons un souvenir ému
de ce camarade trop vite disparu.

250064 78

Dimanche, vers 16 h 25, une moto
conduite par M. Loris Gros, domicilié
à Saint-Biaise, circulait sur la voie de
droite de l' artère nord de l'avenue du
Premier-Mars, en direction du centre
de la ville. A la hauteur de la rue Pour-
talés, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par M. G.C., de
Sainte-Croix, qui sortait de cette der-
nière rue. Sous l'effet du choc,
M. Gros et sa passagère, qui pour l'ins-
tant n'a pas pu être identifiée, tombè-
rent sur la chaussée tandis que la voi-
ture C. terminait sa course sur le trot-
toir nord contre une barrière.

Blessé, M. Gros a été transporté à
l'hôpital de la Providence. Vu les bles-
sures de la passagère, celle-ci a été
transportée au CHUV en hélicoptère.
Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarme-
rie de Neuchâtel (tél. 038/24 24 24).

Collision et dégâts
Dimanche, vers 15 h 40, une voiture

conduite par Mlle K.C., domiciliée à
Neuchâtel, sortait d'une place de parc
sise à l'ouest de l'immeuble No 6 de la
rue Matile, en marche arrière. Lors de
sa manœuvre, elle n'a pas vu arriver la
voiture conduite par M. A.A., de Neu-
châtel , qui circulait en direction ouest.
Une collision s'est produite au cours
de laquelle l'auto A. a été poussée
contre le mur bordant le nord de la
route. Dégâts.

NEUCHÂTEL

Collision moto-auto :
deux blessés

Incendie à Couvet
Samedi, vers 22 h 15, un début d'in-

cendie s'est déclaré dans une baraque
désaffectée, rue Emer-de-Vattel. Selon
les premières investigations, le feu a été
bouté volontairement à l'intérieur de cet-
te maisonnette au moyen de journaux et
de planches. Tout l'intérieur en bois a été
carbonisé. Ce foyer a été rapidement cir-
conscrit par les premiers secours de Cou-
vet. Les mobiles de ce début de sinistre
sont inconnus pour l'instant. Une enquê-
te est ouverte et les témoins sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Couvet
(tél. 038/63 11 91).

VAL-DE-TRAVERS

Accident de travail
en forêt

Samedi, vers 1 6 h 1 5, M. Paul Mu-
menthaler était occupé à abattre un sapin
au sud de la forêt des Varodes sur Le
Locle, Lorsque l'arbre a touché le sol, il a ,
pivoté et a fait un mouvement de recul
atteignant M. Mumenthaler à la poitrine,
puis lui écrasant une jambe.
M. Mumenthaler a été conduit à l'hôpital
du Locle en ambulance.

LE LOCLE

m - Naissances
s Fabienne et Maurice

STAUFFER-BORGOGNON ont la
grande joie d'annoncer ta naissance de
leur fille

Maud
née te 19 octobre 1985

Maternité
Pourta lés. 2523 Lignières

250065-77

Stéphanie, Anna
et Pasquale PESCA TORE-GIANNELLI
annoncent avec joie la naissance de
leur petit

Michael
19 octobre 1985

Maternité Chapelle 24 a
Landeyeux 2035 Corcelles

250063-77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

¦C 038 25 65 01
248116-80

Réception „ n
4. rue Saint-Maurice j WAlklS
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Situation générale: l'anticyclone
se maintient sur le continent, empê-
chant la pénétration sur nos rég ions des
perturbations de l'Atlantique. Le cou-
rant d'est qu'il dirige maintient une si-
tuation de stratus au nord et au sud des
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, Grisons: le stratus
se reformera dans la nuit sur le Plateau,
pour se dissiper en grande partie .en fin
de matinée. Au-dessus de 1000 m envi-
ron et dans les autres rég ions, le temps
sera ensoleillé. La température sera voi-
sine de 8 degrés dans l'ouest en fin de
nuit et de 4 degrés en Valais et dans
l'est. Elle atteindra 12 à 15 degrés l'a-
près-midi dans l'ouest et en Valais et
environ 10 degrés dans l'est. Bise faible
sur le Plateau, vents modérés du sud-
est en montagne où l'isotherme zéro
degré sera proche de 3000 m.

Sud des Alpes : nuageux, quelques
averses, redevenant ensoleillé l'après-
midi. Température maximale voisine de
14 degrés.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : au nord stable. En altitude enso-
leillé, en plaine nappe de brouillard ou
de stratus, se dissipant partiellement
l'après-midi, limite supérieure entre 800
et 1200 mètres. Occasionnellement
passages de nuages élevés, surtout
dans l'ouest. Au sud, temps seulement
partiellement ensoleillé, parfois couvert
par stratus.

Observatoire de Neuchâtel : 19
octobre 1985. Température: moyenne:
11,2; min.: 4,4; max. : 9,6. Baromètre:
moyenne : 722,6. Vent dominant: direc-
tion: nord-est; force: faible le matin,
modéré à fort l'après-midi. Etat du ciel :
couvert, ban de brouillard avec quel-
ques éclaircies.

Observatoire de Neuchâtel : 20
octobre 1985. Température: moyenne:
10,1 ; min.: 7,7; max. : 15,1. Baromètre:
moyenne: 724,3. Vent dominant: direc-
tion: nord-est , sud-est , nord-est ; force:
modéré. Etat du ciel : couvert , avec lé-
gers bans de brume. Beau temps.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 octobre 1 985
429,05

¦PJyk-n Temps
Ê *̂  et températures
p\^J Europe
"IM' et Méditerranée

Zurich : très nuageux. 8 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau. 12; Berne : beau, 11;
Genève-Cointrin: beau, 11; Sion:
beau, 15; Locarno-Monti: très nua-
geux . 13; Saentis: beau, 3; Paris: beau,
14; Londres: beau, 15; Amsterdam:
beau, 14; Bruxelles : beau, 13; Franc-
fort-Main: beau , 12; Munich: beau,
11; Berlin: très nuageux, 11; Ham-
bourg: très nuageux , 12; Copenhague:
très nuageux, 12; Oslo: peu nuageux,
12; Reykjavik: peu nuageux, 5; Stock-
holm: beau, 11 ; Helsinki : peu nuageux,
9; Innsbruck : beau, 12; Vienne: peu
nuageux, 11; Prague: beau, 9; Varso-
vie: peu nuageux, 8; Moscou: très nua-
geux, 6; Budapest: peu nuageux, 13;
Belgrade: très nuageux, 10; Athènes :
beau, 19; Istanbul: peu nuageux, 16;
Palerme: très nuageux , 21 ; Rome : peu
nuageux. 23; Milan: très nuageux , 15;
Nice: beau, 22; Palma-de-Majorque:
peu nuageux, 22; Madrid : beau, 21;
Malaga: beau, 23; Lisbonne: beau, 20;
Las-Palmas: beau, 24; Tunis: beau, 24;
degrés.
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
tion écrite de ma part , au journal

FAIM-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement , le montant de:

? annuel 155.—

Q semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Nom : 

Prénom :

N" et rue: 

N° postal: Localité :

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
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L'Âscona dévoile ses points forts.

IV30Î6Ur 1.8 3 injection ^̂ Ê PiŜ ^Ŝ il^K3î ^̂ B̂ P L'Ascona sans catalyseur. Moteur 1.8i OHC D'autres points forts , autant d'arguments.I 
S^TÎ MP̂ !!^̂ ^ "̂ l^^SÊÊÊ*» (115 ch/85 kW) avec injection d'essence LE- Traction avant, châssis sport, conception de l'ha-

9V6C OU SdnS Ir*^̂  ' wÊÊ^̂ ^̂ ^̂ à. INÉÉ*"HR̂  
Jetronic 

et coupure d'alimentation en décéléra- bitacle et richesse de l'équipement. Sans oublier
A I  ^ o p̂̂ ^̂^ ||̂ ^̂^̂ m W_m _̂mt' tion' Vous accélérez d e 0 à  100 km/h en 10.5 la fiabilité Opel et une organisation après-vente

CdtalySOUr â 3 VOieS |̂ ^̂ p̂ ^M^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ap| secondes et atteignez 187 km/h en pointe. Ces parfaitement rôdee.

et SOnde Lambda. 
FSÉ-m ^?̂^^MÉ̂ EpB 

l'Ascona 
ne 

consomme 
que 8,7 I a'

ux lOO km Résultat: l'Ascona , la voiture la plus cotée est

L'Ascona avec catalyseur à 3 voies, sonde OPELInjection d essence LE-Jetronic à coupure d'alimentation en décélération: j r"~j T~Z ~— -j 1 '¦ ~j ri nune combinaison idéale pour une conduite à la fois sportive et économique. Lampoa et aosage électronique ou mélange. Ce Chez votre distributeur Opel.
catalyseur Opel est le meilleur que vous puissiez

Aujourd'hui, avant l'achat d'une voiture, il est obtenir aujourd'hui sur le marché. Contrairement
plausible que se pose la question: avec ou sans aux catalyseurs conventionnels qui réduisent les

l catalyseur? Il n'est, hélas, pas évident d'obtenir émissions de gaz nocifs de 50% seulement,
| partout une réponse claire et précise à cette celui-ci les élimine à 90%. Mieux, il préserve le r—-> nBBn .p9B. ^̂| question. En particulier lorsque le choix nést pas potentiel de puissance du moteur 1.8 à injection Ï j  BBBBJLHBI g^A| offert... dans ses brillantes performances. Avec 100 ch, n>wmi* Ë—  ̂E—— yy
s Avec l'Ascona vous disposez d'une véritable il atteint son couple maximum (140 Nm) à r- 1 A n i i i- r  r- r- -r r» « ̂ . ̂  ̂  A ^5 alternative. 3000 tr/mn déjà. FIABILITE ET PROGRES

La nouvelle génération Opel, Le N- 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wuthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay
^ in

Milana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales

Enfin une boisson
à la fois saine el déli-
cieuse!

^^_ Milara contient des
¦ m céréales, du chocolat ,

I Ë w_ des vitamines (A , B,,
j _f lk B2, B», 8,2. E) et du fer

m w— fort l f iant - Milana peut
Jmmmmmmf  ̂être donné aux enfants
W IH 1 dés six mois.

>!9Ë_ Verser directement
|1M dans le lait et remuer .

3 1 milupa
M m"*miÊt \̂.

En vente dans les pharmacies
, et les drogueries J

Compte privé:

01/%O/2
Nouveau: mm A ê g/

«Jeunesse»^r I 
1/ /O

j usqua 1BBB ma M 
^25 ans révolus / HI

""«'"m T M m  —. —m 254248-10

%ÙCM
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
¦¦¦¦ Biwiwiiiimi.il —c— —

' MINOLTA]
PHOTOCOPIEURS

^̂ BH™̂ 253124 - 10

PAPIER SYSTEM
„ Tél. 24 10 60 J

I Jean-Charles WAUER —j !

aassimi
i: MARIN tél. (038) 33 52 33 ( / l \
'! 220141-10 ' I J|

r̂  EN TOUT ÂS V̂
yEN CAS DE PtGATS. A

ÉMËl! 254854 .,o GILBERT HACHLER VOUS ÉBLOUIRA

J115fî PAR SON TRAVAILSO1GNÉ

JÉÉ»* CflRROlJSRII
TC UMO SA
IV **-* CO R T A  I L L O D
N̂ M̂ EL 

42 17 
17



Emprunt en francs suisses

S Inter-American
HP Development Bank

(Banque Inter-Américaine de Développement)
¦ ¦' ¦ ..¦-..,- - ..  ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦..- ¦ ¦ ¦.....¦ ¦. ¦ ¦-, ¦ ¦- 

Emprunt 1985 (octobre) en deux tranches
de fr.s. 300 000 000 au total

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par
Standard & Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Fin de souscription

24 octobre 1985, à midi
Les principautés de cet emprunt sont les suivantes:

Tranche A de fr.s. 150 000 000 Tranche B de fr.s. 150 000 000
à taux à taux

53/4% 5%%
payable annuellement le 7 novembre payable annuellement le 7 novembre

Prix d'émission: Prix d'émission:
99.50% net 100,25% net

Libération: Libération:
7 novembre 1985 7 novembre 1985

Durée: Durée:
20 ans 10 ans

Remboursement: Remboursement:
le 7 novembre 2005. Possibilité de rembour- le 7 novembre 1995. Possibilité de rembour-
sement par anticipation à partir de 1995 avec sèment par anticipation à partir de 1990 avec
primes dégressives commençant à 104%. primes dégressives commençant à 101'A%.
Amortissements de fr. s. 6 millions p. a. entre Amortissements de fr. s. 6 millions p. a. entre
1990 et 2004 par rachats, si les cours ne dé- 1987 et 1994 par rachats, si les cours ne dé-
passent pas 100%. passent pas 100%.

Titres: Titres:
Obligations au porteur Obligations au porteur
de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

Cotation: Cotation:
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,
Genève, Berne et Lausanne. Genève, Berne et Lausanne.

No de valeur: 879.711 No de valeur: 879.712

Le texte des modalités de l'emprunt correspond à celui de l'emprunt de juillet 1985 de fr.s.
200 000 000 dont les prospectus détaillés sont disponibles auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement de Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Barclays Bank (Suisse) SA Commerzbank (Schweiz) AG
Deutsche Bank (Suisse) SA Dow Banking Corporation
Merrill Lynch Bank (Suisse) SA Nomura (Switzerland) Ltd.
Société Générale Alsacienne de Banque Sumitomo International Finance AG
- Groupe Société Générale -

#

( Moi aussi, j' habite à \
V. CIUDAD QUESADA

ALICANTE Z
v. y

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

{{{NOUVEAU!!!
LA QUALITE 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 BO 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 SB m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.? avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE 258683-22
EXPOSITION PERMANENTE

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

1004 LAUSANNE. (021) 38 33 28/18

Avenue de Bellevaux
D'entente avec la direction de police, le
service du gaz procédera au remplace-
ment d'une canalisation dès le 21 octo-
bre 1985, entre le carrefour Bellevaux-
Jaquet-Droz et le Nc 3 du chemin de
Bel-Air. La circulation descendant l'ave-
nue de Bellevaux sera détournée par la
place du Mail.
Le service du gaz remercie
par avance les riverains
de leur compréhension. 260007 2c

A vendre
à l'ouest

maison
entièrement rénovée
2 appartements
1 magasin
sans jardin.
(Agences exclues).
Prix Fr. 600.000.—.

Ecrire à>
- FAN-L'EXPRESS

4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BD 1663. 261083 22

W\ AVEC Fr. 45.000.— fâff
p ! DEVENEZ PROPRIÉTAIRE Epi

I 1 1 i A BEVAIX !'';i
j i  | dans un petit immeuble en construction. ËSOT
M I Situation ensoleillée et calme, vue sur le lac et les Alpes. ; - j

I j D'UN 4 OU 6 PIÈCES i |
;-. j vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement ; " 1
>• ! agencées, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher. Ega
' • ';.'l Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—. * . :"
II Amortissement inclus. f_l_
['¦'' I Prix par m2 Fr. 1800.—. 258160 22 \A\

En vente en P.P.E. à Marin,
quartier calme, proche des T.N.
et du centre

appartements
de 3% pièces avec balcon, cave
et place de parc en option.

Rez-de-chaussée, non rénové,
pelouse, Fr. 145.000.—.

V étage, rénové avec cuisine
neuve, Fr. 153.000.—.

3° étage, non rénové,
Fr. 140.000.—.

Adresser offres écrites
â EC 1639 au bureau du journal.

262248 22

Suce. S. Rappo

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Isolation
Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68
2036 Cormondrèche
Téléphone (038) 31 46 59.

248430-10

h VALAIS différentes régions

r CHALET vide Fr. 130 000.-
3 p. Fr. 160 000.-, 5 p. Fr. 180 000.-

S Terrain compris
S DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110 000 -
m
S S'adresser à case postale 37. 3960 Sierre.

Y PLUS D'AUGMENTATION ^*j DE LOYERI

A Neuchâtel
achetez votre appartement

4 pièces, balcon sud.
Arrêt de bus devant l'immeuble.

\ Possibilité d'acquérir un garage.

FINANCEMENT :
Location-vente

; lors de la Vannée
sans apport personnel

OU
Fonds propres personnalisés

dès Fr. 11.000 —
262714-22

LE LANDERON
A vendre

grand appartement
de 5% pièces

avec garage.
Financement assuré. j

/"̂ .̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE I
V M Transactions immobilières et commerciales -

^
^̂  J0̂ K Gérances

j  îj 25. Faubourg de l'Hôpital

' 2001 NEUCHATEL
Tél. 1038) 253229

262309-22

mf m̂ Êmmm "¦"¦%
• TESSIN
â vendre ou â louer à Bedano

APPARTEMENT
89 m2, composé de 2 chambres à
coucher, salon-salle à manger avec
balcon, cuisine agencée et habita-
ble, salle de bains, cave, place de
parc privée.
Prix Fr. 2250.— le m2 (à discuter).
Loyer mensuel Fr. 880.—
+ charges.
Tél. (038) 42 44 14 ou 41 35 72. j

262661-22
WIML—JI.,- WMWMB MBW|

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3

I Tél. 038/25 75 77 L

j i j  Neuchâtel
] près des transports publics, j
i situation calme, plein sud

villa-terrasse
de 5 pièces

j l  de 132 m2, terrasse de 78 m2,
j! 2 salles d'eau, réduits, cuisine

très bien agencée, cave, gara-
ge individuel.
Possibilité d'acquérir

|j avec Fr. 43.000.—
jj i j  de fonds propres.

n Loyer mensuel :
Fr. 1430.— + chargés.

Illl 2623B3-22

BOUDRY
A vendre

appartement
de 4% pièces

situé dans un endroit très calme.
Possibilité de reprise de l'aide
fédérale.
Affaire très intéressante.

262480-22

/"̂ ••^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^̂

 ̂ ^
lp-v Gérances

J >] 25, Faubourg de l'Hôpital
" 2001 NEUCHATEL '

' Tél. 10381 253229

N
Région Béroche, à louer

MAGNIFIQUE ATTIQUE
5 pièces, très ensoleillé. Salle à manger, salon avec
cheminée et poutres apparentes, 3 chambres à cou-
cher, cuisine agencée habitable. Accès direct salle à
manger-salon, cuisine sur grand balcon sud-ouest,
salle de bains + W. -C. séparés, grand galetas, cave,
garage individuel. Vue imprenable. Fr. 1540.— tout !
compris. Libre dès 1.1.86.
Tél. 46 13 36, heures bureau. 262393 26

\mn *Wm--™, MMwmM ;

A louer ou location-vente à Peseux,
en bordure de la forêt

villa de 6 pièces
cave, buanderie, cheminée de sa-
lon, garage, place de parc, libre tout
de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 1950.— plus charges.

Tél. 33 36 53 ou 31 84 81.
262262-26

I AUX HAUTS-GENEVEYS I
A \ pour le 1.12.85 ! i

I. 4£ PIÈCES Ë
;,- ' •! grand séjour avec cheminée, I ;i
i I 3 chambres à coucher, 2 salles I
i l  d'eau, cuisine équipée avec l- .'i
r I coin à manger, cave, garage et I
' I place de parc.

| Fr. 1200.— + charges ¦¦ . ' ¦
<¦'¦ H| 258577-26 M '¦)

À LOUER, rue
Pourtalés 5. pour le

1"' janvier 86

2 pièces
cuisinette agencée,

douche, W. -C,
balcon et cave.

Loyer Fr. 590.- +
charges Fr. 60.-.

Tél.
(038) 42 44 14.

262662-26 .

pj À'BOUDRY f||
;'iil immédiatement ou pour date E6M;¦;,; ¦ à convenir Esa

1 \ VILLA 11
H INDIVIDUELLE pj
p-."J de 5 pièces, 3 chambres à coucher, ËSS
j"'̂ ! cuisine agencée, salon avec chemi- I
Y: I née. 2 salles d'eau, cave, buanderie, ES
|a I couvert pour 2 voitures. AM
$*M Fr. 1850—+ charges. 262635-26 PJ

-̂̂ "̂  à Saint-Martin,
^̂  xitfi 10 minutes

-à X\y* A-T de Neuchâtel

m k̂^P^ superbe
mâdLŴ  3 pièces
_Z_Û tapis tendus, marbre, cuisine
Bgjjll agencée.

'f> '̂ _ \ Tél. (038) 5313 84. 262748 26 ;

A louer à Colombier ;

5% pièces
130 m2 neuf. Salon avec cheminée,
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. 259437-26

EEHH

mwW'OSSSr-!^^
A louer, rue du Château 9, g
Peseux E

petit local commercial
surface 25 m2. Conviendrait
pour salon de coiffure ou
boutique.

Renseignement
(038) 21 11 71.
interne 420. 262738-26

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, salle de
bains + douche, W. -C. séparé,
grande terrasse, garage, locaux de
service.
Libre 1er novembre 1985.
Loyer Fr. 1700.— + charges.

262300-26

EEHH

A louer à Montezillon, B|
dans ferme transformée ';'•,•{

appartement 3 pièces
duplex 5 pièces m

entièrement remis à neuf, | ' j
vue magnifique et tranquillité. pa

Libre dès novembre 85. t|¦ ']

Tél. (038) 24 40 88. 262708 26 M

A louer pour le 24
mars 1986 à
Hauterive un
appartement
confortable d'

une pièce
- belle vue sur le lac

de Neuchâtel
- loyer mensuel

Fr. 344.—
avec les charges.

Renseignements
par
M. Scheidegger,
tél. (038) 33 69 67,
entre
18-19 heures.

262644-26

A louer pour le 31 décembre 1985 ou
date à convenir:
NEUCHÂTEL. rue des Noyers 41

magnifique attique
> de 4% pièces, cuisine complètement

agencée, séjour avec cheminée , deux
salles d'eau, terrasse. Loyer mensuel:
Fr. 1330.— + charges.
S'adresser â:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 262074 26

In Gampelen 10 Autominuten
von Neuenburg, zu vermieten
auf den 1. Januar 1986

Wohnteil in ehemaligem
Bouernhaus 4% Zimmer

Wohnkùche mit Geschirrspùler,
Mietzins Fr. 1280.— p. Mt. ohne
Nebenkosten. Auskunft.

Tel. (032) 83 26 24. 262725 26

Val d'Anniviers

appartement
studio
Location toutes
saisons. Noël
minimum
2 semaines.

Logement City
Tél. (021) 22 23 43.

262405-26

Audi 100 Avant CD
1983.39.000 km, !

options.
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05

ou 24 18 42
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 22293 2̂

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Une2CV

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce au leasing, votre prochaine 2 CV
neuve , décapotable , garantie une année , ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous , dès
demain. Passez nous trouver pour conclure

l'affaire!

par joun
Financement et leasing par Citroen Fhumce.

lu CITROËN
| 262259-10

VISA Club
bleu métallisé, 1980

CX 2400
Break
automatique
vert métallisé, 1982

Opel Monta 2000
jaune, 1978

Renault Fuego
rouge, 1981

Honda Civic
Break
bleu métallisé, 1983

BX 14TRE
beige métallisé,
1983. 262657 42

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

. DEMANDE À ACHETER • ¦ ¦ ¦ " Attemionl

Horlogerie ancienne POUPONS
, , . .. achetés dès Fr. 200.—.

montres, pendules, régulateurs, ou- Aussi p0USSettes,
tillage, fournitures, layettes, établis, potagers, jouets et
documentations Sur l'horlogerie objets, même miniatures.
(Livres d'A. Chapuis). Avant 19̂ 0.

Mm" Forney
rLpic,.„ L. r •__  Tél. (038) 31 75 19.Christophe drimm niJ mLiin
Tél. (038) 31 76 79 Neuchâtel 

Dép,acem° 247692 44
258463-44

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

MN
Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MAnUI 21891948

Cherche à louer

LOCAL COMMERCIAL
de. 40 à 80 m2 environ.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres AA 1649. 260036-28

A vendre A vendre A vendre magnifique

BMW 320 i Alfetta 1,6 GOLF GTI
™£M« ? 

1976, 85.000 km,pour ^".t."ein,
nv Jïïncl '• pièces moteur, boite + pneus, embrayage.
SJ.UUU km, jamais divers. Prix à convenir, amortisseurs neufs.
roulé l'hiver. Fr. 5700.— à discuter.

Tél. (038) 33 27 12 Té, (038, ,5 ,9 62
Tél. (024) 61 31 25. (heures des repas). (héures des repas),
heures de repas. 256857 -42 2S6855 42

i 262361-42 



m Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ *«&

i Profilés de petite section ¦ Feuillards ||

|f d'acier ¦ Fil d acier ¦ Petite quincaillerie ¦ ||
Métal dur et outils Bidurit ||

mPour notre département p
BIDUHIT à Bienne-Boujean nous cherchons un m

mécanicien
CA PA BL E ET CONSCIEN CIEUX

Le champ d'activité comprend la réparation de ||
machines et des travaux d'entretien.
Nous vous offrons un travail indépendant, varié et f]
comportant des responsabilités ainsi que des condi-
tions d'engagement avantageuses avec l'horaire de ||
travail mobile. mIAdressez vos offres écrites ou téléphonez à Mon- 1|
sieur Liengme qui vous renseignera volontiers plus M
en détail. 258971-36 p

Jréfileries Réunies SA Bienne 1
>v Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne, Tél. 032 22 9911 j

/ É WÈS /àjf /_ m\mm\
I ÊCSÈSŒ, *Ê£\ Nous sommes une Maison IÊBÈ__\ VB^1
[ WSrfffl&a )  d'électro-ménagers 

\W r̂ _̂__\]
\l m[_l_M_Wf M mondialement connue 1 «t0ti_—WSÊrJ

Pour remplacer notre collaborateur qui prend sa retraite après 19 ans de services,
nous cherchons pour le 1er novembre ou date à convenir, un

représentant
pour la visite de nos revendeurs des cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura et région
de Bienne.
• votre âge, 25 à 38 ans et de O nos produits sont représentés en

nationalité suisse Suisse depuis plus de 60 ans
• nous offrons tout un choix en

• vous connaissej : la vente, ou mieux la appareils de haute qualité, unebranche cartothèque de revendeurs fidèles
• vous êtes bilingue, français-allemand • un soutien de vente et de publicité

• vous habitez dans la région d'activité 
# En̂ osteMable et un salaire en

#| vous êtes ambitieux et habitué à rapport avec les capacités, frais de
travailler de façon indépendante voiture et de voyage importants.

t nos clients sont les grands magasins, installateurs sanitaires, électriciens et tous les
commerces de la branche électroménager.
Si cette offre correspond à vos aspirations, n'hésitez pas à nous envoyer vos offres
par écrit, avec les documents usuels et photo.
Notre discrétion absolue est assurée.
Appareils Hoover S.A., Montchoisi 1, 1006 Lausanne, (021 ) 26 61 44. 262715-36

mWKK K̂KBnKSS Ŝ B̂SmmKmmmmWBBBSmWSSm ÊmmB m̂VmmmmmKmmmmmmmmmmm9mmmmmmmWmm

y ^̂  ̂ ^W. ^-"—ï. \ ^ T~^ 262396-36

 ̂ .^ _̂ _ \ __ \\
t (\%.. VTCTW
< M r̂zvzy
_\ Nous cherchons pour postes stables :

/ plâtriers-peintres
£ peintres en bâtiment
£ aides expérimentés
 ̂

Entrée immédiate 
ou date à convenir.

_\ Veuillez appeler le (038) II 53 00 ;
_\ Rue du Môle I, 1001 Neuchâtel

Wl
NEUCHATEL jH
- FRIBOURG f; i
__ désire engager pour la cuisine centrale r|
fa rattachée au restaurant de son M M M g|

Marin-Centre 'ff&

i de production I
'A, titulaire du certificat fédéral de capacité de ÈÉ

y cuisinier ou de boucher et spécialisé dans |j-|
pi la branche traiteur. I

)M Ce collaborateur, responsable de $M
l'exécution des commandes pour les Ils

' 
¦

. '] restaurants et rayons traiteur, doit être |wf
: j capable de diriger une petite équipe de fc§1
H collaborateurs. 31

V'A\ Nous offrons : M

,-Yi _ place stable f§5
m ~ semaine de 42 heures %"è
||] - nombreux avantages sociaux. 262489 36 Iffi

Nous sommes une entreprise suisse fabriquant des
produits de qualité destinés à l'usage quotidien
(gamme cosmétique et produits d'entretien).
Ces produits seront vendus à la clientèle privée
grâce à un réseau de vendeurs régionaux.
C'est la raison pour laquelle nous cherchons pour
chaque canton un

dépositaire
disposant d'un petit capital (environ Fr. 10.000.—),
ainsi que de la possibilité d'animer une équipe de
vendeurs locaux.
Un soutien publicitaire est assuré par le fabricant. !
Seules les offres sérieuses et répondant à cette
définition seront prises en considération.
Offres sous chiffres 80-481229 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. 262703.36

JA Monteur chauffage
Une chance à saisir. Mission intéressante et bien

rétribuée. Conditions : expérience, sociabilité.
d̂es P̂ L

Appelez Mmc Arena- mtéritf>eZ a 
-* g Wj

Adia intérim S.A. "'_,_* % m\ ] f * W
Rue du Seyon 4 / I/£_¥ |1 P J ' ~J~f2000 Neuchâtel / ///# * L̂ CSŜ S37

__Tél. (038) 24 74 14. / //#^ ̂ _̂_ \____j_____ \

I%-&

_\ %fj _r Discount alimentaire

engage, tout de suite ou à convenir.

une vendeuse en boucherie
un/une aide de boucherie
Adresser offres à la direction de Marché Diga.
Tél. (038) 24 40 88. 2053 Cernier. 262749.36 

^

tçfjF Dessinateur
en machines
types A et B

Possédez-vous un talent d'organisateur éprouvé ?
Alors nous pouvons vous confier d'urgence une

tâche intéressante pour une durée limitée.

Appelez M™ Arena aV eC dj*S P-j*
Adia intérim S.A. IntélU1?* « M WM
Rue du Seyon 4 , .g_f \ _ \ ] F * W
2000 Neuchâtel / ///# A 1 * i *__\«r+1m (038) 24 74 ,4 
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Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien
de précision

pour notre atelier
fabrication d'outillage.
Faire offres ou se présenter à
SIC, Société industrielle du
caoutchouc SA
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 10 34. 262530-36

Physiothérapeute
diplômé(e) avec permis B est
demandé(e) par cabinet médical
spécialisé, ouest lausannois.
Occupation 60 % à 80 %,
éventuellement 100 %. Bonnes
conditions et ambiance. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Ecrire avec références sous
chiffres L 4340 ofa Orel Fùssli
publicité, case postale.
1002 Lausanne. 262710-36

Importante fiduciaire
de la place
cherche pour son bureau
de Neuchâtel:

comptable
fédéral diplômé

ou licencié
sciences économiques.
Expérience souhaitée.

Poste
de direction

Haut traitement.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 91-6 à :
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-fonds.

262705-36

Hôtel de la Couronne ;
Colombier
engage pour le 1er novembre L '

1 sommelière .
connaissant les 2 services \ \

1 sommelière extra
pour quelques jours par semaine

1 coisinier
éventuellement pour 2 ou 3 mois
Se présenter sur rendez-vous:
Tél. (038) 42 44 14. 262663 36

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

 ̂
URGENT!

% Nous cherchons:

• 1 aide expérimenté
 ̂

en mécanique de 
précision.

 ̂
262395-36

_\ Veulllex appeler le (018) 2 J Jï 00 j
_\ Rue du M6le I, 1001 Neuchâtel J

Mandaté par l'un de nos clients,
nous cherchons pour une place fixe

un laborant « A »
avec connaissances de l'allemand,
à qui sera confié les analyses de
contrôle de qualité des matières
premières. r\ A^\f~V~i
262601-36 V \ â g fANj/jj

Rue Saint-Maurice 12 y—""^  ̂ 'i_>_mtm—_A2000 Neuchâtel L ^R PtRSONHEl
tél. 038/2431 31 \̂ _W SERVICE SA

V* CAFE <$
engage

SERVEUR ou
SERVEUSE

Tél. 25 29 77 le matin. 262274 36

DU THEATRE
FAUBOURG DU LAC t CH-2000 NEUCHÂTEL 033 M 29 TJ

NOS clients VOUS réclament
VOUS êtes

mécaniciens de précision
mécaniciens-électriciens

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

262631-36

v K J  Uw cherchez un ^. ^cv^v Px-fî^k.changement de situation ou £;|\ /W ^kr^^ à̂wun travail temporaire avec de V Y\ t : _È: ' ¦ -»::S*_W
bonnes conditions, alors \' '̂ v ( V ¦ a: ^\prenez rapidement contact Ji: ŝ. \ -^¦:Y»f*;":- rÉK,''̂ Vavec nous ! /^¦¦I'Y!\::: • : ¦J^̂ ^**"^

Rue Saint-Maurice 12V ĵSk f̂ $fifl j 5̂H
2000 Neuchâtel AA^Mm' ^ÊÎittÊ:-_ V::tél. 038/2431 31 m̂^̂ mmmmM

B.E.R.C.I. engage
un architecte diplômé

responsable du service technique, des projets, de la
recherche, etc.. adjoint à la direction de l'entreprise.
Préférence sera donnée à un jeune architecte capable
de travailler de manière indépendante et, désireux de
se créer un poste stable.
Participation possible.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

un dessinateur en bâtiment
expérimenté

pour exécution des plans de détails et des dossiers
généraux. Poste stable et intéressant pour personne
capable et imaginative.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

un(e) responsable des choix
personne de formation commerciale ou technique
ayant du goût, pour l'établissement, en collaboration
avec nos clients, des choix intérieurs de nos maisons.
Poste demandant de l'entregent et des notions dans le
bâtiment.
Date d'entrée : à convenir.

2 carreleurs
ou maçons carreleurs

m

pour chantier en Suisse romande.
Nous demandons des aptitudes à travailler de manière
indépendante et responsable.
Date d'entrée: à convenir.

2 ferblantiers
pour l'exécution des travaux en Suisse romande. Nous
souhaitons engager des personnes capables et
sérieuses désirant trouver une place stable.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à :
B.E.R.C.I. S.A.
1445 Vuitebœuf. 262712-36

*̂ kj£f j - w r  yuyj yirfOAf
Nous sommes une entreprise de services modernes s'occupant
principalement d'entretien, modification, assistance au sol et
opérations d'avions privés et commerciaux.

Nous cherchons pour l'entretien de notre parc de véhicules:

1 mécanicien-électricien sur véhicules
Nous demandons:

— si possible connaissances d'anglais et d'allemand
— connaissance des moteurs Diesel
— âge: jusqu'à 40 ans
— suisse ou permis e 262582 36 -

Nous attendons votre offre de service avec photo et curriculum
vitae à:

JET AVIATION (GENÈVE) S.A., P.O. BOX 311, 1215 GENÈVE 15

Banque privée de moyenne importance à Genève
engagerait pour son Service « Bourse - Titres»

1 jeune employé
de banque

ayant quelques années de pratique dans ce
domaine, en qualité de futur adjoint au chef de
service.

Bonnes connaissances d'anglais indispensables.

(Appartement 3 pièces meublé, temporairement
disponible).

Ecrire sous chiffres H 18-320913 à
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 2»24M.M

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

ctSy_ -̂--- _, T^Tf ĴBirlF~*Î S ¦ 
^

cherche tout de suite, jeune homme sérieux,
parlant français, allemand et anglais, bonne
présentation, en qualité de

portier de nuit
2 à 3 nuits par semaine de 21 h à 7 h,
Suisse ou permis valable.

Faire offres à la direction. 2600-52-36

& EflMMYnniïiiiTi ii, MiiiMWLi'imiinmw'ai

O. 
. . . AGENCE

Helvétia GéNéRALE .
A~~:,jl~*,* DE NEUCHATEL
ACCldentS Rue du SeyonIO

Partenaire de l'Helvétia-Incendie et de i'Helvetia-Vie

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

SECRÉTAIRE
qualifiée

pour son service de production. Il
s'agit d'un travail varié comprenant :
l'activité de secrétaire et de
téléphoniste.
Place stable avec avantages sociaux
usuels.

Faire offres à M. Franz Sidler ou
téléphoner au (038) 25 72 72,
M. Riquen. 2C259i .3c

L'HÔPITA L DE ZONE, PAYERNE
122 lits (services de médecine, chirurgie, pédiatrie, gynécologie et

obstétrique), (service de soins ambulatoires)

44 lits (établissement médico-social)
met au concours le poste de

responsable du service
de physiothérapie

Le ou la candidat(e) devra être au bénéfice d'une bonne
expérience professionnelle, avoir le sens des responsabilités et
de l'organisation.
Entrée en service: 1e' janvier 1986 ou à convenir.
Les offres écrites et les documents usuels sont à adresser à la
Direction de l'hôpital de zone.
Service du personnel,  1530 Payerne, té l .
(037) 62 80 11. 262713 36

club 44
l— MISE AU CONCOURS
Le Club 44, institution culturelle de renommée internationale dont le siège
est à La Chaux-de-Fonds, cherche un

délégué culturel
à mi-temps d'abord, à temps complet par la suite.

Le titulaire actuel de la fonction doit en effet se décharger dès
maintenant d'une partie de ses tâches pour raisons de santé. Le poste
est prévu à temps complet dans un délai de deux à trois ans au
maximum.
Description Elaboration du programme d'activité
de la fonction (conférences-débats, concerts,

expositions, voyages culturels, etc.)
Organisation et animation des séances
(2 à 3 soirées par semaine)
Contacts avec les personnalités invitées, les
membres du Club et la presse

Qualités requises Formation universitaire ou équivalente, soli-
de culture générale
Esprit polyvalent, ouvert aux problèmes de
notre temps
Aisance rédactionnelle et de parole
Connaissance de l'anglais et de l'allemand
souhaitée mais non indispensable.
Age idéal 30-45 ans, sexe indifférent

Prestations offertes Mise au courant approfondie
Collaboration d'un secrétariat et d'un régis-
seur expérimentés
Horaire à fixer selon la répartition des tâches,
4 semaines de vacances
Rémunération en rapport avec la qualifica-
tion

Entrée en fonctions Au plus vite, à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'une photo, d'un cur-
riculum vitae, des copies de certificats, etc., sont à adresser
jusqu'au 31 octobre 1985 à Monsieur Edgar Tripet, Président
du Club 44, 64, rue de la Serre, 2300 La Chaux-de-Fonds. Elles

| seront traitées avec la plus grande discrétion. 262750-36

Urgent

un
électricien
et aide
avec expérience.
Téléphone
(038) 25 05 73.

ORQ-î.dO.-'îfi

ARRIGO & CIE S.A.,
entreprise de construction, Peseux
Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

un carreleur qualifié
avec si possible quelques années
d'expérience.
Prendre contact
au tél. (038) 31 61 31. j62393.36

7 Nous sommes à la recherche,
f pour l'un de nos clients, d'un ;

£ tourneur
/ qualifié
£ 

et expérimenté.

_l Veuillez appeler le (038) II f 1 OO
*_ Rue du Môle I, 2001 NeuchâtelysssJJsyyy;'

On cherche \ !

cuisinier(ère) I
entrée immédiate I

ou à convenir. j
Cercle National,!

Neuchâtel,

(038) 24 08 22. 1
_ m——_m——— ^ _̂ W



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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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258725-10

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

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal IBJVI toujours avec vous

|lifiT: *l|

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N" postal Localité 

Pays !

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous

I 

seront facturés séparément ou avec lé renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 247725-10

i 038/2 S. 50.74  ̂«̂  ̂la
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p 

Mazout - Gaz 
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nt

^u%ge par 
*°' 

^
î^^OJk^ 26774b.10 R

218877-10

À VENDRE

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

258689-10
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fe^  ̂

Annonceur^ adre|seZRES 
^l!=====:== | P̂ ïice 4 2001 Neuchâtel ,

=1 LSe r̂&seito t
™̂™"™H et dyr\amiques.SdU ¦
-¦¦ >¦«»; judicieusement. L

| Délai pour la réception des textes et documents de reproduction :

| au plus tard le 23 octobre 1985 259 390-10

Fr. 11290.-, 75 ch, 12 soupapes, 1300 cm3. S î̂S.
<#&::::S::v:-:S£::-if ' :̂ -AAA ^

. .•¦¦•••'¦r-:-:-:->\-.- - >:-::.":;::-*Y::::-:::- ''' :ilill ^̂ ««iiii
:YY< .<:YYÏ:::' iYYïSvY :V-VY"' ........ YSS S^M'IMY X VY VYYï5""'''

W YÏ- S :
:V :Y J- ¦- .;- : :-:; ';:'; . ; :Y.. -; :' '

STZ1RLET 5¦ :l l f'' fï :s  ̂ <Jfe»n». .- . ;f MA^̂ 'W ' 
ÊAIA

mm AA-:: ;:.^;#-iii j iiiiititK ¦-# :V ; ;M§? mir x
* " <

s f ; 
^^^^^^^^^^^^^ 

Toyoto o élaboré un moteur frontal avantageux, font l'immense succès de Sobriété exemplaire de la technique ment, habitacle spacieux, dossier
d'avant-garde 4 cylindres 12 soupapes! vente de la Starlet à 12 soupapes. arrière rabattable et équipement
Deux soupapes d'admission et une Consommation ville<ampagne moyen- ultra-complet typique à Toyota. ' 
d'échappement assurent une homogé- Puissance et nervosité de la ne d'essence normale (90 à 92 oct) : FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

néité optimale aux gaz, d'où des perfor- technique h 12 soupapes. 5,8 1/100 km; roule aussi sans plomb Starlet light, 3 portes, fr. 11290.- TéLéPHONE 01-495 24 95
mances élevées pour une consommation Moteur surpuissant 4 cy lindres transver- (95 oct); carburateur inversé à équi- Starlet GL, 5 portes, fr. 13 790.- ™ ~~~"""
minimale et une exploitation idéale de sal de 1300 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, pression et flux variable; ligne aérody- Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.- 

TOYOTA SA' 5™SAFENWIL °62 679311

la puissance dans toutes les situations. boite à 5 vitesses. Accélération à namique: ex 0,35. T_ ^Wf_ ^\ T -fl
Cette technologie de pointe, alliée à un 100 km/h en 11,0 sec; rapport poids/ Confort et sécurité active suprêmes. I V  ̂W \  ̂I A"%
équipement ultra<omplet et à un prix puissance: 10,3 kg/ch. Traction, voies larges, grand empatte- 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. 032/85.16 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

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 prénom féminin.
Aconcagua - Coni - Consumer - Cheminer -
Ces - Etna - Eve - Eté - Epissure - Gros - Hum-
bert - Imputer - Junte - Loger - Lac - Malatesta -
Manger - Mélodiste - Ouatine - Puceron - Pan-
sage - Proton - Pas - Quantum - Raifort - Re-
nard - Rumeur - Rasante - Remanier - Récital -
Sourcil - Simplon - Super - Sur - Schisme - Ve- ¦
lours - Velet - Versant. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Philippe Waelti remporte les 10 km
Course populaire des Geneveys-sur-Coffrane

La troisième course populaire des Geneveys-sur-
Coffrane s'est déroulée samedi avec 61 partici-
pants. Les dix mille mètres ont été remportés sur
un parcours difficile par M. Philippe Waelti de
Fontaines en 35'44"14.

Organisée par la Société fédérale des
Geneveys-sur-Coffrane , le troisième
course populaire s'est déroulée samedi
après-midi sous la bise et sans soleil. Ces
conditions météorologiques ont vraisem-
blablement retenu quelques coureurs
chez eux, notamment des enfants relati-
vement peu nombreux. Par contre le
temps automnal a bien convenu aux ca-
tégories courant les dix mille mètres sur
un parcours difficile.

PATRONAGE I }MkJI

1 _______ t I
En effet , il ne suffisait pas de courir.

Encore fallait-il avoir assez de souffle
pour grimper. La dénivellation était parti-
culièrement sensible en début de par-
cours : 250 mètres sur les cinq premiers
kilomètres, sur les flancs du Mont Racine
puis bien au-dessus du centre du Louve-
rain.

Le meilleur temps a été réalisé , en ca-
tégorie élite, par Philippe Waelti , 25 ans.
domicilié à Fontaines qui a remporté l'u-
ne des coupes FAN en 35'44"14. Il est
suivi de Veli Kaempf , 27 ans de Fontai-
nemelon, 39'02"51. Premier de la caté-
gorie seniors, Serge Furrer de Bevaix , né
en 1949, a réalisé un excellent temps
quisqu'il a couru les dix mille mètres en
36'41"37, suivi de Laurent Schmid, né
en 1951, du Locle, 39'46"06: Les deux
premiers vétérans, le Fribourgeois Michel
Glamaz et André Barthélémy des
Bayards ont réalisé le même parcours en
36*1 3"19 et 36'34"83. En catégorie po-
pulaire, seul le Neuchâtelois André B il -
lieux , né en 1951, n'a pas dépassé les 40
minutes. La catégorie dames a été rem-

portés par une coureuse des Geneveys-
sur-Coffrane , Elisabeth Krieg, née en
1961 , a couru les dix mille mètres en
44'40"14.

DE GENÈVE À ZURICH

Les sportifs des Geneveys-sur-Coffra-
ne préfèrent-ils courir en solitaire plutôt
que de participer à une course organisée
par la section locale de la Société fédéra -
le de gymnastique ? On pourrait le pen-

ser puisque seuls huit des soixante et un
participants habitent la localité. A moins
que «l' effet vacances» se fasse fortement
sentir aux Geneveys-sur-Coffrane. Ils se-
ront certainement plus nombreux l'an
prochain pour la quatrième édition de
cette course populaire.

Par contre , quelques Confédérés ont
grossi les rangs des coureurs , notam-
ment plusieurs Fribourgeois, un Gene-
vois et même un Zurichois.

Notons que la société fédérale de
gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane
ne chômera pas cet hiver puisqu'elle or-
ganisera le prochain cross cantonal. Pour
cette manifestation qui a lieu chaque an-
née dans l'un des districts du canton,
plus de deux cents coureurs se retrouve-
ront en mars aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Les résultats seront publiés prochain
nement.

M. Pa

BIENTÔT L'ARRIVÉE.- Les jeunes es-
poirs n'ont pas déçu.

(Avipress-P. Treuthardt)

La fièvre du samedi soir
Championnat cantonal de danse disco

Ça bardait samedi soir a
l'ancien stand. On dansait
sur la piste, au bas de la
piste et même parfois sur
les tables, avec accompa -
gnement de Madonna et
une sono qui ne pleurait
pas sur les décibels. Il s'a-
gissait du championnat
cantonal neuchâtelois de
danse de discothèque, or-
ganisé par la Fédération
suisse de danse de disco-
thèque. Le jury,, composé
de professionnels de la
danse devait sélectionner
les trois meilleurs danseurs
et les trois meilleures dan-
seuses, qui participeront au
championnat suisse, le 30
novembre à Lausanne.

Tâche peu facile , les candidats se dé-
brouillant en général très bien. Dès
22h30, l'animateur empoigna gaillarde-
ment son micro pour annoncer...le résul-
tat du match de hockey La Chaux-de-
Fonds-Saint-Gall. Ensuite, place au pre-
mier candidat, encouragé à grands cris
par les copains et copines massés aux
abords de la scène, empilés sur les chai-
ses ou grimpant sur les tables. Deux mi-
nutes de musique disco à pleins tubes
pour chaque danseur. C'était bien assez
pour être en nage...Chez les garçons, on
a pu assister à d'éblouissantes- et acro-

batiques- démonstrations qui tenaient
du break-dance. Les filles, plus discrètes
mais tout aussi gracieuses dansaient tout
en souplesse.

PUBLIC PAS TRISTE

Un show suivi avec passion par les
fans, qui applaudissaient à tout rompre,
sifflaient, criaient et se trémoussaient en
rythme. Le spectacle d'ailleurs était aussi
dans la salle: un groupe de délicieuses
jeunes personnes en particulier a été très
remarqué. L'une d'elle, boucles blondes
et rouge à lèvre se parait d'une ébouis-
sante robe super-moulante en satin bleu.
Plus bas, c'était moins réussi : une paire
de mollets indiscutablement masculins.

COURAGE. - C'est dur, mais il s'agit
de tenir. (Avipress-Henry)

des chaussettes et des baskets. Pendant
que ces joyeux lurons faisaient une dé-
monstration de rock acrobatique au mi-
lieu du public -dont l'une s'est achevée
dans les décors- les candidats conti-
nuaient de défiler, puis descendaient de
la piste, demandant anxieusement les
impresssions des copains :

-C'était moche, hein, je faisais toujours
la même chose?

-Mais non, tu t'en es bien tirée, mais
on sentait que tu avais le trac...

Les noms des lauréats ont été commu-
niqués en fin de soirée. M. Laurent
Schuerch s'est classé premier des trois
candidats qui iront à Lausanne, et Mlle
Isabelle Firtis s'est classée première des
quatre filles (deux ex-aequo). Un voyage
qui sera peut-être suivi pour l'un d'entre
eux d'un séjour d'une semaine à New-
York...

C.-L. D.

Exercices de désîncarcératîon
Les sapeurs-pompiers se perfectionnent

Objectif du Groupement
des instructeurs sapeurs-
pompiers du canton: se
mettre au courant de tou-
tes les nouveautés tech-
niques dans le domaine
du service du feu et de
les transmettre aux diffé-
rents corps du canton.

Cette deuxième journée technique a
été consacrée à des exercices prati-
ques de désincarcération avec des vé-
hicules pionniers. Ces exercices se
sont déroulés samedi, dans la carrière
des Foulets, au sud de La Chaux-de-
Fonds. Le président des instructeurs,
le capitaine Willy Gattoliat, explique
que c'était dans le but de pouvoir
mieux sauver des personnes prisonniè-
res lors d'accidents ou d'incendie.

SPECTACULAIRE

Le programme de la journée avait
été mis au point par les responsables
techniques, les capitaines Spiller et
Vermot. Répartis en quatre groupes de
travail , les instructeurs travaillèrent
tout d'abord à la désincarcération au
moyen de tronçonneuses et de pinces,
puis aux possibilités de levage et de
colmatage au moyen de coussins d'air
pouvant soulever de 10 à 31 tonnes
avec une pression de 8 bars. C'est
avec une tronçonneuse à disque que
l'on coupa le châssis d'un vieux ca-
mion mis à disposition. Un outil égale-
ment dangereux à manipuler , la tron-
çonneuse à bois, faisait l'objet d'une
instruction spéciale donnée par
M. Jean-Pierre Schenk de Neuchâtel,
maître bûcheron.

Au cours du repas de midi, le direc-
teur de police et chef du service de feu
de la ville de La Chaux-de-Fonds,
M. Charles Augsburger, adressa quel-
ques mots aux instructeurs. Il releva
que le service de défense contre le feu
était basé sur un système de milice
avec une prise de responsabilité des
hommes qui s'engagent. Il rappela
aussi que les interventions des sa-
peurs-pompiers devenaient de plus en
plus difficiles à cause des produits
employés et remercia chacun pour son
dévouement à la cause commune.

En conclusion, on peut dire que
pour les 37 participants, cette journée
fut riche en enseignements toujours
dans le but de sauver des vies humai-
nes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'après-midi, tout le monde se ren-
dit à la Salle du Conseil général où se
déroula l'assemblée générale du Grou-
pement des instructeurs du canton. Le
président, le capitaine Willy Gattoliat ,
étant retenu pour des raisons de servi-
ce de police, les débats furent dirigés
par le vice-président, le capitaine Gé-

rard Hildbrand, de Fleurier , en présen-
ce de nombreux membres d'honneurs
et honoraires.

Dans le rapport d'activité, il a été
relevé que l'effectif actuel était de 67
membres actifs et que 12 membres ont
démissionné car ils ont cessé leur acti-
vité. Pour cette année, deux journées
techniques ont été organisées, l'une à
Neuchâtel au printemps et celle d'au-
jourd'hui. Vingt instructeurs neuchâte-
lois ont participé à cinq cours fédé-
raux , ce qui permet de suivre l'évolu-
tion technique. Pour 1986, deux jour-
nées sont également prévues: pre-
miers soins aux blessés et travail avec
les tonnes-pompes ainsi qu'avec les
échelles mécaniques avec moteur.

Une délégation du groupement s'est
rendue à Aarau le 11 octobre à l'as-
semblée fédérale qui fêtait son 50me
anniversaire.

Cinq nouveaux membres ont été
reçus. Il s'agit du capitaine Alain Stol-
ler, des premiers-lieutenants Georges-
Edouard Vacher , Pierre-Alain Gafner
et des lieutenants Jean-Daniel Schin-
delholz et Roger Augsburger.

IMPRESSIONNANT. - Intervenir rapidement afin de sauver des vies humai-
nes. (Avipress-Henry)

ÉLECTIONS

A l'ordre du jour figurait aussi le
renouvellement des membres du comi-
té pour une période de trois ans à
raison d'un membre par district.

Le capitaine Willy Gattoliat a été
réélu comme président, puis le pre-
mier-lieutenant Francis Spiller (La
Chaux-de-Fonds), le capitaine Gérard
Hildenbrand (Fleurier), le capitaine
Roland Vermot (Le Locle), le capitai-
ne René Dietrich (Neuchâtel), le pre-
mier-lieutenant Willy Brunner (Fontai-
nes) et le premier-lieutenant Bernard
Blaser (Peseux).

L'assemblée a nommé 5 membres
honoraires et observé une minute de
silence à la mémoire de Charles Mon-
nier (Neuchâtel), décédé en cours
d'année.

En terminant, le président de l'as-
semblée remercia chacun de son en-
gagement ainsi que l'Etat de Neuchâ-
tel pour son soutien financier.

H.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso: 20 h 45, Rambo 2 (16 ans)
Eden : 20 h 45, Mask (12 ans) : 18 h 30,

Love Hôtel (20 ans)
Plaza : 20 h 45, L'amour propre (18 ans)
Scala: 20 h 45, Recherche Susan dés-

espérément (12 ans)
Cinéma ABC : 20 h 30, Meurtre dans un

jardin anglais (16 ans)
TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 2813 13
DIVERS
Loge maçonnique: troc d'automne de

l'Ecole des parents
La Sagne: salle polyvalente du collège.

cours de l'université
populaire: j' entretiens et j' aménage ma mai-

son
PERMANENCES MEDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille,:

tél. 23 10 17
Pharmacie de service : Fontaine, Léo-

pold-Robert 13 bis jusqu'à 20 h,
ensuite tél. 23 10 17
Alcooliques anonymes: permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06
LE LOCLE

PERMANENCES MEDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famille
tél. au No 117 ou service

d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52
Pharmacie d'office: du Casino, rue D.

JeanRichard 39 jusqu'à 19 h,
ensuite appeler le No 1 1 7

VAL-DE-RUZ

Sortie des conseillers de Dombresson

Les conseillers de Dom-
bresson savent joindre l'uti-
le à l'agréable. Leur tradi-
tionnelle sortie annuelle les
a conduits samedi au fond
des bois pour assister à
plusieurs démonstrations:
coupe d'épicéa, débarda-
ges de bois à cheval et
avec un tracteur télécom-
mandé.

Ils étaient une quinzaine : conseillers
communaux et généraux , membres du
personnel de commune. Au lendemain
de la foire de Dombresson, ils se sont
retrouvés dès 9 heures du matin pour
une journée aussi instructive qu'agréa-
ble.

La première étape de la journée consis-
tait en une démonstration de coupe de
bois dans la forêt de Sous-le-Mont. Un
magnifique épicéa de 40 mètres de haut
et environ 70 cm de diamètre a été abat-
tu par M. Eric Bindith, entrepreneur fo-
restier et M. Denis Niederhauser, garde-
forestier. Et la démonstration n'était pas
dépourvue d'intérêt, grâce aux explica-
tions de ces professionnels de la forêt et
à celles de M. Luc Favre, inspecteur des
forêts du 4me arrondissement.

Soupçonné d'être partiellement pourri ,
cet épicéa a été abattu après l'installation
d'un câble et d'un crochet. Une opéra-
tion qui s'est faite en grimpant l'arbre
jusqu'à une dizaine de mètres de haut.
Mais là n'est pas le plus difficile du mé-
tier de bûcheron, un métier qui ne
s'mprovise pas et nécessite un grand sa-
voir-faire. Pour le plus grand bonheur
des bûcherons, l'épicéa, une fois tombé
dans la direction voulue, s'est révélé par-
faitement sain. Il se vendra au prix le plus
fort. Mais son rendement dépend aussi
de l'art du bûcheron à le débiter. Les

DANS LES BOIS.- Attentifs au dur labeur des bûcherons.
(Avipress-P. Treuthardt)

démonstrations de débardage se sont dé-
roulées dans la forêt du Sapet. Les cou-
pes de bois ayant commencé dès le dé-
but de septembre, les autorités de Dom-
bresson ont assisté au travail quotidien
des débardeurs.

CHEVAL OU TRACTEUR
TÉLÉCOMMANDÉ?

Avec Princesse, la jument de six ans de
M. Jean-Philippe Binggeli, l' un des
conseillers généraux de Dombresson, le
spectacle valait le déplacement. Trottant
comme une jeune pouliche, Princesse
voulait-elle rivaliser avec le tracteur télé-
commandé qui lui faisait face quelques
dizaines de mètres plus loin? On n'aurait
jamais imaginé tant d'ardeur au travail. Et
le débardage à cheval est encore prati-
qué dans les forêts communales de
Dombresson. Mais seulement en com-
plément du tracteur, là où le véhicule
causerait trop de dégâts.

La démonstration de débardage de

foyards au moyen d un tracteur était réa-
lisée par l'entreprise Claude-Alain Cuche
du Pâquier. Grâce à un système de télé-
commande, le débardage est assuré par
un seul homme. Les visiteurs ont égale-
ment pu voir fendre le bois grâce à une
machine adéquate pilotée sous la res-
ponsabilité de M. Flury, entrepreneur fo-
restier de Villiers.

Malgré la fraîcheur du temps, les
conseillers qui ont fait le déplacement
ont longuement observé ces diverses
manières de travailler le bois et n'ont pas
manqué de poser une foule de questions.
Ils ont notamment pu apprendre de la
bouche de M. Favre que si quelque 2000
sylves sont abattues chaque année, il en
pousse environ 2300 par simple reboise-
ment naturel. A condition bien évidem-
ment que la forêt soit régulièrement en-
tretenue, ce qui permet aux jeunes pous-
ses de profiter de l'espace laissé par les
coupes pour croître.

M. Pa

A hue et à dîa au fond des bois

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31, entre 11 h et
12 h et de 1 7 h 30 à 18 h, du lundi au ven-
dredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional et château de Valangin:

fermé le lundi.

CARNET DU JOUR

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

LA CHAUX DE-FONDS

LE LOCLE

Championnat
de cynologie

Ce week-end, le Club du berger alle-
mand du Locle organisait le champion-
nat cantonal neuchâtelois de chiens d'u-
tilité qui s'est déroulé dans la région.
Toutes les sections cynologiques du can-
ton étaient représentées. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

Intervention
des pompiers

La police cantonale communique:
hier, vers 3 h 20, un incendie s'est décla-
ré dans les caves de l'immeuble Jeanne-
ret 17. Grâce à la rapide intervention des
pompiers, le feu a pu être maîtrisé. Pour
i'instant, les causes de ce sinistre ne sont
pas déterminées; une enquête a été ou-
verte par la police cantonale.

Etat civil
Naissances : 9. 10. Elzingre, Ca-

mille Fradja, fille de Elzingre, Serge
et de Ariane Claude, née Ruedin.. 11.
10. Vogelbacher, Jennie, fille de Vo-
gelbacher, Fabienne et de Fiore,
Salvatore. 16. 10. Staehli, Céline, fil-
le de Staehli, Gérard et de Brigitte,
née Boiteux.

Promesses de mariage: 11.10.
Flatt, Thomas Rudolf et Oudot, Flo-
rence Anne Marie.

Mariages : 11.10. Riccio, Mauro
et Speranza, Maria.

Décès : 15. 10. Girardet née Ro-
bert, Fanny Ida, née en 1895, veuve
de Girardet, Marcel Appolon. 17.
10. Becker née Mammel, Alice Lu-
zia, née en 1916, veuve de Becker,
Wilhelm Friedrich; Rothen née San-
doz, Germaine Myria, née en 1918,
épouse de Rothen, Charles Jean.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00



NOUVELLES TENDANCES DE LA MODE D'HIVER
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Le beau temps dont nous avons
été gratifiés cet automne ne doit
pas nous faire oublier que l'hiver
approche à grands pas. C'est le
moment de songer à renouveler
son équipement sportif.

Tosalli sports à Colombier (ave-
nue de la Gare) et à Neuchâtel
(rue de la Promenade-Noire 10)
présente, dans ses deux magasins,
une gamme de modèles des plus
grandes marques actuelles. Parmi
elles, mentionnons en particulier
les habits portant la griffe «Killy»,
Powderhorn» ou encore « Degré
7».

Un vêtement technique pour la
pratique du ski, par exemple, doit
être confortable, résistant et
chaud. Mais surtout - et c'est là
un élément essentiel - doit respi-
rer. Tosalli sports s'est donc mis
au goût du jour en matière d'habil-
lement sportif. Pour cela, M. Gil-
bert Duvanel, qui a repris l'entre-
prise il y a maintenant cinq ans,
tourne régulièrement en Europe
pour s'informer des nouvelles ten-
dances. Notamment à Munich et à
Paris où sont organisées les plus
grandes expositions du domaine
«sport et textile».

<3>
GORE-TEX®
Ttenio Orw

QUALITÉ DU TISSU

C'est ainsi qu'a été découverte la
dernière génération d'isolants
thermiques en fibre, tels le «Thin-
sulate». Les fabricants ont com-
pris que ce n'est plus l'épaisseur

L'habit ne fait pas le schuss, mais ça aide. (Avipress - P. Treuthardt)

qui garde la chaleur, mais bien la
qualité du tissu. Le «Gore-Tex
Thermo Dry » fait aussi partie de
ces nouveautés qui révolutionnent
le monde des vêtements. Ultra lé-
ger, doux et chaud comme le du-
vet, il est imperméable et il respire.

C'est bien connu, la pluie, le
vent, la transpiration réduisent
considérablement les performan-
ces des isolants thermiques tradi-
tionnels. Ce nouveau matériel gar-
de son utilisateur dans une cha-
leur toujours sèche qui protège et
garantit un confort exceptionnel.

L'originalité du «Gore-Tex» est
due à sa structure constituée de
milliards de pores. Celles-ci sont
assez grandes pour laisser s'é-
chapper la transpiration, mais trop
petites pour laisser pénétrer la
pluie et le vent.

SPORTIFS DU DIMANCHE

Ces vêtements, c'est évident,
sont avant tout destinés aux che-
vronnés. D'autres ont aussi été
étudiés pour les sportifs du di-
manche, pour les gens moins ac-
tifs. Ainsi, l'amateur peut «paraî-
tre» tout en étant équipé avec du

matériel confortable et chaud. To-
salli sports a donc fait appel aux
meilleures marques de la mode ac-
tuelle: «Head», «V de V», «HCC»
ou encore «Sylvie», Avec Mme
Yvonne Cloux, responsable du
rayon textile à Neuchâtel, M. Du-

vanel effectue le choix le plus ap-
proprié du moment. C'est ainsi
que l'on trouvera toute la gamme
des vêtements assortis dans les
couleurs : les vestes, les pantalons,
les bonnets, les chapeaux, les ca-
che-oreilles.

Faire ressortir les couleurs sur le
blanc immaculé de la neige, c'esl
l'habillement dans la gaieté. De
plus, chez Tosalli sports, on trouve
aussi de grandes tailles, pour fem-
mes et hommes jusqu'à la taille
60.

Si le ski de piste prend une pari
prépondérante, le ski de fond esl
lui aussi très en vedette. En outre,
grâce au groupement d'achats
«Intersport», les enfants ne sonl
pas oubliés, bien au contraire. Dès
l'âge de 6 ans, on pourra les habil-
ler de vêtements de qualité, avec
tous les accessoires.

Publireportage FAN

___ G. DUVANEL, suce.
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Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07

258926-96

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en bé-
ton - Nettoyage de tapis et de meubles
rembourrés

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18
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255452-96 S Facile Livraison à domicile Tel 41 33 54

V Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction
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Cosmétique
Le nouveau maquillage Automne-Hiver 85/86

TRAVIATA est arrivé !
JEAN DAVÈZE

Livraison gratuite à domicile
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A Colombier, M. Paul Luthi et sa
femme Marianne ont un point com-
mun: ils aiment les belles images.
Plus précisément la photographie.
Pour concrétiser cet engouement , ils
ont créé avec quelques amis, il y a
un peu plus d'une année, le club de
photo «Atelier 2013».

Au début, il a fallu rendre visite à
d'autres clubs pour se faire une idée
de ce qui se faisait ailleurs. Quel-
ques séances de prises de vues en
pleine nature, des démonstrations
d'appareils ont été organisées, plu-
sieurs personnes ont été invitées à
présenter leurs travaux. Petit à petit,
le nombre des membres a augmenté
et ils sont actuellement treize sous la
responsabilité d'un petit comité :
président, M. Paul Luthi; vice-prési-
dent, M. Jean-Marc Erard ; sécrétais
re, Mme Marianne Luthi; trésorière,
Mme Claudine Schiesser.

PREMIÈRE EXPOSITION
Cette année, le club de photo

«Atelier 2013» a organisé de nom-
breuses activités. La première expo-
sition a remporté un très beau suc-
cès encourageant les membres à
persévérer. Plusieurs visites ont aus-
si été programmées. Citons par
exemple le géant de la photographie
Kodak, la centrale de Gôsgen et
aussi les caves du Prieuré Saint-
Pierre à Môtiers. Si ces visites
avaient pour but le délassement, el-
les n'en étaient pas moins instructi-
ves et les photographes avaient tou-
jours un appareil en bandoulière.
Une prochaine sortie est prévue au
Creux-du-Van où des prises de vues
seront effectuées au lever du soleil.

UN HOBBY MERVEILLEUX

Le but avoué du club est de trou-
ver un local pour entreposer le maté-
riel existant. C'est aussi d'augmenter
le nombre des membres. Les réu-
nions ont lieu toutes les deux semai-
nes dans un restaurant de la localité.
Chacun a ainsi l'occasion de s'expri-
mer librement tout en pratiquant un
hobby merveilleux: la photo. Tous
en tout cas éprouvent le même sen-
timent : aimer ce qui est beau au
travers d'un objectif et le transposer
sur papier.

Des soirées de critiques des sujets
présentés sont aussi organisées
dans un esprit exempt de contrainte.
D'autres permettent de mieux appro-
fondir les connaissances techniques
des appareils. Si des amateurs sont
intéressés à rejoindre le club, ils se-
ront les bienvenus. Pour cela, ils
peuvent s'adresser directement au
président en évrivant à case postale
162 à Colombier.

Ils auront ainsi l'occasion de parti-
ciper aux développements d'une
jeune société ambitieuse. Son slo-
gan d'ailleurs le prouve : «Atelier
2013... un photo-club qui bouge».

H. V. LA PHOTOGRAPHIE. - Ce merveilleux moyen d'expression.

En janvier 1986, le club de Co-
lombier envisage de participer à
l'exposition cantonale de photogra-
phies à Auvernier. Un voyage à Pa-
ris, basé sur la photographie, est
prévu en mars. A cette occasion, un
arrêt à Chalon-sur-Saône permettra
de visiter le musée du maître : Nice-
for Niepce.

Belles images
sur papier photo
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Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Tombeau, peut-être , d'un crime impuni
La Baume de Jean-du-Lac

On a beaucoup parlé, ces derniers
temps, de ces baumes du Haut-Jura,
sortes de gouffres dans les entrailles
de la terre , où des veaux crevés ont été
largués par quelques agriculteurs, sui-
vant ainsi une tradition ancestrale. De-
puis, les autorités ont pris le taureau
par les cornes pour mettre fin à cette
pratique.

A propos de la baume de Jean-du-
Lac, sur le Mont-des-Verrières, un

bruit curieux a longtemps couru et
s'est répété de bouche à oreille dans le

.vieux temps.
Un habitant de La Côte-aux-Fées,

revenu au village après avoir fait fortu-
ne hors de nos frontières, s'était établi
dans une petite demeure à l'écart. Il
n'avait pas d'enfants et faisait triste
ménage avec sa conjointe.

Des malfaiteurs assassinèrent l'hom-
me et la femme mais, de façon à écar-
ter tout soupçon, ils jetèrent le corps
du mari dans la baume. Laissant ainsi
croire à la fuite du coupable...

Le crime était presque parfait. Saisie
du cas, la Cour de justice de Môtiers
allait condamner l'époux par contuma-
ce quand une cause fortuite provoqua
l'arrêt des débats.

En effet , on venait de dénicher, près

Perte de maîtrise
Vers 11 h 40, la voiture conduite par

M. Gilles Roulin, domicilié à Neuchâtel,
circulait route principale No 10, en direc-
tion de Travers. Au lieu dit Bas de Rosiè-
re, à la suite d'une vitesse inadaptée, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa ma-
chine, qui a terminé sa course dans la
forêt, au nord de la chaussée. Blessés, M.
Roulin ainsi que sa femme Anouck, et
leur fille Caroline, un an, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital de Fleu-
rier.

de la baume, un soulier d'homme et
dès lors la vérité se mit en marche.
Cependant fallait-il encore l'aller cher-
cher au fond du puits.

Un nommé Zacharie Jeanneret en
eut le courage. Il se fit descendre dans
la grotte. A deux cents pieds, il décou-
vrit le cadavre du mari arrêté dans sa
chute par un banc de rocher. Jeanne-
ret retrouva l'air libre avec son maca-
bre fardeau et l'on évita ainsi de ternir
la mémoire d'une victime en la faisant
passer pour un meurtrier...

LE MAÎTRE ET SON FANTÔME

Bien des années après, un chien tra-
quant du gibier, tomba avec sa proie
dans cette fameuse baume. Le maître
de l'animal ne pouvait se résigner à
l'entendre aboyer et gémir dans ce
gouffre. Il alla donc à la recherche de
l'animal et put le hisser sur la terre
ferme. Au lieu de se réjouir, tel le père
du retour de l'enfant prodigue, le maî-
tre, venant pourtant d'exposer sa vie,
tua sans pitié le pauvre chien.

Sur sa conduite inexplicable, l'hom-
me refusa toujours de donner la moin-
dre explication. Ce mutisme donne
lieu à de multiples hypothèses. L'ima-
gination y alla d'effrayants commentai-
res. Car on était dans une région où la
superstition était loin d'être morte...

G. D.

Belle brochette de champions
Fête de la moto à Couvet

Et oui quelle belle soirée samedi à
Couvet, pour le Moto-club des
Bayards. Les organisateurs ont été ré-
compensés par une belle participation
de pilotes chevronnés avec, entre au-
tres, Jacques Cornu, Daniel Bolomey,
J.-P. Schaffter , Denis Marbot, J.
Grandjean, J.-D. Girardier , André Thé-
venaz et Robi Schlaefli tous détenteurs
d'un titre de champion suisse ces der-
nières années en diverses disciplines.

Difficile de citer tous les autres qui
font partie de l'élite suisse car ils étaient
vraiment nombreux. Mais à coup sûr ils
sont de très haut niveau et le public très
nombreux a su apprécier les propos de
ces coureurs qui ont le mérite d'être
discrets et sympathiques même si leur
palmarès pourrait en faire des vedettes.

Pendant l'exposition les spectateurs
pouvaient très facilement converser
avec eux. Les films passés ont fait frémir
les plus audacieux puisque pratique-

ment toutes les disciplines motos
étaient représentées avec même un film
«rétro» qui montrait ce qu'a été la com-
pétition des années 1920 à nos jours.
Un truc aussi surprenant qu'amusant,
c'est bien les motos de Corso-Folies de
Fleurier qui construites avec des idées
géniales ont surpris même les plus fou-
gueux artisans, d'ailleurs un point
d'honneur a été mis sur ces bécanes
bizarres où la moto qui marche a inquié-
té plus d'un. Il faut dire que la roue
arrière a tout simplement été remplacée
par des souliers. Et quels souliers ... de
foot, militaires, baskets, de ski, etc,
etc.. enfin tout y était. Après ce specta-
cle assez inédit, les joyeux lurons ont
terminés la nuit par la danse conduite
par l'orchestre «Image».

En dépit du succès remporté, les or-
ganisateurs ont décider de ne pas réci-
diver en 1986.

i Sud du lac Tribunal du district de Payerne

Dans son audience du 17 octobre, le
tribunal de police du district de Payer-
ne, présidé par M. François de Rouge-
mont, a eu à sa barre une réfugiée chi-
lienne, domiciliée et travaillant à Lau-
sanne, accusée de vol. Elle est assistée
de Me Bettex , avocat à Lausanne.

LES FAITS

Le 19 juin 1985, alors que, démunie
d'argent , elle était venue trouver des
coreligionnaires, à Payerne, en auto-
stop, l'accusée s'est rendue dans une
grande surface de cette ville où elle a
dérobé une montre et des cassettes, va-
lant en tout 78 francs. L'accusée a re-
connu les faits mais , à l'audience, elle
s'est contredite en affirmant le contraire
de ce qu'elle avait déclaré au juge infor-
mateur lors de l'enquête.

Les renseignements sur l'accusée,
mère de trois enfants, vivant en concu-
binage avec un Chilien, ne sont guère
brillants: elle a déjà été condamnée à
quarante jours d'emprisonnement ferme
et cinq ans d'expulsion avec sursis.
Quand elle vint voler à Payerne , elle

avait déjà reçu sa convocation pour su-
bir sa peine de 40 jours. Une visite de
son appartement lausannois n'a rien ré-
vélé d'anormal. Ayant quitté son amant
depuis quelques temps, elle a l'inten-
tion d'épouser un autre Chilien.

PLAIDOIRIE ET JUGEMENT

Dans sa plaidoirie, le défenseur a re-
levé que cette affaire aurait pu se régler
dans le cadre du magasin. De toute fa-
çon, la prévenue a purgé ses 40 jours de
prison et l'on peut penser qu'elle ne
commettra plus de vols, à l'avenir. L'a-
vocat a estimé que la révocation du
sursis devrait être abandonnée, vu le
peu de gravité du délit. On ne doit pas
voir non plus, dans son prochain maria-
ge, une manœuvre lui permettant de
rester en Suisse.

Dans son jugement, le tribunal a rete-
nu le délit de vol et a condamné l'accu-
sée à vingt jours d'emprisonnement. Il a
renoncé à révoquer le sursis en vue de
l'expulsion vu le peu de gravité du cas,
mais l'a prolongé de deux ans. Les frais

de la cause, s'élevant à 865 francs , ont

été mis à la charge de la condamnée.

(RP)

La foire d'octobre
(c) Un temps agréable a présidé à la

foire d'octobre, qui s'est déroulée, à
Payerne. Celle-ci a été assez animée et
les étalages des marchands forains
étaient entourés d'une clientèle re-
cherchant la bonne occasion.

La marché aux fruits et légumes, lâ -^.
pins et volaille, était bien fourni et les
acheteurs habituels ont eu de quoi
remplir leurs sacs ou paniers. On y
trouvait des fruits de saison en abon- i
dance et les œufs du pays se ven- '
daient en moyenne 5 fr. 20 la douzai-
ne.

Place de la Concorde, le marché au
petit bétail était inexistant, alors qu'il y
avait à la foire d'octobre 1965, quel-
que 816 porcs.

Risques démesurés pour un larcin
Patronymie

radiophonique
(sp) Depuis quelques semaines, le

Covasson Pierre-Arnold Borel, auteur
d une série d'études généalogiques
sur les Borel, les Jeanneret, les Per-
rinjaquet, les Miéville, les Gertsch et
les de Rougemont, anime une émis-
sion de «La Première» de la Radio
suisse romande. En effet, chaque jour
ouvrable, en fin d'après-midi, il parle
de l'histoire d'une famille et fournit
des renseignements à la demande sur
les patronymes de chez nous, autre-
ment dit les noms de famille de Ro-
mandie.

(sp) Ancienne vice-présidente,
Mme Edith Favre, de Fleurier, a accédé
à la présidence de l'Union des paysan-
nes du Val-de-Travers, succédant à
Mme Rosette Graber, de Couvet.
Quant à la nouvelle vice-présidente,
elle a été désignée en la personne de
Mme Marceline Cruchaud, de Couvet.

Cours de diététique
(sp) Ce soir débute au collège ré-

gional de Fleurier et pour cinq séan-
ces, un cours de diététique donné par
M. Timoteo Marzocchini, de La
Chaux-de-Fonds, pasteur adventiste
et membre de la ligue «Vie et santé».

Ce cours, organisé par l'Ecole des
parents du Val-de-Travers, portera sur-
tout sur les dangers d'une alimenta-
tion erronée et sur la manière d'équili-
brer le régime nutritionnel.

Présidente des paysannes

L informatique au jardin d'enfants

VAUD Première romande

Au printemps passe, «Capucine», la tor-
tue cybernétique, a fait son entrée dans le
petit univers d'un jardin d'enfants de Cris-
sier, près de Lausanne. Elle y a fait son nid
car les enfants de trois à cinq ans qui le
fréquentent ont adopté avec une étonnan-
te rapidité cette bestiole électronique pilo-
tée à distance par ordinateur. Ils ont appris
à lui donner vie en pianotant sur le clavier
spécialement adapté.

Cet «environnement Logo» constitue
pour eux un véritable terrain d'exploration
et d'expérimentation, comme le désirait
Elisabeth Pasche, l'animatrice du jardin
d'enfants qui est à l'origine de cette pre-
mière expérience romande. Elle ne cher-
che pas à former des petits informaticiens,
mais à mettre au point un «nouvel outil
pédagogique».

«On dirait un robot, il y a plein de
choses et de fils dedans... c'est comme
une tortue mais c'est pas une vraie... elle
ne marche pas, elle roule» I La découverte
de la tortue, au mécanisme apparent sous
une carapace de plexiglas, a suscité des
réactions joyeusement étonnées des en-
fants, se souvient Elisabeth Pasche. Quant
à l'ordinateur, la grande majorité ignorait
ce que pouvait être cette «télévision avec
une machine à écrire». Mais après quel-
ques semaines d'initiation, certains ont si
bien assimilé le nouveau langage qu'ils
faisaient se mouvoir l'engin sans l'aide
d'un adulte.

CONTRIBUER
Â LA CONSTRUCTION

DE L'INTELLIGENCE
ET DE LA PENSÉE

Se promenant sur une grande feuille de
papier et. marquant son chemin avec un
crayon, «Capucine» dessine des carrés,
des cercles, des triangles, des maisons,
des labyrinthes qui apparaissent aussi sur
l'écran de l'ordinateur. Mis en mémoire,
son parcours peut être reproduit et modi-
fié indéfiniment. La tortue devient aussi le
prétexte de divers jeux de groupe imagi-
nés par les enfants.

Elisabeth Pasche constate : «Ce nouvel
«atelier» a non seulement trouvé sa place
parmi l'ensemble des activités proposées
au jardin d'enfants, mais il a également
représenté un moyen différent et complé-
mentaire faisant appel aux facultés de lo-
gique, d'abstraction, de déduction, de rai-
sonnement et de mémorisation. Il contri-
bue à la construction de l'intelligence et

de la pensée de I enfant dans la perspecti-
ve des recherches de Jean Piaget». Elle
ajoute que cet «outil de travail» a permis à
certains de trouver un nouveau moyen de
communication. « Un enfant ayant des dif-
ficultés de langage, au comportement
souvent agressif, nerveux, a trouvé dans le
cadre de «l'atelier tortue» un moyen de
valorisation et d'établir un contact. Durant
les semaines suivantes, nous avons cons-
taté un changement important dans son
comportement, devenu plus collaborant,
attentif, stable. Remarques d'ailleurs con-
firmées par les parents.»

Ce succès est le fruit d'une longue et
délicate préparation. Un film sur une expé-
rience du même type dans une maternelle
française avait mis la >puce à l'oreille d'Eli-
sabeth Pasche. Durant une année environ,
elle a peaufiné son projet en collaboration
avec des psychologues et un club d'infor-
maticiens amateurs. Après l'achat d'un or-
dinateur «Apple 2» d'occasion et d'une
«tortue» de fabrication anglaise, il fallait
aménager le logiciel et le clavier pour des
utilisateurs ne sachant ni lire ni écrire. Un
programme Logo qui assigne diverses
fonctions aux touches du clavier a été mis
au point. La lettre B signifie, par exemple,
«avance», V «recule», G «baisse crayon»,
F «lève crayon». Des pastilles avec des
signes symbolisant les actions ont été col-
lées sur les touches.

Dans la modeste maison de bois du
jardin d'enfants de Crissier, la vingtaine de
gosses de trois à cinq ans qui s'y retrouve
chaque matin continue aujourd'hui de
jouer les pionniers et non les cobayes. En
effet, Elisabeth Pasche ne désire pas en
faire des petits informaticiens, mais leur
offrir simplement une enrichissante «situa-
tion d'apprentissage» de l'autonomie
comme de la vie sociale. Il reste que les
enfants défient maintenant les limites de
l'ordinateur de «Capucine» et qu'on pré-
voit l'achat d'un ordinateur à la mémoire
plus étendue.

Le département cantonal de l'instruc-
tion publique s'intéresse à cette aventure,
qu'Elisabeth Pasche a décrite en détail
dans un rapport. Des psychologues pen-
sent en tirer des enseignements dans la
perspective d'une utilisation de l'informa-
tique avec des handicapés mentaux.

Une expérience semblable se poursuit
actuellement dans le canton de Neuchâ-
tel, mais dans une classe enfantine avec
des gosses de cinq à six ans. (AP)

Entraînement
des jeunes fondeurs
(sp) Récemment, une trentaine de

filles et de garçons ont été réunis par
le Giron jurassien pour un camp d'en-
traînement de fondeurs au chalet des
Hauts-de-Riaux, propriété du Ski-
club de Couvet. Au sommaire de ces
journées pré-neige : course d'orienta-
tion, exercices physiques et pratique
du ski à roulettes.

La foi soulève
les montagnes

Paroisse catholique
de Fleurier

L ancienne église catholique de
Fleurier datait de 1858. Sa construc-
tion avait coûté 18.000 fr., y compris
le presbytère. Mais les choses ne se
passèrent pas comme une lettre à la
poste et sans complication légale.

En effet, une demande avait été
faite de bâtir au Conseil d 'Etat. Il
répondit négativement, arguant d'ob-
tenir d'abord un décret du Grand
conseil pour constituer civilement
une paroisse et avoir ainsi le droit de
mettre sous toit une église.

UN CURÉ INTERMÉDIAIRE

Le chef du département des cultes
donna, cependant, un excellent avis.
Il suggéra de présenter la requête au
nom du curé lequel, pour obéir à la
loi, se porterait personnellement ac-
quéreur du terrain, puis s 'engagerait
ensuite, envers les catholiques de la
région, le Conseil d 'Etat et l 'évêque,
à céder gratuitement le bien-fonds et
les bâtiments le jour où la paroisse
obtiendrait un statut officiel.

Pour le paiement, l'entrepreneur,
M. Collet, devait recevoir, dans le
courant de l'année, la moitié du mon-
tant de sa facture, les ouvriers le tiers
de la leur dans les trois mois après
l'approbation des comptes. Les deux
autres tiers devaient être versés par
quarts en quatre ans, sans intérêt.

Vainqueurs
du tournoi
de tennis

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Vingt-huit personnes ont pris
part au récent tournoi d'automne or-
ganisé sur les courts couvert s du Ten-
nis-club de La Côte-aux-Fées. Chez
les dames, Mariette Struchen l'a em-
porté en finale sur Micheline Piaget
par 6-3 et 7-5. Chez les messieurs,
Fabian Zaugg s'est imposé en finale
face à Pierre-Alain Rumley par 5-7
7-5 et 6-2.

Quatre coupes ont été offertes aux
finalistes par M. Philippe Piaget , tan-
dis que huit autres coupes, mises à
disposition par le club, ont récompen-
sé les joueurs parvenus en quart de
finale et en demi-finale.

Par ailleurs, le championnat d'été
des jeunes a été remporté par le même
Fabian Zaugg devant Jean-François
Tagini.

Sécheresse
Usines électriques au ralenti

Les usines hydroélectriques,
dans les gorges de l'Areuse, ne fi-
lent pas du bon coton. Le niveau
de la rivière a encore notablement
baissé depuis quelques jours pour
atteindre un débit de 0,9 mètre
cube seconde. On ne travaille plus
qu'au super-ralenti et chaque jour
il y a moins d'eau pour les alimen-
ter.

A l'usine du Plan-de-l'Eau - la
malnommée en ces jours-ci -, un
seul groupe est en action et, au
Furcil, toutes les machines sont
arrêtées.

BROUILLARD

Vendredi soir, sur une partie du
Vallon seulement, une forte pluie
est tombée mais bien insuffisante

pour une terre qui est sèche com-
me en pleine canicule.

En montagne, à certains en-
droits, le bétail pouvait encore
rester dehors toute la nuit. Mais
depuis samedi, les choses ont un
peu changé. Le brouillard s'est
installé sur les hauteurs et la tem-
pérature a fait une chute. Au So-
liat, on a atteint le point zéro de-
gré.

Ce qui devient le plus inquié-
tant, c'est la bise et le froid. Ils
dessèchent encore plus la terre
que le soleil. Et si la neige venait à
poindre avant que la pluie ne tom-
be, on s'acheminerait vers une pé-
riode de disette d'eau qui pourrait
alors être grave !

G. D.

¦™çQ U R R I E R D U V A L  - D E - T R A  V E R S

Monsieur et Madame Charles
Clerc-Lagger à Gorgier , leurs
enfants et petits-enfants à Bevaix et
Cornaux ;

Madame et Monsieur Denise et
Herbert Barrelet-Clerc à Bedford
(Canada) et leurs filles ;

Monsieur et Madame Francis
Clerc-Dandoy à Ecublens et leurs
enfants ;

Les familles de feu Charles
Debély ;

Les familles de feu Théophile
Clerc ;

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Robert CLERC
née Jeanne DEBÉLY

leur très chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 85me année après
quelques semaines de maladie.

Môtiers, le 20 octobre 1985.

Au revoir maman chérie. Ta vie
ne fut que bonté, amour et justice.

! L'incinération aura lieu mercredi
23 octobre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 h.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard.

Domicile de famille:
Famille Charles Clerc
Combamare 12, 2023 Gorgier ou
Famille Francis Clerc
Tir-Fédéral 14, Ecublens VD

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

250066-78

Repose en paix.

Mademoiselle Jeanne Baudin à
Genève ;

Madame Blanche Baudin à
Genève;

Monsieur et Madame Fernand
Valisi à Carouge GE;

Monsieur et Madame Charly
Sengstag* à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que toutes les familles
parentes et alliées,

font part du décès de

Madame

Renée SENGSTAG
née BAUDIN

leur très chère sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur
tendre affection après une pénible
maladie.

Fleurier, le 20 octobre 1985.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu mercredi
23 octobre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Jeanne Baudin,
avenue des Morgines 39,
1213 Petit-Lancy ou
Blanche Baudin -
rue du Vieux-Moulin 13,
1213 Onex GE.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
250068-78
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Nord vaudois
YVERDON

Le Prix Pierre Meylan 1985'
à Henri Cornaz

Le Conseil de Fondation du Prix Pierre
Meylan, formé de M. Jean-Jacques Ra-
pin, président, directeur du Conservatoire
de Lausanne, de M. Pierre Regamey, di-
recteur de l'Institut de Ribaupierre, et de
M. Bernard Geller, avocat, en plein accord
avec Mme Pierre Meylan, a décidé d'attri-
buer le Prix 1985 à M. Henri Cornaz,
imprimeur et éditeur à Yverdon.

Le lauréat de cette année est né le 4
avril 1920. Il est marié, père de trois filles.
Il s'est engagé résolument en faveur de la
musique en Suisse romande. Compagnon
de route de Pierre Meylan, de Constantin
Regamey et de Bernard Schulé, il a œuvré
dans des conditions souvent difficiles
pour la survie de la « Revue musicale» de
Suisse romande dont il est l'un des fonda-
teurs. Bien que n'étant pas musicographe
de profession, il a signé de nombreux édi-
toriaux dans le domaine musical. En outre,
il a manifesté une activité rayonnante
comme éditeur d'ouvrages sur la musique.
Henri Cornaz a été juge au Tribunal des
mineurs.

La cérémonie officielle, organisée con-
jointement par la Municipalité de Lausan-
ne et par la Fondation, aura lieu le mercre-
di 6 novembre 1985 en la salle du Conseil
communal de Lausanne. C'est le
conseiller d'Etat Pierre Cevey qui prendra
la parole au nom du gouvernement vau-
dois et de la Municipalité de Lausanne.

Motocyclistes blessés
à Yverdon et Sainte-Croix

Vendredi peu avant 21 h, un accident
de la circulation s'est produit au lieu,dit
Pont des Quatre-Marronniers. M.Jean-
Luc Bigler, domicilié à Yverdon-les-Bains,
circulait au guidon de sa moto lorsque,
pour une raison 'indéterminée, il tomba
violemment sur la chaussée. Souffrant
d'une fracture probable de la colonne ver-
tébrale, il a été transporté à l'hôpital d'Y-
verdon-les-Bains.

Samedi vers 14 h 30, un motocycliste
accompagné d'une passagère a perdu la
maîtrise de sa machine dans le virage au
lieu dit Grange-la-Côte. Le conducteur et
sa passagère, tous deux domiciliés â Lau-
sanne, ont été conduits à l'hôpital d'Yver-
don-les-Bains, puis transférés au CHUV, à
Lausanne. La passagère est grièvement
blessée, alors que le conducteur est quasi-,
ment indemne.

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, La
forât d'émeraude, de Johan Boor-
man (12 ans).

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

CARNET DU JOUR

(sp) L'épopée de quatre hommes
dans les mers australes et les fjords,
parmi la banquise et les icebergs, les
manchots, les phoques, les baleines
et les éléphants de mer. Voilà quel-
ques-uns des thèmes abordés par
Michel Chopard dans «Aventures en
Antarctique», le film qu'il commente-
ra ce prochain vendredi soir à Cou-
vet, à l'enseigne de la deuxième con-
férence-projection de « Connaissance
du monde» et sous l'égide de la So-
ciété d'émulation et du service cultu-
rel Migros.

Soirée australe

MÔTIERS

(sp) L Association aes amis ae jean-
Jacques Rousseau, présidée par Mme
Ariane Brunko-Méautis, tiendra son as-
semblée générale le 2 novembre au châ-
teau de Colombier. A l'ordre du jour ,
parmi d'autres points statutaires, le rap-
port du conservateur du musée Rous-
seau de Môtiers, M. François Matthey,
de Buttes, professeur à l'université.
Après la partie administrative, M. Bronis-
lav Baczko, professeur à la faculté des
lettres de l'université de Genève, pro-
noncera une conférence intitulée « Rous-
seau et l'avènement de la démocratie».
Si l'on se souvient que c'est à la suite de
la publication du «Contrat social», en
1762, que le promeneur solitaire vint se
réfugier à Môtiers. cet exposé devrait in-
téresser tout particulièrement les rous-
seauistes du Vallon !

Assemblée des amis
de J.-J. Rousseau
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< < ^ —-„-AW MmÈÈÈz ^v" j^^tf

^Pf< -^^ ^^Ri-^fe ï ™ wmm\ '¦¦ '«s3*~ &*'' AM£ > '¦ A
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GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 258740-10
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Une voiture de location Hertz gratuite
pour une semaine*

Deux billets TWA pour adultes, valables sur les
vols transatlantiques, vous donnent droit à une voi-
ture de location Hertz gratuite pendant sept jours.
Vous ne payez que l'essence, les taxes et l'assurance.

Réservez dès maintenant votre voiture de loca-
tion gratuite. En effet, cette offr e n'est valable que du
15 octobre 1985 au 21 mars 1986.

Demandez tous les détails à votre agence de
voyages.
Cette offre est valable dans toutes les filiales Hertz des USA.
'Cette promotion est organisée en collaboration avec American Express Int., Inc.

s4m9/TWA ouvre la voie vers les USA.^^JL_JJI
^̂ T I 258258-10

¦=" 
TWA> x

_^ rue de 
Chantepoulet ) 12oi Genève, Tel. 022/45 03 50

. _ . . . . . . . . . . . .
i
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zf ep is à nouer- zf np isseries ~ Q̂obelins

262581-10 T̂** - ~W

DANS LE MALL DE MARIN-CENTRE
du 21 au 26 octobre 1985 

AfS\r t II r~Y)i LA RUCHE SMYRNE

PRÊTS
jusqu'à
Fr. 30.000.—
dans les 48 h
pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.

p  (021 ) 3513 28.
tous les jours
24 heures sur 24.

' 262709-10
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60 ans d'une idée jeune
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Un carnet
de dépôt
aufina

2001 Neuchâtel. 9, place Pury,
tél. 038/24 6141

igillllllllll
I f banque aufina

Société affiliée de l'UBS
257393-10

Inscrivez-vous maintenant

Débutants
Début des cours, semaine du 21 octobre

Anglais : jeudi 1 s i> 15-  20 H 00

Allemand : jeudi 18 h 15-20 h 00

Français : mardi 18 h 15 -20 h00

Italien : jeudi 12h 10-13h50
Avec connaissances,
entrée à n'importe quel moment 258846-10

Tourbe horticole
et terre noire

en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac.
Livraison à domicile.
Sandoz - (039) 3713 31. 259399-10

fflOM
ifïl 'k ' _* ___ d"J_^Ui <i> kréS_ 5 au 10 J
Y H* ti k.̂ ~-*^vî î novembre T

{Q ĴPL-J
I JÊ Ŵ Seulement T

A ¦̂ nt̂ V̂yJ ' I à Lausanne 4

é > ï» : programme è
1 *J, inédit , un A
I v divertissement XT 262638 10 pour grands et petits I
I Séances: mardi, 5 nov , 20 h 30 I
f mercredi, 6 nov , 15 h et 20 h 30 ?
? jeudi, 7 et vendredi, 8 nov , 20 h 30 T
À samedi, 9 nov. 15 h et 20 h 30 4
I dimanche, 10 nov., 14 h 30 et 18 h. 1
I Prix: 16-, 22-, 27- , 32.-, 38.-. X
T Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour T
? toutes les représentations, sauf samedi ?
À soir. AVS 50% de réduction le mercredi •
A et le jeudi. À
f Location: à partir du 22 octobre. T
y Palais de Beaulieu, Lausanne, tél. _
4 021/4531 91, CCP 10-4264, de 10 h à 18 h ê

i

sans interruption, sauf dimanche, ou ?
Innovation S.A., et Aigle: Innova- T
tion S.A., rue du Midi; Bulle: Service- _
Gare GFM; Châtel-St-Denis: Service é
Gare GFM; Fribourg: Service Auto A
GFM, rue des Pilettes 3; La Chaux-de- T
Fonds: Mme J. Girard, av. Léopold- T
Robert 68; Martigny: Dechêne Voya- ?
ges; Morges: Tourisme p. tous; Neu- À

» châtel: Voyages Wittwer , rue St-Ho- T
y noré 2; Payerne: Tourisme p. tous; ?
? Romont: Romontours; Sierre: Voya- 4
À ges L'Oiseau Bleu, route de Sion 14; A
I Sion: Hug Musique; Vevey: Tourisme T
F p. tous; Yverdon-les-Bains: Office du T
4 Tourisme, Place Pestalozzi. 4

La nouvelle Peugeot 505: efficacité rationnelle - élégance classique.
D'où vient la fascination de cette grande routière unique? De d'instruments sportifs ronds, la console centrale inclinée et miques (chauffables à l'avant), insonorisation très poussée.
la perfection technique signée Peugeot - ou de l'harmonieuse le volant gainé de cuir? Technique: allumage transistorisé économique, direction
silhouette, de la synthèse réussie entre la fonction, la puis- Dès le démarrage..., vous savourez les réserves et la sécurité assistée progressive.
sance et le caractère que Pininfarina signe de sa prestigieuse d'une luxueuse grande routière qui se faufile en silence dans Protection contre la corrosion: six ans de garantie contre la
griffe? les lacets montagneux ou déboule sans bruit sur l'autoroute. corrosion perforante de la carrosserie.
Lorsque vous montez à bord..., vous êtes d'emblée séduit par Vous la guidez au doigt et à l'œil, même dans les créneaux de Choix: Berline, vaste break ou familiale à huit places; un total
le nouvel intérieur raffiné et l'ampleur de l'habitacle: même parcage étriqués. de 12 versions; quatre moteurs étages entre 95 et 158 ch DIN.
pour les passagers arrière, le dégagement aux genoux et aux Si la technique vous captive... . art: de p «i"» ggc _
jambes a été accru! Sécurité: suspension à quatre roues indépendantes, différen- p
Les sièges sont plus larges et merveilleusement confortables. tiel à glissement limité, freins avant et arrière à disques. Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT
A propos: avez-vous vu le nouveau tableau de bord doté Confort: long empattement ultra-confortable, sièges ergono- Rendez visite à votre concessionnaire Peugeot-Talbot.

n 

Après modificationdu réglage de l'allumage, les modèles à moteur u(| ma—9 B— ^_JF ff m _̂__ ML J I ^̂ fc ft _) ^ f̂t
à injection de 2,21 peuvent roulera l'essence 95 sans plomb. fLJEM ¦ ¦¦¦ ^B̂  t̂a* ¦¦¦ ^B̂  H mm-W ~m  ̂wm-W

PEUGEOT TALBOT Voilà <U /L;«-.JUU— —
Neuchâtel : M. et J.-J. Segesseman + Cie (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55. Fleurier: Garage G. Hotz, (038) 61 29 22.
Chézard : U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser (038) 41 10 20. Cornaux : Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon (038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoît, (038) 53 16 13.
La Néuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 80. Peseux: Garage de la Cité S.A. (038) 31 77 71. 257644 10
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UOTRE PREÏÏ1IERE EXPER/ERCE: Ull DEPRRT R ilE PR5 RIRRRUER

COURS POUR DÉBUTANT(E)
EIM SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES: D INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ g
i D SECRÉTARIAT ? VENTE

pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39, 2000 Neuchâtel. 260014-10Y

Nom : Prénom : 

Rue/N°: N° p./Localité: 

Tél. privé : Tél. prof. : 
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g C'est chez nous que l'on achète les §
S aspirateurs aux prix les plus bas ^
S p.ex. Siemens Super VS521 «8
g « enroulement automatique du Uj
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câble, indicateur de remplissage, Q
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Neuchâtel Xamax ma-gis-tra l !
jglgj football 1 Bâle ne pèse pas lourd, à la Maladière, devant des Neuchâtelois déchaînés

NEUCHATEL XAMAX-BALE 4-0 (1-0)
Mort et enterré , le couac de Locarno. Nous pourrions même
croire que Xamax a tiré de son élimination de la coupe une
vitalité nouvelle. A l'image du phénix, il nous semble plus beau
qu'avant. Bâle, archi-battu samedi à la Maladière, serait en
tout cas en mal de nous contredire.

Xamax avait largement dominé Saint-
Gall , mercredi, sans toutefois obtenir
une victoire traduisant réellement sa su-
périorité. Face à Bâle qui s'annonçait
plus redoutable que l'équipe de la Suis-
se orientale, Xamax a fait un pas de plus
en réussissant quatre buts sans en en-
caisser un seul. Il a même fait deux pas,
si nous considérons qu'il a également
progressé dans la qualité du jeu collec-
tif .

DÉMONSTRATION

Le second élément n'est pas étranger
au premier. C'est au terme d'actions
concertées que Xamax a marqué la ma-
jorité de ses buts. De ceux-ci , les spec-
tateurs retiendront particulièrement le
troisième, qui a été une magistrale dé-
monstration de technique, de lucidité,
de cohésion, de vitesse d'exécution et
de punch. De tels buts, on n'en voit pas
un par anné. Merci , Messieurs !

Mais ce n'était là qu'une phase d'un
match qui a vu les Neuchâtelois multi-
plier les bonnes actions, mettant sou-
vent la défense bàloise dans une situa-
tion périlleuse. En fait, l'équipe rhénane
n'a bien résisté aux assauts xamaxiens
que durant la première mi-temps. Ne
laissant la plupart du temps que l'avant-

centre Hauser en attaque, les hommes
de Benthaus se sont efforcés de fermer
au milieu de leur camp le passage aux
Neuchâtelois.

STIELIKE BRILLE

Mais ils ne pensaient pas trouver en
face d'eux un Stielike en superbe forme
et un Hermann pas moins dynamique
que mercredi. Le pire, pour Bâle. c 'est
que Xamax ne présentait même plus de
points faibles. Perret avait retrouvé con-
fiance et Mottiez s'était adapté à son
rôle et à son milieu. Voilà pourquoi
Bâle, malgré les louables efforts de
Strack , Schaellibaum et Botteron, a dû
subir la plupart du temps la domination
locale et encaisser un but qui ne devait
rien au hasard.

Avant la pause, Bâle a tout de même
réussi à desserrer épisodiquement l'é-
treinte mais il a, alors, fait preuve d'une
grande maladresse à la conclusion de
ses actions. Hauser (36me), sur centre
de Botteron, et Strack (40me), sur pas-
se ... de Givens à Engel, ont raté la
cible. Chaque fois, il restait toutefois à
battre Engel.

Avant ces deux alertes, Xamax avait
non seulement marqué un but mais il
avait aussi alerté Suter à moult reprises,

notamment par des tirs de Perret, Her-
mann et Elsener.

Manquant d'ambition en première
mi-temps, Bâle a entamé la seconde
période en attaquant. Mais cela n'a du-
ré que quelques secondes... Le temps
d'une contre-attaque et Elsener était
victime de l'ixième « f a u I » de Ladner.
Coup franc de Kuffer, Hermann est
poussé dans les «seize mètres» par
Suss et c 'est 2-0 sur penalty. Bâle tente
de réagir , dégarnit sa défense et se fait
piéger par le merveilleux «contre» qui
conduit au 3me but.

En moins de trois minutes, le sort de
Bâle venait d'être réglé. Mais pas celui
du match. Car Xamax , totalement dé-
contracté, s'est alors mis à évoluer pour
son plaisir. Et pour celui des specta-
teurs ! Jouant «sur du velours», les rou-
ge et noir auraient pu se contenter d'as-
surer leur victoire. Ils ont préféré conti-
nuer d'agir, en défense et en attaque,
comme si un but supplémentaire était
nécessaire. Devant des Bâlois subju-
gués, les Xamaxiens ont littéralement
mis leur grappin sur le terrain, ne crai-
gnant pas d'ajouter au sérieux de l'or-

ganisation quelques brins de fantaisie
de bon aloi. Mottiez nous a tout de
même stupéfaits lorsque, propulsé par
Kuffer , il a inscrit un quatrième but au
terme d'un impressionnant solo. Cette
fois, c 'était du Mott iez-entier!

PAS TROP

Gilbert Gress a profité de cette situa-
tion éminemment favorable pour procé-
der à deux changements. Les onze titu-
laires de samedi ayant évolué à leur
meilleur niveau ou presque, l'entraîneur
xamaxien n'entrevoit sans doute pas de
changement pour mercredi à Sofia ,
mais tout doit être prévu.

Dans les dernières minutes. Bâle. de
son côté, a jeté toutes ses forces à l'of-
fensive mais sans grand succès. En dé-
pit des efforts de Mata (fort discret jus-
que-là), Maissen et du trop statique
Hauser , Engel n'a pas été vraiment in-
quiété. Non, avec ce 4-0, Xamax n'est
pas trop payé.

F. PAHUD

SIGNIFICATIF. - L'arrière gauche xamaxien Ryf fonçant à grandes enjam-
bées dans la défense bàloise. Un instantané significatif de l'état d'esprit des
défenseurs neuchâtelois. (Avipress-Treuthardt)

Mottiez métamorphosé
Patrice Mottiez a étonné tout le monde, samedi, en inscrivant
deux buts splendides et en semant souvent la zizanie dans l'arriè-
re-garde bàloise. Tout le monde? Non ; pas son entraîneur , Gilbert
Gress qui, lui, avait maintenu sa confiance malgré des performan-
ces en demi-teinte contre Locarno et Saint-Gall.

A l'issue du match, l'Alsacien ar-
borait un grand sourire en parlant
du blond Patrice :

- Je ne suis vraiment pas
surpris de sa prestation. C'est
plutôt après Locarno et Saint-
Gall que j 'ai été étonné de voir
que Mottiez n'avait pas brillé. Il
a de telles qualités qu'elles doi-
vent bien éclater une fois ou
l' autre. Sa puissance et son op-
portunisme ont été logique-
ment récompensés.

Puis, en plaisantant, Gress
questionnait :
- Vous pensez que Robi aura

encore sa place lorsqu'il sera
rétabli?

LUTHI À SOFIA?

A ce propos, des bruits de coulis-
ses laissent supposer que Luthi
pourrait bien être de la partie mer -
credi à Sofia. L'intéressé lui-même
ne démentait pas ces rumeurs :

- Je cours normalement, je
n'ai pas mal lorsque je tire au
but. En revanche, je ressens en-
core quelques douleurs lorsque
je dois pivoter sur mon pied. Je
ne sais pas si je pourrai tenir ma
place à Sofia, mais rien n'est
impossible. J' attends la déci-
sion du médecin.

Pour mémoire, rappelons que Lu-
thi avait été victime d'une fissure au
pied, le 28 septembre, après un
choc avec le défenseur d'Aarau,
Schaerer.
- Vous savez , c'est très diffi-

cile de remplacer un joueur
comme Luthi , expliquait, de son
côté, Patrice Mottiez. Robi a déjà
marqué 11 buts cette saison, et
je n'ai jamais joué au poste d'a-
vant-centre. Contre Locarno et
Saint-Gall, j'avoue que je n'ai
pas brillé. Mais la presse a été
trop dure avec moi. Morale-
ment , je suis fragile. Un peu
comme Perret qui a subi , lui
aussi, le contrecoup de certai-
nes critiques. Maintenant, je

me sens mieux. Il suffit vrai-
ment de peu de choses. Ce soir,
par exemple, j 'ai le sentiment
d'avoir reçu de meilleurs bal-
lons. En outre, j 'ai connu cette
réussite qui m'a manqué la se-
maine passée. De petites cho-
ses qui peuvent transformer un
joueur...

C' est vrai, Patrice était métamor-
phosé samedi soir. Il a prouvé qu'il
méritait la confiance de son entraî-
neur. Sur le quatrième but, par
exemple , sa force de pénétration a
fait merveille.

- Mon meilleur atout est la
puissance, reconnaissait encore le
jeune Fribourgeois (22 ans). Si je
n'ai pas l' occasion de l' expri-
mer, je perds une bonne partie
de mes moyens...

PAS DE HONTE

Côté bâlois, on ne songeait pas à
remettre en question la victoire xa-
maxienne. L'entraîneur Benthaus, le
premier , soulignait les mérites des
Neuchâtelois :
- Contre une telle équipe, il

n'y a pas de honte à avoir en-
caissé quatre buts. En première
mi-temps, pourtant, nous
avons pratiquement fait jeu
égal avec notre adversaire.
Avec un peu de réussite, nous
aurions même pu marquer un
ou deux buts. Par la suite, en
revanche,, il n'y avait plus rien à
faire.

L'ex-Xamaxien Enrique Mata
abondait dans le sens de son entraî-
neur:

- C' est de loin la meilleure
équipe que nous avons rencon-
trée. Neuchâtel Xamax sera
champion de Suisse. Je regret-
te cependant que l'arbitre ait
accordé ce penalty au début de
la seconde période. A mon avis,
Sùss n'a commis aucune faute,
A 2-0, le match était terminé.

Fa. PAYOT

Comme le grand Ajax
Jugement d'un « espion » bulgare

Mercredi , à Sofia , Neuchâtel Xamax
attaque le deuxième tour de la Coupe
de l'UEFA , contre Lokomotiv. Le pré-
sident du club bulgare, M. Stojan Or-
mandieff , spectateur attentif du match
contre Bàle, ne cachait pas son éton-
nement au sujet du futur adversaire
de sa formation:

— Vraiment, ils sont très forts,
commentait-il à l'issue de la rencontre.
Il n'y a pratiquement pas de point
faible. Neuchâtel Xamax est un en-
semble très équilibré qui me fait
penser à l'Ajax de la grande époque!

Le compliment est peut-être déme-
suré. N'empêche que M. Ormandieff
sait de quoi il parle. N'a-t-il pas été,
pendant plusieurs années, l'entraîneur
de l'équipe nationale de Bulgarie?

SUPERLATIFS

Le président de Lokomotiv Sofia est
donc rentré hier dans son pays avec
une valise pleine de superlatifs. U
pourra ainsi mettre en garde ses
joueurs sur la tâche difficile qui les
attend. Ces p'tits Suisses ne sont pas à
prendre à la légère !

— Neuchâtel Xamax pratique un
football très moderne. Chaque
joueur sait exactement ce qu'il doit
faire. Tout le monde participe au jeu.
Même les défenseurs n'hésitent pas à
se porter à l'attaque, commentait en-
core M. Ormandieff. J'ai surtout re-
marqué Stielike, que je connaissais
déjà, et Hermann. Mais un garçon

comme le No 2 (red. - Kuffer), sans
être une étoile, est d'un apport indis-
pensable par son inlassable labeur.
Enfin, Engel, même s'il n'a pas été
très sollicité, reste un gardien de
grande valeur.

Accompagné par M. Dodorov , secré-
taire de la Fédération bulgare qui as-
sumait les fonctions de traducteur, le
président de Lokomotiv Sofia con-
cluait cependant son analyse par une
boutade qui allait un peu à rencontre
de ses louanges :

— Est-ce que j'ai peur? Vous savez,
je suis dans le football depuis de lon-
gues années. Je n'ai jamais craint
personne. Ce n'est pas contre Xamax
que je vais changer mes habitudes.
Ce sera difficile pour 'nous, certes,
mais je garde confiance.

MÉFIANCE

Le contraire eût été étonnant. On
n'a pas souvenance d'avoir rencontré
un «espion» en Coupe d'Europe qui
s'avoue battu avant même d'avoir
joué. Les compliments font partie du
j eu, de la petite guerre psychologique

^-(précédant l'affrontement.
On voit mal M. Ormandieff confier

aux journalistes suisses que son équi-
pe ne va faire qu 'une bouchée de Xa-
max ; et encore moins déclarer que
l'adversaire est faible...

Fa. P.

Quatre superbes réussites
8me minute. - Démarrage rageur de

Salvi sur la droite où il dribble un adver-
saire avant de centrer aux «cinq mètres» ,
de l' autre côté, où se trouve Elsener. Le
numéro 7 prend son temps pour maîtriseï
le ballon et le glisser habilement dans un
petit espace entre le poteau et le gardien :
1-0

49me. - Faul de Ladner sur Elsenei
au coin des «16 mètres». Soins à Else-
ner. Coup franc de Kuffer pour la tête
d'Hermann, lequel est bousculé pai
Sùss. Penalty sifflé sans hésitation. Di-
vers objets jetés en direction, du tireui
retardent l'exécution, ce qui n'empêche
pas Elsener de battre Suter qui plonge
pourtant du bon côté ! 2-0

51 me. - Sur la gauche du but d'En-
gel, Hermann, Ryf , Givens et encore Her-

mann se passent la balle pour éliminer
deux adversaires, puis Hermann sert Per-
ret qui monte au milieu du terrain avant
de solliciter Kuffer sur l'aile droite Le
centre «vissé» de Kuffer contourne la
défense et trouve la tête de Mottiez qui
dévie le ballon sur la droite de Suter.
Ma - gis - tral ! 3-0

73me. - Rompant une attaque bàloi-
se, Kuffer adresse une longue passe à
Mottiez, dans l'axe du terrain. L'avant-
centre surprend Strack et Sùss, se dépor-
te sur la gauche en résistant à Sùss et,
revenant vers le but, marque en pleine
foulée, d'un tir entre les jambes de Su-
ter... Mazzola ou Elkjaer n'auraient pas
fait mieux. 4-0

Mauvaise semaine pour Sion
Aarau - Sion 2-0 (0-0)

Aarau a remporté sa première
victoire sur Sion. Développant
un jeu plus agressif, il a démon-
tré de bonnes idées et a su pas-
ser l'épaule au bon moment.

Sion a donc derrière lui une bien
mauvaise semaine. Jean-Claude Don-
zé l'affirmait: Il eût été pour nous
plus facile de prendre des points à
Zurich qu'à Aarau.

Pourtant , l'entraîneur sédunois
avait pris des risques et faisait évoluer
un nouveau «libero » en la personne
de Débonnaire. Ces dispositions, si el-
les ne conduisirent pas les Valaisans à
une victoire , auront tout de même ap-
porté des satisfactions et Donzé d'a-
jouter: Après avoir perdu trois dé-
fenseurs, je pense que nous avons
trouvé, ce soir, la solution idéale.

Les deux équipes restèrent long-
temps sur une certaine réserve. Aarau
se créa des occasions grâce à son
« pressing » et Sion saisit plutôt mal ses
chances de contres (Bonvin , Bouder-
bala ou Rey). Alors que les Valaisans
cherchaient à tempérer le jeu , une

Situation
Aarau - Sion 2-0 (0-0)
Baden - Zurich 0-2 (0-0)
Grasshopper - Wettingen 2-1
(1 -0)
Granges - Lausanne 1-1 (0-0)
Neuchâtel Xamax - Bâle 4-0
d-0)
St-Gall - La Chaux-de-Fonds 4-0
(1 -0)
Servette - Lucerne 0-4 (0-2)
Vevey - Young Boys 3-2 (0-1 )

1. NE Xamax 11 9 0 2 41-11 T8-
2. Grasshopper 11 7 2 2 25-12 16
3. Lucerne 1 1 7  2 2 26-15 16
4. Aarau 11 6 2 3 26-15 14
5. Young Boys 11 4 5 2 21-16 13
6. Zurich 11 5 3 3 24-19 13
7 Servette 1 1 6  1 4 22-18 13
8. Sion 1 1 5  2 4 23-17 12
9. Lausanne 1 1 3  6 2 24-25 12

10. Saint-Gall 1 1 4  3 4 20-17 11''

11. Bàle 11 4 3 4 15-16 fi
12. Wettingen 11 4 2 5 21-18 10
13. Chx-de-Fds 11 1 4 6 8-25 6
14. Vevey 1 1 2  2 7 13-30 6
15 Granges 1 1 2  1 8 16-33 5
16. Baden 11 0 011 3-41 0

0 Le Caire. Match amical: Egypte-
Mexique 2-1 (0-0).

percée d'Herberth , suivie d'un coup
franc remarquable, permit à Aarau
d'ouvrir la marque. Sion dut alors se
découvrir et Aarau en profita pour ap-
puyer plus ses attaques, ce qui se con-
crétisa par un second but.

Les Argoviens ont tiré la leçon de
leur défaite contre Xamax et, cette
fois-ci , ils ont su parfaitement doser
leurs efforts.

C. ROSSEL

La Chaux-de-Fonds domine et perd
SAINT-GALL - LA CHAUX-DE-FONDS 4-0 (1-0)

Amère défaite pour La Chaux-de-Fonds à l'Espenmoos. Le résultat
est trompeur. L'équipe neuchâteloise a mené les opérations à sa
guise durant les trois quarts de la rencontre, sans pouvoir marquer
un seul but. Saint-Gall, en revanche, s'est montré diaboliquement
efficace.

dément la tâche des attaquants saint-
gallois. Pas étonnant, dès lors, qu 'ils
aient doublé la mise.

COUP DUR

Les Chaux-de-Fonniers ont été très
mal récompensés de leurs efforts. Ils
ont appris à leurs dépens qu'il ne suffit

pas de dominer (même outrageuse-
ment) un adversaire pour gagner. Les
visiteurs n'ont pas ménagé leurs forces
mais leur manque de lucidité au terme
de leurs actions leur a été fatal. Ce
n'est d'ailleurs pas nouveau puisqu 'ils
n'ont pas marqué un seul but en six
matches. Saint-Gall , en première mi-
temps surtout, se présentait pourtant
comme une proie facile à dévorer.

Un coup dur n'allant jamais seul , les
Neuchâtelois doivent encore déplorer
l'accident survenu à Guede qui s'est
fracturé un tibia lors d'un choc fortuit
avec un adversaire.

R. W.

Où la formation de Bernard Chal-
landes a-t-elle péché samedi? Elle s'est
procuré un grand nombre d'occasions
mais n 'a pas su en profiter.

LE MEILLEUR ACTEUR

En l'espace de deux minutes, par
exemple, le véloce Payot s'est présen-
té seul à deux reprises devant le gar-
dien Huwyler sans réussir à marquer.
Il est vrai que le portier local a été le
meilleur acteur de ce match. Huwyler
s'est fait l'auteur d'arrêts stupéfiants,
ce qui a donné confiance aux Bro-
deurs, lesquels, par moments, erraient
comme des chiens perdus, ne sachant
plus confectionner un football digne
de leur réputation. Comme cela se
produit souvent en pareilles circons-
tances, alors que l'équipe visiteuse ac-
culait Saint-Gall , c'est ce dernier qui ,
sur contre-attaque , a ouvert la marque
à l'occasion de son premier tir au but!

Cette réussite saint-galloise n 'a pas
découragé La Chaux-de-Fonds qui a
continué de malmener la défense loca-
le heureusement bien organisée au-
tour de Jurkemik. Les avants neuchâ-
telois se sont compliqué la tâche en
voulant à tout prix passer par le cen-
tre au lieu d'utiliser les ailes.

Après le thé , Saint-Gall est revenu
sur le terrain sans Jurkemik , blessé.
On pensait que cela ouvrirait la voie
aux Neuchâtelois. Hélas! un nouveau
contre allait permettre à Braschler (en
reprise) d'aggraver la marque. Menant
par 2-0, Saint-Gall avait partie prati-
quement gagnée. La Chaux-de-Fonds
s'est ruée massivement et aveuglé-
ment à l'attaque , facilitant ainsi gran-

Joli exploit de Vevey
VEVEY-YOUNG BOYS 3-2 (0-1)

Vevey a réussi un réel exploit en battant Young Boys. En premiè-
re mi-temps, on ne donnait pourtant pas cher de ses chances de
victoire.

Conscient d'une certaine faiblesse
de la défense bernoise — ce qui se
confirma par la suite - Vevey est
parti très fort , mettant par deux fois ,
dans la première minute , le gardien
Zurbuchen en danger. Ce n 'allait
être, hélas, qu 'un feu de paille , car les
Young Boys ont pris les choses en
main en offrant , jusqu 'à la mi-temps,
un plaisant spectacle par une mobili-
té remarquable et une bonne techni-
que. Les Veveysans ne pouvaient que
regarder passer le cortège , courant
dans tous les sens après une balle
insaisissable. Et ce fut , à la 12me mi-
nute déjà , l'ouverture de la marque
par Zuffi qui prit la défense vaudoise
à contre-pied. Malnati parvint ensui-
te à limiter les dégâts.

S acheminait-on vers un tel mono-
logue jusqu 'à la fin? On pouvait le
croire lorsque , à la 50me minute , Bo-
nato renvoya de la tète, sur la ligne
du but , un tir signé Bregy. Puis, ce
fut le tournant du match avec la
splendide égalisation de De Sieben-
thal , qui tira la « bombe» de sa carriè-
re en reprenant directement un long
tir de Ben Brahim. Cette réussite al-
lait transformer Vevey. Schurmann ,
le poison , signa le deuxième but;
Abega , admirable de sang-froid , mit
Zurbuchen dans le vent. Au vu de la
première mi-temps, c'était incroya-
ble. Il fallut l'astucieux Zuffi pour
rendre moins amère la défaite des
Bernois...

A. MODOUX

Les équipes et les buts
Neuchâtel Xamax - Bâle 4-0 (1 -0)

Maladière.- 10.900 spectateurs - Arbitre: Jaus (Feldmeilen).- Buts: 8me
Elsener 1-0; 49me Elsener (penalty) 2-0; 51 me Mottiez 3-0; 72me Mottiez 4-0.

Xamax: Engel; Givens (75me, Thévenaz); Salvi, Hermann, Ryf; Kuffer , Stielike,
Perret; Elsener (80me, Nielsen), Mottiez, Jacobacci.

Bâle: Suter; Strack; Irizik, Sùss, Ladner; Botteron, Mata, Grossenbacher (84me,
Jeitziner), Schaellibaum; Maissen. Hauser (71 me, Ceccaroni).

Notes : stade de la Maladière. Temps frais , bise. 10.900 spectateurs. Xamax sans
Luthi et Forestier , blessés. Le millionième spectateur depuis la saison 73-74 (LNA)
à la Maladière est désigné par le sort en la personne de M. Léonard Jaquet, de
Bulle. A la 47me minute, Sùss bouscule Hermann dans les 16 mètres; c'est un
penalty que Elsener ne transformera qu'à la 49me, de fanatiques supporters bâlois
lui lançant des objets pour le déconcentrer. Coups de coin: 9-4 (4-3).

Vevey - Young Boys 3-2 (0-1 )
Copet. - 2300 spectateurs. - Arbitre: Reck (Birsfelden).- Buts : 12me Zuffi

0-1 ; 59me De Siebenthal 1 -1 ; 65me Schurmann 2-1 ; 75me Abega 3-1 ; 89me Zuffi
3-2.

Vevey: Malnati; Rotzer; Cacciapaglia, Bonato, Michaud (34me, Vodoz); Gavil-
let . Abega, De Siebenthal; Ben Brahim (81 me, Sengoer), Schurmann, Pavoni.

Young Boys: Zurbuchen ; Conz (81 me, Sutter); Wittwer, Weber, Schoenenber-
ger; Zahnd, Bregy, Bamert; Zuffi , Siwek (85me, Moranduzzo), Lunde.

Note : Michaud victime à la 34me d'une luxation de l'épaule. ,•

Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds 4-0 (1 -0)
Espenmoos. - 4000 spectateurs. - Arbitre : Blattmann (Zeiningen).- Buts :

17me Taddei 1-0; 54me Braschler 2-0; 85me Pellegrini 3-0; 89me Pellegrini 4-0.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik (46me, Signer); Taddei, Rietmann, Alex Ger-

mann; Tschuppert (13me, Fimian), Hoermann, Peter Germann; Metzler, Pellegrini,
Braschler.

La Chaux-de-Fonds : Laeubli; Mundwiler; Wildisen, Bridge, Tacchella; Baur,
Ripamonti, Hohl, Guede (34me, Huot); Mauron, Payot.

Notes : Saint-Gall sans Urban, Ritter ni Zwicker; La Chaux-de-Fonds sans
Morandi, Noguès ni Tlemçani. Tschuppert blessé à la 13me minute (ménisque?).
Guede évacué à la 34me avec une fracture de la jambe droite,

Servette - Lucerne 0-4 (0-2)
Charmilles. - 4200 spectateurs.- Arbitre : Martini (Neukirch). - Buts : 39me

Hegi 0-1 ; 45me Martin Muller 0-2; 79me Gretarsson 0-3; 81 me Andy Halter 0-4.
•Servette : de Choudens; Hasler , Renquin, Trinchero (69me, Lei-Ravello), Bian-

chi; Schnyder, Geiger, Decastel , Besnard; Castella, Magnusson.
Lucerne : Tschudin; Werhli; Marini, Widmer , Fischer; René Muller , Birrer , Hegi;

Martin Muiller , Gretarsson (83me, Hemmeter), Bernaschina (76me, Andy Halter).

Aarau - Sion 2-0 (0-0) „ :
Brugglifeld.- 5500 spectateurs - Arbitre : Morex (Bex). - Buts: 53me Her-

berth 1-0; 73me Zwahlen 2-0.
Aarau : Boeckli; Osterwalder; Zahner, Schaerer, Gilli; Iselin, Bertelsen (84me,

Kung), Herberth, Fregno; Zwahlen, Meyer (81 me, Metschl).
Sion: Pittier; Débonnaire ; Olivier Rey, Balet, Fournier; Lopez, Bonvin, Piffarretti,

Bouderbala; Brigger, Cina (64me, Perrier).

Granges-Lausanne 1-1 (0-0)
Brùhl.- 2000 spectateurs - Arbitre : Sùess (Meggen).- Buts : 53me Zappa

0-1 ; 86me Reich 1-1.
Granges: Probst; Maradan; Bruder , de Coulon, Roethlisberger; Jaeggi, Jubin

(46me, Lenherr), Michelberger, Fleury ; Zaugg (65me, Reich), Eggeling.
Lausanne: Milani; Zappa; Seramondi, Henry, Bissig; Tornare, El-Haddaoui,

Kaltaveridis, Tachet; Thychosen, Ruchat.

Grasshopper - Wettingen 2-1 (1 -0)
Hardturm. 3600 spectateurs. Arbitre : Liebi (Thoune). Buts:25. Koller 1-0.

50. Friberg 1-1. 77. Egli 2-1.
Grasshopper : Brunner; Ponte; In-Albon, Rueda, Andermatt; Andracchio, Egli,

Marin (51. Sulser). Koller; Matthey, Sutter (59. Marchand).
Wettingen: Brùgger; Dupovac; Baur, Graf , Hachler; Peterhans, Zwygart,

Chnstofte (78. Roth); Friberg (80. Aebischer), Killmaier , Frei.

Baden - Zurich 0-2 (0-0)
Scharten. 2200 spectateurs. Arbitre : Schlup (Granges). Buts : 56. Meier

(autogoal) 0-1. 84. Kundert 0-2.
Baden : Delvecchio; Wahrenberger; Meier, Humbel, Muller; Rindlisbacher, Til

lessen, Aubrun; Benz (60. Di Muro), Thorbjôrnsson, Allegretti (85. Reggio).
Zurich : Grob; Ludi; Shane Rufer , Landolt, Stoll (27. Schonenberger); Kundert,

Bickel , Hausermann (83. Mautone), Gretschnig; Wynton Rufer , Alliata
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HOLIDAY ON ICE 1985 |
Palais de Beaulieu à Lausanne

LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles
du 5 au 10 novembre chez WITTWER VOYAGES

Billets d'entrée à Fr. 16.-. 22.-. 27.-, 32.-, 38.-.
Pour certains spectacles : rabais AVS et rabais enfants. \

+ service de cars, Fr. 23.-, enfants Fr. 13.-.
aux dates suivantes:

Mercredi 6 novembre l'après-midi dép. 13 h 30
Mercredi 6 novembre en soirée dép. 19 h 00
Vendredi 8 novembre en soirée dép. 19 h 00
Samedi 9 novembre l'après-midi dép. 13 h 30
Dimanche 10 novembre l'après-midi dép. 13 h 00

Renseignements et inscriptions : i/ A V A P P Q

Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tel. 25 82 82
Couvet 1. rue Samt-Gervais 6327 37 262739-10 I

PXLO Ĵ
Machines
à écrire
portatives
ou électroniques,
de Fr. 20.— à 90.—
par mois.
Possibilité d'achat
après location.

Chez le
spécialiste :

(R&mcno
Fbg du Lac 11
2000 Neuchâtel.

257817-10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
(p (037) 24 83 26

8 h-12 h, 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

259236-10

Légère - souple
cuisable - durable

RIRI-FLEX VJL
la nouvelle i vU

(

fermeture éclair UB
CENTRE DE Wl

COUTURE BERNINA ^̂L. CARRARD w
Epancheurs 9 - Neuchâtel

258522-10

C A lt # D C EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

et CERNIER
MARDI 22 OCTOBRE

OPUS
salle des Fêtes de Thonex

départ place du Port de Neuchâtel
à 17 h 45 Prix Fr. 50.- entrée comprise

JEUDI 24 OCTOBRE

JEANNE MAS
salle des Fêtes de Thonex i

départ place du Port de Neuchâtel
à 17 h 45. Prix Fr. 51 - entrée comprise.

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61 j
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

262652-10 |



Bôle remporte le sommet de Ile ligue
gE| football Championnat de l'Association neuchâteloise

Bôle - Boudry 3-2 (2-0)
MARQUEURS : F. Binetti (2), Gomes (penalty) ; Donzallaz , Leuba.

BÔLE : Russo ; A. Binetti , Schmidt , Moraga , Muller (Messerli); Garcia
Gonthier (V. Righetti), Moulin; F. Binetti , Gomes, Millet. Entraîneur
Garcia.

BOUDRY : Perisinotto; D. Moulin , Donzallaz C. Moulin (Dubois), G
Negro ; Delacretaz , Favre. Zbinden , Delise (Renaud), Leuba , Schmutz
Entraîneur : Dubois.

D'un côté les «bleu et rouge » avec
une arrière-garde au gabarit impres-
sionnant. De l'autre , la cavalerie légè-
re bôloise connaissant toutes les aspé-
rités du terrain de Champ-Rond , en-
touré pour la circonstance d' un très
nombreux public. L'empoignade pro-
mettait d'être rude , elle le fut. Les pre-
mières escarmouches mirent à nu les
carences de la lourde défense boudry-
sanne et Fabrice Binetti trouva rapide-
ment une faille pour ouvrir la marque.
Malheureusement le mauvais état du
terrain mit hors de combat le «libero »
Muller qui dut céder sa place à Mes-
serli. Cela n 'entama en rien la volonté
des Bôlois qui doublaient leur avanta-
ge à quelques minutes de la pause.

Dès la reprise , les Boudrysans cher-
chèrent à combler leur retard , pres-
sant la défense bôloise dans ses der-
niers retranchements et Donzallaz ré-
duisit l'écart à la suite d' une mêlée.
Mais Bôle fit donner sa réserve et Vico
Righetti , à peine entré , obtint un pe-
nalty transformé par Gomes. Puis la
partie s'emballa et Leuba , d'une ma-
gistrale reprise de volée, scella le ré-
sultat final. Ainsi Bôle a préservé son
invincibilité alors que Boudry n 'a pas
réussi , une fois encore , à s'adapter à
l'exiguïté du terrain bôlois.

BISCUIT

Serrières - Superga
3-0 (0-0)

MARQUEURS : Jeckelmann, Vogel ,

Ile ligue

1 Bôle 10 7 3 029-12 17
2. Boudry 11 8 1 2 26- 8 17
3. Marin 1 1 5  4 2 20-19 14
4. Cortaillod 1 1 6  1 4 25-20 13
5. Saint-Biaise 9 4 3 2 15-12 11
6. Saint-lmier 10 4 1 5  18-17 9
7. Corcelles 1 1 3  3 5 14-20 9
8. Etoile 9 3 2 4 13-21 8
9. Hauterive 11 3 2 6 11-19 8

10. Serrières 10 3 1 6 19-25 7
11. Geneveys s/C. 10 3 1 6 14-20 7
12. Superga 11 1 2 8 10-21 4

11 le ligue

Groupe 1

1. Audax 10 7 2 1 25- 8 16
2. Hauterive II 1 1 6  3 2 23-14 15
3. Floria 1 1 6  3 2 24-17 15
4. Comète 1 1 5  3 3 20-16 13
5. Saint-lmier II 11 5 2 4 27-19 12
6. Cornaux 1 1 5  2 4 27-19 12
7. Le Landeron 11 3 4 4 16-19 10
8. C. portugais 11 3 4 4 18-23 10
9. Les Bois 10 2 4 4 24-23 8

10. Le Parc 10 3 2 511-22 8
11. Etoile II 10 1 5 4 8-15 7
12. Salento 11 0 2 9 4-32 2

Groupe II

1. Fontainemelon 1110 1 0 25- 3 21
2. Le Locle II 1 1 7  2 2 35-11 16
3. Ticino 1 1 8  0 3 30-13 16
4. Fleurier 1 1 6  2 3 26-16 14
5. Châtelard 1 1 5  3 3 24-17 13
6. Bôle II 10 4 2 4 15-22 10
7. Noiraigue 10 3 3 4 20-25 9
8. Béroche 11 3 3 5 21 -24 9
9. Pts-de-Martel 10 2 3 5 17-22 7

10. Geneveys s/C. Il 10 2 1 7 28-31 5
11. L'Areuse 9 1 1 7  7-40 3
12. La Sagne 11 1 1 9 15-39 3

Viglino.
SERRIÈRES: Schmalz , Rufenacht ,

Jeckelmann , Stoppa I (Graber), Du-
bied; Majeux , Stoppa II , Vogel : Clottu
(Benassi), Viglino , Haas. Entraîneur:
Humpal.

SUPERGA: Schlichtig; Auteri , Maz-
zoleni , Rota , Borel; Piervitorri , Indino ,
Musitelli: Palma , Gamba (Palmisano),
Sabato (Fernandez). Entraîneur : Bo-
rel.

ARBITRE: M. Mariéthez.
Que dire d'une telle rencontre , si ce

n'est que Schmalz sauva peut-être son
équipe de la catastrophe après dix mi-
nutes lorsqu 'un joueur visiteur se pré-
senta seul devant lui.

Il fallut une magnifique percée soli-
taire du « libero» serriérois , après trei-
ze minutes en seconde période , pour
voir enfin l'ouverture de la marque.
Peu après un joueur de Superga se
faisait expulser et c'en était fait de
leurs derniers espoirs de revenir à la
marque. Les «vert » en profitèrent
alors pour accentuer leur avantage.
On voit mal comment Superga pour-
rait se sortir d'affaire tandis que Ser-
rières n 'est de loin pas encore sorti du
tunnel.

T.B.

Corcelles - Saint-Biaise
0-0

CORCELLES: Schenevey : Doerfli-
ger , Alfarano , Ribaux , Minisini; Ro-
gnon (Jeanneret), Guillod , Dos Santos;
Tornare (Stritt) , Hermann , Gentile.
Entraîneur: Schenevey.

SAINT-BLAISE : Jacottet; Milz , An-
dreanelli , D. Rebetez , Manini; Rota ,
Garcia , Broillet: Santos, M. Rebetez ,
Amadio. Entraîneur:  Bonandi ,

ARBITRE : M. Minguely, Romont.
La première mi-temps fut assez

équilibrée même si Saint-Biaise domi-
na légèrement territorialement. Cha-
cun se créa plusieurs occasions de but
qui échouèrent toutes de peu par ma-
ladresse ou malchance. Mais à l'heure
du thé , le résultat nul était équitable.
La deuxième mi-temps connut un scé-

DANGER. - Le gardien boudrysan
Perissinotto écarte le danger repré-
senté par le Bôlois Gomes.

(Avipress - Treuthardt)

nario presque identique. A une domi-
nation territoriale stérile des visiteurs ,
Corcelles répondait par des contres
dangereux. Saint-Biaise devenait de
plus en plus fébrile et la fin du match
fut hachée et hargneuse. Match nul
équitable mais petit match !

Les Geneveys-sur-Cof-
frane- Cortaillod 2-2 (1-0)

MARQUEURS: Teno, Jordi (penal-
ty); R. Rossi , Bassi.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRA-
NE: Magne: Ventura , Trépied , Bo-
schung, Isenschmid : Pomorski ,
Schmidt , Jordi ; Teno, Grètillat (Verar-
do) Girardin. Entraîneur : Magne.

CORTAILLOD: Boillat ; Duscher ,
Kunzle , Bassi , Kuffer; Eberhardt , Ph.
Jaquenod , Rusillon ; Perriard (R. Ros-
si), E. Rossi , L. Jaquenod. Entraîneur:
Ehrbar.

ARBITRE: M. Narduzzi , de Renens.
Match tendu aux Geneveys-sur-Cof-

frane où les joueurs locaux , irrités par
les décisions confuses d'un arbitre mal
inspiré , ont perdu et leurs nerfs et
deux joueurs (Trépied et Girardin), ex-
pulsés pour avoir dit son fait au direc-
teur de jeu. Pourtant les Geneveysans
avaient pris un bel avantage grâce à
Teno , qui avait marqué magnifique-
ment de la tête à la 20me minute , suite
à une percée de Grètillat. Ils augmen-
taient la marque peu après la reprise
par Jordi qui transformait un penalty,
Girardin ayant été fauché à proximité
du but. Dès ce moment , Cortaillod
pressait tant et plus et Rossi , puis le
routinier Bassi , réalisaient deux buts
en deux minutes. Réduits à neuf
joueurs , les maîtres de céans préser-
vaient finalement un résultat nul bien
mérité.

Saint-lmier - Marin 3-4
(1-1)

MARQUEURS : Heider , Rufenacht,
Zumwald (penalty), Frund (2), Waelti ,
Cornu.

SAINT-IMIER: Bourquin : Vaucher ,
Chioffalo , Humair , Zumwald; Mast ,
Bristot , Ritz , Rufenacht; Feuz (Ja-
quet), Heider (Broquet). Entraîneur:
Jaquet.

MARIN: Amez-Droz; Fischer , Ver-
don , Goetz , Waelti ; Cornu , Hosselet
(Cocco), Lehnherr ;  Pereira , Girardin ,
Frund (Baechler). Entraîneur:  Gerber.

ARBITRE: M. Vuruzzo , de Lutry.
C'est dans les toutes premières mi-

nutes que Saint-lmier ouvre la mar-
que. Marin , ne s'étant pas déplacé en
victime expiatoire , se porte à l'atta-
que. Frund tire sur le poteau à la
20me. Ce n 'est que partie remise et
trois minutes plus tard , Waelti égalisa
sur coup-franc. Jusqu 'à la 60me minu-
te, les deux équipes se créèrent de
belles occasions sans toutefois pouvoir
conclure. Puis en moins de dix minu-
tes quatre buts vont être marqués ,
deux de chaque côté. C'est à la 89me
minute que Cornu bat imparablement
le gardien imérien donnant aux Mari-
nois une victoire méritée, les visiteurs
ayant joué avec plus de lucidité.

M.P.

Etoile - Hauterive 0-0
Etoile: Surdez; Matthey; Facci ,

Steudler, Hofer; Furlan , Queloz , Tra-
versa , Willemin , Amey, Schena (Lo-
pez). Entraîneurs: Amey et Grezet.

Hauterive: Scholl ; Eymann; Syd-
ler , de Liquori , Carrard: Mazzocchi ,
Baptista , Fuerst; Franzoso, Robert ,
Duvillard. Entraîneur : Eymann.

Arbitre : M. Zay, de Lausanne.
Coup de théâtre à la Ire minute : une

faute pas évidente de Sydler sur Wille-
min et M. Zay indique le penalty!
Steudler s'élance mais Scholl anticipe
bien et renvoie l'essai stellien. Alors
qu 'on s'attendait à voir le portier alta-
ripien à l'ouvrage, il ne fut plus in-
quiété qu 'une seule fois , à la 22me mi-
nute , lorsqu 'une ouverture de Schena
pour Willemin permettait à Scholl de
justifier sa réputation.

Si Hauterive a paru bien terne, les
hommes d'Amey ont pratiqué un ex-
cellent football , malheureusement
pour eux jusqu 'aux 16 m seulement.
Seul le remuant Willemin a donné des
sueurs froides à l'arrière-garde du Bas.

M. R.

Tous les résultats
2me ligue. - Etoile-Hauterive 0-0; Cor-

celles-St-Blaise 0-0; St-lmier-Marin 3-4;
Gen. s/Coffrane-Cortaillod 2-2; Bôle-Bou-
dry 3-2; Serrières-Superga 3-0.

3me ligue. - Audax-St-lmier II 2-0; Flo-
ria-Comète 3-1 ; Le Parc-le Landeron 3-0;
Les Bois-Cornaux 2-4; C. Portugais-Etoile
Il 1-0; Hauterive ll-Salento 5-0; L'Areuse-
Les Pts-de-Martel 2-2; Béroche-Noiraigue
0-4; Châtelard-Bôle II 2-2; Fleurier-Fon-
tainemelon 0-1 ; Ticino-Gen. s/Coffrane II
5-1 ; La Sagne-Le Locle II 0-2.

4me ligue. - Buttes-Ticino II 2-1 ; Blue-
Stars-Couvet 3-0; Azzuri-C. Espagnol 0-2;
La Sagne ll-Les Brenets 2-1 ; Fontaineme-
lon ll-Superga II 2-2; La Parc ll-Deportivo
2-1 ; Les Bois ll-Sonvilier 8-2; Dombres-
son-C. Portugais II 5-3; Salento ll-La Chx-
de-Fds 'H 2-8; Cortaillod IIA-Auvernier
1-5; Béroche ll-Boudry II 4-3; Coffrane-
NE Xamax II 2-2; Colombier ll-Corcelles II
1-0; Helvétia-Lignières- 1i-2; Cortaillod
MB-Marin II 3-7; Serrières ll-Espagnol NE
1-2; Cornaux ll-Cressier IA 2-3.

5me ligue. - Audax ll-Auvernier II
4-11 ; Comète ll-Gorgier II 4-1 ; Marin III-
Pal-Friul IA 1-1 ; St-Sulpice-Môtiers IA
1-4; Valangin-Pal-Friul IB 1-5; Latino-
Americano-Les Pts-de-Martel 11A 4-2; La
Sagne lll-Les Pts-de-Martel IIB 2-5; Mô-
tiers IB-Mont-Soleil 0-2; Deportivo II-
Dombresson II 1-0; Floria ll-Sonvilier II
2-1.

Vétérans. - Fontainemelon-La Sagne
1-5: Le Locle-Boudry 0-0; Floria-NE Xa-
max 1 -5.

Juniors A. - Serrières-St-lmier 4-1 ; De-
portivo-Le Locle 0-10; Béroche-Hauterive
1-7; St-Blaise-Fontainemelon 0-9; La

Chx-de-Fds-Marin 1-6; Châtelard-Corcel-
les 2-5; Etoile-Bôle 4-0.

Juniors B. - Le Locle-Comète 1-1; Le
Parc-Bôle 2-3; Gen. s/Coffrane-NE Xamax
1-2; Les Pts-de-Martel-Audax 0-4; Auver-
nier-Cortaillod 3-5; Floria-Marin 1-4.

Juniors C. - Cornaux-Hauterive 3-5; Le
Parc ll-Colombier 1-1; Comète-Les Bois
13-1; Travers-Boudry 10-1 ; La Chx-de-
Fds-Etoile 1-0.

Juniors D. - NE Xamax ll-Deportivo
10-1 ; St-lmier-Châtelard 2-4; Le Locle-
Boudry 3-0; St-Biaise-Hauterive 3-1; NE
Xamax-Cornaux 8-0; Sonvilier-La Sagne
0-7; Boudry ll-Le Landeron 1 -1 ; Fontaine-
melon-Cressier 3-0; Le Parc-Gen.
s/Coffrane 2-0; Colombier-Hauterive II
1-3.

Juniors E. - Deportivo-Les Bois 5-1 ;
Etoile-Le Parc III 8-1 ; St-lmier-La Chx-de-
Fds 9-1; Le Locle-Sonvilier 4-1; Couvet-
Les Pts-de-Martel 6-1 ; Noiraigue-Le Parc
5-8; Gen. s/Coffrane-Superga 2-2; Colom-
bier ll-Gorg ier 0-14; Boudry-Corcelles
0-2; Lignières-Cornaux II 15-0; Cortaillod-
NE Xamax III 1-0; Auvernier-Le Parc II
3-1 ; Colombier-Gorg ier II 15-0; Boudry ll-
Corcelles Il 2-3; Béroche-Le Landeron
7-2; Hauterive ll-Marin 2-9; Châtelard-St-
Blaise II 7-2; Bôle-Cressier 2-1 ; Lignières
ll-Cornaux 1-9; Hauterive-Marin II 9-0.

Juniors F. - Deportivo-Colombier 0-13:
Béroche-NE Xamax 0-13; Marin-Boudry
3-1 ; Châtelard-Colombier II 2-1.

Juniors Inter Bl. - Sion-Chênois 1-1;
Vevey-NE Xamax 2-1; Stade-Lausanne-
Servette 2-8; Nyon-USBB 9-3.

Loclois dans un mauvais jour
Chiasso gagne aux jeanneret

LE LOCLE - CHIASSO 1-4 (1-1 )

MARQUEURS: Schlegel 19me ; Gi-
gon 31 me; Leva 52me; Schlegel 65;,
Leva 87me ¦

LE LOCLE: Piegay; Boillat; De la
Reusseille, Schafroth, Murinni (70me,
Epitaux); Froidevaux , Cano (56me, Bé-
guin), Chassot, Messerli; Chopard, Gi-
gon. Entraîneur: Zurcher.

CHIASSO: Bernasconi; Neumann;
Falconi, Kalbermatten, Ferrari; Testa,
Pressig, Tedeschi, Bevilacqua; Leva,
Schlegel. Entraîneur: Beljean.

ARBITRE: M. Friedrich, de Seedorf.
NOTES : stade des Jeanneret. Pelouse

bosselée. 700 spectateurs. Temps frais.
Chiasso sans Piccioli et Sordelli (sus-
pendus). Avertissements à Chassot
(67me) et Kalbermatten (78me) pour jeu
dangereux. Coups de coin: 3-5 (1-1).

A la mi-match, rien ne laissait suppo-
ser que les Loclois allaient subir un cruel
échec. Au cours des 45 premières minu-
tes, la partie avait été équilibrée. Chiasso ,
adoptant son système traditionnel à l'ex-
térieur , était toutefois parvenu à ouvrir la
marque à la 19me minute, à la suite d'u-
ne mésentente de la défense locloise.
Mais les Loclois ripostèrent bien et.
après la demi-heure, Gigon rétablissait
l'égalité, au terme d'une belle action
Froidevaux-Gigon. Jusqu'à la pause, les
actions de but furent plutôt rares dans
les deux camps.

Après le thé, les Loclois se mirent en
action afin de faire pencher la balance en
leur faveur et Bernasconi dut intervenir
sur un essai de Messerli. Mais la chance
allait tourner en faveur des Tessinois. A
la 52me, Leva, d'un splendide retourné,
ajustait la lucarne droite de Piegay. Pour
compenser ce déficit, l'entraîneur fit alors
appel à Béguin, qui relaya Cano dans le
but de renforcer l'attaque. Mais ce fut

peine perdue. Juste après le tour d'hor-
loge, Schlegel sonnait le glas des Neu-
châtelois qui ne réussirent pas à com-
penser leur retard, encaissant même un
but dans les dernières minutes.

Cette nouvelle défaite à domicile est
inquiétante. Face à un adversaire qui pa-
raissait à leur portée, les Loclois n'ont
pas réalisé la performance attendue.

P. M.

Ligue B
Loufon - Renens 1-1 (1-0)
Le Locle - Chiasso 1-4 (1-1)
Lugano - Bienne 3-1 (2-0)
Martigny - Winterthour 3-0 (1-0)
SC Zoug - Bellimone 0-0
Bulle - CS Chènois 2-1 (1-1)
Locarno - FC Zoug 6-0 (3-0)
Schaflhouse - Etoile Carouge 1-1 (0-0)

1. Locarno 11 8 2 1 39-10 18
2. Lugano 11 8 2 1 33-17 18
3. CS Chènois 11 5 5 1 22-11 15
4. SC Zoug 11 5 3 3 19-13 13

i 5. Etoile Carouge 11 5 3 3 16-15 13
6. Chiasso 11 5 2 4 17-15 12
7. Schaflhouse 11 5 2 4 15-17 12
8. Bellimone 11 3 5 3 13-10 11
9. Bienne 11 3 4 4 19-16 10

10. Martigny 11 3 4 4 16-15 10
11. Bulle 11 3 3 5 13-17 9
12. Winterthour 11 2 4 5 11-18 8
13. Laufon 11 2 4 5 10-24 8
14. FC Zoug 11 2 3 6 12-23 7
15. Renens 11 2 3 6 10-22 7
16. Le Locle 11 2 1 8 15-37 5

A quelques jours d'un match de coupe d'Europe, Servette dé-
çoit: 1-2 face à Zurich suivi de 0-4 contre Lucerne, cela à
domicile, autant dire que l'équipe genevoise passe par une
période difficile.

Brouillon en attaque, à croire que le
jeu sur les ailes n'existe pas pour lui,
Servette a trouvé comme adversaire
une équipe très décidée, qui a su profi-
ter de quelques erreurs de défense.

MANQUE DE LIANT

Geiger promu joueur de milieu de
terrain, Jean-Marc Guillou avait remis
Trinchero en défense. A 37 ans, l'ex-
joueur de Martigny et de Xamax a
commis des erreurs capitales. Mais il y
a autre chose: le jeu des Genevois
manquait de liant contre une équipe
de Lucerne trè,s regroupée en défense,
attentive et jouant de manière com-
pacte. Après 8 minutes de jeu, par
exemple, Lucerne avait déjà bénéficié
de trois occasions de but de choix.

Servette subit la rencontre, se mon-
tera nonchalant à certains moments et,
surtout, voulut- à tout prix passer par le
centre où Mats Magnusson fut com-
plètement muselé. Sans Jaccard hors
de forme, avec un Castella très en des-
sous de ses possibilités, la formation
genevoise a subi un véritable naufrage
collectif. Et Lucerne? Une équipe sou-
dée, volontaire et combative avec un
Islandais qui a joué en Grèce (Gretars-
son) et autour duquel les deux frères
Muller se montrent très véloces. Le jeu
présenté par Lucerne était bien supé-

rieur à celui des Genevois et à celui
des Zuricois l'autre soir. Les buts sont
tombés à l'allure d'un métronome: une
erreur de Trinchero à la 39me pour
Hegi et un solo de M. Muller à la
45me. Puis, en. seconde mi-temps,
Gretarsson et Halter (79me et 81 me),
en contres. Servette resta sans réac-
tion.

Guillou confiait après le match: J'ai
essayé quelque chose qui a raté...
Lucerne en a bien profité en
jouant habilement. Servette s'est
montré fébrile au lieu de calmer
le jeu. Ce qui m'inquiète le plus,
c'est encore le fait que mon équi-
pe ne marque pas de but. A quel-
ques jours de la venue d'Aber-
deen, ce n'est pas réjouissant.

M. BORDIER

Servette culbute

Lausanne pèche par égoïsme
Granges - Lausanne 1 -1 (0-0)

Temps gris, bise glaciale et un
entraîneur, Melzig, qui cherche
encore à refroidir le public par
son «sens tactique». Il y avait
tout pour plaire, à Granges !

Le meneur d'hommes soleurois persis-
te, même contre des adversaires peu fa-
rouches, à ne calculer que sur des con-

tres. Il oblige Zaugg, notamment, à des
chevauchées solitaires et le Neuchâtelois
arrive régulièrement à bout de souffle au
moment de conclure.

Ce fut finalement Reich, laissé plus
d'une heure sur le banc des remplaçants,
qui trouva la faille. Côté Granges, on
mentionnera encore Fleury, peut-être le
meilleur de sa formation depuis le début
de la saison.

L'ouverture de la marque avait échu à

Lausanne. A Zappa, qui expédia un for-
midable tir dans la lucarne. Le Tessinois
fut le seul à échapper à la médiocrité
générale. Par la suite, les Romands ont
eu moult occasions de s'assurer la totali-
té de l'enjeu, occasions qu'ils ont gâ-
chées par égoïsme (Tychosen et El-Had-
daoui).

E. WUST

Colombier o. k.
GROUPE 2 DE PREMIÈRE LIGUE

Thoune - Colombier 2-3 (1 -2)
MARQUEURS: Rossier 30me.

Bircher 31 me, Masserey 43me, Mol-
liet 79me, Eisenkolb (penalty) 87me.

THOUNE: Wulser; Futz Knutti ,
Balduini (58me Gerber), Theiler;
Zurcher , Rychener (72me Marotzke),
Eisenkolb, Wittwer; Ernst, Bircher.
Entraîneur: Messerli .

COLOMBIER: Rufener; Meyer,
O." Deagostini, Schornoz , Krumme-
nacher; Huguenin, Salvi , V. Deagos-
tini, Masserey; (89me Wiemer) ; Mol-
liet , Rossier (82me Duperret). Entraî-
neur: Widmer.

ARBITRE: M. Ruppen, de Sierre.
NOTES : stade de Lachen. 400

spectateurs. Pelouse en bon état.
Une minute de silence est observée
en début de la partie à la mémoire de
Corrado Biondi, joueur de Colom-
bier , trag iquement décédé dans un
accident de la circulation. Colombier
joue sans Freihilz et Losey, blessés.
Avertissement à Molliet (53me) pour
réclamation et à Eisenkolb (53me)
pour faute. Coups de coin 4-3 (1 -2).

Colombier a remporté une bel-
le victoire à Thoune, ce qui lui
permet de conserver son fau-
teuil de leader. Les Neuchâtelois
ont fourni une bonne prestation
collective et ils ont fait oublier
leur semi-échec de dimanche
dernier.

PIÈGE

S'appuyant sur l'utilisation systé-
matique du piège du hors-jeu , la dé-
fense neuchâteloise a considérable-
ment gêné le développement des ac-
tions offensives des Bernois. Au mi-
lieu du terrain, Salvi, Huguenin,
Masserey et V. Deagostini ont survo-
lé les débats, dominant nettement
leurs vis-à-vis. Dès le coup d'envoi.
Colombier a pris les choses en main
et a imposé son jeu, se créant des

occasions par Rossier (7me et 9me),
Masserey (14me) et Molliet (17me).
Il fallut néanmoins attendre la 30me
minute pour que les visiteurs ouvrent
la marque. Molliet traversa le terrain
et servit Rossier dont le tir échappa
curieusement à Wulser.

Tout à la joie de cette réussite , les
Neuchâtelois oublièrent Bircher qui
égalisa de la tête en devançant la
sortie de Rufener. Ce but réveilla les
ardeurs de l'équipe locale mais Co-
lombier parvint à contrôler le jeu.
Mieux même, les visiteurs repre-
naient l'avantage à deux minutes de
la pause grâce à un magnifique coup
de tête de Masserey, consécutif à un
centre d'Huguenin.

DEUX PENALTIES

En seconde mi-temps , le néo-pro-
mu a nettement manifesté sa supério-
rité , gardant le ballon avec une gran-
de maîtrise. Malheureusement , il y a
eu un certain déchet dans la conclu-
sion des actions, ce qui a permis aux
Bernois d'espérer pouvoir renverser
la vapeur. A la 78me, Thoune bénéfi-
cia d' un penalty à la suite d'une faute
de main peu évidente d'Huguenin.
Ernst tira à côté et , sur la contre-
attaque , Molliet inscrivait le but de la
sécurité à la suite d'un excellent tra-
vail de Vincent Deagostini. A trois
minutes de la fin , une nouvelle faute
de main , de Schornoz, cette fois, al-
lait permettre à Thoune de tirer un
penalty qu'Eisenkolb transforma. Co-
lombier parvenait néanoins à conser-
ver le résultat jusqu 'à la fin, renouant
ainsi avec la victoire , après trois mat-
ches nuis.

L'équipe de Jean-Philippe Widmer
a du mérite, car elle a joué dans de
pénibles circonstances, en raison du
décès de son joueur Biondi. Colom-
bier reste ainsi invaincu à l'extérieur
où il a de nouveau prouvé qu'il se
sentait plus à l'aise qu'aux Chézards.

L. W.

Situation
Groupe 1

Stade Lausanne - Payerne 3-2
(2-1); Leytron - Malley 2-7 (1-5);
Monthey - Montreux 1-2 (0-0) ;
Nyon - Grand-Lancy 2-4 (1-1);
Saint-Jean - Fribourg 3-1 (1 -0) ; Sa-
vièse - Echallens 2-1 (1-0); Yverdon
- Vernier 1-0 (0-0).

1. Fribourg 9 6 2 21- 7 14
2. Yverdon 8 5 3 0 22-10 13
3. Malley 8 6 0 2 26-11 12
4. Montreux 9 5 2 2 24-17 12
5. Savièse 8 3 5 0 15-10 11
6. Grand-Lancy 9 4 3 2 20-15 11
7. Stade Lausanne 9 5 1 3  21-21 11
8. Saînl-lenn 8 3 2 3 17-15 8
9. Stade Payerne 8 3 2 3 18-22 8

10. Stade Nyonnais 9 2 1 6  13-21 5
11. Leytron 9 2 0 7 9-28 4
12. Echallens 8 0 3 5 9-17 3
13. Vernier 8 0 3 5 8-17 3
14. Monthey 8 1 1 6  9-21 3

Groupe 2
Berne - Soleure 3-1 (0-1); Con-

cordia - Berthoud 0-1 (0-1); Delé-
mont - Breitenbach 3-1 (2-0); Koe-
niz - Bumplitz4-0 (0-0); Langenthal
- Nordstern 1-1 0-1); Longeau - Old
Boys 0-3 (0-2); Thoune - Colombier
2-3 (1-2).

1. Colombier 9 4 4 1 19-14 12
2. Koenii 9 4 3 2 20-14 11
3. Berthoud 9 4 3 2 12-12 U
4. Berne 9 5 0 4 16-11 10
5. Delémont 9 2 6 1 17-14 10
6. Nordstern 9 2 5 2 18-10 9
7. Old Boys 9 4 1 4  23-15 9
8. Bumpliti 7 3 2 2 17-15 8
9. Breitenbach 8 3 2 3 13-13 8

10. Soleure 9 1 6  2 10-14 8
11. Longeau 7 1 4  2 8-12 6
12. Thoune 8 1 4  3 16-19 6
13. Concordia 8 2 2 5 11-29 6
14. langenthal 8 0 4 4 9-17 4

Groupe 3
Altdorf - Buochs 0-2 (0-1 ) ; Kriens

- Tresa 1-1 (1-0) ; Mendrisio - Em-
menbrucke 3-0 (2-0) ; Mûri -
Klus/Balstahl 0-0; Olten - Sursee
1-1 (0-0) ; Reiden - Ascona 3-0
(2-0) ; Suhr - Ibach 0-1 (0-0).

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

Groupe 4
Altstaetten - Bruttisellen 1-1

(1-1); Dubendorf - Gossau 3-0
(1-0) ; Kusnacht - Bruhl 3-0 (0-0) ;
Red Star - Staefa 2-0 (1-0) ; Rors-
chach - Balzers 2-0 (1-0) ; Ruti -
Frauenfeld 1-1 (0-1); Vaduz - Ein-
siedeln 0-3 (0-0).

Classement: 1. Red Star et Ein-
siedeln 8/12; 3. Rorschach 9/12; 4.
Gossau 9/11 ; 5. Staefa 7/8; 6. Ruti
et Dubendorf 8/8; 8. Bruttisellen et
Balzers 8/7 ; 10. Kusnacht 9/7; 11.
Frauenfeld et Vaduz 8/6; 13. Bruhl
9/6; 14. Altstaetten 7/4.

DELÉMONT - BREITENBACH
3-1 (2-0)

MARQUEURS: Germann 2me ;
Kohler 44me; Germann 60me; Lutz
73me.

DELÉMONT: Farine; Chavaillez;
Sambinello, Steullet , Bron; Chap-
puis , Kaelin , Kohler; Germann , Re-
betez , Coinçon.

ARBITRE: M. Wenger , d'Ipsach.
NOTES : Parc des sports, 500 spec-

tateurs. Delémont sans Sandoz , ma-
lade. Avertissement à Germann ,
Lutz , Hausermann et Allemann.

Durant la première heure de jeu ,
les Jurassiens ont présenté un spec-
tacle attrayant. Le ballon a circulé
avec précision entre les lignes. Les
hommes de Mathez ont , en outre ,
adopté un rythme de jeu extrême-
ment rapide. Au fil des minutes ,
sentant qu 'Us avaient la possibilité
d' offrir une première victoire à leur
public , ils se sont même offert le
luxe d'accomplir des gestes techni-
ques de valeur.

Dépassé par les événements,
Breitenbach a dû se contenter de
limiter les dégâts. Le résultat final
ne faisait plus l'ombre d'un doute
quand les Soleurois se sont mis, à
leur tour , à ébaucher quelques of-
fensives. Les Delémontains ont
prouvé qu 'ils avaient de solides ar-
guments à faire valoir... lorsque les
hommes sont placés à leur juste pla-
ce.

LIET

Groupe 1

Stade Lausanne -
Payerne
3-2 (2-1)

MARQUEURS : Monney 14me;
Vergères 28me: Duc 40me; Monney
61me; Azpilicueta 88me (penalty).

PAYERNE : Renevey; Azpilicue-
ta; Broyé , Fussen , Dubey ; Bersier ,
Duc (71me , Pradervand), Fasel ; Vil-
loz (56me , Aubonney), Losey, Schra-
go. Entraîneur : Arrighi.

ARBITRE : M. Fischer , d'Arch.
NOTES : stade de Vidy. 550 spec-

tateurs. A Payerne , Cuche (blessé)
est absent , tout comme Ph. Durr , à
Stade Lausanne.

C'est sur deux graves erreurs de
la défense payernoise que les Lau-
sannois ont pris le large. Erreurs
inadmissibles pour des joueurs de
cette classe et qui ont , par ailleurs ,
joué au niveau supérieur. Azpilicue-
ta a encore failli marquer contre son
camp, sans un arrèt-réflexe de Re-
nevey.

Dans l'ensemble, les Payernois
ont donné une bonne réplique à cet-
te équipe lausannoise qui n 'est , elle
non plus, pas à son meilleur niveau.
Toutefois , il y a chez les Broyards
un certain manque de conviction et
de confiance qui , dès qu 'ils se trou-
vent dans la défense adverse , provo-
que la hantise de la responsabilité.
L'équipe lausannoise a cherché
l'improvisation et joué avec de vrais
ailiers qui démantelaient la défense
adverse. Le secret de la victoire
était là.

CX

Delémont
en progression



reJMj hockey sur glace

Résultats
Groupe 1: Weinfelden - Saint-Mo-

ritz 6-4; Kusnacht - Urdorf 1-3; Uzwil
- Hérisau 6-6; Mittelrheintal - Schaff-
house 2-5; Seewen - Wil 3-6; Ascona -
Illnau/Effretikon 4-2.

Groupe 2: Marzili/Laenggasse -
Zunzgen-Sissach 8-2: Berthoud - Aa-
rau 5-5: Langenthal - Bulach 4-2;
Thoune-Steffisburg - Wiki 7-4; Grin-
delwald - Rotblau Berne 11-0.

Groupe 3: Yverdon - Champéry
3-3; Viège - Fleurier 16-1; Lyss - Mon-
they 9-1; Moutier - Villars 1-11; La
Chaux-de-Fonds - Sion 8-0; Forward
Morges - Martigny 2-8.

La Chaux-de-Fonds frappe d'entrée

Première ligue : heurs et malheurs neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS - SION 8-0
(3-0 1-0 4-0)

MARQUEURS: Bader 16me; Mou-
che 18me, 20me et 34me; Dubé
50me; Guichard 53me; Baragano
58me; Dubé 29me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Schnegg;
D. Dubois, L. Dubois ; Gobât, Siegrist;
Hèche, Bourquin; Vuille, Dubé, Len-
gacher; Mouche, Baragano, Birrer;
Bader, Marti, Guichard, Rohrbach. En-
traîneur: Soukup.

SION: Melly; Furrer , Boucher; Lenz,
Nanchen; Schmid, Roten ; Rossi, Der-
ry, Mayor; Luthi, Métrailler, Schoep-
fer; Python, Zago, Truffer. Entraîneur:
Ehrensperger.

ARBITRES : MM. Lischer et Walder.
NOTES: patinoire des Mélèzes.

1200 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
sans Amez-Droz, L. Stehlin (convales-
cents) et Rettenmund (service militai-
re). Pénalités: 4 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds; 7 x 2 '  contre Sion.

FORME PROMETTEUSE
Au cours de la semaine, Jan Soukup

a préparé trois gardiens: Amez-Droz,
Tanner et le junior Schnegg. Jusqu'au
coup d'envoi, il hésita. Finalement, il
accorda sa confiance au plus jeune. Il
a eu raison. C'était le gardien le plus
en forme.

Schnegg démontra, tout au long de
la partie, une présence remarquable,
tant et si bien qu'il allait obtenir un
blanchissage. Pour un coup d'essai, il
faut reconnaître qu'il mérite un coup
de chapeau. Il est vrai qu'il a été aidé
par la très bonne partie d'ensemble de
ses coéquipiers et aussi par la mala-
dresse de Sion.

La Chaux-de-Fonds a évolué avec
une forme prometteuse, tandis que
Sion a paru nettement en retard. Dès
l'engagement, la différence se mani-
festa , et si le score n'était que de 3-0
au 1er tiers, l'honneur en revenait au
gardien Melly, qui a déployé une acti-

Ligue B
Bâle - Zoug 4-1 (1-1 2-0 1-0) ;

Coire - Rapperswil Jona 7-2 (2-0
3-1 2-1); Dubendorf - Berne 6-6
(2-1 1-4 3-1); Genève Servette -
Ajoie 2-5 (0-1 0-1 2-3); Langnau -
Lausanne 6-3 (3-2 2-0 1-1).

1. Dubendorf 7 6 1 0  41-17 13
2. Berne 7 4 2 1 38-16 10
3. Coire 7 4 1 2  36-21 9
4. Bôle 7 4 0 3 34-30 8
5. Langnau 7 4 0 3 31-31 8
6. Ajoie 7 4 0 3 35-38 8
7. Rappers. |ona 7 3 0 4 34-37 6
8. Zoug 7 3 0 4 23-26 6
9. Lausanne 7 1 0  6 17-45 2

10. Génère Sert. 7 0 0 7 15-43 0

vite payante. Au cours de la période
intermédiaire, un certain équilibre se
manifesta. Les Montagnards avaient
bien le droit de souffler , mais les Valai-
sans ne purent jamais prendre la direc-
tion des opérations.

Par la suite, la danse du scalp a
repris de plus belle. Cette fois, l'addi-
tion passa à des proportions normales.
Dès l'instant où Dubé a pu se libérer
d'un marquage implacable, il a présen-
té quelques numéros de «haute gam-
me».

La Chaux-de-Fonds a plu au cours
de cette première. Souhaitons qu'il en
ira de même durant toute la saison.

P. G.

LE NUMERO 12.- C est Bader, qui a marqué le premier but de la saison
pour La Chaux-de-Fonds, au grand dam des Sédunois Bûcher et Melly.

(Avipress-Treuthardt)

Mission trop lourde pour Fleurier
VIEGE - FLEURIER 16-1 (5-1 6-0 5-0)
MARQUEURS : Théier 3me; Boeni

4me; Biner 4me ; Pliquet 6me; Biner
7me et 16me ; Gardner 22me; Boeni
25me; Biner 29me; Salzmann 30me;
Gardner 32me: Théier 35me; Kronig
46me; Mazotti 47me: Salzmann 54me;
Boeni 55me ; Lagger 56me.

FLEURIER : Luthy : Gaillard , Liech-
ti; Jeanneret; Jeannin, Pluquet, Hirs-
chhi;  Weisssbrodt , Rota , Spaguel : Bar-
bezat , Floret. Entraîneur : Weissbrodt.

ARBITRES : MM. Buttet et Relier.
NOTES : Litternahalle, Viège. 1600

spectateurs. Pénalités : 4 x 2' à Viège ; 3
x 2' pour Fleurier. Dès le troisième
tiers-temps, Barbezat pour Jeannin,
alors que Floret fait quelques appari-
tions. Fleurier est privé de Grandjean
et Renaud , blessés, alors que Beccera
et Magnin sont suspendus. Tirs sur le
poteau de Rota (14me) et de Kummer
(19me).

Privés de quatre titulaires, les Fleu-
risans ont rapidement été dépassés par
les événements.

Sans doute , les visiteurs se devaient-
ils de se donner à part entière, et ils
l'ont fait. Toutefois, la différence entre
les deux formations était trop grande.
En tournant avec trois arrières et deux
lignes d'attaque seulement, Fleurier
n 'était pas armé pour donner une ré-
plique valable aux Valaisans qui dis-
posaient du double d'éléments. Le ré-
sultat en dit long quant à la supériorité
affichée par Viège alors que les Valai-
sans purent s'en donner à cœur joie
malgré les prouesses du gardien Lu-
thy, qui fut le héros de la soirée en
évitant une correction encore plus pé-
nible à son équipe.

MM.

LIGUE A: Bienne manque de résistance
Ambri Piotta - Bienne 7-5 (0-2 3-1 4-2)

Ambri Piotta, en affichant une condition physique impeccable,
a émergé à la distance. Bienne, au contraire, après un bon
départ, a nettement perdu pied en fin de partie.

Les Léventinais n'ont pas seulement
montré de la résistance physique. Ils ont
aussi fait preuve de caractère en remon-
tant par deux fois un retard de deux
buts l

DUPONT À L'AISE

Douche glacée pour Ambri à la 17me
seconde déjà: sur tir de Dupont, Kôlliker ,
du patin, dévie la rondelle dans la cage
de son gardien. Troublés par ce coup du
sort, les Tessinois ont peiné durant tout
le premier tiers-temps. Szczepaniec avait
confié la garde de Dupont à McCourt.
Ce fut une faillite. Deux buts en onze
minutes de l'attaquant biennois ! L'en-
traîneur des Tessinois se décida, enfin, à

intervertir les rôles de ses deux Cana-
diens, Laurence devenant le cerbère de
Dupont. Ce dernier en grande partie neu-
tralisé, les visiteurs n'eurent plus leur
rendement optimal. En revanche,
McCourt , libéré d'une tâche qui ne lui
convenait pas, devint, avec Kôlliker , un
des patrons de l'équipe. Les Léventinais
prenaient alors de plus en plus d'ascen-
dant sur leurs adversaires. Durant le der-
nier quart d'heure, ils tirèrent un magnifi-
que feu d'artifice.

EFFONDREMENT

Les Biennois, qui avaient fait long-
temps figure de vainqueurs, ne résistè-
rent pas à l'impressionnant «forcing» fi-

nal des Tessinois. La même mésaventure
leur était déj à arrivée il y a dix jours à
Lugano. Les problèmes qui assaillent ac-
tuellement la formation seelandaise
pourraient bien être dus à un manque de
résistance.

D. GASTIONI

Fribourg-Lugano 3-4
(2-2 1-0 0-2)

Buts: Montandon 3' et 15' ; Kauf-
mann 7' ; Bertaggia 11' ; Gosselin 24' ;
Waltin 46' ; Eberle 51'.

Fribourg Gottéron : Meuwly; Ga-
gnon, Thévoz: Pfeuti , Brasey ; Rot-
zetter , Gosselin, Jaquier; Mirra , Rae-
rny, Richter; Pleschberger , Montan-
don , Kaltenbacher; Grand. Entraî-
neur: Ruhnke.

Lugano : Andrey; Kaufmann , Wal-
tin; Bertaggia , Rogger; Bauer , Do-
meniconi; Luthi, Johansson, Ton;
Eberle , Loertscher, Conte; Zimmer-
mann , Triulzi , Graf. Entraîneur:
Sletvoll.

Arbitres : MM. Weilenmann, Tarn
et Schocher.

Notes: patinoire communale de
Fribourg. 6400 spectateurs. Fribourg
sans Ludi. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Fribourg + 5' à Pfeuti ; 5 x 2 '  contre
Lugano.

Ambri Piotta - Bienne 7-5
(0-2 3-1 4-2)

Marqueurs : Dupont Ire et lime;
McCourt 23me ; Poulin 36me; Horis-
berger 37me; Laurence 39me; Kohler
41me ; Kôlliker 43me; Kaszycki
52me: Jacks 55me; Kôlliker 59me;
Dupont 60me.

Ambri Piotta : Jorns; Kôlliker ,
Dubuis; Tschumy, B. Celio; Hof-
mann , F. Celio; Kaszycki , McCourt ,
Fritsche; M. Celio , Laurence, Jacks ;
Franzioli , Vigano, Horisberger. En-
traîneur: Szczepaniec.

Bienne: Anken; Poulin , Hediger;
Zigerli , Cattaruzza ; Kohler , Dupont ,
Leuenberger; Dubois, Niederer , Stei-
ner; Lôsli , Koller , Lautenschlager.
Entraîneur: Helfer.

Arbitres : MM. Voillat , Ehrensper-
ger et Hugentobler.

Notes: patinoire de la Valascia.
5700 spectateurs, pénalités: 3 x 2 '
contre Ambri; 6 x 2 '  contre Bienne.

Sierre-Arosa 5-5
(1-1 2-1 2-3)

Graben. - 5080 spectateurs. - Arbi-
tres : Robyr , Hoeltschi/Kunz.

Buts : 12' Zenhaeusern (Miller) 1-0.
19' Malinowski 1-1. 26' Mattli (Mali-
nowski) 1-2. 29' Miller 2-2. 31' Miller
(Baldinger) 3-2. 45' Glowa (Baldinger)
4-2. 55' Cunti (Schmid) 4-3. 56' Cunti
(Lacroix) 4-4. 57' Glowa (Arnold) 5-4.
57' Schmid (Cunti) 5-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre, 6
x 2' contre Arosa.

Note : Massy blessé sur "une faute
de Malinowski (51').

Davos-Olten 5-2
(1-1 2-0 2-1)

Patinoire de Davos. - 3100 specta-
teurs. - Arbitres : Megert , Brug-
ger/Clemençon.

Buts : 8' Schneeberger (Kuhn-
hackl) 0-1. 11' Nethery (Paganini) 1-1.
30' Jacques Soguel 2-1. 33' Paganini
(Jacques Soguel) 3-1. 41' Wilson 4-1.
47' Eggimann (Hugi) 4-2. 56' Nethery
(Jacques Soguel) 5-2.

Pénalités : 6 x 2 '  contre Davos, 7
x 2' plus 10' (Schneeberger) contre
Olten.

Kloten-Zurich 9-1
(2-0 3-0 4-1)

Schluefweg. - 6500 spectateurs.
Arbitres: Stauffer , Pahud/Moreno.

Buts : 3' Mongrain (Uebersax) 1-0.
7' Richter (Rueger) 2-0. 27' Mongrain
3-0. 34' Baertschi 4-0. 35' Wick (Rich-
ter) 5-0. 42' Rauch (Wick) 6-0. 43' An-
tisin (Schmid) 6-1. 49' Schlagenhauf
7-1. 50' Richter (Wick) 8-1. 54' Baerts-
chi 9-1. - Pénalités : 10 x 2' contre les
deux équipes.

Notes : Mongrain , blessé, quitte le
jeu à la 46'. Un premier examen révè-
le une fracture de la jambe droite au-
dessous du genou.

Ligue A
Ambri Piotta - Bienne 7-5 (0-2 3-1

4-2) ; Davos - Olten 5-2 (1-1 2-0 2-1) :
Fribourg Gottéron - Lugano 3-4 (2-2
1-0 0-2); Kloten - CP Zurich 9-1 (2-0
3-0 4-1); Sierre - Arosa 5-5 (1-1 2-1
2-3).

1. Lugano 7 6 0 1 39-22 12
2. Davos 7 5 0 2 43-24 10
3. Ambri Piotta 7 4 1 2  36-34 9
4. Kloten 7 3 2 2 34-22 8
5. Arosa 7 3 1 3  34-38 7
6. Olten 7 3 0 4 30-42 6
7. Fribourg 6ol. 7 2 1 4  27-34 5
8. Sierre 7 1 3  3 26-37 5
9. Bienne 7 2 0 S 42-47 4

10. ICP Zurich 7 2 0 5 30-41 4

Moutier-Villars 1-11
(1-3 0-4 0-4)

Marqueurs. - Pour Moutier: Gurt-
ner: pour Villars : Nussberger (3), Boi-
leau , Viret, Croci-Torti (2), Moinat ,
Bonzon , Ganz , Rochat.

Moutier : Unternaehrer (18me,
Roux), Siegenthaler, Vincent; Jeanre-
naud , Frei: Bolliger, Ortiz , Siegentha-
ler; Schnyder, Gurtner, Guex ; Char-
millot , Leschenne, Beyeler; Voumard ,
Daneluzzi, Schneeberger; Waelchli.

Moutier a mal commencé le cham-
pionnat de première ligue mais il faut
dire d'emblée que Villars était trop
fort. Les Vaudois ont été supérieurs du
début à la fin de la rencontre. Moutier
a encore eu la malchance de voir son
gardien blessé à une main après dix-
huit minutes. Il a été remplacé, ainsi
que Schnyder, également blessé en
cours de partie, à l'arcade sourcillère.

Pe

ĴU basketball

Vevey efficace
Dans le choc au sommet de la

troisième journée du championnat
de LNA, Vevey a signé une victoire
fort probante devant Nyon. Les Ve-
veysans occupent la tête du classe-
ment avec Pully.

Derrière les deux formations vaudoi-
ses, Fribourg Olympic, victorieux à Lau-
sanne, Nyon et le surprenant SAM Mas-
sagno mènent la chasse.

Ligue A, 3me journée : Lugano -
Pully 115-133 (54-59) ; Lausanne - Fri-
bourg Olympic 95-109 (54-55); Vevey -
Nyon 99-88 (42-37); Viganello - Mon-
they 76-78 (45-44) ; SAM Massagno -
Champel 81-66 (38-24).

Classement : 1. Pully 3/6 (+ 48); 2.
Vevey 3/6 (+46) ;  3. Fribourg Olympic
3/4 (+49);  4. SAM Massagno 3/4 (-
3); 5. Nyon 3/4 (- 8); 6. SF Lausanne
3/2 ( -13) ;  7. Monthey 3/2 ( -17) ;  8.
Lugano 3/2 ( -18) ;  9. Champel 3/0 (-
35) ; 10. AS Viganello 3/0 (- 49).

Ligue B, 4me journée : Bellinzone -
Vernier 85-101 (43-66) ; Sion - Chêne
69-104 (32-46); Lucerne - Martigny
87-84 (44-43) ; Beauregard - Cossonay
103-85 (33-44) ; Meyrin - Union Neu-
châtel 73-72; STB Berne - Birsfelden
106-108 a.p. (93-93).

Classement: 1. Vernier 8 (+ 67); 2.
Beauregard 8 (+64) ;  3. Chêne 6
(+ 53); 4. Martigny 4 (+ 18); 5. Birsfel-
den 4 (- 6); 6. Meyrin 4 (- 6 )+4) ;  7.
Cossonay 4 (- 6/- 4); 8. Bellinzone 4 (-
31); 9. Union Neuchâtel 2 (+ 7); 10.
STB Berne 2 (- 22); 11. Lucerne 2 (-
46); 12. Sion 0 (- 84).

GOLF. - A St. Andrews, en Ecosse, les
Etats-Unis et l'Australie se sont qualifiés
pour la finale de la Coupe du monde par
équipes professionnelles. Résultats :
Etats-Unis - Ecosse 2-1; Australie - Pays
de Galles 2-1.

jfffS gymnastique Finales des championnats de Suisse à Genève

Grâce à une excellente presta-
tion en libres, Markus Lehmann
est parvenu à battre Bruno Ca-
velti , en tête après les imposés,
pour enlever, à Genève, son
deuxième titre national au con-
cours complet , après celui dé-
croché en 1981 .

Avec un total de 113,80 points, le Ber-
nois a devancé son rival de Wettingen de
deux dixièmes. Le troisième, Markus
Muller (Diepoldsau), est déjà à deux
points et demi.

TOUS LES RISQUES

Troisième en 1982, second tant en
1983 qu'en 1984, Markus Lehmann
avait abordé en grand favori les natio-
naux de Genève. A l'issue des imposés, il
concédait toutefois 35 centièmes à Ca-
velti, à la suite d'un exercice imparfait à
la barre fixe. Un incident qui lui avait
valu un 9,20, sa moins bonne note de
toute la compétition. Les autres s'éche-

Finales par appareil
Sol : 1. Wunderlin 18.95 (9,45 + 9,50) ;

2. Cavelti 18,775 (9,425 + 9,35); 3. Piatti
18,55 (9,25 + 9,30). Puis : 6. Rota 18,175
(9,125 + 9,05).- Cheval d'arçons: 1.
Rota 19,275 (9,575 + 9,70) ; 2. Muller
18,975 (9,525 + 9,45); 3. Lehmann 18,90
(9,45 + 9,45).- Anneaux: 1. Lehmann
19,25 (9,65 + 9,60) ; 2. Cavelti 18,975
(9,525 + 9,45); 3. Piatti 18,525 (9,275 +
9,25).- Saut de cheval: 1. Piatti 18,95
(9,475 + 9,475); 2. Cavelti 18,775 (9,475
+ 9,30) ; 3. Muller 18,675 (9,325 +
9,35).- Barres parallèles: 1. Lehmann
19,00 (9,50 + 9,50) ; 2. Rota 18,625
(9,175 + 9,45); 3. Cavelti 18,625 (9,325 +
9,30).- Barre fixe: 1. Cavelti 19,625
(9,775 + 9,85) ; 2. Pluss 19,325 (9,625 +
9,70); 3. Wunderlin 19,125 (9,525 +
9,60).

lonnerent entre 9,30 et 9,70. Quant à
Cavelti , il perdit toute son avance dès
son premier passage devant les juges, au
sol. Prenant tous les risques lors de la
dernière épreuve, la barre fixe (sa grande
spécialité), Cavelti décrocha un 9,70 qui
lui redonna espoir. Mais les nerfs de
Lehmann tinrent bon et le 9,45 dont il fut
gratifié fut suffisant pour remporter le
titre. Derrière ce duo, les autres finalistes
durent se contenter d'un rôle de faire-
valoir.

Le Loclois Flavio Rota (6me) et Alex
Schumacher (7me), au terme d'un libre
homogène confirmant leur bon compor-
tement lors des imposés, ont devancé
René Pluss dans la course aux billets
pour le Canada.

ENCORE DEUX VICTOIRES

Après sa victoire dans le concours
complet de samedi, Markus Lehmann a
ajouté deux médailles d'or à sa collection
en étant le seul, lors des finales par appa-
reil, à s'imposer à deux reprises (anneaux
et barres parallèles). En revanche, le Ber-
nois a dû renoncer à s'aligner au sol et au
saut de cheval, en raison d'une légère
blessure à un ménisque.

Constat réjouissant lors des finales de
dimanche, qui ont couronné cinq vain-
queurs différents: les «espoirs» s'affir-
ment de plus en plus. Flavio Rota
(18 ans) et Markus Muller (19) sont
montés chacun à deux reprises sur le
podium, le Neuchâtelois enlevant même
le titre au cheval d'arçons. René Pluss
(18 ans) s'est par ailleurs distingué lors
de son exercice à la barre fixe, seul Ca-
velti (9,85), dans sa discipline de prédi-
lection, parvenant à lui barrer la route du
titre.

À MONTRÉAL

Le reck a d'ailleurs mis un terme en
beauté à ces championnats au Vel' d'Hiv'
de Genève, six gymnastes obtenant 9,60
et plusl

A l'issue de ces compétitions, le coach
national Armin Vock a communiqué sa
sélection pour les championnats du
monde de Montréal (3-10 novembre).
Sept hommes ont été retenus. Un test
interne désignera le remplaçant, Leh-
mann et Cavelti étant toutefois qualifiés
d'office.

La sélection : Markus Lehmann (Ber-
ne), Bruno Cavelti (Wettingen), Daniel
Wunderlin (Ruti), Markus Muller (Die-
poldsau), Marco Piatti (Hinwil), Flavio
Rota (Le Locle) et Alex Schumacher
(Sulz).

Or et argent pour Flavio
Les finales des championnats de

Suisse ont permis au seul Romand en
lice, le Loclois Flavio Rota, de se met-
tre en évidence. Il a obtenu la médaille
d'or au cheval-arçons et celle d'argent
aux barres parallèles.

Dans le concours multiple, le Loclois
n'a pas déçu ses partisans puisqu'il ter-
mine au sixième rang, ce qui lui vaut
d'être sélectionné pour les champion-
nats du monde de Montréal.

VENDREDI DÉJÀ

Tout a commencé vendredi soir par
les six exercices obligatoires. Flavio
Rota, qui ouvrait les feux , donna des
sueurs froides à ses «fans»: à la suite
d'une mauvaise réception, il se blessait
au genou mais heureusement sans gra-
vité. Après le saut, il obtenait un 9,75
au cheval-arçons (meilleure note à cet
engin), au terme d'un superbe exerci-
ce. Tout au long de ces imposés, les
finalistes ont commis quelques erreurs
dues, en partie, au retard de la prépara-
tion des exercices, surtout aux anneaux
et aux barres parallèles. Rota termina
sixième.

Samedi soir , petite touche d'origina-
lité pour Rota dans l'exercice au sol : il
a introduit dans son exercice un mou-
vement de « break-dance». Le cheval-
arçons a permis au Loclois de s'illustrer

une nouvelle fois en se jouant des dif-
ficultés, sans la moindre hésitation, ce
qui lui a valu 9,40. AU saut, un Tzuka-
hara tenu lui a rapporté un 9,00. Aux
barres parallèles, 9,40 grâce à un exer-
cice plein d'originalité. A la barre fixe, il
a terminé son concours en beauté par
un double salto arrière tendu ponctué
d'un 9,30.

SPLENDIDE

Total changement de décor lors des
finales par engins, dimanche. Libérés
des soucis de qualifications, les partici-
pants ont pris tous les risques. Grand
moment pour les «supporters neuchâ-
telois», le passage de Rota au cheval-
arçons. Possédant une avance substan-
tielle sur Muller (champion en titre), le
Loclois se devait de réussir. Avec une
maîtrise de routinier et une aisance dé-
concertante, Flavio a littéralement do-
miné toutes ses difficultés et, par là
même, tous ses adversaires: 9,70 et
son premier titre national. Fantastique !

Aux barres parallèles , Rota , en veine
d'originalité, a profité des erreurs de
Muller et Cavelti pour remonter de la
quatrième à la deuxième place, ce qui
lui a valu une médaille d'argent inat-
tendue.

C. W.

fjpt^J football
# Italie.- 7me journée : Côme - Udine-

se 0-0; Juventus - Bari 4-0; Lecce - Inter
0-1; Milan - Turin 1-0; Napies - Vérone
5-0; Pise - Avellino 1 -1 ; Rome - Fiorentina
2-1 ; Sampdoria - Atalanta 0-0. Classe-
ment: 1. Juventus 14; 2. Milan 11; 3.
Napies et Inter 10; 5. Rome 9; 6. Fiorentina
et Udinese 7.

# Portugal. - 7me journée: Benfica -
Salgueiros 5-0; Boavista - Belenenses 0-0;
Portimonense - Sporting 0-1 ; Porto - Aca-
demiea 3-0; Guimaraes - Chaves 0-0; Co-
vilha - Penafiel 1-1 ; Setubal - Aves 0-0.

Classement : 1. Sporting 13 ; 2. Porto et
Guimraes 12; 4. Boavista 10.

# Espagne. - 8me journée : Cadix -
Hercules 2-0; Valladolid - Séville 2-0; Real

Madrid - Athletic Bilbao 2-0; Celta - Osa-
suna 2-0; Sporting Gijon - Atletico Madrid
1-1 ; Real Sociedad - Saragosse 2-0; Bétis
Séville - Santander 1 -1 ; Valence - Espanol
Barcelone 0-0; FC Barcelona - Las-Palmas,
renvoyé en raison de la pluie.

Classement: 1. Real Madrid 14; 2.
Sporting Gijon, Athletic Bilbao et Vallado-
lid 11 ; 5. Real Sociedad et Saragosse 9.

# Sept blessés hospitalisés, 18 ar-
restations, tel est le bilan d'un affrontement
qui a opposé les supporters de deux équi-
pes de football sur le stade de Gelsenkir-
chen (RFA) ; où se déroulait un match de
coupe.

A l'étranger

Gottéron méritait mieux
GOTTÉRON - LUGANO 3-4

Pour n'avoir pas su profiter d'une formidable pression au cours de
la deuxième période, Gottéron se voit battu d'une petite longueur
par Lugano, souvent surclassé à Fribourg.

Alors que la marque était favorable aux
hommes de Ruhnke (3-2), ces derniers
manquèrent l'immanquable, par Raermy
d'abord - but vide à la 38me minute -,
puis par Kaltenbacher et Rotzetter, ce
dernier tirant même sur le montant
(39me). Il est évident que, dans de telles
conditions, tout devient difficile car Lu-
gano, même dominé, demeure tout de
même un amalgame d'individualités ca-
pables, elles, de marquer les occasions
qu'elles se créent.

Ainsi, Lugano égalisait dans un pre-
mier temps (tir terrible de Waltin) et,

enfin, profitait d'une pénalité de 5' infli-
gée à l'ex-joueur de Berne Pfeuti, pour
inscrire le but de la victoire par Eberle.
Dommage pour les Fribourgeois qui ne
méritaient pas cela et qui arboraient un
visage à' cent lieues de celui qu'ils mon-
trèrent contre Sierre, mardi.

D. SUDAN

SPORT TÉLÉGRAMME

RINKHOCKEY. - Genève succède à
Montreux au palmarès de la Coupe de Suis-
se. Devant leur public , les Genevois ont en
effet battu Villeneuve en finale par 4-1 (2-1).

HOCKEY SUR TERRE. - Wettingen. Fi-
nale de LNB , match-aller: Wettingen - Ser-
vette 2-0 (0-0).

ATHLÉTISME. - Bière. Course de côte (6
km/800 m de déniv./80 participants). Mes-
sieurs : 1. Tramonti (Erstfeld) 34' 32" (re-
cord); 2. Jaquier (Bière) 36' 25" ; 3. Mathieu
(Albinen) 37' 14".

rj tâ g escrime

A La Chaux-de-Fonds

Le 2me tournoi des 7 nations de
La Chaux-de-Fonds a tenu toutes
ses promesses. La décision finale
n'est intervenue que dans l'ultime
assaut, qui opposait le Français
Riboud au Suisse Suchanecki. La
victoire est revenue au premier
nommé, qui a ainsi permis à la
France de s'imposer.

Au cours des rencontres qualificatives,
la France, la Hongrie, la Suisse et la
Pologne reléguèrent les autres nations
en fin de classement. Fait rare, c'est dans
l'ultime assaut, celui entre le Français
Riboud et le Suisse Suchanecki, que la
décision finale est tombée. Les deux
épéistes en étaient à 5 partout. C'est
alors que le Français toucha son adver-
saire, ce qui donna la victoire à l'équipe
de France. Le succès de nos voisins ne
saurait être contesté. Avec Boisse-Ri-
boud-Lenglet, le tiercé est de valeur
mondiale. Ils sont tous trois médaillés
d'or par équipe depuis 1980, tant aux
Jeux olympiques qu'aux championnats
du monde. Chez nos représentants, Evê-
quoz a été le meilleur. Le trio Gaille-
Poffet-Giger suit très honorablement.

Le mot de la fin est revenu au
conseiller fédéral Pierre Aubert qui a féli-
cité et les organisateurs et les escrimeurs
pour leur brillante tenue.

P. G.

Classement : 1. France 12 points; 2.
Hongrie 12; 3. Pologne 8; 4. Suisse 7; 5.
Italie 6; 6. Suède 5; 7. La Chaux-de-
Fonds 4; 8. Grande-Bretagne 2.

Individuel : 1. Ph. Boisse (Fr) ; 2. E.
Kolczonay (Hon); 3. J. Pap (Hon); 4.
M. Sozanski (Pol) et O. Lenglet (Fr) ; 6.
M. Randazzo (It); 13. J.-BI. Evêquoz
(S) ; 14. Poffet, Giger et Gaille etc.

La France
remporte



2*8-- - -.- i  tennis «Indoors » de Bâle

Humilie a Memphis ou il avait été écrase 6-1 6-0,
Yannick Noah n'a pas pris sa revanche sur Stefan Edberg
tors de la finale des Swiss Indoors de Bâle. Le Français
s'est incliné en quatre sets devant le Suédois, vainqueur
6-7 7-9 6-4 7-6 6-1.

Cette finale entre deux joueurs
classés parmi les dix premiers
mondiaux a tenu toutes ses pro-
messes. Edberg, numéro 8 à
l'ATP , s'est imposé dans cette ba-
tail le de serveurs en toute logique.
Le Suédois possède, en effet , un
registre technique plus étendu
que le Français, lequel a souffert,
une fois de plus, de sa faiblesse
chronique en retour de service,
notamment en revers. Champion
du monde juniors en 1983, Stefan
Edberg, qui fêtera ses vingt ans le
19 janvier prochain, a remporté à
Bâle sa quatrième victoire en
Grand Prix cette année après Mi-
l an en 1983, Memphis et San
Francisco. Le succès du Suédois à
Bâle ne souffre aucune discus-
sion. Impérial tout au long de la

semaine, il n a lâche son service
qu'à une seule reprise face à
Noah, à 5-4 en sa faveur dans le
troisième set sur trois erreurs di-
rectes. Mis à part ce jeu, le Sué-
dois a aff iché une maitrise totale
au service. En servant presque
systématiquement sur le revers de
Noah, Edberg avait choisi la bon-
ne tactique.

0 Ivan Lendl a battu Henri Leconte
en finale du tournoi du Grand prix de
Sydney, une épreuve dotée de
225.000 dollars. Dans une rencontre
au meilleur des cinq sets, le Tchécos-
lovaque s'est imposé au «tie-break»
de la troisième manche devant le
Français.

Edberg confirme

Des réserves sans compromis. Ford Orion Injection.
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, Âf  ̂ J. Dellenbach/J.-J. Furrer , 24. rue de Châtillon. 26251810 

.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

AUTOMOBILISME. - L'Anglais Nigel
Mansell , sur Williams-Honda , a remporté le
GP de Formule 1 d'Afrique du Sud , à Kyala-
mi, devant Rosberg et Prost. Le Suisse Su-
rer a abandonné.

BOXE.- L'Australien Barry Michael a
conservé son titre de champion du monde
des poids super-plume , version Internatio-
nal Boxing Fédération (IBF), en battant le
Sud-Coréen Jin Sik Choi , par arrêt de l'arbi-
tre au 4me round.

RUGBY. - En tournée en France , le Ja-
pon a joué un premier match-test contre
l'équipe de France , à Dax. Les Français ont
nettement dominé leurs rivaux, qu 'ils ont
battus sur le score-fleuve de 50-0 (14-0).

Homme,

dessinateur
en chauffage CFC
avec expérience,
cherche emploi.

Téléphone
(027) 22 78 67

259100-38

Macuimure en vente
à l'Imprimerie Centrale

Veuf , 50 ans, 175 cm,
cherche

compagne
Discrétion assurée.
Mariage pas exclu.

Offres sous
chiffres 22-472415.
Publicitas
1401 Yverdon.2627ii-54

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=»=

Ecriteaux
;n vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Vlaunce, Neuchâtel,
èl 038 25 65 01

Amitié durable
le bonheur à deux l

renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur
24 même. le week-end) ou écrire à:
Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 258912.54

COMMERÇANT
SUISSE
48 ans, ayant remis
son commerce,
trilingue F. D. GB..
très polyvalent,
expérience de
traducteur, ouvert à
toute proposition,
attend votre N° de
téléphone pour
premier contact
sous chiffres
C 28-301131
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

262394-38
/

Résultats et classements
LNA masculine

CS Chènois - SFG Colombier 3-0 (15-5
16-14 15-6): VBC Leysin - Uni Bâle 3-1
(15-4 15-9 12-15 15-9): LUC - Genève Elite
3-2 (15-8 7-15 10-15 15-13 15-7); VBC Bien-
ne - Seminar Lucerne 3-2 (16-14 5-15 6-15
15-7 15-13).

Classement (tous 4 matches): 1. Chè-
nois 8 (12-1); 2. Leysin 8 (12-2); 3. LUC 6
(10-5); 4. Uni Bâle 4 (7-9); 5. Genève Elite
2 (7-9) ; 6. Seminar Lucerne 2 (7-11); 7.
Bienne 2 (3-11); 8. Colombier 0 (2-12).

LNA féminine
LUC - Etoile Genève 3-0 (15-3 15-6

15-10) : Uni Bâle - Montana Lucerne 3-0
(15-10 15-12 15-4) ; BTV Lucerne - VB
Bàle 3-1 (15-7 15-8 9-15 15-8); Spada Aca-
demiea - VBC Bienne 1-3 (16-14 11-15 9-15
13-15).

Classement : 1. Uni Bâle 3/6 (9-0); 2.
LUC 4/6 (10-3) ; 3. Montana Lucerne 4/6
(9-4) ; 4. Bienne 4/6 (9-5); 5. Lucerne 4/6
(9-6); 6. Etoile Genève 4/0 (3-12) ; 7. VB
Bâle 3/0 (1-9); 8. Spada Academiea 4/0
(1-12).

LNB masculine
Groupe ouest: Lutry - Spiez 2-3; Bien-

ne - Chènois 0-3; Morat - Montreux 3-0;
Koeniz - Uni Lausanne 3-0; Soleure -
VBC Berne 3-2.

Classement: 1. Koeniz et Chènois 2/4
(6-0) ; 3. Soleure 2/4 (6-4).

LNB féminine
Groupe ouest: Gatt - VBC Lausanne

2-3; Moudon - Montreux 3-0; Bienne -
Fribourg 3-1; Malleray Bévillard - Genè-
ve Elite 0-3; Koeniz - Uni Berne 0-3.

Classement : 1. Genève Elite et Uni
Berne 2/4 (6-0); 3. VBC Lausanne 2/4
(6-4).

rt î automobilisme Dernier acte du championnat des rallyes

Victoire du Rallye de Court à Jean-Pierre Balmer/Lisianne
Chapuis, le titre national à Eric Ferreux/Serge Audemars.
Splendide succès final des Neuchâtelois Jean-Paul Sau-
cy/Christian Borel en groupe N. Un absent de marque : Jean-
Marie Carron, forfait pour des problèmes d'assurance. Voilà,
résumée l'ultime épreuve du championnat de Suisse des ral-
lyes.

Dès l'aube, samedi, dans un brouillard
tout britannique, le duel tant attendu
tourna vite à l'avantage des tenants du
titre Ferreux/Audemars. Ils attaquèrent
très fort d'entrée, leurs rivaux Kruc-
ker/ Basso abandonnant une poignée de
secondes dans chaque épreuve chrono-
métrée. Le doute était vite levé: sans
ennuis mécaniques, le pilote de la Re-
nault 5 Turbo s'en allait vers un nouveau
sacre. Il faut dire que cette rég ion lui
sourit bien. Le titre lui était déjà revenu
en 83 et 84, Eric Ferreux a réussi un triplé
encore jamais vu !

TOUT ESSAYÉ

Le pilote de l'Audi a tout essayé. Fina-
lement , il abandonna, suite à des problè-
mes d'embrayage, lors de l' ultime épreu-
ve. Le moral n'y était plus. En guise de
consolation, la deuxième place du cham-
pionnat de Suisse est tout de même bon-
ne à prendre, surtout pour un coup d'es-
sai ! A mi-parcours, le pilote de la Vallée
de Joux, ayant acquis une confortable
avance sur son rival, relâchait sa pres-

Classements
9me et dernière manche du

championnat de Suisse: 1. Jean-
Pierre Balmer-Lisianne Chapuis (La
Chaux-de-Fonds) Lancia-Rallye 1 h
16' 36" ; 2. Eric Ferreux-Serge Aude-
mars (Lausanne-Villars-Ste-Croix) Re-
nault 5 Turbo 1 h 16' 50" ; 3. Roger et
Andréas Kratti ger (Dino) Lancia-Rallye
1 h 17' 48" ; 4. Chapuis-Racine (Yver-
don-Genève) Renault 5 Turbo 1 h 19'
58" ; 5. Oguey-Rémy (Le Sepey-Pully)
Opel Manta 1 h 20' 03" ; 6. Carron-
Bourgeois (Pont de la Morges-Riddes)
Opel Kadett 1 h 25' 38" (vainqueurs
groupe A) ; 7. Meschia-Lacroix (Gland)
VW Golf 1 h 27' 44" ; 8. Schmid-Grun-
der (Herrenschwanden-Worb) Métro
Turbo 1 h 27' 39" ; 9. R. Balmer-Stalder
(Moutier-Malleray) Daihatsu 1 h 28'
19" ; 10. Michel et Christian Rosset
(Grand-Lancy) Opel Ascona 1 h 28'
29".- Puis: 16. Jean-Paul Saucy-
Christian Borel (Porrentruy-Fleurier)
Lancia Delta 1 h 29' 56" (vainqueurs
groupe N).

Classement final du champion-
nat de Suisse : 1. Eric Ferreux 55 p. ; 2.
Jean-Krucker (Vésenaz) 52; 3. Jean-
Pierre Balmer 48; 4. Eric Chapuis 41 ; 5.
Philippe Carron 40; 6. Philippe Roux
(Verbier) 40.

sion, un peu à l'image de Prost en F1 , ce
qui permit au Neuchâtelois Jean-Pierre
Balmer de le rejoindre, de le dépasser
même et de terminer en grand vainqueur
ce 1 8me Rallye de Court. Un grand bra-
vo ! Une victoire qui en annonce d'autres
pour l'année prochaine. Fer-
reux/Audemars terminent donc deuxiè-
mes devant Krattiger/Krattiger (Lancia
037) et Chapuis/Racine (Rnault 5 Tur-
bo).

FORTUNES DIVERSES
POUR LES NEUCHÂTELOIS

L'équipage de Moutier, Rebe-
tez/Leuenberger, sur Audi Quattro, ter-
mine onzième pour son premier rallye au
volant de son nouveau bolide. Bravo. Au
sujet de Nicod/Glauser (Lancia 037 ex-
Jaquillard), après avoir connu divers
problèmes, pénalisation, crevaisons, il

termine dans les profondeurs du classe-
ment.

Comme annoncé plus haut, le Fleuri-
san Jean-Paul Saucy, associé à Christian
Borel, sur Lancia Delta groupe N, a réali-
sé une grande performance, en obtenam
le premier rang de son groupe (malgré
les ténors) et une non moins belle seiziè-
me place au général. Dire qu'il participait
à son premier rallye ! C'est un exploit. Il a
le panache, la technique, bref , la classe.
Le reverrons-nous l'an prochain en ral-
lye ? Nous l'espérons.

Autres résultats régionaux: Scema-
ma/Berthoud (205 GTI) 14me/6me
Groupe A; Ravier/Otz (Golf GTI)
41 me/1 Orne Groupe A; Girar-
din/Schopfer (Lancer Turbo) 22me/6me
Groupe N; Maréchal/Staemfpli (Golf
GTI) 27me/8me Groupe N; Cor-
nuz/Nussbaumer (Kadett GSI)
33me/12me Groupe N; Nappez/Nappez
(Golf GTI) 39me/17me Groupe N; Lie-
chti/Réganély (Golf GTI) 44me. L'équi-
page Devins/Schumann et son «anti-
que» Simca Rallye 2 obtient un rang
honorable, compte tenu de sa monture:
58me/15me Groupe B.

Et les deux favoris? Abandons, noire
journée. Les Toedtli-Brother 's ont eu
l'honneur d'ouvrir la valse des abandons,
sur sortie de route, dès la... première spé-

ciale ! Trop pressés de gagner? Certaine-
ment. Quant à Corboz/Schenk, un autre
favori du groupe «A», il disparaissait lors
de la neuvième épreuve, alors qu'il occu-
pait le deuxième rang du groupe, sur
casse de son embrayage. Dommage.
Heureusement , ce dernier nous a fourni
un spectacle de toute première qualité.
Travers, contre-braquage, etc. pour la
plus grande joie des spectateurs et de...
son navigateur!

La victoire finale du groupe «A» re-
vient à Ph. Carron/Ch. Bourgeois (Opel
GSI) devant P. Meschia/G. Lacroix (Golf
GTI) et Schmid/Grunder (Métro Turbo).

En groupe «N», victoire de Sau-
cy/Borel (Lancia Delta) devant Car-
nal/Schlup (205 GTI) et Burri/Fantini
(Toyota GTI), tous deux du Jura.

La saison 85 se termine en apothéose,
malgré quelques retards au départ des
spéciales, dus à des sorties de route des
concurrents, et au passage d'un trou-
peau de vaches, ainsi que du mauvais
temps qui régnait sur la région.

Rendez-vous l'année prochaine pour
suivre, nous l'espérons, une saison tout
autant belle et indécise que celle-ci.

Ph. CHOPARD

Le duel au sommet tourne Court

j^fjj volleyball j En championnat de ligue A a Chêne

CHENOIS - COLOMBIER 3-0 (15-5 16-14 15-6)
Colombier, en déplacement à Genève dans la magnifique salle de
Sous-Moulin, a appris à ses dépens le chemin qui le sépare encore
de l'élite nationale.

Si les Neuchâtelois purent nourrir
quelque espoir en menant 11-14 dans
le deuxième set , précisons que l'en-
traîneur Giorgiou , peut-être trop con-
fiant , s'était privé momentanément de
quatre de ses titulaires patentés que
sont Greder , Goux , Beyler et Monnet.

SANS RÉACTION

Les lacunes individuelles neuchâte-
loises étaient criantes aux Trois Chê-
nes, en face de l'apparente facilité des
joueurs genevois. Sans nul doute , Mi-
chel Giorgiou possède une équipe qui
commet peu de fautes et dont la cohé-
sion devrait être un atout important
cette saison. Face à cet adversaire su-
périeur , on reprochera aux Neuchâte-
lois de s'être trop vite résignés, l'en-

traîneur Bexkens le premier qui , pour
le 2me match de suite, a capitulé sans
changer quoi que ce, soit à sa forma-
tion. En moins d'une heure , tout était
dit : 3-0! Le premier set n'avait duré
que 10 minutes.

On savait , au départ , Colombier dé-
savantagé par le besoin impératif de
reconstruire une équipe malgré l'inex-
périence et une préparation tardive. Il
était , en revanche, permis de penser
que l'équipe devait logiquement se
stabiliser et se bonifier au fil des ren-
contres en vue de l'échéance biennoise
déjà proche. Or , l'organisation défensi-
ve, tant au block qu 'à l'arrière , est
trop facilement déchirée sous les
coups de boutoir des attaquants adver-
ses. Le décompte est significatif: 40
blocks «transpercés» contre 12 réus-

sis, samedi! Maigre l'apport incontesté
de P. Koczan à la passe , la stérilité
offensive demeure inquiétante. Le
rendement des attaquants au 1er set
est édifiant : H. Bexkens, 3 attaques
réussies pour 6 tentatives; Gibson, 1
pour 5, Méroni 1 pour 2, Beuchat 0
pour 1, Croci 0 pour 2. Au total , 5
succès pour 16 tentatives. Maigre,
pour un set!

A la décharge des joueurs du Litto-
ral , il faut reconnaître que la qualité
des services genevois compromettait
la construction de leur jeu dès la ré-
ception.

Nul doute que l'entraîneur Bexkens
recherchera des solutions à ces problè-
mes, car l'équipe doit garder le senti-
ment d'une progression , au risque d'y
laisser sa confiance et son moral pour
les échéances futures.

COLOMBIER: Bexkens, Koczan ,
Beuchat , Méroni , Briquet , Gibson,
Croci, Bassan, Erard. J.-C. B.

Colombier trop vite résigné



24 heures sans manger
Bienne Chiliens expulsés

En guise de protestation a une mesure
d'expulsion frappant cinq de leurs com-
patriotes, une soixantaine de Chiliens
ont observé samedi un jeûne de vingt-
quatre heures.

Cinq demandeurs d'asile et leur famille
viennent de se voir refuser - à la suite
d'un recours - le statut de réfugiés politi-
ques par le Département fédéral de justi-
ce et police (voir notre édition de same-
di). C'est la première fois qu'une telle
mesure frappe des Chiliens à Bienne et la
solidarité sud-américaine n'a pas tardé à
se manifester. Sous la forme d'un jeûne-
éclair qui a eu pour cadre l'église Saint-
Paul, à Madretsch. Par cette manifesta-
tion pacifique, le comité des demandeurs
d'asile voulait montrer aux Biennois
quelle est la véritable situation des réfu-
giés qui recherchent en Suisse une pro-
tection plus que la sécurité financière.
C'est qu'au Chili, où règne la dictature
«le climat est plus que jamais tendu, af-
firme un porte-parole du comité, et la
répression n'épargne personne». D'où
l'inquiétude des cinq familles chiliennes
expulsées qui peuvent l'être du jour au
lendemain. Leur espoir réside désormais
dans l'appui que leur apporte le comité
biennois «Vivre ensemble sans frontière»
et la paroisse de Madretsch. G. ANGOISSE. - Une soixantaine de Chiliens ont jeûné pour sensibiliser l'opinion

publique. (Keystone)

Le gouvernement prend position
Berne Enquête concernant les griefs de M. Hafner

Le Conseil executif du canton de
Berne a fait parvenir, jeudi, aux mem-
bres du Grand conseil sa prise de posi-
tion sur le rapport de la commission
spéciale d'enquête concernant les
griefs formulés par M. Rudolf Hafner.
Il s'y déclare disposé à appuyer les
modifications de la législation et de
l'organisation proposées par la com-
mission d'enquête sur la base des
constatations résultant de la requête
de l'ancien fonctionnaire du Contrôle
cantonal des finances. Pour ce faire, le
Conseil exécutif accepte les 13 mo-
tions et les deux postulats qui con-
tiennent les propositions concrètes de
la commission d'enquête.

Le Conseil exécutif est d'accord
avec la commission d'enquête pour
penser que le gouvernement doit avoir
le droit d'« user de sa marge d'appré-
ciation et d'aller jusqu'aux limites de
celle-ci». Il concède que certaines des
décisions prises en allant jusqu'aux li-
mites de cette marge sont contestables
au vu des expertises commandées et
des enquêtes de la commission d'en-
quête. En se ralliant aux propositions
de la commission, le gouvernement

manifeste sa volonté de collaborer,
lors, de la création de bases légales et
de structures d'organisation claires,
sur tous les points où la commission
d'enquête a décelé des faiblesses.

Toutefois, le Conseil exécutif a la
conviction que les conditions néces-
saires à la prisé d'une mesure discipli-
naire contre l'ensemble ou contre une
partie de ses membres ne sont pas
réunies. Les objections présentées
dans le rapport de la commission d'en-
quête concernent des décisions d'ap-
préciation relatives à des questions
matérielles, politiques ou juridiques
controversées. Or, le Conseil exécutif a
pris ces décisions en son âme et cons-
cience, aucune n'a d'ailleurs jamais été
à rencontre des intérêts du peuple et
de l'Etat. Quant à prendre position de
manière anticipée dans le débat sur
une éventuelle procédure disciplinaire
formelle engagée par le Grand conseil,
le Conseil exécutif préfère y renoncer.
Il incombera au parlement cantonal
d'en décider lors de la discussion du
rapport de la commission d'enquête.

Il se déclare notamment prêt à sup-
primer le compte «Imprévu », dont le

caractère très gênerai pose certains
problèmes. Pour ce qui est de l'utilisa-
tion des fonds provenant de loteries,
que le gouvernement a jusqu 'ici -
conformément à la pratique vieille de
plusieurs décennies - toujours consi-
dérés comme fonds privés et adminis-
trés en toute bonne foi, il va là aussi,
sur la base des expertises comman-
dées, procéder à une modification de
sa pratique. En ce qui concerne les
versements prélevés sur le compte
«Imprévu » et sur des fonds provenant
de loteries dont ont bénéficié Force
démocratique et l'action « Laufonnais
bernois», le Conseil exécutif considé-
rait que le mode de financement choisi
était approprié vu la situation extraor-
dinaire qui régnait alors. Si, contraire-
ment à sa politique d'information gé-
néralement très ouverte, le Conseil
exécutif n'a pas informé le public dé
ces paiements, c'était pour préserver
les intérêts prépondérants de l'Etat et
des bénéficiaires qu'il avait, vu les cir-
constances d'alors, jugé plus impor-
tants que le droit du public à être in-
formé. Le soutien également contesté
de comités de votation cantonaux par
le biais du compte «Imprévu » a cessé
depuis 1981 et ne sera pas repris à
l'avenir.

Collecte pour Pro Senectute
Jura «Vivre ensemble»

L association jurassienne de Pro Se-
nectute annonce le lancement d'une col-
lecte sous la forme de l'envoi d'un dé-
pliant intitulé «.Vivre ensemble» accom-
pagné d'un bulletin de versement et de
quelques explications. Le lancement de
cette campagne sous la dénomination
précitée a suscité quelques réactions, en
raison de la confusion que le titre choisi
peut faire naître, du fait que l'association
«Vivre ensemble» s'est constituée ré-

cemment à Delémont et qu'elle s'efforce
de favoriser l'insertion et l'accueil des
réfugiés. Elle n'a donc rien à voir avec la
collecte lancée par Pro Senectute.

Celle-ci relève que malgré les nom-
breuses prestations sociales que peuvent
obtenir aujourd'hui les aînés, l'action de
Pro Senectute est encore nécessaire. Elle
se concrétise notamment sous la forme
d'un centre d'information et de consulta-
tion où tous les aînés, ou leur entourage,
peuvent trouver une aide ou des
conseils. Elle comprend également un
service d'aide au foyer prêt à apporter
une ou plusieurs fois par semaine l'aide
ménagère et les soins corporels dont les
aînés ont besoin. Elle comprend égale-

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? .

ment le service des repas à domicile et
l'ouverture de lieux de rencontre comme
les groupes de gymnastique, le club des
aînés ou les ateliers de confection d'ob-
jets divers.

Malgré la sollicitude manifestée envers
Pro Senectute par les autorités cantona-
les et malgré l'aide de la population qui a
versé plus de 20.000 fr. de dons en
1984, le dernier exercice s'est soldé par
un déficit de plus de 35.000 francs. Il est
donc nécessaire que Pro Senecture puis-
se compter sur un soutien accru de la
population, d'où sa campagne de collec-
te de nouveaux dons pour 1985.

Exploitation des hôpitaux privés
' Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne vient d'édicter une ordonnance sur
l'autorisation d'exploiter un hôpital privé
ou une autre institution de soins pour
malades.

Ce faisant, il s'acquitte d'une tâche
énoncée à l'article 19 de la loi bernoise
sur les hôpitaux. Selon cet article, il doit
en effet réglementer les conditions d'oc-
troi de l'autorisation, le genre et le conte-
nu de l'autorisation et la procédure de
délivrance et de retrait de l'autorisation.
Aux termes de l'ordonnance, quiconque
entend exploiter un hôpital privé ou une
autre institution de soins aux malades
doit détenir une autorisation de la direc-
tion cantonale de l'hygiène publique.

L autorisation lui est accordée a condi-
tion qu'il dispose des salles et équipe-
ments nécessaires à l'exploitation et qu'il
offre la garantie que les patients seront
bien traités sur le plan médical et sur le
plan des soins.

Quant à l'«autre institution de soins
pour malades », elle est décrite dans la loi
sur les hôpitaux comme les divisions,
salles et installations d'autres foyers od
établissements destinés au traitement
médical et aux soins en station de per-
sonnes malades ou blessées, ainsi que
les policliniques, les établissements de
cure et les établissements de bains théra-
peutiques. (OID)

De A â B la grosse boule noire renversera les quilles après avoir heurté toutes les billes
sans jamais croiser sa route. Aidez-la. (Solution en page 4)

Le bon chemin

Manifestation
de personnes
handicapées

C'est sous le slogan «Droit au tra-
vail» que s'est déroulée samedi à
Berne une manifestation de person-
nes handicapées, organisée par le
Syndicat des handicapés. Devant
une vingtaine de personnes, le secré-
taire du syndicat, M. Bùtikofer , a lan-
cé un appel à l'unité des organisa-
tions qui s'occupent des personnes
handicapées pour qu'elles oeuvrent
en commun en faveur d'une meilleu-
re reconnaissance des droits des per-
sonnes handicapées dans la société
et dans le monde du travail.

Le syndicat a également revendi-
qué le droit d'être consulté lors de
décisions politiques qui concernent
les handicapés. Le syndicat entend
lutter pour le droit des personnes
handicapées dans leurs emplois et a

-affirmé à cet égard son intention de
lancer, l'année prochaine, une initia-
tive intitulée «Droit au travail», qui
demanderait que chaque entreprise,
qui emploie 70 personnes au moins,
réserve un 5 % de ses places de tra-
vail à des personnes handicapées.

Moins de 10 ans après avoir ouvert le premier Conforama en Suisse, la Société des
Grands Magasins Gonset Holding SA vient d'ouvrir un quatrième centre d'équipement

pour la maison, à Conthey près de Sion.

Cette grande surface donnera du travail à 25 personnes et elle a été entièrement
construite par des entreprises valaisannes (89% des travaux en valeur) et suisses.

Ainsi, après Vaud, Genève et Zurich, c'est au tour du Valais de bénéficier de la formule
Conforama: tout moins cher pour la maison, en libre-service, sous un même toit.

Meubles, électro-ménager, vidéo, TV, Hi-Fi, lustrerie, literie, tapis et moquettes sont
présentés sur une surface de vente de près de 4000 m2, alors que des stocks encore plus
vastes (4500 m2) permettent au consommateur d'emporter immédiatement ses achats,

même les plus volumineux, dans des camionnettes prêtées gratuitement.

En compressant fortement les marges de ses articles, en rationalisant la construction
de ses centres, en veillant à la moindre économie d'exploitation et eh bannissant tout luxe
inutile, Conforama peut afficher des prix-chocs, toute l'année et dans tous ses rayons.

Gonset Holding détient 92,5 pour cent du capital-actions de Conforama, dont les 123
centres en Europe font du groupe l'un des trois plus grands distributeurs mondiaux de

l'équipement.

Parce qu'ils groupent leurs achats, les centres Conforama font baisser sensiblement
les prix de tous leurs articles, qui répondent aux besoins d'une couche de consommateurs
toujours plus large. De plus, en implantant ses discounts sur des axes routiers importants
et en offrant de très larges facilités de parking gratuit, Conforama a poussé très loin

l'application d'une formule à succès, qui a suscité de nombreuses imitations.
262752-80

Conforama s'installe en Valais

Les Bois :
menuiserie

détruite
par le feu

Un violent incendie s'est dé-
claré samedi matin vers 4 heures
30 dans l'atelier de menuiserie
exploité seul par M. Pierre Boi-
chat, aux Bois. Le feu a rapide-
ment embrasé le dépôt de maté-
riel, ainsi que les machines et
des collections de vieux outils,
notamment des rabots en bois à
vis. Malgré la prompte interven-
tion des pompiers du village ai-
dés par les premiers-secours de
La Chauxde- Fonds, le feu a en-
core endommagé l'appartement
du frère de M. Boichat, se trou-
vant au-dessus de l'atelier. Les
pompiers, en raison de l'épaisse
fumée, ont dû intervenir en se
munissant de masques de pro-
tection. Ils ont déversé de la
mousse de savon en vue d'étein-
dre les flammes.

Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes du
sinistre. Elle n'a pas encore ap-
porté de conclusion définitive,
mais l'hypothèse qu'il s'agisse
d'un court-circuit n'est pas
écartée pour l'instant. Les dé-
gâts sont évalués à près de
200.000 francs.

La TV au banc des accusés
La Néuveville Jura bernois défavorisé

Le torchon brûle entre la SRT-BE - elle tien-
dra son assemblée le 23 novembre à La Néu-
veville - et la TV romande. Celle-ci , accusée
d'«oublier» la Berne francophone, demandait
des preuves. Et les obtient.

Le différend qui oppose la SRT-BE
Société de radiodiffusion et de télévi-
sion du canton de Berne et la télévi-
sion romande ne date pas d'aujour-
d'hui. En 1984, la SRT-BE dénonçait
déjà «le noyau de séparatistes agis-
sants» à Genève contre les intérêts du
Jura bernois. Une accusation grave
qu'avait accueilli non sans une certai-
ne stupéfaction M. René Schenker , le
directeur de la Radio-Télévision suisse
romande qui avait alors demandé «des
preuves de manquements graves qui
auraient pu être commis par nos colla-
borateurs». Plus violente avait été la
réaction de M. Jean Dumur, le chef
des programmes de la TV romande qui
écrivait en substance qu'«en laissant
entendre qu'un noyau de séparatistes
s'est infiltré à l' intérieur de notre entre-
prise, c'est porter une des accusations
les plus qraves qui puisse être faite à

notre endroit». Mais repondant à l'ap-
pel de M. Schenker , la SRT-BE dé-
montre aujourd'hui, chiffres à l'appui,
que la Berne francophone fait figure
de parent pauvre de la Suisse roman-
de.

LANTERNE ROUGE

Véritable réquisitoire contre la TV
romande, un rapport d'une vingtaine
de pages publié par la SRT-BE évoque
- reprenant les termes des responsa-
bles de la RTSR - les multiples «er-
reurs involontaires, les oublis, les
omissions» constatées durant la pério-
de 1980-84. La liste des exemples est
exhaustive. Ce qui fait dire notamment
à la SRT-BE qu'«aucun autre canton
romand n'aurait accepté d'être l'objet
d'autant de 'défaillances ' répétées du-
rant une période aussi longue». Au

nombre des interventions a la radio et
la TV , peu importe la rubrique, le can-
ton de Berne bilingue est systémati-
quement lanterne rouge. Entre 1 982 et
1 984, 442 sujets lui ont été consacrés ,
contre 888 sujets au Jura qui compte
pourtant une dizaine de milliers de
francophones en moins.

JURA BERNOIS
CONTRE JURA-SUD

Autres critiques formulées à ren-
contre de la télévision qui manquerait ,
toujours selon la SRT-BE , d'objectivi-
té en certaines circonstances. Il est
notamment question de l'expression
«Jura-Sud» en lieu et place de «Jura
bernois» , de localités bernoises qu'on
attribue parfois au Jura et autres faus-
ses informations. D' un autre côté, la
SRT-BE admet que la couverture de la
Berne francophone par la TV et la ra-
dio s'est améliorée depuis l'engage-
ment d'un nouveau correspondant.
Mais c 'est encore insuffisant. Et la
SRT-BE de demander «une recon-
naissance, tant au niveau qualitatif et
quantitatif , semblable à celle accordée
aux six autres régions de la Suisse
romande». G.

DELÉMONT

Apres un mois d inactivité aue a une
blessure contractée le 30 août dernier au
mémorial Ive van Damne à Bruxelles, Cor-
nelia Buerki a effectué victorieusement sa
rentrée vendredi soir, à l'occasion de la 5me
édition de la Course du Comptoir, disputée
dans la vieille ville de Delémont, et qui a
rassemblé plus de 500 participants. La mul-
tiple championne de Suisse s'est imposée
devant Martine Oppliger-Bouchonneau, à
l'issue des 4600 m de course. Côté mascu-
lin, c'est Bruno Lafranchi qui s'est imposé
pour la seconde année consécutive. Le Ber-
nois a devancé le Fribourgeois Marius Has-
ler et le Français Christian Zimmermann.

Course du Comptoir
Rentrée réussie

pour Cornelia Buerki

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Hoehenf euer.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Paro-

le de flic.
Elite: permanent dès 14 h 30, Miss Big.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le baiser

de Sibylla.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, La rose

pourpre du Caire.
Métro: 19 h 50, Missing in action / Das

Spiel des Todes.
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 II - La mis-

sion; 17 h 45, Elisa vida mia.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, The Mask.
Pharmacie de service: Pharmacie de

Morat, rue de Morat 18, tél. 22 13 29.
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».

Pasquart (pavillon): exposition de pois-
sons et reptiles jusqu'au 3 novembre.

Caves du Ring : collections privées bien-

noises jusqu au 13 novembre.
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:

Otto Tschumi: «Hauser und Baume»
jusqu'au 16 novembre.

DIVERS
Théâtre municipal : ce soir à 20 h, «Trop

tard», de et par Pierre Miserez.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

| 2500 BIENNE 3—Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

GLÉRESSE

Le tunnel appelé à contourner un jour
Gléresse pourrait être rallongé à l'est.
C'est là en tout cas l'avis des habitants
de Petit-Douanne. Une initiative com-
munale allant dans ce sens a du reste été
déposée récemment. Mais l'assemblée
communale de Gléresse avait refusé, en
août, d'entrer en matière sur cette initiati-
ve. Un refus entaché toutefois de deux
vices de forme, lesquels n'avaient pas
échappé aux auteurs de l'initiative qui
avaient déposé plainte contre la procé-
dure du scrutin. Une plainte justifiée
puisque le préfet vient d'annuler l'assem-
blée incriminée et partant le vote sur l'en-
trée en matière. On reparlera donc du
tunnel lors de la prochaine assemblée
communale, au grand dam des autorités
locales qui craignent une interruption
des travaux de percement du tunnel, en
raison d'un éventuel réexamen de la
question visant à rallonqer le tunnel. (G.)

Petit tunnel
deviendra grand ?

MOUTIER

Samedi soir, au cours du match de
hockey Moutier-Villars, le petit Ra-
phaël Léchot, 12 ans, est tombé de la
plateforme située sur les vestiaires, fai-
sant une chute de plusieurs mètres.
Souffrant de diverses blessures, il a été
conduit à l'hôpital de Moutier par une
ambulance.

Budget 1986
Dans sa dernière séance, le Conseil

municipal a examiné le budget 1986,
qui pour la première fois s'élève à un
roulement de plus de 30 millions de
francs. Le taux d'impôt reste à 2,5 et
devrait être soumis au Conseil de ville
et au peuple.

Diminution du chômage
Lors du dernier contrôle du chôma-

ge en ville de Moutier, les chômeurs
sont en diminution, puisqu'ils ne sont
plus que 81 contre 147 au début 85.

Accident à la patinoire
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^Pour raison de santé la

BIJOUTERIE-HORLOGERIE H. FAVRE
Place du Marché-Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 38
procède à une

LIQUIDATION TOTALE
jusqu'au 24.12.1985

Rabais de 10% et 20%
(Autorisation officielle par le dpt de Police).

262665-10

En tous lieux.
¦:

Les dommages doivent être rapidement évalués et
réparés. Partout - dans l'entreprise et chez soi, en Suisse
et à l'étranger.

La «Winterthur» a dans toutes les régions du pays des
inspecteurs de sinistres compétents et expérimentés.
Et elle dispose d'un réseau de services dans le monde ^M^entier. Une des raisons pour laquelle un nombre à^ _̂_ • 

~"̂ V
croissant d'entreprises et de ménages ont conclu toutes f JnM 1 m
leurs assurances de transport et de choses auprès ^^^w"*" Jàf̂  ¦ *̂^

^de la «Winterthur». c w_\ m irSk r̂ r C  ̂I? is—x i nSf i—\ hr )

\ liht\) f D/ jC /̂11 " '\w

Ë f P m \ ^- m̂ IHHB T̂ ^̂  »  ̂ ^̂

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Discutons-en entre nous. I WÎntGt 'thUi 0

t" assurancesI : SA ; 
Toujours près de vous. 262554-10

Même à l'étranger.

I Seul le I
I \__é Pr®t Procrédif 1
¦ jy est un B

I w% ProcréditI
p Toutes les 2 minutes 9
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» t|

M vous aussi §|
mi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |

P̂ g « Veuillez me verser Fr. ; \| 1|
t|| I Je rembourserai par mois Fr - m a

'̂ 1 I cjmnlp 1 ? Rue 
"¦"' ^°' K NI

£|| ^^̂  ^^  ̂ I à adresser dès aujourd'hui à: | WÊ
HL ïl Banque Procrédit ¦ !¦
WtaH ^Hn ' 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ¦ 

Jp

253793-10 | Tél. 038-24 63 63 
 ̂

82 M4 |

f_ _̂M_ _̂^B__

IMBEIJk

CORDONNERIE EXPRESS CHEZ GINO

Bmlfl GALERIE DES MOULINS (| 3 /̂
|||/ Tp Rue des Moulins 51 Y!*̂ ^'
fl| f Neuchâtel CtoJlY^

Tél. 25 33 70
CLEFS TALONS

EXPRESS
GRAVURES COUTURES

AIGUISAGES 259433-75 RÉPARATIONS

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

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

4

HILDENBRAND 1
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 219870-75

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER, Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 220064-75

DÉMÉNAGEMENTS I
J. MEDOLAGO

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

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience. 259279.75

DÉMÉNAGEMENTS I
Transports - Livraisons

Michel PELLET

Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelen (032) 83 19 3O230845 75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 NEUCHÂTEL St-Nicolas 14

TÉL. (038) 25 20 56 21M95,7J

; ÇvJ0) IOSIANE DELLEY
SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs
LAVAGES D'ENTRETIEN - 'f 31 77 16

Chasselas 19 2379B1 75 2034 Peseux__,

_ . 253243-75

Pitteloud ?acïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /V_..4...-**<p (038) 25 41 23 LOUlUl B

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Suce. Pierre-André Jornod

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

» (024) 21 30 27
Bureau : 2075 Thielle
Tél. (038) 33 60 60;59459 75

URGENT. SALON RUSTIQUE 3 places + 2
fauteuils, parfait état. Au plus offrant.
Tél. 42 35 52, de 6 h- 7 h ou le soir. 261069-61

POMMES DE TERRE BINTJE. Prises à la
ferme ou livrées à domicile. S'adresser à Francis
Jeanneret. Tél. 31 12 04. 256820-61

1 PRESSE-JUS + presse-citron Rotel. Pour
cause de double emploi. Prix à discuter.
Tél. 42 20 09. 262362-61

1 VESTE % PATTES DE VISON taille 42;
1 veste % astrakan noir taille 42. prix à discuter..
Tél. 25 37 58 aux heures des repas. 260057.61

CHAMBRE MEUBLÉE tout con fo r t .
Tél. 24 13 59. 260041.61

ARMOIRE RUSTIQUE 790 fr„ écritoire bider-
meier 1350 fr., 2 étagères 490 fr. pièce.
Tél. 46 1919. 261065 61

MOBILIER TRÈS ORIGINAL et unique. Pour
renseignements: tél. 2513 89. 261051 61

MANNEQUIN DE COUTURIÈRE. Tél. (038)
42 37 50. 260050-62

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, cuisi-
ne. bains-W. -C, balcon, vue, près du centre.
Loyer mensuel : 600 fr. Tél. 24 06 42. 260029-63

POUR LE 15 DÉCEMBRE 1985, 3 pièces,
confort, 590 fr. charges comprises. Préférence à
personnes intéressés à des reprises. Renseigne-
ments: tél. 25 1389. 261052 63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, tout confort,
Neuchâtel dès 20 décembre. Tél. (038)
24 78 43. 256864-63

À L'EVOLE 3 pièces, 1er décembre 700 fr.
charges comprises. Tél. 25 80 28. 261109-63

STUDIO Moulins 17-19: 1 hall d'entrée, 1 salle
de douches-W. -C. - 1 coin cuisine agencée -
1 pièce principale. Libre dès le 1.11.1985,
520 fr. charges 60 fr. Tél. (038) 24 40 88.

260054.63

DEUX ÉTUDIANTS prennent quelques collè-
gues dans splendide appartement à Neuchâtel,
chambres indépendantes. Tél. (038) 33 63 89.

261102-63

UNIVERSITAIRE possédant permis de condui-
re cherche travail 2-3 h en début de soirée du
vendredi soir et samedi. Tél. (038) 25 47 19.

261093-66

VENDEUR QUALIFIÉ 23 ans. permis de con-
duire cherche emploi. Tél. (038) 31 61 93.

261091 66

UN RENSEIGNEMENT? Un problème éduca-
tif? Parents-Information écoute et renseigne les
parents le lundi de 18 à 22 h, le jeudi de 14 à
18 h. Tél. 25 56 46. 262447 67

JE DÉSIRE PRENDRE LEÇONS particulières
de français. Ecrire è FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres AC
1662. 261049-67

262656-10



HORIZONTALEMENT
1. Jacques en est un dans une œuvre de Dide-
rot. 2. Philosophe d'Elée. Nom d'une constella-
tion. 3. Conjonction. Village qu'a célébré J. du
Bellay. Symbole. 4. Sa «Marseillaise» est un
haut-relief célèbre. Nom de rois. 5. Glucides
hydrolysables. Village pittoresque, près de
Nice. 6. Fut la capitale de la seigneurie d'AI-
bret. Conjonction. 7. Station thermale belge.
Au-delà des monts Cheviot. 8. Poids de l'em-

ballage d'une marchandise. Légumineuse. 9.
Participe. Conduit qui longe un toit. 10. D'un
goût que passait pour avoir l'ambroisie. Pro-
nom.

VERTICALEMENT
1. Fondateur du mazdéisme. 2. Très épris. Celle
d'iEtex est un haut-relief célèbre. 3. Point du
temps. Monnaie de deux pays d'Afrique du
Nord. 4. Ville aux armes blanches renommées.
L'Europe a le sien. 5. Site archéologique, en
Turquie d'Asie. Époque. Exclamation. 6. L'au-
bépine en fait partie. 7. Les Papous en habi-
tent. Instrument sonore. 8. Supposition. Pro-
nom. Sur la rose des vents. 9. Pierres fines de
couleur jaune. Il en circulait à Rome. 10. Se dit
d'une femme telle que Nana.

Solution du N° 2172
HORIZONTALEMENT: 1. Brouillard. - 2.
Rousseur. - 3. Ai. Ion. Mou. - 4. An. Tiers. -
5. Dégénérée. - 6. Ici. Ase. Im. - 7. Lotes.
Sale. - 8. Lu. Mas. Glu. - 9. Étoiles. Et. - 10.
Ecr6fT16USG,
VERTICALEMENT: 1. Brandille. - 2. Roi.
Écoute. - 3. Où. Agit. Oc. - 4. Usine. Émir. -
5. Iso. Nasale. - 6. Lentes. Sem. - 7. Lu.
Ires. Se. - 8. Armée. Ag. - 9. Oreilles. - 10.
Drus. Meute.

m__i MOTS CROISÉS

6 RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÈLÈDIFFUSION

Inf. loutes les heures (saul à 22.00 el 23.00) el 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 el 22.28 0.05 6.00 Relais de
Couleur 3 6.00 Matin- Première, avec à 6.00. 6.30, 7.00,
7.30. 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 et 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 • Tel 021/21 75 77) 8.50 Cours des
principales monnaies 9.05 5 sur 5. avec â 9.05 Peut
déjeuner de tètes 10.05 Les matinées de la Première
(suite) 11.05 Le Bmqophone 11.30 Les matinées
Première (suite) 12.05 SAS Service assistance scolaire (le
021/20 13 21) répond aux écoliers en panne 12.20 Le bras
d'humeur 12.30 Midi.Première, avec à 12.45 env
Magazine d actualité 13.15 Interactif , avec à 13.15 Effets
divers 14.15 Claude Mossô raconte... 14.30 Version
originale 15.20 Parcours santé. 15.40 Lyrique i) la une.
16.05 Algorythme 16.45 Minifan 17.05 Première édition
17.30 Soir-Première , avec à 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 1 sur ultra-courte 20.30 CRPLF: Histoire de la
radio Ce soir Radio suisse romande 3 Le temps de la
guerre 22.30 Journal de nuit 22.40 Relax , avec Paroles
de nuit: Auteurs suisses - Mois suisse

RADIO ROMANDE 2
Inf 6.00. 7.00. 8 00, 9.00. 1200. 1300. 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, avec a 9.05 Le feuilleton 9.30 Radio éducative.
10.00 Points de repère 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres 11.30 Relrams 11.55 Pour sortir
ce soir . 12.05 Musimag 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 lav»atori italiani 20.05
L'oreille du monde l'Orchestre philharmonique de Berlin,
direction Hors! Stem 21.45 env Notes et post scriptum
22.30 Journal de nuit 22.40 env Démarge 0.05 Le
concert de minuit (voir mardi)

ALÉMANIQUE 1 ET TÈLÈDIFFUSION
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 11.30 Club des
enfants 12.00 Rendez-vous, avec â 12.00 Magazine
agricole 12.15 Journal régional 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Le
problème des enfants de parents bilingues (1). 14.30 Le
coin musical 1 5.00 Apropos 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 Concert de musique
militaire 20.00 Concert de l'auditeur, avec à 20.00
Musique populaire 21.00 Anciens et nouveaux disques
22.00 Opérette , opéra, concert 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jo ur auront une santé florissante, un
* caractère très tolérant, bon et humain

* et beaucoup d'amis.

$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : Discussions véhémentes et diver-
* ses; mais la lumière peut en naître et tout
J au moins stimuler votre esprit inventif!
* Amour: Vous êtes bien irritable aujour-
î d'hui, et d'une mauvaise foi incroyable.
* Une bonne surprise ce soir. Santé : Faites
J de l'exercice: gymnastique, tennis, équita-
* tion. Le choix est vaste.
•
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
î Travail : Rien de ce que vous entrepren-

* drez aujourd'hui n'aboutira : il faudra véri-
J tablement vous acharner pour ne pas vous

* décourager. Amour: Vous rencontrez là
i aussi beaucoup d'obstacles et vos amis les

* plus proches vous critiqueront dans le
* choix de vos amours... Santé : Pas de gros
* problèmes. Tout va fort bien, même du
î côté du moral.

* GÉMEA UX (21-5 AU 21-6)
* Travail : Vous prendrez des décisions sai-
* nés et trouverez des appuis puissants ;
* court moment de flottement le matin.
* Amour: Beaucoup de satisfactions d'a-
* mour-propre ce qui n'est déjà pas si mal !
* Soutiens amicaux qui vous étonnent.

* Santé : Fatigue physique, sans gravité.
* Évitez donc ces rentrées tardives.
$ CANCER (22-6 au 22- 7)
*. Travail : Vous êtes trop anxieux; tournez-
* vous vers l'avenir et vous retrouverez une
*. attitude plus positive. Amour: Émotions
* contraires, peines de cœur et même un
*. gros chagrin possible si vous appartenez
* au dernier décan... Santé : Ne vous inven-
*. tez pas toutes sortes de maladies. Vous
* n'avez absolument rien que dans votre
£ tête.
•
+*¦*-**+*++*****+*+** ********+-k+-*i

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Possibilité d'escapade ou de
court voyage; de bons contacts avec un
Gémeaux , vous avez les mêmes vues d'en-
semble. Amour: Journée très favorable,
qui satisfait la plupart de vos désirs et
aspirations, et qui vous vaut des succès
appréciables. Santé: Votre petit déjeuner
n'est pas à négliger. Prenez le temps de le
déguster.

VIERGE (23-8 au 22- 9)
Travail: Vous travaillerez beaucoup au-
jourd'hui et le règlement des problèmes
pratiques vous prendra un temps considé-
rable. Amour: Fatigue nerveuse et efforts
intellectuels soutenus, ce qui vous incite
au mutisme face à l'être cher ! Santé :
Vous dormez très mal, essayez les tisanes
avant le coucher. Et si vous lisiez moins
longtemps.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Changements probables, coups
d'intuition positifs et grandes décisions.
Faites participer vos collègues à vos pro-
jets. Amour: Des amitiés nouvelles pour-
raient se former pendant l'heure du déjeu-
ner... mais fugitives. Santé: Belle forme,
conservez-la. Vous le pourriez si vous êtes
raisonnable.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Un événement brusque, que
vous ne souhaitiez pas, pourrait se produi-
re ce matin et causer un changement sou-
dain... et désagréable. Amour: Bonne
journée sur ce plan, qui vous apporte des
joies d'ordre familial, en rapports avec vo-
tre conjoint et vos enfants. Santé : Atten-
tion au foie. Si les malaises persistent,
voyez le médecin.

**•••••**•***••••*••*••**•••***-*

- , - s. *

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail: Vous pourrez plus que jama is *vous fier à l'inspiration du moment; chan- J
ce et succès déferleront sur vous toute la •
journée ! Amour: Climat affectif très bon, J
même s'il n'est pas totalement stable. L'es- *sentiel pour vous n'est-il pas de séduire ? £
Santé : Mal aux dents? Dépêchez-vous •
d'aller consulter le dentiste. Une infection *
est vite là. +

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *

Travail: Quelques problèmes liés au ser- *
vice auquel vous appartenez; le calme rela- *.
tif s'installera en début d'après-midi. •
Amour: Vénus fait craindre un mauvais J
climat et de petits ennuis d'ordre affectif , *
mais ce n'est pas dramatique; ne sombrez £
pas dans la dépression. Santé : Qu'il est •
bon de dormir... Calmez-vous. Il vous faut £
du repos. *

**
VERSEA U (20-1 au 18-2) , |
Travail: Vous discuterez beaucoup au- *
jourd'hui. et avec talent; journée particuliè- *
rement fertile en décisions et événements •
surprenants. Amour: Moments de chance J
et d'intuition très forts, et attitudes parfois •
trop brusques de votre part. Santé: Vous £
manquez de résistance. Vous êtes trop *
apathique. Il faut réagir et vite. *.

•

POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail : Vous essaierez, comme d'habitu- *
de, de vous faufiler entre les récifs et d'é- +
pouser les courants... Mais certains n'ap- J
précient pas cette attitude... Amour: Des *
moments de détente en compagnie de l'ê- *.
tre aimé, pas de disputes et pas de repro- *
ches, tout est sérénité. Santé: Faites de la *
marche. C'est un escellent exercice, vala- •
ble pour tout le corps. *.

*-+•*+••**••**•••*•••••••••• *••**•

W Phyllis A. Whitney

I Albin Michel 115

Et probablement de celle de Stacia. Herndon est
allé chercher Evan et l'a ramené à la maison. Je les
ai accompagnés. J'étais heureuse d'avoir un homme
de chaque côté pour me soutenir , avec ce vent!
Herndon ignorait que vous couriez un danger à ce
moment-là. Il voulait une confrontation avec John ,
devant témoins. Heureusement qu 'Asher ne dormait
que d'une oreille. John avait cru voir la lune à la
licorne et l'avait dit à Asher de sorte que celui-ci était
en alerte. Je crois qu 'il soupçonnait John depuis
longtemps mais c'était l'être qu 'il aimait le plus
après le vieux Lawrence. Quoi qu 'il en soit , il ne
pouvait pas risquer un autre meurtre.

La voix de Nan trahissait une immense lassitude.
Elle s'arrêta et se frotta les yeux. J'attendis sans la
presser.

— Asher écoutait dans l'entrée. Il a compris que
John voulait vous faire sortir en emmenant le chien.
Il a pris peur. Mais il savait qu'il n'avait aucune
chance, seul contre John. C'est le hasard qui nous a
ramenés tous les trois à temps à la maison , où Asher
nous a dit que John venait de vous emmener.

- U n  est pas mon père ! l'interrompis-je. Oh! Nan.
Comme je suis heureuse qu 'il ne le soit pas !

Elle se tut et me regarda.
Peut-être accepterait-elle de me dire la vérité , son-

geai-je. Je devais savoir.
— Nan , puisque je suis l'enfant de votre sœur ,

peut-être savez-vous qui est mon père?
— Oui , dit-elle, je le sais.
Sa voix résonna étrangement , froide , contrôlée. Je

n 'y décelai aucune sympathie.
— Vous feriez mieux de tout me dire.
J'eus l'impression qu 'elle rassemblait ses forces.

Elle passa la langue sur ses lèvres comme si celles-ci
étaient sèches puis reprit , de la même voix froide et
lointaine :

— Vous n 'êtes pas la fille,d'Alice, Courtney. On
vous a donné le nom de votre véritable mère : Ana-
bel. C'était une curieuse lubie d'Alice , car , person-
nellement, c'est un prénom que je n 'ai jamais aimé
quoique ce fût celui de notre mère. C'est aussi mon
vrai prénom , bien que je ne l'aie jamais utilisé.

Il me sembla qu 'une éternité s'écoulait avant que
je pusse parler. J'avais mis un certain temps à com-
prendre ce qu 'elle disait. A la fenêtre , le ciel s'éclair-
cissait.

— Je vous en prie , racontez-moi, finis-je par articu-
ler.

Elle se mit à parler , en hésitant d'abord , puis com-
me emportée par un flot de paroles trop longtemps
contenues. Sa voix pourtant restait froide , imperson-
nelle, ne m'offrant rien à quoi je puisse me raccro-
cher

— Il n 'existe aucune excuse à mon geste. Je vous
dirai simplement comment j'ai réagi à l'époque. J'é-
tais jeune, j'étais enceinte et je n'avais pas de mari.
Une situation rêvée pour les machinations d'Alice.
Ce qu 'elle désirait plus que tout c'était un héritier
pour satisfaire le vieux Lawrence et assurer sa pro-
pre position au sein de la famille. Elle avait abandon-
né l'espoir d'avoir un enfant — même si John lui en
donnait un , il risquait d'arriver trop tard pour être le
premi er héritier. Elle me promit donc un foyer, un
père et une mère pour mon enfant — ce que je n 'étais
pas en mesure de lui donner moi-même. Elle me jura
que l'enfant serait élevé comme un Rhodes , avec
tous les soins et les avantages que cela impliquait. Et
à l'époque, je n 'avais pas appris à connaître les Rho-
des. Le pire est qu 'elle me menaça , si je ne faisais pas
selon son désir , de ruiner votre père.

— Qui était mon père ?
Nan continua comme si je n'avais rien dit.
— Je partis à l'étranger avec Alice et le vieux

Lawrence n 'y vit que du feu. Nous nous ressemblions
beaucoup, ma sœur et moi , à l'époque, et il nous fut
facile d'échanger nos passeports à notre entrée en
Suisse. Ainsi vous deveniez la fille d'Alice et de John
Rhodes.

Nan se tut et , pendant un instant , le silence régna
dans la chambre , puis elle reprit :

— Après votre naissance, je n'étais plus sûre de
rien. Quand nous sommes revenues vivre à Mon-
tauk , dans la maison de notre mère, j'ai cherché à
déjouer le plan d'Alice. Dès que Lawrence apprit
l'existence du bébé, il envoya Herndon , Judith et

John à la maison pour ramener Alice et l'enfant.
Quand j'annonçai à ma sœur que j'étais décidée à
révéler la vérité et à garder ma fille quoi qu 'il arrive ,
elle ressortit son vieil argument et me précisa à
grand renfort de détails ce qu 'elle ferait à votre père
si je ne disparaissais pas, et vite. Si j'obéissais, au
contraire , je serais autorisée à revenir à East Hamp-
ton un peu plus tard et à jouer mon rôle de tante
aimante auprès de mon propre enfant. Ainsi, la peti-
te fille grandirait sans se douter que j'étais sa mère.
Je pourrais même veiller sur elle et sur son avenir.
Alice et mois luttâmes comme des enragées, mais
elle était plus âgée que moi et plus résolue. Elle
l'emporta donc et je partis. Si seulement j'étais res-
tée un peu plus longtemps...

Sa voix se brisa. Elle maîtrisa rapidement son émo-
tion et me fixa d'un œil sans expression. Son regard
disait :

— J'aimais ce bébé — mais vous, je ne vous connais
pas. Je ne peux pas vous aimer.

Elle reprit après un moment.

— Vous connaissez le reste. Olive a aperçu John et
Alice sur la plage et je crois qu 'elle a tout raconté à
notre mère. Celle-ci s'est effondrée affectivement et
mentalement, et elle ne s'est jamais remise depuis.
Je n 'ai appris la mort d'Alice que plusieurs mois plus
tard et je suis rentrée droit à la maison — pour
découvrir que ma petite Anabel était censée être
morte elle aussi.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (6)
13.50 A votre service
13.55 Vision 2

a revoir: Champs
magnétiques : Moments volés à
Michel Soutter -Temps
présent : Les drogués du
Patriarche -Octo-puce (8)
-Visiteurs du soir : Madame
Bettina , portrait (14.50-15.55 et
1 6.30 Petites annonces)

17.05 Bloc-notes
17.15 TV éducative

TV-scopie: Musique de films,
approche historique et actuelle de
ce domaine de la création
musicale

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules

L'enlèvement de Crapaud

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Le Bal
film d'Ettore Scola
avec la Troupe du Théâtre du
Campagnol

22.00 L' actualité du cinéma en
Suisse
à propose de trois films dont on
parle: «4e pouvoir» de Serge
Leroy - « Papa est en voyage
d'affaire» d'Emir Kusturica
-«Rambo II» de Georges P.
Cosmatos

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

La Jeune Chambre économique
de Sierre

23.30 Cinébref
film de Daniel Calderon (83) :
Game over

23.35 Télé dernière

<&__ FRANCE 1

10.15 T FI Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Challenges 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 (11)
14.45 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Rome: nouveaux visages à la
Villa Médicis

15.20 Casablanca
film de Michael Curtiz

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini journal
18.45 Santa-Barbara (6)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le cadeau
film de Michel Lang
avec Pierre Mondy

22.20 Etoiles et toiles
23.20 La Une dernière

et C'est à lire
23.50 Echecs

Mondiaux à Montpellier

TV5 FRANCE 2 |
19.00 Demain c'est dimanche

Avec les Chariots
20.30 Tendre comme le rock

Série de Jacques Espagne (1 )
21 .30 Carnets de l'aventure

Trois Toulonnais on the rock
22.00 Journal télévisé

t^—\ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Soudan: Les Nuer

12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Un homme pris au piège (1 )

14.00 Aujourd'hui la vie
Manger ou pas?...

15.00 Des agents très spéciaux (3)
15.50 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 régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Loto sportif
20.40 L' auberge de la Jamaïque (2)

21.55 Coulisses du
sport
Enquête de Dominique Frisher :
Le petit-plus qui fait les
grands champions

22.45 Antenne 2 dernière
23.10 Bonsoir les clips !

<1>| FRANCE 3
16.00 L' oeil du sorcier

film d'Alain Dhenaut
avec Christian Barbier

18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
19.55 Les Entrechats

Le secret de J.B.
20.05 Les jeux à Mâcon
20.35 Vincent, François, Paul

et les autres
film de Claude Sautet (74)

22.35 Soir 3 dernière

23.00 Boîte aux lettres
Frédéric Dard -Spécial San
Antonio

24.00 Coup de cœur
00.05 Préludé e la nuit

Noël Lee: «L'enfant muet»
5 chants sur Lorca

^X SVIZZERA
l \y j ITAUANA
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.15 C'era una volta lo spazio (25)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (5)

21.25 Nautilus
Il famoso Weegee :
Il mito e l' uomo

22.20 Telegiornale
22.30 lke (3)

di Melville Shavelson
23.40 Telegiornale

<0) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten . 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Bitie zu Tisch - Unser Kochstammtisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Musikinsirumente : Citarre.
10.30 Wir drei - Mozart in Bologna - Ital.
Filmbiographie (1984) - Régie: Pupi Avati. 11.55
Heissluft-Ballon - Film von Rosemary Gillespie. 12.00
Das wilde faszmierande Asmat - Film uber das Leben
eines Stammes in Neuguinea. 13.00 Nachrichten.
1630 Am dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Mumms.
17.30 Kiwi - Abenteuer in Neuseeland - Das Amulett
des Maori (1). 17.55 Betthupferl . 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. Zum Namenstag. Ursula. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag 21.08 Meister-Kochen 2115 Polizeirevier
Hill Street - Lieben und lieben lassen 22.00 Damais.
22.05 Ruckblick auf unsere Zukunft - Die Welt. aus
der das «Magnum» kam. 22.50 Nachrichten.

I ^N I SUISSE '
I __9 I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.1 5 Rendez-vous

avec Eva Mezger : dix ans de
théâtre seniors à Zurich - Un
constructeur de tympanon
valaisan: Eugen Ritz - Le
fabricant de bardeaux Lorenz
Kràttli

17.00 Hoschehoo
Sindbad le marin (2)

17.30 TV scolaire
Les ornementations

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 Switch
Jeu de l'observation et de la
rapidité

20.55 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.25 Téléjournal
21.35 Save the Tiger

film de John G. Avildsen
avec Jack Lemmon

23.10 Télé dernière

(§) ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Ungebàndigt.
11.40 Umschau. 12.10 Bilder aus Amerika.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Sarah wird 18 -
Ein englischer Sommer - Film von Gerhild
Henning. 16.35 Mona - Ein Programm mit
L isa.  1 7.20 G Fur  K i n d e r :  D ie
Marchenbraut (8). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Der Fahnder -
Eine Beute kriegt Beine (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Der Fahnder - Eine
Beute kriegt Beine (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau 20.15 Die schone
Otero (1) - 5 teil. Fernsehserie von Enrico
Medioli - Rég ie: José Maria Sanchez.
21.15 Kontraste. 22.00 Sketchup - Lachen
mit Béatrice Richter und Diether Krebs.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Der Verrùckte
(Le fou) - Schweiz. Spielfilm (1970) -
Reg ie: Claude Goretta. 0.25 Tagesschau.
0.30-0.35 Nachtgedanken - S p à t e
Einsichten - Régie: Eberhard Itzenplitz.
0.25 Heute.

|<#>| ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Ungebàndigt.
11 .40 Umschau. 12.10 Bilder aus Amerika.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Die Zukunft im Visier — Rùdiger
Proske im Gespràch mit Prof. Dr. Karl
Bekurts. 16.35 Im Reich der wilden Tiere -
Wo die Winde geboren werden. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile
Fàlle - Verlieben verboten! 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag : - Inzest -
Ùber sexuelle Gewalt an Tôchtern. 20.15
Sie t a n z t e  nur e inen Sommer  -
Schwedischer Spielfilm (1951)- Rég ie:
Arne Mattsson . 21.42 Mach mit - der
Umwelt zuliebe. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Das plastische Werk Picassos - Film
von Claus Hermans. 22.50 Der Friede von
Locarno - Eine szenische Reportage von
Peter Adler - Régie: Eberhard Itzenplitz.
0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Deutsch (47). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Jamie
steht seinen Mann. 20.15 Bericht ùber die
Sowjetischen Kulturtage in Mannheim.
21.50 Opas Weltraum-Utopien : Flash-
Gordons  Flug zum Mars .  21.20
Rùckblende - Vor 40 Jahren : Die Neue
Zeitung. 21.35 Menschen unter uns: Das
letzte Heim - Ueber Menschenwùrde und
Geborgenheim im Alter. 22.20 Jazz am
Montagabend - Erster Bericht von der 16.
Int. Jazz-Woche 1985 in Burg hausen.
23.05 Nachrichten.

8.45 Dennis
Dennis and the haunted house

9.15-14.05 Skytrax
14.05 Skyways

Entrances
15.05 Family

More than just friends
16.00-18.30 Skyt rax
18.30 The Brady Bunch

Confessions, confessions
19.00 The flying Nun

The song of Bertrille
19.30 Nanny and the Professor

The prodigy
20.20 The Quest

Welcome to America , Jade Snow
20.55 From hère to Eternity (2)
21.40 Sidestreet

18 hours to kill
23.40 Sky trax

SKY CHANNEL

UN MENU
Jus de tomate
Omelette florentine
Pamplemousse
LE PLAT DU JOUR :
Omelette florentine roulée
Pour 4 personnes : 12 œufs, 200 g
d'épinards blanchis et hachés, 8 to-
mates, 1 ou 2 oignons, 1 gousse d'ail ,
2 cuillerées à soupe d'huile , 80 g de
beurre , 50 g de parmesan râpé , per-
sil haché, un peu de muscade, 4
tranches de jambon cuit , sel, poivre.
Pelez les tomates, épépinez-les et
concassez-les. Faites revenir l'oi-
gnon et l'ail hachés dans de l'huile.
Ajoutez-y les tomates concassées.
Laissez cuire doucement cette pré-
paration.
D'autre part , faites fondre les épi-
nards hachés dans la moitié du
beurre et assaisonnez-les de sel, de
poivre et de muscade. Battez les
œufs en omelette avec du sel. du

poivre et le parmesan. Dans une
poêle à revêtement anti-adhésif , fai-
tes cuire la préparation et mettez
dessus successivement le jambon et
les épinards. Roulez l'omelette.
Dressez-la sur le plat de service et
nappez avec la fondue de tomates.
Le prix d'un parfum
Le parfum , le bon , le vrai est mal-
heureusement très cher , trop cher
pour beaucoup. Pour fabriquer un
parfum , il faut énormément d'essen-
ces de fleurs , donc de plantations.
De la fleur au flacon , le chemin est
long et nécessite de nombreuses
opérations et journées de travail.
Encore faut-il tout d'abord créer le
parfum.
Ce sont de longues et très longues
recherches , toutes en nuances , sub-
tilités et patience qui aboutiront à la
naissance d'un nouveau parfum.
Des années de recherches , de dosa-
ge, sont bien souvent nécessaires.
Tout cela explique le coût d'un petit
flacon mais aussi la qualité et la re-
cherche toujours plus poussée de
senteurs nouvelles et variées.

A méditer
Les injures atroces n 'ont jamais fait
de tort qu 'à ceux qui les ont dites.

VOLTAIRE (Zadig)
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RHADAME

r : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, CHAIMTA L j
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CONNAISSANCE DU MONDE
deuxième sujet

' ' 
[

Michel Chopard

V Aventures en Antarctique 

L'épopée de quatre hommes dans les mers australes -
Une captivante aventure humaine sous le soleil de mi-
nuit - Navigation dans les Fjords au milieu des icebergs

x - Prisonniers de la banquise : hivernage et survie -
,. .- Expéditions à skis et en traîneau vers les bases polaires

- Manchots , phoques, baleines, éléphants de mer.

p  & * service culturel
migros

- mercredi 23 octobre à 16.00 et 20.00
Neuchâtel — Théâtre - jeudi 24 octobre à 16.00 (supplémentaire) et 20.00

COUVet — Salle-Grise - vendredi 25 octobre à 20.00
Abonnement pour 7 conférences: Fr. 56.—
Prix des places: Fr. 10.—, location à l'entrée. ___, ,262653-li
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Ï̂^L SOUTENEZ NS YOUNG SPRINTERS HC ! ! ! E =
•̂  ̂ ^̂ t;:.|̂  ̂ Localité : 

à retourner à: NS YOUNG SPRINTERS HC
Case postale 1207 - 2001 NEUCHATEL
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INTERCAR-
PESEUX

Route de Neuchâtel 17
Tél. (038) 31 80 90

Hollida y on Ice
MERCREDI 6 NOVEMBRE 15 h

AVS Fr. 39.—.
enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 39.—

adultes Fr. 58 —
Places face à la scène.

Déplacement en
«car deux étages».

Veuillez réserver tél. 31 80 90.
Attention places limitées,

départ agence 13 h, port 13 h 15.
262649-10

ïYLY . . Direction : F. Wolfrath . ;.\,
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteint; 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.

Fr. 3000.—
à Fr. 30.000.—

PRÊT
COMPTANT
pour salariés,
sans garantie,
dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h
et de 14 à 17 h.
<p (027) 22 86 07 -
83 17 59, le soir.
(Aussi le samedi matin).

262701-10

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

I-UIIUI fcl \J\j m VJUi C IJUV

Nous cherchons à engager un

délégué commercial
pour notre département

carrelages
Son activité comprendra : conseil et vente à notre clientèle
(architectes et carreleurs des cantons de Berne, Neuchâ-

tel, Fribourg, Soleure).
Nous demandons: vocation pour la vente, dynamisme,
entregent, bonne connaissance de la langue allemande.
Nous offrons: rémunération en rapport avec les capacités,

frais, prestations sociales modernes, poste d'avenir.
Entrée à convenir.

Les postulants capables sont priés de nous adresser leur
offre de service munie des annexes habituelles.

SABAG SA BIENNE, 89, rue Centrale
2501 Bienne, Téléphone 032 22 58 44

lupSÂBÂGH
...simplement mieux

Cuisines , Salles de bains , Sanitaire , Carrelages ,
Matériaux de construction -__ „

^—(VO
UMARD)—*

Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive/NE

un agent
de méthodes

dont les tâches principales seront
- l'établissement de plans de travail en relation

avec le montage de nos rectifieuses
- la programmation de nos machines CNC en

langage ISO
- l'étude de postes de travail, etc.
Formation souhaitée : CFC de mécanicien et
formation complémentaire AST ou équivalente. jÉ \

un chef d'équipe /
chef volant

pour le montage de nos machines à rectifier. Ce
poste conviendrait à un mécanicien ayant
quelques années d'expérience si possible dans le
domaine de la machine-outil et capable, après
une période de mise au courant, de conduire une
équipe.

Les offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à la
Direction de
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 Hauterive. 262589 36

L'élargissement des activités de notre succursale, suite à la prise en
régie de l'Impartial dès le 1.1.1986, exige le renforcement de notre
département vente clients.
Si vous souhaitez
- une activité intéressante, stable, variée et indépendante
- un climat de travail agréable au sein d'une équipe dynamique
vous pourriez être le futur

CONSEIL-CLIENT
(service extérieur)

de notre département Vente

Nous attendons de vous :
- une solide formation commerciale
- une certaine expérience et surtout le goût de la vente
- de l'aisance dans le contact avec la clientèle
- du dynamisme et de la volontté dans le travail
- si possible, des connaissances en matière de publicité-presse.
Nous vous offrons :
- un travail varié, laissant une large place à l'initiative personnelle
- une formation spécifique de notre branche
- de vastes possibilités de développement
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un portefeuille composé de clients sélectionnés
Age idéal: 25 à 35 ans.
Si ce poste vous intéresse, adressez-nous votre offre détaillée sans

' tarder, accompagnée d'un curriculum vitae complet et d'une photo,
à la Direction de 262542-36

PUBLICITAS
V 9, rue de la Treille - 2001 Neuchâtel J

Nous cherchons
pour début novembre 1985

2 vendeuses
qualifiées

pour notre nouveau « Modemarkt »
à Peseux-Neuchâtel.

Offre détaillée avec photo et curriculum
vitae à
COSMOS-Mode SA
Centrale
6853 Ligornetto 252555 35
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PhotocoPieS

—̂ m̂—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

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



Scission syndicale outre-Manche

LONDRES, (AFP). - Les mineurs du Nottinghamshire (centre de
l'Angleterre), le deuxième bassin houiller de Grande-Bretagne, ont
voté à une majorité de 72 % pour la création d'un syndicat dissi-
dent du NUM de M. Arthur Scargill.

Le nouveau syndicat de mineurs,
formé par des «modérés», a pris le pari
de ravir le leadership national dans les
mines britanniques au chef de l'ancien
syndicat , M. Arthur Scargill, stratège
malheureux de la longue grève qui s'é-
tait terminée sur un échec en mars
dernier.

Dès l'annonce du résultat,
M. Scargill a demandé au mouvement
syndical britannique de boycotter les
dissidents. Le président à vie du NUM
(syndicat national des mineurs) devait
également rencontrer dimanche à
Sheffield (Yorkshire) les mineurs du
Derbyshire qui lui sont restés fidèles.

Le patron des charbonnages natio-
nalisés, M. Macgregor, a annoncé
qu'il était prêt à rencontrer les respon-

sables du nouveau syndicat. Ce der-
nier devrait avoir une existence légale
d'ici environ un mois et demi, sous
l'appellation de «Syndicat des mineurs
démocrates» (Union of démocratie
mineworkers-UDM).

Commentant les résultats du scrutin
au cours duquel la formation du nou-
veau syndicat a été approuvée, M. Roy
Lynk, un des instigateurs du projet , a
affirmé que d'ici peu de temps le mou-
vement serait devenu «le nouveau
syndicat national des mineurs, fondé
sur des principes démocratiques et sur
le droit de chaque membre d'avoir son
mot à dire sur ses propres affaires».

M. Lynk a assuré que le nouveau
syndicat accueillera vite de nombreux
mineurs venus de l'ensemble du pays

et mécontents du NUM qui avait mené
durant un an, de mars 84 à mars 85,
une grève dure sous l'autorité de
M. Scargill, un militant situé à l'extrê-
me-gauche du mouvement syndical.

En mars 1984, en continuant de
produire du charbon, les «modérés»
avaient contribué à l'échec du mouve-
ment, puisque la stratégie du NUM
était de parvenir à asphyxier progressi-
vement l'industrie et les centrales ther-
miques, provoquant en particulier des
coupures de courant impopulaires.

La grève s'était achevée sans con-
cessions de la part du gouvernement
de Mme Thatcher. Dès la reprise du
travail en mars dernier, M. Macgregor
mettait à exécution son plan de res-
tructuration qui prévoit aujourd'hui,
selon les milieux d'affaires, quelque
50.000 licenciements d'ici quatre ans
et la fermeture d'une cinquantaine de
puits jugés non rentables.

Pas de trêve pour PIRA
BELFAST, (AFP).- Le bilan définitif de l'at-

tentat à la bombe, près du centre commercial
de Londonderry (Ulster), est de 30 blessés, dont
27 civils et trois policiers, a annoncé la police
de Belfast.

La station de radio de la BBC à Belfast a
attribué l'attentat à l'Armée républicaine irlan-

daise (IRA), le principal groupe armé républi-
cain irlandais d'Irlande du Nord.

L'explosion a occasionné d'importants dégâts
pour les immeubles à proximité, dans un rayon
de 400 mètres. Le quartier , endommagé par de
précédents attentats, venait d'être rénové.

Encore des morts en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (Reuter). - Les violences raciales en Afrique
du Sud, qui ont fait quatre nouvelles victimes depuis samedi, ont
pris cette semaine une dimension inattendue, en gagnant le centre
blanc des affaires de Johannesbourg, et en opposant pour la pre-
mière fois près du Cap les policiers à la communauté musulmane.

Selon la police, une Noire d'une
quarantaine d'années a été brûlée vive
dans la nuit de samedi à dimanche,
dans l'incendie de sa maison à Sterks-
troom (province du Cap), allumé par
un cocktail Molotov. A Langa, près du
Cap, la police a tiré sur des émeutiers
noirs érigeant une barricade, tuant l'un
d'eux.

Samedi, toujours près du Cap, un
automobiiiste blanc, attaqué à coups
de pierres par des émeutiers, a tué l'un
d'eux par balles, tandis qu'un jeune
métis a été abattu par la police effec-
tuant une rafle dans la même région.

Dimanche, la police a dispersé avec
des gaz lacrymogènes des milliers de
personnes venues assister" aux funérail-
les d'un adolescent de 13 ans à Atte-
ridgeville, près de Pretoria. La maison
d'un policier attaquée avec des cock-
tails Molotov a été incendiée.

Par ailleurs, un policier blanc a été
suspendu pendant la durée de l'en-
quête sur la mort de l'adolescent, Mo-
ses Mope, qui a été battu à mort par

nèbre dans le centre des affaires
(blanc) de Johannesbourg, sont en-
suite descendus dans la rue, ont atta-
qué des passants et pillé des maga-
sins.

La presse montre à ses lecteurs
blancs des images pratiquement ja-
mais vues de femmes attaquées et dé-
troussées de leurs biens par des émeu-
tiers, dans les rues de la plus grande
ville du pays.

Le bilan de l'agitation de ces 20
derniers mois se monte désormais à
quelque 760 morts.

quatre Blancs la semaine dernière, se-
lon divers témoignages.

BILAN
Les incidents les plus alarmants ont

sans doute eu lieu vendredi, à la suite
de l'exécution du militant-poète noir
Benjamin Moloise: des centaines de
Noirs, venus assister à un service fu-

Rogne et grogne au Caire
LE CAIRE, (AFP).- Les manifestations anti-américaines et anti
israéliennes ont repris dimanche matin à l'Université d'Ain-Shams
à la sortie est du Caire , où de violents affrontements entre étu
diants et forces de l'ordre avaient déjà fait samedi plusieurs blés
ses.

Pour la première fois depuis une
quinzaine d'années, relèvent les obser-
vateurs, le sentiment anti-américain
connaît un développement spectacu-
laire en Egypte. Le président Mouba-
rak devrait s'en servir pour exiger à
nouveau un geste d'apaisement des
Etats-Unis, lors de sa rencontre avec le
secrétaire d'Etat adjoint, M. Witehead,
aujourd'hui au Caire.

Signe de sa mauvaise humeur per-
sistante à la suite du refus de Was-
hington de faire les «excuses» deman-

dées pour le détournement de l'avion
égyptien transportant les pirates de
l'Achille Lauro, le président Moubarak
a refusé de modifier son emploi du
temps pour recevoir M. Witehead. Ce
dernier attendra plus de 24 heures au
Caire avant d'être reçu par le chef de
l'Etat.

DEPUIS...
Les manifestations ont commencé le

5 octobre à la suite du raid israélien
contre le quartier général de l'OLP à

Tunis et ont pris une plus grande am-
pleur après le détournement par la
chasse américaine d'un Boeing égyp-
tien. Elles ont fait des dizaines de bles-
sés et entraîné de nombreuses arresta-
tions.

Les brigades anti-émeutes sont in-
tervenues brutalement à chaque fois
pour disperser les manifestants, enca-
drés essentiellement par des militants
nassériens et de gauche. Le ministre
de l'intérieur, M. Rochdi, a rappelé
que les manifestations de rue restaient
interdites en Egypte en vertu de l'état
d'urgence proclamé après l'assassinat
du président Sadate, le 6 octobre
1981.

Sagan hospitalisée
BOGOTA (AFP). - La romancière

française Françoise Sagan (télépho-
to Reuter) est hospitalisée incons-
ciente depuis vendredi soir à l'hôpi-
tal militaire de Bogota à la suite d'u-
ne insuffisance respiratoire due à
l'altitude et se trouve toujours dans
un état sérieux, a-t-on appris de
source médicale à Bogota.

Selon un médecin de l'unité de
soins intensifs où elle a été transpor-
tée, il n'est pas exclu qu'elle ait été
victime d'un œdème pulmonaire ou
d'un déficit cérébral transitoire dû
au manque d'oxygène provoqué par
l'accident respiratoire.

L'écrivain, auteur d'un livre récent
sur le peintre colombien Botero, de-
vait participer samedi à un déjeuner
offert par le président Mitterrand, en
visite officielle en Colombie, à un
groupe d'intellectuels français et co-
lombiens.

M. Michel Vauzelle, porte-parole
de l'Elysée, qui accompagne dans
son voyage M. Mitterrand, a déclaré
à l'Associated Press que Françoise
Sagan est dans une situation «sé-
rieuse» et qu'elle serait rapatriée en
France dès que possible.

VARSOVIE (AP).- Des milliers de sympathisants de Solidarité,
faisant le V de la victoire et chantant le nom de leur syndicat
dissous, ont applaudi un appel à «une Pologne chrétienne et
indépendante» lors d'une messe célébrant le premier anniversai-
re du meurtre du populaire père Jerzy Popieluszko par des offi-
ciers de la police secrète.

Plus de 20.000 personnes, dont des délégations de Solidarité
venues de l'ensemble du pays avec des dizaines de banderoles,
ont assisté dans la soirée à cette messe en plein air devant
l'église Saint-Stanislaw Kostha à Varsovie, pour prier à la mé-
moire de leur défunt prêtre.

Après l'office, plus de 1000 personnes ont manifesté briève-
ment à un rond-point proche, en criant : «Il n'y a pas de liberté
sans Solidarité» et «Démonstration pacifique».

Au cours de la messe, le révérend Teof il Bogucki , 77 ans, a
raconté avec émotion les différentes étapes de l'enlèvement et
du meurtre du père Popieluszko. «Il ne combattait pas pour la
Pologne communiste», a ajouté le révérend. «Mais il luttait pour
une Pologne chrétienne et indépendante», a-t-il ajouté dans son
sermon interrompu plus de 20 fois par les applaudissements.

L'ancien président du syndicat Solidarité. Lech Walesa, avait
assisté la veille à une messe célébrée en la même église par le
cardinal Glemp à la mémoire du père Popieluszko. «Sa dernière
volonté pour tous les Polonais était de ne pas vivre dans la peur,
l'humiliation, ni la haine», avait déclaré M. Walesa.

AFFRONTEMENTS A TOKIO

TOKIO (AP). - Cinquante-trois po-
liciers blessés et 239 personnes arrê-
tées dimanche à Tokio lors de la mani-
festation contre l'extension de l'aéro-
port qui a réuni 4000 personnes et où
des cocktails Molotov, des pierres et
des tuyaux ont été lancés contre les
forces de l'ordre.

MUTINERIE

SANTIAGO (AFP). - Six per-
sonnes ont été tuées et 25 autres
blessées au cours de la fusillade
qui a éclaté dans une prison de
Santiago du Chili à la suite de la
mutinerie de plusieurs dizaines
de détenus.

ENTRE PÉKIN ET MOSCOU

PÉKIN (AFP). - La troupe de ballet
classique de Moscou, la première
grande troupe artistique soviétique à
se produire en Chine depuis la rupture
des relations sino-soviétiques au dé-
but des années soixante, a donné sa
première représentation à Pékin.

MENACE RUSSE

MOSCOU (AFP). - Un haut
responsable militaire soviétique a
pour la première fois laissé pla-
ner la menace d'une version so-
viétique de la «guerre des étoi-
les» pour riposter aux plans amé-
ricains d'Initiative de Défense
stratégique (IDS).

CRIME RACISTE

COPENHAGUE (AFP). - Un
chauffeur de taxi de Copenhague a
été retrouvé mort à son volant, tué de
deux balles dans la tête, dans un quar-
tier de la périphérie de la capitale da-
noise, a annoncé la police qui, soup-
çonnant qu'il s'agit d'un crime d'origi
ne raciste, a interpellé et placé en gar-

de à vue 23 jeunes gens affiliés à une
organisation d'extrême droite.

UN PAS DE PLUS

BOMBAY (REUTER). - L'Inde a
franchi un nouveau pas vers l'au-
tosuffisance énergétique avec la
mise en route d'un réacteur nu-
cléaire du type surgénérateur, a
annoncé un important chercheur
du pays.

AU PORTUGAL

LISBONNE (REUTER). - Le parti
social-démocrate portugais (PSD),
vainqueur des élections législatives du
6 octobre, a confié à son dirigeant
Anibal Cavaco Silva le soin de former
un nouveau gouvernement, ont an-
noncé des responsables du parti.

À NOUMÉA

NOUMÉA (REUTER). - Six Mé-
lanésiens ont été blessés, dont
deux grièvement, sur l'île de Li-
fou, dans l'archipel des îles
Loyauté. Cet incident fait suite à
des affrontements ayant opposé
des groupes ethniques rivaux à
Saint-Louis, à 15 km de Nouméa.

INDICES D'ATTENTAT

NEW-YORK (REUTER). - Les en-
quêteurs examinant l'épave du bceing
d'Air-India, qui s'est abîmé le 23 juin
en mer d'Irlande, ont découvert les
premiers indices d'un attentat à la
bombe, écrit le « New-York Times».

RÉFUGIÉS AFGHANS

BANGKOK (THAÏLANDE) (AP).
- Près de 2,5 millions d'Afghans
se sont réfugiés au Pakistan, et
1,9 million en Iran, a déclaré le
bureau du haut-commissariat des
Nations unies.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Gaullistes et giscardiens contre Le Pen
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PARIS, (Reuter). - L'accord électoral RPR-UDF sur les listes
communes, -la publication des investitures RPR et le tir de
barrage déclenché par plusieurs dirigeants contre l'extrême-
droite ont donné ce week-end les grandes lignes de la stratégie
de l'opposition pour les législatives de 1986.

A cinq mois du scrutin, les diri-
geants de l'opposition ont ainsi ré-
vélé par un flot de déclarations une
nette volonté de se démarquer du
Front national de M. Jean-Marie
Le Pen.

M. Stoléru, ancien ministre de
M. Valéry Giscard d'Estaing, a dé-
claré que la politique du parti d'ex-
trême-droite était «la politique du
mal» et qu'il «ne siégerait jamais au
gouvernement au côté de M.
Le Pen».

M. André Rossinot, réélu diman-
che à la présidence du Part i radical,
a pour sa part déclaré: «M. Jean-
Marie Le Pen et le Front national
(...) ne seront pas nos partenaires
dans la majorité de demain».

«Aucune alliance n'est possible
avec un homme qui prône la haine
(...)», a dit pour sa part M. Jean-
Pierre Pierre-Bloch (UDF).

POLÉMIQUE

Le président du Front national,
plongé au milieu d'une polémique
et accusé de mensonge pour avoir
nié payer l'impôt sur les grandes for-
tunes au cours de l'émission de té-
lévision «L'heure de vérité», puis
être revenu sur cette déclaration,
avait déjà été critiqué jeudi par
M. Raymond Barre.

L'ancien premier ministre avait
présenté les propositions du prési-
dent du Front national comme «dé-

magogiques » et «tout à fait inadap-
tées et même dangereuses parce
que l'on sait très bien que leur ap-
plication est impossible».

De l'avis de nombreux observa-
teurs, cette avalanche de petites
phrases a pour but de montrer que
le RPR et l'UDF se refusent à une
alliance avec l'extrême-droite avant

Chirac, président du RPR, serre la main de Jean De Gaulle, petit-
fils du général et candidat RPR aux législatives. (AFP)

et après les législatives de mars
1986. et vont ancrer leur stratégie
sur l'union de l'opposition dite « par-
lementaire».

Sur ce point, après plusieurs mois
de négociations, les deux principa-
les composantes de l'opposition ont
annoncé qu'elles présenteraient des
listes uniques dans 45 départements
- 27 conduites par un RPR, 17 par
un UDF, 1 par un «divers opposi-
tion » - et des listes séparées dans
40 autres, réservant leur décision
pour onze départements.

PARIS (AP). - En commet-
tant samedi matin un attentat à
l'explosif contre la compagnie
aérienne française UTA et la
Compagnie maritime des char-
geurs réunis, l'organisation
clandestine d'extrême-gauche
Action directe a réalisé ainsi
son quatrième attentat en une
semaine. Les trois précédents
avaient visé des organismes de
télévision (Antenne 2) et de ra-
dio (la maison de la Radio)
ainsi que le siège de la Haute-
Autorité de l'audiovisuel.

Action directe

MARSEILLE, (REUTER).- Jean Kokos, une figure notoire du milieu
marseillais, a été abattu dans un bar de la périphérie nord de Marseille
alors qu'il prenait une consommation en compagnie d'amis, a annoncé
la police.

Ce meurtre, qui intervient quelque heures à peine après celui de
Barthélémy Regazzi, figure historique du grand banditisme marseillais,
est le 24me règlement de comptes qui atteint le milieu marseillais
depuis le début de l'année.

Le nom de Jean Kokos n'est pas inconnu des services de police
marseillais. On y déclare qu'il se trouvait en octobre 1978 au bar du
Téléphone où eut lieu la plus meurtrière fusillade de l'histoire du grand
banditisme marseillais. Neuf personnes avaient alors trouvé la mort
parmi lesquelles le frère de Jean Kokos, Noël.



7me art à Nyon et Lausanne

NYON (A TS). — Le jury du 17me Festival international du
f i lm documentaire de Nyon a décerné le «Sesterce d'or»,
samedi soir, à «The two rivers», de Mark Newman (Af rique
du Sud) . Les trois «Sesterces d'argent» sont allés à «Die
Schule des Flamenco», de Rémi Mertens et Walter Marti
(Suisse) , «Malaises», de Manu Bonmariage (Belgique) , et
«Half Lif e », de Dennis O'Rourke (A ustralie) .

Le Prix de la Télévision suisse ro-
mande a été remis à «Komi , Hora-
ta», de Petar Popzlatev (Bulgarie) .
Celui du document pour support vi-
déo a été attribué à «Parlez-moi d' a-
mour », de Patrick Conrad (Belgi-
que). «Le f i l  d'Ariane», de Josée
Baudet (Canada), a reçu une men-
tion.

Le Belge Henri Storck a obtenu le
prix spécial du jury, en hommage à
toute une vie consacrée au cinéma

documentaire et au f i lm d'art, à l'oc-
casion de la participation de son
fi lm «Permeke».

Le jury œcuménique a décerné
son premier prix à « You got to
move», de Lucy Phénix et Veronica
Selber (Etats-Unis) . Enfin , le jury du
public a choisi comme lauréats «Je
veux le soleil debout », de Pierre-
Alain Hiroz (Suisse) , et «Homma-
ge» , de Jean-Marie Teno (Came-
roun) .

Plus de 50 films de 18 pays et de
tous les continents ont participé à la
compétition, ouverte le 12 octobre.
De plus, les spectateurs ont pu voir
une quarantaine de reportages et
documentaires constituant une ré-
trospective du Service cinématogra-
phique de l 'Armée suisse.

CINEMA «OPEN»

De son côté, le 3me Festival inter-
national de cinéma « open » de Lau-
sanne, ouvert à tous les genres de
films, professionnels on non, s 'est
achevé samedi soir, au terme de la
projection de cinquante films d'une
dizaine de pays , en cinq jours.

Les principaux prix décernés sont
les suivants : Palme d'or du meilleur
f i lm d'animation: super 8 « Vernis-
sage» (France) : Palme d' or du meil-
leur f ilm de fiction: 16 mm «Kill-
dren » (Italie) ; Palme d'or du meil-
leur reportage documentaire: 16
mm «Sandbirds Expédition» , de
Jean-Daniel Carrard (Suisse) ; Pal-
me d'or du comité d'organisation:
16 mm «Letters», de Cédric Herbez
(Suisse) ; Palme d'or du meilleur ac-
teur : Enzo Lacchetti , dans le f i lm
italien «Killdren»; Prix de la criti-
que au meilleur acteur : Jean-Pierre
Maurin, dans le f ilm français «Le
ruban»; Prix du Centre du cinéma
de Suisse romande: super 8 «Hors
du temps», d'Eric Pache (Suisse) ;
Prix du meilleur vidéogramme: vi-
déo «Projets déférâmes (Italie) ; Pal-
me du meilleur 16 mm: «La quatriè-
me veille», de José-Michel Buhler
(Suisse) .

Sesterces et palmes

L'université, patrimoine a défendre
LAUSANNE (ATS). - Les Suisses ne doivent pas se détourner des
carrières académiques, car l'université est un élément de notre
patrimoine intellectuel. C'est l'appel lancé samedi , lors du «Dies
academicus » de l'Université de Lausanne, par M. Pierre Cevey,
ministre vaudois de l'instruction publique.

Notre pays a préservé la qualité
scientifique de ses hautes écoles en
important du savoir et des aptitudes
intellectuelles, a-t-il dit, mais l'ouver-
ture à l'étranger n'est une bonne chose

que si elle n'aboutit pas à un état de
dépendance.

M. Cevey a invité l'université à rester
proche de la société dans laquelle elle
vit : faire de la recherche pure, certes,
mais aussi de la recherche appliquée;
former des théoriciens et des savants,
bien sûr, mais aussi les hommes d'af-
faires et les industriels dont la Suisse a
tant besoin; encourager les spécialis-
tes des sciences humaines, évidem-
ment, mais veiller à ce qu'ils «ne s'en-
ferment pas dans un langage herméti-

que». Car l'«alma mater» doit mainte-
nir le dialogue avec l'homme de notre
temps.

Quant au recteur André Delessert, il
a rappelé que la haute école lausan-
noise (6300 étudiants aujourd'hui) fê-
tera son 450me anniversaire en 1987.
Il a remarqué que «ses périodes les
plus remarquables ont coïncidé pres-
que exactement avec la présence à
Lausanne de grands savants étrangers.
Un phénomène analogue a pu être
observé dans quelques-unes des uni-
versités les plus célèbres. Les premiè-
res universités médiévales, créées dans
un esprit d'ouverture européenne, eu-
rent d'emblée un rayonnement culturel
considérable».

L Université de Lausanne a également décerné le titre de docteur
honoris causa à cinq personnalités. De gauche à droite, MM. Pierre
Arnold, l'ancien PDG de Migros, Edouard Kellenberger (professeur de
microbiologie à Bâle), Jean-Jacques Gautier (banquier genevois), Yos-
hio Shybuya (physicien japonais) et André Ponsard (juriste français).

(Keystone)

Non bâlois aux fonctionna res
BALE (AP). - Les citoyens de Bâle-

Ville ont refusé, ce week-end, les trois
projets qui leur étaient soumis en vota-
tion. C'est ainsi qu'ils ont rejeté par
24.649 voix contre 21.041 un projet
d'augmentation des salaires des fonc-
tionnaires et, par 26.320 non contre
18.996 oui, une nouvelle réglementa-
tion de l'indexation des salaires en
question. Beaucoup plus sèchement -
par 33.196 non contre 12.038 oui -
ils ont balayé le projet de construction
d'un centre d'instruction pour la pro-
tection civile. La participation a été de
33,8 pour cent.

S'agissant de l'augmentation des sa-
laires des fonctionnaires, les oppo-
sants ont notamment fait valoir le fait
que les finances cantonales étaient dé-

jà fortement déficitaires et qu il n était
dès lors pas possible de débourser 31
millions de francs supplémentaires.
Les partisans, eux, invoquaient le fait
que les salaires sont moins élevés dans
la fonction publique que dans le sec-
teur privé. Les partis de gauche et les
syndicats de fonctionnaires soute-
naient le projet d'augmentation.

Devisé à 22 millions, le projet de
centre d'instruction de la PC était
combattu par la gauche, les Indépen-
dants et les associations de protection
de la nature. Il aurait en effet été instal-
lé dans un des rares espaces verts sub-
sistant à proximité de la ville. Le projet
était en revanche soutenu par les par-
tis bourgeois.

"" i T
 ̂ " m~ "Pacifique

Une cinquantaine de pays, deux
milliards d'âmes, 60% du produit
national brut mondial: le Pacifi-
que c'est demain, si ce n'est pas
déjà aujourd'hui. Ses locomotives
sont les Etats-Unis (Californie), le
Japon, Hong-kong, Singapour,
l'Australie , le Canada. Le Pacifi-
que, grâce aux moyens de com-
munications modernes, est plus
réduit que la Méditerrannée du
temps des Romains. Ses deux pô-
les d'attraction sont Los-Angeles
et Tokio. Le taux de croissance est
supérieur à celui des autres parties
du monde. La paix américaine y
règne, à l'exception du Viêt-nam
et du Cambodge, voués à une
guerre à outrance par des vieil-
lards séniles. La Chine imprévisi-
ble se réveille. Mais elle sera en-
core pauvre en l'an 2000.

La 23me journée du Mont-Pèle-
rin s'est déroulée à Montreux, en
présence de diplomates, de ban-
quiers et d'hommes d'affaires ,
spécialistes du Pacifique. Les
Neuchâtelois, hélas, ont manqué
ce rendez-vous alors qu'ils vivent
des exportations. Nous revien-
drons sur cette rencontre invitant
la technique à s'approcher de l'é-
conomie mondiale.

Enseignement à retenir: les
Américains, forts de leurs expé-
riences acquises lors de la Secon-
de Guerre mondiale, ont le vent
en poupe dans cette zone d'ave-
nir. Les Japonais ne sont pas des
imitateurs. Ils inventent, ils fon-
cent. Ils ignorent les palabres, pré-
férant se mettre au travail. En Eu-
rope, ils utilisent leur cheval de
Troie. La Chine a besoin de recou-
rir au transfert de technologie.
Américains et Japonais hésitent à
le faire. La Suisse pourrait tenter
l'aventure.

Notre pays, relèvent les confé-
renciers, est présent dans le Paci-
fique depuis plus de deux siècles,
grâce aux horlogers jurassiens et
neuchâtelois. Pour profiter d'une
part du gâteau actuel, nos entre-
prises ont besoin de temps, de
persévérance. Nos ambassades ne
peuvent pas remplacer l' initiative
privée. Pourquoi n'enverrions-
nous pas dans ce bassin des jeu-
nes cadres, payés par la Confédé-
ration et le patronat. Les traduc-
teurs en langues orientales sont
utiles, mais il nous faut des ingé-
nieurs, des vendeurs, des techni-
ciens parlant couramment le japo-
nais, le chinois, le coréen. Des ca-
dres connaissant les cultures, les
coutumes, les mentalités des peu-
ples du Pacifique. Des hommes
capables demain de s'engager
dans cette partie du monde avec
l'esprit des pionniers du passé.

La Suisse jouit d'un énorme ca-
pital de confiance dans cette
zone. Réveillons-nous !

Jaime PINTO

Camouflage du camion militaire
en feu : 300.000 fr. de dégâts

FRIBOURG (AP/ATS). - Un
entrepôt militaire, trois carava-
nes, plusieurs machines agrico-
les et du matériel de ski ont été
la proie des flammes, samedi
vers 1 heure, à Montbovon
(FR).

Pour des causes qui restent à
élucider, le feu semble avoir
pris sur la bâche de camouflage
d'un camion militaire rangé à
l'une des extrémités d'un vaste
entrepôt. Le conducteur du vé-
hicule qui s'apprêtait à dormir
sur le pont de son camion par-
vint à donner l'alarme rapide-
ment mais les pompiers furent
réduits à contenir l'extension

du sinistre, protégeant une me-
nuiserie installée dans la partie
médiane du bâtiment.

Le montant des dégâts est es-
timé à plus de 300.000 francs.

FERME DÉTRUITE

Par ailleurs, un incendie, dont
les causes ne sont pas connues,
a détruit une ferme samedi soir
à Henggart, dans le canton de
Zurich. Le montant des dégâts
dépasse 500.000 francs. Deux
porcs et six veaux ont péri dans
ies flammes, alors que le reste
du bétail a pu être sauvé.

Témoin du passé
L'an passé, une église funérai-

re du Haut Moyen âge (Vie siè-
cle) f ut  découverte au sud de
Sion dans le quartier de Sous-le-
Scex. Autour de cette église fu-
rent découvertes pas moins de
170 tombes, de tous les âges, re-
montant jusqu 'au néolithique,
soit 3500 ans av. J.-C.

Plusieurs tombes du Haut
Moyen âge ont en partie été
construites à l'aide de dalles d'é-
poque romaine; il s'agit entre
autres de deux stèles d'environ
deux mètres de longueur, por-
tant des inscriptions et d'une
autre, utilisée comme couvercle
de sarcophage.

Cette dernière est le premier
monument de ce genre découvert
en Suisse: elle rappelle un jeune
officier romain, personnage re-
présenté en relief et en pieds. Il
porte sur le côté droit une longue
épée.

Le poids de cette pièce ainsi
que son excellente conservation
semblent indiquer qu 'elle n'a
pas été transportée sur une
grande distance et rend vrai-
semblable la proximité d'un ci-
metière romain.

(Valpresse)

Des soldats
réagissent

LUCERNE (ATS). - Remplis
«de deuil, de honte et d'agres-
sion», 33 soldats ayant pris part à
l'exercice «Tornado Due» ont pris
position sur les accidents militai-
res qui ont fait 3 morts et 5 bles-
sés lundi dernier au Susten. Dans
une lettre publiée samedi par le
quotidien « Luzerner Tagblatt», ils
s'interrogent sur le sens de tels
«manœuvres et déplacements
monstres» et estiment que le
temps de repos accordé aux parti-
cipants était insuffisant.

Le second accident en tout cas
aurait pu être évité si une halte
avait été prévue au sommet du
Susten, affirment les soldats.
« Mais le but de l'exercice (attein-
dre rapidement le Gadmertal) im-
portait manifestement plus que la
protection de la troupe », déplo-
rent-ils. A leur avis, compte tenu
des distances à parcourir , il aurait
fallu prévoir plusieurs haltes, et
non pas une seule de 15 minutes
comme cela a été le cas dans la
nuit de dimanche à lundi. Et les
33 soldats s'élèvent par avance
contre une enquête militaire qui
concluerait à la responsabilité des
chauffeurs.

JAKOBSBAD (AP). - Probablement poussée par le désespoir , une
mère a abandonné, vendredi soir , son fils âgé d'environ sept jours
devant la porte du couvent de nonnes « Leiden Christi », à Jakobsbad
(Appenzell Rhodes-Intérieures).

Selon une des supérieures du couvent, l'enfant a été retrouvé
samedi vers 6 h 20, juste avant la première messe, sur les escaliers
menant à la porte principale de l'église conventuelle.

La mère avait déposé des aliments pour bébés et un biberon à côté
de son enfant. Glacé, seulement emmailloté d'un habit féminin d'é-
té, le nourrisson a été immédiatement nourri et soigné dès sa décou-
verte. Après examen, l'enfant a été placé sous surveillance médicale.
Néanmoins, selon un porte-parole de la police appenzelloise, tout
indique que le bébé est en bonne santé. La police cherche mainte-
nant à entrer en contact avec la mère afin - si cela est possible - de
lui remettre son enfant.

Selon un communiqué, le bébé pèse 4 kg 080 et mesure 53 cm. Il
semble avoir été bien nourri jusqu'à son abandon. Il était enroulé,
lorsqu'il a été retrouvé, dans un habit au tissu multicolore. Les prix
restés collés sur les boîtes d'aliments posées à côté de lui devraient
permettre de savoir où elles ont été achetées et, peut-être, de
retrouver l'acheteur qui est probablement la mère de l'enfant.

FRIBOURG (AP/ATS). - Samedi vers 20 heures,
près de Perroy, entre Allaman (VD) et Rolle, M. G.
Blanchard, 59 ans, de Perroy, circulait en direction
de Lausanne au volant d'un tracteur tirant un char
agricole sur lequel avait pris place M. J. -P. Wyss,
37 ans, de Féchy. Alors que le convoi était arrêté
sur le bord de la chaussée, il a été percuté à
l'arrière par une voiture conduite par M. J. Dos
Santos, 27 ans, de Gilly. Sous le choc, char et
tracteur se sont renversés. M. Wyss a été tué sur
le coup. Les deux conducteurs, blessés, ont été
hospitalisés à Nyon.

DANS LE CANTON DE FRIBOURG

Samedi vers 15 h 45, M. P. Ulrich, 18 ans, de
Belfaux, circulait en voiture de Marly en direction
de Bourguillon. Il a perdu la maîtrise de sa machi-
ne dans un virage. Celle-ci a percuté alors un arbre
et fini sa course dans le fossé. Le passager assis à
côté de M. Ulrich, M. C. Schwab, 20 ans, de Givi-
siez, a été tué sur le coup. Le second passager, N.
Friedly, de Belfaux, a été grièvement blessé. Le
conducteur, lui, s'en tire avec des blessures sans
gravité.

En fin d'après-midi, samedi, près de Bulle, un
automobiliste genevois M. Roberto Weber, circu-
lait en direction de l'autoroute lorsque son véhicu-
le est entré en collision frontale avec la voiture

conduite par M. W. Chabloz, 54 ans, de Morat. Le
conducteur genevois et sa passagère Mme Chris-
tiane Phialon ont été tués sur le coup. Les trois
occupants de la voiture fribourgeoise ont tous été
blessés et hospitalisés.

Par ailleurs, M. F. Grand, 73 ans, de Villars-sur-
Glâne, a perdu la maîtrise de sa voiture à Courle-
von, samedi vers 21 heures. Après avoir heurté un
véhicule en stationnement, il a pris la fuite mais a
perdu une nouvelle fois le contrôle de sa machine
à la sortie de la localité. La voiture a fini sa course
au bas d'un talus. Le conducteur a dû être hospita-
lisé.

Vers 23 heures, c'est M. J. Weber, 46 ans, de
Fribourg, circulant près de Riedgarten qui a perdu
la maîtrise de son véhicule. Après plusieurs ton-
neaux, la voiture s'est immobilisée dans le fossé.
Le conducteur a été blessé et hospitalisé.

PAR UN TRAIN

Enfin, un automobiliste a été tué samedi après-
midi dans une collision entre son véhicule et un
train sur un passage à niveau non gardé dans les
environs de Ruti (Oberland zuricois). Le train ré-
gional a happé l'automobile et l'a traînée sur près
de 400 mètres. Le conducteur, âgé de 66 ans, a été
tué sur le coup.

ZURICH (ATS). - Le «Comité de
protection des actionnaires indépen-
dants Usego» a l'intention de demander
la réunion d'une assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires afin de
proposer un «nouveau concept de stra-
tégie commerciale» visant à «améliorer
la situation bénéficiaire d'Usego-Tri-
merco Holding AG» et «demande à être
représenté équitablement au sein du
conseil d'administration». C'est ce
qu'indique un ample communiqué d'u-
ne page publié sur les quotidiens de
samedi. Par cette annonce, le comité
réplique à la proposition du conseil
d'administration, faite mercredi , de re-
noncer à l'augmentation du capital pré-
vue.

Les actionnaires groupés au sein du
comité de protection disposeraient en
faitt déjà de la majorité des voix , selon
le communiqué. Le comité, rassemblé
autour de son secrétaire , M. Léonard
Stolk, représenterait ainsi plus de 60%
des acations au porteur. Lors de la der-
nière assemblée générale, il aurait déjà
disposé de 180.000 voix sur 450.000.
L'administration aurait ainsi procédé à
des manipulations pour éviter de se re-
trouver minoritaire, explique le commu-
niqué, et aurait voté avec 30.000 ac-
tions lui appartenant et 20.500 actions
vendues. Elle aurait également omis
d'admettre au registre des actionnaires
plus de 34.400 actions nominatives.

Le communiqué affirme enfin que la
Banque populaire suisse - en vertu du
droit de dépôt - a voté en faveur de
l'administration avec 29.000 voix, sans
toutefois posséder les actions.

CONTRE LA CHASSE

BÂLE, (ATS).- Des organisa-
tions de protection des animaux
et de la nature de 10 pays ont
fondé dimanche à Bâle une «Al-
liance européenne contre la
chasse». Son but est de faire
«contrepoids à la coalition in-
ternationale des chasseurs».

POSSIBILITÉ

LAUSANNE, (ATS).- L'évolution
de la prévoyance sociale et médicale
se caractérise ,, aujourd'hui, par la
possibilité d'adopter des structures
différentes, permettant de trouver des
solutions à de préoccupants problè-
mes financiers. C'est à l'étude de di-
vers modèles de caisse-maladie que
s'est consacrée la Conférence ro-
mande des affaires sanitaires et socia-
les.

PATRON DES SCOUTS

GENÈVE, (ATS).- Ce week-
end, à Genève, M. Rolf Steiner ,
33 ans, de Zurich, a été élu chef
des 43.000 scouts de Suisse.
Réunis en assemblée, les 170 dé-
légués de la Fédération des
éclaireurs suisses (FES) ont éga-
lement débattu de la mixité du
mouvement qui pourrait être dé-
cidée en décembre 1986.

PIANISTES À L'HONNEUR

LAUSANNE, (ATS).- Les pianis-
tes Isabelle Fournier, de Sion, et Be-
nedetta Simonati, de Genève, ont ga-
gné, ex aequo, le 29me Concours
national féminin de musique de Suis-
se qui s'est achevé dimanche à Lau-
sanne. Des candidates de toute la
Suisse et des Suissesses de l'étranger
ont participé à ce concours organisé
par le Lyceum de Suisse.

DURÉE DU TRAVAIL

WEINFELDEN, (ATS).- La Fé-
dération chrétienne du person-
nel de la chimie, du textile,, de
l'habillement et du papier
(FCTH) est favorable à une ré-

duction de la durée du travail
sans diminution de salaire.

CANDIDAT OFFICIEL

SAINT-GALL, (ATS).- Les délé-
gués du parti socialiste du canton de
Saint-Gall ont désigné, lors d'une as-
semblée extraordinaire, le conseiller
national Walter Ammann comme
candidat officiel pour l'élection au
gouvernement du week-end pro-
chain, en remplacement de M. Rolf
Vetterli, candidat déjà nommé mais
qui s'était "désisté en raison de son
soutien à l'initiative pour la suppres-
sion de l'armée.

JEUNESSE EN MISSION

LAUSANNE, (ATS).- Le mou-
vement international et interec-
clésiastique «Jeunesse en Mis-
sion», fondé en 1960 par le pas-
teur britannique Loren Cunning-
ham, a fêté son 25me anniversai-
re dimanche à Lausanne. Ses ob-
jectifs sont l'annonce de l'Evan-
gile, l'entraide humanitaire et la
formation de la jeunesse.

« VERTS ALTERNATIFS »

LAUSANNE, (ATS).- Réunis sa-
medi à Lausanne, des représentants
de divers groupes «verts alternatifs »
de Suisse ont procédé à un échange
de vues sur les problèmes qui les
préoccupent: urbanisme, logement,
transports, protection de l'environne-
ment. Ils ont surtout examiné les
moyens à utiliser pour promouvoir
des solutions de rechange.

DÈS LE 3ME ENFANT

GLARIS, (ATS). - Cmme d'au-
tres grandes caisses, la caisse-
maladie Helvétia a décidé d'exo-
nérer les familles assurées du
paiement des primes à partir du
3me enfant (au lieu du 5me com-
me jusqu'ici). Cette mesure, qui
entrera en vigueur le 1er janvier
1986. coûtera environ 12 mil-
lions à la caisse-maladie.

DU RHÔNE AU RHIN


