
Choc violent
et sans merci

Duel Chirac - Fabius à la TV française

En lever de rideau de la campagne électorale pour les élections législatives françaises, un débat
télévisé a opposé dimanche soir , pendant 70 minutes sur les écrans de TF1 , M. Laurent Fabius,
premier ministre du gouvernement socialiste, à M. Jacques Chirac, président du Rassemblement pour
la République. Les meneurs de jeu étaient Mme Anne Sinclair et M. Jean-Luc Séguillon.

D'entrée, le débat a opposé les deux
hommes sur le problème de l'extrême-
droite. A une question de M. Fabius,
M. Chirac a répondu que, dans l'hypo-
thèse où l'opposition reviendrait au
pouvoir, il ne s'associerait à aucun
gouvernement où il y aurait des hom-
mes de l'extrême-droite.

Le débat pour un court instant s'est
intéressé à la politique étrangère de la
France. M. Chirac, à ce sujet , a contes-
té les arguments de M. Fabius en dé-

clarant que si Gorbatchev était venu
faire une visite officielle en France, c'é-
tait pour tenter de séparer Paris de ses
alliés naturels. Le chef du RPR a alors
indiqué que la France ne pouvait avoir
une politique étrangère dynamique
que si elle avait une économie prospè-
re. Or actuellement, déclara M. Chirac,
la France n'est pas en mesure de faire
face à certaines exigences.

LA CEE

Les deux hommes s'affrontèrent en-
suite sur l'attitude de la France con-
cernant le Nicaragua, la lutte contre le
terrorisme. MM. Fabius et Chirac polé-
miquèrent longuement sur l'avenir de
la Nouvelle-Calédonie, puis sur le rôle
de la France au Tchad face à l'ingéren-
ce de la Libye. Le premier ministre et le
chef du RPR évoquèrent alors le pro-
blème de l'élarg issement du Marché
commun à l'Espagne. M. Chirac insis-
tant sur le fait que sans vouloir mettre
en cause l'appartenance de Madrid à
la CEE, il serait cependant nécessaire

d entamer une renégociation a seule
fin de sauvegarder les intérêts essen-
tiels des agriculteurs français.

CHÔMAGE

Le débat aborda ensuite la lutte con-
tre le chômage et la situation économ-
mique de la France en général. C'est
sur ce sujet que les deux hommes s'af-
frontèrent le plus durement. Le réquisi-
toire présenté par M. Chirac fut alors
tout particulièrement sévère. Le chef
de l'opposition estima nécessaire qu'il
fallait rendre plus libres les entreprises,
rendre la liberté aux prix. Pour lui, les
nationalisations ont été une erreur ca-
pitale et à ce sujet , le chef du RPR
déclara que dans le cadre des mesures
prises par la droite si elle parvenait au
pouvoir, la dénationalisation de la Ré-
gie Renault serait décidée.

Le débat trouva sa conclusion dans
un échange de vues sur tout ce qui
touche le dossier de l'émigration.
(FAN)

Sans pitié
Ceux qui se souviennent di-

ront sans doute, et ils auront
raison, que le débat Mitterrand
- Giscard eut jadis une autre
tenue. En 1981, ce fut un face à
face sérieux, haletant, incisif.
C'est ce soir-là que, voici 4 ans,
se décida vraiment le sort de la
présidentielle.

Fabius et Chirac se sont cer-
tes battus, se sont même af-
frontés, insultés. Mais tout s'est
passé nécessairement un ton
au-dessous. Et cela donne
quelques soucis pour la suite.
Les prochains face à face ris-
quent d'être peut-être des af-
frontements. La France s'en va
vers ses élections législatives
dans un climat de fureur qui
n'incite pas à la réflexion. Et
puis, les deux hommes sont
trop différents. Fabius est un
homme de cabinet avec un
tempérament de notaire. Fabius
est l'homme des confidences.
Chirac, lui, est un fantassin de
la parole. Il a plus que Fabius et
depuis beaucoup plus long-
temps l'habitude de ces débats.
De ces face à face qui ne mè-
nent en général nulle part mais
où s'affirme pourtant la person-
nalité des hommes politiques.

En vérité, ce fut un débat
confus, truffé d'interruptions et
il était inutile d'espérer que l'un
parviendrait à convaincre l'au-
tre. Que l'un ou l'autre, d'ail-
leurs, ferait l'ombre d'une con-
cession ou admettrait le moin-
dre argument de l'adversaire.
Plus d'une heure de bataille et
rien de plus. Fabius essayant de
défendre de difficiles positions
et Chirac montant à l'assaut
d'une forteresse aux murs déjà
bien fatigués. Il est bien évident
cependant que dans tout ce qui
touche les problèmes économi-
ques, financiers et sociaux, Fa-
bius n'a cessé d'être sur la dé-
fensive. Il est vrai qu'il est sou-
vent commode d'être chef de
l'opposition. Mais Fabius n'a
trouvé bien souvent que de fai-
bles arguments à opposer au
chef du RPR quand celui-ci , de
A jusqu 'à Z, a énuméré la déso-
lante gestion des affaires publi-
ques depuis que la gauche
gouverne. Et l'on aurait aimé
que, face aux questions de Chi-
rac, Fabius confirme plus nette-
ment qu'il ne l'a fait sa rupture
définitive avec le parti commu-
niste.

Pourquoi Fabius s'est-il mon-
tré parfois si faible dans ses ré-
parties et dans ses arguments?
Sa femme a peut-être raison
lorsqu'elle dit que son mari est
d'abord «austère». Mais l'é-
pouse de Chirac n'avait certai-
nement pas tort lorsqu'elle di-
sait, voici quelques années,
qu'en politique, «la seule vérité
qui compte, c'est celle qui est
perçue». Or, hier soir, la seule
vérité qui est apparue à l'en-
semble des téléspectateurs,
c'est que Fabius déjà savait
qu'il était perdant.

L. GRANGER

Xamax conserve la tête
Le programme de la 12me journée du championnat de ligue A envoyait Neuchâtel Xamax sur le «difficile» terrain de
Wettingen. L'équipe neuchâteloise y a obtenu un bon point (0-0), ce qui lui permet de conserver la tête du classement.
Notre photo Keystone montre une rude charge de l'Argovien Graf sur Kuffer , lors d'un tir du Neuchâtelois. Lire en page
13.

Colombier progresse mais perd
Colombier (Gibson et Croci à gauche sur notre document Avipress Treuthardt)
s'est à nouveau incliné en championnat de ligue A. Toutefois, contre Genève
Elite, il a été crédité d'un bon match, même s'il a concédé sa cinquième
défaite ! Lire en page 16.

Tableaux hors prix voles
PARIS, (AFP).- Plusieurs malfaiteurs ont fait irruption dimanche matin dans le Musée Marmottan a
Paris et, sous la menace de leurs armes, se sont emparés de neuf tableaux impressionnistes représen-
tant une valeur de plusieurs milliards de francs français, parmi lesquels l'inestimable toile de Claude
Monet : «Impressions soleil levant».

A 10 h 05, alors qu'une trentaine de
visiteurs se trouvaient déjà dans le
musée, situé dans le 16me arrondisse-
ment de la capitale, quatre hommes
armés ont braqué le gardien-chef , plu-
sieurs autres gardiens et les visiteurs.

Selon la direction du musée, les
quatre hommes, qui connaissaient par-

faitement la disposition des salles, ont
décroché très rapidement sept toiles et
en ont pris deux autres dans une vitri-
ne. Ils sont repartis rapidement dans
une voiture de couleur grise, après
avoir placé en hâte les tableaux volés
dans le coffre, non fermé, du véhicule
garé en double file.

La police n'a été prévenue par les
gardiens qu'après le départ des malfai-
teurs. Il semble, selon certains témoi-
gnages, que le système d'alarme n'é-
tait pas branché au moment des faits.

Parmi les neuf tableaux volés, figu-
rent cinq Monet, et deux Renoir, '

OBJ ETS PRÉCIEUX

Créé dans l'ancien hôtel particulier
de Paul Marmottan, mécène et histo-
rien d'art, passionné par l'époque du
premier empire, le Musée Marmottan
comporte essentiellement des meubles
et des objets précieux de style Empire
et une cinquantaine de toiles de Clau-
de Monet.

Les tableaux du maître impression-
niste, dont l'inestimable «Impressions
soleil levant» qui a disparu dimanche,
ont été légués à l'institut par son fils
Michel. Rien n arrête Lugano

Le premier derby tessinois avec tous les aléas que ce genre de confrontation
comporte n'a pas empêché le chef de file Lugano représenté par Johansson,
mis en échec par trois défenseurs d'Ambri- Piotta , de poursuivre sa chevauchée
en tête du classement , suivi à trois points de Davos et à quatre de Kloten, eux
aussi vainqueurs. Lire en page 16.

Accidents a Pékin
PEKIN, (AP).- Plus de 600 personnes

ont été tuées et environ 3000 autres
blessées dans les 6000 accidents de la
circulation qui ont eu lieu à Pékin depuis
janvier , a annoncé l'agence chinoise Xin-
hua.

L'agence a précisé que 5,4 millions de
bicyclettes et 300.000 voitures emprun-
taient les rues de Pékin.

Xinhua, citant M. Cheng Yi du Bureau
de la sécurité publique, a affirmé que la
plupart des accidents étaient dus à des
conducteurs peu expérimentés, aux
grands axes inadéquats et à une
augmentation rapide du nombre de véhi-
cules.

Mère Térésa face au Sida
ALBANY (ÉTATS-UNIS) (AFP). -

Mère Térésa, Prix Nobel de la paix, a
demandé au gouverneur de l'Etat de
New-York, M. Mario Cuomo, de col-
laborer avec elle pour l'établissement
dans cette région d'un centre pour les
enfants victimes du Sida, a indiqué le
service de presse du gouverneur.

M. Cuomo a répondu à Mère Térésa
qu'il avait demandé au responsable de
la santé de l'Etat de travailler à ce
projet avec elle, a-t-on précisé de

même source. Mère Térésa , qui œuvre
depuis de nombreuses années en fa-
veur des pauvres en Inde, se trouve à
New-York, où elle s'est adressée sa-
medi à l'Assemblée générale des Na-
tions unies.

Selon les responsables américains,
plus de 13.200 personnes sont attein-
tes du Sida (syndrome immuno-défici-
taire acquis) aux Etats-Unis - dont
167 enfants de moins de 13 ans - et
près de 7000 en sont mortes.

Mère Térésa devant l'ONU. (UPI)

COIRE (ATS). - Condamne a trois ans et demi de réclusion par le tribunal
cantonal des Grisons, Thomas Haegin, un étudiant de 22 ans qui avait participé
à l'enlèvement du petit-fils de l'éditeur allemand Axel Springer, a décidé de
porter l'affaire devant le Tribunal fédéral. Son avocat a indiqué à l'ATS qu'il avait
déposé un recours en nullité et une plainte de droit public à la Cour de cassation.

Trafic de capitaux
BARI (AFP). - Deux cent quinze personnes résidant en Italie, au

Canada, aux Etats-Unis et en Argentine ont été déférées devant les
tribunaux à Bari (Italie du sud-est) pour un trafic de capitaux entre l'Italie
et le Canada portant sur environ 20 milliards de lires (environ 27 millions
de fr.).

Les «cerveaux» du trafic seraient Alfrado Gagliardi, Canadien résidant
à Montréal et titulaire de plusieurs agences touristiques, et Antonio
Careccia, son associé, lui aussi domicilié à Montréal et dont la mère et la
sœur, Téodora Mazzarini et Angela Careccia, habitant Grumo Appula,
petite commune près de Bari, ont aussi été inculpées. Tous quatre sont
accusés d'association de malfaiteurs, exportation illégale de capitaux et
constitution illicite de fonds à l'étranger.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00 Terzieff tragique sans ennui

« La guérison américaine » à Neuchâtel

Foule des grandes circonstances pour
la rentrée théâtrale vendredi soir: Lau-
rent Terzieff à l' affiche du premier spec-
tacle d'abonnement , c 'est une impul-
sion majeure pour toute la saison. Dans
«La guérison américaine» , la vedette
n'a pas déçu l'attente de ses admira-
teurs nichés jusque dans les derniers
fauteuils. Avec Pascale de Boysson,
Francine Walter et Raymond Acquavi-
va , il sait captiver l' attention tout au
long d'une œuvre de réflexion sur le
sens ou le non-sens de la vie . thème qui
engendre le plus souvent un théâtre dif-
ficile dont les profondeurs d'introspec-
tion se mesurent à l'aune de l'ennui
qu'il distille.

James Saunders a écrit ce drame con-
temporain absolument pertinent qui
traite de la recherche du bonheur: où
réside la valeur d'une existence? Dans
le dépassement des crises ou dans l'art
de les éviter? Dans l'acharnement à vi-
vre , plutôt mal, pour des idéaux utopi-
ques , ou dans la renonciation sereine à
toute tentative de dépassement?

Mervin et Anne d' une part. David et
Hélène d'autre part , après une crise af-
fective assez pénible où les deux cou-
ples se sont entrecroisés, ont résolu
chacun le problème à leur manière.
Mervin et Anne ont continué à négocier
jour après jour des équilibres précaires
entre une recherche compulsive de véri-
té et la constatation de leur impuissan-
ce à l'atteindre; David et Hélène ont

émigré en Amérique. Ils ont atteint le
fond du désespoir , elle dans l'alcoolis-
me, lui dans la dépression. Ils ont sous-
crit alors à une thérapie miraculeuse hy-
bride de réalisme, d'égoïsme et de pen-
sée positive : ils se déclarent changés,
guéris , satisfaits et imperturbables.

DANGEREUSE PARTIE CARRÉE

Au retour de David et Hélène en
Grande-Bretagne, Mervyn leur donne
un coup de fil pour les inviter à dîner.
Neuf ans ont passé. Quel sens ces re-
trouvailles peuvent-elles bien avoir? Le
spectacle commence là, et tout le pre-
mier acte est composé des récits en
flash back de chacun des quatre per-
sonnages, entretissés des hésitations de
deux couples à se revoir et réveiller les
anciennes blessures.

Mervyn, c 'est Terzieff. Dès son entrée
en scène , il abat son jeu: le spectacle
ici , c 'est lui, il va faire du Terzieff. Il en
fait des paquets, et heureusement , du
meilleur. Coups de gueule, texte mis en
relief ou avalé entre effets gouailleurs
ou nonchalance affectée , déplacements
teintés de cette gaucherie aérienne d'é-
ternel adolescent encore indécis dans
un corps un peu trop grand pour lui.
Comme il pratique son jeu avec bon
cœur et efficacité , le public, perdu d'ad-
miration pour ces séductions, accepte
tout. Sans pousser le mauvais goût jus-
qu'à en redemander. Et sans que la ve-

dette ne pousse le cabotinage jusqu 'à
écraser les autres comédiens , ou des-
servir la pièce.

Ce qui finalement donne un spectacle
fort réussi. Le riche métier des comé-
diens et leur apparent plaisir à jouer un
texte fort et actuel dans une mise en
scène - de Terzieff - solidement char-
pentée font passer sans lourdeur les dé-
veloppements psychologiques com-
plexes, les épisodes de confrontation
entre deux manières d'envisager l'exis-
tence , avec ou sans croyance, avec ou
sans névrose , avec ou sans recherche
du bonheur transcendant. Laurent Ter-
zieff occupe le devant de la scène cer-
tes , mais les autres personnages gar-
dent toutes leurs chances de vie et d'é-
paisseur: Pascale de Boysson est pétrie
de vraisemblance dans son personnage
de femme mûre acharnée à vivre , puis
vieillissante sans illusion à côté de son
grand gamin de mari pathétique. Ray-
mond Acquaviva joue les hommes gla-
cés en sérénité avec une efficacité irré-
prochable dans la pratique de l'humour
couperet.

Francine Walter en Hélène crée un
personnage sensible, vibrante de chair
et d'esprit dans le monologue spendi-
de: «Une intéressante expérience de vie
alternative ... sauf qu'en cours de route ,
on a perdu quelques plumes». Elle ne
croit plus a rien. Elle est guérie.

Ch. G.

Reinhardt au Faubourg
Entre vision et tarte à la crème

Aigu, le rêve de Reinhardt. Pointe de
flèche à double fil tranchant dans le
sacré et sarcasme. Racontage de vi-
sion à trame de moquerie, à chaîne de
mystère intouchable. L'artiste vaudois
s'est fait connaître dès les années 70.
dans la lithographie où il s'est fait un
nom. Il pousse depuis quelques an-
nées son voyage en peinture : à la ga-
lerie du Faubourg, une cinquantaine
d'œuvres récentes illustrent ses explo-
rations du monde sous le monde, des
êtres sous les personnages, de leurs
guerres sous l'immobilité, des flux de
pulsions et des reflux de vide, des ex-
plosions de sens et implosions de la-
tences sous les figures.

Et il s'amuse. Gilbert Reinhardt est
un virtuose. De ses moyens picturaux
d'abord. De sa place de narrateur en-
suite, qu'il situe à différents niveaux
comme par jeu, avec trois situations
privilégiées: selon qu'il illustre sa vi-
sion onirique, selon qu'il la titre, ou
selon qu'il délire en funambule d'effets
picturaux sensationnels poussés jus-
qu'au baroque.

Dans cette dernière rubrique, c'est la
tarte à la crème, de haut vol, de cou-
dées franches et d'astuce exaltée: très
décoratif , sidérant d'opportunisme
exacerbé, mais lointain et assez peu
prenant comme un plaisir organique et
solitaire gavé de sensation et insou-
ciant de partage. Dans cette foulée,
«Coucou voilà le printemps» représen-
te un sommet de complaisance.

L'autre Reinhardt est plus passion-
nant. Celui qui s'embarque sans ga-
rantie contre les risques de révélation
dans «Rideau», un chef-d' œuvre à la
manière ancienne, huis-clos entre
l'homme et l'homme au fond d'un ca-
veau mortel comme l'espoir bleu. Celui
qui dit le fond du noir et rouge et de
leur incandescence volcanique dans
« Crabe, loup, homme, même combat».
Celui qui embroche de sa lucidité fleu-
rie la froufroutante mariée de «Elle a
chu sur son petit cul». Celui qui lâche
la brosse de velours pour empoigner la
pointe de feu traçant les « Pleurs du
chat mutant». Là se révèle un Rein-
hardt attentif qui a pleinement intégré
le geste entremêlé d'instinct et de maî-
trise de son œuvre graphique avec
l'impact de la couleur et l'usage réser-
vé des effets de matière.

CORDE RAIDE SUR LE GOUFFRE

Ce Reinhardt attentif est exception-
nellement fécond, et supplante celui

qui pense satisfaire le regard et l'intel-
ligence de pirouettes techniques. Il
pousse son hilarité jusqu'à l'insolence
dans «Et ils allèrent tous au musée »,
icône ironique saisissante de beauté
jusque dans la caricature. Il excelle à
botter les fesses des hantises qu'il
éveille en titrant dans la dérision un
inquiétant ectoplasme : « Les lombrics
ne tarderont pas à rappliquer». Il en dit
plus sur le paraître féminin dans l'am-
bigu tercet « Crinière», « Radiogra-
phie», « Dernier bal» que dans tout un
discours psychologique, et révèle l'en-
tier des sueurs nocturnes, leur goût et
leur odeur, dans «Il y a quelque chose
sous le lit».

Pour saisir tout ce que la pointe et la
pierre, le pinceau et l'érotisme du ges-
te ont amené à sa peinture, il ne faut
pas manquer de jeter un coup d'œil au
cartable de lithographies, où deux di-
zaines de miniatures affichent sous
forme compacte ses grands thèmes,
l'homme, la femme, la bête, la foule.
Des condensés de regard percutant ,
des amphétamines pour l'œil, des fris-
sons dans le miroir. Reinhardt joue des
jeux de corde raide, de violoncelle pa-
ralysant sur le bord du gouffre.

Ch. G.

Les Neuchâtelois
changent de président

MM. DUCKERT ET DE MONTMOLLIN.- Le nouveau et l'ancien président
(Avipress - P. Treuthardt)

Saisissant l'occasion, la section
neuchâteloise de l'ASRR a égale-
ment tenu son assemblée générale
ordinaire. Elle a eu lieu le matin sur
«La Béroche», avant le départ de la
croisière.

En présence d'une bonne vingtaine
de personnes , le président de Mont-
mollin, démissionnaire, a d'abord
souligné la nécessité du recrutement
de nouveaux membres, en vue de
donner un nouvel élan à l'associa-
tion, qui a dû supporter plusieurs dé-
cès au cours de ces dernières années.
De plus, il s'agit de lutter contre les
arguments écologistes, qui voient en
la navigation intérieure un spectre de
fumée noire susceptible de détruire la
faune et la nature de nos rivières et
de nos lacs.

M. de Montmollin a souligné
qu'au contraire, la navigation actuel-
le permet le respect de la propreté
des eaux. Dans la région, d'impor-
tants transports de sable et de gravier
ont lieu à cause de la construction
des routes nationales, et les chalands
ont toujours fait partie du «paysage
neuchâtelois». La navigation et ses
effets sur l'écologie des eaux sont
compatibles avec les exigences de la
qualité de la vie, et elle doit s'instau-
rer en temps que complément des
transports par rail et par route.

Parmi les préoccupations de la sec-
tion cantonale, on relèvera le fait que
la navigation n'est pas vue d'un bon
œil par les instances fédérales.
Deuxièmement , l'activité auprès des
journaux est restée sans résultats, se-
lon M. de Montmollin, car un dossier
à l'attention de la presse n'a pas été
publié.

POUR DEUX ANS

D'autre part, le trésorier , M.
Scheppy, a relevé un excédent de
recettes pour les quatre dernières an-
nées. Il a rappelé que l'assocition
neuchâteloise compte 140 membres
cotisants individuels et 61 membres
collectifs.

Au chapitre des nominations statu-
taires, malgré la difficulté de trouver
quelqu'un pour la présidence, c'est
M. Duckert (ancien président du
Grand conseil) qui a accepté un
mandat de deux ans, en vue de l'ins-
tauration de nouvelles bases.

Au comité, on note encore la dé-
mission de la secrétaire , Mme
Schweingruber, fleurie pour sa gen-
tillesse au cours de 19 ans de secré-
tariat. Elle sera remplacée par M.
Yves de Perrot. (Br.)

Un peu cher,
le gaz !

Depuis quelques mois, les servi-
ces industriels de la ville de Neu-
châtel sont branchés sur ordina-
teur. Mais il se révèle que l'ordina-
teur, lui, n'est pas branché et qu'il
lui prend des fantaisies inquiétan-
tes pour le porte-monnaie de l'usa-
gé.
Il a ainsi envoyé à M. Ernest

Schwarz, restaurateur, une facture
de près de dix mille francs pour un
mois de gaz, alors que cet honnête
homme en consomme au plus pour
trois cents francs.

On peut en rire lorsque l'erreur
est aussi flagrante, mais imaginons
(hypothèse d'école bien sûr) que les
factures des abonnés soient aug-
mentées de quelques francs. Qui ré-
clamera? (B.)

Place du Port : Salon-Expo.
Bibliothèque publique et universi-

taire: lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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

mé.
Bibliothèque publique et universi-

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

Hall du Gymnase cantonal : Les voix
extérieures ou le livre « Echo - Hugo».
1 00e 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
Palace : 1 4 h 1 5, 16 h 1 5. 1 8 h 1 5.

20 h 1 5, 22 h 10, On ne meurt que
deux fois. 1 6 ans. 2e semaine.

Arcades : 1 4 h, 1 6 h 1 5, 20 h 10, OZ
Un monde extraordinaire, de Walt
Disney. Enfants admis. 1 8 h 30,
22 h 1 5, Heavenly Bodies. 1 2 ans.
V.O. sous-titrée.

Rex : 20 h 45, Le 4e pouvoir. 1 2 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Mishima. V.O.

sous-titrée fr. 1 8 h 30, La vie de
Brian. 1 6 ans. V.O. sous-titrée.

Bio : 1 8 h 30, Hair. 12 ans. 2e semaine.
20 h 45. Perfect. 16 ans.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30, 20 h 30, Ram-
bo II. la mission. 1 6 ans. 2e semai-
ne.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Jon

Otis - Funk.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)
Big Ben, L'Escale, Frisbee (fermé le lun-

di). Le Dauphin,
L'ABC , La Rotonde (fermé le dimanche).
Parents informations : Tél. 25 56 46

le lundi de 1 8 h à 22 h et le jeudi de
14h à 18 h.

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

Tél. 66 1 6 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. (039) 31 77 92.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Cen-
trale, Hôpital 13. 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 de la Côte , Corcel-
les, tél. 31 13 47. Renseignements
N°111.

BEVAIX
Galerie des Arts anciens : Heidi Per-

ret.
MARIN

Galerie Minouche: Antonio Bernabé
lavis, peintures.

CARNET DU JOUR

A SALON EXPO
_J||kw DU PORT
^^p̂  Neuchâtel

CE SOIR
dès 21 heures, dans

la halle des restaurants

PIERRE PASCAL
(5 musiciens)

263056-76

CHERCHE des

DAMESeTè^ir3111"
(05 h 30 à 1 3 h 30 - 13 h 30 à 21 h 30)
Entrée en service tout de suite
Durée de l'engagement environ 5 mois
Prendre contact
par téléphone 47 14 74 int 33

263348-76

• PATRICIA STOLZ •
• est de retour de Paris ! •
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PERDU, région Bevaix ,
COCKER brun-roux répondant au
nom de «Boule» . Tél. 55 14 90 257454 76

Le succès entre lac et Jura

UNE ŒUVRE DE MARIANNE DU BOIS - Un réel nouveau, avec toute sa
musique. (Avipress - P. Treuthardt)

Dense parterre d'amis, de connaissances et de personnalités samedi à la galerie
des Amis des arts pour le vernissage de l'exposition Marianne Du Bois : l'artiste
neuchâteloise présente son travail des deux dernières années - la demièie
exposition remonte à l'automne 83 -, une suite de paysages riverains, de contem-
plations du Haut-Jura, d'atmosphères de Bre tagne ou de Provence. M. Jean-
Pierre Monnier, écrivain et professeur , a prononcé l'éloge de cette figure bien
connue qui met à l'évocation des paysages un solide métier et une inspiration
sereine.

L'orateur a souligné d'abord combien la peinture de Marianne Du Bois, encore
que dûment située dans le pittoresque local, tend à l'universel:

- Ses toiles donnent à voir ce qu 'on a si souvent manqué de voir , et tandis
qu 'elles nous arrêtent, elles se laissent lire comme des signes d' un moment dans
l 'étendue et la durée.

Le réel ainsi agrandi ne doit plus grand chose au modèle, et ainsi la vision
immédiate fait-elle place à la vision transposée: ce n 'est plus un port , un bout de
lac ou un ciel. C'est un réel nouveau, avec toute sa musique, ses harmoniques, ses
correspondances et analogies. L'œuvre devient autonome de son lieu, ainsi le
peintre a enseigné à voir autrement.

L 'écrivain l'a souligné: dans sa fidélité à ses lieux et ses suje ts, Marianne Du
Bois se rapproche de plus en plus de l'essentiel, ses hivers deviennent de plus en
plus solaires, et sa manière, dans certains petits formats proches de la miniature,
devient percutante et mystérieuse comme un émail. A voir jusqu 'à mi-novembre.

Marianne Du Bois
aux Amis des arts

Croisière et assemblée générale sur les trois lacs

Des marchandises de toutes sortes,
huiles de chauffage et carburants, matiè-
res premières pour l'industrie, céréales et
produits alimentaires, sont importés dans
notre pays par voie d'eau. La navigation
fluviale transporte à bas prix et économi-
se l'énergie. Elle constitue un moyen de
transport sans danger pour l' environne-
ment, s'intègre à la nature, protège le
paysage et renforce la position concur-
rentielle de notre économie.

Renouvelant l'expérience réussie il y a
quelques années, l'Association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin
(ASRR) a tenu samedi son assemblée
générale , au cours d'une croisière sur les
trois lacs qui a vu la participation record
de quelque 1 80 personnes. Elle a emme-
né membres et invités de Neuchâtel au
Landeron via le canal de la Thielle, puis
retour à Neuchâtel sur le bateau «La Bé-
roche», tout d'abord puis de Neuchâtel à
Morat et retour via le canal de la Broyé
sur le «Ville de Neuchâtel».

Devant des personnalités du monde de
la navigation et des représentants des
autorités de divers cantons et commu-
nes, M. Jacquinet , secrétaire général de
l'ASRR, a relevé au cours de son allocu-
tion, le signe encourageant que consti-
tue cette importante participation pour la
navigation fluviale. Les 75 ans de l'asso-
ciation signifient une grande ténacité, et
il a souligné entre autres «l' esprit pion-
nier» qui l'anime pour défendre la cause
de la navigation dans notre pays.

M. Jacquinet a ensuite communiqué le
rapport annuel du bureau du comité cen-
tral. Il a parlé de la vie de l'association au

cours de l'année écoulée, des activités de
celle-ci et de ses divers organes. Il a fait
part, entre autres , de sa satisfaction à
propos de la propagande dans les jour-
naux , des contacts utiles que l'associa-
tion maintient avec les milieux favorables
à la navigation en Suisse, de la réalisa-
tion de plusieurs mandats en faveur de la
promotion de la navigation, et de l'a-
vant-projet de loi sur la protection du
tracé des voix navigables.

L'évolution de la navigation en Euro-
pe, la situation en France, en Allemagne,
en Italie, en Autriche, en Belgique, en
Hollande et au Portugal, ont aussi été à
l'ordre du jour , ainsi que les perspectives
relatives à la réalisation d' une voie navi-
gable en Suisse.
Il n'y a pas eu de nominations statutai-

res, et les membres actuels du comité ont
vu leur mandat être reconduit pour une
année. Au chapitre des «divers», M.

François Perret, secrétaire de Transhelve-
tica, s'est exprimé, entre autres, au sujet
des difficultés que rencontre la naviga-
tion fluviale pour faire admettre ses vues
auprès des autorités fédérales. Lors de la
dernière consultation, en avril 1985, l'of-
fice fédéral de l'économie des eaux s'op-
posait à la navigation intérieure.

Un clivage des opinions régnent à ce
sujet entre la Suisse romande et la Suisse
allemande. Avec des arguments écolo-
gistes ou d'ordre économique, plusieurs
cantons, ainsi que des partis politiques et
diverses organisations, dirent non aux
voix navigables.

Mais un rééquilibrage entre le nombre
des jugements défavorables et favorables
a lieu. Parmi ces dernières, celles des
autorités cantonales et communales de la
région de Neuchâtel.

P. Br.

LE LANDERON

Le nouveau footballeur xamaxien
Ulrich Stielike vient de s'établir au
Landeron. .'Pour marquer cet événe-
ment, une réception aura lieu à la salle
du château jeudi 31 octobre. Durant
une demi-heure, les amateurs d'auto-
graphes, et tout spécialement les en-
fants , pourront rencontrer ce joueur de
grand talent. Au cours de l'apéritif , les
représentants de l'autorité communale
s'adresseront à leur hôte et aux invités
parmi lesquels M. Gilbert Facchinetti,
M. Gilbert Gress et les délégués du
Football-club du Landeron.

Réception
pour Stielike

Boudry : graffiti sur les vestiaires
(c) Des voyous n'ont rien trouvé de

mieux que de s'attaquer aux bâtiments
du Football-club Boudry, au lieu dit Sur
la Forêt. Au moyen d'un spray de cou-
leur , ils ont couvert de graffiti les murs
des vestiaires et de la tribune de la pres-
se. Ces derniers temps, la société avait

consenti de gros efforts , notamment fi-
nanciers , pour se doter d'installations
modernes. Il faudra donc à nouveau
mobiliser des forces pour effacer ces
inscriptions. Plainte a été déposée.

Loterie à numéros
du 26 octobre
NUMÉROS SORTIS:

6. 19. 23. 24, 28, 29
Complémentaire : 3

Statistique
des numéros sortis

1

129 3S115 134
130 B 110 ' 123

: 139 ; 106 y 108
i 140 : 135 118
.; 116 , : 124 u 107

! 116 " ; 133 " r 119
! 143 y- 121 * 97
> 125 118 y 110
( 134 ;; 124 ï 117

i 123 ï ï  129 \\ 38

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée des courses de di-

manche:

Course française à Longchamp:
4 - 1 2- 7 - 8 - 6 - 1 1  -5

Course suisse à Dielsdorf :
1 3 - 7 - 1 0 - 1 4
Non-partant : 4.

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

Toto-X
13- 15 - 16- 23 - 25 - 31

Complémentaire : 2

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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



Pot de terre contre décibels IM 5
ANNA 5 en guerre contre le bruit

Ils n'arrêteront pas la N 5 et ils le savent. Mais ils
veilleront à ce que nulle part les nuisances ne
dépassent les limites prévues par la loi. Et à ce
que l'activité du chantier n'outrepasse pas sans
cesse les règlements communaux. Ils s'appellent
ANNA 5.

Depuis l'ouverture du chantier du Nid-
du-Crô , les habitants du quartier Mail-
Saars souffrent: trax , bétonneuses, ru-
bans porteurs, camions , mènent une ron-
de sonore qui se répercute jusqu 'à l'Ob-
servatoire. Ceci par pointes étalées de 6 à
22 heures, avec les dépassements qu'im-
pliquent les nécessités du chantier. En
continu, le détournement de la route
cantonale au large de la falaise produit
un bourdonnement tellement important
qu'à certaines heures, il devient impossi-
ble de tenir une conversation personnelle
dans les immeubles les plus exposés. Un
comité s'est créé en 1984 déjà , et le
dialogue qu'il a mené auprès du maître
de l'œuvre , l'Etat de Neuchâtel , a porté à
reconsidérer le projet sur le plan des
émissions de bruit.

Le nouveau projet devait être présenté
début 1985, puis en juin. Mais il impli-
que l'intervention d' un tel nombre de
spécialistes , acousticiens , aérodynami-
ciens, aménagistes , architectes , qu'il ne
sera mis au point que dans le courant de
l'automne, e\ tout va bien.

LETTRE ET QUESTIONNAIRE

Mais les habitants du quartier ont le
sentiment d'un certain flottement , et no-
tamment que tout n'est pas mis en œuvre
pour respecter strictement les niveaux de
bruits prévus par l'ordonnance d'applica -
tion de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement. Cette ordonnance est
encore en consultation et n'entrera en
vigueur que dans le courant de 1986 si
tout va bien, voire de 1987.

La difficulté qu'ils éprouvent , d'autre
part, à obtenir le respect des heures de
travail sur le chantier et la communica-
tion des résultats des mesures de bruit
faites avant et pendant les travaux les
incitent à vouloir obtenir des garanties
sérieuses quant au futur.

Aussi, après expédition d'une lettre
aux 250 habitants du quartier et envoi
d'un questionnaire minutieux sur les nui-
sances subies par chacun, les habitants
ont décidé de se constituer Association
contre les nuisances de la nationale s
(ANNA 5), qui se donne pour but de
représenter les habitants auprès des au-
torités , tant pour transmettre les doléan-
ces que pour recevoir des informations;
de faire respecter les normes de bruit et
de pollution, de veiller à une meilleure
information des habitants, d'informer sur
les possibilités légales d'interventions et
le cas échéant sur les indemnités à récla-
mer par les propriétaires , de mettre à dis-
position du matériel d'information sur les
lois et règlements applicables aux ouvra-
ges en cause , de préparer un plan d'ac-
tion pour l'avenir.

DES GAINS ET DU SILENCE

Sur les 250 lettres et questionnaires
envoyés, 71 réponses sont rentrées, dont

51 sont favorables à la création de l'as-
sociation. Une trentaine de membres sié-
geaient à l' assemblée constitutive qui a
adopté ses statuts et entendu le rapport
d'activité du comité , constitué des pro-
moteurs de l'action menée jusqu 'ici: ils
ont pris des contacts avec le bureau de la
N 5, avec le laboratoire fédéral chargé
des mesures de bruit , avec le départe-
ment cantonal des travaux publics et le
service de protection de l'environne-
menX avec les services communaux des
travaux publics et de police, avec la Li-
gue suisse contre le bruit. Ils ont pris un
avis de droit pour savoir qu'une augmen-
tation de 10 décibels de bruit pouvait se
traduire sur demande d'expropriation
matérielle par un dédommagement de 1 0
à 1 5 % de la valeur immobilière des biens
touchés.

Ils se sont approchés des partis politi-
ques, qui n'ont manifesté qu'un total dé-
sintérêt. Ils ont demandé au chef du dé-
partement des travaux publics une entre-
vue et une vision locale qu'ils n'ont pas
obtenues. Ils sont à l'origine de la remise

en cause de la forme définitive du projet ,
et de la modification de la plus bruyante
des machines , un trax non immatriculé ,
et par là non soumis aux règlements en
vigueur. Ce trax a changé de revêtement
et de pot d'échappement: ainsi modifié ,
il ne dépasse que de peu les limites de
bruit admises, mais devrait cesser sous
peu son activité au Nid-du-Crô.

LIMITER L'AUGMENTATION
DU BRUIT

Est-ce pour commencer son travail à
Champ-Coco ? Va-t -on le retrouver à
Serrières? Le chantier de la N 5 doit du-
rer jusqu 'en 1991. ANNA 5 accueillera
volontiers en son sein les habitants de
ces quartiers qui auraient à faire valoir
leurs doléances et leurs droits.

Une première constatation , un peu
amère , pour ces citoyens menés malgré
eux sur la piste d'une défense active : la
loi ne se donne pas pour but de lutter
contre l'augmentation du bruit , mais fixe
seulement des limites à cette augmenta-
tion. La marge d'action légale ne peut
donc pas empêcher toute dégradation de
la qualité de la vie , mais seulement la
limiter. Pour obtenir plus, ne reste que la
pression morale. Ce qui, constate l' un
des participants , ne conduit qu'à la lutte
du pot de terre contre le pot de fer.

Mais rétorque un autre membre , mieux
vaut faire le pot de terre à plusieurs que
tout seul.

Ch.G.

Cordons bleus de France et
Bordeaux de Suisse romande

A l'Hôtel de ville et aux Halles

INTRONISATION. - A l'Hôtel de ville,
durant la cérémonie d'intronisation
(de g. à droite) MM. Bernard Solier le
président, André Buhler, conseiller
communal, Karl Jaquet , délégué neu-
châtelois et Jacques Brunet, deuxiè-
me vice-maître. (Avipress P. Treuthardt)

Rien, vraiment rien ne manquait pour
faire du chapitre commun des comman-
deries des Cordons bleus de France et de
Bordeaux (Suisse romande) tenu same-
di, à Neuchâtel, un succès.

Que ce soit à l'Hôtel-de-ville, sous la
haute et distinguée présidence de M.
Bernard Solier , de Genève, - qui dirige
ces deux associations - lors de la céré-
monie d'intronisation agrémentée d'une
dégustation commentée de quelques
vins de Bordeaux de la gamme moyenne,
puis chez Mirando, au restaurant des
Halles , tout, de l' avis même des plus exi-
geants , fut excellent.

Et tant M. Solier que son collaborateur
M. Karl Jaquet , délégué neuchâtelois de
ces deux confréries gastronomique et vi-
neuse, ont lieu d'être fiers d'une telle
réussite. La centaine de personnes qui y
ont pris part, le matin et une grande
partie de l'après-midi , sont rentrés chez
eux non seulement satisfaits , mais com-
blés de tant de belles et bonnes choses.

A l'Hôtel-de-ville, nous l'avons dit , le
grand maître des cérémonies , M. Solier , a
orchestré une cérémonie toute de cordia-
lité entrecoupée de dégustations de crus
bordelais de diverses provenance.

Aux Halles, au cours d'un déjeuner qui
a permis à Claude Frôté, le chef de cuisi-
ne, et à ses collaborateurs , de se distin-
guer une fois de plus en signant un repas
sans fausse note le président Solier a
procédé à l'intronisation , au nom de la
commanderie de Bordeaux , de MM. An-
dré Buhler, conseiller communal , Gilbert
Gress . l'entraîneur de Neuchàtel-Xamax ,
du champ ion de natation Stephan Volery
et Claude Frôté le maître-queux des Hal-
les à qui, justement , le commentateur du
repas, M. Ansermet , venait de tresser une
couronne de laurier or pour ce remarqua-
ble déjeuner.

G Mt

A bas les préjugés
Rideau sur le festival international de marionnettes

Salles combles, troupes ravies, le festiva l de ma-
rionnettes a connu un succès inattendu. Pour
beaucoup, il a constitué la révélation d'un art
trop souvent tenu pour mineur.

Douze spectacles à guichets fermés
sur seize représentations, le succès du
festival international de marionnettes
en pays neuchâtelois a été total. S'il a
considérablement surpris les organisa-
teurs, il ne les a jamais dépassés, puis-
que du premier jour au dernier, tout
s'est parfaitement déroulé. Tant du cô-
té du public que des troupes invitées,
chacun s'est accordé à relever la quali-
té et l'intelligence de la programma-
tion.

- Mieux, on ne pouvait pas atten-
dre !

Yves Baudin, membre du théâtre de
la Poudrière - troupe neuchâteloise de
marionnettes et organisateur principal
du festival - laissait éclater hier sa sa-
tisfaction :

- Beaucoup de gens ont salué la
qualité des spectacles. Et surtout, ils
disaient: jamais on n'aurait cru que ça
pouvait être ça, les marionnettes. Tou-
tes les scolaires ont très bien marché,
et bien des parents nous ont dit, après
certaines représentations publiques,
que leurs enfants les avaient carrément
envoyés au spectacle qu'ils avaient vu
dans le cadre de l'école.

Pourquoi un tel succès? D'abord, on
l'a dit, grâce à la qualité des specta-
cles. Pendant une semaine, à travers

tout le canton, des troupes de pointe
ont présenté leur travail dans des con-
ditions qu'elles ont jugées excellentes.
Mais ce n'est pas tout. Sur une pério-
de assez courte, avec un nombre limité
de spectacles - dix seulement - les
organisateurs ont fait le pari d'une cer-
taine ambiance paroxystique. Et ils y
ont réussi : à Neuchâtel , malgré des
sollicitations aussi importantes qu'un
match de coupe européenne pour Xa-
max ou que l'ouverture du Salon-expo
du port, le public savait en général
qu'un festival de marionnettes se dé-
roulait.

TROUPE ENGAGÉE

Dernier point à relever, les organisa-
teurs principaux de la manifestation
n'étaient pas de simples profession-
nels du spectacle, mais une troupe de
marionnettistes engagés eux-mêmes
dans un travail artistique dont ils
avaient en quelque sorte fait le thème
central du festival. Résultat : de nom-
breuses troupes ont relevé qu'elles
avaient trouvé à Neuchâtel une des
rares occasions où des marionnettistes
pouvaient parler entre eux de leur tra-
vail sans être étouffés par les mondani-
tés ou les jalousies.

Il y a eu bien sûr des spectacles
vedettes et il est certain que pour ce
premier festival , le Stuffed Theater ,
avec son bouleversant «The Seven
Deadly Sins», aura laissé une trace
profonde. Avec une troupe comme le
Théâtre aux mains nues, pour «Mani-
pulations», il aura montré jusqu'où
des marionnettes peuvent se portet
au-delà de la «simple» beauté des
images, et bouleverser en profondeur
le spectateur.

Car la marionnette, n'en doutez pas,
est encore la victime d'incroyables pré-
jugés. Malgré le succès de ce premier
festival , le public reste dans sa majori-
té un peu méfiant à l'égard d'un mode
d'expression qu'il juge mineur. Ne se-
rait-ce que pour cette raison, on at-
tend la prochaine manifestation. Dans
deux ou trois ans.

Alain REBETEZ

LA PERMANENCE DU FESTIVAL. - Un succès qui a considérablement surpris les
organisateurs. (Avipress - P. Treuthardt)

Neuchâtel a remis
le flambeau à Saint-Gall

Fête centrale du Club alpin suisse À

Mission fort bien
remplie: les Neuchâ-
telois, après avoir pré-
sidé aux destinées du
Club alpin suisse, du-
rant trois ans, ont re-
mis dimanche le flam-
beau à leurs amis de
Saint-Gall. Au terme
de 48 heures de dé-
bats fructueux et de
fête.

- Les montagnes ne séparent que
ceux qui n'ont pas le courage de les
escalader...

M. Hermann Milz a évoqué, samedi
au Temple du bas, devant 370 person-
nes dont 1 87 délégués, la contribution
de la section neuchâteloise du Club
alpin suisse (CAS) durant son mandat
à la tête d'une association forte de
73.000 membres et en progression
constante.

La transmission des pouvoirs s'est
faite dimanche matin, au débarcadère
de Cortaillod, dans une ambiance so-
lennelle et musicale , grâce à la présen-
ce des fifres et tambours des Armou-
rins. L'ancien président a mis l'accent
sur les immenses satisfactions et les
contraintes de la responsabilité d'un
comité central. Le nouveau président ,
M. Jakob Hilber , a rendu hommage au
travail des Neuchâtelois avant de pré-
senter les nouveaux membres du co-
mité. Le vin d'honneur offert par le
Conseil communal de Cortaillod, en
présence des autorités du village, a été
apprécié avant l'embarquement sur
trois bateaux pour un déjeuner en mu-
sique. L'occasion d'admirer le lac ou-
vert sur les Alpes et d'évoquer le suc-
cès du banquet officiel de samedi soir
à la Cité universitaire.

Cette rencontre amicale a permis,
après la réception des délégués à l'Hô-
tel de ville par M. J.-P. Authier , d'ap-
plaudir également le message du gou-
vernement apporté avec humour et
brio par son président , M. Jean Cava-
dini.

DU BON TRAVAIL

Samedi, les délégués ont approuvé
les comptes 1984 et le budget 1985.
Deux points forts ont marqué les dé-
bats: la modernisation des cabanes
grâce à un nouveau coup de pouce et
le recrutement de jeunes membres.

LE COMITE SORTANT. - Moderniser les cabanes et recruter de jeunes
membres. (Avipress - P. Treuthardt)

M. Rodolfo Perdroli a appelé les clu-
bistes à mettre tout en œuvre, avec le
soutien de l'office fédéral de l' environ-
nement , pour protéger la nature. Après
l'évacuation systématique des déchets
solides en plaine, il s'agit d'assurer l'é-
puration des eaux usées. Le CAS pos-
sède 141 cabanes et 13 bivouacs. Il
leur consacre plus de deux millions
par an. Les stations d'épuration expé-
rimentales construites ces deux der-
nières années permettront de choisir
les systèmes susceptibles de fonction-
ner dans des conditions climatiques
difficiles.

Le CAS tient à ce que ses cabanes
restent ouvertes à tous les amoureux
de la nature, tout en réservant une
partie des lits aux alpinistes. Ses mem-
bres se relaient dans certaines cabanes
afin de les garder. D'autres ne ména-
gent pas leur peine en vue de les amé-
liorer par le travail bénévole.

RELÈVE ASSURÉE

Le CAS enregistre une moyenne de
700 nouvelles adhésions par an. Ses
dirigeants souhaitent recruter des jeu-
nes gens et des jeunes filles au sein de
l'Organisation de la jeunesse. Les dé-
légués sont tombés d'accord pour aller
au-devant des jeunes qui pratiquent la
varappe libre intégrale et d'autres for-
mes d'alpinisme. Néanmoins, il n'est
pas question de renoncer à l'alpinisme
classique. L'Organisation de la jeunes-
se veut également promouvoir l'alpi-
nisme juvénile à partir de 10 ans.

L'accent est mis sur la sécurité, la
formation de nouveaux chefs de cour-
se, le secours en montagne, la préven-

tion. Il suffit de faire un tour au Salon-
expo , à Neuchâtel , pour s'informer des
activités proposées à la jeunesse par le
CAS.

L'association déploie également
une activité intense dans le domaine
culturel : publication de revues, de
guides, mise à la disposition des mem-
bres de cartes, d'une riche documenta-
tion alpestre , cours, séminaires, etc.

COMME UNE ÉTOILE

Des représentants de divers clubs
alpins étrangers ont assisté aux débats
de samedi et à la fête de dimanche.
M. Claude Chassot , président des al-
pinistes français , a fort bien résumé ce
qui rapproche les adeptes de la mon-
tagne:

- Nous formons la grande famille
des montagnards. L'alpinisme est un
idéal, comme une étoile qu'il est diffi-
cile d'atteindre mais en direction de
laquelle nous marchons tous...

Bref , les Neuchâtelois ont fait du
bon travail lors de leur mandat. Ils sont
maintenant disposés à soutenir le
nouveau comité central présidé par
M. Jakob Hilber. Le fait que l'exécutif
du CAS change intégralement tous les
trois ans, par un système de rotation,
favorise les contacts et une meilleure
compréhension.

La fête est terminée. Cette rencontre
nationale à Neuchâtel et dans la ré-
gion contribuera à l'essor harmonieux
du Club alpin suisse et au renforce-
ment de l' amitié et de l'esprit de soli-
darité entre clubistes.

J. P.

Ce chap itrem jumelé des commande-
ries des Cordons bleus de France et des
vins de Bordeaux en Suisse romande
nous permet de rappeler que ces deux
associations gastronomique et bachique
sont représentées dans 17 pays et qu'el-
les comptent en Suisse, respectivement ,
450 et 280 membres dont 42 dans le
canton de Neuchâtel.

Sur le strict plan gastronomi que, deux
restaurants neuchâtelois seulement ont
reçu le panonceau tant convoité des
Cordons bleus: les Trois-Rois d'Albert
Wagner , au Locle, et Mirando Di Dome-
nico, à Neuchâtel , alors qu'il était aux
commandes du «Vieux Vapeur» , au port.

Dans 17 pays

Punch et son
bâton dément
Quel salaud, ce Punch. Plus af-

freux que Gnafron, son homologue
français de la tradition populaire, du
divertissement de coin de rues et de
champs de foire, il a le bâton plus
vert que la morale amorale et l'amour
plus défin itivement cruel que la mort.
Parce qu '«elles le font, font, font, les
petites marionnettes », elles aussi,
avec une crudité plus mortelle que
nature et quand Alain Recoing chan-
te sous sa marionnette à gaine
«amor , amor, amor», ça sonne com-
me «à mort, à mort, à mort».

Une mort dont Punch se moque
comme du diable, comme des coups,
comme de la médecine, comme de la
famille, de l'amitié et du bourreau:
avec sa face bleue, sa crinière hirs ute
et son bâton dément, il massacre en
50 minutes tout ce que 20 siècles de
civilisation ont pu épanouir de scru -
pules et de re tenue. De crain te aussi.
Et il triomphe.

Dans le panorama du festival, le
Théâtre aux mains nues a rendu ainsi
hommage à la veine iconoclaste et
primitive : le public de la Grange, au
Locle, a marché comme un seul
homme, avec les épaules endolories
de rires et de quelques coups de bâ-
tons écopés au passage du moindre
sentiment de pitié pour les victimes.
Défoulant. Revigorant. D'une vieille
charrette déglinguée et de quelques
chiffons bien torchés, d'une tôle soli -
de et d'une clarinette impertinente,
deux saltimbanques nouent des
aventures crapules capable de dyna-
miter tout appétit de sophistication.
Punch aurait manqué s 'il n 'était pas
apparu.

Ch.G.
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Souriante évacuation

Comme raconté dans notre édition
de vendredi, Marin-Centre a vécu jeu-
di matin un exercice d'évacuation or-
ganisé par Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, en collaboration avec les sa-
peurs-pompiers de Marin , Préfargier et
des premiers secours de Neuchâtel.
Comme on le voit sur notre ohoto

Treuthardt , les participants - volontai-

res ou non - ont vécu l'événement

avec le sourire.

NEUCHÂTEL

Hier à 14 h 35, un accident de cir-
culation s'est produit rue de la
Dîme, à Neuchâtel, à la hauteur du
No 86, entre une voiture et un cy-
clomoteur, dans des circonstances
que l'enquête établira. La cyclomo-
toriste, la jeune Véronique Scacchi ,
domiciliée à Neuchâtel, a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès; elle
souffre d'une fracture de la jambe
gauche.

Cyclomotoriste blessée

Deuil à Cressier
On le savait gravement atteint dans sa

santé , rongé par un mal implacable qu'il
a supporté avec courage et lucidité. Il
n'en reste pas moins que samedi, la nou-
velle de la mort de M. André Vuilliome-
net a jeté la consternation à Cressier.

André Vuilliomenet est né en 1922.
Ses parents, Alfred et Julia Vuilliomenet ,
occupaient la fonction de garde-police -
concierges du château de Cressier. Très
tôt , le «Mutti» - c 'était son surnom - se
passionna pour la mécanique.

Au décès de son frère Aimé, il reprit
donc le garage de Cornaux. Ses connais-

sances professionnelles, il les mit au ser-
vice de chacun II recevait volontiers le
samedi matin ses clients qui ne pou-
vaient se priver de leur véhicule les jours
ouvrables. Tard encore le soir , il travail-
lait, il voulait rendre service. On ne faisait
jamais appel à lui en vain.

Son autre passion fut la musique de
cuivre. Il présidait depuis 20 ans la fanfa-
re L'Espérance. Dévoué, compétent, il a
su inculquer aux nombreux jeunes qui.
sous sa présidence , vinrent renforcer les
effectifs , l'esprit d'équipe et de sacrifice
qu'il faut avoir pour assumer les nom-
breux services sollicités d'une fanfare vil-
lageoise.

Samedi soir , un de ses amis disait de
lui: Le «Mutti». ce n'était pas n'importe
qui, il n'a jamais fait de mal à personne. »
Cette phrase résume la vie d'André Vuil-
liomenet.

Le pain est bon
et sain

Jowa, entreprise de production Migros,
attache une importance toute particulière à
l'information des consommateurs.

Pour ce faire, la nouvelle exposition itiné-
rante de Jowa, placée sous le thème «le
pain est bon et sain», fera halte à Marin-
Centre , durant 2 semaines, du 29 octobre
au 9 novembre 1985

Cette exposition informe d'une façon at-
tractive les visiteurs à l'aide d'images, gra-
phiques, textes et objets. Elle est judicieu-
sement complétée par la présence d'un bou-
langer pour le façonnage et la cuisson sur
place de plusieurs articles du vaste assorti-
ment de pains et autres produits de boulan-
gerie.

Les mercredis 30 octobre et 6 novembre,
de 14 à 17 h, chaque enfant pourra mettre
«la main à la pâte» en façonnant sa tresse et
l'emporter après la cuisson.

Les 1er et 2 novembre, une artiste pay-
sanne sera présente pour faire revivre l'an-
cienne tradition de la peinture sur des sacs
à farine.

Enfin, mardi 29 octobre, premier jour de
l'exposition, chaque visiteur recevra une pe-
tite attention.

Ainsi Jowa, le boulanger de Migros, est
persuadé qu'après la visite de cette exposi-
tion, le consommateur sera convaincu que
le pain est bon et sain.

CORTAILLO D

(c) Vers 13 h 40, hier , le major
François Schreyer , commandant
du centre de secours du district
de Boudry, était alerté : un vio-
lent feu de cave semait la pani-
que des locataires , au No 11 de
la rue des Murg iers , au nord-
ouest du village.

En très peu de temps, 20 hom-
mes du centre de secours sont
arrivés sur le lieu du sinistre
avec le camion tonne-pompe et
autres engins. Une épaisse fu-
mée sortait des soupiraux et en-
vahissait la cage d'escalier. Les
pompiers se sont rendus maîtres
du sinistre en un peu plus d'une
heure de travail. Il n'y a pas eu
de blessé.

La chaleur très intense a endo-
magé la dalle au-dessus, et le
feu a anéanti tout ce qui se trou-
vait dans la cave. Quant à la cau-
se du sinistre, elle est officielle-
ment inconnue pour l'instant.
Mais un habitant de cet immeu-
ble a été emmené par les gen-
darmes à 15 h 15 pour les be-
soins de l'enquête.

( P )

Cave en feu
rue des Murgiers

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur Henri Hossmann:
M a de m o i s e l l e  R a y m o n d e

Hossmann , à Fresens :
Madame Cécile Maeder-Hirschy, à

Lausanne, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Tell Montavon-Hirschy,

ainsi que les familles parentes et
amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Germaine HOSSMANN
née HIRSCHY

leur chère épouse, maman, sœur ,
tante et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 74me année, après
une longue et pénible épreuve.

2006 Neuchâtel , le 25 octobre 1985.
(Home des Charmettes)

L'incinération aura lieu mardi
29 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

257451 78

Madame Jacqueline Paci et son
fils Nicolas, à Neuchâtel;

Mademoiselle Chantai Hartmeier ,
à Neuchâtel;

Monsieur Renzo Paci, à Marin;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Jean PACI
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 24me année, des suites d'un
accident.

2000 Neuchâtel , le 25 octobre 1985.
(Rue des Parcs 78)

L' e n t e r r e m e n t  aura  l i eu  à
Neuchâtel, mardi 29 octobre.

Cérémonie religieuse directement
sur la tombe, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

257445 78

Tu es mon espérance, Seigneur
Eternel , en toi je me confie.

Ps 71 : 5

Nous avons la tristesse d'annon-
cer le décès de

Mademoiselle

Lydie PERRET-GENTIL
notre très chère sœur et tante à la
sui te  d' une longue  m a l a d i e
supportée avec courage.

Mademoiselle Georgette Perret-
Gentil , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Guillaume
G o e s s e n s - P e r r e  t - G e n  t i l , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Perret-
Gentil, Zbinden et ses amies.

2000 Neuchâtel , le 24 octobre 1985.
(Ecluse 64)

Je suis la résurrection et la vie ;
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait, mort.

Jean 11 : 25

L'incinération a eu lieu samedi
26 octobre dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

257447-78

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Madame André Vuilliomenet-
Fuchs , à Cressier :

Monsieur et Madame Pierre-
A l a i n  Z a u g g - V u i l l i o m e n e t , à
Cressier ;

Monsieur Denis Vuilliomenet , à
Cressier:

Monsieur et Madame Georges
Rocco-Vuilliomenet, à Etagnières,
leurs enfants et petite-fille;

Madame Madeleine Monnard-
Vuilliomenet, à Fleurier , ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Clara Vui l l iomenet-
Conrad , ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger
Del é d e r r a y - V u i l l i o m e n e t, à
Cornaux et leurs enfants ;

M o n s i e u r  Lou i s  F u c h s , à
Lignières;

Monsieur et Madame Charles
Gauchat-Fuchs, à Lignières, leurs
enfants et petite-fille;

Monsieur ,et Madame Willy Fuchs-
Gigandet , à Neuchâtel et leurs
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André VUILLIOMENET
dit «Mutti»

garagiste

leur très cher époux , papa , beau-
fils , frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 64me année.

2088 Cressier , le 26 octobre 1985.
(Prélards 24)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4

Le culte sera célébré à la chapelle
de Cressier , mardi 29 octobre, à
14 heures et suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire :
home Saint-Joseph, Cressier.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

257448 78

La s o c i é t é  de m u s i q u e
l'Espérance de Cressier a le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur
cher président

Monsieur

André VUILLIOMENET
membre actif et vétéran.

Les membres garderon t  un
souvenir inoubliable de celui qui fut
un président très apprécié.

L'ensevelissement aura lieu à
Cressier, mardi 29 octobre 1985, à
14 heures, auquel les membres sont
priés d'assister.
257449 78 Le comité

Les Contemporains 1926 de
Cressier ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

André VUILLIOMENET
époux de leur dévouée caissière.

257453 78

Le comité de l'Amicale des
vétérans musiciens neuchâtelois a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Lucien COCHAND
et

Monsieur

André VUILLIOMENET
vétérans fédéraux et membres de
l'amicale. 257452.7a

SAINT-BLAISE

Samedi à 16 h 42, M. Willy
Monnier , de Neuchâtel , circulait en
auto sur le chemin des Deleynes à
Saint-Biaise en direction d'Haute-
rive. Peu après la villa Facchinetti ,
lors d' un croisement , alors qu ' il
était ébloui par le soleil , il a heurté
le mur bordant la route. De ce fait ,
l' arrière de son auto a pivoté et a
heurté la voiture conduite par
M. P. N., de Neuchâtel , qui arrivait
en sens inverse. Blessé,
M. Monnier a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadol-
les.

On cherche témoins
Samedi vers 1 8 h 1 0, une voiture

conduite par M. F.W., de Saint-
Biaise , était à l' arrêt sur la voie de
droite de la rue du Port , à Saint-
Biaise, au leu rouge; lorsque la
phase a passé au vert , il a démarré
dans l'intention de traverser le car-
refour de la poste. Au milieu du
carrefour , une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par
M. M.M. de Fribourg, qui circulait
sur la N 5 en direction de l'auto-
route.

Les témoins de cet accident , no-
tamment les automobilistes qui
suivaient la voiture M., de marque
Renault 4, avec plaques fribour-
geoises, et circulant en direction
de l'autoroute, sont priés de pren-
dre contact avec la brigade de cir-
culation à Marin (tél. 33 52 52)

Conducteur blessé

COLOMBIER

Beaucoup de monde a assisté jeudi , à
l'ég lise catholique de Colombier , aux ob-
sèques de M. Roger Maring. citoyen très
connu de cette localité , décédé à 65 ans,
juste au moment de prendre sa retraite.
L' abbé Vial  a présidé la cérémonie . Le
défunt exerçait depuis 39 ans la profes-
sion de voyageur-représentant au sein
d' une grande firme chocolatière. Homme
jovial , au caractère dévoué et toujours
disponible, Roger Maring ne comptait
que des amis et faisait  partie de beau-
coup de sociétés , dont celles attachées à
sa profession mais également aussi de la
société philanthropique «Union», des
contemporains de 1920 et du Club des
magiciens neuchâtelois qui l'avait ac-
cueilli en 1958 connaissant ses talents
de prestidigitateur. Il s 'est produit sous le
pseudonyme de «Rogéros» dans de
nombreuses soirées et kermesses de so-
ciétés et de paroisses. Avec sa charmante
femme pour partenaire , il formait le cou-
ple des «Rodger 's» dont les productions
fines et élégantes étaient très applaudies.
A noter que deux de ses fils sont aussi
des mordus de la magie.

Roger Maring laisse un grand vide au-
près de tous ceux qui l'ont connu.

F. P.

Cyclomotoriste blessé
Hier, vers 1 6 h 05, un accident de la

circulation est survenu avenue de Lon-
gueville, à Colombier. Pour des raisons
que l'enquête établira, le jeune Jessen-
Rau Essoo, domicilié à Bevaix , a chuté
sur la chaussée. Blessé à la tête, au visa-
ge, au bras droit et à une jambe , il a été
conduit par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

Au club neuchâtelois
d'aviation

(c) Le Groupe Vol Moteur du Club
neuchâtelois d'aviation de Colombier
tiendra son assemblée d'automne ven-
dredi soir , à l'hôtel de Commune de Cor-
taillod.

Après les souhaits de bienvenue et le
procès-verbal , l'ordre du jour prévoit les
rapports du chef de groupe et du chef
technique , l'école d'aviation, les finances
du groupe et du club, les activités et
voyages 1986 et les «divers».

Obsèques
de M. Roger Maring

LA BRENA

Hier , à 1 6 h 45, une auto conduite
par M. B.S., de Mùhleberg. circulait
sur la route de Colombier à Auvernier.
Au carrefour de la Brena , alors que la
signalisation était au clignotant , il s 'est
engagé dans ledit carrefour et a coupé
la route à l' auto conduite par M. P.T.,
de Cornaux . lequel, sortant de l'auto-
route, se dirigeait sur Peseux. Une col-
lision s'en est suivie et l'auto S s'est
renversée sur le toit Dégâts impor -
tants.

Route coupée

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* y». ^_ * v

227186 80

E X P O S I T I O N  ^> «^V -y P E R M A N E N T E
'f * — 4 *f  V -U S** . 

PI a c e d'Arme s 5 20 01 N e u c hâte I 638/25 63 63

uaiis le caure au -uncuurs organise u_r id i eievision suibse runidiiue « i v _ i_
Carte», la chance a souri à M™ Petra Hanni de Saint-Biaise. Elle a réussi, par son
habileté , à décrocher le premier prix: une Peugeot 205.
La remise de ce prix a eu lieu dernièrement devant le Garage Segessemann à
Neuchâtel.

M'"0 Petra Hanni reçoit son prix et les clés du véhicule des mains de M. J.-J.
Segessemann. 263533.so (Photo P. Treuthardt . Neuchâtel)

Remise d'une Peugeot 205
au Garage Segessemann
T\ ~ I- i _ i . .  r. :_i i-  Tili..:.: -. . :  J~ .. ~r\l X l~

Situation générale: l'anticyclone
qui s'étend des Iles britanniques aux
Balkans s'affaiblit lentement mais in-
fluence toujours le temps dans notre
pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord
des Alpes : brouillards ou stratus sur le
Plateau avec limite supérieure vers
1000 m, se dissipant en partie l'après-
midi. En général ensoleillé au-dessus.
Température 2 en fin de nuit , 5 à 11
l'après-midi suivant l'ensoleillement,
voisine de 5 degrés à 2000 m. Faibles
vents d'est.

Valais , Grisons, Sud des Alpes :
ensoleillé. Température 14 degrés l'a-
près-midi , 2 tôt le matin, en Valais - 2.
Limite de zéro degré vers 3000 m

Evolution probable jusqu 'à ven-
dredi: stratus sur le Plateau au nord
des Alpes se dissipant partiellement l' a-
près-midi. Ensoleillé au-dessus et dans
les autres régions. Augmentation des
passages nuageux jeudi. Vendredi, pré-
cipitations possibles au nord et nette
diminution de la température en monta-
gne.

Observatoire de Neuchâtel : 26
octobre 1985. Température : moyenne:
4,6; min. : 3,1; max. : 8,2. Baromètre :
moyenne: 726,4. Vent dominant: direc-
tion : est, sud-est; force: faible, puis
nulle. Etat du ciel : brouillard le matin ,
brumeux l'après-midi et le soir.

Observatoire de Neuchâtel : 27
octobre 1985. Tempérture: moyenne
3,6. min.: 2,0; max.: 6,5. Baromètre:
moyenne: 724,7. Vent dominant : direc-
tion : est, sud-est; force: nulle, puis fai-
ble, puis de nouveau nulle Etat du ciel :
brouillard, légèrement dégagement en
fin d'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 octobre 1 985
428,98

MJrn Temps
Ê *̂  et températures
F̂ s. J Europe

—Mw et Méditerranée

Zurich: brouillard, 4 degrés; Bàle-
Mulhouse: beau, 11 ; Berne: 10; Genè-
ve-Cointrin: peu nuageux, 9; Sion .
beau, 12; Locarno-Monti : beau, 13;
Saentis: beau, 4, mer de brouillard 900
m/m; Paris: beau, 10; Londres: très
nuageux: 11; Amsterdam: très nua-
geux , 5; Bruxelles: brouillard : 1 ; Franc-
fort-Main: peu nuageux , 5; Munich:
beau, 9; Berlin: très nuageux, 2; Ham-
bourg : très nuageux, 4; Copenhague :
très nuageux , 6; Oslo: beau, 3; Reykja-
vik: peu nuageux, 10 , Stockholm:
beag, 5; Helsinki : beau, 5; Innsbruck :
beau, 1 3; Vienne: très nuageux , 3; Pra-
gue; bruine 2; Varsovie: très nuageux,
2; Moscou : très nuageux. 4; Budapest:
beau, 10; Belgrade : brouillard, 3: Athè-
nes: peu nuageux , 16; Istanbul : peu
nuageux, 14; Palerme : peu nuageux ,
21; Rome : très nuageux. 20; Milan:
beau, 14; Nice: peu nuageux , 21 ; Pal-
ma-de-Majorque : bruine, 15; Madrid:
très nuageux, 15; Malaga : beau, 25;
Lisbonne : beau, 19; Las-Palmas: beau,
25 degrés.

i : r —"
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m - naissances
Christophe a la grande

joie d'annoncer la naissance de son
peut frère

Stéphane
26 octobre 1985 .

Martine et Jean-Daniel
JAGGI-SUNIER

Maternité Champréveyres 43
Landeyeux 2000 Neuchâtel

257450-77

Claire-Lise et Robert
SINGER-SANDOZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

David
26 octobre 1985

Hôpital Billodes 75
La Chaux-de - Fonds Le Locle

257446-77

M' ^ Chez le spécialiste <Ç'^^

^L Rue de l' Hôpital 18 M

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

V* 038 25 65 01
248116-80

Réception _ ,_—»n
4. rue Saini- .M.iuricc \ R4 l|_X _j
2000 Neuchiiiel B |AW|

Samedi à 14 h 45, M. C.C, domicilié
en France, circulait en auto sur la route
de Neuchâtel à Cressier en direction de
Cornaux. Peu avant le garage Schaller , il
entreprit le dépassement de l'auto con-
duite par Mme CD., de Cressier, qui s 'é-
tait mise en ordre de présélection et obli-
quait à gauche pour se rendre à la station
d'essence du garage.

Une collision s'ensuivit et, sous l'effet
du choc , l'auto D. a terminé sa course
dans la vitrine de ce garage, où elle a
endommagé deux autos en exposition .
Dégâts importants.

Dans la vitrine

La famille de

Monsieur

Samuel DESAULES
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve , soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l' expression de sa plus v ive
reconnaissance.

Saules, octobre 1985. 260420 79



Un carnet
de dépôt
aufina

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

i W banque aufina

Société affiliée de l'UBS
257393-10
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257922-10
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I < SERV.CE DURS D'OREILLES?
 ̂ ACOUSTIQUE Depuis plus de 20 ans à votre dis-
4. _|_ position pour tous vos problèmes.
\ A Dernières nouveautés techniques, \
^^\/ l 11 ÀT^̂ M 

appareils 

minia

turisés 
rétro et intra

^\Jy \J __T\1 ̂ _r PI auriculaires, lunettes acoustiques. \
y* \ O. VUILLE ESSAIS SANS ENGAGEMENT.

~ , ? Service après-vente, piles, réparations
\ ÇA 

 ̂
Rlie 06 la Dime 80 mures marques.

(038) 331176 2°?foSïïs
H 

No
E

7 Renseignements et démarches auprès
' des assurances invalidité et A VS.

Sur rendez-vous: Tél. (038) 33 11 76 -247564.10 j
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Que tous ceux qui en ont contre les voitures de sport nous
permettent de leur rappeler ici qu'une Porsche 944, par exemple,
ne consomme que 6,9 litres sur route, 10,9 litres en ville et
9,1 litres en moyenne (55% en ville, 45% sur route).

inïSP^_«_Bft!!

Une européenne
•Nouveau modèle: 924S: 2,51,4 cylindres, 150ch (110 kW), 215 km/h, 5 vitesses ou automatique.

*944 : 2,51,4 cylindres, 163ch (120 kW), 220 km/h, 5 vitesses ou automatique.
*944Turbo: 2,51,4 cylindres, 220ch (162kW), 245km/h, 5 vitesses.

*911 Carrera: 3,21, 6 cylindres, 231 ch (170 kW), 245 km/h , 5 vitesses version coupé cabriolet et Targa.
911 Turbo: 3,31,6 cylindres, 300ch (221 kW), 260 km/h , 4 vitesses.

•928S: 4,71,8 cylindres, 310ch (228 kW), 255 km/h , 4 rapports automatiques.
"Livrable équipée, en option, d'un catalyseur réglé à trois voies.

Maintenant , toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 10 ans contre la perforation
de la carrosserie par la corrosion et de 3 ans sur la peinture, ainsi que de 2 ans de garantie d'usine et de 2 ans

d'assistance auto INTERTOURS-WINTERTHUR.

109
aaaImportateur officiel de Porsche, 5116Schinznach Bad et les 46 agences Porsche. "™

263262-10

f 
GARAGE HIRONDELLE GARAGE DE BELLEVAUX W£

Pierre SENN Jean-François BUHLER CSy
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 72 72 Av. de Bellevaux 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 28 24 ^&/¦ '¦ - __^_____ . 263275-10 

im 'k /e _s_ du îT*4*M fVSit . irajw 5aul0 I
Tl-*—V—_J !̂fe<\àfftSc novembre T

4 ̂ ¦̂ •'̂  ¦̂ sÊFyr yy y  .-^r
Jt "̂ £ Seulement T

? y - ' jfc_te__ Y 6 jours ?
• t^Jt^y/ j M  } à Lausanne *

¦j programme T
? v' inédit , un y
4 " divertissement é
4 263266-io pour grands et petits 

^
A Séances: mardi , 5 nov., 20 h 30 4
A mercredi , 6 nov., 15 h et 20 h 30 A
ï jeudi, 7 et vendredi , 8 nov., 20 h 30 X
T samedi, 9 nov. 15 b et 20 h 30 V
4 dimanche, 10 nov., 14 h 30 et 18 h. 4
4 Prix: 16- , 22-, 27- , 32.-, 38.-. 4

i 

Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour 4toutes les représentations, sauf samedi X
soir. AVS 50% de réduction le mercredi Y
etlejeudi. 4
Location: Palais de Beaulieu , Lausan- 4
ne, tél . 021/4531 91, CCP 10-4264, de 10 h I
à 18 h sans interruption, sauf dimanche, Jou Innovation S.A., et Aigle: Innova- 4
tion S.A., rue du Midi; Bulle: Service- '

A Gare GFM; Châtel-St-Denis: Service I
T Gare GFM; Fribourg: Service Auto T
T GFM . rue des Pilettes 3; La Chaux-de- 4
4 Fonds: Mme J. Girard, av. Léopold- 4
À Robert 68; Martigny: Dechêne Voya- À
» ges; Morges: Tourisme p. tous; Neu- T
T châtel: Voyages Wittwer , rue St-Ho- J4 noré 2; Payerne: Tourisme p. tous; 4
4 Romont: Romontours; Sierre: Voya- À
I ges L'Oiseau Bleu , route de Sion 14; I
F Sion: Hug Musique; Vevey: Tourisme Y
4 p. tous; Yverdon-les-Bains: Office du 4
4 Tourisme , Place Pestalozzi. 4

' MINOLTA'
PHOTOCOPIEURS

^̂ 9^̂  ̂ 253124-10

PAPIER SYSTEM
L Tél. 2410 60 ,
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( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE 
J

Climat sec 16.5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

HjNOUVEAtl!!!
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 SS rm?
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
(enviro n 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

^W*** %H \ Des prix;
ŷ * "^ '̂ ^¦P à 

qui 
font rêver en douceur.

TH ^̂ ^̂ " (̂11 fr 
K \̂ Les P,umes et les duvets naturels constituent d'excellents

W 
H"i'̂ ^̂ lii BT matériels de garnissage 

pour 

les articles de literie. Ils sont
'̂ ^JÈ A' ^ Ï̂IéÉ y ~ ¦ ' - '%.. légers, moelleux et souples. Leur fine structure favorise l'absorp-
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A vendre dans quartier tranquille,
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant un atelier , 13 appartements
de 3 et 4 pièces et 6 garages. Immeuble récent
et en parfait état d'entretien. Fonds propres
nécessaires environ Fr. 300.000.—.
Ecrire sous chiffres 91 -9 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., faubourg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 253299 22

, , ~ .̂v ŵ^wywv. :;¦ ¦ ¦ :¦: . ¦¦. ¦ ..̂ . , 
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1 300/130 f
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465/425 -T"-? 295/210 | 325/460
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A louer tout de suite, à Neuchâtel

3 magnifiques bureaux
- Situation plein centre Grand-Rue / rue du Seyon
- Zone piétonne
- parking du Seyon à 200 m

¦- Immeuble commercial de haut standing.

Faire offres à: Herzog S.A., rue de Nidau 11,
2502 Bienne, Tél. (032) 22 65 55. OOMS-W

H À LIGNIÈRES, li
!/y y à proximité de la forêt |8fH
KEJÉ dans un cadre rural K[y t

I VILLAS 1
M MITOYENNES M
m DE 6 PIÈCES M
mfS Séjour de plain-pied avec Jj-Ĵ
j '- . j  cheminée, salle à manger, cuisine f^pj
frai agencée. 4 chambres à coucher, £;j§|
jpï| salle de bains, W. -C. séparés. HaS
f r. i garage, sous-sol excavé. u..̂ j

SH 26213? 22 KM

À VENDRE
Colombier
(près du centre)

MAISON
à rénover
avec petit terrain.

Faire offres
sous chiffres
L 28-545209
Publicitas
2001 Neuchâtel.

262941-22

Vendons au
Suchiez
Neuchâtel

parcelle
- d'env. 650 m2 pour

construction villa.
Fr. 1 35.—/m2 libre
de toutes servitudes

de bâtir.
Faire offres sous
chiffres FL 1686
au bureau du
journal. 253093 22

Boudry
A louer pour date à
convenir dans le
quartier Ph.-Suchard
avec entrée
indépendante

bureaux
d'environ
100 m2
avec confort. Loyer
Fr. 550.— + charges.

Etude Ribaux
et von Kessel ,
avocats et notaires,¦ Promenade-
Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

260212 26

IH À BEVAIX 111
yjm dans un petit immeuble -Jêê
jy-l résidentiel neuf, vue sur lac ||j3

H un 6 pièces M
| A surface 175 m2, vaste séjour Efejj
fjfjJ avec cheminée, grand balcon, WM
|y| cuisine parfaitement agencée, ps
| I 2 salles d'eau, 4 chambres à 0$

j \ - "J coucher. y ,'i
i 

% 1 Fr. 1860.— le m2. 263a07 .22 l̂ j

// À VENDRE À 
^Neuchâtel

(La Coudre)
{ grand studio, 62 m2

sous les toits (ascenseur), mansar- !
dé, avec vue sur le lac est les Alpes.

Financement :
Location-vente possible lors

de la 1'° année.
ou

Fonds propres personnalisés
dès Fr. 8000.— .

Consultez-nous!

^̂ ^̂  
263310 22

A VENDRE
à MARIN

appartement
de 5% pièces

«haut standing» + garage
individuel
Choix possible des finitions.
Hypothèques à disposition.
Renseignements et visites ,
sans engagement. 263272 22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
L ' Place Pury 13 j
 ̂

2000 Neuchâtel J
WÊj* 038 îjg

KKÊ _JL1 
31 

Zl_:̂ ^3 fè

A vendre à Neuchâtel

Immeuble
locatif et commercial , excellent état ,
rendement 6,4 %. Nécessaire pour
traiter Fr. 700 000.- .

Adresser offres écrites à
CJ 1713 au bureau du journal

263304.2;

? ??????????t.
<& A vendre ^à Plamboz ?
? (Jura neuchâtelois) ';;

% ancienne ferme X
 ̂

entièrement rénovée. 
^

? 
Vastes dépendances et ?
dégagement. T

? 
Renseignements et visites, 

^sans engagement. 263273 22 ?

? ?
? ^.

La 
promotion ?

Ijftk immobilière î
f̂em, Neuchâtel SA?

Ê&^&ksJÉr Place Purv 13 A
Î̂ÛimmïiiÏÏr 200° Neuchâtel ?

Ŵ'»r (038) 24 70 52 ?

^???????»

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

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

gSILa promotion immobilière 3B
Neuchâtel S.A. . 1

! i La promotion immobilière K4
i | Neuchâtel S.A. ! \
] | A vendre ES
yy Cernier, Bois-Noir 16-18 !y|

| appartement 3/2 pièces I
i 90 m2, avec aide fédérale. ! "¦:']

l ' i  Construction récente , très soignée. y :.)
yy Exemple k- j
M Prix Fr. 141.000 — ' ¦]
; ¦ | Versement initial Fr. 14.500.— i -j
. ;  Coût mensuel Fr. 522.—. ! ']

PAS PLUS CHER QUE VOTRE f i
LOYER... ET VOUS ÊTES

[ :; PROPRIÉTAIRE I :
;.,; Renseignements et visites, sans l i
|.j i engagement. 263271 22 \ \

yy  .:____g_ ::::; : .XV N-

Nous louons, à 2105 Travers , dans
maison comprenant 3 logements

4% pièces
cuisine, salle de bains, garage, ma-
gasin (pouvant servir de dépôt ou
atelier), participation au jardin.

Fr. 590.— + charges.
Libre tout de suite et

3 pièces
appartement entièrement rénové.
Fr. 390.— + charges.
Libre dès le 1.1.1986.

Fiduciaire Afiger S.A.,
2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 69 69. 262902-26

____. 1

//////MM////// La Neuchâteloise
//////CMw/// Assurances 

A louer, rue du Château 9.
Peseux

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

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

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
A louer près de la gare,
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 5 pièces

avec confort. 263*68 2e

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds ,
quartier nord

divers atelier
et bureaux
industriels

récents, clairs et en bon
état , surface 220 m2.
Force - air conditionné -
eau chaude et froide - pa-
lan - garage et parkings.
Libres tout de suite.

Téléphonez aux heures
de bureaux à:
Galvasol S.A.,
La Chaux-de-Fonds
au (039) 28 71 77.

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
A louer rue Louis-Favre ,
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces

avec confort. 263157-26

Industriels,
commerçants !

m

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

r~77~~ FIDIMMOBIL
S.h£ffr F«t FIDIMMOBIL
?e

U
?a
rt".

r
.e

ESt 
FIDIMMOBIL

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée.
Libre dès le 18' janvier 1986.
Loyer Fr. 660.— + charges.

appartement
de 4 pièces

remis à neuf. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 820.— + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

À LOUER
logement 5 pièces, grande cuisine
agencée, salle de bains, chauffé,
dans le village de Cortaillod.
Eventuellement louable comme
bureaux.

Adresser offres écrites à
Al 1716 au bureau du journal.

263410-26

A louer à Saint-Aubin, Castel 29

appartement 4 pièces
tout confort , balcon, cuisine agencée,
bains, W. -C, cave.
Loyer Fr. 660.— + 140 — de charges.
Fiduciaire Denis Desaules. Cernier.
Tél. (038) 53 14 54. 263314-26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER à Cormondrèche
immédiatement ou pour date
à convenir, dans une demeure
résidentielle

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C,
situation particulière.
Loyer Fr. 675.— + charges.
Eventuellement meublé. 263502-26

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. 252393 26
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t VA louer ou à vendre, à la rue des
Parcs 17, dans une petite maison , im-
médiatement ou à convenir , j
magnifique

appartement
de 6 pièces

de plus de 1 50 m2, avec cheminée de
salon, véranda fermée, participation
au jardin , vue imprenable sur le lac et
les Alpes, très grande cave.

Loyer mensuel Fr. 1490.— + charges.

\ Renseignements et inscriptions :
tél. (038) 24 22 44. 263259 26
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W-yu tout de suite 'Bai
il 3 y, PIèCES mM DUPLEX m
ji y^l séjour avec cheminée , cuisine agencée, Bvfc4
\_ y-J 2 chambres à coucher , salle de bains, 1̂ 53
'"'¦il W. -C. séparés. Possibilité de louer une |3jjyi place de parc dans un garage collectif. tr'jN
|>j£3 262857-26 mSS

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S, tél. 25 14 69
A louer immédiatement ou pour
date à convenir dans une villa , rue
de la Côte, à proximité de la gare

appartement de 4 pièces
entièrement rénové, avec tout
confort, cuisine agencée,
jardin, balcon, place de parc à
disposition. 263459 -26

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4 , rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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A chaque jour ses occasions
Votre amour de l'organisation ne

doit pas vous conduire à un excès
regrettable: partir au marché avec en
tête des menus immuables. Il faut sa-
voir, chaque jour, ou à l'occasion de
chaque marché, profiter des bonnes
affaires. Il y en a d'un bout à l'autre de
l'année.

Le marchand de légumes vous en
réserve constamment. Au gré des arri-
vages, vous découvrirez souvent
qu'un plat de fenouil ou une purée de
céleri accompagneront à peu de frais
une viande. Aujourd'hui ces courget-
tes avantageuses, conditionnées en
petits filets, vous aideront à varier vo-
tre menu. Demain vous trouverez
peut-être de quoi faire une salade cui-
te avec croûtons.

Jetez un coup d'œil aux fruits en
passant. Il y a peut-être de belles
pommes ou de quoi faire un dessert de
bananes flambées. Soyez raisonnable,
laissez les premières clémentines aux
gourmandes. Dans quelques temps, el-
les seront plus abordables et vous
pourrez sans déséquilibrer votre bud-
get en égayer le dessert des enfants.

Le poissonnier aussi vous réserve de
bonnes affaires. Observez les pois-
sons, retenez les noms, faites des ex-
périences. Les variétés à «prix pilote»
ne sont pas les moins fraîches, au con-
traire. Les préparations ne sont jamais
ni compliquées ni très longues. De-
mandez, au besoin, conseil à votre
poissonnier.

Après quelques achats, il vous re-
connaîtra, vous signalera ses «bonnes
affaires», vous aidera à remarquer les
poissons un peu inhabituels, les co-
quillages, les crustacés dont les arriva-
ges dépendent non seulement des sai-
sons mais des marées.

Attention, cependant, si vous faites
le marché pour plusieurs jours. N'a-
chetez pas que des denrées qu'il serait
préférable de consommer tout de sui-
te. Si vous avez un peu de temps après
vos achats, vous pouvez faire cuire à la
vapeur des légumes qui se conserve-
ront plusieurs jours au réfrigérateur et
vous permettront de gagner du temps
au moment de préparer vos repas. Les salsifis, asperges de l'hiver... (Arch)

«Copiapoa cinerea », un cactus chilien. (Avipress - A. Wirth)

Pas facile de s'y retrouver lorsqu'il
s'agit de nommer un cactus: il y a en
effet parfois jusqu'à 40 synonymes
pour une seule et même espèce !
Cette profusion de dénominations,
qui entraîne vite la confusion, est à
l'image de l'extraordinaire engoue-
ment manifesté pour ces curieux vé-
gétaux, baptisés et rebaptisés sou-
vent par des amateurs certes pas-
sionnés mais manquant souvent de
rigueur scientifique. Aussi, devant
ce capharnaùm d'appellations, une
équipe de spécialistes zuricois a-t-
elle décidé de mettre de l'ordre, une
fois pour toutes, dans cette nomen-
clature sauvage, afin que tous les
passionnés de cactus puissent s'y
référer et enfin accorder leurs vio-
lons.

Le premier à se réjouir de cette
remise en ordre est le directeur de la
collection des plantes grasses de la
ville de Zurich, M. Dietrich Supthut,
qui a dirigé les étapes de cette heu-
reuse initiative en collaboration avec
le professeur K.U. Kramer, de l'Uni-
vertité de Zurich, et un jeune bota-
niste, M. Urs Eggli.

On comprendra mieux la satisfac-
tion de M. Supthut quand on saura
que les serres dont il a la responsabi-
lité abritent une des plus belles col-
lections de cactus d'Europe : plu-
sieurs milliers de spécimens. Cette
collection jouit du statut de «collec-
tion de réserve» qui lui a été conféré
par l'Union internationale pour la

conservation de la nature (UICN).
Au même titre d'ailleurs que quatre
autres collections de cactus. Deux
d'entre elles se trouvent en France,
une en République sud-africaine et
une dernière à Los Angeles en Cali-
fornie.

Comprenant 2500 à 3000 espè-
ces, les cactacées ornées de pi-
quants parfois redoutables appar-
tiennent au groupe des «succu-
lents», ou «plantes grasses». Ce
n'est toutefois ni à leur goût (qui n'a
généralement rien de succulent) ni à
leur contenu en graisses (très faible)
qu'ils doivent leur nom; il se rappor-
te simplement aux sucs que ces vé-
gétaux ont la faculté d'emmagasi-
ner, ainsi qu'à leur aspect souvent
«dodu».

À CHAQUE CACTUS SA CARTE
D'IDENTITÉ

Grâce à l'appui du Fonds national

de la recherche scientifique, ce sont
ainsi -1744 cactus qui viennent de
recevoir leur carte d'identité. Dix-
huit mois de travail acharné ont été
nécessaires à M. Urs Eggli pour
dresser un inventaire des «cactus
étalon» destinés à servir de référen-
ce tant aux spécialistes qu'aux ama-
teurs. Tous les types de cactus con-
servés ou recultivés en Suisse ont
été recensés et comparés à des spé-
cimens étrangers, ce qui a été rendu
possible grâce à une étroite collabo-
ration avec des spécialistes britanni-
ques et hollandais. Collaboration
fructueuse, puisqu'elle a permis de
préciser certaines dénominations
équivoques et de rectifier des erreurs
parfois importantes.

La liste des 1744 cactus de réfé-
rence sera bientôt publiée dans une
revue spécialisée. Chaque cactus y
sera décrit selon des critères qui ré-

pondent aux directives du code in-
ternational de la nomenclature bota-
nique. En outre, comparer leurs spé-
cimens à l'«étalon», le lieu de rési-
dence de ces cactus de référence
figurera également sur la liste. A ce
jour, 1300 d'entre eux se trouvent à
Zurich, une centaine à Genève et
340 à l'étranger, répartis entre Lon-
dres et Utrecht (Pays-bas).

Dans les milieux cactophiles, on
espère que ce nouvel inventaire en-
globera bientôt de nouveaux cactus
qui ne sont pas encore représentés
dans les herbiers suisses. On souhai-
te aussi la création d'un index inter-
national des cactacées, qui regrou-
pera tous les inventaires actuelle-
ment publiés de par le monde. Un
tel index devrait résoudre définitive-
ment l'épineux problème de la clas-
sification des cactus! (Cedos).

Un problème épineux

Pommes de terre
au four farcies
au roquefort

Les mets a servir aussi bien com-
me accompagnement que comme
plat principal sont toujours appré-
ciés. Aussi nous vous proposons au-
jourd'hui des pommes de terre au
four tout à fait originales. Bien que
relevée, leur farce faite de roquefort,
de crème, de beurre et de la chaii
des pommes de terre n'écrase aucu-
nement la saveur des autres mets du
repas. Et en plat principal, elles sont
à la hauteur des exigences de n'im-
porte quel fin gourmet. C'est enfin
un repas idéal pour les grandeé ta-
blées, puisqu'il peut être préparé à
l'avance.

Pour 4 personnes : 8 pommes de
terre de taille moyenne, sel grossier
pour saupoudrer, 100 g de roquefort
ou d'un autre fromage bleu, 25 g de
beurre, 1/_ dl de double-crème ou de
crème entière, 1 botte de ciboulette,
poivre, noix de muscade.

Laver les pommes de terre et les

entailler jusqu'aux deux tiers dans le
sens de la longueur. Huiler légère-
ment huit feuilles d'aluminium. Sau-
poudrer les pommes de terre de sel
grossier et les envelopper dans les
feuilles d'aluminium. Cuire env. 50
minutes au niveau inférieur du four
préchauffé à 220C C. Le temps de
cuisson exact dépend de la variété
et de la grosseur des pommes de
terre. Déballer les pommes de terre,
les couper en deux et, à l'aide d'une
cuillère, prélever un peu de chair
dans chaque moitié. Avec une four-
chette, mélanger dans un plat la
chair, le roquefort, le beurre fondu,
la crème et la ciboulette hachée fin
jusqu'à obtention d'une masse cré-
meuse. Assaisonner de poivre et de
muscade. En farcir les moitiés de
pommes de terre que l'on dispose
ensuite sur une plaque. Remettre au
four encore 10 à 12 minutes.

Mode d'automne haut en couleur
Les forets et les champs ont re-

vêtu leur habit automnal aux cou-
leurs somptueuses, et la mode de
cet automne ne veut céder en rien
à la nature. Dans la ronde des
couleurs chatoyantes, les thèmes
Old-England et Harlem dominent;
l'exclusivité et l'originalité sont
donc de mise. Les femmes sou-
cieuses de la mode s'habillent de
vestes longues en cuir souple ou
de vestes moelleuses larges et
sportives en bleu lumineux, fuch-
sia ou jaune, qui tombent sur un
pantalon fuseau le plus souvent
noir ou sur un pantalon à pinces
en tissu à chevrons.

Les jupes amples et les jupes
plissées à carreaux que l'on porte-
ra jusqu'au genou ou au mollet
sont «in» cet automne. Les costu-
mes qui marquent la taille, coupés
dans des tissus précieux, bien env
tendu dans toutes les couleurs
que l'automne nous apporte, sont
particulièrement élégants. On les
portera sur un chemisier exquis en
soie ou en dentelles. Les super-
favoris des accessoires - des cra-
vates, des jabots, des nœuds.

Les chaussures de la collection
d'automne portent des noms très
prometteurs : «le nouveau Dan-
dy», «New York Kids», «Métropo-
le» et «Country Look». Elégance
féminine oblige, des escarpins ont
été créés dans le style Amadeus,
avec des talons d'une hauteur de
50 et 80 mm et des escarpins à
lacets, comme au temps de grand-
mère et, pour ne rien vous cacher,
des bottines avec des fermetures à
lacets ou à boucles. Les couleurs
très vives telles que cyclamen, vio-
let, fuchsia, jaune et vert combi-
nées avec une bonne dose de ver-
nis noir, seront très en vogue.

Les chaussures à la mode cet automne, qui ont des couleurs très vives
telles que cyclamen, violet, fuchsia, jaune et vert combinées avec une
bonne dose de vernis noir, seront très en vogue. (Vôgele)
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Fabricants, stylistes et architectes sont
unanimes: au cours des dernières an-
nées, les cuisines blanches ont progres-
sivement déterminé la tendance. Alors
que, dans les années cinquante ou
soixante, les appareils de cuisine blancs
séduisaient encore essentiellement par
leurs avantages fonctionnels, la teinte
constitue de nos jours un critère impor-
tant de décision au moment d'acquérir
une cuisinière, un four ou un autre appa-
reil à encastrer dans l'agencement de
cuisine. Des études de marché effectuées
en Suisse et en Allemagne permettent de
brosser le portrait de la cuisine de rêve

exprimant la synthèse des divers groupes
d'utilisateurs : parois frontales en bois
clair naturel, en bois blanc ou beige à
pores, en bois ou matière synthétique
gris anthracite, surfaces claires laquées
mat ou mordachées.

Cette évolution est liée à l'importance
croissante de la forme et de l'esthétique
des objets utilitaires. Actuellement , quali-
té et durabilité vont quasi de soi pour
l'acheteur. Ce qui l'intéresse tout autant
que les aspects techniques sont l'esthéti-
que et la teinte. Exigeant sur le plan de la
qualité, le client suisse apporte néan-
moins une restriction importante à cette
règle: les élégants sélecteurs ou poi-
gnées doivent avant tout être pratiques
et simples à manier.

ACCENT SUR L'INDIVIDUALITE
La femme d'aujourd'hui tient à une

cuisine suprêmement fonctionnelle; mais
avec possibilité d'individualiser l'agence-
ment pour en faire aussi une pièce de
séjour accueillante. Une raison de plus
parlant en faveur des cuisines blanches:
on peut les dérorer avec des accessoires
colorés ou de vieux moules à four ou
verres de grand-mère - créant diversité
et accents originaux. Et si la maîtresse de
maison a subitement l'envie d'avoir une
«nouvelle» cuisine, elle peut changer
l'aspect - par simple échange d'acces-
soires.

De nos jours, l'agencement clair des cuisines est à nouveau apprécié.
(Therma)

...et encore un parfum italien
signé par un designer

Iv de Krizia
La senteur de Krizia a été créée
dans le même esprit que sa
mode: elle permet à chaque
femme d'exprimer son « moi».
C'est un parfum qui a du nerf,
qui est plein d'élan. Comme
par magie il s'identifie à celle
qui le porte dès qu'il est mis en
contact avec sa peau.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

263521-80
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Une montre homme à Fr. 25.-
une montre plastique à Fr. 28.-

Oui chez
Leschot SA
Mail 59, Neuchâtel. 263009.10

Beau choix de cartes de visite
•»- à l'Imprimerie Centrale
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Grand 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
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__—jyyy ŷr===H\ *
sl
/  ESmai i"" f̂^ -̂^̂  y snôr vu... snôr 

cousu. 

I
j —y—" I lEK_tflflt j ¦ Découvrez la couture intelligente, rapide et 5a

f i  l\ \ /  \ra_M_J5*îl
^ impeccable. «jj

L / WrïïJ \\ «SF̂ »&\ 
Son clavier de sélection visualise 21 programmes t ĵj
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Tél. (038) 25 58 93. 254573 10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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' LOUP ï
(038) 45 12 46

Achète
tous meubles

et objets anciens.
! Appartements

entiers. ?
. 260090-10,
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PRÊTS
jusqu'à Fr. 30.000 —
dans les 48 h pour
salariés, sans
caution. Discrétion
absolue.

g> (021) 35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

263312-10

¦GlPlSi
TKMkj*S™l I mSaPf ^&âm

¦0i—yf^

Ùfëfe &tT\/ &. LÙ2, 262377-88

Ce soir au
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DU PORT r̂
dès 21 heures dans la halle des restaurants

ORCHESTRE PIERRE
PASCAL
5 musiciens
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TENTURES
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CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L. CARRARD
Neuchâtel - Epancheurs 9 - <fi (038) 25 20 25

258580-88

_M _H Le spécialiste neuchâtelois au service de votre intérieur 262373-88 M
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Aujourd'hui 28 octobre

démonstration
CANON

La nouvelle caméra vidéo 8 mm VME 1.
Appareils photos compacts et appareils
reflex. Objectifs et accessoires.

REFLECTA
Projecteurs DIAS. Eclairage cinéma et

I vidéo.

BflfiBBB
Neuchâtel : Photo-Ciné AMERICAIN Photo-
Ciné GLOOR
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER 262672 88

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

4 PNEUS NEIGE 165 SR 14 radiaux , montés
sur jantes, utilisés sur Audi 100 L 5 S. Tél. (038)
31 83 29, dès 19 heures. 260221 61

VESTE % RENARD argenté, prix à discuter
Tél. 53 42 74, le matin. 260397-61

C H A M B R E  À COUCHER , bon é tâT
Tél. 31 53 08. dès 1 9 heures. 260382-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: frigo-congéla-
teur, hauteur 150 cm, 200 fr. Tél. 47 18 19 (heu-
res des repas) ou 24 06 22, bureau. 260224 ei
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POUR LE 1.11, APPARTEMENT 3 pièces,
vue lac, jardin. 800 fr./mois charges comprises.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres NV 1694.

261168-63

DEUX ÉTUDIANTS PRENNENT quelques
collègues dans superbe appartement à Neuchâ-
tel. Tél. (038) 33 63 89. 260174-63

A NEUCHÂTEL: garage 68 m2 pour entrepôt.
Tél. 33 75 55. 263328-63

CORCELLES : PETIT appartement meublé
2 pièces, pour le 1er décembre, 420 fr. charges
comprises. Tél. 31 81 10, après 18 heures.

260189-63

À SAINT-BLAISE: pour 4 mois, appartement
meublé 2 pièces. 350 fr. Libre dès le 1.11.85.
Tél. 33 61 15. 260381-63

FONTAINES: appartement 3% pièces, confort,
jardin , 370 fr, par mois, chauffage en plus.
Tél. 31 36 29, aux heures des repas. 200217-63

CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes,
douche, Poudrières. Tél. 25 95 33, à partir de
20 heures. 260222-63

A COLOMBIER: PETIT STUDIO meublé ou
non. 385 fr. Libre. Tél. 25 85 95. 260215-63

URGENT. JEUNE HOMME cherche studio à
Neuchâtel. Tél. 25 91 46. dès 12 h 30. 260364 - 64

URGENT ! STUDIO ou 1-2 pièces, région
Neuchâtel-La Coudre. Tél. prof. (038) 25 52 44
/ éventuellement (038) 5314 87. 260386-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces à
Neuchâtel, 500 fr., dès que possible: échange
éventuellement contre 3 pièces, 600 fr.
Tel 24 02 08, 1 2 h 30 ou 18 h 30. 261154 64

= 111 = 111 = 111=111 = 111 = 111 =

JE CHERCHE GENTILLE jeune fille quelques
après-midi par semaine. Tél. (038) 53 13 84.

263267-65

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, dès 19 h. 250071.66

URGENT: DAME SEULE CHERCHE à faire
heures de ménage et auprès de personnes âgées,
bureau, vendeuse. Région: Corcelles - Peseux.
Tél. 31 71 14. 261192 -66

JEUNE FILLE CHERCHE place d'aide de cui-
sine, fille de buffet ou autres. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres OW 1695. 26ii7i-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE. 22 ans, Suis-
sesse allemande, bilingue, 2 ans d'expérience,
cherche place stable. Entrée tout de suite ou à
convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
LS1692.h 260396 66

DAME CHERCHE travail à domicile.
Tél. 33 48 05. 260372 66

DAME CHERCHE à faire nettoyage de bu-
reaux, le soir. Tél. 33 48 05. 260373-66

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

BELLES CHATTES TRICOLINES à donner,
propres, 2V4 mois. Tél. 33 56 63. 260126-69



Chasse aux cailloux à Tête-de-Ran

Débarrasser les pistes de ski des cailloux , planter
des arbres, les moniteurs de ski ont passé un
samedi laborieux à Tête-de-Ran. Un cours de
perfectionnement original et des plus utiles.

Quarante-six moniteurs et monitri-
ces de ski , une dizaine d'instructeurs
et plusieurs bûcherons-forestiers se
sont retrouvés samedi à Tête-de-Ran
pour une opération d'envergure La
section neuchâteloise de Jeunesse et
sports a eu l'heureuse idée de modifier
cette année le cours de perfectionne-
ment auquel sont astreints les moni-
teurs et monitrices une fois au moins
tous, les trois ans

- Traditionnellement , explique
M Roger Miserez, chef cantonal, ces
cours consistent en un week-end de
ski où l'accent est mis sur les améliora-
tions techniques. Cette année, les mo-
niteurs et monitrices ont consacré l'un
des deux jours à la réfection des pistes
et au reboisement.

AUSSI À LA VUE-DES-ALPES

Ainsi , toute la journée de samedi a
été consacrée à la piste de Tête-de-
Ran. D' une part , elle a été débarrassée
des cailloux qui pourraient gêner les
skieurs D' autre part , plusieurs centai-
nes de sapins et de foyards ont été
plantés pour remplacer les arbres qu'il
a fallu abattre.

- C'est un travail difficile, car le sol
est très dur et la terre manque, com-
mente un participant.

En effet , on ne s'improvise pas plan-
teur. Pour leur montrer comment on
plante les arbres dans le sol caillou-
teux du Jura, plusieurs bûcherons-fo-
restiers se sont mis à disposition de
Jeunesse et sports.

Un second cours de perfectionne-
ment similaire aura lieu samedi pro-
chain. Plus de soixante participants s'y
sont inscrits. Ils travailleront notam-
ment à des reboisements à La Vue-
des-Alpes. Ainsi, c'est en tout quelque
1000 sapins et 500 foyards qui seront
replantés.

Venant de tout le canton, ces moni-
teurs et monitrices de ski sont cons-
cients d'accomplir un travail utile qui,
disent-ils, a aussi pour but de montrer
aux propriétaires des téléskis qu'ils ne

se contentent pas de bénéficier des
avantages, dont des tarifs préféren-
tiels, mis à leur disposition

JEUNESSE ET SPORTS
JONGLERA

Le canton de Neuchâtel a suffisam-
ment de moniteurs de ski. Dommage,
commente M. Miserez, que beaucoup
ne pratiquent pas assez leur sport. Or-
ganisant par ailleurs des cours et des
camps pour jeunes de 14 à 20 ans.
Jeunesse et sports s'occupe d'une
trentaine de sports. La section neuchâ-
teloise va bientôt en inscrire un de
plus, consacré au jonglage et à l'équi-
libre.

M. Pa
GROS MOYENS POUR PETITE PIERRE - Un jour sur deux a été réservé à
l'aménagement de la piste. (Avipress - P. Treuthardt)

Tireurs de Chézard-Saint-Martin

A Chézard-Saint-Martin, la société de tir à 300 m a fêté
vendredi son centième anniversaire. Pourtant, une socié-
té d'arquebusiers avait déjà été fondée il y aura bientôt
trois siècles, en 1697... i

Une soixantaine de tireurs et invités se
sont retrouvés vendredi soir au collège
de Chézard-Saint-Martin pour marquer
le centième anniversaire de la société de
tir à trois cents mètres. Peu de discours,
lors de cette agréable soirée choucroute.

Président de la société centenaire .
M. Raymond Landry a rappelé les cir-
constances de la fondation de la société.
Remerciant tous ceux , il a relevé l'aide
précieuse d'un architecte de Fontaines
ainsi que d'un bureau d'ingénieur de
Neuchâtel qui ont travaillé gracieuse-
ment au nouveau stand de tir. Apothéose
de ce centenaire, cette réalisation est en
bonne voie puisqu'elle a passé le cap de
la mise à l'enquête publique.

Les tireurs de Chézard-Saint-Martin

fêtent modestement leur centenaire alors
même qu'il existe une société de tir dans
cette localité au moins depuis 1697. L'at-
testation de l'existence d'une société
d'arquebusiers à Chézard-Saint-Martin
est authentifiée par un registre couvrant
les années 1697 à 1785. Ce document
exceptionnel, conservé aux archives
communales, comprend des résultats de
tir, des règlements, franchises et ordon-
nances. Mais cet ouvrage trace aussi les
difficultés de la société d'arquebusiers.
Ainsi, en 1749, on se plaignait que les
planches des tireurs aient été déplacées !

Hélas, la société de tir à trois cents
mètres de Chézard-Saint-Martin n'a guè-
re d'autres traces de son passé, excepté
une convention, signée le 24 juin 1927

entre la commune et la société. Théori-
quement encore en vigueur, ce docu-
ment attribuait à la commune une grande
partie des coûts de réparations du stand
et de la ciblerie:

- Nous n'osons pas insister pour que
le projet de nouveau stand dépende de
cette convention, a remarqué le prési-
dent, M. Landry.

APPEL À LA POPULATION

La société de tir espère découvrir d'au-
tres traces de son passé et de celui de la
société d'arquebusiers. Elle compte non
seulement sur les anciens tireurs mais
aussi sur toute la population qui aurait
connaissance de documents relatifs aux
tireurs de Chézard-Saint-Martin pour lui
en faire part. Il peut s'ag ir de documents
originaux, de photos ou de dessins ou
toute autre trace du passé de la société.

M. Pa

Centenaire de tricentenaires

Championnat de chiens d utilité

Hier matin, des chiens venus de toute
la Romandie, et leurs maîtres, sont partis
dans un petit matin givré effectuer les
diverses épreuves qui composaient le
championnat romand des chiens d'utili-
té. Ce championnat, organisé par la So-
ciété canine de La Chaux-de-Fonds, pré-
sidée par M. André Bolliger, s'est déroulé
toute la matinée sur divers terrains de la
région.

A la différence d'un championnat can-
tonal, le championnat romand fait con-
courir 50 chiens au maximum, tous de
classe III. Cette année, 44 chiens de
classe défense III, internationale III et
sanitaire ont participé au championnat.

Le travail accompli par les chiens et
leurs conducteurs mérite d'être souligné.
Les uns comme les autres avaient vrai-
ment le cœur à l'ouvrage !

A dix heures, au chalet de la Société
canine, à la Sombaille, M. Charles Bolli-
ger a souhaité la bienvenue aux invités,
parmi lesquels on notait MM. Charles
Augsburger , conseiller communal, Henri
Schaer , président du Conseil communal
des Planchettes, et le président de la
Société suisse de cynologie. M. Hans
Muller.

BON POINT

Le concours avait lieu jusqu'à 14h. et
vers 15h, tous les conducteurs de chiens
et les invités se sont retrouvés au pavil-
lon des Planchettes pour l'apéritif offert
par la commune des Planchettes. Lors du
repas qui a suivi, M. Bolliger a remercié
la Fédération romande de cynologie de
la confiance qu'elle témoignait à la sec-
tion chaux-de-fonnière. Il ne manqua

pas de remercier tous ceux qui ont œuvré
à la réussite de ce championnat.

M. Hans Muller, pour sa part, se félici-
tait de l'efficacité et du sérieux dont les
Romands ont fait preuve pour organiser
ce concours. Des compliments qui reve-
naient aussi à M. Bolliger qui s'est dé-
mené sans compter pour la bonne mar-
che de la journée. (D)
Principaux résultats

Classe de défense III : 1. Roland Da-
rioli. Fram de la Courtepointe, gpt toutes
races Morges, 589 pts, mention excel-
lent; 2. Louis Duchoud, Hobby du co-
lombophile, club suisse du berger belge,
587, mention excellent; 3. Roger Dugon,
Quartz du Colombophile, gpt. toutes ra-
ces Morges, 575, mention excellent.'

Classe internationale III : 1. Jean-
Pierre Paroz, Quenos du Colombophile,
société cynologique de Saint-lmier, 289
pts, mention excellent; 2. Henri Les-
chenne, Dali de la Courtepointe, société
cynologique de Moutier, 287, mention
excellent; 3. Jean-Claude Corpataux,
Dylan du Chaparal, Berger belge Lau-
sanne, 286, mention excellent.

Classe sanitaire III : 1. André Meyer,
Eika du Vendunord, Berger belge Fri-
bourg, 586 pts, mention excellent; 2.
Jean-Claude Zorzi, Osram du Colombo-
phile. Berger belge Lausanne, 582, men-
tion excellent; 3. Jean-Marc Dessiex.
Emir des Corneilles, Berger belge Fri-
bourg, 578, mention excellent.
Challenges

Champion romand 1985, classe
défense lit : Roland Darioli, 598 pts.
Champion romand 1985, classe in-
ternationale III: Jean-Pierre Paroz,
289 pts. Champion romand 1985,
classe sanitaire III: André Meyer, 586
pts. Mémorial Jean Kostinger : Ro-
land Darioli, 589 pts avec le plus vieux
chien. Challenge Muller « Trophée
d'or»: Louis Duchoud. 98. 85 pour
cent.

Incendie sur le « Pod»
Deux appartements détruits

Hier vers 14 h 40, une locataire qui ha-
bitait au deuxième étage de l'immeuble 64
de l'avenue Léopold-Robert a donné l'a-
larme: de la fumée s'échappait de l'im-
meuble Trois hommes des premiers se-
cours, sous les ordres du sergent Matthey,
se sont rendus sur place avec un camion
tonne pompe. Le lieutenant Spitznagel a
ensuite été alerté.

Une équipe de gaz est allée faire une
reconnaissance et a découvert un foyer,
difficilement décelable, dans le buffet d'u-
ne cuisine, au deuxième étage. La fumée
était très dense, et il a fallu procéder à
l'évacuation de neuf locataires, dont cinq
ont pu sortir par la cage d'escalier , et qua-
tre par l'échelle. Etant donné l'ampleur du
sinistre , l'état-major a été alerté pour dé-
pêcher des groupes de renfort. Le major
Guinand a pris le contrôle des opérations.

BEAUCOUP DE COURAGE

Il a fallu installer des lances de protec-
tion pour l'immeuble No 62 et pour proté-
ger ies étages de l'immeuble 64 qui se
trouvaient au-dessus et au-dessous de
l'incendie. Une trentaine d'hommes au to-
tal se sont rendus sur les lieux.

Le capitaine Sonderegger, engagé dans
le service du feu, a affirmé que les condi-
tions de travail étaient très dures : la fumée
était si épaisse qu'on ne se voyait pas les
mains. Il fallait chercher le feu à l'aveuglet-
te, tout cela sous les poutres qui tom-
baient. Il a rendu hommage aux sapeurs-
pompiers qui ont fait preuve de beaucoup
de courage. En outre, il s'agissait d'un
foyer «traître» et le feu, d'une violence
inouïe, risquait à tous moments de des-
cendre ou de monter. Le feu a d'ailleurs
passé au troisième étage, mais a été immé-

diatement stoppé. De plus, une conduite
d'eau a sauté sur l'avenue Léopold-Ro-
bert , et il a fallu compter deux ou trois
minutes debattement jusqu'à ce qu'on
dispose d'une nouvelle arrivée d'eau. Les
lignes du bus ont été coupées, mais la
circulation a été rétablie dans le courant
de la soirée.

M. Charles Augsburger, conseiller com-
munal responsable de la police, qui s'était
rendu sur place ainsi que M. Francis Mat-
they, président du Conseil communal, a lui
aussi exprimé sa satisfaction : le sauvetage
s'est très bien passé, et il faut en remercier
les responsables de l'instruction.

FUMÉE ET ÉCHELLE DE SECOURS. - Des conditions d'intervention très
dangereuses. (Avipress - Michel Henry)

ENCORE «SAUVABLE »

Vers 17 h. le feu était maîtrisé , mais un
dispositif de garde est resté en place jus-
qu'à ce matin Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues. Les dégâts ne
sont pas encore chiffrables, mais à part les
dégâts d'eau, deux appartements sont dé-
truits au 2me et 3me étages. Selon le ma-
jor Guinand, la maison aurait très bien pu
flamber du haut en bas. Elle est tout à fait
«sauvable». mais il faudra la retaper. (D)

De 4 à 67 ans

AUX ANNEAUX.- Un parcours à faire en une petite heure.
(Avipress - P. Treuthardt)

Ski-club à Fontainemelon

(c) Organisé par le Ski-club Tête -
de-Ran, le divertissement en famille
au parcours Vita de Fontainemelon a
attiré quelque 150 personnes. La ma-
nifes tation s 'est déroulée samedi
avec d'excellentes conditions météo-
rologiques. Le parcours Vita, long de
2700 m, a été fréquenté par tous les
âges, de 4 à 67 ans.

Parmi les participants, on a noté la
présence de M. Jean-Luc Virgilio, de
Villiers, président du Grand conseil,
accompagné de ses deux enfants.

Le départ et l 'arrivée ont eu lieu sur
l'ancienne place de jeux. Les vingt
postes de ce parcours Vita se situent
entièrement sur le territoire de la
commune de Fontainemelon. Très
varié, il est conçu pour des familles et
se réalise en un temps moyen de 45

à 60 minutes. Tous les participants à
cette journée ont été récompensés de
leurs efforts et ont reçu un T-shirt.

LES COUREURS OJ
S'ENTRAÎNENT

Les coureurs OJ et juniors du Ski-
club Tête-de-Ran ont également par-
ticipé à la manifestation, effectuant
deux tours de parcours. Puis ils sont
montés à pied au chalet de Tête-de-
Ran pour y passer le week-end. Lors
de ces deux jours d'entraînement,
sous l 'instruction de M. Mario D 'In-
can. les skieurs ont passé des tests
physiques en vue des premiers con-
cours.

VAL-DE-RUZ

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : Votre médecin
habituel.

Hôpital de Landeyeux: tel 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional, Château de Valangin:

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf
le vendredi après-midi et le lundi. Exposi-
tion «Comme maman, garde-robes de
poupées».

LA CHAUX-DE-FONDS

M. Stéphane Favre, 19 ans, du Locle,
circulait samedi à 4 h 10 en voiture, de
La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds, à très vive allure. Peu après le
Bas-du-Reymond, sur le boulevard de la
Liberté, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a traversé la route pour finir sa
course enroulé autour d'un poteau élec-
trique en béton. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpital en ambulance.

Autour d'un poteau

Samedi, vers 1 h 20, une voiture con-
duite par M. Jean-Marc Girardin, 26 ans,
du Crêt-du-Locle, circulait rue du Casi-
no, à La Chaux-de-Fonds, en direction
nord. Après avoir traversé l'avenue Léo-
pold-Robert à une vitesse excessive, le
conducteur a perdu le contrôle de son
véhicule qui a heurté un poteau de la
signalisation lumineuse sur le trottoir de
la rue du Docteur-Coullery. Blessé.
M. Girardin a été transporté à l'hôpital en
ambulance.

Perte de maîtrise

PUBLICITE ? ? ?»? ?»? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

«Allô! Securitas.
Le gardien de notre

entreprise est malade.
Pourriez-vous nous
envoyer un remplaçant?

Aujourd'hui même?»

«Oui. certainement.»

240799-80

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

CARNET PU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45 , Rambo (16 ans).
Eden: 20 h 45 , Le quatrième pouvoir (12

ans): 18 h 30, La folie sexuelle de Mary-
lin (20 ans).

Plaza: 20 h 30, Ran (12 ans).
Scala: 20 h 45, Max Mad, au-delà du dôme

du tonnerre (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , tél. (039) 28 13 13.
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 1, rue Neuve 9,

jusqu 'à 20 h , ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence télé-

phonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse, collection

de gravures.
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. N° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-Rue
38, jusqu 'à 19 h , ensuite appeler le No 117.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Nous cherchons une

collaboratrice

Ziïce de promotion

¦ du «iarfer des manifestai

- I conespondance

Nous demandons :

Nous offrons :

aVec prétention de
, offres manuscrites, copies
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" 263488-36

URGENT

1 secrétaire-
téléphoniste

bilingue F/D ou D/F

3 manœuvres
pour divers travaux de mécanique.
Date d'entrée :
tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou se renseigner chez :
Sixis S.A., Fabrique de machines,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 29 01 /02. mu

Nous sommes une fabrique de machines CNC de moyenne importance de
renommée mondiale nous cherchons pour renforcer notre groupe de
fabrication et montage:

1 Rectifieur
1 Tourneur CNC
1 Fraiseur CMC
1 Fraiseur
2 Mécaniciens de précision
pour notre département de montage, ainsi qu'

1 Magasinier
avec permis de conduire cat. B si possible cat. C1

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au (038) 51 29 01 /02
ou vos offres par écrit à l'adresse de :

Sixis S.A. Fabrique de machines 2520 La Neuveville mm-x
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y bon vendeur
f quincaillier
S avec connaissances des ferrements du bâtiment A
FA et de l'outillage. I

Faire offres à Feronord S.A. if j L f*Plaine 32 -1400 Yverdon
Mj fê  ̂

Tél - <024) 23 11 75

_r : >\Société de distribution à Peseux
cherche pour date à convenir

employée
de commerce

Tâches : contrôle stocks, statistiques, travaux
de secrétariat divers. Horaire variable.

Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres M 28-545398,
Publicitas, 2001 Neuchâtel. zs&os-sa

I J

Changement de profession 1986

Une chance unique
Maison de renommée mondiale en tant qu'entreprise de
fabrication et de vente leader dans sa branche, avec un
assortiment d'articles de consommation modernes et exclu-
sifs, répondant aux besoins quotidiens, cherche, dans l'opti-
que de son extension internationale

représentants même débutants
consciencieux, sérieux , pour visiter et conseiller exclusive-
ment une CLIENTÈLE COMMERCIALE seulement partielle-
ment existante.

j Secteurs réservés, adaptés, le plus près possible du domicile
j: du représentant , possibilité de rentrer chez soi chaque jour.
S Fixe , provision, frais de voyage et de repas. Sur demande,

voiture d'entreprise. Primes, semaine de 5 jours, 5 semaines !
de vacances, prestations sociales d'avant-garde, indépendan-
ce absolue. Travail précédent sans importance. Connaissances
d'allemand indispensables. Introduction minutieuse dans le j
secteur. Nous vous donnons volontiers tout renseignement \
sans engagement. Ecrivez-nous s.v.p.

Offres avec curriculum vitae sous chiffres 9869 CH à
Orell Fùssli Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich. 263388-36

Nous cherchons pour notre atelier mécanique de production de pièces
de précision de grandes séries, à Yverdon-les-Bains, un

mécanicien-régleur
Nous demandons :
- une bonne connaissance de la mécanique générale et du réglage

des machines;
- des aptitudes pour devenir un chef d'équipe.
Nous offrons :
- Un stage de formation sur nos machines-transferts
- Le poste de chef après 6 mois
- Un salaire intéressant en fonction des qualifications.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 153218 à Publicitas, 1401 Yverdon. 263309 3e

Entreprise de services en pleine expansion établie à
Genève, cherche

ACQUISITEUR-LIVREUR
pour son rayon Yverdon - Ste-Croix - Vallorbe -
Neuchâtel et Jura neuchâtelois.
Cette activité conviendrait à personne ayant des
facilités pour assumer la représentation ainsi que les
livraisons d'articles connus intéressant les entrepri-
ses, administrations, hôtels, cafés-restaurants et
autres.
Le candidat devrait disposer d'un dépôt et d'un
véhicule de livraisons.
Conditions et avantages sociaux importants à can-
didat sérieux.

Faire offres détaillées sous chiffres
H 18-644897 PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

263111 36

(^p Secrétaires
Vous êtes libre? Bien ! Vous avez de l'exp érience
dans le traitement de textes ? Encore mieux ! Nous

avons un travail à vous confier. 263431-36
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Appelez M- Oppliger: lrttéri*leZ aV

^T g Wf
Adia intérim S.A. '""tl ifl m . }  f iWRue du Seyon 4 / / f i S  _ 1 {9 j  f — «L
2000 Neuchâtel IIB * ^ j L^^^Stél. (038) 24 74 14 / ///-» îjggjSS*»*4*^

(çSl Secrétaire bilingue
Etes-vous disponible pour une brève mission?

Notre team vous attend.
Conditions : formation commerciale de base. oros:
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

décolleteur
avec certificat de capacité, qui serait formé sur
automates multibroches

mécanicien
avec certificat de capacité

régleur de machines
ayant si possible quelques années de pratique

affûteur d'outils
Les intéressés cherchant une situation stable
voudront bien s'adresser à
RMB Roulements Miniatures S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21, int. 55, service du
personnel. 263327.3e

Nous recrutons urgent

serruriers CFC
monteurs en chauffage
menuisiers CFC
+ aides

avec expérience

maçons A + B
installateurs
sanitaire CFC
+ aides

avec 2 à 3 ans d'expérience

monteurs
électriciens CFC
+ aides

avec 2 à 3 ans d'expérience

monteurs téléphone A
ferblantiers CFC
+ aides

avec expérience

couvreurs - étancheurs
peintres CFC

ou équivalent

carreleurs CFC
ou équivalent.

Excellent salaire. Vacances,
jours fériés payés. 13e salaire.
Suisse ou permis valable.

Tél. (038) 24 11 83. ;63178 .36
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Les plus belles cuisines européennes i

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au
samedi à 12 h

17, rue du Seyon - Neuchâtel
Tél. 25 00 00 219872-75
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Walter Fagherazzi
Succ. d'Eric Moser

Plôlrerle-Pelnlure • Plafonds suspendus
Neuchâtel - Côte 134

Tél. 25 88 75 220772 75

_ . 253243-75

Pitteloud ÎÏÏS,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /"V». .*.,».*_<p (038) 25 41 23 LOUlUlG

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Succ. Pierre-André Jornod

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

(024) 21 30 27
Bureau: 2075 Thielle .
Tél. (038) 33 60 60259459 ^

CORDONNERIE EXPRESS CHEZ GINO

OA GALERIE DES MOULINS ([ jHÇvu
\\f^\r 

Rue des Moulins 51 
Ê̂ ŷy

ml '[ Neuchâtel _______
Tél. 25 33 70

CLEFS TALONS
rynncCÇ

GRAVURES COUTURES
AIGUISAGES 259433-75 RÉPARATIONS

(A. GERBER S.A/
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 NEUCHÂTEL St-Nicolas 14

TÉL. (038) 25 20 56
V^ ' 218B95-75J

I DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

Rosière S - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience. 253279.75 i

Motel Bellerive
Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 29 31

nous cherchons

une extra
i pour le bar pour le vendredi soir

et deux lundis par mois. 253038-35

Pour notre filiale à Neuchâtel, nous cherchons une

agente de voyages
poste à mi-temps
horaire 13 h 30 - 18 h.
De notre future collaboratrice, nous demandons :
- très bonne expérience du service et de la vente

au guichet ainsi qu'en billeterie (train/avion) et
PARS

- bonnes connaissances de langues allemande et
anglaise

- travail soigné et rapide (vente et secrétariat), de
l'initiative et de l'esprit de collaboration.

Date d'entrée à convenir.
Prestations et salaire d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser votre offres détaillée à Er-
nest Marti S.A., 5, rue de la Treille, 2001 Neu-
châtel, à l'attention de G. Berthold, tél. (038)
25 80 42, qui vous donnera de plus amples
renseignements. 253331 -35
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Société suisse cherche immédiatement
pour Neuchâtel

délégués(es)
pour travail agréable, bien rémunéré et en équipe.
Nous demandons :
- mimimum 18 ans
- bon niveau d'élocution
- excellente présentation
- Suisse ou permis B ou C
- bon niveau d'études souhaité mais pas

obligatoire.
Nous offrons :
- frais de repas
- formation complète
- 4 semaines ou plus de congé
- excellentes prestations sociales.

Se présenter à l'Hôtel Beaulac,
quai L.-Robert 2 à Neuchâtel,
le mardi 29 octobre 1985 de 9 h à 17 h, ou
téléphoner le même jour au (038) 25 88 22,
demander M"° Dulieu. 25331t .35

fP= „...—A¦ la construction et la gestion d'immeubles B ¦
H commerciaux, cherche pour son département a §5
H marketing une I I

I secrétaire 11
!pj de langue maternelle française avec de bonnes Ê fâ
b connaissances d'allemand. s j§

|3 Exigences: {r| S
¦j - Formation complète de secrétariat g «

- Etre habitué à travailler de façon indépendante et ¦ 
"

m précise. _
-j | Nous offrons: y

S - lieu de travail à proximité de la gare principale de c

S - un travail dans une équipe jeune et dynamique B
I - un salaire en rapport avec les capacités et M
jK l'expérience professionnelle y
§ - d'excellentes prestations sociales S |
k Pour tous renseignements complémentaires, S |
il Monsieur B. Lutz se tient à votre disposition I.
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Record d'Europe pour les truites du Vallon
Assemblée générale des pêcheurs de Haute-Areuse

Lors de leur dernière assemblée, les pêcheurs de la Hau-
te-Areuse ont entendu un exposé de M. Gian-Carlo Pe-
droli. Ce dernier a parlé, entre autres , de la nouvelle loi
sur la pêche et de l'état des populations dans les rivières
du canton.

La Société des pêcheurs de la Hau-
te-Areuse a tenu son assemblée géné-
rale à l'hôtel des Six-Communes, à
Môtiers. Une quarantaine de person-
nes assistaient à la séance présidée par
M. René Maradan. La société a enre-
gistré trois admissions et deux démis-
sions. Son effectif - plus de 300 mem -
bres - reste donc stable. Au chapitre
des propositions pour 1986, trois
points importants sont à retenir. Tout
d'abord, les pêcheurs aimeraient que
la réserve du Crêt-de-l ' Eau , à Couvet ,
soit déplacée en raison de la construc-
tion d'un batardeau. Ils souhaitent
aussi qu'à Saint-Sulpice, la «gouïl le»
du Pont-des-lsles soit transformée en
réserve. Enfin , ils demandent l' aména-
gement d' une échelle à poissons à
l'embouchure du Buttes Ceci pour fa-

ciliter la remonte des truites. Côté fi-
nances, le comité demandait à l' as-
semblée de lui accorder un crédit de
20.000 fr. pour l'organisation du
100me anniversaire de la société, l' an
prochain. Sur proposition de M. Gino
Meia , cette somme a été portée à
25.000 francs. La cotisation annuelle
reste fixée à 15 francs.

NOUVELLE LOI

Après la partie administrative , M
Gian-Carlo Pedroli , inspecteur canto-
nal de la chasse et de la pêche , a fait
un exposé ayant pour thème la nouvel-
le loi sur la pèche. Au cours de la
discussion qui suivit , M. Pedroli fut
soumis à un feu roulant de questions.
Les réponses fournies par l' inspecteur
étaient autant d' informations aux per-
sonnes présentes. Ainsi , certains pê-
cheurs étaient persuadés que le nom-
bre des prises était en constante dimi-
nution. Ceci malgré la forte augmenta -
tion du nombre de truitelles mises à
l'eau dans le cadre du repeuplement
Selon M. Pedroli, le nombre de prises
reste stable. Mais on peut effective-

ment se demander pourquoi il n'aug-
mente pas:

- Actuellement , les deux tiers des
truites pêchées sont immatures , dit
l'inspecteur II y aura donc sans doute
des mesures à prendre pour la pêche
en rivière, comme ce fut le cas pour le
lac. Mais on ne sait pas encore quelles
seront ces mesures.

LES RÉSERVES

Question-piège d'un participant: à
quoi servent les réserves ?

- Je ne sais pas, répond tout net M.
Pedroli. Mais elles existent depuis
longtemps et leur présence n'est pas
forcément négative II n'y a donc pas
de raison de les supprimer pour l'ins-
tant

On a également parlé des consé-
quences de la sécheresse pour les ri-
vières l'an prochain. Le phénomène
n'est pas rare , surtout dans le bassin
de l'Areuse , et l'on a vu pire. Les pois-
sons pourraient bien sortir plus malins
de cette situation. Mais leur concen-
tration entraînera peut-être quelques
maladies dans certains cours d'eau. Le
président Maradan a rappelé que le
prix du permis de pêche passe de 60
fr. à 80 fr. et celui de la taxe piscicole
de 25 fr. à 35 francs. Précision impor-
tante : les membres de la société ne
seront plus exonérés du paiement de
la taxe de repeuplement.

Des pêcheurs verraient d' un bon œil
l' instauration d' un quota annuel pour
limiter le nombre de prises.

- Ce serait tuer la pêche , répond M
Pedroli Les gens qui prennent beau-
coup de poissons sont tout simple
ment de bons pêcheurs

Quant à l' interdiction aux pêcheurs
amateurs de commercialiser leurs pri-
ses, elle serait illégale et anticonstitu-
tionnelle.

POPULATION RECORD

Depuis deux ans , le service cantonal
de la chasse et de la pêche s' intéresse
particulièrement à l'état des popula
tions dans les rivières du canton. Il
s 'agit de la troisième phase d'une étu-
de sur la faune du canton , après celles
faites sur le lac et les chevreuils

En différents endroits , on recense le
nombre de truites par 1000 m2 de
rivière. La plus faible densité est enre-
gistrée à Areuse, dans la rivière du
même nom: dix truites , dont neuf jeu-
nes. Par contre , on compte 371 truites
(160 jeunes) à Couvet et... 1025 trui-
tes (232 jeunes) à Saint-Sulpice! Les
chiffres de Couvet et , a fortiori , de
Saint-Sulpice représentent sans con-
teste un record sur le plan européen
Indiscutablement , les pêcheurs de la
Haute-Areuse sont des privilégiés

Do.C.

Super-morilles à Noiraigue

BUTIN. - Des morilles comme il devient rare d'en trouver.
(Avipress - P. Treuthardt)

Nouvel épisode dans la série « bizarreries d 'une saison exceptionnelle ». Un
jeune bûcheron de Noiraigue, M.  Pierre-André Bernaschina, a troux ié l 'autre jour
une quinzaine de morilles dans les environs du village. La chose est plutôt
exceptionnelle en cette période de l 'année. Mais ce n 'est pas tout. Le plus grand
champi gnon de cette récolte mesure 22 cm de haut et pèse 110 grammes ' Ensem-
ble, les 16 morilles de M.  Bernaschina pèsent 560 grammes.

— De bonnes sauces en perspective , dit le jeune homme. Heureusement que
nous sommes nombreux en famille!

Agé de 89 ans, le grand-père n 'en est pas encore revenu. - Do.C.

Passation de pouvoirs à Fleurier
Vendredi soir , le nouveau direc-

teur des travaux publics de Fleurier ,
M. Henri Buchs, convoquait tous les
hommes de ce service à une agape
dans le bâtiment de cette section
communale.

Cette rencontre, à laquelle étaient
associés MM. Frédy Barraud, prédé-
cesseur de M. Buchs et Marcel Hirt-
zel , doyen de la commission des tra-
vaux publics où il siège depuis 42
ans, était organisée à l' occasion de
la retraite de M. Jules Sauser , qui a
quitté son travail pour raison de san-
té.

GRANDE COMPÉTENCE

M. Sauser a d'abord exercé la pro-
fession de bûcheron puis a été con-
traint, en raison de maladie, à l'a-
bandonner. Il a alors été muté aux
travaux publics dont il fut le sous-
chef après quelques années de pra-

tique. Il a passé, au total , 34 ans au
service de la commune.

A l' occasion de ce départ ,
M. Buchs a relevé la grande compé-
tence de M. Sauser et a mis en exer-
gue sa devise selon laquelle «le tra-
vail est plus utile à l'homme que le
salaire». Le directeur l'a remercié de
son dévouement, de son entregent
et a formé des vœux pour sa retraite
en lui remettant un cadeau dédica-
cé.

M. Buchs a aussi exprimé sa grati-
tude à M. Frédy Barraud et à
M. Marcel Hirtzel dont les qualités,
sur ie plan cantonal au moment où il
était député, et sur le plan commu-
nal se sont manifestées du point de
vue social et humanitaire, ayant été
à l'origine de la création des homes
pour personnes du troisième âge à
Buttes et à Fleurier.

A son tour , M. Hirtzel a fait part de

quelques souvenirs en relevant que
pendant plus de 40 ans les travaux
publics de Fleurier ont été dirigés
par un socialiste alors que mainte-
nant ce dicastère ingrat l'est par un
radical auquel l' orateur a exprimé
toute sa confiance.

REMERCIEMENTS

Enfin, M. Buchs a fait part de ses
remerciements à M. Laurent Lecoul-
tre, chef des travaux publics depuis
début septembre et à sa femme qui
ont préparé le repas et la soirée des-
tinés à marquer la retraite de
M. Sauser.

Ajoutons qu'avec le nouveau di-
recteur , d'autres voies ont été sui-
vies que précédemment puisqu'il a
tenu à associer tous les collabora
teurs des travaux publics à cette ma-
nifestation, voulant marquer ainsi
que chef et collaborateurs forment
une même équipe et qu'en les réu -
nissant c 'est une solidarité dans le
travail qui est honorée.

G D,Epilogue d'un accident mortel
Sud du lac Correctionnel de Payerne

Dans son audience de jeudi, le tribunal
correctionnel du district de Payerne, pré-
sidé par M. François de Rougemont, as-
sisté des juges Jean-Jacques Weber et
Roger Méan, a eu à sa barre un Chilien,
domicilié et travaillant à Combremont-
\e- Petit.

Le dimanche 6 janvier 1985, peu avant
le hameau de Vers-chez-Perrin , le jeune
Chilien rentrait de Fribourg au volant
d'une automobile appartenant à sa mère.
A la sortie du bois du Bochet, en direc-
tion de Payerne, roulant à près de 100
km/h, il dépassa une voiture roulant nor-
malement dans le même sens. Quelques
centaines de mètres plus loin, le conduc-
teur chilien dérapa sur une plaque de
verglas, sortit de la route, effectua trois
tonneaux avant de s'arrêter en contrebas ,
dans un champ. Si le conducteur n'a été
que légèrement blessé, en revanche, sa
sœur a été tuée et son jeune frère griève-
ment blessé.

Le tribunal a retenu l'homicide par nè-

Elections à Cudrefin
Les élections municipales à Cudrefin

ont donné les résultats suivants. Ont été
élus au premier tour: Arthur Baumann
(ancien) 259 voix , Claude Roulin (nou-
veau) 253, Willy Etter (ancien) 247, Mi-
chel Baud (nouveau) 191 , Obtiennent
des voix Mme Antoinette Cosandey,
138, M. Roland Bonny 126, Daniel
Claude, 106.

Deuxième tour: votants 275, est élu
M. Roland Bonny (nouveau) 114 voix.
Obtiennent des voix Mme Antoinette
Cosandey, 100 voix , M. Daniel Claude
31, Mme Gaillet 14 voix. Est élu syndic
M. Arthur Baumann pour sa 4me législa-
ture avec 1 61 voix sur 196 votants. Trois
anciens membres de la municipalité ne
se représentaient pas.

Chevroux : deux
tours pour élire
la municipalité

Le corps électoral de Chevroux a dési-
gné hier les cinq membres de la munici-
palité. 191 votants sur 230 inscrits ont
voté, ce qui représente une belle partici-
pation et un intérêt évident des citoyen-
nes et citoyens pour cette importante
élection.

Sont élus au 1er tour: Claude Bonny-
Donzallaz, 134 voix: Marcel Bonny-Bar-
det , 122 voix; Raymond Bonny-Doudin.
109 voix; Christian Ney, 101 voix. Au
deuxième tour de scrutin, M. Ernest
Roux est élu par 89 voix. M. Marcel
Bonny-Bardet est élu syndic par 101
voix.

gligence et la violation des règles de la
circulation. Il a condamné le prévenu à
deux mois d'emprisonnement , avec sur-
sis pendant deux ans, à une amende de
600 fr., ainsi qu'au paiement des frais de
la cause, s'élevant à 2800 francs.

Lors de cette même audience, le cor-
rectionnel de Payerne s'est occupé d'une
affaire de vol qualifié, violation de domi-
cile et dommage à la propriété, perpétré
par un quatuor de jeunes Fribourgeois et
Fribourgeoises, ainsi qu'un Italien de
trente ans, purgeant actuellement une
peine de six ans de réclusion.

Le tribunal a condamné la jeune Fri-
bourgeoise à une peine complémentaire
de dix jours de prison, compensés par la
préventive, avec sursis pendant deux
ans, pour complicité de vol.

Quant à l'Italien, pour vol qualifié, vio-
lation de domicile et dommage à la pro-
priété, il a été condamné à une peine
complémentaire de deux mois d'empri-
sonnement, moins huit jours de prison
préventive. Quant aux autres prévenus,
ils ont déjà été condamnés.

Affaire payée mais pas classée
Chèvre tuée près de Saint-Sulpice

Le 19 septembre, au second
jour de la chasse autorisée au
chamois, assez tôt le matin, une
chèvre portant clochette et ap-
partenant à M. Willy Erb, avait
été abattue par coup de feu sur
son domaine du Banderet, au
dessus de Saint-Sulpice.

La balle avait transpercé de
part en part cette amie de M.
Seguin et ne fut pas retrouvée ,
ni du reste la douille. Ces deux
éléments auraient sans doute
permis de faire avancer plus ra-
pidement l'enquête.

DOUTE LÉGITIME

Rebondissement assez impré-
vu dans cette curieuse histoire :
M. Willy Erb a reçu la somme de
450 fr., prix de la chèvre, versée
par la poste. Le nom de l'expédi-
teur est Eric Favre, Genève. Au
Banderet , on a immédiatement
douté que ce Monsieur soit celui
qui a tué la chèvre.

Ce doute est d'autant plus cer-

tain que l'inspection de la chas-
se n'a jamais délivré de permis
pour tirer le chamois cette an-
née à M. Eric Favre, habitant
Genève.

On pense plutôt à un chasseur
de la région. Sans doute aura-t-
il voulu payer sa dette pour libé-
rer sa conscience sous un autre
nom que le sien en allant lui-
même dans la ville de Calvin ou
en ayant là-bas un intermédiaire
visant à brouiller les pistes...

Rappelons que peu après la
mise à mort de la chèvre , M. Wil-
ly Erb ayant reçu un appel télé-
phonique d'un correspondant
anonyme pour l'informer que
l'affaire allait être rég lée sur-le-
champ, mais qu'il a fallu atten-
dre presque un mois avant que
cela soit fait. Et ce n'est pas par-
ce que la chèvre est payée que
les investigations de la police
vont s'arrêter là.

G. D.

Changement
de majorité
à Yverdon

Hier soir, vers 21 h 30, on pouvait
affirmer qu 'à Yverdon, ce sont les
petits partis qui ont fait «couler» la
majorité socialiste actuelle, puisque
aucun des petits partis (Alternative
socialiste, écologiste et POP) n'ob-
tiennent le quorum. C'est la leçon à
tirer de ce scrutin à Yverdon car les
3 petits partis précités sont plutôt à
gauche qu'à droite. Au bénéfice des
socialistes, le très beau score du
syndic actuel , M. André Perret , qui
bénéficie de quelque 1000 voix en-
viron venues de la droite. Sa ges-
tion financière avec un auto-finan-
cement important y est pour quel-
que chose malgré que l'avenir laisse
entrevoir de grosses dépenses en ce
qui concerne Yverdon (Grande sal-
le, etc.).

La majorité a donc basculé à
Yverdon, la gauche obtenant 48 siè-
ges et la droite 52 sièges.

Quant au résultat de M. André
Marguet à Sainte-Croix , en ballot-
tage, le projet du golfe du Mont-de-
Baulmes et quelques autres initiati-
ves (transformation des anciennes
usines Thorens en locatifs) y sont
peut-être pour quelque chose. Mais
ce que l'on ne peut nier, c'est le
désir ardent du syndic de Sainte-
Croix à I 'heure actuelle, de sortir sa
région d'un certain marasme éco-
nomique.

Perte de maîtrise
sur la NI

Samedi , vers 11 h 20, un accident de
la circulation s'est produit sur l'autoroute
N1 , chaussée Jura , district d'Orbe. M.
Georges Gremion, 31 ans, domicilié à
Misery (FR), qui circulait en direction de
Lausanne avec sa voiture, a, pour une
cause inconnue, perdu le contrôle de sa
machine, quitté la chaussée à droite et
dévalé un talus. Ejecté au cours de l'em-
bardée, M. Gremion a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon, grièvement blessé.
Son passager, M Jean-Claude Tissot ,
23 ans, domicilié à Lausnne, souffre de
contusions multiples. Il a également été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Près de Ferreyres

Automobiliste blessé
Samedi , vers 22 h 45, un accident de

la circulation s'est produit sur la route
secondaire La Sarraz-L'lsle , à Ferreyes
Circulant en direction de Moiry, avec son
auto, M. Jacky Morel, 18 ans, domicilié
à Montricher, a, dans une courbe à gau-
che, perdu la maîtrise de sa machine qui
a percuté le mur d'une propriété. M. Mo-
rel a été transporté à l'hôpital de Saint-
Loup, souffrant de contusions diverses.
Son passager , M. Patrice Pache. 19 ans,
domicilié à Montricher, souffre d'un
traumatisme crânien, de fractures au bras
et à la jambe gauche. Ce dernier a été
conduit à l'hôpital de Saint-Loup, puis,
en raison de la gravité de son état , trans-
féré au CHUV.

Nord vaudois
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Voleur d'armes covasson
bientôt en justice

L affaire est connue , nous l' avons
relatée : d'importants vols d' armes
— fusils de chasse et revolvers -
ont été perpétrés pendant une assez
longue période dans l' entreprise où
il travaillait , à Neuchâtel , par un ha-
bitant de Couvet.

Il avait été détenu pendant plu-
sieurs semaines en préventive puis
remis en liberté provisoire. Après
avoir quitté son patron du chef-lieu
cantonal , il avait été engagé dans
une section du département de poli-
ce. Il fut arrêté au moment où il
occupait ce poste , le pot-aux-roses
ayant été fortuitement découvert
entre-temps.

SUR PLUSIEURS MOIS

L'activité délictueuse du Covas-
son s'est étendue sur plusieurs mois
et il avait même trouvé un tiers
pour écouler une partie de sa mar-
chandise, des fusils de chasse no-
tamment, avec des rabais allant jus-
qu 'à 30 % par rapport aux prix gé-
néralement pratiqués.

Quant aux acheteurs, ils parais-
sent avoir agi de bonne foi en profi-
tant toutefois de l' aubaine de réali-
ser un coup de commerce intéres-
sant. D'ailleurs , les fusils de chasse
leur avaient été restitués.

Si aucun fait nouveau ne survient
- et cela parait peu probable — , la
principale inculpation sera dirigée
contre le voleur d' armes et ce sera ,
sur proposition du ministère public ,
à la Chambre d'accusation de déci-
der devant quelle juridiction il sera
renvoyé pour jugement.

Les acheteurs seront sans doute
poursuivis pour des infractions mi-
neures , entre autres d' avoir acheté
des armes sans être au bénéfice d' u-
ne autorisation.

G. D.

Brouillard dans la Broyé

Florian Etienne, 13 ans,
domicilié à Villars-sur-Glâ-
ne (FR), a perdu la vie dans
un accident de la circula-
tion survenu samedi à 21 h
30 à Domdidier (FR). Deux .
autres garçons ont été
grièvement blessés, a indi-
qué dimanche la police
cantonale fribourgeoise.

Les trois jeunes gens cir-
culaient à vive allure de
Saint-Aubin en direction
de Domdidier, malgré un
brouillard épais. A l'entrée
de Domdidier, la voiture
qui n'avait pas de plaques
quitta la route et tomba
dans un canal. Florian
Etienne a été tué sur le .
coup. Daniel Reber, 16 ans,
domicilié à Domdidier , a
été conduit par l'ambulan-
ce à l'hôpital de Payerne.
Stéphane Hayoz , 18 ans,
domicilié à Cugy (FR), a
été hospitalisé à Estavayer.

Jeune Fribourgeois
tué à Domdidier
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A quand le sentier botanique ?
Forêt de la Caroline à Fleurier

(sp) A l'occasion de l'introduction du
registre foncier fédéral sur le territoire de
Fleurier , proposition avait été faite à l'As-
sociation du Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers de renon-
cer à la convention qui la lie à la commu-
ne fleurisane depuis 1864 à propos de la
forêt de la Caroline. Cette convention
autorise ledit musée à cultiver des plan-
tes , des arbustes et des arbres sur ce bien

communal, dans un but d'agrément el
d'utilité publique. Ce dernier est situé
entre la ligne ferroviaire du Franco-Suis-
se et la route cantonale Fleurier - La
Brévine.

Or , le Musée régional considère que
cette forêt constitue, avec les appareils
météorologiques de l'hôtel de la Poste à
Fleurier , un des derniers souvenirs tangi-
bles dans son lieu de naissance , puis de
domicile pendant plus d'un siècle II a
donc décidé de conserver son droit sur la
Caroline, étant entendu qu'il renonçait â
toute prétention matérielle sur les éven-
tuels profits de coupes de bois. Par ail-
leurs , en 1983, il avait été convenu que
divers aménagements seraient opérés par
les services communaux pour redonner
vie à cette forêt peuplée d'espèces nom-
breuses et fort intéressantes. L' inspecto-
rat forestier de l'arrondissement devait y
établir un sentier botanique, en collabo-
ration avec le corps enseignant. Un sen-
tier le long duquel de petits panneaux
indiqueraient aux promeneurs le nom
des différentes variétés acclimatées au
pied de l'anticlinal nord de Fleurier.

Deux ans ont maintenant passé et le
statu quo ante persiste. On se demande
dès lors quand ou si le sentier botanique
de la Caroline verra un jour... le jour!

(c) Vendredi, vers 23 h 15, une
porte de garage, appartenant à M.
Georges Frossard. rue du Pré à
Fleurier , a été endommagée par une
grosse automobile de couleur verte

Le conducteur de la voiture, qui
probablement devait sortir du cer-
cle italien de la Fleurisia, ainsi que
les témoins de cet incident, sonl
priés de prendre contact avec IB
gendarmerie de Fleurier (tél. (038)
61 10 21 ) ou avec le poste de police
le plus proche.

LES VERRIÈRES

Remerciements et vœux
(sp) Vendredi après-midi , M. Jean

Meienberger , directeur de l'arrondisse-
ment postal de Neuchâtel est monté aux
Cernets, sur Les Verrières pour exprimei
à M. Jean Baetscher , atteint par la limite
d'âge et qui est mis au bénéfice de la
retraite ses remerciements pour ses pré-
cieux services à la grande régie nationale
et au public, ainsi que pour souhaiter à
ce facteur une longue et paisible retraite

Appel aux témoins
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Birdy
d'An Parker.

iFleurier. l'Alambic bar-dancing : ouven
tous les soirs (usqu 'à 2 h, exceplé le lun
di.

Couvet bar-dancing du Pont : ouven
tous les soirs , saul le mardi.

Môtiers. château, exposition de pho-
tos et Musée Léon Perrin: ouverts
tous les jours, excepté le lundi

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

tél. 61 10 81
Sage-femme: lél 63 1 7 27
Service d'aide familiale: tel 61 16 72

CARNET DU JOUR

Employée de
commerce

français-anglais cherche place
au Val-de-Travers
dès le 1-' février 1986
ou date à convenir.

Tél. (039) 23 32 86, heures
des repas. voun-u
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du mardi 29 octobre au samedi 9 novembre
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Peinture sur sacs
par une artiste paysanne qui travaillera
et présentera quelques-unes de ses œuvres
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'̂ __. -Wa^'y'.-^'-y' -¦" î'̂} *'VtLJ ¦ ' ^^B - '"j^^^^ ^Xy ' -HL. mWmmmmW''- ' \-HK

__Mli t̂© L̂ \u /~*\.  ̂ _n_fl__B

On a tout dit, quand on a dit de chaque client, de connaître sa situa-
banques suisses. Compétence, sérieux , tion, ses objectifs, ses besoins,
confiance... tout. Et qui gère des affaires L'ambition de travailler en profon-
importantes est forcément en relation deur nous a donc poussés à nous
avec l'un des ténors de la branche. concentrer sur ce service personnalisé.

De leur côté, les gens de la BDG ne Résultat: nombre de nos clients nous
prétendent pas régler tout seuls les affai- ont choisis pour «deuxième banque»,
res bancaires des grandes sociétés. Ils Plus petite, peut-être , mais tellement
défendent donc en particulier vos inté- plus proche.
rets personnels. Parce qu 'il est plus aisé BDG. La vocation du. service per-
dans une banque à taille humaine de sonnalisé.
suivre le développement du patrimoine

Si on se parlait.

_3_X_i
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
Lausanne Lugano ZM-OS-IO

( â À ÈJU6NE \- Faubourg du Lac 43 2002 Neuchâtel 0 038/25 69 21 CteteOfnJ &. CÙZ
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Marin, Marin-Centre 038 334848
.Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 o
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74 "j

.Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 g
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 g
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414 ™
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En faveur de l'Aide Sportive et des
handicapés sportifs
10 chances au grattage, 1 chance au
tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts
Loterie Romande ou par correspondance.
15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4. 252950 io

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion j

sans garantie.
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
<fi (037) 24 83 26

8 h-1 2 h, 13 h 30-1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

259236-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région de
France. v
Bonneville - Blonde - Brie - Bergère - Brousse -
Coi - Chemise - Courtoisie - Couvercle - Cou-
ple - Courge - Colomb - Courbe - Culot - Celle -
Etre - Entre - Gilet - Jeune - Lis - Légère - Mer-
veille - Neuve - Obus - Observer - Postiche -
Pension - Pensée - Patient - Pompon - Rome -
Revolver - Rennes - Sourd - Surveillant - Silen-
ce - Soupir - Vertige.

(Solution en page radio)
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Tout savoir
en bref

Zurich - Vevey 2-0 (1-0)
Letzigrund. - 1500 spectateurs. -

Arbitre: Martino (Neukirch). - Buts:
6' Gretschnig 1 -0. 67' Kundert (pe-
nalty) 2-0.

Zurich: Grob; Ludi; Kundert ,
Landolt , Schônenberger; Hàuser-
mann, Bickel (82' Marco Mauto-
ne), Stoll . Gretschnig ; Schneider
(60' Schwaller), Alliata.

Vevey : Malnati; Rotzer; Caccia-
pag lia , Gavillet , Vodaz ; Bonato,
Schurmann, Abega, de Siebenthal;
Ben Brahim, Pavoni (68' Puippe).

Sion - Saint-Gall
1-0 (1-0)

Tourbillon. - 5100 spectateurs. -
Arbitre: Mercier (Pully). - Buts: 18'
Brigger 1-0. 67' Perrier 2-0.

Sion: Pittier; Débonnaire; Oli-
vier Rey, Balet , Fournier (58'
François Rey); Bouderbala, Piffa -
rettt, Lopez, Bonvin; Brigger , Per-
rier.

Saint -Gal l :  Huwyler; Signer;
Taddei , Rietmann , Peter Germann;
Hôrmann, Alex Germann , Pellegrini
(58' Madlener) ; Metzler , Fimian,
Braschler.

Lausanne - Grasshop-
per 1-0 (1-0)

Pontaise. - 5000 spectateurs. -
Arbitre : Gàchter (Aarau). - Buts: 6'
Hertig 1-0.

Lausanne: Milani ; Zappa; Sera-
mondi , Kaltaveridis , Bissig; Hertig,
El-Haddaoui , Tornare , Tachet (75'
Martin); Thychosen, Ruchat (46'
Fernandez).

Grasshopper : Brunner; Ponte;
In-Albon, Rueda; Egli, Andracchio,
Koller , Stiel (31 ' Sutter), Ander-
matt; Marchand (31 ' Sulser), Mat-
they.

Notes: LS sans Duc, Dario, Bro-
dard (blessés) ni Henry (suspen-
du). GC sans Marin (suspendu).

Bâle - Servette
2-0 (1-0)

Saint-Jacques. - 7000 specta-
teurs. - Arbitre Galler (Kirchdorf). -
Buts : 43' Maissen 1-0. 52' Hauser
2-0.

Bâle: Suter ; Strack; Irizik,
Sùess; Botteron, Grossenbacher ,
Ladner , Mata , Schallibaum; Mais-
sen, Hauser (76' Jeitziner).

Servette : de Choudens; Gei-
ger; Hasler , Renquin, Bianchi; Lei-
Ravello (46' Kok), Schnyder, De-
castel , Besnard, Jaccard; Magnus-
son.

Wettingen - Neuchâtel
Xamax 0-0

Altenburg.- 4500 spectateurs. -
Arbitre: Morex (Bex).

Wettingen: Brugger; Dupovac;
Baur, Graf . Hachler; Peterhans,
Mullis, Zwygart , Christofte; Friberg,
Killmaier (78' Frei).

Neuchâtel Xamax : Engel; Gi-
vens; Hermann, Ryf; Salvi , Kuffer ,
Stielike , Perret ; Elsener , Luthi, Ja-
cobacci (76' Mottiez).

Notes: Altenburg. Pelouse gras-
se. Temps gris et frais. 4500 specta-
teurs. Soins à Kuffer (35me), Brug-
ger et Jacobacci (63me). Avertisse-
ments à Baur (66me) et Perret
(72me, son 3me). Coups de coin:
3.1 (2-0).

Young Boys - Aarau
2-0 (0-0)

Wankdorf. - 9000 spectateurs. -
Arbitre : Jaus (Feldmeilen). - Buts :
67' Schàrer (autogoal) 1-0. 82'
Bùtzer 2-0.

Young Boys : Zurbuchen;
Conz; Wittwer , Schônenberger;
Bamert , Bregy, Zahnd (80' Bùtzer);
Zuffi , Siwek (64' Sutter), Lunde.

Aarau : Bôckli; Osterwalder;
Zahner (80' Kung). Schârer, Gilli;
Herberth, Bertelsen, Fregno (80'
Metschl), Iselin; Zwahlen, Meyer.

La Chaux-de-Fonds -
Baden 1-1 (1-1 )

Charrière. - 1400 spectateurs. -
Arbitre : Friedrich (Seedorf). - Buts:
7' Benz 0-1 . 38' Tlemcani 1-1.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Wildisen, Bridge, Tac-
chella; Hohl, Ripamonti , Tlemcani,
Baur; Payot , Mauron (79' Renzi).

Baden: Delvecchio; Wahren-
berger; Humbel , Muller, Meier;
Rindlisbacher, Tillesen, Aubrun
(51 ' Regg io); Benz (46' di Muro),
Thorbjôrnsson, Allegretti.

Ligue A
Bâle - Servette 2-0 (1-0)
La Chaux-de-Fonds - Baden

1-1 (1-1 )
Lausanne - Grasshopper 1-0

(1-0)
Sion - St. Gall 2-0 (1 -0)
Wettingen - Neuchâtel Xamax

0-0
Young Boys - Aarau 2-0 (0-0)
Zurich - Vevey 2-0 (1-0)

Lucerne - Granges 4-0 (1-0)
1. NE Xamax 12 9 1 241-11 19

2. Lucerne 12 8 2 2 30-15 18
3. Grasshopper 12 7 2 3 25-13 16
4. Young Boys 12 5 5 2 23-16 15
S. Zurich 12 6 3 3 26-19 15
6. Aarau 12 6 2 4 26-17 14
7. Sion 12 6 2 4 25-17 14
S. Lausanne 12 4 6 2 25-25 14
9. Servette 12 6 1 5 22-20 13

10. Bâle 12 5 3 4 17-16 13
11. Wettingen 12 4 3 5 21-18 11
12. St. -Gall 12 4 3 520-19 11
13. La Chx-de-Fds 12 1 5 6 9-26 7
14. Vevey 12 2 2 8 13-32 6

15. Granges 12 2 1 9 16-37 5
16. Baden 12 0 111 4-42 1

Sion renoue avec la vicloire
Sion-Saint-Gall 2-0 (1-0)
Après avoir vécu une se-

maine difficile à l'extérieur,
ponctuée par deux déplace-
ments (Zurich et Aarau) et
autant de défaites, Sion se
devait de renouer avec la
victoire. C'est chose faite et
bien faite.

Samedi à Tourbillon Sion a eu la
direction du match nonante minutes
durant face à un pâle Saint-Gall. Pier-
re-Marie Pittier passa en vérité, une
bien agréable soirée. Le portier sédu-
nois fut alerté la première fois ... à un
quart d'heure de la fin de match lors-
que Taddei, un défenseur de surcroît ,
rata l'immanquable! C'est dire que
Sion a fait cavalier seul et que Saint-
Gall dut accepter la domination sédu-
noise.

Bien que privé de Cina (distorsion
de la cheville), Sion a donc réussi une
bonne opération. Appelé à remplacer
l'international haut-valaisan, Perrier a
réussi son match en inscrivant notam-
ment un but superbe. Mais on attri-
buera le maximum de points à Olivier
Rey qui réalisa un match en tous
points remarquable. Ce junior, qui n'a
aucun lien de parenté avec l'autre Rey
(François) a un bel avenir devant lui.
Très timide, le latéral sédunois, n'en
finissait pas de serrer des mains à la fin
du match. Enfin, la défense sédunoise
semble enfin avoir trouvé son libero.
Même s'il fut peu mis à contribution,

Débonnaire démontra de réelles quali-
tés à ce poste. Après la douche, l'ex-
Veveysan expliquait: « Cette victoi-
re nous fait un bien énorme après
nos deux défaites injustes récol-
tées la semaine dernière. Dans les
trois prochains matches, il nous
faut six points pour être à nou-
veau dans le coup. Avec la venue
de Vevey et les déplacements à
Baden et à La Chaux-de-Fonds, ce
n'est pas irréalisable que d'y pen-
ser».

Jean-Jacques RUDAZ

Révélation
Commençons par saluer I ex-

ploit - double exploit - de Ba-
den : il a non seulement gagné
son premier point de ligue A,
mais il a encore été le seul à
avoir marqué en déplacement.

Tous les autres, qu'ils s'appel-
lent Neuchâtel Xamax , Servette,
Grasshopper, Aarau ou Saint-
Gall. tous les autres sont rentrés
bredouilles de leur match sur
terrain adverse.

Pas un seul but à leur actif. Le
football a parfois des accomplis-
sements étranges.

Servette met un million sur la
table pour une vedette étrangè-
re et ça n'a jamais aussi mal
marché que maintenant. Grass-
hopper s'enorgueillit de possé-
der le plus grand talent du pays
et lui adjoint pour la circonstan-
ce un des attaquants les plus ef-
ficaces de la génération encore
en pleine activité : Sulser. Ça de-
vrait être quelque chose de fra-
cassant. Vous allez voir ce que
vous allez voir. Résultat : néant.
La Pontaise n'a rien vu. Milani a
passé une soirée tranquille. La
défense de Lausanne n'a même
pas eu besoin de se surpasser.

Même Neuchâtel Xamax n'est
pas parvenu à faire plier Wettin-
gen. Evidemment : pour Neuchâ-
tel Xamax et Servette, il y a la
Coupe d'Europe et son surcroît
de fatigue physique et nerveuse.
La Coupe d'Europe a bon dos !
En tout cas, c'est un argument
qu'on ne peut pas retenir à la
décharge de Servette dont les
difficultés ne se réduisent pas à
la fatigue d' un match. Servette
est malade. Quatre défaites
d'affilée pour cette équipe qui
avait entrepris son championnat
avec une maîtrise parfaite : on
ne trouve pas d'explication. A
moins d'admettre que les méca-
nismes psychiques qui régissent
lla marche d'une équipe sont très
subtils et souvent insaisissables.
On ne s'en rend compte que
lorsque tout va à vau-l'eau.

En attendant que ça s'arrange,
il y en a un qui doit ricaner dans
son coin: Guy Matthey.

Au demeurant, Neuchâtel Xa-
max s'en est bien tiré puisqu'il
n'a concédé aucun but. Et puis à
Wettingen, d'autres avant lui
ont fait l'expérience que ce n'est
pas facile du tout.

En promenade contre Gran-
ges, Lucerne a profité de la si-
tuation : il a décroché Grasshop-
per et Aarau et s'est approché à
un point des Neuchâtelois. Com-
me Aarau la saison passée, Lu-
cerne est la révélation de ce
championnat. Mais il va subir un
sérieux examen en cette fin de
semaine puisqu'il doit aller au
Hardturm. Pour l'heure, il a
creusé un joli écart.

Cependant , le classement ac-
tuel est caractérisé par une très
grande concentration en sa par-
tie médiane. Entre Grasshopper,
Young Boys, Zurich, Aarau,
Sion, Lausanne, Servette et
Bâle. la différence est insigni-
fiante. Elle n'exprime pas des va-
leurs franchement déterminées.
Il faudra que ce paquet éclate un
jour pour qu'on sache à qui on a
affaire.

Guy CURDY

La Chaux-de-Fonds passe à côté de « Toccase »
La Chaux-de-Fonds-Baden 1-1 (1-1 )

Tout concordait pour cette partie. Il faisait beau. Le ter-
rain était parfait. La Chaux-de-Fonds savait que Vevey et
Granges avaient perdu. Baden n'avait pas encore empoché
le moindre point cette saison.

Tout militait donc pour offrir au pu-
blic un spectacle de valeur. Il n'en fut
rien. Ce d'autant plus que Baden, afin
de brouiller les cartes avait pris le large
à la 9me minute déjà , à la suite d'un
centre de Allegretti qui tomba sur Benz
bien seul devant la cage défendue par
Laeubli. L'ailier argovien n'allait pas
manquer la cible. Menant à la marque le
relégable en puissance, manœuvra de

telle manière que l'équipe montagnarde
en perdit ses nerfs. Tout devint décou-
su. Il n'y avait plus de meneur de jeu.
C'était au « petit bonheur» la chance,
un état très favorable pour les visiteurs,
bien heureux de pouvoir rester les maî-
tres dans leur zone.

Plus d'une fois le ballon passa devant
la cage défendue par Delvecchio. A
chaque coup il s'en alla dans le public.
Nous pensons plus spécialement à

Mauron (22me) et à Payot (38me). En-
fin ça allait passer. A la base de l'action
positive, Ripamonti. En s'en allant sur
l'aile droite, le «demi de poche» horlo-
ger trouva les ressources pour adresser
un centre que Tlemcani maîtrisa parfai-
tement avant d'ajuster un tir qui s'écra-
sa dans les filets. Une égalisation nor-
male , mais nullement punitive pour les
protégés de l'entraîneur Svan qui restè-
rent bien soudés.

A la 41 me minute Hohl avait raison
de tout le monde, même de Delvecchio;
mais voilà son tir s 'écrasa sur le poteau.
Jusqu 'à la 60me minute, La Chaux-de-
Fonds harcela son adversaire. Une
perspective de victoire était dans l'air.
Mais comme cela est bien souvent le
cas, la fati gue faisait des ravages dans
le «onze » neuchâtelois.

Cette diminution d'efficacité souria
au F.C. Baden qui pouvait terminer son
pensum sans fail l ir à sa mission. Baden
était venu pour ne pas connaître une
nouvelle défaite. Sa recherche allait être
fructueuse et à l'issue des 90 minutes la
joie éclata dans cette équipe très sym-
pathique et bien heureuse d'empocher
son premier point depuis son retour en
ligue A.

En revanche les Chaux-de-Fonniers
regagnèrent les vestiaires sous les sif-
flets d'un public déçu. Cela peut se
comprendre. Ce public était venu dans
le fol espoir de retrouver son équipe
favorite renouer avec la victoire, tel ne
fut pas le cas. Raison d'un mécontente-
ment général...

P. G.

|1| football l Lucerne à un point de la première place en championnat de ligue nationale A

WETTINGEN - NEUCHÂTEL XAMAX 0-0
Neuchâtel Xamax a quitté l'Altenburg satisfait du partage de
l'enjeu. Sur un terrain qui ne lui convient guère, l'équipe de
Gress a eu affaire à un adversaire particulièrement coriace et
décidé. Chaque équipe s'est aménagé des occasions de but
avec un léger avantage, dans ce domaine, à Wettingen.

Partie difficile que celle qui attendait
les Neuchâtelois sur sol argovien. Ainsi
qu'on le supposait , les hommes de Willy
Sommer s'étaient mis en tête de réussir
un exploit face au leader du champion-
nat. S'ils n'ont pas totalement réussi
dans leur entreprise, c'est qu'ils ont trou-
vé des Xamaxiens avertis et dont l'expé-
rience a pesé d'un bon poids face à leur
acharnement et à leur jeu tout en puis-
sance.

QUATRE CORNERS

L'absence de buts traduit mal le dérou-
lement de la rencontre. Celle-ci n'a ja-
mais été ennuyeuse. Au contraire. Les
deux équipes ont tenté leur chance tour
à tour , dans le style qui leur est propre :
Wettingen par de rageuses poussées qui
ont plusieurs fois dérouté la défense visi-
teuse mais qui ont heureusement abouti
sur un Engel parfait; Xamax en préparant
de loin des offensives plus réfléchies
mais qui ont souvent manqué de tran-

chant , si bien que le gardien Brugger n'a
véritablement été inquiété que trois fois
(4me, Stielike; 60me, Perret; 63me, Ja-
cobacci).

PRUDENCE

Le fait que quatre coups de coin seule-
ment aient été tirés (les deux de la se-
conde mi-temps dans les dix dernières
minutes) prouve à l'envi que les défen-
seurs ont pris le pas sur les attaquants.
Les avants neuchâtelois ont particulière-
ment souffert de cet état de choses, eux
qui avaient un adversaire constamment
collé à leurs talons.

Avec les athlétiques Dupovac et Graf
«sur le dos», Luthi n'a guère pu se mettre
en évidence, tandis que Jacobacci et El-
sener ont eux aussi été diminués par les
énerg iques latéraux Baur et Haechler, ce
dernier s 'étant même permis quelques
dangereuses incursions à la pointe de
l' attaque. Stielike et Perret , tous deux
très actifs , ont tenté de remédier à ce

manquement mais Kuffer et Ryf , pru-
dents, à l'image de Givens qui n'a prati-
quement pas dépassé la ligne médiane,
ne leur ont pas été d'un grand secours
dans le secteur offensif. Hermann, en
revanche, a fré quemment abandonné
Killmaier pour enrichir l' entrejeu.

Dans son ensemble , toutefois, Xamax
a trop souvent manqué de soudaineté
dans l'attaque ou la contre-attaque, ce
qui a permis à Wettingen de regrouper
ses forces (et quelles forces!) dans la
zone dangereuse.

PIMENT

Face à l'équipe neuchâteloise qui s 'é-
vertuait à conserver le ballon dans ses
rangs et à en faire le meilleur usage pos-
sible, la formation argovienne a fort bien
tenu son rôle de «challenger», ce qui a
donné beaucoup de piment à la rencon-
tre. Extraordinairement disciplinés en dé-
fense, les hommes de Sommer ont su
saisir chaque occasion de contre-attaque
pour se déployer comme des aigles dans
le camp des visiteurs. Avec une rare dé-
termination, les Argoviens arrachaient le
ballon des pieds neuchâtelois ou inter-
ceptaient une passe imprécise pour se
lancer en direction d'Engel dans un style
non dépourvu d'intérêt... et de danger
pour le gardien !

Le Danois Christofte, aussi adroit à la
construction que virulent à la conclusion
(52me et 83me), l'ailier Friberg, aussi
habile à conserver la balle qu'à tirer au
but (21 me et 24me), Zwygart (tir d'un
rien à côté à la 45me) ont conduit la
manœuvre dans l'espoir de placer Kill-
maier en position de tir, ce qui n'a été le
cas qu'à la 55me minute mais l'Allemand
a laissé échapper le ballon.

UN TIENS VAUT MIEUX...

Cinq ou six réelles occasions de but
pour les Argoviens contre trois aux Neu-
châtelois, ce n'est pas encore tout. D'au-
tres situations périlleuses se sont produi-
tes des deux côtés dans les seize mètres ,
en seconde mi-temps particulièrement.
En outre, les Argoviens reprocheront à
M. Morex de n'avoir pas sanctionné d'un
penalty une possible faute de Salvi sur
Killmaier. Mais, quelques minutes plus
tôt, l'arbitre n'avait pas réagi à un coup
de poing de Dupovac au visage de Jaco-
bacci, devant la ligne des cinq mètres.

Chacun peut être content du partage
des points et paraissait d'ailleurs l'être ,
en fin de partie. Dans le dernier quart
d'heure, en effet , Xamax tentait d'attirer
son adversaire dans l'espoir de pouvoir
placer la banderille décisive. Mais Wet-
tingen refusait de cour i r  ce risque, lais-
sant implicitement penser qu'il était par-
tisan de la devise «un tiens vaut mieux
que deux tu l'auras». Tout est donc bien
qui finit bien !

F. PAHUD

PASSE. - A l'image de Perrier aux prises avec Hôrmann, Sion a écarté
Saint-Gall de sa route. (ASL)

Servette sous l'emprise de Baie
Bâle-Servette 2-0 (1 -0)

L'impeccable performance (défensive) de Servette contre
Aberdeen avait fait réfléchir les Bàlois car elle leur annon-
çait la venue à Saint-Jacques d'un adversaire très dange-
reux.

Bâle n'apprécie pas beaucoup les
équipes qui, par une discipline col-
lective rigoureuse, contiennent faci-
lement ses efforts offensifs et lui por-
tent des coups décisifs à moindre
frais lorsque ses forces s'amenuisent.
On a encore en mémoire le souvenir
de Lucerne (0-1) et de Wettingen
(0-2) qui l'ont précipité dans les abî-
mes du désespoir au début du cham-
pionnat. Mais Servette connaît pré-

sentement des difficultés pareilles à
celles qui l'ont paralysé voilà deux
mois. Il est craintif , crispé, désuni. Il a
peur de se livrer; ses joueurs se cher-
chent les uns les autres et ne se trou-
vent pas. Les défaites ont détruit sa
confiance. Et sans confiance, il  est
impossible de bien jouer. Il n'y a rien
de plus propice à la défaite ..'. que la
défaite elle-même !

Ce 2-0 est en deçà de la vérité. Il ne

traduit pas exactement I emprise que
Bâle a exercée sur son adversaire.
Après un début un peu hésitant -
pour cause - il l'a maintenu sous sa
griffe et ne lui a laissé que peu de
liberté de manœuvre. Chaude alerte à
la 33me en raison de la présence im-
promptue de Strack à la réception
d'un coup de coin: balle sur la latte !
Très beau but de Maissen à la faveur
d'un centre de Ladner: juste récom-
pense des mérites acquis par les Bà-
lois au cours de la première partie du
match. Moins bien élaboré peut-être,
le second but n'a été que la suite
logique de ce qui s'était passé jus-
que-là.

Si la victoire de Bâle avait besoin
d'une justification supplémentaire,
on mentionnerait que son troisième
but a été annulé parce que, par excès
de zèle, Hauser s'est précipité en cas-
cadeur sur une balle de Maissen qui
filait tout droit dans le filet : il y avait
hors-jeu ou faute de main. Peut-être
les deux à la fois.

Servette a aussi eu ses bons mo-
ments. Il n'a pas consenti à laisser les
choses telles qu'elles étaient. Avec
ses deux buts de retard, il a fait frémir
la défense bâloise en quelques cir-
constances. Mais Suter était attentif
et très sûr dans ses prises de balle.
D'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps.

Dans son état psychique actuel,
Servette n'a apparemment pas les
ressources nécessaires à une action
offensive prolongée. La belle machi-
ne ne tourne plus rond ... et celle de
Bâle n'a pas encore atteint son plein
rendement.

Guy Curdy

M. Svan; Nous avons enfin obtenu
un résultat positif. Obtenir un match
nul à l'extérieur, c'est toujours bon à
prendre. Nous avons manqué de
chance lors de nos derniers matches.
Elle est venue aujourd'hui. C'est tant
mieux pour nous. La Chaux-de-Fonds
est une bonne équipe sur le plan tech-
nique. Mais voilà, ça manque de vitali-
té et de réalisation.

Bernard Challandes : Mes joueurs
n'ont plus confiance. Cela s'est très
bien fait sentir dès l'instant où nous
avons reçu le but. Nous n'avions plus
les ressources pour revenir en force.
Après la pause, nous avons raté plu-
sieurs occasions incroyables. C'est no-
tre total manque de réalité et de con-
centration qui nous frappe de plein
fouet. Nous devons réag ir, si nous en-
tendons connaître un destin plus favo-
rable dans nos prochaines échéances.

La chance au
rendez-vousC'est pas la joie à la Pontaise !

Lausanne GC 1-0 (1-0)
Placée sous le signe de la

médiocrité technique, la
partie ne valut que par les
aspects émotionnels décou-
lant d'un arbitrage frisant
l'aberration et par la vaillan-
ce lausannoise défendant le
terrain pouce par pouce.

On sait le comique Konietzka toujours
prêt à placer un nouveau gag. Samedi il
laissa Sutter et Sulser sur le banc pour
lancer dans la bataille - et s'en fut une -
Marchand qui descendit son ancien coé-
quipier Milani et Stiel (un aimable galo-
pin de 1 9 ans). Le but d'Hertig puis le tir
d'EI-Haddaoui sur le poteau obligèrent
Konietzka à revoir ses conceptions. Avec

Sulser et Sutter, Matthey annulé par Kal-
taveridis, Egli'régisseur et Ponte à l'arriè-
re-garde, avec In-Albon et Koller, malgré
tout ce beau monde, Grasshopper se ré-
véla être faible. Tellement que sa position
au classement étonne.

Imbattu depuis sept tours, la chose est
incroyable. Mais si Grasshopper fut
mauvais, Lausanne y est aussi pour une
part tant sa volonté fut grande. Bien diri-
gée par l'excellent Zappa, la défense,
plus faiblarde jusqu'ici, alors que les con-
tre-attaques créèrent finalement plus
d'occasions de but que les Zuricois n'en
eurent. Une seule pour tout dire mais
Sulser échoua sur le brave Milani.

Un mauvais arbitre, de mauvais per-
dants en plus du record négatif de 5000
spectateurs pour cette affiche, ça n'était
pas la joie.

A. EDELMANN-MONTY

Quelle misère
Zurich - V e vey 2-0(1 -0)

Face à Zurich, Vevey a touché le
fond de la médiocrité. Sans aucu-
ne ambition, la formation de Gé-
rard Castella a offert les deux
points à un partenaire qui se
montra pourtant aussi gris que le
brouillard qui présida au débat.

1500 spectateurs, ce fut encore trop
pour une confrontation qui n'a été qu'u-
ne caricature de football. Payer 20 francs
pour seulement se geler les fesses sur
des bancs de métal, c'est cher. Il est vrai
que les masochistes vous diront qu'on
ne perd pas tout lorsque l'on peut s'exci-
ter en voyant ses favoris rater des buts
tout faits ! Oui! malgré son indigence, la
phalange dirigée par Vaclav Jezek aurait
pu donner une correction aux Vaudois.

Seuls devant Malnati, Schneider
(8me), Alliata (55me), et Gretschnig
(64me) ratèrent l'impossible.

«Misère, misère», se sont écriés les
deux entraîneurs à la fin du match. Mais
le plus malheureux ne pouvait être que
l'entraîneur romand: «Je n'y comprends
plus rien, avouait-il. A l'extérieur,
nous ne parvenons pas à marquer
de but. Avant-hier, on s'est, en tout cas,
demandé comment Vevey avait pu vain-
cre Young Boys. Si l'on excepte Malnati
qui n'eut rien à se reprocher , on chercha
en vain un joueur valable dans l'équi pe
vaudoise. Les plus décevants furent
même les deux étrangers; Abega surtout
qui, comme face à Wettingen voilà dix
jours, ne montra aucune qualité d'orga-
nisateur. A. de Péri

Cinq matches en deux semaines
Au terme de la partie, on ne cachait

pas sa satisfaction, dans le camp xa-
maxien. L'entraîneur Gilbert Gress re-
levait justement: «Nous avons joué
notre cinquième match en deux
semaines, dont un de coupe d'Eu-
rope à Sofia , ne l'oublions pas.
Cela explique notre manque d'a-
gressivité au départ. Nous nous
attendions à un match aussi diffi-
cile. »

Michel Favre, le directeur sportif, su-
renchérissait: «Nous avons livré le
match qu'il fallait. Sur ce terrain

qui ne nous convient pas, nous
pouvons être heureux du résul-
tat.»

Philippe Perret a écopé de son troi-
sième avertissement, hier, si bien qu'il
sera suspendu pour le prochain match.
C'était , en quelque sorte, un soulage-
ment pour le président Facchinetti qui
estimait: «J' aime mieux que Perret
nous manque contre Lausanne
que face à Lucerne!» Cela dit, le
président était lui aussi content que
son équipe ait pris un point à l'Alten-
burg.

A la 63me minute, Jacobacci a pro-
fité d'un subtil «lobe» de Stielike pour
se présenter seul face à Brugger. Les
deux hommes, blessés, sont restés
étendus au sol, Jacobacci ayant vai-
nement tenté de glisser le ballon qui
était encore jouable sous le corps du
gardien. «En me relevant, j 'ai reçu
un coup de poing à la figure »,
expliquait Maurizio, «mais je n'ai
pas vu de qui. Robi (réd.: Luthi)
m'a dit que c'était Dupovac». Voi-
là pourquoi, sans doute, quelques mi-
nutes plus tard, M. Morex est resté
insensible au public qui réclamait un
penalty contre Salvi.

F. P.



Colombier n a  pas a rougir
1̂ 1 football 1 Berthoud prend la tête du championnat de première ligue (groupe 2)

COLOMBIER - LONGEAU 0-2 (0 -1)
MAR QUEURS : Meichtry 36me ; Bollinger 57me.
COLOMBIER:  Rufener; Meyer; O. Deagostini, Schornoz , Krum-

menacher ; Hug uenin , Salvi , V. Deagostini (82me, Enrico); Masse-
rey, Molliet, Rossier (67me, Duper rex) . Ent raîneur: Widmer.

LONGEAU: Muhl emann ; Blaesi ; Buhl er, Beut ler , Baumann ;
Spielmann, Haenzi , Saiti (60me, Terregna), Meicht ry ; Bollinger ,
Ghiso ni . Ent raîneur: Lander.

ARBITRE: M. Gemperle (Bremg a rten) .
NOTES: stade des Chézards. 500 spectateurs dont une forte

cohorte de supporters bernois. Pelouse en bon état. Avertisse-
ments à Rossier (61 me) pour antisportivité, à O. Deagostini
(89me) pour ant ijeu. Expulsion de Rufener (81 me) à la suite de
deux avertissements (64me et 81 me) pour antijeu. Dès la 82me,
Enrico garde le but de Colombier. Coups de coin: 10-2 (4-1).

Longeau a obtenu un succès indiscuta -
ble hier aux Chézards. Les Bernois se sont
montrés impressionnants de rigueur et
d'une très bonne valeur technique. Co-
lombier n'a pas à rougir d'une défaite face
à un tel adversaire. Les Neuchâtelois ont
fait jeu égal avec Longeau en première
mi-temps. Le second but des visiteurs a
mis fin à leurs espoirs de renverser la va-
peur.

Dès le début de la partie, l'équipe locale
avait pris les choses en main, mais elle se
heurtait à un véritable mur dressé devant
la cage de Muhlemann. Pratiquant un
marquage individuel impitoyable, les Ber-
nois ne laissaient aucun espace libre aux
néo-promus. De plus, ils se révélaient ex-
trêmement dangereux en contres, se dé-
ployant avec rapidité dans le camp adver-
se.

Une combinaison entre Bollinger et
Ghisoni semait le trouble dans la défense
locale à la huitième minute. Dominant ter-

ritorialement. Colombier se créait aussi
quelques occasions, notamment à la
16me sur une magnifique action entre
Rossier et Salvi qui voyait son tir stoppé
par Muhlemann.

L'essentiel du jeu se disputait au milieu
du terrain et les duels étaient âpres, mais
généralement corrects. A la 31 me, Ghisoni
envoyait un tir terrible qui s'écrasait sur la
latte. Cinq minutes plus tard, les visiteurs
prenaient l'avantage grâce à un exploit
personnel de Meichtry qui déjouait habi-
lement le piège du hors-jeu pour s'en aller
affronter Rufener et le battre d'un subtil
lobe.

Colombier ne se laissait pas abattre et
tentait d'égaliser avant le repos. Il y parve-
nait presque à la 44me par Molliet, bien
lancé en profondeur par Salvi, mais le tir
de l'attaquant neuchâtelois ne trompait
pas Muhlemann. A la 48me, les joueurs
locaux galvaudaient une excellente occa-
sion lorsque Masserey tirait à côté à la

suite d'un bon débordement de Rossier.
Ce manque de réalisme devant le but allait
coûter cher aux hommes de Widmer.

Le tournant du match se situait à la
57me: un débordement de Meichtry suivi
d'un intelligent centre en retrait permettait
à Bollinger de creuser l'écart.

Dès lors, Colombier se voyait contraint
de prendre des risques supplémentaires,
ce dont les attaquants bernois allaient
pouvoir profiter en exploitant leur rapidité.
L'ultime occasion sérieuse de Colombier
n'était pas non plus concrétisée: Molliet
servait sur un plateau le libero Meyer, mais
celui-ci ratait sa tentative de lober le gar-
dien.

Jusqu'au coup de sifflet final, Longeau
a été plus près du 3-0 que Colombier du
1-2. Néanmoins, le public aura assisté à
un match d'excellente qualité, surtout en
première mi-temps , et disputé sur un ryth-
me rapide.

L. W.

RIEN À FAIRE.- Décidément, Colombier n'est pas en veine lorsqu'il évolue
devant son public. Hier encore, il a connu la défaite aux Chézards. Il est vrai
que le gardien Muhlemann et son cama rade Buhl er, qui s'opposent à une
attaque de Molliet, n'étaient pas les premiers venus.

(Avipress - Treuthardt)

Ligue B: mauvaise affaire pour Le Locle
Renens-Le Locle 1-0 (1-0)

Marqueur: Trezini 16me.
Renens: Limât (46me Raves-

soud); Chapuisat ; J. -M. Bersier,
P. -A. Bersier, Fatton; Glorioso,
Roessli , Ottiger; Trezini, Soos,
Nicolet (72me Corthesy). Entraî-
neur: Durussel.

Le Locle: Piegay; Boillat (38me
Messerli); Berly (70 Béguin),
Schafroth, Murini; Gigon, Chas-
sot, Froidevaux; Chopard, Epi-
taux , Bonnet. Entraîneur: Zur-
cher.

Arbitre : M. Ph. Haenni (Cugy).
Notes : terrain du Censuy. 1600

spectateurs. Les deux équipes
sont handicapées par de nom-
breux blessés : pour Renens: San-
tos, Cavin, Tarchini, Verdon et
Marazzi ; pour Le Locle de La
Reussille, Gardet, Fluckiger et

Canot. Avertissement a Chassot
(réclamations).

Si le football présenté par les deux
équipes n'a guère enchanté, cette ren-
contre a quand même eu le don de tenir
le public en haleine jusque dans les der-
nières minutes car , menant (1 -0) Renens
restait à la merci d'un contre. Enfin, ce
résultat de un but à rien reflète assez mal
la suprématie des banlieusards lausan-
nois qui auraient mérité de se mettre à
l'abri déjà en première mi-temps.

En effet, jusqu 'à la fin du premier quart
d'heure, les Loclois n'eurent qu'une
chance par Epitaux: sur un tir mal bloqué
par Limât, il suivit l'action et dans le choc
avec ce dernier , le blessa au poignet. En
revanche, jusqu 'alors, Renens avait man-
qué trois chances d'ouvrir la marque par
Trezini et ... par Schafroth qui envoya
une balle contre son but; elle frappa
l'angle supérieur du cadre!

Finalement, ce n'est que sur une erreur
de Gigon que Trezini parvint enfin à
tromper Piegay. Puis, jusqu'à la mi-
temps, seul Chassot inquiéta Limât.

Après la pause, les Loclois tentèrent
bien de revenir au score. Sans succès.
Malgré des essais de Gigon, Bonnet, Epi-
taux , l'arrière-garde renanaise résista fa-
cilement à ces assauts. Et, comme l'atta-
que est la meilleure des défenses, l'équi-
pe de Durussel se relança à l'assaut du
but neuchâtelois, mais trop souvent sans
discernement. Piegay démontra alors sa
valeur en de nombreuses occasions en
sauvant des balles qui avaient le poids
d'un but.

Petite victoire donc de Renens qui dé-
montre également la faiblesse des Lo-
clois qui doivent absolument rehausser
leur niveau de jeu s'ils désirent encore
sauver les meubles.

C. X.

Ligue B

CS Chênois - Locarno 2-0
(2-0); Chiasso - Martigny 3-1
(0-0); Etoile Carouge - Lugano
0-1 (0-1); Renens - Le Locle 1-0
(1-0);  Winterthour - SC Zoug
2-1 (2-0); FC Zoug - Schaffhou-
se 1-1 (0-1); Bienne - Bulle 1-1
(0-0) ; Bellinzone - Laufon 1-0
(0-0).

1. Lugano 12 9 2 1 34-17 20
2. Locarno 12 8 2 2 39-12 18

3. CS Chênois 12 6 5 1 24-11 17
4 Chiasso 12 6 2 4 20-16 14
5. SC Zoug 12 5 3 4 20-15 13
6. Bellinzone 12 4 5 3 14-10 13
7. Etoile-Carouge 12 5 3 4 16-16 13
8. Schaffhouse 12 5 3 4 16-18 13
9. Bienne 12 3 5 4 20-17 11

10. Martigny 12 3 4 5 17-18 10
11. Bulle 12 3 4 514-18 10
12. Winterthour 12 3 4 5 13-19 10
13. Renens 12 3 3 611-22  9

14. FC Zoug 12 2 4 6 13-24 8
15. Laufon 12 2 4 6 10-25 8
16. Le Locle 12 2 1 9  15-38 5

Tous les résultats
O 2me ligue.- Hauterive - Superga

3-1 ; Serrières - Boudry 0-6; Bôle - Cortail-
lod 4-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Ma-
rin 1-4; Saint-Biaise - Saint-lmier 2-0;
Corcelles - Etoile 1-1.

# 3me ligue.- Saint-lmier II - Salento
9-0; Hauterive II - Etoile II 4-1 ; C.-Portu-
gais - Cornaux 0-1 ; Les Bois - Le Landeron
3-4; Le Parc - Comète 0-1 ; Floria - Audax
I -3; Les Ponts-de-Martel - Le Locle II 1 -3;
La Sagne - Les Geneveys-sur-Coffrane II
0-1 ; Ticino - Fontainemelon 0-1 ; Fleurier -
Bôle II 5-0; Châtelard - Noiraigue 0-0;
Béroche - L'Areuse 2-0

# 4me ligue. - Les Brenets - Buttes
1-3; C.-Espagnol - La Sagne II 3-2 . Tra-
vers - Azzuri 2-3; Couvet - Fleurier II 2-1 ;
Ticino II - Blue-Stars 1-2; La Chaux-de-
Fonds Il - Fontainemelon II 3-1 ; C.-Portu-
gais Il - Salento II 3-0; Sonvilier - Dom-
bresson 4-1; Deportivo - Les Bois 3-2;
Superga II - Le Parc II 2-3 '; Corcelles II -
Cortaillod IIA 4-2;  Cressier IB - Colombier
II 4-2;  NE Xamax II - Gorg ier 3-0; Boudry
Il - Coffrane 0-1: Auvernier - Béroche II
4-1 ; Cressier IA - Le Landeron II 0-1 ; Es-
pagnol NE - Cornaux II 5-3; Marin II -
Serrières II 6-0; Lignières - Cortaillod IIB
0-4; Saint-Biaise II - Helvetia 1-8.

# 5me ligue. - Pal-Friul IA - Chau-
mont IA 1-0; Espagnol NE II - Marin III
1-5; Gorgier II - Lignières II 6-3; Auvernier
Il - Comète II 4-3; Châtelard II - Audax II
1-2; Les Ponts-de-Martel IIA - Blue-Stars
Il 3-0; Pal-Friul IB - Latino Americano 0-2;
Môtiers IA - Noirai gue II 5-0. Couvet II -
Saint-Sulpice 5-2;  Les Bois III - Deportivo
Il 3-6;  Mont-Soleil - Les Brenets II 1 1 - 1 ;
Les Ponts-de-Martel IIB - Môtiers IB 1-4;
Le Locle III - La Sagne III 4-1.

# Vétérans.- Les Brenets - Fontaine-
melon 2-2; NE Xamax - Fleurier 1-0; Bou-

dry - Floria 11 -1 ;  La Sagne - Ticino 4-2

9 Juniors A. - Saint-lmier - Marin
7-4; Hauterive - Saint-Biaise 3-0; Le Locle
- Béroche 8-0; Serrières - Deportivo 3-3;
Corcelles - Etoile 1-2; Fleurier - Châtelard
3-1.

9 Juniors B.- Comète - Serrières 1 -0;
Hauterive - Les Geneveys-sur-Coffrane
4-2; Bôle - Le Landeroon 1-0 , Le Locle -
Le Parc 4-1 ; Cortaillod - Floria 3-1 ; Saint-
Biaise - Les Ponts-de-Martel 4-0.

0 Juniors C- Les Geneveys-sur-Cof
frane - Saint-lmier 0-1 ; Cortaillod - Le
Landeron 2-1 ; Le Parc I - Fleurier 3-2.
Hauterive - Lignières 6-0; NE Xamax - Cor-
naux 3-2; Fontainemelon - Saint-Biaise
1-4; Deportivo - Le Parc II 19-0; Gorgier -
Ticino 12-1; Etoile - Dombresson 1-3:
Boudry - La Chaux-de-Fonds 0-13; Les
Bois - Travers 2-6; Corcelles - Comète 1 -1 .

0 Juniors D. - Deportivo - Cornaux
0-3; Ticino - NE Xamax 1-3; Hauterive I -
Fleurier 5-0; Boudry - Saint-Biaise 1 - 2 .
Châtelard - Le Locle 2-1; NE Xamax II -
Saint-lmier 2-4.

0 Juniors E.- Les Bois - Sonvilier
4-2; La Chaux-de-Fonds - Le Locle 0-6.
Le Parc III - Saint-lmier 0-7; Deportivo -
Ticino 1-7: Les Ponts-de-Martel - Superga
2-5; NE Xamax II - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 2-0; Le Parc I - Comète 7-1 ; Couvet
- Fleurier 1-1 ; Gorgier - Le Parc II 7-1 ; NE
Xamax III - Auvernier 0-7; Cornaux II -
Cortaillod 1-21 ; Corcelles - Lignières 5-2;
Gorgier II - Saint-Biaise 0-10; Marin - XE
Xamax 5-3; Corcelles II - Béroche 3-10.

• Juniors Inter Bl. - Chênois - USBB
4-2;  Servette - Nyon 5-0: NE Xamax -
Stade Lausanne 3-1 ; Carouge - Vevey 1 -3:
Lausanne - Fribourg 4-2; Sion - Renens
1-3

BIENNE - BULLE 1-1 (0-0)
MARQUEURS: Mennai 72me,

Courlet 84me.
BIENNE: Stadelmann; Aerni;

Teuscher, Rappo, Haefliger;
Moscatelli, Schleiffer, Voehrin-
ger , Richard ; Mennai, Truffer.
Entraîneur: Hasler.

BULLE: Fillistorf ; Aubonney ;
Hofer (Rumo 75me), Gobet ;
Bapst, Bouzenada, Sampedro,
Andrey, Courlet; Greub, Saunier
(Bi selx 75me) . Entraîneur: Cot-
ting.

ARBITRE : M. Kellenberger (Zol-
likon).

NOTES: stade de la Gurzelen.
700 spectateurs. Bienne sans
Buettiken et Bulle sans Hartmann
(blessés). Avertissement à Bapst
(68me ) .

Qu'attendait-on entre ces deux forma-
tions qui sont en passe de rater leur sai-

son? Pas trop, évidemment! Même si,
après les performances du Tessin, on
croyait les Seelandais en reprise. Dans
l'autre camp, on avait entendu dire que
les Gruyériens avaient repiqué du vif
sous l'impulsion de Didi Andrey.

L'homme qui fit les beaux jours du
Servette ne creva pas l'écran : deux balles
arrêtées bien brossées, quelques brillants
gestes techniques, mais fort rares. Parmi
les gars de Hasler , on attendait plus d'ac-
tions d'éclat. Surtout depuis le départ de
Bickel et de Voehringer qui est tombé
dans l'anonymat. On aurait tout de
même espéré un peu moins d'impréci-
sion. On relèvera que c'est après un
nombre incalculables de mauvaises pas-
ses que Mennai ouvrit la marque. Le
Tunisien fut au moins récompensé pour
son inlassable activité.

Autre fait marquant: le remplaçant
Courlet qui obtint l'égalisation. Il fut
d'ailleurs, outre son exploit , le plus en
vue sur la Gurzelen. Au moins un qui,
esoère-t-on , aura saisi sa chance.

O Groupe 1 : Echallens - Sta-
de nyonnais 1-0 (0-0); Fri-
bourg - Yverdon 6-1 (2-1);
Grand-Lancy - Saint-Jean 1-1
(0-1); Stade Lausanne - Mon-
they 1-3 (0-1);  Montreux - Sa-
vièse 2-0 (1-0); Payerne - Mal-
ley 1 -3 (0-1 ) ; Vernier - Leytron
4-2 (2-0).

1. Fribourg 10 7 2 1 27- 8 16
2. Malley 9 7 0 2 29-12 14
3. Montreux 10 6 2 2 26-17 14
4. Yverdon 9 5 3 1 23-16 13
5. Grand-Lancy 10 4 4 2 21-16 12
6. Savièse 9 3 5 1 15-12 11
7. S. Lausanne 10 5 1 4 22-24 11
8. Saint-Jean 9 3 3 3 18-16 9
9. Payerne 9 3 2 4 19-25 8

10. Echallens 9 1 3  5 10-17 5
11. Vernier 9 1 3  5 12-19 5
12. Monthey 9 2 1 6  16-22 5
13. S. nyonnais 10 2 1 7 13-22 5
14. Leytron 10 2 0 8 11-32 4

O Groupe 2: Breitenbach -
Concordia 2-2 (2-1 ); Bumpliz -
Old Boys 0-1 (0-0); Berthoud -
Langenthal 2-1 (0-1); Colom-
bier - Longeau 0-2 (0-1 ) ; Kôniz
- Berne 0-1 (0-0); Nordstern -
Thoune 2-0 (1-0); Soleure -
Delémont 0-1 (0-0).

1. Berthoud 10 5 3 2 14-13 13
2. Berne 10 6 0 4 17-11 12
3. Delémont 10 3 6 118-14 12
4 Colombier 10 4 4 2 19-16 12
5. Nordstern 10 3 5 2 20-10 11
6. Old Boys 10 5 1 4 24-15 11
7. Kôniz 10 4 3 3 20-15 11
8. Longeau 9 3 4 2 12-13 10
9. Breitenbach 9 3 3 3 15-15 9

10. Bumpliz 8 3 2 3 17-16 8
11. Soleure 10 1 6 3 10-15 8
12. Concordia 10 2 3 5 14-33 7
13. Thoune 9 1 4  4 16-21 6
14. Langenthal 9 0 4 510-19 4

# Groupe 3: Ascona - Alt-
dorf 1 -1 (0-0) ; Buochs - Kriens
4-2 (1 -0) ; Emmenbrucke -
Suhr 4-1 (3-1); Ibach - Mûri
2-3 (0-0); Olten - Reiden 2-1
(1-0); Sursee - Klus/Balsthal
2-2 (0-0); Tresa - Mendrisio
1-3 (1-2).

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

bendorf 2-3 (1 -2) ; Brùhl - Al-
tstâtten 0-1 (0-0) ; Bruttisellen
- Vaduz 1-3 (1-1); Einsiedeln -
Rorschach 2-2 (2-0) ; Frauen-
feld - Stafa 0-0; Gossau - Red
Star 1-1 (1 -0); Ruti - Kusnacht
1-0 (0-0).

Classement : 1. Red Star 9/13;
2. Einsiedeln 9/13; 3. Rorschach
10/13; 4. Gossau 10/12; 5. Ruti
9/ 10; 6. Dubendorf 9/10; 7. Stàfa
8/9; 8. Vaduz 9/8; 9. Frauenfeld

I

9/7; 10. Balzers et Bruttisellen
9/7; 12. Kusnacht 10/7;13. Alts-
tâtten 8/6; 14. Brùhl 10/6.

La situation

Bôle - Cortaillod 4-1 (2-0)
Marqueurs : F. Binetti (2), V. Righet-

ti (2); Zogg.
Bôle: Russo; Messerli, Schmidt

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

Cortaillod : Boillat; Duscher, Kuffer ,
Kunzle, Bassi ; Eberhardt, R. Rossi
(Zogg), Ph. Jaquenod; E. Rossi, Rusil-
lon, L. Jaquenod. Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre: M. Savioz, de Sion.
Dès les premières minutes, les canon-

niers bôlois firent parler la poudre et Boil-
lat dut rapidement s'avouer battu. Mais
les «carcouailles» ripostèrent par des at-
taques très dangereuses. A quelques mi-
nutes de la pause, V. Righetti, après un
slalom dans la défense visiteuse, portait
la marque à 2-0.

Après le thé, Bôle se créa deux ou trois
occasions de but annihilées par les arrêts
de classe de Boillat. Et contre le cours du
jeu, Cortaillod revint à la marque. Mais
les deux buteurs bôlois donnèrent au ré-
sultat une allure qui correspond mieux à
la physionomie de la partie tant la supé-
riorité du leader parut évidente.

BISCUIT

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Marin 1-4 (0-1)

Marqueurs : Ischer; Baechler (2), Pé-
reira, Girardin.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-
gne; Ventura, Gretillat I, Isenschmid, Bo-
schung ; Pomorski , Schmidt, Ischer;
Thenot Jordi, Gretillat II (Tarnes). Entraî-
neur: Magne.

Marin: Amez-Droz; Fischer, Verdon,
Goetz, Waelti; Cornu, Lehnherr, Hirschi;
Rosselet (Girardin), Baechler, Péreira.
Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Rossi, de Pully.
Rencontre assez équilibrée dans la

première demi-heure où les maîtres de
céans, par trop brouillons, subissent une
légère pression adverse, tout en œuvrant
par des contres assez rapides. La premiè-
re action dangereuse se situe après vingt
minutes: une occasion assez nette est
stoppée magistralement par Magne. A
un quart d'heure de la pause, Péreira
ouvre la marque d'un tir de vingt mètres.
Avantage logique à la mi-temps pour
l'équipe du littoral.

Réaction immédiate des «bleu » dès la
reprise. Sur un centre de Tames, Ischer
égalise de fort belle manière. Les proté-
gés de Gerber réagissent à leur tour.
Baechler oublié par la défense locale re-
donne l'avantage à Marin. Les visiteurs
concrétisent à deux reprises encore, l'é-

quipe locale ayant accepté trop vite la
défaite.

GIN

Hauterive - Superga 3-1 (2-1)
Marqueurs: Franzoso (2), Carrard,

autogoal. -
Hauterive: Scholl; Sydler, Carrard,

De Liquori, Ferrier; Robert (Eymann),
Batista, Franzoso; Forney, Furst, Duvil-
lard. Entraîneur: Eymann.

Superga : Schlichtig; Monnin, Alteri,
Rota, Borel; Indino, Musitelli, Gamba;
Palmizzano (Manzoni), Fernandez, Bo-
nicato. Entraîneur: Borel.

Arbitre: M. Christinaz, de Mézières.
Les Altaripiens débutent en fanfare et

à la 4me minute, Carrard ouvre la marque
d'un magnifique tir. Pendant une demi-
heure, ils dominent, se créant plusieurs
occasions sans pouvoir les concrétiser.
Un relâchement et une erreur de défense
permettent à Superga d'égaliser. Mais
Franzoso redonne l'avantage à Hauterive
juste avant le thé.

La reprise continue sur le même ryth-
me avec une équipe locale qui n'arrive
pas à transformer en buts sa supériorité.
A dix minutes de la fin, Franzoso marque
pourtant le but de la tranquillité.

R. B.

Saint-Biaise - Saint-lmier 2-0
(0-0)

Marqueurs : D. Rebetez, Bastos.
Saint-Biaise: Jaccottet; Milz. An-

dreanelli, D. Rebetez, M. Rebetez (Mo-
rand); Rota, Garcia, Schurch (Sunier) ;
Bastos, Jacot, Amadio. Entraîneur: Bo-
nandi.

Saint-lmier: Bourquin; Vaucher,
Chiofalo, Jaquet, Zumwald; Mast, Bris-
tol, Rytz; Feuz, Heider, Rufenacht. En-
traîneur: Jaquet.

Arbitre: M. Giardinaro, de Genève.
Les rencontres entre ces deux forma-

tions se suivent et se ressemblent. Régu-
lièrement le «suspense » demeure jusqu'à
l'ultime minute. Si Saint-Biaise a bien
dominé son sujet, il a fallu attendre la
89me minute pour le voir asseoir définiti-
vement sa victoire, non sans avoir subi
une forte résistance des Imériens. Ren-
contre vivante à souhait où Saint-Biaise
sembla avoir retrouvé une grande partie
de son jeu qui faisait sa force du début
de saison.

MO

Corcelles - Etoile 1-1 (1-1)
Marqueurs : Jeanneret, Amey.
Corcelles : Schenevey; Doerfliger, Al-

farano, Ribaux, Munisini; Guyot , Jean-
neret, Dos Santos; Tornare, Hermann ,
Gentile (Poster), Entraîneur: Schenevey

Etoile: Surdez; Steudler , Hofer , Mat-
they, Furlan; Quéloz, Traversa , Vuille-
min; Amey, Schena, Anthoine.

Arbitre : M. Queixinhas, de Lausanne.
A la première minute déjà , Corcelles

pouvait ouvrir la marque par Tornare qui
se présentait seul, mais le gardien adver-
se interceptait. Par la suite, la partie s'é-
quilibre avec une légère domination des
visiteurs qui se traduit par l'ouverture de
la marque. Corcelles se reprend bien et
Etoile a de la peine à ressortir de son
camp. Cette situation provoque l'égalisa-
tion méritée de Corcelles à cinq minutes
de la pause.

En deuxième mi-temps, Corcelles do-
mine et se crée plusieurs occasions. Tou-
tefois l'agressivité exagérée de certains
joueurs visiteurs empêche le développe-
ment d'un football constructif et Corcel-
les ne réussit pas à concrétiser quelqus
bonnes chances de remporter la totalité
de l'enjeu. Les contres d'Etoile ne modi-
fient en rien le résultat nul somme toute
équitable.

L Z

Serrières - Boudry
0-6 (0-1)

Marqueurs : Schmutz (2). Negro.
Zbinden, Leuba, Donzallaz.

Serrières : Schmalz; Magne. Jeckel-
mann, Stoppa I, Rufenacht; Majeux ,
Stoppa II, Dubied (Magales) ; Benassi,
Clottu (Graber), Haas. Entraîneur: Hum-
pal.

Boudry : Perissinotto; Moulin I, Don-
zallaz, Moulin II, Negro I (Renaud); De-
lacrétaz, Delise (Favre), Zbinden ; Negro
II, Leuba, Schmutz. Entraîneur: Dubois.

Arbitre : M. Fortwengler, de Pully.
Il fallut attendre quarante minutes pour

voir enfin les visiteurs ouvrir la marque
d'une manière très chanceuse. La
deuxième réussite était également le fruit
du hasard puisque c'est la nuque de
Schmutz qui déviait le tir de Zbinden. Le
reste de la rencontre ne fut plus qu'un
long monologue de Boudry face à une
équipe sans âme qui a vraiment besoin
de se ressaisir.

T. B

IIe ligue neuchâteloise : leaders intraitables

1. Bôle 1 1 8  3 033-13 19
2. Boudry 12 9 1 2 32- 8 19
3. Marin 12 6 4 2 24-20 16
4. Saint-Biaise 10 5 3 2 17-12 13
5. Cortaillod 12 6 1 5 26-24 13
6. Corcelles 12 3 4 5 15-21 10
7. Hauterive 12 4 2 6 14-20 10
8. Etoile 10 3 3 4 14-22 9
9. Saint-lmier 11 4 1 6 18-19 9

10. Geneveys s/Coffr. 11 3 1 7 15-24 7
11. Serrières 1 1 3  1 7  19-31 7
12. Superga 12 1 2 9 11-24 4

Mime ligue
groupe 1

1 Audax 11 8 2 1 28- 9 18
2. Hautenvell 12 7 3 2 27-15 17
3 Floria 12 6 3 3 25-20 15
4. Comète 12 6 3 3 21-16 15
5. Saint-lmier II 12 6 2 4 36-19 14
6 Cornaux 12 6 2 4 28-19 14
7 Le Landeron 12 4 4 4 20-22 12
8. C. Portugais 12 3 4 5 18-24 10
9. Les Bois 1 1 2  4 5 27-27 8

10 Le Parc 11 3 2 6 11-23 8
11 . Etoile II 1 1 1 5  5 9-19 7
12. Salento 12 0 2 10 4-41 2

groupe 2

1. Fontainemelon 12 11 1 0 26- 3 23
2 Le Locle II 12 8 2 2 38-12 18
3. Ticino 12 8 0 4 30-14 16
4. Fleurier 12 7 2 331-16  16
5. Châtelard 12 5 4 3 2 4 - 1 7  14
6. Noiraigue 1 1 3  4 4 20-25 10
7 Bôle M 1 1 4  2 5 1 5-27 10
8. Béroche 12 4 3 5 23-24 11
9. Genev. s/C II 11 3 1 7 29-31 7

10. Pts-de-Martel 11 2 3 6 18-25 7
11 L'Areuse 10 1 1 8 7-42 3
12. La Sagne 12 1 1 1015-40 3

lime ligue

Mauvais jour pour Yverdon
FRIBOURG -YVERDON

6-1 (2-1 )
MARQUEURS: Schafer 16me ;

Zaugg 18me; Kadima 28me;
Schafer 47me; Zaugg 78me;
Chassot 80me; Schmid 87me.

FRIBOURG: Mollard ; Gre-
maud; Rappo. Brugger, Bulliard ;
Brulhart, Zaugg, Coria (76me
Schmid), Schnebelen ; Schafer ,
Chassot (86me Lepore). Entraî-
neur: Battmann.

YVERDON: Camps (60me Sal-
vi); Nicole; Aubee, Burgisser,
Martin; Schertenleib, (46me Ber-
netti), Righetti, Vilatte ; Nicolet,
Kadima, Paduano. Entraîneur:
Debrot.

ARBITRE: M. Mumenthaler, de
Granges.

NOTES : stade St-Léonard, 1500
spectateurs. Fribourg sans Wider
blessé. Yverdon au complet. A la
47me, Bulliard rate la transfor-
mation d'un penalty mais Schafer
qui a bien suivi loge le ballon au
fond des filets. A la 66me Mollard
retient un penalty de Kadima. A la
58me touché par Chassot à la
gorge, le gardien Camps est éva-
cué en ambulance à l'hôpital.

Fribourg a gagné, c'est logique. Pour-

tant jamais une telle différence ne sépa-
rait hier après-midi les deux formations.
Yverdon pourtant paie une lourde factu-
re. En premier lieu pour être très mal
entré dans le match. Totalement débous-
solés par le pressing de leurs hôtes, les
hommes de Debrot concédèrent rapide-
ment un retard de deux buts. Puis alors
même qu'ils venaient de reprendre leurs
esprits et jouaient sur les bases d'une
nouvelle organisation, ils concédèrent un
penalty stupide. Il n'en fallait guère plus
pour libérer des Fribourgeois qui, atta-
quant par les ailes posèrent quelques
problèmes ardus à l'arrière-garde vaudoi-
se. Souvent malmené, Yverdon ne réagit
que sporadiquement. D'une manière
malgré tout trop timide pour fissurer l'é-
difice local. Et, en plus, il était écrit quel-
que part que ce rendez-vous tombait
vraiment sur un mauvais jour pour les
Yverdonnois. Victime d'un contact avec
Chassot , le gardien Camps se retrouvait à
l'hôpital. Ensuite Kadima ratait un penal-
ty obtenu d'une manière assez tendan-
cieuse par Paduano. Au lieu du 3-2 pré-
visible, on en restait à 3-1. Cet échec fit
certainement très mal aux visiteurs. Ce
dont profita Fribourg pour asséner une
véritable correction à son principal con-
tradicteur dans la course à la première
place du classement.

Dominique SUDAN



Lundi 28 octobre 1985 ___
^
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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 _ ^m̂m̂ .̂entier. Une des raisons pour laquelle un nombre _^̂ a_ I

^
Acroissant d'entreprises et de ménages ont conclu toutes g jkM 1 . m

leurs assurances de transport et de choses auprès _^̂ **™̂ *̂  ̂¦¦ Ĵ "̂  ^^y
de la «Winterthur». A aa, m n t̂l. m^^M  ̂
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Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Discutons-en entre nous. I XA/întf^fthUf
~  ̂ assurances
'¦¦ ¦¦ y ¦' ¦ ¦  
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Toujours près de vous. 262654 10
Même à l'étranger.

V
La publicité profite

à ceux qui en font !
Service de publicité | Sjj^
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Zes nouvelles basses Alpine Twin-Drive pour chaque voiture.

H_Iffl__ii_Ï8______|jB_l_BlM /a référence chez Lamborghini.
Benassi Lucien, Sonauto, Pneu Service et accessoires, _#¦¦ _P Î_ .̂ IBr"™
2000 Neuchâtel 7. M k \ \ . 2105 Travers, mT m %  _^JIl\.ll̂
fél. 0.38/25 52 50. Tél. 038/63 27 80 262237 ,0 * !!_¦¦¦ Il ll-L_H

CAR AUDIO SYSTEMS

1 Seul le 1
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prêf Procrédit 1
est un I

Procrédit I
ï Toutes les 2 minutes H
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

H vous aussi ||
ra vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f" "il§1 ;,. Veuillez me verser Fr. <¦ H
ïSj I Je rembourserai par mois Fr, I ï ;

j
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Final à suspense à Fribourg
Nggj hockey sur glace | Lugano, Davos, Kloten et !es autres en ligue A

FRIBOURG/GOTTÉRON - ARO-
SA 4-6 (0-2 0-2 4-2)

MARQUEURS:  Cunti Mme,
Malinowski 17me et 23me, Cunti
29me, Malinowski 44me, Pfeuti
46me, Mirra 46me, Grand 53me,
Richter 59me, Dekumbis 60me.

FRIBOURG/ GOTTÉRON:
Meuwly; Gagnon , Thévoz ; Pfeu-
ti , Brasey ; Mirra , Montandon, Ri-
rhter: Rotzetter. Gosselin

Grand ; Jaquier , Pleschberger
Kaltenbacher ; Mauron. Entrai
neur: Ruhnke.

AROSA:  Eberle; Lacroix , Pfosi
Ritsch, Staub; Lindemann, M a li
nowski, Mattli; Schmid, Cunti
Dekumbis; Neininger, Patt, Ca
disch. Entraîneur: Lahtinen.

ARBITRES : MM. Schiau (Stal
der/ Kunz).

NOTES : patinoire de Saint-Léo

nard, 6900 spectateurs. Fribourg
sans Raemy et Luedi (blessés).
Rotzetter quitte la glace à la
30me minute, une blessure au cou
nécessitant son transport à l'hô-
pital. Pénalités : 3 x 2 '  contre Fri-
bourg et 5 x 2' contre Arosa.

Une équipe menée 5-0 , alors quu 'i l
ne reste que 1 5 minuts de jeu , devrait ,
semble-t- i l , être une équipe perdue.
Pourtant, Fribourg, une fois de plus,
étala des ressources morales stupé-
fiantes, et de dominé qu 'il était par une
formation grisonne intelligente, et pre-
nant régulièrement Meuwly en défaut ,
devint en quelques secondes une
équipe surmotivée, et capable de faire
trébucher les prévisions les plus alar-
mistes après le cinquième but de Mali-
nowski.

Pfeuti, et Mirra. en l' espace d'une
minute à peine, avaient donné au ré-
sultat des proportions plus honnêtes,
et dès ce moment-là, Fri -
bourg/Gottéron crut en sa bonne étoi-
le/et domina de la tête et des épaules
son rival grison, déclassé par la subite
crise de conscience des hommes de
Ruhnke. Richter allait mmême faire
frémir les fondations de la patinoire
communale, lorsqu'il marqua le qua-
trième but fribourgeois - Fribourg
jouait alors avec un sixième joueur de
champ - mais Arosa allait tout de
même l'emporter , Dekumbis sur l'en-
gagement étant tout espoir aux Ro-
mands.

Ouf pour les Grisons mais quel sus-
pense, et quel final !

D. SUDAN

Ambri
décroché

Ambri n'est pas parvenu à fa i -
re trébucher Lugano à la Valas-
cia: le derby tessinois s'est ter-
miné à l' avantage du leader
(4-1) ,  qui conserve ainsi ses
trois longueurs d' avance sur Da-
vos, vainqueur (9-3) d' une for-
mation biennoise qui n'a tenu
que la moitié de la distance. Klo-
ten ayant log iquement battu Ol-
ten (8-4),  les trois premiers
commencent à se détacher
d'Ambri , qui devra désormais re-
garder plutôt derrière lui que
devant... Dans l'optique de la
lutte pour la participation aux
«play-of fs ». Fribourg-Gottéron
a perdu une manche importante
en s'inclinant à Saint-Léonard
devant Arosa (4-6). malgré un
beau sursaut dans le dernier
tiers-temps. Sierre a pour sa
part réalisé une bonne opération
en arrachant la victoire devant
Zurich au Graben (3-2), ce qui
lui permet de prendre du champ
par rapport à la zone dangereu-
se. En ligue B, Dubendorf a fi-
nalement mordu la poussière,
après neuf journées de cham-
pionnat : les Zuricois se sont in-
clinés , à domicile, devant la mo-
deste équipe de Zoug (4-7). Ber-
ne, qui a nettement dominé Lan-
gnau dans un duel cantonal at-
tendu (6-1), en profite pour se
rapprocher à deux longueurs.
Côté romand, trois défaites : à
Bâle (4-3) pour Ajoie, à Coire
(7-2) pour Lausanne et aux Ver-
nets pour Genève/Servette con-
tre Rapperswil (4-6), suite à une
première période catastrophi-
que (0-5! ) .

Le point
Ligue A

Davos-Bienne 8-3 (2-2, 2-0, 4-1 ).
Fribourg Gottéron-Arosa 4-6 (0-2 ,
0-2, 4-2). Kloten-Olten 8-4 (1-1 ,
2-2 , 51). Lugano-Ambri Piotta 4-1
(1 -1 . 2-0, 1 -0). Sierre-CP Zurich 3-2
(0-1 , 1-0, 2 -1) .

1 Lugano 9 8 0 1 48-25 16
2 Davos 9 6 1 2  56-32 13
3. Kloten 9 5 2 2 48-29 12
4. Ambri Piotta 9 4 2 3 42-43 10

5. Arosa 9 4 1 4 42-47 9
6. Sierre 9 3 3 3 32-40 9
7. Fnb./Got 9 3 1 5 36-43 7
8 Olten 9 3 0 6 35-53 6
9 Bienne 9 2 0 7 48-61 4

10. CP Zurich 9 2 0 7 35-49 4

Ligue B
Bâle-Ajoie 4-3 (0-1 , 3-1 . 1 -1 ) .

Berne-Langnau 6-1 (3-0, 2-1 . 1-0).
Coire-Lausanne 7-2 (3-0, 3-1 , 1-1).
Dubendorf-Zoug 4-7 (1.-3. 2-2 ,
1-2) .  Genève Servette-Rapperswil
Jona 4-6 (0-5 , 2-1 . 2-0).

1 Dubendorf 9 6 2 1 47-26 14
2 Berne 9 5 2 2 47 23 12
3 Coire 9 5 1 3 45-26 11
4. Bâle 9 5 1 3  42-37 11

5 Zoug 9 5 0 4 36-33 10
6 Langnau 9 5 0 4 35-39 10
7. Rapperswil 9 4 1 4 44-45 9
8. Ajoie 9 4 1 .4 40-44 9

9. Lausanne 9 2 0 7 24-56 4
10. Genève Serv. 9 0 0 9 23-54 0

lr° ligue:
La situation

Groupe I: St. Moritz-ll lnau Effre-
tikon 1-5.  Wil-Ascona 7-0. Schaff
house-Seewen 5-7. Hérisau-MitteJ-
rheintal 11-0. Urdorf-Uzwil 84.
Weinfelden-Kusnacht 5-5. - Classe-
ment (2 matches) : 1. Wil 4 (133).
2. Urdorf 4 (11-5).  3. Hérisau 3
(17-6).  4. Weinfelden 3 (119).  5.
Illnau Effretikon 2 (7 -5 ) .  6. Schaff-
house 2 (10-9). 7. Seewen 2
(10-11) .  8. Ascona 2 (4-9) .  9. Kus-
nacht 1 (6-8). 10. Uzwil 1 (10-14).
11. St. Moritz 0 (5 -11 ) .  12. Mittel-
rheintal 0 (2 -16 ) .

Groupe II: Zunzgen Sissach-Rot-
blau Berne 2-3. Wiki-Grindelwald
83. Bulach-Thoune 3-6 . Aarau-Lan-
genthal 7-4.  Munchenbuchsee
Moosseedorf-Berthoud 7-7.  Marzili
Berne-Adelboden 4 -4  - Classe-
ment (2 matches) : 1, Thoune 4
(13-7). 2. Marzili 3 (12 -6 ) .  3. Aarau
3 (12-9). 4. Adelboden 3 (8-5) .  5.
Grindelwald 2 (14-8). 6. Wiki 2
(12-10). 7. Berthoud 2 (12-12). 8.
Langenthal 2 (8-9).  9. Rotblau Ber-
ne 2 (3-13).  10. Munchenbuchsee
Moosseedorf 1 (8-11 ). 11. Bulach 0
(5-10).  12. Zunzgen Sissach 0
(4-11) .

Groupe III: Viège-Champéry 8-3
Martigny-Yverdon 9-2. SionForward
Morges 5-11 .  Vil lars-La Chaux-de-
Fonds 6-6. Monthey-Moutier 9-11.
Fleurier-Lyss 1 -5. - Classement (2
matches) : 1. Viège 4 (244). 2. Marti-
gny 4 (17 -4 ) .  3. Lyss 4 (14-2 ) .  4. La
Chaux-de-Fonds 3 (14-6). 5. Villars
3 (17-7). 6 Forward Morges 2
(13-13) .  7. Moutier 2 (12-20) .  8.
Champéry 1 ( 6 - 1 1 ) .  9 Yverdon 1
(5-12) .  10. Monthey 0 (10-20). 11.
Sion 0 (5 -19 ) .  12. Fleurier 0 (2 -21 ) .

Un point perdu ou gagné
pour La Chaux-de-Fonds ?

Championnat de première ligue (groupe 3)

VILLARS -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-6

(1-0 2-2 3-4)
MARQUEURS: Ramirez 11me ;

Dubé 26me; Stehlin 28me; Boileau
33me ; J. -L. Croci-Torti 34me: Steh-
lin 43me; Boileau 49me; Dubé
53me ; Nussberger 54me ; Guichard
56me ; D. Dubois 58me; J. -L. Croci-
Torti 58me.

VILLARS: Y. Croci-Torti ; Boileau ,
Knobel; Schwarz ; Moynat , Bonzon ,
Ramirez; Ganz , Nussberger , J. -L.
Croci-Torti ; Rabel , Viret , Rochat.
Entraîneur: Bastel .

LA CHAUX-DE-FONDS : Amez-
Droz ; D. Dubois, L. Dubois; Sie-
grist . Gobât; Seydoux , Bourquin;
Vuille, Dubé , Langacher; Mouche,
Baragano, Stehlin; Bader , Marti ,
Guichard. Entraîneur: Soukup.

ARBITRES: MM. Trolliet et Kun-
zi.

NOTES : patinoire couverte de Vil-
lars. 800 spectateurs, dont une bon-
ne cohorte de supporters chaux-de-
fonniers. Glace rugueuse. Villars
sans Ronchi , Meyer et Héritier. Tirs
dans le cadre des buts : 29-34 (9-10
7-11 13-13). Pénalités : trois fois 2'

contre Villars plus cinq minutes à
Moynat; quatre fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds, plus cinq minutes
à Bourquin.

La Chaux-de-Fonds a perdu un
point affirmait , à l' issue du match ,
Johnny Baumann . l'ex-président du HC
Martigny. Son fond de jeu me paraît
supérieur relevait , pour sa part, Udriot
l' entraîneur des Valaisans venu en spec-
tateur attenti f .

L'équipe de Soukup a- t -e l le  véritable-
ment égaré un point ? L'évolution de la
marque inciterait plutôt à penser le con-
traire. Tout au long de la rencontre l'é-
quipe neuchâteloise a couru après un
but de retard. Certes , elle mena par deux
fois à la marque : 2-1 (28me) et 6-5
(58me). Et c 'est peut-être en cette se-
conde occasion qu'elle rata le coche .
Jean-Luc Croci-Torti égalisant neuf se-
condes plus tard. Avec la complicité de
Bourquin il est vrai , la rondelle étant dé-
viée par son patin.

Mais le tournant de la rencontre se
situe à la demi-heure de jeu: deurant
deux minutes elle évolua à cinq contre
trois, marquant deux buts... annulés par
les arbitres ! Si le premier était justif ié (un

'.,,.Çhaux-de-Fonnier se trouvait dans le
carré du but vaudois), le second le fut

' moins , Mouche n'ayant esquissé aucun
¦ geste pour détourner la rondelle dans le

.-|a?.ut d'Yves Croci-Torti.
Finalement , ce résultat ne lèse aucune

des deux formations. Si La Chaux-de-
Fonds n'a pas encore trouvé la totale
plénitude de ses moyens. Villars a joué
au-dessus des siens. Le fait est coutu-
mier. Samedi, il évolua à trois défen-
seurs , eut rapidement recours à deux li-
gnes d'attaque pour tenter de forcer le
destin. Certes . Soukup aussi évolua à
deux lignes d'attaque au troisième tiers-
temps. Il plaça Dubé entre Mouche et
Stehlin (ce fut réussi) alors que le trio
Bader , Marti , Guichard n'apporta que
peu de choses. Dommage que Birrer ,
Langacher et Rettenmund (même à
cours de compétition) restèrent sur le
banc. Ils auraient posé des problèmes à
un Villars de plus en plus émoussé au fi/
des minutes .

Mais au bout du compte , l' avenir des
Chaux-de-Fonniers paraît plus serein
que celui des Vaudois donc l'équipe re-
pose essentiellement sur les frères Croci-
Torti , sur un Boileau excellent dans la
relance lorsqu'on lui en laisse le loisir (ce
fut le cas samedi), sur Knobel et Ramirez
en particulier. En revanche, sur le plan du
fond de jeu, de la collectivité, des poten-
tialités individuelles l'équipe de Soukup
est mieux armée. Elle bénéficie surtout
d'un excellent Dubé. Le Canadien sait
tout faire. Et surtout il joue pour l'équipe.

P.-H. BONVIN

Fleurier progresse, mais...
CP FLEURIER - SC LYSS 1-5

(0-2 0-1 1-2)
MARQUEURS:  Tschannen

12me et 17me; Hànseler 33me;
Liechti 40me; Schuler 49me ;
Zumwald 43me. FLEURIER:  Lu-
thy; Liechti, Beccera ; Jeanneret,
Gaillard ; Jeannin, Pluquet, Hirs-
chy ; Spagnol , Rota , Magnin;
Weissbrodt, Renaud, Floret. En-
traîneur:  Gilbert Weissbrodt.

LYSS: Christen ; Zumwald, Ma-
der; Cattaruza, Landolt; Hofer;
Hànseler, Eicher, Baur; Tschan-
nen, Zeder , Ramseyer; Riesen,
Bringold, Schuler; Brunner , Ger-
ber, Heinzle. Entraîneur: Huggen-
berger.

ARBITRES : MM. Furrer et But-
tet.

NOTES : patinoire de Belle-Ro-

Moutier déchaîné
Monthey - Moutier 9-11 (3-2 3-1

3-8)
Marqueurs pour Moutier: Charmillot

(3) .  Guex (3). Waelschli (2), Gurtner . 0.
Siegenthaler , V. Siegenthaler.

Moutier : Ruch (40me Unternaeh-
rer ) ,  V. Siegenthaler , Jeanrenaud, Frei,
Bolliger; Ortis , O. Siegenthaler . Schni-
der; Gurtner , Guex , Charmillot; Les-
chenne, Beyeler , Houmard , Danieluzzi ,
Sehneeberger , Waelschli.

Moutier a remporté sa première victoi-
re de la saison . Elle fut longue à se dessi-
ner puisque Moutier perdait 6-3 à la fin
du deuxième tiers-temps. Déchaînés
dans l'ultime période et pratiquant un
excellent cross-check , les Prévôtois ont
marqué huit buts dans les vingt dernières
minutes.

Les joueurs valaisans , dirigés par l'an-
cien entraîneur de Moutier , Uttinger .
étaient fort déçus de ce renversement de
situation alors que le public a pu applau-
dir à vingt buts, ce qui est assez rare.. .

Pe

che, 500 spectateurs. Glace excel-
lente. Fleurier sans Grandjean
(blessé); Lyss sans Schnider et
Maurer (blessés). Pénalités : 1 x 2'
contre Fleurier; 5 x 2 '  contre
Lyss.

Le fait de récupérer ses deux joueurs
qui avaient été suspendus a suffi au
CP Fleurier pour trouver un bon équi-
libre. Si Grandjean avait pu jouer et si
Christen (le gardien de Lyss, excellent
par ailleurs) n'avait pas été autant
chanceux, le score aurait été plus ser-
ré. Il est vrai que le fait de jouer à deux
lignes seulement est un handicap sé-
rieux. Il serait souhaitable que les jeu-
nes s'aguerrissent dans l'optique des
matches à quatre points qui débute-
ront déjà samedi prochain à Morges
L'exemple de Jeanneret, cet excellent
arrière âgé de 15 ans seulement est
probant.

Lors du premier t iers-temps , joué
sans pénalité, le jeu fut très équilibré,
Fleurier dominant même quelque peu
Mais Lyss, sur deux contres tran-
chants, marquait deux fois. Au deuxiè-
me tiers-temps, le jeu se durcit. Quatre
fois Lyss joua en infériorité numérique ,
sans que Fleurier ne puisse marquer .
Au contraire même, sur un nouveau
contre, le rapide Hànseler portait la
marque à 3 à 0.

Tout au début de la troisième pério-
de, Liechti trouva enfin la faille et le
public se prit à espérer . Mais profitant
de la seule pénalité infligée à Fleurier ,
Lyss organisa un superbe « power-
play» qui se termina par un quatrième
but. Tout était dit.

Signalons pour terminer la très brève
apparition du gardien remplaçant de
Fleurier , Dubois Pendant une minute,
il a pris la place de Luthy, blessé, et a
fait un superbe arrêt avant de retourner
sur le banc des remplaçants.

S B

Colombier tente en vain de résister à Genève Elite

f̂§| volleyball Championnat de Suisse de ligue nationale A

C O L O M B I E R  - G E N E V E - ELITE 1-3
(6-15 13-15 20-18 11 -15)

C O L O M B I E R : Bassa n , Beuchat , Bexkens, Briquet, Croci , Erard ,
Gibson, Koczan, Méroni. Entraîneur: Bexkens.

Avant la rencontre, Genève-Elite n'avait pas le choix. S'il enten-
dait participer au tour final pour le titre national, il devait battre
Colombier afin de ne pas se laisser dépasser , à la quatrième place,
par Uni-Bâle , futur adversaire des Neuchâtelois samedi prochain à
Rochefort.

En proie à de petits problèmes inter-
nes. Colombier a su prouver , face aux
Genevois, qu'il formait un ensemble en
progression constante.

Au début du match , le choix d' un nou-
veau six de base par l' entraîneur Bexkens
et la nervosité de quelques joueurs neu-
châtelois, notamment à la réception et
surtout à la conclusion de la troisième
balle, incitaient Genève-Elite à profiter
des maladresses adverses et à remporter
le premier set sous l'impulsion de l'Algé-
rien Y. Benhadji (un véritable artiste).

EXTRAORDINAIRE 3ME SET

Au second set , encouragé par plus de
300 spectateurs. Colombier est arrivé à
dialoguer d'égal à égal jusqu'à 13 par-
tout. Mais il existe une barrière psycho-
logique en ce début de saison chez la
majorité des joueurs neuchâtelois lors-
qu'ils abordent les deux derniers points
d' un set. C'est déjà la troisième fois que

les protégés du président F. Hofmann ne
sont pas arrivés à conclure.

Au début , les coéquipiers de Croci ont
littéralement déclassé la formation de
Claude Droz : 7-0 , puis 10-21 Les Gene-
vois finirent par se concentrer suffisam-
ment et revinrent à 14 partout.

Paradoxalement , malgré une tension
extrême , avec les deux meilleurs pas-
seurs du pays sur le terrain et leur excel-
lente vision périphérique, nous assistâ-
mes à un volleyball des plus attrayants et
spectaculaires. Ce n'est qu'après 42 mi-
nutes que Colombier emporta ce set in
extremis (20-18).

Au quatrième set , mené un instant 3-7 .
Colombier ne sut pas réagir assez vite; il
laissa l' initiative aux visiteurs. Ces der-
niers préservaient une avance régulière
de trois points, remportèrent le set et la
partie

Pour l'anecdote, signalons que le
1 5me point du service smashé de Cerotti
(meilleur attaquant sur le terrain) au pre-

mier set et la bombe dans les trois mètres
de Piotr Koczan au quatrième set valaient
à eux seuls le déplacement.

A relever que les joueurs de Colombier
ne profitent pas assez du nouveau règle-
ment concernant la première touche de
balle. Il est permis aux joueurs de pren-
dre le ballon en défense dans presque
toutes les positions, ce qui n'a pas été
souvent app liqué durant cette rencontre

Pour samedi prochain à Rochefort, Co-
lombier accueillera Uni-Bâle. Souhaitons
que le spectacle sera aussi bon.

M. Y.

Classement
Messieurs: LUC - CS Chênois 3-1

(5-15 15-13 15-13 16-14) .  SFG Co-
lombier - Genève-Elite 1-3 (6-15 13-15
20-18 11 -15 ) .  Uni Bâle - VBC Bienne
3-0 (15 -7  15-12  15-10).  Semmar Lu-
cerne - VBC Leysin 0-3 (6-15 6-15
8-15). Leysin - LUC 3-0 (15-4 15-10
15-11). - Classement: 1. Leysin 6/12
(18-2) .  2. Chênois 6/10 (16-4) .  3. LUC
6/8 (13-9).  4 . Uni Bàle 5/6 (10-9). 5.
Genève-Elite 6/6 (13-10).  6. Semmar
Lucerne 6/2 (7-17). 7. Bienne 6/2
(3-17). 8. Colombier 5/0 (3-15).

Et d'une pour Young Sprinters

ET DE DEUX! - F. -A. Turler (canne levée) marque le deuxième but
de Young Sprinters à Guye... (Avipress Treuthardt)

Championnat de deuxième ligue

YOUNG SPRINTERS -
LES PONTS-DE-MARTEL 8-2

(4-1 2-0 2-1 )
MARQUEURS: Ryser 8me ; Tur-
ler 9me et 17me ; Vuilleumier
19me ; Girardin 20'me; Ryser
33me; Testori 34me ; Daucourt
55me; Ryser 57me ; Yerly 59me.

NS YOUNG SPRINTERS:
Schwartz ; Dubois, Sobel ;
Amez-Droz, Challandes; Vuil-
leumier , Testori , Yerly; Deruns,
F. -A. Turler , Droz ; Ryser , Swi-
talski , Clottu ; Engel. Entraîneur:
M. Turler.

LES PONTS-DE-MARTEL: O.
Guye (32me Matthys); Kurth ,
Mathey; Montandon. Geinoz ;
Daucourt. Bieri , M. Guye ; Girar-
din, Baillod, Baumann ; Jean-
Mairet, Botteron. Schaff ner;
Wyssmuller, Gaillard. Entraî-
neur: Stettler.

ARBITRES : MM. Kramer et
Léchenne.

NOTES : patinoire extérieure
des Jeunes-Rives. 300 specta-
teurs. YS sans Riedo et Jeannin
(blessés). Bourquin (armée).
Touché à l'épaule, le gardien
Guye est transporté à l'hôpital
au moyen d' une ambulance. Pé-
nalités : 1 x 2  minutes contre YS;
2 x 2  minutes contre Les Ponts-
de-Martel.

Le résultat reflète fidèlement l'é-
chelle des valeurs en présence. Le
néo-promu a été logiquement pris de
vitesse par ces Young Sprinters qui
n'ont qu'une idée en tête: retourner
en première ligue par le plus court

chemin. Le débat n'a toutefois pas
tourné à la démonstration que d'au-
cuns attendaient pour ce coup d'en-
voi du championnat. Le petit n'a ja-
mais été ridicule.

L'affaire était pratiquement enten-
due à l'issue du tiers initial . Grâce à
quatre réussites de Turler (deux fois).
Ryser et Vuilleumier, auxquelles Gi-
rardin répliqua à quelques secondes
du premier changement de camp, l'é-
quipe du chef-l ieu avait creusé un
écart suffisant pour se mettre à l'abri
d'un éventuel retour de son adversai-
re.

Elle contrôla ensuite assez aisé-
ment la situation en inscrivant deux
nouveaux buts par périodes (R yser et
Testori lors du tiers médian, Ryser et
Yerly en fin de match). Subissant le
plus souent la loi des «orange et
noir», les Ponliers ripostèrent par
contre-attaques. L'une d'elles donna
l'occasion à Daucourt de prendre
une deuxième fois en défaut le gar-
dien Schwartz.

Pour sa première sortie officielle.
Young Sprinters a rempporté une vic-
toire logique. Le contraire eût tenu
de la sensation. Supérieurs en pati-
nage, en technique de crosse, en
condition physique, les pensionnai-
res des Jeunes-Rives doivent en re-
vanche encore progresser sur le plan
collectif , afin de rendre leur jeu plus
fluide.

Quant aux visiteurs, courageux et
volontaires, il sera intéressant de les
voir à l'œuvre contre une formation
plus modeste afin de cerner leurs
réelles possibilités.

J. -P. D.

Bienne résiste en vain
DAVOS - BIENNE
8-3 (2-2 2-0 4-1 )

MARQUEURS:  Poulin 3me, Wil-
son 11me, Paganini Mme, Dupont
18me, Nethery 32me, R. Gross
32me, Paganini 41 me, Wist 42me.
Batt 45me, Nethery 45me, Wilson
53me.

DAVOS: Bûcher; Mazzoleni ,
Jost ; C. Soguel , Wilson; Jaeger;
Batt , S. Soguel, T. Muller; J. So-
guel , Nethery, Paganini; R. Mul-
ler , Gross, Meier; Cahenzli , Jean-
maire. Entraîneur: Ivany.

BIENNE: Anken ; Poulin, Wei-
bel ; Cattaruzza, Heiniger; Zigerli ;
Loosli. Koller , Lautenschlager;
Kohler , Dupont , Leuenberger;
Wist, Aeschlimann, Dubois; Nie-
derer. Entraîneur: Helfer.

ARBITRE: M. Frey (Ro-
chat/Progin).

NOTES : patinoire de Davos,
2500 spectateurs. Bienne sans
Steiner . Davos sans M. Muller. A
la 50me, Koller blessé quitte la
glace. Il ne réapparaîtra plus. Pé-

nalités : 6 x 2 '  contre chaque équi-
pe.

Disons-le d'emblée, Davos était trop
fort pour Bienne. Mais cela n'empêcha
pas les Seelandais de tenter l' impossible
face au champion suisse en titre : il lui
résista fort bien jusqu 'à mi-match. Disci-
plinée, l'équipe visiteuse réussit à conte-
nir les assauts davosiens tout en trouvant
à deux reprises la fail le dans la défense
grisonne.

Puis ce fut.la 32me minute au cours de
laquelle Davos marqua à deux reprises.
Le trou était alors fait. Dès lors la victoire
ne faisait plus de doute. D'autant plus
que les maîtres de céans surent fort bien
tirer profit de pénalités biennoises. con-
trairement aux visiteurs. Mais du côté,
biennois. on aura pourtant remarqué une
nette amélioration par rapport au match
face à Kloten pendant la semaine. Et de
là à penser que la formation d'Heifer
pourrait bien renouer sous peu avec la
victoire, il y a un pas qu'on lui souhaite
de franchir .

K.d.C

Sfflisiî-Ssnser accroché m Locle
LE LOCLE - SAINT-IMIER 5-4

(3-2 2-1 0-1)
MARQUEURS: Vuillemez

8me; Stauffer 9me; Juvet
10me; Girard 12me; Wyssen
15me; Noirjean 24me; Vuille-
mez 31 me; Houriet 33me ;
Boehlen 54me.

LE LOCLE: Durini; Kauf-
mann, Dumas; Kolly, Boiteux ;
Leimgruber, Borel, Girard ; Ju-
vet , Raval , Vuillemez ; Coeude-
vez, Noirjean, Bergamo ; Wuil-
lemin; Barbezat. Entraîneur:
Huggler.

SAINT-IMIER: Pelletier;
Martin Tanner , Laurent Tan-
ner; Boehlen, Carnal; Ruisso,
Geinoz ; Stauffer, Houriet, Du-
pertuis; Maurer , Neininger ,
Nockles ; Monnerat, Wyssen,
Vuillemier. Entraîneur: Nei-
ninger.

ARBITRES : MM. Schoch et
Biedermann.

NOTES : patinoire du Com-

munal. 200 spectateurs. Péna-
lités : 11 x 2' contre Le Locle; 8
x 2' contre Saint-lmier.

Le Locle a très bien manœuvré au
cours des deux premiers tiers-temps.
Son effort s'est soldé par un juste
avantage de 5-3. Cela était le reflet
parfait d'un match très intéressant
durant 20 minutes, période durant la-
quelle les deux équipes étaient dans
un état de faîcheur remarquable.
Mais par la suite, le jeu se dégrada.
La fatigue faisait des ravages, tant et
si bien que les arbitres renvoyèrent
sur le banc des pénalités 18 joueurs !
C'est tout de même beaucoup. Ce
d'autant plus qu'un joueur comme
Wyssen s'est vu pénaliser à 4 repri-
ses.

Dans l'ultime tiers-temps. Saint-
lmier se réveilla. Mais il était trop
tard.

P. G

# Unterstad FR - Tavannes
2-4.

Coupe d'Europe
Le HC Davos connaît désormais son

adversaire au deuxième tour de la
Coupe d'Europe des Champions, dont
les rencontres seront disputées le 21
novembre et le 5 décembre. Les cham-
pions de Suisse , qui étaient exemptés
du premier tour , affronteront les You-
goslaves du HC Jesenice, lesquels se
sont qualifiés aux dépens des Britan-
niques de WW Olton.
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z La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse i
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. Wùthrich; Couvet Àutoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 253313 .10
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f^ Ĵ^^^^IC âfefiP^BBapHHaffl i^  ̂| NAP/ueu: 5 FAN 1 F -̂VcL?*,
'^^^atra-^ff-SJ^^KB^M- -̂H-fl-B-BI-^B-BB-g i Envoyez le coupon réponse à: Concours BARCLAY, case postale, I I
'̂ l^^̂ ff lTr  ̂ tJJj^ÎÉffT5fu  ̂ 1 6924 Sorengo, avant le 25. 11.85. Peuvent participer au concours . |̂ y^̂ Ŝ @
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I INSTAL ĴJ0S^?S  ̂WWSToÇ11'1 

'_ Ma-0^" GaZ Récuperanon a 
o/ ^̂ âJ^Jp  ̂ ¦y..; chau' ta9  ̂ "̂«imufy i-cr-.,JB̂ --̂ ^  ̂ 25774310 |-j

H ïï™
"

' OUVERTURE N°~H
¦J Sur le terrain de Moco à Cernier BMS
Lv ' 1  L'horaire d'ouverture : k^l
|f '"]].;.) Lundi à vendredi: 9 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 8 h 3 0; ^1
B7V samedi : 9 h à 17 h sans interruption jFfl

BH Offre Unipiie t lot de pantalons, de jupes , de robes et de chemisiers 0̂ 9
EMH Fr. 2.- la pièce; 1 lot de pullovers pour enfants et T-shirts Fr. 3.- la OLfl
RH pièce S
EB 1 paire de ski c„ Q EH
O 1 paire de chaussures de ski ri. ^,"™ ÇJ
B̂ Jj 1 lot de 

pullover pour dames Fr. 5.- la pièce; 1 lot de manteaux pour K&M
: . \r A  dames et pour messieurs Fr. 7.-la pièce; 1 lot d'ensembles avec pan- I ||
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^Afl pièce BêsB
M articies en cuir, manteaux sM
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Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 218919- 48

Jeune fille
terminant sa
scolarité en été 86
(section moderne)
cherche place d'

apprentie
de commerce
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KP1680. 261164-40
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Amitié durable
le bonheur à deux

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

S \A"en"°nl Demande à acheter

£.fêEMss horlogerie ancienne
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes, montres, pendules, régulateurs, outilla-
potagers, jouets et ge, fournitures, layettes, établis, docu-
objets. même miniatures. S mentations sur l'horlogerie, (Livres d'A.
Avant 1930. Chapuis).
M™

,F°Inev ... Christophe Grimm, Neuchâtel .
otSents

5 19 tél- <038> 31 76 79 ^3175 44
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^
^René-Yves Gigon

Médecin-dentiste
SNMD-SSO

a le plaisir d'annoncer que son cabinet est ouvert
dès le lundi 28 octobre 1985.
rue du Château 11, 2034 Peseux.
I Tél. (038) 31 77 88. 260025.50 J



-f-iS billard Cinquième coupe européenne de la jeunesse

L'organisation des com-
pétitions de la 5me coupe
européenne de la jeunesse
a été un modèle du genre
et les responsables se
sont surpassés afin que
tous les aspects de cette
importante manifestation
se présentent dans les
meilleurs conditions.

A l' entrée, l'attention des visiteurs était
attirée par un grand panneau fleuri , artis-
tiquement présenté et dû à R. Cartier. Un
court de tennis couvert , transformé en
salle de billard, où flottaient les drapeaux
des 9 pays représentés était entouré de
tribunes pour le public. Durant ces jour-
nées, des jeunes dont l'âge ne dépassait
pas 18 ans se sont affrontés dans des
joutes pacifiques. Le samedi matin, le
Conseil communal a reçu officiellement
les participants au local du club.

Les feux oratoires ont été ouverts par
A. Zehr et des allocutions de circonstan-

ces ont été prononcées par M. B Baroni ,
président de commune , et les représen-
tants des diverses organisations suisse et
européenne. Il y eut échange de cadeaux
dans une atmosphère de détente et d' a-
mitié. Durant ces journées, les partici-
pants ont encore partici pé à une tournée
dans le canton et à une visite du château
de Colombier

Dimanche, après la finale, la remise de
la coupe, des médailles, et la cérémonie
de clôture se sont déroulées dans une
ambiance toute de solennité. De nom-
breuses allocutions ont été prononcées
par le président du comité d'organisa-
tion, les membres des hautes autorités du
billard, les représentants des diverses fé-
dérations, et l'autorité communale de Co-
lombier. Toutes ces festivités se sont
poursuivies par un apéritif de clôture
avec buffet garni, la remise et l'échange
de nombreux prix et souvenirs.

Classement final
1. Belgique; 2. Danemark - 3. Autriche;

4. Pays-Bas; 5. Suisse II; 6. RFA; 7.
Tchécoslovaquie; 8 Luxembourg; 9.
Suisse 1 10. France

La Belgique triomphe à Colombier

Lendl déclasse Wilander
y. ¦¦ .. ..!... . ¦. :;;yy.r... , . y . . . ._ . ¦ ' , , '

SS tennis | Sur les courts de Tokio et Melbourne

Ivan Lendl a ajouté un
nouveau succès à son palma-
rès. A Tokio, le Tchécoslova-
que a remporté la finale du
tournoi du Grand prix organi-
sé dans la capitale nippone,
une épreuve dotée de 300.000
dollars.

Le vainqueur de l'Open des Etats-Unis
a véritablement déclassé le Suédois Mats
Wilander , gagnant des Internationaux de
France, qu'il a battu en deux manches en
moins d'une heure (57 minutes), par 6-0
6-4 . Lendl a ainsi remporté son neuviè-
me tournoi du Grand prix de l'année, le
deuxième en l'espace d'une semaine
après celui de Sydney, et empoché un
chèque de 60.000 dollars.

A Melbourne, dans un autre tournoi
du Grand prix doté de 1 50.000 dollars, la
victoire est revenue à l'Américain Marty
Davis, qui a pris le meilleur en finale sur
son compatriote Paul Annacone. Les ré-
sultats:

Tokio.- Tournoi du Grand prix
(300.000 dollars), finales.- Simple : Ivan
Lendl (Tch) bat Mats Wilander (Su) 6-0
6-4 - Double: Ken Flach/Robert Segu-
so (EU) battent Scott Davis/David Pâte
(EU) 4-6 6-3 7-6.

Melbourne.- Tournoi du Grand prix
(150.000 dollars), finales.- Simple:
Marty Davis (EU) bat Paul Annacone
(EU) 6-4 6-4.- Double' Brad Dre-

wett/Matt Mitchell (Aus/EU) battent

Nduka Odizor/David Dowlen (Nig/EU)

4-6 7-6 6-4.

Coupe de Suisse
Résultats du deuxième tour: Epa

linges - Chêne 77-103; Frauenfeld - ST
Berne 47-104; Saint-lmier - ESL Verniei
38-161 ; Arbedo - Bellinzone 77-111
Barbengo - Cham 80-66; Blonay - Re-
nens 93-83; Bernex - Sion Wissigen
67-94; Arlesheim - Riehen 86-109; Ra-
pid Bienne Yverdon 67-75; Atlantis
Zurich - Wetzikon 60-65; Rolle - Cosso-
nay 73-80; Villars - Meyrin 69-101 ; Sta-
de Français - Marly 54-112; SAV Vaeal-
lo - Fédérale Lugano 81-64.

Ordre des rencontres du troisième
tour: Cossonay SF Lausanne, Sion

Wissigen Nyon, La Tour-de-
Peilz/Beauregard Monthey, Ver-
soix/Union Neuchâtel Pully, Auver-
nier/Lausanne Ville - Vevey, Martigny -
Champel, Meyrin - ESL Vernier, Blonay -
Chêne, Pratteln/Reussbuhl Fribourg
Olympic, Zurich/Marly - Saint-Otmar
Saint-Gall/Birsfelden, Riehen Uni
Bàle/STV Lucerne, Wetzikon - ST Berne,
Olimpia Basket/Oberwil - Yverdon, Bel-
linzone Viganello, Barbengo SAM
Massagno, Vaeallo - Lugano

Pizzolato et Waitz en vedettes américaines
fy£\ athlétisme j Dominaleurs du Marathon de New-York

L'Italien Orlando Pizzolato (27 ans) a remporté le Mara -
thon de New-York pour la deuxième fois de suite. Dans
la 16me édition d'une épreuve dont plus de 18.000 con-
currents ont pris le départ, il s'est imposé en 2h11'34"
devant le Djiboutien Ahmed Saleh (2h12'29") et l'Améri-
cain Pat Petersen (2h12'59").

L'épreuve féminine s'est terminée
par une nouvelle victoire - la sep-
tième - de la Norvégienne Grete
Waitz. Elle a battu nettement l'Aus-
tralienne Lisa Martin, l' Italienne
Laura Fogli et la Néo-Zélandaise
Lorraine Moller. Grete Waitz s'était
déjà imposée à New York en 1978,
1979, 1980, 1982, 1983 et 1984

Cette deuxième victoire de Pizzo-
lato a été particulièrement spectacu
laire car, à la mi-course, il n'était
qu'en 14me position avec un retard
de plus de deux minutes sur le lea
der et favori de l'épreuve, Ahmed
Saleh, récent vainqueur de la Coupe
du monde de marathon à Hiroshi
ma.

L'Africain, toujours parmi les pre
miers, s'était détaché au 20me kilo
mètre. Courant en souplesse, sans

effort apparent, il avait même réussi
à creuser l'écart sur ses poursuivants
en prenant plus de 300 mètres au
Britannique Geoff Smith et à l'Amé-
ricain Pat Petersen.

Toutefois, après le 32me kilomè-
tre, le Djiboutien commença à don
ner des signes de fatigue évidents
tandis que Pizzolato entamait sa re-
montée. Finalement, à 5 km du but ,
l'Italien parvenait à rejoindre le Dji-
boutien. Les deux hommes se li
vraient ensuite un duel très serré qui
tournait à l'avantage du Transalpin,
lequel, à 3 km de l'arrivée, partait
seul vers sa deuxième victoire.

Chez les dames, la victoire de Gre
te Waitz a été acquise avec une
grande facil ité. L' institutrice d'Oslo
(32 ans), fidèle à sa tactique des
années précédentes, s'est portée au
commandement dès les premiers ki-

lomètres et elle n'a pas été inquié-
tée, si ce n'est pendant les dix pre-
miers kilomètres, par l'Australienne
Lisa Martin. Le Marathon de New-
York était doté de 273.000 dollars.
Pizzolato et Waitz ont touché cha-
cun 25.000 dollars ainsi qu'une
Mercedes évaluée à 26.000 dollars.

Classements

Messieurs : 1, Orlando Pizzolato
(It) 2h11'34" -2. Ahmed Saleh
(Dji) 2h12'29' -3. Pat Petersen
(EU ) 2h12 '59" -4. Don Norma n
(EU) 2h14'08" -5. Gérard Nijboer
(Ho) 2h14'27" -6. Allan Zacharias-
sen (Da) 2h15'18" -7. Bill Rodgers
(EU) 2h15'33" -8. Giuseppe Pam-
bianchi (It) 2h15 '40" -9. Ibrahim
Hussein (EU) 2h15'55" -10. Jorge
Gonzales (EU) 2h16'51" -11. Gren-
ville Wood (Aus) 2h17'13" - 12.
Jean-Yves Madelon (Fr) 2h17'20"

Dames : 1. Grete Waitz (No)
2h28'32" -2. Lisa Martin (Aus)
2h29'48" -3. Laura Fogli (It) -4.
Lorraine Moller (Aus)

Une 2 CV

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. Passe: nous trouver pour conclure

l'affaire!
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Course autour du monde
h . k\\w

«Portatan», le voilier américain
barré par le Sud-Africain Peter
Kùttel, avait un peu augmenté
son avance, dimanche à 1 h 30
GMT, au pointage réalisé par la
balise Argos, dans la première
étape de la course autour du
monde à la voile, Portsmouth - Le
Cap.

Alors qu'il se trouvait à 823 milles de
l'arrivée , il possédait un avantage de 19
milles sur « Côte d'Or», le voilier belge
mené par Eric Tabarly, et 60 milles sur
«UBS Switzerland» de Pierre Fehlmann
En temps compensé, « Fazer Finland»,
conduit par Michael Berner , précédait
«L'Esprit d'équipe» du Français Lionel

Pean de 61 milles

Classement

1. Portatan (EU)/Peter Kùttel (AFS), à
823 milles du Cap ; 2. Côte d'Or (Bel),
Eric Tabarly (Fra), à 842 milles; 3. UBS
Switzerland/Pierre Fehlmann (Sui), à
883 milles ; 4. Drum/Skip Novak (GB), à
933 milles; 5. NZL Enterprise/Digby Tay-
lor (N-Z), à 954 milles; 6. Lion New-
Zealand/ Peter Blake (N-Z), à 980 milles;
7. Fazer Finland/Michael Berner (Fin), à
1339 milles (1er temps compensé); 8.
Philips Innovator/Dirk Nauta (Hol), à
1254 milles (3me temps compensé) ; 9.
L'Esprit d'Equipe/Lionel Péan (Fra), à
1401 milles (2me temps compensé).

Portatan toujours en tête

ggPg] gymnastique Face à l'Espagne

L équipe suisse féminine s est
inclinée devant l'Espagne,
victorieuse par 373,30 à
366,50, à Interlaken, dans son
dernier test avant les Cham-
pionnats du monde de Mon-
tréal.

Au classement individuel, la victoire est
revenue à la remarquable Laura Munoz, de-
vant sa compatriote Lidia Castilliejo et la
meilleure des Suissesses, Nathalie Seiler.

Par rapport au match triangulaire contre
la Roumanie et la RFA, il y a deux semai-
nes, on a pu noter, chez les Suissesses, une
nette progression, d'abord dans les exerci-
ces imposés puis dans les exercices libres,
au saut de cheval et aux barres principale-
ment. Nathalie Seiler a par ailleurs obtenu la
meilleure note de la rencontre à la poutre,
avec 9,50.

CLASSEMENTS

Par équipes ; 1. Espagne 373,30, 2.
Suisse 366,50- Classement individuel ;
1. Laura Munoz (Esp) 75,90; 2. Lidia Cas-
tilliejo (Esp) 74,75; 3. Nathalie Seiler (S)
73,95; 4. Nerea Sbrit (Esp) 73,85; 5. Ana
Manso (Esp) 73,35; 6. Bettina Ernst (S)
73,15; 7. Birgit Bachmann (S) 72,75; 8.
Isabel Soria (Esp) 72,55; 9. Susi Latanzio
(S) 72,30; 10. Margot Estevez (Esp)
72,00; 11. Marisol del Hierro (Esp) 71,95;
12. Nicole Streule (S) 71 ,60; 13. Marisa
Jervela (S) 70,30; 14. Lara Comandini (S)
69,00.- Meilleures notes. Saut: Laura
Munoz 9,70.- Barres : Munoz 9,70.- Pou-
tre : Nathalie Seiler 9,50.- Sol Munoz
9,75

Tour préliminaire du
championnat suisse « B »

Schaffhouse: 1. Martin Schlatter
(Hemmental) 54,20; 2. Thomas Reber (Zu-
-ich) 53,10; 3. Jurgen Koch (Schaffhouse)
52,95; 4. Stefan Brechbuhl (Weinfelden)
52,45; 5 Ramon Buchel (Wulflingen)
52,00.

Steffisburg : 1 Peter Bloechlinger
(Twann) 55,50; 2. Marcel Wey (Ricken
bach) 54,15; 3. Fredi Kurz (Steffisburg)
53,50- 4 Hansruedi Wey (Rickenbach)

52,95 , 5. Rolf Wenger (Malleray) 52,90
Leysin: 1 Domenico Rossi (Lugano)
55,05; 2. Laurent Godel (Domdidier;
52,10 , 3. Pier- Luigi Pedroni (Tessin)
51,80; 4. Hubert Muhlhaeuser (Wunnewii;
et Gabriele Pedronj (Tessin) 51 25

Suissesses en progression

Pjj] basketball | Championnat de Suisse

Toujours invaincus, Pully et Vevey
continuent leur duo en tête du classe-
ment à l'issue de la quatrième journée du
championnat de LNA.

Avec plus ou moins de difficultés tou-
tefois: si les Pulliérans n'ont pas connu
de problème contre Champel (105-86),
les Veveysans, en déplacement au Tes-
sin, ont peiné pour venir à bout de SAM
Massagno (83-75), après avoir été me-
nés de 4 points' au repos.

Egalement favori pour le titre, Nyon a
fait aisément la différence face à Viganel-
lo (112-84). La formation tessinoise ne
compte toujours aucun point, de même
que les Genevois de Champel. Monthey,
enfin, a frôlé son deuxième succès contre
SF Lausanne, s'inclinant de trois lon-

gueurs après avoir mené 50-43 à la
pause.

La situation
Résultats (4me journée) : Fribourg

Olympic - Lugano 92-97 (57-46); Pully
- Champel-Genève 105-86 (55-40);
SAM Massagno - Vevey 75-83 (41 -37) ;
Monthey - SF Lausanne 86-89 (50-43) ;
Nyon - Viganello 112-84 (64-42).

Classement : 1. Pully 8 ( + 6 7 ) ;  2.
Vevey 8 (+54) ; 3. Nyon 6 (+20) ; 4.
Fribourg Olympic 4 ( + 4 4 ) ;  5. SF Lau-
sanne 4 (- 10) ; 6. SAM Massagno 4 (-
31); 7. Lugano 4 (- 13); 8. Monthey 2
(- 20); 9. Champel 0 ( -  54) ; 10 Viganel-
lo 0 (- 77).

Statu quo en ligue A



Bienne Seeland envahissant

Plantés cet été aux quatre coins de la Suisse, les pan-
neaux de bienvenue aux touristes ont la vie dure dans le
Jura bernois. Arrachés là, indésirables ailleurs. A Rond-
châtel notamment.

Placé à la hauteur de Rondchâtel , non
loin de Péry-Reuchenette , le panneau
«Bienvenue au Seeland» est... malvenu!
Dans une motion adressée au gouverne-
ment bernois, Simone Strahm (PSA)
constate avec surprise la présence du
panneau incriminé sur territoire jurassien
bernois, loin de la véritable frontière d'a-
vec le Seeland, à savoir aux portes mê-
mes de la ville de Bienne. Pour la dépu-
tée de Tavannes , c 'est là qu'il faut placer

le panneau d'accueil dans le Seeland, et
pas ailleurs. Ce n'est toutefois pas l' avis
du canton qui reste inflexible , même s'il
admet que le Seeland commence à l'ex-
trémité sud du Seeland et que le pan-
neau contesté se situe donc un peu trop
au nord.

Mais l'Exécutif bernois d'affirmer
q u ' « il est presque impossible de trouver
un autre emplacement que celui de la T6,
à la hauteur de Rondchâtel». Explique-

rons du canton : après le tunnel de
Rondchâtel , il y a la route et le pont pour
Frinvillier , puis un autre tunnel suivi de
l'embranchement Bienne-Boujean. Une
portion de route à la fois sinueuse et
riche en panneaux de signalisation rou-
tière. «Difficile , conclut en substance le
canton , de surchager encore ce secteur
par l'adjonction de panneaux supplé-
mentaires.»

On rappellera enfin qu'avant cet épiso-
de, sept autres panneaux placés aux
frontières du Jura bernois avaient été soit
retirés , déplacés, voire même détruits par
des inconnus apparemment mécontents
que la bienvenue soit souhaitée aux au-
tomobilistes d'abord en allemand («Will-
kommen»), puis en français et en an-
glais.

G.

Panneau touristique indésirable
Jura Après la séance parlementa ire

Lors de la récente séance du Parlement jurassien , les
députés n'ont pas présenté moins de douze interven-
tions: 3 motions , 4 interpellations, 5 questions écrites.

Le groupe radical (PLR) revient ,
dans une motion , sur la procédure d'a-
chat par l'Etat du château de Delé-
mont. Il demande au gouvernement ,
pour que soient évitées au maximum
les divergences, qu'avant que le corps
électoral jurassien ait à se prononcer
sur l' achat , soient faites des études
portant sur l' implantation globale et
définitive de l' administration , sur les
différentes affectations dont le châ-
teau de Delémont pourrait fire l'objet ,
sur l'évaluation financière des différen-
tes solutions. En outre, le PLR deman-
de que soient estimées au plus juste
possible les subventions à verser par
l'Etat à la ville de Delémont pour la
construction de classes de remplace-
ment de celles qui sont actuellement
installées au château.

GÉRER L'EAU SOUTERRAINE

Dans une motion également , le parti
chrétien-social indépendant (PCSl),
vu la charge difficile que constitue
pour les exécutifs communaux l'exer-
cice de l'autorité de tutelle, demande
que le canton élabore un règlement
type d'arrondissement tutélaire , et
qu'il sollicite quelques conseils com-
munaux , afin qu'ils constituent un tel
arrondissement pour une période d'es-

sai.
Le PDC, pour sa part , par motion ,

demande qu 'une recherche soit entre-
prise rapidement pour établir les don-
nées pour la protection et la gestion de
l'eau souteraine, ce qui permettra par
la suite d'établir un plan directeur pour
l'eau potable. Le PDC demande donc
que soient déterminés l'emplacement
et le fonctionnement des nappes
phréatiques importantes, afin de les
protéger.

Plusieurs communes jurassiennes
ayant déposé des projets de construc-
tion de logements regroupés pour per-
sonnes âgées, le PLR, dans une inter-
pellation, invite le gouvernement à
traiter rapidement ce dossier , car la
Confédération a fait savoir qu 'elle ne
subventionnera que les projets dépo-
sés avant la date limite du 31 décem-
bre 1985.

JURA ET NEUCHÂTEL:
FORMER ENSEMBLE

LES INFIRMIÈRES

Le PLR encore suggère, dans une
autre interpellation, que des bourses et
prêts d'études soient accordés aux
personnes qui se préparent à l'obten-
tion d'une maîtrise fédérale. Pour l'ins-
tant, les formations d'une durée infé-

rieure a une année ou qui ne sont pas
dispensées à plein temps, ne sont pas
reconnues pour l'obtention d'une aide
cantonale. Autre interpellation du PLR
concernant la création d'une école in-
tercantonale d'infirmières en soins gé-
néraux. Cette formation intéresserait
de nombreuses Jurassiennes, mais el-
les ne peuvent l'acquérir , faute de pla-
ces de formation. Il était prévu d'étu-
dier la réalisation d'une école intercan-
tonale d'infirmières en collaboration
avec Neuchâtel et Berne. Ce dernier
canton semblant vouloir faire cavalier
seul en ce domaine, en créant une
école du Jura bernois et de Bienne
romande, le groupe PLR demande au
gouvernement s'il ne juge pas oppor-
tun de poursuivre l'étude relative à la
future école d'infirmières avec le seul
canton de Neuchâtel.

L'entente libérale radicale (ELRR),
de son côté , veut être informée des
travaux entrepris pour réaliser la tra-
versée de Porrentruy, la situation ac-
tuelle n'étant plus supportable ni pour
les habitants, ni pour les usagers de la
route.

Les questions écrites émanent du
PCSl , du PLR et du PDC. Le premier
de ces partis voudrait que l'informati-
que soit sur une même longueur d'on-
de dans le canton et dans les commu-
nes. Il propose donc que le service
cantonal de l'informatique recomman-
de aux communes l'implantation de
systèmes identiques, ou pour le moins
compatibles avec les programmes can-
tonaux.

Le PLR s'inquiète de certaines dis-
positions de la nouvelle loi sur l'assu-
rance accidents, qui risquent de coûter
cher au canton.

BÉVI

Multiples préoccupations des députés

Accueil des réfugies
Dans le délicat domaine de

l'accueil des réfugiés , le PDC
veut savoir si le gouvernement
approuve l' activité de l'Associa-
tion jurassienne d'accueil des de-
mandeurs d'asile, et s'il approu-
ve l'ouverture de centres d' ac-
cueil à Belfond et à Grandcourt.
Il veut aussi connaître l' attitude
du gouvernement s'agisant de
l'exécution de décisions de ren-
voi de demandeurs d'asile dans
leur pays d'origine.

Enfin le PCSl veut avoir des

précisions sur la participation
des hôpitaux à l'assurance-mala-
die de leur personne, et le PDC
demande si le Jura n 'aurait pas
intérêt à tirer parti de sa position
géographique favorable dans le
commerce des échanges interna-
tionaux d'électricité, notamment
pour bénéficier de tarifs mieux
adaptés à sa situation économi-
que.

BÉVI

Berne Caisses noires

Caisses noires bernoises : les groupes
démocrate-chrétien et radical du Grand
conseil bernois s'opposent à l'ouverture
d'une enquête disciplinaire contre les
membres du gouvernement. Ils rejettent
aussi l'idée d'une extension de l'enquête,
ont indiqué samedi les deux partis.

Le Parlement bernois traitera ce dos-
sier au cours de sa prochaine session.
Celle-ci débutera le 4 novembre. Le lé-
gislatif consacrera vraisemblablement
une des trois semaines à l'examen des
conclusions du rapport de la commission
spéciale d'enquête qui s'est penchée sur
les reproches formulés par l'ancien con-
trôleur des finances Rudolf Hafner. Ce

n est que par 15 voix contre 12 que le
groupe radical a repoussé l'idée d'une
enquête disciplinaire.

Radicaux et démocrates-chrétiens ont
l'intention de soutenir, par le biais de
motions et de postulats, les propositions
de la commission d'enquête. Le PDC de-
mande aussi la publication du catalogue
de mesures financières prises par le gou-
vernement dans le Laufonnais. Quant
aux radicaux , ils ont décidé par 14 voix
contre 13 de demander à l'exécutif d'ex-
pliquer ce qu'il a fait des sommes versées
depuis 1981 par la loterie SEVA. (AP)

PDC et PRD opposés à
une enquête disciplinaire

Concertation avec Porrentruy
(c) Le Conseil communal de Delé-

mont au complet a reçu, récemment ,
une délégation de l'exécutif de Porren-
truy conduite par le maire Robert Sal-
vade. La rencontre, première du genre ,
a permis un excellent et fructueux
échange de vue et une mise en com-
mun de différents problèmes auxquel-
les les deux plus grandes villes du Jura
sont confrontées: dépenses consen-
ties en tant que communes-centre, et
qui profitent à toute une région, ame-
née du gaz naturel dans le Jura, pro-
longation de la ligne des Chemins de
fer du Jura de Glovelier à Delémont.

Les deux conseils ont décidé de pré-
senter en commun certaines revendi-

cations au canton, ainsi que d institu-
tionaliser les rencontres, qui devien-
dront bisannuelles. Ils ont ainsi prévu
d'étendre les contacts au niveau des
chefs de service. Dans une certaine
mesure il n'est pas exclu que Saigne-
légier soit invité à participer, en certai-
nes occasions, à cette concertation.

On attend des rencontres, non qu'el-
les rendent impossible une saine ému-
lation entre les deux cités, mais plutôt
qu'elles mettent fin à la concurrence et
à la guerre de clocher auxquelles elles
se sont déjà livrées en plusieurs occa-
sions.

Pain plus cher
Réunis à Réclère, las boulangers ju-

rassiens ont décidé de procéder à une
nouvelle augmentation du prix du
pain.

L'augmentation entrera en vigueur
au premier décembre prochain. Elle
sera de dix centimes par kilo pour le
pain mi-blanc, qui sera vendu à
3 fr. 30, la livre à 1 fr. 95. Le prix des
pains spéciaux sera rehaussé dans la
même proportion.

Visite sans incident de
K. Meyer dans le Laufonnais

Le conseiller d'Etat bernois Kurt
Meyer s'est rendu samedi dans le Lau-
fonnais à l'occasion du 100me anni-
versaire de la société de gymnastique
locale. Aucune manifestation anti-ber-
noise n'est cependant venue troubler
le déroulement de la fête, comme au-
rait pu le laisser supposer la polémique
qui a précédé cette visite.

Au début de la semaine, le Mouve-
ment Laufonnais, qui a milité pour le
rattachement du district à Bâle-Cam-
pagne, avait envoyé une lettre ouverte
au Conseiller d'Etat lui demandant de
ne pas assister à cet anniversaire. De
son côté, Kurt Meyer avait réaffirmé sa
détermination à se rendre à la fête.

Dans son allocution, samedi soir à
Laufon, le chef du département ber-
nois de la santé publique a déclaré
qu'il était venu avec plaisir dans le
Laufonnais, car ii y compte beaucoup
d'amis. Mais, a-t- i l  ajouté, je com-
prends la déception et l'inquiétude du
Mouvement Laufonnais. A propos de
l'affaire des caisses noires, M. Meyer a
souligné qu'un gouvernement peut
aussi se tromper et que l'erreur est
propre à quiconque entreprend quel-
que chose. Pour conclure, M. Meyer a
souhaité que les ponts entre Berne et
le Laufonnais ne soient pas rompus.
(ATS)

Enquête
exigée

Le conseil de district du Laufon-
nais veut une enquête approfondie
«sur le financement de la campagne
pro-bernoise dans le Laufonnais et
l'utilisation des deniers publics». Au
cours d'une séance extraordinaire , le
parlement régional a accepté jeudi
soir, par 1 5 voix contre 11, une pro-
position du groupe démocrate-chré-
tien allant dans ce sens. Il demande
par ailleurs que les fonds octroyés
pour cette campagne soient rem-
boursés. Le législatif laufonnais va
encore plus loin: il exige l'ouverture
d'une enquête disciplinaire contre le
gouvernement bernois pour violation
des devoirs de fonction.

Criminalité économique

Tribunal argovien clément

INFORMATION SUISSE

A I issue de six jours d'audien-
ce, le tribunal de district de
Bremgarten a prononcé samedi
son jugement dans le procès Ro-
bag, qualifié vendredi de «cas le
plus grave de criminalité écono-
mique dans le canton d'Argovie»
par le procureur.

Les peines sont beaucoup moins lour-
des que celles requises par le ministère
public. A cause de la faillite de la Robag,
250 investisseurs ont perdu quelque 5
millions de francs.

Le directeur et président du conseil
d'administration de la société Rohstoff-
Beratungs AG (Robag), spécialisée dans
le marché à terme des matières premiè-
res, jusqu 'à la faillite de la société en
1978, a été condamné à 2 ans de réclu-
sion - le procureur en avait requis 6 - et
à 1000 francs d'amende. Il a été notam-
ment reconnu coupable d'escroquerie
par métier , de faux dans les titres et d'a-
bus de confiance.

Le deuxième accusé principal, un em-
ployé de banque qui s'était chargé des
opérations en bourse, a été plus sévère-
ment jugé : 3 ans et demi de réclusion -
le procureur avait requis 6 ans et demi -
et 3000 francs d'amende. (ATS)

125me anniversaire de Heuer
INFORMATION HORLOGÈRE

Vendredi 20 septembre, à l'occasion de son 125me anniversaire, Tag-Heuer SA
organisait une journée pour son personnel. Les employés de Saint-lmier et de
Bienne, la direction , ses collaborateurs et amis, ainsi que le Club des retraités
(soit près de 200 personnes) ont partagé un riche programme.

La soirée a été couronnée par une surprise de taille: le concert exceptionnel de
Rada Petkova et Bertrand Roulet , de Cortaillod , qui ont interprété au piano, à
quatre mains , en première suisse, L' or du Rhin de Richard Wagner.

Sur notre photo , Bertrand Roulet et Rada Petkova à l 'issue de leur concert.

Howeg : léger bénéfice
ÉCONOMIE

La société Howeg SA de Granges
(SO), grossiste pour la restauration et
l'hôtellerie, a réalisé au cours de l'exerci-
ce 1984-85 un chiffre d'affaires de 170
millions de francs , contre 177 millions
pour l'exercice précédent. C'est ce qu'a
indiqué vendredi M. Franz Kopp, admi-
nistrateur-délégué. Le développement
des affaires a été variable d'un secteur à
l'autre mais la société a toutefois pu en-
granger un petit bénéfice, indique dans
son rapport annuel Howeg, coopérative
d'achat pour l'industrie suisse de l'hôtel-
lerie et de la restauration. La coopérative
se partage depuis 1 982 avec les sociétés
Distributa SA et Hofer + Curti SA le
capitalactions de Howeg Holding SA,
qui contrôle à son tour la société Howeg
SA.

Depuis le début du nouvel exercice

(1er juillet 85), Howeg SA est dirigé par
M. Alois Lang, précédemment membre
de la direction du groupe Maus Frères ,
indique en outre le rapport de gestion.
Dans l'ensemble, au cours du dernier
exercice, Howeg SA a livré quelque
25.000 tonnes de marchandises à des
cuisines et caves de la restauration et de
l'hôtellerie. Les ventes de produits surge-
lés ont notamment progressé de 4,5%.
Dans le domaine des vins, les résultats se
sont améliorés tandis qu'ils ont diminué
dans celui des produits alimentaires.

La coopérative d'achat Howeg com-
prend 5718 membres (5897). Après
avoir subi une perte de 455.000 fr. pour
l'exercice précédent, la coopérative a en-
registré un bénéfice de 47.500 fr. en
1984-85. (ATS)

Carnaval 86: la ve en rose
Le carnaval biennois déména-

ge! Transformé à prix d'or, son
f ie f  de l 'hôtel Elite ne mettra plus
à l 'avenir ses salles à disposition
de la Guilde du Carnaval. Nou-
velle destination : le Palais des
congrès. Il abritera dorénavant
pratiquement toutes les manifes-
tations intérieures du Carnaval
biennois. Du bal des paysans à
celui des Apaches, en passant
par le congrès des fous et le tra-
ditionnel bal de la Guilde dont le
thème sera, pour l 'édition 1986 ,
«La vie en rose» .

Un thème-suicide diront d'au-
cuns en pensant au froid et gris
Palais des congrès,impopulaire
qui plus est. Mais le chef des fous
carnavaliers, M.  Max Bûcher in-
siste sur les efforts financiers qui

seront consentis pour trouver
d'une part un nouveau concept
et animer d 'autre part le nou-
veau cadre que les décorateurs
de la guilde s 'attacheront à ren-
dre plus chaleureux.

Et puis , une opération de char-
me sera entreprise afin de sensi-
biliser le public au changement
de décors et l 'amener lentement ,
sinon rapidement , à changer des
habitudes vieilles de plusieurs
dizaines d 'années. Les organisa-
teurs disposent d 'un peu moins
de quatre mois pour cela. Autre-
ment dit , d 'ici le coup d 'envoi des
festivités carnavalesques f ixé  au
jeudi 13 février , avec la soirée
satirique des «Schnitzelbànke» .
G.

La Neuveville

Déferrisation de l'eau

L'eau jaunâtre - mais potable -
qui s'écoule parfois dans le lavabo
des Neuvevillois n'est plus du goût
de la Municipalité. Celle-ci envisage
à court terme la construction d'une
station de déferrisation pour remédier
une bonne fois pour toutes au pro-
blème de l'eau «rouillée».

Un phénomène qui sévit surtout à
la vieille ville où certaines canalisa-
tions commencent à dater. Il y a donc
urgence selon les autorités locales et
ce projet s'inscrit dans la catégorie A
- projet indispensable - de la plani-
fication financière établie selon le
plan d'intention de la Municipalité.
Une telle classification sous-entend
une exécution rapide des travaux.

Halte-là! toutefois lance le groupe
« Pochtron» lequel s'interroge sur la
réelle nécessité de la station de défer-
risation. Cette dernière est plus un
luxe qu'une nécessité , peut-on lire
dans une interpellation adressée à
l'exécutif neuvevillois. Et les Poch-
trons de se demander s'il est bien
réaliste de traiter ce problème au plus
vite (investissement prévu: 600.000
francs) «alors que d'autres travaux
relatifs au Service des eaux sont en
cours ou sur le point d'être entamés».
Par conséquent , ils prient le Conseil
municipal de reconsidérer sa posi-
tion, en rangeant par exemple cette
question en catégories B - projet né-
cessaire au développement - ou C -
projet désirable. G.

Pochtrons
pas pressés

CINÉMAS
Apollo: 15 h, et 20 h 15, Die Superna-

sen steigen ein: 1 7 h 45, Fàhrten - E
nachtlang Fùrland.

Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Red
Sonja.

Elite : permanent dès 14 h 30, Madchen
von Saint-Tropez.

Lido 1: 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 15, Hoehen-
feuer

Lido II : 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 30, La rose
pourpre du Caire.

Métro : 19 h 50, Conan le destructeur /
Die Racher der Kannibalen.

Palace : 14 h, 16 h, 18 h et 20 h 30, Back
to the future.

Rex : 15 h et 20 h 15, L'année du
dragon , 17 h 45, That 's dancing.

Studio: 20 h 30, Mask: 14 h 30, 16 h 30
et 18 h 30, Return to Oz.

Pharmacie de service : Pharmacie Geno,
Dufour 4, tél. 23 54 11.

CARNET DU JOUR

(c) Le gouvernement jurassien vient
de répondre à une consultation du dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie concer-
nant un projet d'ordonnance relatif à la
promotion du trafic combiné et du trans-
port des véhicules à moteur accompa-
gnés. S'agissant du transport des véhicu-
les à moteur accompagnés par le tunnel
du Simplon, le gouvernement appuie le
principe de son maintien «au moment où
le caractère international de cette ligne
doit être sauvegardé par une action con-
certée des pouvoirs publics concernés».
S'agissant de l'ordonnance, le gouverne-
ment indique qu'à son avis le trafic com-
biné - transport de conteneurs, de ca-
mions et de semi-remorques par le rail -
doit concrètement être encouragé, com-
me elle le prévoit , et que les mesures
préconisées lui semblent adéquates.
Quant au transport des véhicules à mo-
teur accompagnés , l'exécutif cantonal
estime qu'il convient de le faciliter , no-
tamment par des tarifs attractifs.

Pour le maintien
du transport de voitures

par le Simplon

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

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

BALMAIN L. SPAGNOLI
BALENCIAGA BLEYLE
TORRENTE CLIZA
KORRIGAN ALPINIT

TOUTES TAILLES

|| Fbg dc l'Hôpital 9
f-Jl"^^"^  ̂Neuchâtel,
^-̂ " * ¦*—"* tél. (038)252929

263263-80

La Journée nationale des historiens
suisses, organisée tous les deux ans par
la Société . générale suisse d'histoire
(SGSH) s'est déroulée vendredi à Berne
sous le thème: «Histoire de l'Eglise et
histoire générale de la Suisse». Le prési-
dent de la SGSH, M. Alain Dubois, a
présenté aux 150 historiens invités une
nouvelle série de publications qui doit
rendre accessibles au public les résultats
des recherches historiques.

Divers orateurs ont plaidé pour que
l'histoire de l'Eglise soit mieux intégrée à
l'histoire générale suisse. Le manuel
«Helvetia Sacra» , qui décrit les institu-
tions de l'Eglise au Moyen âge et au
début des Temps modernes, a été au
centre de cette Journée des historiens.
Depuis 1962, la SGSH travaille à une
nouvelle version de ce livre datant du
XIXe siècle sur les Eglises et ordres reli-
gieux suisses. Jusqu 'à présent , neuf to-
mes sont disponibles, onze devraient
suivre au cours des prochaines années.

Les historiens suisses
se penchent sur

l'histoire de l'Eglise
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Pour tous ceux qui pensent que seuls les copieurs coûteux
peuvent venir à bout d'un grand volume de copies.

Canon NP 7550
Le champion.
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Le rôle du copieur a changé. Aujourd'hui, dans Fonctions automatiques: Service signé Rentsch:
toute entreprise bien organisée, il est devenu
l'une des pièces maîtresses de la commu- • sélection automatique du facteur de repro- • 13 succursales, il y en a donc une près de
nication. Résultat: une hausse du volume des duction chez vous
copies. Et cette tendance ne va pas s'arrêter • sélection automatique du format de papier • Représentation générale des copieurs Canon
de sitôt. • introduction automatique des originaux, les pour la Suisse, gage d'un service après-
Le moment ne serait-il donc pas venu de son- originaux imprimés des deux côtés sont vente de qualité.
ger à constituer des réserves de capacité pour retournes automatiquement __» ¦_» _» __— — — __— — — — —-
plus tard? Il existe une solution. Elle s'appelle ? copie rect°/verso automatique
Canon NP7550, un copieur discret par la taille, ? séparation automatique des pages de livres pour ep savojr (Javantaoe
insolent par les performances. • réglage automatique de ( exposition. wu c oavuii uavauiayc.

_ . . . . .. . Je désirerais faire plus ample connaissance
Quoi qu il arrive, il copie sans sourciller et se avec |e Canon NP 7550. Veuillez m'envoyer le
montre toujours à la hauteur. A son rendement, m prospectus en couleur,
il allie de grandes qualités pratiques: ses fonc- m
tions automatiques vous déchargent de toutes Technologie signée Canon: — 
les taches fastidieuses. Ainsi, avec la touche Prénom
<copie recto-verso>, les originaux et les copies É rn , •
sont automatiquement retournés. Et en deux » bu copies/minute Entreprise 
touches, trois mouvements, il multiplie les pro- • format de copie maximal A3
diges. Car chez Canon, les performances n'ex- * nouvea

k
u cylindre très résistant, en silicium Adresse 

cluent jamais la simplicité d'emploi. amorphe non PoNuant, pour une qualité de NPA, Localité 
copie irréprochable m

Le Canon NP 7550 n'est pas champion pour • possibilité de copier en brun ou en noir grâce m Nous faisons environ copies/mois
rien. Il a de l'avance dans tous les domaines: au module interchangeable Copieur actuel- FAN 28/10
rapidité, endurance, qualité des copies, flexibi- • très grande réserve de papier: 2500 feuilles m — : —
lité. Voilà pourquoi il peut aujourd'hui déjà • trieuse Canon, jusqu'à 50 casiers (option) H A renvoyer à Walter Rentsch SA,
répondre à vos besoins de demain. • système de diagnostic Canon. «a 54, av. des Boveresses, 1010 Lausanne.

¦¦H H__i _ ¦¦ ¦  _¦_¦)  aâââââââ _¦_¦¦ _i_H- âââââaâa' _^__1 -O^H -O-Bl-IB ¦¦ ¦¦ mm Mêê *M Wêè WÊÊ BB vUÊ HH

WalterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, { ~fj 01/833 36 36

Allschwil BL 061/38 3116, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/31 53 69,
Fribourg 037/24 24 76, Ittigen BE 031/58 8181, Lausanne 021/33 3141, Littau LU 041/57 63 57,

Meyrin GE 022/8208 00, Pregassona-Lugano 091/527041, St-Gall 071/27 77 27, Sion 027/23 37 35 »»«MO
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HORIZONTALEMENT

1. Charlatan célèbre qui fit fureur à Paris sous
Louis XVI. 2. Rapport d'une chose à une autre.
3. Mme Récamier pour Chateaubriand. Appel.
Le même. 4. Figure de danse. Haute plaine
semi-aride , dans les Andes. 5. S'étire , en par-
lant d'un tissu. Ville de Belgique. 6. Copulati-
ve. Se montre téméraire. Cardinal anglais. 7.
Ce que passaient pour êtres les dieux de l'O-

lympe. 8. Ville de Hongrie (en allemand). Dé-
savantage. 9. Murs d'appui dans l'embrasure
de fenêtres. Etant donné. 10. Pronom. Instru-
ments de musique des anciens Egyptiens.

VERTICALEMENT

1. On lui doit le télégraphe aérien. Chef éthio-
pien. 2. Qui se rapporte au fer de l'organisme.
3. Fines hachures sur une gravure. Manès en
fit un principe. 4. Fut le chef des Sudistes. Les
tumulus en recouvraient. 5.. Pronom. Monnaie
américaine. Sigle américain. 6. Une des îles
Hawaii. Ville de Provence. 7. Procédé d'écritu-
re. Coquille des mollusques. 8. Symbole. Plan-
te grasse. 9. Oberon pour les elfes. C'est pas
Zeus que Ganymède le fut. 10. Génies des
eaux. Sigle américain.

Solution du N° 2178
HORIZONTALEMENT: 1. Précaution. - 2.
Réception. - 3. Ope. Clef. - 4. Mat. Ra. Ego. -
5. En. Acte. An. - 6. Désuets. - 7. Camp. Lai-
té. - 8. Aliéné. Eau. - 9. SOS. Usages. - 10.
Husées. Mêle.
VERTICALEMENT: 1. Prime. Cash. - 2.
Ré. Andalou. - 3. Ecot. Emise. - 4. Cep.
Aspe. - 5. Aperçu. Nus. - 6. Ut. Atèles. - 7.
Tic. ETA. Am. - 8. lole. Siège. - 9. Onega.
Tael. - 10. Fonceuse.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (11)
13.50 A votre service
14.00 Champs magnétiques

Nous, peuples des Nations
Unies:
Les premiers pas de l'ONU

14.55 Petites annonces
15.05 Vision 2

A revoir: Escapades : Les
Border-collies , chiens de berger
-Octo-puce : 9. Micro-
ordinateur et graphiques
-Visiteurs du soir: Poussin se
fait des copains (1 5.55 et 1 6.35
Petites annonces)

17.05 Bloc-notes
17.15 Regards catholiques

Neuchâtel : une église qui bouge
17.50 Téléjournal
17.55 4.5 ,6.7...Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules (3)
18.35 Mille france par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
L'été meurtrier
film de Jean Becker
avec Isabelle Adjani et Alain
Souchon

22.25 L'actualité du cinéma
en Suisse
A propos de « Back to the future »
de Robert Zemeckis et de
« Cocoon» de Ron Howard

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Association pour les orphelins du
Sahel (Morija)

23.30 Cinébref
«Isidore» , film musical d'Alain
Mugnier

23.40 Télé dernière

Ç£l FRANCE 1

9.1 5 T F 1 Antiope
9.45 La Une chez vous

10.00 Challenges 85
10.30 Croque Vacances
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 (15)
14.45 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Musée et collectionneurs en
herbe

16.30 Croque Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (10)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 2001

L'odyssée de l'espace
film de Stanley Kubrick

22.50 Débat
Espace : L'après-2000

23.50 La Une dernière
et C'est à lire

00.20 Echecs mondiaux
à Montpellier

TV5 FRANCE 2

19.00 Demain, c'est dimanche
avec les Chariots

20.20 Tendre comme le rock (2)
Série de Jacques Espagne

21 .1 5 Carnets de l'aventure
« Horizon vertical»

21 .40 Voir
Magazine de l'image

22.00 Journal télévisé

"j f— FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Pérou : « Yolanda»
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 (6)
14.00 Aujourd'hui la vie

La consommation
15.00 Des agents très spéciaux (7)
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 Le sang des
autres
d'après Simone de Beauvoir
Série de Claude Chabrol

22.05 Le cerveau
Document proposé par
Monique Tosello:
Le stress de la vie

22.55 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !

<̂  FRANCE 3
13.00 Tennis à Bercy

Finale du tournoi
16.05 L'enfant et les magiciens

film de Philippe Arnal
(cycle: La sorcellerie)

17.40 La mémoire aux images
La Camargue ou «Les images
immobiles»

17.55-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (9)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Raon-L'Etape

20.35 Benvenuta
film d'André Delvaux '
avec Fanny Ardant , Vittorio
Gassman, Françoise Fabian,etc.

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Tous en scène !

Le magazine du théâtre
23.45 Coup de coeur
23.50 Prélude à la nuit

^X | SVIZZERA \
V> l lTAltANA

16.00 Telegiôrnale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 II mistero délia settima

strada
3. Sostanza e apparenza

18.45 Teleg iôrnale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale
20.30 Châteauvallon (5)

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.25 Teleg iôrnale
22.35 Ike

4e ed ultima parte
23.40 Telegiôrnale

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten . 9.05 Tom und Jerry 9.30

Bocuse à la carte. 10.00 Sachunternchi . 1015
Englisch théâtre présents: Lovers. 10 30 1. Apnl
2000 - Osterr. Spielfilm (1952) - Régie: Wolfgang
Liebeneiner , 12 00 Hohes Haus. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am. dam. des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Mumins,
17.30 KIWI - Abenteuer m Neuseeland - Das Amulett
des Maori (2). 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag: Judas Thaddaus
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20 15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21 .15
Polizeirevier Hill Street - Wo ist Cookie ? 22 00
Damais. 22.05 Galakonzert aus Anlass der
Europàischen Kulturforums bei der Konferenz fur
Sicherheit und Zusammenarbeit m Europa 0 40
Narhnrhrpn

| _^X | SUISSE
I \> I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Les actualités suisses filmées
après
la Seconde Guerre mondiale

17.00 Hoschehoo
Enfants du monde: Min-Oi ,
apprenti-magicien à Hong-kong

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
21.00 Téléjournal
21 .05 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.35 Téléjournal

21.40 Soeurs
ou La balance du bonheur
film de Margarethe von Trotta

23.10 Télé dernière

(3) ALLEMAGNE 1

9. 45  AR D- R a t g e b e r .  1 0 . 0 0
Tagesschau. 10.03 ZT Bocuse à la carte.
10.30 Die Schwarzwaldklinik. 12.00
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Allerhand
Leute - Reportagen landauf , landab.
17.20 G Fur Kinder: Die Marchenbraut
(9) .  17.50 T a g e s s c h a u .  18.00
Abendschau. 18.30 Der Fahnder - SOS
am Sonntag (1). 19.00 Sandmannchen.
19.10 Der Fahnder - SOS am Sonntag
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die schône Otero
(2). 21.1 5 Prager Notizen - Berichte aus
der Tschechoslawakei. 21.45 Walter
Sed lmayrs  F e r n s e h - 1  l l us t r i e r te  -
Reiseber icht  ùber I r land.  22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio: Unter
der Brùcke - Chenisischer Spielfilm
(1984) - Régie: Bai Chen. 0.50
T a g e s s c h a u .  0 . 5 5 - 1 . 0 0
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

<̂ p ALLEMAGNE 2

9.45  AR  D - R a t g e b e r .  10.00
Tagesschau. 10.03 TZ Bocuse à la carte.
10.30 Die Schwarzwaldklinik. 12.00
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Die Zukunft im Visier -
Rùdiger Proske im Gespràch mit Prof.
Dr. Peter Starlinger. 16.35 lm Reich der
wilden Tiere - Die Erforschung der
Leewardinseln. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 1 7.1 5 Tele-1llustrierte.
17.50 Ein Coït fur aile Falle - Erste
Liebe. 19.00 Heute. 19.30 Woche der
Jugend: Reportage am Montag -
Ronny. Wiebke und die anderen - Ùber
junge Arbeitslose. 20.15 Asso - Ital.
Sp ielfilm (1981) - Régie: Franco
Castellano. 21.42 Mach mit - der
Umwelt zuliebe. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Neue deutsche Filme: Ediths
Tagebuch - Von Hans W. Geissendorfer
nach Patricia Highsmith. 23.50 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Deutsch. 19.00 Die
Abendschau  im Dr i t ten .  19 .25
Nachrichten und Modération, 19.30
Bonanza - Jamie hat ein Problem, 20.1 5
Tusk - der Deutsche - Ein Jugendfùhrer
zwischen den Kriegen. 21.00 Opas
Weltraum-Utopien - Flash-Gordons
Flug zum Mars. 21.1 5 Rùckblende - Vor
160 Jahren geboren : Johann Strauss
(Sohn). 21.30 Menschen unter uns - So
ein Leben ist uberhaupt nicht eingeplant.
22.15 Jazz am Montagabend - Mit Ella
Fitzgerald und Joe Pass, Sologitarrist in
der Phi lharmonie Berl in.  23 .15
Nachrichten .

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
9.15-14.10 S Sky Trax

14.10 Skyways
Corning of âge

15.10 Family
16.00-18.30 S Skytrax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The flying Nun
19.30 Nanny and the Professer
20.00 The Ouest
20.55 Police Woman
21.50 The Untouchables
22.45 Wrestlemania

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf toutes les heures (sauf â 22.00 et 23.00) et a 6 30.
7.30. 12.30, 17.30. 18.30 et 22.30, Promotion à 858,
12.25. 16.58, 18.58, 19.58 el 22.28 0.O5-6.0O Relats de
Couleur 3 6.00 Matin-Première , avec a: 6.00, 6.30, 7 00,
7,30, 8.00 et 9.00 Editions punctpales, 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 M6menio 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 - Tél. 021 - 21 75 77). avec à 8.50 Cours des
principales monnaies 9.05 5 sur 5. avec ù 9.05 Peut
déjeuner de têtes. 10.05 Les matinées de la Première
(suite). 11.05 Le Bingophone: Jeu de pronostic , avec la
collaboration du Radio-TV-Je vois tout. 11.30 Les
matinées de la 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. 15.15 Photo à la une. 15.20
Marginal. 15.40 Lyrique à 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! sur ultra-
courte. 20.30 CRPLF. Histoire de la radio: Ce soir: Radio
suisse romande: 4. Le-tpmps de la liberté et de la transition.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à 22.40 Paroles
de nuit: Auteurs suisses - Mois suisse: Le pauvre homme
du Toggenbourg (1), d'Ulrich Braker. 23.00 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2
Inf : 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00.

20.00. 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert de minuit. 2.00
Musique de petite nuit 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences , avec à 9.05 Le feuilleton. 9.30 Radio éducative.
10.00 Points de repère. 1.30 Les mémoires de la musique
11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 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 lavoratori italiani. 20.05
L'oreille du monde, avec à 20.05 En attendant le concert.
20.30 Transmission directe; l'Orchestre de chambre de
Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit 22.40
Dômarge. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,

15.00. 16.00. 17.00, 18.00, 20.00, 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 9.45 1 * 1 Xundheitl
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 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 Fur nùt schaffe. 14.30 Le coin musical . 15.00 La
jeunesse autrefois (3). 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... Concours de compositions de
marches et concert. 20.00 Le concert de l'auditeur. ave-_ à
20.00 Musique populaire 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

/ rtf M wÈkxPOUR VOUS MADA ME
UN MENU
Salade de pousses de soja
Poulet montagnarde
Fromages
LE PLAT DU JOUR :

Poulet à la montagnarde
Pour 4 personnes : 1 gros poulet ,
400 g de cèpes, 200 g de lard fumé,
100 g de beurre, du sel, du poivre,
du thym, un verre de porto, du per-
sil haché, 500 g de pommes de terre.
Préparation : Nettoyez le poulet et
bridez-le. Assaisonnez-le de sel et de
poivre. Faites-le rôtir au four avec
du beurre.
Faites sauter le lard (en lardons) et
ajoute z-y les cèpes. Laissez colorer.
Incorporez les pommes de terre cui-
tes aux trois-quarts.
Prolongez la cuisson. Dressez le
poulet sur le plat de service et dé-
glacez la cuisson avec le porto.

Entourez le poulet avec la garniture
et décorez avec du persil haché.

Le conseil du chef
La cuisson à l'eau
La cuisson à l'eau est certainement
la plus simple qui soit. Ce n 'est pas
une raison pour la bâcler. Rappelez-
vous que la cuisson à l'eau bouillan-
te consiste à saisir la surface de l'ali-
ment, qui garde un maximum de ses
qualités nutritives, tandis que la
cuisson à partir d'une eau froide ,
aromatisée et parfumée, favorise les
échanges d'arômes entre l'eau de
cuisson et l'aliment (tant que la tem-
pérature reste inférieure à 80o).
C'est le principe à retenir pour les
courts-bouillons et pour le pot-au-
feu dans lequel on veut donner plus
d'importance au bouillon qu'à la
viande.
La cuisson à la vapeur, plus longue,
conserve quant à elle aux aliments
l'essentiel de leurs qualités nutriti-
ves et de leur goût.

A méditer
L'imbécile est d'abord d'habitude et
de parti pris.

Georges BERNANOS

Anne-Mariel

Presses de la Cité 51 _J
D'un ton sec, il lui avait jeté :
- Madame Valberg, votre mari avait été averti

des dangers qu 'il pouvait courir dans ce coin du
Pérou. Nous avons du reste un contrat en bonne
forme - qu 'il a fait voir à son avocat — et qui ne
cachait pas les difficultés et le risque qu 'il affrontait.
C'est en toute connaissance de cause qu 'il a signé cet
engagement. Croyez néanmoins que nous sommes
absolument navrés de l'issue tragique de sa mission ,
et que l'indemnité prévue en ce cas vous sera ver-
sée...

Elle s'était redressée, indignée :
- Pour moi , il ne s'agit pas d'une question d'ar-

gent... Je refuse la somme prévue pour moi en cas de
décès, je vous demanderai de la verser à la mère de
mon mari qui n 'a pour vivre que sa pension de veuve
de guerre...

A vingt-six ans , elle pouvait continuer d'exercer
son métier d'hôtesse de l'air.

Le soleil déversait ses derniers rayons quand le
gros appareil aborda cette terre étrange, hérissée de
volcans, qui mêle à la splendeur passée des civilisa-
tions précolombiennes, la sauvagerie délirante et su-
perstitieuse de l'Espagne, avec ses églises aux vi-

traux polychromes et ses corridas d'une majestueuse
splendeur.

Valérie descendit de l'appareil au milieu des autres
passagers. Au moment où elle franchissait la barrière
blanche de la douane elle se heurta à l'inconnu :

— Pardon , Madame, lui dit-il en français avec un
accent indéfinissable en esquissant un sourire qui
n 'était qu 'une sorte de grimace.

Feignant de ne pas le voir , elle traversa rapide-
ment le grand hall vitré jusqu 'à la station de taxis.

Elle monta dans une voiture au gros chauffeur
hilare.
- A l'hôtel Alameda , lui jeta-t-elle , en s'installant

sur la banquette arrière.

* * *
En cette fin de journée l'autoroute , sillonnée d' affi-

ches agressives , était encombrée de nombreux véhi-
cules se dirigeant vers la capitale.

En maugréant , le chauffeur de taxi dut suivre un
énorme camion jusqu 'à Balbueda , ce faubourg popu-
leux où les feux rouges, alternant avec les feux verts ,
canalisaient tant bien que mal le flot de la circula-
tion.

Dans le torrent des voitures modernes, des cars,
des vieilles guimbardes , des bicyclettes, des motos ,
des Indiens montés sur des ânes chargés de poteries
faisaient des miracles d'équilibre pour se faufiler
sans dommages.

En arrivant à la Merced , ce vieux quartier encom-
bré d'enfants braillards , de loqueteux et de mar-
chands de perroquets , le taxi stoppa plusieurs fois.

Enfin il déboucha , Paseo de la Reforma , cette ma-
gnifique artère édifiée par l'empereur Maximilien et

qui est l'orgueil des habitants de la capitale, puis ,
tournant à gauche , le chauffeur s'engagea avenue
Juarez et bientôt s'arrêta sous le péristyle de l'hôtel
Alameda , dont la structure massive dominait tous les
autres buildings.

Un chasseur se précipita , prit la valise de Valérie
tandis qu 'elle réglait au chauffeur le montant de sa
course.

— Senorita, je préfère les bons dollars à notre
monnaie, fit-il , d'un ton ironique.

Puis , satisfait de son pourboire , il jeta joyeuse-
ment :

— Bon séjour à Mexico, Senorita...
Dans le hall de l'hôtel au fond duquel s'amorçait un

escalier en spirale , Valérie , un peu désorientée, s'im-
mobilisa , cherchant des yeux le bureau de la récep-
tion qui était en retrait.

Un jeune employé , le visage émacié, barré par de
grosses lunettes, leva la tête à son approche. Elle
demanda :

— Le senor Norman Wiston est-il ici?
— De la part de qui? répondit l'homme en la fixant

à travers ses verres épais.
— La senora Valberg.
— Une seconde, voulez-vous?
L'employé se retourna et saisit un billet dans un

des casiers qui était derrière lui , l'ouvrit et lut à
haute voix :

«Le senor Wiston a été obligé de s'absenter. Mais il
sera de retour vendredi et demande que vous l'atten-
diez. »

— C'est un message qu 'il a téléphoné ce matin
même, ajouta-t-il en repliant le papier.

Valérie sursauta. Elle devait rester trois jours dans
cette ville étrangère , dévorée par l'impatience. Elle

retint une chambre qui donnait sur la façade princi-
pale en face du parc Alameda, qui fut jadis le lieu de
rendez-vous des élégances de la capitale mexicaine.

La pièce, relativement petite , était très confortable
et la salle de bains ultra-moderne.

Ayant défait sa valise et rangé ses vêtements dans
la penderie , Valérie prit une douche.

Elle troqua son tailleur de voyage contre une robe
imprimée. Après avoir discipliné ses cheveux rete-
nus sur la nuque par une broche d'écaillé, elle s'exa-
mina dans le miroir qui lui faisait face. Elle était
ravissante, avec son visage à l'ovale parfait , ses
grands yeux sombres, son petit nez et sa bouche
mutine. Mais depuis la disparition de Francis, elle
n'attachait qu'un regard professionnel à son reflet.
Elle voulait être correcte, sans plus.

Elle ressentait le besoin de côtoyer des humains.
Elle descendit, mais la salle à manger de l'hôtel , à
demi plongée dans la pénombre, lui parut d'une
tristesse déprimante. Elle décida d'aller dans un des
nombreux établissements qui foisonnent dans ce
quartier.

Avenue Juarez, les gens se croisaient avec noncha-
lance sur les trottoirs. Il y avait de nombreux étran-
gers, hommes en complets clairs , femmes en robes
pimpantes, ils se mêlaient aux Mexicains reconnais-
sablés à leurs visages cuivrés, leurs yeux de braise et
leurs cheveux d'ébène.

Valérie regarda un instant avec curiosité le specta-
cle qui s'offrait à sa vue, car cette immense cité est en
constante transformation.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

r : >
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

i LYONNAIS j

*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront intuitifs, actifs, affectueux.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Des événements imponants de-
£ vraient arriver aujourd'hui, mais il faut
* aussi s'attendre à des conflits, des rivali-
£ tés. Amour: Equilibre instable, notam-
* ment dans les rapports de couple Soyez
J plus tendre. Santé: Ne vous crispez pas
* sans raison. Vous n'acceptez aucun
* conseil même de vos proches.
î TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Journée trop calme, peut-être :
* vous souhaiteriez que ça «bouge» un
A peu plus, dans un secteur où vous avez
* l'impression de piétiner. Amour: De très
* bons moments ce soir, marqués par un
* climat de confiance et d'une intense sen-
* sualité. Santé : Chouchoutez-vous un
* peu, pour une fois. Vous êtes trop dur
A envers vous-même. Lâchez du lest.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Rien de bien positif pour cette
£ journée, qui vous trouvera dès le matin
* irritable et instable; vous ferez preuve
J d'une émotivité excessive. Amour: Vous
* détestez par-dessus tout les sentiments
£ de culpabilité et voilà qu'ils s'accrochent
* à vous. Santé: Marchez au grand air.
J N'hésitez pas à faire de longues prome-
* nades tranquilles.

* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Bonne journée , vous résoudrez
J un certain nombre de problèmes en at-
* tente depuis longtemps, et l'on vous pro-
J pose un nouveau travail. Amour: Beau-
* coup de succès auprès des amis, qui
* voient en vous un ami fidèle, dévoué.
* exceptionnel, qui mérite attachement.
* Santé : Assez bonne, mises à part quel-
* ques douleurs dans le dos, mais peu gra-

* 
ves-
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LION (23-7 au 22-8)
Travail: Si vous avez une activité créa-
trice, vous bénéficierez d'heureuses inspi-
rations; si vous vous occupez d'argent,
vous aurez de bonnes intuitions.
Amour: Petits accrochages en famille,
vous voulez à tout prix avoir le dernier
mot et vous êtes même pénible I Santé:
Détendez-vous plus souvent. Pourquoi
n'être pas parti seul ce week-end?

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : La chance ne vous sourira pas
vraiment , on vous soufflera sous le nez
une récompense méritée sans que vous
puissiez faire quoi que ce soit. Amour:
Des chagrins possibles si vous apparte-
nez au premier décan. Les autres natifs
doivent s'attendre à des déceptions.
Santé: Surveillez votre alimentation. Ne
mélangez pas certains aliments, ce qui
engraisse.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Cette journée vous donnera le
sentiment que rien n'évolue dans le cli-
mat que vous souhaitez; vous faites des
efforts qui tombent à l'eau. Amour:
Vous êtes très anxieux , heureusment cet-
te situation ne durera pas, ne dramatisez
pas, retrouvez votre optimisme. Santô :
Moyenne, très moyenne même. Et vous
ne faites rien pour vous en sortir.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Une petite contrariété qui vous
surprendra car vous aviez tout prévu sauf
cela i On s'esclaffe un peu autour de
vous, ne le prenez pas mal. Amour: De
grandes joies d'ordre affectif , et le senti-
ment d'une sécurité profonde et d'un
équilibre sentimental s'installe. Santé:
Soufflez de temps en temps. Pourquoi
faire encore le travail des autres, à votre
détriment?

A A A A A'AA'A^r^ArA A A A A * A A A A A  A A ̂ A^AA'A'A^'A
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SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) î
Travail : Vous aurez aujourd'hui foi dans *tout ce que vous entreprendrez, et cela £vous aidera à mobiliser l'énergie, à con- *vaincre ceux dont vous avez besoin. £Amour: Intuitions excellentes, qui aide- *ront l'un de vos amis très proche à se Jsortir d'une mauvaise passe. Santé : Re- •
posez-vous davantage. Essayez de rédui- Jre votre horaire momentanément. •

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: Même si l'on vous conseille de •
«lever le pied de l'accélérateur», vous *
n'écouterez pas et continuerez sur votre *lancée. Amour: Ménagez-vous des J
temps de repos en compagnie de l'être •
aimé, la seule personne à qui vous accep- J
tiez de vous confier. Santé : Ne passez +
pas des nuits blanches d'affilée. Vous J
vivez à cent à l'heure. Cela ne tiendra pas. *•
VERSEAU (20-1 au 18-2) •
Travail: Prenez garde aux coups de co- •
1ère qui ne vous vaudraient rien, si ce £
n'est de vous fâcher avec les collègues •
qui vous aiment bien. Amour: Quelques *
sautes d'humeur dans la soirée vous op- *poseront à un ami ou un membre de *
votre famille; soyez beau joueur. Santé : •
Vertiges ou migraines à prévoir, sans gra- J
vite. Cela est dû à une trop grande fati- *gue. £

•
POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Votre planification est très effi- *
cace et c'est un excellent atout; votre *situation financière n'aura pas à s'en *
plaindre. Amour: Vous cherchez l'âme *sœur si vous ne l'avez pas déjà trouvée. *
Mais vous êtes las de vous sentir mal •
aimé et frustré. Santé: Votre physique J
est comme le temps : au beau fixe. Ne *vous laissez pas aller. *
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LA NOUVELLE FORD SCORPIO. 
EWjffl3J^̂ f̂lERB^̂ B_^̂ 53E_^̂ ^̂ ^F3_!_fi_l a disques (ventilés à l'avant) et une suspension sophis ti- l»4&WI/î!fl*fflSyiTlW7ff^
Krofr^Wiiffl/w* quée à 4 roues indépendantes complètent cette sécurité ____y__à__*_È_l_y_i___y_fc_*_ai__fi_a_^
n*******»*"**-**̂ ^̂ ^»»»»»»»» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »" exemplaire. *-a nouvelle Scorpio associe élégamment une habita-

La nouvelle Scorpio vous offre un système anti- _^^_^_,̂ _^^_^___^_^^^_^^^_^^^_^^ Milité sans rivale - même à l'arrière - et une souplesse
blocage électronique ABS de série sur chaque version, frffi ffijS ; ' ,.' • ' ' ' ' ' ' " j d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
Freinage d' urgence ? Route mouillée ? ABS vient à la res- MiîW3VX$MmyyyMyyyyy . g ; y -y  ¦ ' - '- . ..y J| par segments asymétriques. En matière de confort , les
cousse. Pour maîtriser la trajectoire, conserver le cap, i „ „„,„,_»_ e«,m,v «»» >,„•« «» «K Â » -. trois niv^aux d'équipement sont exemplaires: pour

. La nouvel,e Scorpio allie bno et sobriété pour engen- fr 241QQ _ seulement /a Scorpio CL v£us offre
H
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un cément routier dépassant toute attente. Les dj rectj 0n ass/sfée progress;Ve, un réglage en hauteur et
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\ antiblocage commande par moteurs a injection sont gères en permanence par le en pro fondeur du volanti un verrouillage central, des clés
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'V analysant /nfa/s/f/ab/es et un autoradio électronique OUC. La GL y
S f /XT\/ _̂ CarSfune Senr°ue' 

f Q" a 7,25 000 formations par seconde. Résultat: une ajoute des lève.vitres électriques , un compte-tours , une/lŜJ==±~V
S$J "Oàtton est une roue qui fougue et une économie optimales. - Les auxiliaires de la console de toj t m moniteur déformation La Ghia para-

Ŝ ^*&* ^^ Se 9U 
sobnete

? 
Citons 

la 
boite 

a 5 vitesses , la nouvelle boite chève œ ,uxe avec des dossj ers amèfe à réglage%ec.
X *i* X 

automatique Ford a 4 rapports garantissant une con- trj q des rétroviseurs extérieurs chauffants , un radio-Z. _*- >J sommation quasi identique) et I allumage électronique. cassette stéréo et 6 naut-parleurs.La Scorpio fonctionne également a I essence sans
éviter un obstacle. Ou simplement pour abréger le frei- plomb 95 (la 2,0i moyennant un réglage correspondant Ford Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
nage dans une proportion atteignant 40%! Quatre freins de l'allumage). cessionnaire Ford.
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, -Ar- ,AO^ ^P Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, ^ (038J 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, ? (039) 26 81 81 - Av. 
JgaRk GARAbE JT Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, </ ¦ (039) 31 24 31. mmt*£9m%WK m̂iâW DES !-̂ ?î| ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage ^___32_2__W^¦•¦̂ ^̂  j L yj r  Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Ménja , -̂ ĵ^B»̂ '
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La publicité profite „ ..„., ,,„„Mr.M^ K . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Téi. (038) 25 65 oi

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Braniff Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.
Lorsque, le 13 octobre 1493, Les cigarillos Braniff Cortos

Colomb foula le sol de l'île des Antilles no 1, composés de tabacs sélectionnés
nommée Guanahani , les indiens lui avec rigueur en Amérique du Nord et
remirent en signe de bienvenue des du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
fruits, des lances... et des feuilles de jourd 'hui encore la même fascination
tabac. Ainsi, il fut le premier Européen spontanée... 500 ans après Christophe
à découvrir un plaisir jusqu'alors in- Colomb!
connu.

™,IIO! "r* j^RTwirJM E^

Dès maintenant en Suisse!
263266-10

'OFFRE SPéCIALE >
à notre salon de coiffure

£-International
1" étage Tél. 2404 12 ligne directe

OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOU S

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe , shampooing, mise en plis ou
brushing,

A Q50 SERVICE
*f w» COMPRIS

armourins
t votre IBRJVullUll a Neuchâtel 262047 10 J

mËÊÊSm
258725 10
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Cherche/-vous :'" |
une jeune f i l i n  au nair? |y y;-;|

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 86.

Elle travail lera chez vous 24 i 28 heures par
semaine. Pendant son^TS^,
temps libre, elle , ' '§3 ,"
fréquentera des tfmrè^

' ''
cours de fran- Î \  ' 

~
N

çais et de A ' ' 
-C>v/culture / .' .; ;» v

général e .ja&L 
^ 7* ' 1 n

" v V^—'" ' J : v y—V—3 *̂
N̂  y <̂ yy zssiai.io

Renseignements et documentation sans enga-
gement au 038/24 69 33.

| CORDONNERIE

Î B .  Kùemi
Talons express
Semelles
Pose de pressions

ainsi que toutes autres réparations j
Place Coquillon 4 - Neuchâtel
(Immeuble Bally, 1e' étage). Tél. 24 20 30 zsssso io

Formule éipoïc *o>ODt-ireneil »yprrt i« l'OITtc. fèd.n] ie U ui-t B_ Cheveux gras? Pellicules? r""- . .„ . 263264 ,0 a I
/2 j  j  4+ Insfifut capillaire I
Cwutedeeneveccx ? S*!*s?!_!.. ̂ d̂^̂  ̂  ̂^̂  ^̂  ^̂  «Mit» - wctti îruiu- n 0M 26W6I Tk S Ĵ yToi^S -y r r / ?  I

C_ir El—»-ii~__ 27 «I1IW6 * °1 \ \<̂ £y^\) \y  /  I l
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. [*%£:. ¥?Z3ZL+~i Silami \ \ j uVr ir^ L i10 années de pratique à votre disposition. ^^T": ÎT_*S__i « SliuSn \\ \ ll\ KNI V ; I

La seule cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. •omm««»»»»ii3».F__n__»t "Ny\.. y >XA ^gJ'/ I
Gamme exclusive de produits d' entretien. Sur demande: consultation à votre ^-y/fi$3_Hf^f3^iU IConsultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. HL 3si_____l___iSS£l I

PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations
de céramique pour enfants

\ sont organisés le mercredi de 1 4 h à  16he t de 16 h à 18 h

Ces cours sont donnés par une personne expérimentée
et coûtent 18 fr. le cours de 4 leçons de 2 heures.
Début du cours le mercredi 6 novembre 1985.
Inscriptions:
PAPETERIE ._-* ^"V Neuchâtel

ôcCymOl\0 rue Saint-Honorè 5
"̂"̂  TAI Vk ÙA fifi262951-10 ,el- " W °°

l

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

(R&mdiïà
Fbg du Lac 11
2000 Neuchâtel.

257817-10

Vous M\ W; / r̂;;; f̂>:

posé les ¦ mÊw/ÊÊBÊÈIgSr
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat (l'un garage préfabri qué, enlen-

dc/-vous profiter du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous , pour voire garage , pouvoir choisir

cnlre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béion

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous cire sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions , vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets . Téléphonez-nous! 231553-10
¦Da uninorm Croix du Péage.
HHB 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66

^I_l_4_*iL_ît_j^^
218877-1>

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

À VENDRE

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

258689-10-



iVlarche pour la paix à Londres

LONDRES (AFP). - La marche en faveur du désarmement nucléaire, qui a rassemble environ 100.000
personnes samedi dans les rues de Londres, a été un demi-succès pour le mouvement britannique
«CND» (Campagne pour le Désarmement nucléaire) qui escomptait 250.000 manifestants.

La presse britannique n'a consacre di-
manche matin que quelques paragraphes
à cette marche pour la paix qui a paralysé
le centre de la capitale pendant environ
quatre heures samedi après-midi.

Selon les organisateurs , la manifesta -
tion a rassemblé environ 110.000 per-
sonnes - de 70.000 à 80.000 selon
Scotland Yard - soit la moitié des trou-
pes rassemblées lors de la dernière gran-
de marche organisée par le CND il y £
deux ans, pour protester contre le dé-

Pacifistes dans les rues de Londres. (Press Association)

ploiement des premiers missiles améri-
cains Cruise sur le sol britannique.

Les leaders du CND , reconnaissent un
certain essoufflement de leur mouvement
depuis cette période. Le vice-président
du CND, M. Dan Smith, a toutefois dé-
claré qu'il était «ravi» de la mobilisation
de samedi , qui donne le coup d'envoi
d'une nouvelle stratégie du CND.

Le défilé , dont le parcours était enca-
dré par la police, est parti de Hyde Park
en fin de matinée samedi , pour se rendre
devant les ambassades des deux super-

puissances , Etats-Unis et URSS. Les ma-
nifestants ont observé un sit- in de pro-
testation et certains d'entre eux se sont
couchés par terre afin de symboliser les
morts qu'entraînerait une guerre nucléai-
re.

La foule , qui a promené les effigies en
carton-pâte de Mme Thatcher , de son
ministre de la Défense Michael Heseltine
et de M. Reagan, a lâché sur la capitale
des centaines de ballons noirs où étaient
inscrits «63% des Britanniques disent
non aux Tridents» (missiles nucléaires). Rome recherche Abou Abbas

SYRACUSE , (AFP) - Le parquet de
Syracuse (Sicile) a annoncé qu 'il avait
lancé un mandat d'arrêt contre le diri-
geant palestinien Abou Abbas alors
qu 'on apprenait à Gênes l' arrestation
d'un autre Palestinien impliqué dans le
détournement de l'Achille Lauro.

Le parquet de Syracuse avait précé-
demment annoncé l'ouverture d' une
enquête pénale contre Mohammed
Zaydan , alias Abou Abbas, chef du
Front de libération de la Palestine
(FLP), pour «participation à bande ar-
mée s'étant rendue responsable du dé-
tournement du paquebot , de la séques-
tration d'otages et du meurtre du passa-

ger hémiplégique américain Léon
Klmghoffer». C' est la première fois
qu 'un parquet italien implique directe-
ment Abou Abbas dans le complot. Le
dirigeant palestinien avait quitté Rome
le 13 octobre pour Belgrade , à bord
d' un avion de ligne yougoslave, l' Italie
ayant rejeté un mandat d'arrêt améri-
cain.

Les poursuites concernant Abou Ab-
bas reposent sur des documents rendus
publics après son départ d'Italie, ont
indiqué les enquêteurs de Syracuse.

Il s'ag irait des enregistrements du dia-
logue qu 'Abou Abbas a eu par radio de
Port-Saïd avec les pirates du paquebot.

Ces enregistrements , remis à l ' Italie par
Israël , montrent que le leader du FLP
disposait d' une large autorité sur les
quatre pirates.

MAFIA

Par ailleurs , cent vingt personnes ont
été condamnées par le tribunal de Na-
ples dans le deuxième des grands pro-
cès contre la camorra (pègre napolitai-
ne) tandis que 70 autres ont été re-
laxées , dont 36 pour insuffisance de
preuves. Le procès avait débuté le 11
mars dernier

Mexico
MEXICO , (AFP). - Quelque 30.000 si-

nistrés du séisme qui a ravagé Mexico le
mois dernier ont manifesté samedi de-
vant le palais présidentiel mexicain pour
demander une solution à leurs problè-
mes.

Les manifestants ont par ailleurs déci-
dé de transporter les abris où ils vivent
depuis le 1 9 septembre , sur la place de la
Constitution , devant le palais du gouver-
nement , jusqu 'à ce que soient résolus
ces problèmes.

Après être restés plus d.e trois heures
devant le palais présidentiel , sans être
reçus par le président Miguel de la Ma-
drid, des représentants de la Coordina-
tion unique des sinistrés (CUD), qui re-
groupe des habitants de 28 quartiers de
la cap itale touchés par le séisme , ont
remis aux autorités une nouvelle deman-
de d'audience avec le président mexicain
pour le 29 octobre. Par ailleurs , un im-
meuble de 12 étages qui abritait 3000
appartements, sérieusement endommagé
à la suite du tremblement de terre , a été
entièrement détruit samedi en quelques
secondes à l'aide de cinq charges de
plastic.

Catholiques américains
WASHINGTON , (AP). - A la question de savoir pourquoi il avait quitte I Eglise

catholique, un fidèle s'est plaint d'être «condamné à l'enfer pour des infractions
mineures».

Un autre a protesté contre le cérémonial , trop important à ses yeux, d'aucuns se
sont plaints d'un discours trop dur sur la régulation des naissances ou encore d'être
mis au ban de la société après un divorce.

Pour d'autres, c 'est l' inverse: ils accusent l'Eglise de les désavouer ou de les rejeter.
On trouve ces réponses dans un sondage d'opinion national sur l'attitude d'Améri-

cains excommuniés ou dissidents à l'égard de l'Eglise catholique, que publie une
organisation évangéliste. Cette organisation souhaitait savoir combien de catholiques
perdent la foi et comment l'Eglise pourrait les « récupérer».

Le sondage d'opinion, effectué par l'institut Gallup en janvier auprès de 3050
personnes âgées de plus de 18 ans, révèle par exemple :

- un tiers des Américains ne pratiquent plus, se rendent dans une église ou une
synagogue moins de deux fois par an;
- parmi les catholiques qui ne pratiquent plus (les excommuniés ou les dissi-

dents), 32 % stigmatisent la position de l'Eglise sur l'avortement et 21 % mentionnent
l'utilisation de l'argent par l'Eglise.

Des milliards de dollars
GENÈVE/ HAMBOURG (ATS). - «On estime que, d'ici à 1993, les compa-

gnies de l'IATA devront acquérir au moins 4000 avions, dont environ 1800
seront destinés à remplacer le matériel actuel», révèle le rapport annuel 1985 de
l'Association du transport aérien international dont l'assemblée annuelle s'ouvre
lundi à Hambourg.

Pour cela et en comptant les pièces de rechange et autres capitaux fixes , «il
faudra immobiliser entre 150 et 200 milliards de dollars, dont une centaine de
milliards pour les services internationaux réguliers», précise le rapport publié au
siège de l'Association , à Genève.

Le financement de ces investissements « présentera des problèmes» car si le
bilan 1984 est le «meilleur» enregistré depuis plusieurs années, il n'en reste pas
moins qu'il est « encore insuffisant pour permettre de financer l'industrie (aéro-
nautique) dans les années à venir», reconnaît dans son rapport le directeur
général de l'IATA.

Remous en Argentine
BUENOS-AIRES, (AP). - Quatre des 12 personnes arrêtées par les

autorités argentines en vertu de l'état de siège décrété vendredi par le
président Alfonsin ont été relâchées par un juge de Buenos-Aires,
faute de preuves.

Le juge Velazco avait relâché dimanche trois officiers inculpés, ainsi
qu'un journaliste. Ils font partie des 12 personnes soupçonnées d'acti-
vités subversives et dont l'inculpation a été ordonnée par les autorités
argentines après l'annonce de l'état de siège. Les autorités jugent ces
12 hommes coupables d'activités d'extrême-droite visant à déstabili-
ser le gouvernement argentin. Ils ont tous eu, par le passé, des liens
étroits avec les militaires argentins qui ont gouverné le pays de 1976 à
1983.

Le gouvernement a fait aussitôt appel des décisions du juge Luis
Velazco. «C'est une ingérence dans le pouvoir exécutif», a déclaré le
ministre de la justice, M. Aramburu, qui a rappelé que, en vertu de
l'état de siège, il n'est pas besoin de preuves pour garder un suspect en
prison.

Sort des enfants noirs sud-africains
JOHANNESBOURG , (AFP). - Trois

millions d'enfants noirs sud-africains
souffrent de malnutrition bien que la
production alimentaire du pays dépasse
de 12 % les besoins par habitant , affirme
le rapport annuel de l'Institut sud-afri-
cain des relations inter-raciales , publié à
Johannesbourg

Dans un chapitre consacré à la situa-
tion sanitaire et alimentaire du pays, le
rapport fait ainsi ressortir que des pro-
duits alimentaires de base tels que le
maïs sont exportés à l'étranger alors que
la majorité noire souffre de sous-alimen-

tation et des maladies qui en résultent.
Le rapport de l'Institut - considéré

comme un organisme indépendant par
l'ensemble des communautés - cite des
rapports médicaux émanant d'organisa-
tions telles que la Croix-Rouge , qui affir-
ment que l'importante déficience de pro-
téines chez les Noirs aboutit à un « retard
mental et physique permanent». Selon
ces organisations, entre 30 et 70% des
écoliers noirs sud-africains ont ainsi un
poids inférieur à la normale.

Le rapport - qui couvre l'ensemble
des problèmes politiques, économiques

et sociaux du pays - estime par ailleurs
que la population globale de l'Afrique du
Sud attei gnait au milieu de l'année der-
nière 32 ,6 millions d'habitants, dont
72 ,8% de Noirs.

ENCORE DES MORTS

Cependant, samedi , première journée
d'extension de l'état d' urgence à la ré-
gion de la ville du Cap, la police sud-
africaine a fait état de trois nouvelles
victimes dans les cités noires et métisses.

Deux Noirs ont été abattus dans la

province du Cap tandis que I on retrou-
vait le corps carbonisé d'un troisième -
sort généralement réservé par la popula-
tion des citées noires à ceux qu'elle con-
sidère comme des collaborateurs du
pouvoir blanc.

La police a annoncé qu 'aux termes des
lois d'urgence , qui permettent à tout
membre des forces de sécurité d'arrêter
des opposants soupçonnés de fomenter
des troubles , 4329 personnes avait été
interpellées et 2652 avaient été relâchées
sans être inculpées.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

CUBA

MOSCOU (REUTER).  - Le mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères Chevardnadze , actuellement à
New-York pour le 40me anniversai-
re des Nations unies, se rendra à
Cuba dans les prochains jours.

DUARTE ACCUSE

SAN SALVADOR (REUTER).
- Au lendemain de la libération
de sa fille capturée en septem-
bre par la guérilla, le président
salvadorien Duarte a accusé le
gouvernement sandiniste du
Nicaragua d'avoir joué un rôle
dans l'enlèvement.

ARRESTATION

VARSOVIE (AFP) .  - M. Seweryn
Jaworski . 54 ans , l'un des princi-
paux dirigeants de Solidarnosc à
Varsovie , a été mis en état d'arresta-
tion temporaire pour trois mois et
inculpé d'appel au désordre public

DANS LE BOX

KHARTOUM (AFP). - Le pro-
cès du maréchal Nimeiry, an-
cien chef de l'Etat soudanais,
de son premier vice-président,
le général Tayeb, qui était éga-
lement chef de la sécurité d'E-
tat ainsi que de quatre officiers
des services de sécurité, a com-
mencé à Khartoum.

INCULPATION

CASTRES (REUTER) - Yves Le
Bonniec , coauteur du livre «Suici-
de: mode d'emploi» , a été incul pé
par le tribunal de Grande instance
de Castres (Tarn), d'homicide invo-
lontaire et non-assistance à person-
ne en danqer , à la suite du suicide

d un jeune homme dans la nuit de
Noël 1982.

PÉRILÀRAVENNE

RAVENNE (AFP). - Les célè-
bres mosaïques du Vie siècle de
l'église de San Vitale à Ravenne
(Italie du nord) se «décollent»
des murs pourris par l'humidi-
té, a averti le surintendant aux
monuments.

GOLFE

BAGDAD (AFP).  - Des avions
de combat irakiens ont bombardé
un «important objectif naval» près
des côtes iraniennes, a indiqué un
porte-parole militaire à Bagdad.

UNESCO

SOFIA (AFP). - Les 130 fonc-
tionnaires américains employés
à l'UNESCO ne seront pas ren-
voyés de l'organisation, du fait
du retrait des Etats-Unis.

A L'ANTIGEL

BONN (AP),  Le ministère fédé-
ral de la Santé a annoncé qu'il avait
découvert depuis le début de la se-
maine 75 vins ouest-allemands mé-
langés avec de l'antigel

FUIR

NOUVELLE-ORLÉANS (AP).  -
Des responsables du départe-
ment d'Etat américain ont ar-
raisonné samedi un bateau-cé-
réalier soviétique dans les eaux
du Mississippi après que l'un
des marins eut vraisemblable-
ment tenté de fuir en plongeant
dans les eaux du fleuve.

Trafic
PARIS, (AFP). - Un important

trafic d'héroïne en provenance de
Madagascar vers Paris , l'Espagne et
la Suisse, a été démantelé par l 'Offi-
ce central pour la répression du tra-
fic illicite des stupéfiants (OCRTIS),
treize Pakistanais ayant été interpel-
lés à Paris et en banlieue et écroués.

Les policiers parvinrent à établir
qu'un des trafiquants appartenait à
un réseau basé à Madagascar. La
drogue , toujours de l'héroïne , par-
tait de l'île , parfois via La Réunion,
mais le plus souvent directement
pour Paris.

Transportée par différents pas-
seurs , elle était ensuite partagée en
trois parts : une pour le marché
français , une autre pour celui de
l'Espagne , la 3me pour le marché
suisse.

BEYROUTH , (Reuter). - Israël
et l'armée du Liban-Sud (ALS)
empêchent des équipes de la
Croix-Rouge de rendre visite à
des prisonniers dans le sud du
Liban, rapporte le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR).

« Les Israéliens et l'ALS ont
rendu toute visite aux prison-
niers impossible depuis le mois
de juin. Nous désirons voir ces
prisonniers pour raisons huma-
nitaires », a déclaré M. Meister ,
responsable du CICR au Liban.

Plus de cent familles attendent
d'avoir des nouvelles de leurs
parents qui ont disparu dans la
«zone de sécurité» décrétée par

Israël après le retrait de «Tsa-
hal» au Sud-Liban, mais le CICR
n'a pu fournir ces informations,
a précisé M. Meister.

À BAGDAD

Selon des sources proches des
forces de sécurité , près de 120
prisonniers, pour la plupart des
musulmans chiites, sont détenus
dans un centre de l'armée israé-
lienne, à Khiam, un village de
l'est de la «zone de sécurité».
Ces prisonniers sont placés sous
la surveillance de cinq Israéliens
et de 20 membres de l'ALS. Israël
affirme que seule la milice liba-
naise assure la sécurité du lieu.

Dans le domaine di plomatique,
le roi Hussein a effectué à Bag-
dad une visite-éclair au cours de
laquelle il s 'est entretenu avec le
président Saddam Hussein des
«derniers contacts» et de la si-
tuation dans le monde arabe.

« Les points de vue (entre les
deux hommes) sont identiques
sur la nécessité de consolider
l'action arabe commune pour
faire face aux dangers et mena-
ces qui pèsent sur la nation ara-
be et de rétablir les droits ara-
bes, particulièrement les droits
du peuple palestinien».

AUCKLAND, (Reuter). - La France a
procédé à un nouvel essai nucléaire
sur l'atoll de Mururoa, dans le Paci-
fique-Sud, a annoncé le gouverne-
ment néo-zélandais.

A Wellington, M. Palmer , qui assure
les fonctions de premier ministre en l'ab-
sence de M. David Lange, a dit à la pres-
se qu'une explosion, d'une puissance es-
timée comprise entre 12 et 14 kiloton-
nes, avait été enregistrée dimanche matin
en Nouvelle-Zélande.

«Cette deuxième explosion dans la sé-
rie d'essais français est aussi inaccepta-
ble pour le gouvernement de Nouvelle-
Zélande que ne l'était la première», a
déclaré M. Palmer en ajoutant que l'on
s'attendait à d'autres essais.

«La meilleure contribution que le gou-
vernement français pourrait apporter à la
sécurité du Pacifique serait d'arrêter
complètement ces essais», a-t-i l  conclu.

CEUX DU VÉGA

Les quatre équipiers du voilier écolo-
giste Vega , arraisonné jeudi dans les
eaux territoriales de Mururoa. se sont vus
officiellement notifier l'arrêté du haut-
commissaire de la République en Poly-
nésie française , M. Gérard , les expulsant
du territoire et leur en interdisant toute
nouvelle entrée.

Les équipiers du Véga , actuellement
embarqués sur un remorqueur de la mari-

ne nationale , attendent que soient orga-
nisées concrètement les modalités de
leur transfert à Tahiti et de leur retour à
Auckland en Nouvelle-Zélande, d'où ils
étaient partis pour leur odyssée anti-ato-
mique le 24 août dernier.

Leur attente risque cependant de se
prolonger quelques jours , seul le capitai-
ne australien Robinson possédant ses
documents d'identité.

AU PORT

(AFP). - Le remorqueur Greenpeace a

fait son entrée dimanche dans le port
d'Auckland (Nouvelle-Zélande) où il
doit réparer la panne qui l'a forcé à aban-
donner sa campagne de protestation
contre les essais nucléaires français, tout
en préparant une nouvelle expédition qui
le conduira en Antarctique.

Victime d' une panne de générateur , le
Greenpeace , un ancien remorqueur de
haute mer de 60 m battant pavillon amé-
ricain, avait dû quitter le 1 2 octobre une
flottille écologiste au large de Mururoa.

L'arrivée du Greenpeace à Auckland. (Reuter)

Après Brigitte Bardot, c 'est l 'actrice Catherine Deneuve qui prête son
visage au buste de Marianne, nouveau symbole de la République françai-
se. La voici avec son buste. (AFP)

Catherine sera Marianne



Virus et bactéries
à l'assaut des forêts

Voitures et cheminées pas seules en cause

De l'un de nos correspondants au palais fédéral :
La forêt malade des automobiles et des cheminées? Pas seulement. Les

découvertes les plus récentes tendent en effet à infirmer ce diagnostic
simpliste. Des chercheurs viennent d'isoler dans des sapins malades des
virus et des bactéries qui sont aussi causes de maladies chez les hommes et
les animaux.

L'association des biologistes d'Alle-
magne fédérale a récemment fait le point
de la situation dans un communiqué de
presse. Cette organisation qui fait autori-
té dans son pays émet des doutes sur la
théorie la plus en vogue: l'hypothèse se-
lon laquelle les dégâts forestiers seraient
dus aux émissions d'oxydes d'azote et de
soufre et à leurs produits de filiation
(pluies acides , ozone) ne repose sur au-
cune preuve définitive , écrit-elle.

UNE ÉPIDÉMIE

Les chercheurs accordent aujourd'hui
davantage de foi à la théorie dite du
«stress». Exposés de manière permanen-
te à des influences nocives , les arbres
réduisent leur croissance. Toutefois , cet-
te hypothèse ne suffit pas à expliquer des
symptômes comme l'éclaircissement des
cimes ou le jaunissement aigu des épi-
céas. Aussi, les scientifiques pensent-ils

à la présence de maladies du type épidé-
mique.

Cette hypothèse de l'épidémie est con-
firmée par des découvertes récentes. Des
pathologues et virologues en matière vé-
gétale viennent de déceler , à côté de
divers champignons pathogènes, des
bactéries et des virus inhabituels dans les
racines et les aiguilles d'arbres malades.
Ces microbes se concentrent dans les
vaisseaux de ces végétaux et peuvent en
réduire la capacité d'absorption.

Ces germes pathogènes appelés mir-
coplasmes et rickettsies sont extrême-
ment virulents. Ils sont connus pour être
à l'origine de maladies chez les hommes
et les animaux. Cela fait relativement peu
de temps que l'on sait qu'ils affectent
aussi les plantes. Ainsi, on sait aujour-
d'hui que diverses maladies des palmiers,
des mélèzes et des pommiers sont dues à
ces agents. Les chercheurs ont encore

découvert dans ces sapins malades d'au-
tres agents pathogènes qui provoquent
notamment le «cancer» des plantes. Il
s'est révélé que ces germes ne provo-
quent de véritables épidémies que dans
les grandes cultures végétales bien que
des plantes sauvages puissent également
être porteurs de ces microbes.

DIFFICILE DIAGNOSTIC

Pour poser un diagnostic valable, le
médecin doit bien connaître l'histoire de
la maladie de son patient. Cela vaut aussi
pour le «patient» qu'est la forêt. Or, le
problème réside justement là: les cher-
cheurs ne disposent pas toujours d'infor-
mations exactes sur l'évolution du mal.

Des chroniques historiques prouvent
qu'autrefois aussi la forêt souffrait de ma-
ladies semblables à celles constatées au-
jourd'hui. «Si nous voulons sauver nos
forêts, nous devons distinguer de maniè-
re critique entre les causes simples et les
syndromes complexes de la dégradation
des forêts» , conclut l'association des bio-
logistes d'Allemagne fédérale.

Walter FROEHLICH

Elections communales vaudoises

LAUSANNE (AP). - Selon des résultats encore provisoires communiqués dimanche soir , l'Action
nationale/Vigilance ferait une rentrée spectaculaire au législatif communal lausannois avec 15 sièges
sur 100 alors que ce parti ne présentait que 12 candidats. Le succès des xénophobes est particulière-
ment impressionnant dans les quartiers populaires.

En 1973, l'Action nationale avait déjà
obtenu 9 sièges qui furent reperdus qua-
tre ans après. Ce parti n'était représenté
dans aucune des quelque 385 autres
communes vaudoises qui ont renouvelé
leurs autorités ce week-end.

Tous les grands partis perdraient des
plumes dans l'aventure , selon ces pre-
mières estimations. Les écologistes lau-
sannois, avec 12 sièges, gagneraient 4
fauteuils. Le parti ouvrier populaire n'at-
teindrait pas le quorum fixé à 5% et per-
drait donc ses 8 sièges. Un coup dur
pour la gauche, d'autant que les socialis-
tes perdraient 4 de leurs 31 sièges. Les
radicaux en obtiendraient 24 (- 3), les
libéraux 13 (- 4) et le PDC 6 (- 3).

BALLOTTAGE

Les résultats globaux pour l'élection
de l'exécutif montrent qu'il y aura ballot-
tage général. Le syndic radical Paul-Re-
né Martin arrive en tête devant trois au-
tres sortants de l'Entente radicale-libéra-
le. La conseillère nationale socialiste
Yvette Jaggi les talonne devant son col-
lègue de parti sortant Jean-Daniel Cru-

chod. Score inquiétant pour la libérale
Françoise Champoud, qui arrive en sep-
tième position. Quant au conseiller na-
tional écologiste Daniel Brelaz, il est
neuvième derrière le troisième socialiste.
Le deuxième tour, qui risque d'être dis-
puté, se déroulera dans 15 jours. L'élec-
tion du syndic se tiendra les 23 et 24
novembre.

À NYON

Ailleurs dans le canton, les résultats
provisoires font état de la perte de la
majorité absolue de la gauche dans son
fief d'Yverdon. Le jeune syndic socialiste
passerait en revanche au premier tour.

Déconfiture spectaculaire des popistes à
Nyon, où ils perdraient 15 sièges sur 27
au profit notamment du nouveau parti
Alternative socialiste verte (11 fauteuils).
La gauche, qui possédait la majorité à
l'exécutif , subit un revers important puis-
que les 5 candidats de l'Entente de cen-
tre-droite passent au premier tour.

Relative stabilité à Montreux: deux ra-
dicaux , dont le syndic et conseiller natio-
nal Jean-Jacques Cevey, et un libéral
passent au premier tour de l'élection à
l'exécutif.

Il y aura aussi ballottage général pour
les exécutifs de Morges et de Vevey.

Soutien aux réfugiés chiliens
ZURICH, (AP). - Le comité d'action

de la paroisse protestante de Zurich-
Seebach a demandé à la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp, chef du dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP), de ne pas renvoyer 52 de-
mandeurs d'asile chiliens établis dans
cette banlieue zuricoise. 23 de ces ré-
fugiés ont mené une grève de la faim
pendant 19 jours dans le temple de
leur quartier. Le comité a indiqué qu'il
est prêt à utiliser tous les moyens lé-
gaux pour trouver une «solution di-
gne». De son côté, le parti socialiste
suisse (PSS), le POCH et d'autres or-
ganisations se sont solidarisés avec les
Chiliens.

Vendredi, le DFJP avait fait savoir,
rappelons-le, qu'il maintenait sa déci-
sion de renvoi. Commentant la lettre
d'Elisabeth Kopp, les pasteurs zuricois

ont demande à la population suisse
d'écrire à la conseillère fédérale pour
lui faire changer d'avis.

L'Eglise protestante n'est pas dispo-
sée à renoncer à son droit d'asile, un
de ses droits les plus anciens qui a été
défendu «contre les princes, les ducs,
les rois et les empereurs». Le pasteur
Peter Walss a estimé que son comité
n'était «jamais tombé dans l'illégalité»,
même lors de l'hébergement à titre pri-
vé des requérants d'asile. Celui-ci se
poursuivra d'ailleurs, a ajouté M. Kurt
Schlatter, président de la paroisse de
Seebach. Le soir, l'assemblée de pa-
roisse discutera de la suite à donner à
l'action entreprise en faveur des Chi-
liens. Des manifestations de soutien se
dérouleront d'autre part lundi, mercre-
di et samedi à Zurich.

Non du PSS et de l'UDC
Initiative sur la vivisection

BERNE (AP). - C'est mal parti pour
l'initiative sur la vivisection que la fonda-
tion «Helvetia Nostra» et l'écologiste vau-
dois Franz Weber ont déposée en 1981
avec 1 51.000 signatures valables. Samedi,
le Part i socialiste suisse (PSS) et l'Union

démocratique du centre (UDC) ont très
nettement rejeté l'initiative qui sera soumi-
se au peuple le 1er décembre prochain.

Samedi à Berne, 34 membres du comité
central du PSS ont décidé de recomman-
der le «non». 17 personnes auraient préfé-
ré laisser la liberté de vote aux militants.
La décision de l'assemblée des délégués
de l'UDC a été encore plus claire : 55 non,
2 oui.

Chez les socialistes, seul l'ancien
conseiller national genevois Jean Ziegler a
défendu l'initiative. Il a expliqué que la loi
actuelle n'empêche pas les chercheurs de
faire souffrir inutilement des centaines de
milliers d'animaux. Recommandant aux
socialites de laisser la liberté de vote, il a
obtenu le soutien de 17 personnes.

L'argumentation du conseiller aux Etats
bàlois Cari Miville a été deux fois mieux
suivie. Les expériences animales sont in-
dispensables pour la santé des êtres hu-
mains, a affirmé le Bàlois. L'initiative me-
nace d'autre part des places de travail en
Suisse.

Le Comité central a aussi décidé, sans
opposition, d'ajuster au renchérissement
les cotisations afin d'assainir les finances
du parti. Le président Helmut Hubacher a
déclaré que la dette socialiste de 500.000
francs a été réduite de 300.000 francs en
l'espace d'un an.

Le Tessinois Dario Robbiani a enfin ex-
pliqué qu'il n'existe aucune divergence de

vues entre les conseillers fédéraux socialis-
tes et le groupe PS des Chambres fédéra-
les.

Judith Weber , épouse de l'écologiste
vaudois, a défendu l'initiative devant l'as-
semblée générale de l'UDC. Elle a estimé
que les médias ne réservent pas suffisam-
ment de place aux initiateurs et que les
expériences animales sont inutiles.

Le conseiller national fribourgeois Jo-
seph Cottet lui a donné la réplique. Il a
repris les arguments classiques: il ne faut
pas empêcher les scientifiques de lutter
contre la maladie et il faut sauvegarder les
places de travail en Suisse.

L'UDC a été le premier parti gouverne-
mental à dresser un bilan de «l'année de la
jeunesse». Pour Hansjuerg Sieber, de
nombreux adolescents ont considéré cet
événement comme «un monstre exercice
alibi», car une politique de ce genre ne
devrait pas seulement être axée sur les
difficultés spécifiques de la jeunesse, mais
également tenir compte des problèmes
énergétiques, écolog iques et de la paix.

Léon Schlumpf a rétorqué: il est difficile
de contacter de véritables représentants
des jeunes. Mais tous les membres du
gouvernement central sont prêts à discu-
ter de ces problèmes, a conclu le
conseiller fédéral.

Encore la TVA
Il n'est pas facile d'assainir les

finances fédérales. Le 1 2 juin 1977
et le 20 mai 1 979, le peuple suisse
refusait deux projets de taxe à la
valeur ajoutée (TVA) dont l'objec-
tif principal était déjà le retour à
l'équilibre financier du ménage fé-
déral. Deux projets qui, à entendre
le conseiller fédéral Otto Stich,
pourraient bien faire un troisième.

S'exprimant devant le parterre
choisi de la Société zuricoise d'é-
conomie publique, notre grand ar-
gentier a une nouvelle fois exprimé
«de sérieuses craintes» sur l'évolu-
tion probable des recettes de la
Confédération. Dressant la liste
des exigences en cours, il en a ad-
ditionné le coût: de l'ordre de 3
milliards de francs. Or, la Berne
fédérale accumule déjà pour 28
millions de francs de dettes dont la
charge se «limite» (les taux d'inté-
rêt étant bas) à 700 millions de
francs l'an.

Comme ses prédécesseurs G. -A,
Chevallaz et W. Ritschard, M.
Stich se trouve acculé à trouver
une solution pour que l'argent du
contribuable puisse être consacré à
mieux qu'au service de l'intérêt. A
son avis, une réforme devrait pour
le moins porter sur les points sui-
vants:
- fixer durablement dans la

constitution les deux principaux
impôts;

- régler au niveau de la loi les
taux de l'impôt fédéral direct et de
l'impôt sur le chiffre d'affaires;
- remplacer l'impôt sur le chiffre

d'affaires (ICHA) perçu sur les
marchandises par' un impôt moder-
ne de consommation qui inclurait
certaines prestations de service.

C'est remettre sur le tapis la vieil-
le recette de la TVA, ou sa sœur.
Aussitôt se pose la question du
respect de la volonté populaire.
Peut-on proposer le remplacement
de l' ICHA par un nouvel impôt in-
cluant des prestations de service,
qu'il porte le nom de TVA ou pas,
sans se heurter au respect du ver-
dict du souverain?

Il faut rappeler qu'il n'est pas
contraire à notre démocratie direc-
te qu'un projet constitutionnel (ou
même législatif) rejeté en votation
populaire soit soumis une nouvelle
fois aux citoyens. Le fait s'est pro-
duit à plusieurs occasions dans
l'histoire de la Confédération. Ainsi
pour l'article conjoncturel dans les
années septante, mais aussi pour
l'AVS auparavant. Et Dieu sait si
personne ne conteste aujourd'hui
ce pilier de notre sécurité sociale.

En fait , l'augmentation des dé-
penses fédérales est la conséquen-
ce de décisions politiques que le
peuple et les cantons ont approu-
vées chaque fois qu'il s'ag issait de
modifications de la Constitution
qui ont donné naissance à des lois
d' exécution. C'est par ces déci-
sions que des tâches nouvelles ont
été attribuées à la Confédération
ou que des tâches existantes ont
été amplifiées. En toute logique,
ceux qui ont donné une impulsion
aux dépenses devraient donc ré-
gler le problème de leur couvertu-
re.

Raymond GREMAUD

Neuchâtel présent
Foire d'automne à Bâle

BÂLE (ATS). - La 515me
Foire d'automne de Bâle s'est
ouverte samedi. A ne pas
confondre avec la Foire d'é-
chantillons, cette manifesta-
tion locale comprend deux
volets: une vente directe de
biens de consommation, et
des stands en plein air avec
parcs d'attraction. Sur la Pe-
tersplatz se déroule en outre
le «Hafelimarkt», le marché
de la vaisselle.

Le «comptoir bàlois», dans
les halles de la Foire d'échan-
tillons, s'enrichit cette année
de Snow 85, un salon du
sport d'hiver, et de la 12me
foire aux vins de Bâle. Un
concours de dégustation por-
tera sur les vins de Neuchâ-
tel.

Bien des objets curieux à travers les stands. (Keystone)

Politicien devant ses juges

Stelvio Stevenoni (Keystone)

LOCARNO/ASCONA (ATS). - Lundi s ouvre devant la Cour d assises
de Locarno le procès de Stelvio Stevenoni, ancien conseiller municipal
d'Ascona. Le personnage, bien connu dans toute la région de Locarno
pour ses prises de position virulentes en matière de politique locale, est
incarcéré depuis le 10 septembre 1984. Il répond d'infraction qualifiée à la
loi fédérale sur les stupéfiants, de tentative d'escroquerie, de faux dans les
titres, d'incitation à faux témoignage notamment.

Présidée par le juge Franco Verda , la Cour d'assises de Locarno siégera
probablement jusqu'au 8 novembre prochain. Stelvio Stevenoni, 59 ans,
est impliqué dans un trafic de stupéfiants de novembre 1 978 au printemps
1982. L'ancien conseiller municipal a remis quelque huit kilos de proco-
caïne et d'anesthésine, substances utilisées pour «couper» la cocaïne
pure, à des trafiquants italiens. M. Stevenoni est également accusé d'avoir
organisé, de janvier à février 1 979, un trafic de cocaïne entre la Bolivie, la
Suisse et l'Italie.

AUTRES CHEFS D'INCULPATION

Les autres chefs d'inculpation - tentative d'escroquerie, faux dans les
titres , incitation à faux témoignage - se rapportent à une affaire «senti-
mentale et privée» de M. Stevenoni. L'accusation est représentée par le
procureur du Sopraceneri, Dick Marty.

DU RHÔNE AU RHIN
OUI À L'ADHÉSION À L'ONU

BERNE (ATS). - L'Association
des fédéralistes mondiaux de
Suisse réuni, samedi, à Berne, a
décidé, à l'occasion de son as-
semblée générale, de recom-
mander l'adhésion de la Suisse à
l'ONU et de soutenir ainsi le pro-
jet des autorités fédérales. Les
fédéralistes mondiaux considè-
rent qu'une telle adhésion cons-
titue un pas vers la transforma-
tion de l'ONU en un Etat fédéral
mondial.

FAUSSE ALERTE À LA BOMBE

ZURICH (AP). - Mauvaise blague
à la gare de Zurich: samedi, un plai-
santin a annoncé par téléphone que
deux casiers à bagages allaient ex-
ploser. Les spécialistes de la police
zuricoise ont immédiatement vidé les
lieux et fait sauter les portes des ca-
siers. Ils n'ont rien trouvé, a indiqué
un porte-parole de la gendarmerie.
Tout était rentré dans l'ordre à
16 h 30. Le trafic ferroviaire n'a pas
été perturbé.

POLLUTION AU MAZOUT

AU/WÀDENSWIL (ZH) (ATS).
- Quelques milliers de litres de
mazout se sont écoulés d'une ci-
terne, à Au/Wadenswil (ZH), sa-
medi. Selon la police, il a été
possible d'en recueillir une gran-
de partie. C'est un particulier,
remarquant l'écoulement, qui a
avert i la police du lac. Cette der-
nière a dépêché une trentaine
d'hommes sur les lieux pour éva-
cuer la terre souillée aux abords
de la citerne.

COMPENSATION
DU RENCHÉRISSEMENT

ZURICH (ATS). - Réunis samedi
à Zurich, pour leur assemblée d'au-
tomne, les délégués de la Fédération
suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation
(FCTA) ont critiqué la pratique des
employeurs de n'octroyer la compen-
sation du renchérissement qu'à cer-
taines conditions. L'adaptation des
salaires n'est plus globale, mais indi-
viduelle et dépend du travail accom-

pli par le salarie, constate la FCTA
dans un communiqué publié samedi.
Cette pratique, anti-sociale, défavori-
se particulièrement les bas revenus,
ajoute le syndicat. Une telle politique
qui soutient les forts et pénalise les
faibles est inadmissible, conclut-il.

MALADIE DE PARKINSON

BERNE (ATS). - Une associa-
tion suisse de la maladie de Par-
kinson s'est constituée samedi à
Berne. Elle a pour but de
conseiller les personnes frap-
pées par cette maladie, de facili-
ter leur intégration dans la vie
sociale, et de soutenir aussi les
efforts de leur entourage. Le
président est le Dr Robert No-
wak, de Marly (Fribourg).

PASSAGER TUE

NYON (ATS). - Un automobiliste
vaudois roulait à très vive allure, ven-
dredi vers 22 heures, sur la route de
Luins, commune de Gland, lorsqu'il
perdit le contrôle de sa machine en
se dirigeant vers le centre de Vich et
finit sa course contre un mur. Il n'a
pas été blessé. En revanche, un pas-
sager, le jeune Pierre Nobel, 18 ans,
demeurant à Nyon, a succombé à ses
blessures en arrivant à l'hôpital de
Nyon, où il avait été transporté.

100 ANS

COIRE (ATS). - La Société Re-
torumantscha (SRR) a fêté, sa-
medi, à Coire, son centième an-
niversaire. La SRR est la premiè-
re société à s'être fixé pour but
de réunir les Romanches de tou-
tes les vallées grisonnes et de
tous les idiomes.

DÉTRAQUÉ SEXUEL ARRÊTÉ

BÂLE (AP). - Un détraqué sexuel
âgé de 20 ans a été arrêté samedi à 8
heures à Bâle, peu de temps après
avoir menacé une fille de 1 2 ans avec
un couteau. L'homme a avoué qu'il
avait eu le même comportement avec
une adolescente âgée de 17 ans à
7 h 30, a indiqué dimanche la police
bâloise.

Après le hold-up de Saillon

BEX (VD) (ATS). - A la suite de l'agression commise vendredi matin contre
une employée de l'agence de Saillon de la Banque cantonale du Valais , deux
gendarmes valaisans en patrouille sur la route Martigny - Lausanne ont pris en
chasse deux occupants d'une voiture VW Scirocco rouge, à plaques fribourgeoi-
ses, volée, dont le signalement correspondait à celui des agresseurs, a signalé
samedi la police cantonale vaudoise. Un des fuyards a été tué. Il s'est cependant
révélé que l'homme n'était pas impliqué dans l'agression, a précisé la police
vaudoise, samedi soir.

La police vaudoise précise que les gendarmes valaisans, usant de leur droit de
poursuite, s'engagèrent sur la route en direction de Bex, suivant les fuyards, qui
n'avaient pas obtempéré à l'ordre de s'arrêter , feu bleu et signal stop police
enclenchés. Le conducteur de la voiture poursuivie accéléra vivement. Ce que
voyant, le gendarme passager tira un coup de feu, visant le pneu arrière droit de
la voiture. La balle atteignit la voiture à la hauteur du pare-choc et ricocha dans
le dos du passager fuyard.

Celui-ci, grièvement blessé, a succombé à l'hôpital d'Aigle, où il avait été
transporté dès que la voiture se fut immobilisée et son conducteur arrêté. Il s'agit
d'un jeune homme de 23 ans, en congé de la maison d'éducation au travail pour
jeunes adultes de Pramont (VS). La voiture avait été volée lors d'un congé
précédent.

Saint-Gall
2me tour
SAINT-GALL, (ATS).- Le se-

cond tour prévu, voire souhaité
par les démocrates-chrétiens et
les indépendants, pour le renou-
vellement partiel du Conseil d'E-
tat de Saint-Gall , aura lieu. Il s'a-
gissait de remplacer le conseiller
d'Etat socialiste Florian Schlegel.
Ni le candidat du cartel syndical
saint-gallois, Toni Falk , qui a ob-
tenu 12.462 voix, ni le candidat
officiel du parti socialiste, Walter
Ammann, qui a obtenu 7462
voix, n'ont atteint la majorité ab-
solue de 17.398 voix. Le nombre
des bulletins valables s'est élevé
à 34.797 voix. La participation au
scrutin s'est élevée à 1 5 %.

Le plus grand parti du canton,
le PDC, ainsi que l'Alliance des
indépendants, souhaitaient qu'u-
ne élection ne se fasse pas au
premier tour. Ils estimaient
qu'aucun des candidats n'avait
l'envergure d'un conseiller d'Etat.
Les radicaux soutenaient quant à
eux Toni Falk.

M. Rolf Vetterli , le premier can-
didat désigné par le congrès de la
section cantonale du parti socia-
liste et qui avait retiré sa candida-
ture, après que l'on eut appris
qu'il avait signé l'initiative popu-
laire en faveur de la suppression
de l'armée, a tout de même re-
cueilli 2917 suffrages.


