
Nouveaux remous du scandale Hafner

BERNE (AP). - Le scandale financier qui agite depuis une année le
canton de Berne a connu un nouveau rebondissement ce week-
end. Rudolf Hafner, ancien réviseur des finances, a fait de nouvel-
les révélations qui, après l'affaire des caisses noires, jettent le
trouble sur certains agissements du gouvernement bernois. Les
partis gouvernementaux ont tenu à prendre position hier, avant
l'ouverture de la session du Grand conseil qui aura à débattre
aujourd'hui du rapport de sa commission d'enquête spéciale.

en cause. Il affirme n'avoir touché que
3250 fr. - et non pas 10.000 - durant
l'année 1980-1981. Le conseiller
d'Etat a rappelé que le gouvernement
cantonal avait décidé en 1960 déjà
que la moitié des frais de réparation
des voitures des membres du gouver-
nement leur serait remboursée.

L'UDC et certains collègues de parti
du radical Hans Kraehenbuehl consi-
dèrent le comportement du conseiller
d'Etat comme incompréhensible et in-
justifiable.

Alfred Rentsch, président du parti
radical, a expliqué que le chef du dé-
partement de police était personnelle-
ment responsable du maintien de cet
avantage matériel. Il se demande aussi
si d'autres conseillers d'Etat se sont
acquis des avantages personnels sem-
blables. De nouvelles investigations

Après Werner Martignoni (UDC),
directeur des finances, c'est le
conseiller d'Etat radical Hans Kraehen-
buehl, directeur du département de
police, qui est vertement critiqué par
Rudolf Hafner. Le magistrat est accusé
d'avoir fait réparer sa Jaguar pour moi-
tié aux frais du contribuable bernois,
durant la première année de son man-
dat.

«INJUSTIFIABLE »

Hans Kraehenbuehl n'a pas nié les
faits, mais il est revenu sur les sommes

s'imposent donc en raison des faits , a-
t-il précisé.

Albrecht Rychen, président de
l'UDC, a déclaré pour sa part que les
dernières révélations de Hafner avaient
conduit à une situation politique nou-
velle. Alfred Rentsch et Samuel
Bhend, président du parti socialiste,
pensent de même. Ils ont précisé que
leurs groupes se réuniraient lundi
avant le début de la session pour exa-
miner s'il y avait lieu de revenir sur la
décision de ne pas étendre les investi-
gations aux 14 directions de l'adminis-
tration cantonale bernoise.

Hans Kraehenbuehl lui-même ne
s'oppose pas à une extension de l'en-
quête. Candidat aux prochaines élec-
tions cantonales, il a déclaré qu'il était
victime d'une action concertée desti-
née à lui faire mordre la poussière.

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Le parlement bernois, qui traitera
dès lundi du rapport de sa commission
d'enquête, aura à décider si une pro-
cédure disciplinaire doit être ouverte
contre le Conseil d'Etat.

Xamax irrésistible
La 13me journée du championnat a été très

favorable à IMeuchâtel Xamax. Stielike (à droi-
te sur notre photo) et ses coéquipiers ont en
effet battu le Lausanne de Milani par 4-0,
avant que Grasshopper domine à son tour Lu-

cerne (5-0). A trois jours de la venue de Loko-
motiv Sofia, Xamax compte 3 points d'avance
sur GC. Lire en page 13.

(Avipress - Treuthardt)

Autres enjeux
30 octobre 1983 : sept ans et

sept mois de dictature militaire
sont effacés d'un coup. Les Argen-
tins portent à la présidence de la
République Raoul Alfonsin, élu au
premier tour, avec 52% des voix.

30 septembre 1985: le pays a
presque terminé de juger ses an-
ciens bourreaux, il s'est engagé sur
la voie du redressement économi-
que et le parti radical du président
Alfonsin s'apprête à fêter un nou-
veau succès électoral aux législati-
ves partielles.

30 octobre 1985: tout est remis
en cause. Pour le deuxième anni-
versaire de son élection, M. Alfon-
sin lance un appel à la consolida-
tion de la démocratie et dresse un
bilan inquiétant.

Depuis un mois, des bombes ex-
plosent au petit matin dans des
écoles, des cafés, des édifices pu-
blics. Sans jamais faire de victimes,
mais semant un vent de panique
parmi la population encore trauma-
tisée par la répression militaire.

Pour répondre à cette montée de
la violence, le gouvernement or-
donne par décret l'arrestation de
douze personnes - six civils et six
militaires - suspectés d'être les au-
teurs de ces plasticages. Mais un
juge d'instruction déclare le décret
inconstitutionnel, plaçant le prési-
dent dans une situation de porte-
à-faux.

Le 25 octobre, M. Alfonsin dé-
crète l'état de siège pour 60 jours
sur l'ensemble du territoire. Cela ne
s'était plus vu depuis le 6 novem-
bre 1974, quand le gouvernement
d'Isabel Peron avait lui aussi pro-
clamé l'état de siège.

C'est dans cette atmosphère plus
que tendue que les Argentins de-
vaient élire hier la moitié des 254
membres de la Chambre des dépu-
tés et plus de 6000 conseillers mu-
nicipaux.

M. Alfonsin a appelé à la mobili-
sation générale. L'opposition a
prôné le boycottage des urnes,
soutenant que le gouvernement
avait imposé l'état de siège pour
essayer de rehausser son image.

La vérité est qu'en Argentine, les
«nostalgiques de la dictature»
n'ont pas désarmé. En obligeant
M. Alfonsin à faire une entorse aux
principes .démocratiques pour
mieux tenter de les défendre, les
ennemis du régime ont marqué un
point.

En le contraignant à admettre
que le terrorisme peut parfois obli-
ger un régime démocratique à res-
treindre les libertés individuelles,
ils ont apporté de l'eau au moulin
des dictateurs jugés à Buenos-Ai-
res.

Car ce ne sont pas les législati-
ves d'hier qui intéressent les terro-
ristes. Ce qu'ils veulent obtenir,
c'est qu'une fois les condamna-
tions contre les neuf principaux
accusés prononcées, on passe
l'éponge sur les cas des 1700 mili-
taires impliqués dans les tortures,
enlèvements, viols et exactions en
tous genres. Faute de quoi la dé-
mocratie serait, cette fois, en péril.

Jacky NUSSBAUM

Les
cracks

font
la loi

Soirée sans éclats en
championnat de ligue A où
les favoris ont nettement
pris la mesure des moins
bien lotis. Ce fut notamment
le cas à Bienne où Lugano,
en dépit des apparences,
s'est imposé par 7-2. Notre
photo Keystone montre le
Tessinois Johansson (25) en
mauvaise posture, devant
Poulin. Lire en page 16.

Caroline Muller (photo Keystone), de Douanne, a largement
dominé la 5me édition du championnat suisse de gymnastique
rythmique, à Bâle. Elle a remporté le concours complet ainsi que
les quatre finales. Lire les résultats en page 14.

Col-des-Roches

Samedi matin, un jeune em-
ployé de la gare CFF au Col-
des-Roches s'est fait «bra-
quer» par deux bandits alors
qu'il venait de prendre son
service, vers six heures. Deux
hommes vêtus de bleus dé tra-
vail, portant une cagoule et
dés gants blancs, l'ont con-
traint sous la menace de leurs
pistolets à leur remettre l'ar-
gent contenu dans lé coffre-
Jort.

L'employé a dû s'exécuter,
et les bandits ont placé leur
butin - environ 50.000 fr. énC
coupures suisses et étrangères
- dans un sac de voyage brun.
Ils ont pris ensuite la fuite en
direction de la France dans
une Volvo orange d'un ancien
modèle, non sans avoir au
préalable chroroformé l-èm-
ployé. Celui-ci a néanmoins
réussi à donner l'alarme.C -

_ La police a dressé dés barra-
ges routiers dans plusieurs en-
droits du canton. Lés deux
bandits mesurent environ 1 m ',.
80 et sont de corpulence min-
ce. La Sûreté de La Chaux-de-
Fonds a lancé un appel aux té-
moins, tél. (039) 28 71 01,
'ÇEn. une quinzaine d'années,
c'est la troisième attaqué diri-
gée contre la gare du Col-des-
Roches, qui se trouve à quel- .
ques centaines de mètres de la
frontière française.

50.000 fr.
braqués

Deux avortements
provocation à Barcelone

MADRID (ATS/AFP). - Des féministes ont pratiqué samedi à
Barcelone (nord-est de l'Espagne) deux avortements illé-
gaux, premier pas d'une campagne destinée à souligner l'in-
suffisance de la loi sur l'avortement approuvée en juin der-
nier par le Parlement, a annoncé une porte-parole du mouve-
ment.

Les deux avortements, pratiqués
sur des femmes enceintes de 6 et 7
semaines, ont eu lieu à l'occasion
des journées féministes réunissant
à la fin de la semaine près de 4000
femmes de toutes les provinces es-
pagnoles.

La porte-parole a ajouté que la
loi actuelle «résout les problèmes
de 2 ou 3% des Espagnoles qui
souhaitent avorter, alors que les
97% restantes sont obligées d'aller
à Londres ou de se faire avorter
clandestinement». La loi de dépé-

nalisation de l'avortement, rappel-
le-t-on, autorise l'interruption de
grossesse dans trois cas: malfor-
mation du foetus, danger pour la
santé de la mère ou viol.

AUTO-INCULPATION

En cas de poursuite judiciaire, a
par ailleurs indiqué la porte-parole,
les féministes riposteront par une
«auto-inculpation massive » des
4000 personnes ayant participé
aux journées de Barcelone.

Les virus du rhume
des cousins agressifs

(Page 19)
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L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

Lundi : côte de porc Zîngara
Cuisse dc poulet aux cornes d' abondance

Mardi : boeuf aux pousses de bambou
Vol-au-vont Toulousaine i

Mercredi : porc laqué , sauce barbecue
Boeuf bouil l i  Flamande

Jeudi: poulet aux pousses de soya fraîches
Rôti de porc saucissonné

Vendredi : pStes fines sautées à l ' orientale
Filets de daura de à la sauce d' aneth

NOS MENUS DE CHASSE
servis sur assiette

jusqu 'au ii novembre
A la salle à manger 'LA CHANDELLE»

«Business lunch»
HOTEL TOURING AU LAC

l Tél. 038/25 55 01 .

264336-81

Onze militaires d'une école de
recrues ont été blessés dans un
accident, samedi matin. Le ca-
mion Unimog dans lequel ils
avaient pris place a quitté la
route dans un virage, pour une
raison inconnue, entre Maubor-
get (VD) et Couvet (NE). On
voit ici le véhicule, rétabli sur
ses roues après un tonneau. Lire
en page 11.

(ASL)
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Du sang sur le cou des mots
Théâtre contemporain à la Tarentule

«Du sang sur le cou du chat», création
d'une pièce de Fassbinder par la jeune
équipe théâtrale de la Tarentule: la pièce
tiendra l 'affiche tous les vendredis et sa-
medis jusqu 'à la fin du mois. Elle ouvre
une voie de regard aiguë comme la-fente
d'un scalpel sur le mal-vivre contempo-
rain. Un mal-vivre qui se termine pour
tous les protagonistes par la mort : la
relecture radicale de leurs mots banals
par un être sans compromis les condam-
ne. Quand la vérité se glisse dans les
mots du quotidien, elle en révèle la dy-

namite, la brûlure, la morsure sans appel.
Terrible propos : Fassbinder, mort à 36

ans en 1982 après une oeuvre théâtrale
et cinématographique qui Ta promu chef
de file de l'expression contemporaine al-
lemande, a écrit «Du sang sur le cou du
chat» en 1971.

UNE DRAMATURGIE
DU QUOTIDIEN

Depuis 1977. il a produit des films
dont «Le mariage de Maria Braun», «Lili

Marleen», «Le désir de Veronika Voss»
sont les plus connus. Son oeuvre lui a
valu le prix Lucchino Visconti en 1979,
et l 'ours d'or du Festival de Berlin en
1982. Pour exprimer sa sensibilité despé-
rée, il a élaboré une conception originale
de l 'usage d'images et de mots simples,
courants, quotidiens, conception collant
aux constats et à la mentalité des généra-
tions actuelles. Lesquelles se sont identi-
fiées à sa démarche à l'échelle de l'Euro -
pe, y trouvant une voie d'expression ca-
pable de décrire une position de souf-
france et dérision sans issue dont l'Alle-
magne n'a pas le monopole.

Il appelait sa démarche Tantithéâtre.
Pourtant à la Tarentule, oh trappe les
trois coups derrière le rideau, comme le
veut la tradition. Mais c 'est dans le jeu
qu'on ne fait pas de théâtre: pas de char-
ge, pas de dramatisation, pas de recher-
che d'effet. On joue les mots dans leur
situation, rien de plus, puis on sort. Aus-
térité révélatrice.

LE DOUX VAMPIRE
VENU D'AILLEURS

Phebee esprit-du-temps débarque de
son étoile pour un reportage. Mais elle
ne connaît pas la langue des humains,
bien qu'elle en ait appris les paroles.
Alors elle apprend.

Les humains défilent devant elle. Si-
tuations courantes. Exposés de faits. Dif-
ficultés quotidiennes, injustices, ruptu -
res, séductions, arrangements: suite de
personnages usés par l'intérêt étroit
d'une survie d'adaptation sans véritable
choix, exposant les dispositions de leur
existence comme des données inélucta-
bles, acceptées, donc acceptables. Cha-
que personnage déambule dans son enfi-
lade de gestes et de propos réllexes issus
d'images, de conventions, d'idéologies.

Pas une phrase qu on n ait entendue un
jour parlée, pas une attitude qui ne soit
extraite des rapports humains quotidiens
typés. Tout est historique de cette tran-
che de vie, ici, maintenant.

Le ton monte, les relations s 'entrecroi-
sent, la cadence des interférences s 'ac-
croît comme le jeu devient plus com-
plexe et plus exacerbé. Phebee apprend.
Nouvelle, fraîche, étrangère, venue d'ail-
leurs, elle intrigue, on la recherche, on
l'invite. Mais quiconque entreprend sa
conquête le paie de sa vie: quand la
vérité réoccupe les mots inhabités, vides,
elle les rend mortels.

LA GÉNÉROSITÉ
PLUS QUE LA THÉORIE

- La Tarentule, avec une toute nouvelle
équipe, signe là une création importante,
et percutante. Investissant à fond dans
leur qualité d'amateurs, les comédiens
visent plus à donner le poids de la vrai-
semblance à leur création par un usage
bien dosé de leur capacité personnelle,
qu 'à taire une démonstration d'une théo-
rie dramatique avant-gardiste. Et c 'est
ainsi qu'il établissent la pleine communi-
cation avec leur public, en lui mimant sa
vie, en usant de chair et de connivence,
plutôt qu 'en incarnant des abstractions,
en établissant une architecture de con-
cepts. Dans la ligne d'une avant-garde
pure et dure, leur création ferait peut-être
figure de compromis. Telle qu 'elle est,
avec le respect de l'intention révélatrice
de l 'auteur mais avec le recours à une
illustration marquée par éclairs de pitto-
resque et de clin d'oeil, et même de gags,
ils trouvent le chemin du partage. Bien
joué, même à dix lieues du «bien joué»
qui fait rêver.

Ch.G.

Boudry fleurit ses lauréats
Une manifestation colorée s'est dérou-

lée à la salle de spectacles de Boudry. Il
s'agissait de la remise des prix aux lau-
réats du concours d'embellissement de la
ville organisé par la Société de dévelop-
pement: « Boudry, ville fleurie».

Pour la seconde édition, cette action a
obtenu un très grand succès auprès de la
population. Plus de cent décorations de
balcons, fenêtres, entrées et jardins ont
pu être sélectionnées par deux jardiniers
délégués à titre d'experts.

Tant le président de la Société de dé-
veloppement, M. Jean-Daniel Dupuis
que le président du Conseil communal,
M. François Buschini, se sont plu à rele-
ver l'excellente qualité de la plupart des
arrangements. Chacun a d'ailleurs pu le
vérifier lors de la projection de diapositi-
ves réalisées par le photo-club.

A cette occasion, on a pu découvrir
que fleurs et sous-vêtements faisaient
parfois bon ménage...

H. V.

Voici le palmarès du concours doté de
prix d'une valeur de 1000 francs :

Grandes décorations : 1. M. Jean-
not Vermot, hôtel du Lion d'or; 2. M.
Henri Hirt, Prés 3; 3. M. Pierre Dolder,
ferme de Belmont; 4. M. Werner Frick,
Trois-Rods; 5. M. Robert Kaeser, Bacon-
nière 10; 6. M. Raymond Jossi, Louis-
Favre 63; 7. M. Joseph Emonet, Conrar-
des 1. Ont obtenu des points : Mme Ma-
ria Borgognon, MM. Willy Marti, Roland
Pizzera, Robert Perrinjaquet, Maurice
Imer, Jean-Claude Duscher, Gérald
Brand, famille Biedermann, hôtel de
l'Aré ùsè. j;

Petites et moyennes décorations :
1> Mme Anne-Marie Berger, Louis-Favre
51 ; 2. M. Fernand Bottini, Oscar-Hu-
guenin 19; 3. Mlle Hélène Quartier, Ver-
ger 3; 4. M. Richard Bumbacher, Pré-
Landry 11; 5. M. Claude Quartier, Ba-
connière 48; 6. M. Jean-Daniel David,
Vermondins 3.2; 7. M. Eric Fluck, Prés
33. Ont obtenu des points : MM. Jean
Eggimann, Arnold Dreyer, Francis Bul-
liard.

Jardins: 1. M. Gérald Piaget, Indien-
nes 1, Areuse; 2. M. Eric Meisterhans,
Repaires 6; 3. M. Joseph Pizzera, Isles
14, Areuse. Ont obtenu des points : MM.
Gilbert Adamini, Hans Rittiner.

Prix spécial de la meilleure décoration
de la rue Louis-Favre, offert par la librai-
rie-papeterie du Vignoble: ex-aequo M.
Dominique Bottinelli, 7 rue Louis-Favre,
et M. Roland Kuffer, 58, rue Louis-Favre.

Le Pen sur le pavé

Besançon, ville jumelle

A l'unanimité, la municipalité de Be-
sançon vient de refuser d'ouvrir les lieux
publics de la ville au président du Front
national M. Jean-Marie Le Pen, qui vou-
lait tenir un meeting. Deux raisons à cet-
te décision : la venue en 1984 du leader
du FN avait été à l'origine de violentes
bagarres au Palais des Sports de Besan-
çon. D'autre part, le FN «propage des
idéaux attisant la haine raciale». Le re-
présentant du FN à Besançon,
M.Tiebaut, dénonce de son côté «les
dictateurs socialo-marxistes qui ba-
fouent la démocratie en refusant la venue
d'un élu du peuple».

Il y a quelques jours déjà, la municipa-
lité de Montbéliard avait eu la même
position. (AP)
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La Bulle a Gorgier

Occasion manquée, I autre soir, pour
les jeunes de recevoir une excellente in-
formation sur une profession qui a de
l'avenir, alors que l'on constate déjà un
fléchissement du nombre des informati-
ciens en formation.

Cinq professeurs du Centre d'informa-
tique, présentés par le recteur, M. Jean
Guinand, ont présenté les différents as-
pects de ce domaine d'activité particulier
de notre université, devant un maigre
auditoire malheureusement.

FORTE DEMANDE

Le marché suisse aura besoin ces cinq
prochaines années de 20.000 profes-
sionnels de l'informatique, formés à dif-
férents niveaux de spécialisation. L'étu-
diant en économie qui a choisi l'option
gestion d'entreprise acquiert des con-

naissances importantes d'informatique.
L'université forme des informaticiens di-
plômés en deux ans d'études et des li-
cenciés en quatre ans, possédant des
connaissances largement supérieures et
pouvant prétendre aux postes d'analys-
tes programmeurs.

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

Les applications de l'informatique
s'étendent à de très nombreux domaines,
par exemple à la banque, aux télécom-
munications, au secrétariat, à l'aviation.

La tâche de l'université est d'enseigner
les langages et la technique de program-
mation, d'apprendre à définir des exigen-
ces et à décomposer un programme touf-
fu en éléments simples; il faut s'assurer
ensuite que le programme fonctionne.

Les années 90 verront naître l'intelli-
gence artificielle, 5me génération des or-
dinateurs, capables de représenter et de
simuler les mécanismes de la mémoire et
de la pensée.

L'université tient à donner une forma-
tion très pratique à ses étudiants. Une
fois impliqués dans la vie active, il impor-
te que les informaticiens trouvent un en-
vironnement professionnel que l'univer-
sité peut leur offrir. Elle tient à disposi-
tion des solutions susceptibles de rendre
service dans la vie pratique.

Grâce aux professeurs F. Béguin, R.
Corfu, P.-J. Erard, P. Schoensleben et
H. H. Naegeli, qui ont illustré leurs expo-
sés d'exemples pratiques, le domaine de
l'informatique est apparu accessible et
plutôt accueillant.

A. D.

Le train brûle la
gare...

A grand renfort d'affiches
farcies de tortillards invitant les
Carquoises «à la balade», la vente
bisannuelle de paroisse s'est dé-
roulée samedi à la Cave des Co-
teaux. Chaque chaland était invité
à acquérir un titre de transport en
guise d'insigne. C'était original.
Mais s'il y avait de l'entrain, dans
tous les coins, il n'y avait pas plus
de train que de fanfare des chemi-
nots comme l'annonçait le pro-
gramme ! A en rendre infidèles tou-
tes les femmes des chefs de gares !
Les comptoirs, le marché aux pu-
ces, les bancs de boissons) pâtisse-
ries, gaufres et saucisses grillées
ont connu le succès.

Le soir le chœur mixte « Echo du
Vignoble» a été chaleureusement
applaudi, mais le reste du pro-
gramme était plutôt terne... puis-
qu'on n'était pas en train!

F.P.

Vente de paroisse
à Cortaillod

Paris honore M. L.-E. Roulet
Historien neuchâtelois distingué

La médaille d'argent de la Ville
de Paris vient d'être remise au pro-
fesseur Louis-Edouard Roulet, an-
cien directeur de l'Institut d'histoi-
re de l'Université de Neuchâtel et
président du directoire du' Centre
d'études historiques sur les rela-
tions franco-suisses, en reconnais-
sance de son œuvre d'historien.
Lors de la cérémonie organisée à
cette occasion, qui s'est déroulée
le 16 octobre dans les salons de
l'Hôtel:de-Ville de Paris, c'est M.
Couve de Murville, ancien premier
ministre, qui a remis le prix à l'his-
torien neuchâtelois, dont il s'agit
en particulier de récompenser les
travaux dirigés et entrepris en rap-
port avec le Refuge huguenot en
Suisse, refuge qui a suivi la Révo-
cation de l'Edit de Nantes en 1685.

Comme on le sait, le professeur
Roulet a présidé le comité d'orga-
nisation de l'Exposition réalisée
l'été dernier au Musée historique
de l'Ancien- Evêché, à Lausanne.
Manifestation d'une importance
nationale, cette organisation est la
première qui ait jamais été consa-
crée au thème du Refuge dans no-
tre pays. Elle a permis de réunir et
de présenter au public des docu-
ments d'une valeur inestimable, en
particulier l'Edit de Fontainebleau
lui-même, portant révocation de
l'Edit de Nantes, prêté à la Suisse
par les Archives de France.

• AUTRE DISTINCTION

D'autre part, nous apprenons
que le Conseil exécutif de la Fon-
dation européenne de la science,
dont le siège est à Strasbourg, a
élu le professeur Roulet en qualité
de représentant de la Suisse au co-
mité exécutif permanent de la divi-
sion des sciences humaines.
L'élection a suivi une proposition
du Fonds national de la Recherche
scientifique. Le professeur Roulet

PROFESSEUR L.-E. ROULET. - La
Ville de Paris lui a décerné sa mé-
daille d'argent en récompense de
ses recherches.

succède dans cette fonction au
professeur Olivier Reverdin.

Le comité exécutif permanent de
la division des sciences humaines
de la Fondation européenne de la
science décide des programmes de
recherche communs intéressant un
certain nombre de pays européens.
Une fois les programmes adoptés,
les pays concernés constituent des
groupes de travail financés par
leurs fonds nationaux scientifiques
respectifs. Ces groupes de travail
sont représentés dans une com-
mission spéciale qui en coordonne
les travaux. La Suisse participe ac-
tuellement, dans ce contexte, à des
études sur l'acquisition d'une
deuxième langue pour les immi-
grants, ainsi que sur le droit des
minorités.

E. J.

Conférence d'une graphologue française

L'écriture-miroir
0 BIEN que contestée par les

psychologues, la graphologie prend
toujours plus d'importance. Sa prati-
que, telle qu 'on la connaît aujour -
d'hui, remonte à 1871 lorsque l'abbé
Michon fonda la Société de grapho-
logie.

Si les analyses privées n 'occupent
que 20% des graphologues trançais.
l'étude de l'écriture est fréquemment
utilisée par les tribunaux et lors de
recrutement prolessionnel. Seul nua-
ge dans le ciel bleu: en Suisse, n 'im-
porte qui peut pratiquer la grapholo-
gie. C'est pour tenter d'isoler les
charlatans que la Société suisse de
graphologie a été fondée. Les candi-
dats sont soumis à des tests et doi-
vent être au moins titulaires d'une
demi-licence en psychologie.

Réunis par leur passion commune,
une quarantaine d'abonnés de la re-
vue «La graphologie» s 'étaient don-
né rendez-vous samedi à l'hôtel Ter-
minus. Parmi eux, quelques Français
et même une Belge, qui s 'étaient dé-
placés pour l'occasion, autrement dit
écouter Mme Catherine Colo, une

Parisienne, membre du Groupement
des graphologues conseils de France
venue parler de «Mécanismes de dé-
fense: comment les voir dans l'écritu-
re».

La première partie de l'exposé fut
consacrée à expliquer le développe-
ment de l'enfant. Freud a ressurgi: les
conflits du moi entre le surmoi (auto-
rité) et le ça (pulsions), les étapes de
l'enfance, comme la phase orale ou
anale. Puis des exemples d'écritures
pathologiques ont été projetés sur
l'écran. Pour le profane, elles sem-
blaient tout à fait normales, mais rien
n 'a échappé à la graphologue, que ce
soit l'imprécision et la rondeur des
formes, ou encore le manque de mar-
ges et la mise en page particulière,
constatations appuyées par quelques
participants et donnant lieu à des
diagnostics variés.

Existe-t-il des écritures normales ?
Mme C. Colo répond par l'atfirmati-
ve, et étaye sa réponse d'exemples :

- Ces phrases ont été rédigées
par une femme de 40 ans; mûre et
équilibrée. La forme de l'écriture est
bien structurée, mais souple. Le bon
rapport des noirs et des blancs rélève
l'équilibre trouvé entre principe de
plaisir et principe de réalité.

Manie de graphologue ? Mme C.
Colo répond qu 'elle n 'étudie que les
écritures dans le cadre de sa profes-
sion. La correspondance qu 'elle re-
çoit d'amis et de proches est ainsi
épargnée de toute analyse.

B.G.

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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

mé.
Bibliothèque publique et universi-

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Arcades : 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15,

20 h 15, Hold-up. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Le 4e pouvoir. 12 ans.

2e semaine.
Studio : 16 h 15, 20 h 15, Un été d'en-

fer. 16 ans. 18 h 15, 22 h, A mort
l'arbitre. 16 ans.

Bio : 18 h 15, Yentl. V.O. sous-titrée.
12 ans. 20 h 45, Yentl. 12 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Rambo II, la
mission. 16 ans. 3e semaine.
17 h 30, Otto-le film. V.O. sous-ti-
trée. Enfants admis.

Palace : 16 h 15,18 h 15, 20 h 15.
22 h 10, On ne meurt que deux
fois. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Les

Chapeaux - flamenco.
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)
L'Escale, Frisbee (fermé le lundi). Le

Dauphin, L'ABC, La Rotonde, Big
Ben (fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 31 77 92.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 2568 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

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. 251017 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 (251017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie Centrale, rue de
l'Hôpital 13, tél. 25 11 58. Renseigne-
ments : N°111.

BEVAIX
Galerie des Arts anciens : Heidi Pei

ret.

CARNET DU JOUR

MONTAGNES

Samedi, vers 2 h 40, une voiture condui-
te par M. J. B., domicilié à La Chaux-de-
Fonds. circulait avenue Léopold-Robert
vers la rue de la Ruche. Au carrefour, son
véhicule est entré en collision avec l'auto
conduite par M. R. S., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur l'artère sud en sens
inverse. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Auto contre auto
Dimanche, le culte de la fête de la

Réformation était présidé par le pasteur
J.-P. Barbier qui a rappelé qu'au milieu
du XVI" siècle, Hugues Gravier, jeune
pasteur de Cortaillod, avait été brûlé vif
comme martyr, en France. Le culte s'est
terminé par un service de saint-cène.

Culte de la réformation COLOMBIER

te) un saura tout sur ie ruiur tunnei
routier de La Vue-des-Alpes et la politi-
que cantonale des transports jusqu'à l'an
2000, en rendant visite au bus-expo qui
sera place du Tram aujourd'hui de 14 à
22 heures.

Le tunnel sort de l'ombre

Calendrier neuchâtelois
1986

# ON peut se procurer à l'Office
du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons, 7 rue de la Place-d'Armes le
calendrier neuchâtelois 1986 qui se
présente sous forme de douze feuil-
lets au format de 36 * 29,5 cm, re-
présentant des sites pittoresques du
canton photographiés par hélicoptè-
re. Ce calendrier est fourni avec une
enveloppe spéciale admise par les
PTT de sorte qu'il est possible de
l'adresser à ses amis, notamment en
guise de cadeau de fin d'année. Le
tirage étant limité, ceux et celles qui
désirent obtenir ce calendrier sont
priés de prendre contact rapidement
à l'Office du tourisme.

• L'ASSOCIATION suisse des
diabétiques a décerné samedi à Neu-
châtel son prix annuel récompensant
un engagement exemplaire en matiè-
re d'information sur le diabète à deux
lauréates. Mme Catherine Meylan
(Lausanne) et Mme Ruth Leimgru-
ber (Aarau) ont reçu chacune 1000
francs. Mme Catherine Meylan, qui
travaille depuis 1978 pour l'Associa-
tion vaudoise des diabétiques, s'oc-
cupe avant tout de questions de pé-
dagogie médicale. Mme Leimgruber,
elle-même diabétique, est conseillère
et secrétaire de l'Association argo-
vienne des diabétiques. Elle est no-
tamment responsable de l'organisa-
tion de conférences sur le diabète et
enseigne à l'école d'infirmières d'Aa-
rau.

L'Association suisse des diabéti-
ques consacre avant tout ses activi-
tés à la formation et aux cours de
perfectionnement. Elle compte 18
sections cantonales et régionales, qui
défendent les intérêts des quelque
200 000 diabétiques en Suisse. L'as-
sociation elle-même compte 17 000
membres.

Le prix de l'Association
suisse des diabétiques

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

Loterie à numéros
du 2 novembre

NUMÉROS SORTIS :
13, 14, 15, 16, 19 et 20

Complémentaire : 30

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Auteuil:
8 - 1 3- 1 1  - 10 - 5 - 2 - 12

Course suisse de dimanche à
Dielsdorf :

1 2- 1 3- 8 - 1 1

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

Toto-X
1 - 1 2 - 1 3- 2 0 - 28 - 33

Complémentaire : 29

Loto romand
C'est au cours de l'émission télévi-

sée «Trèfle d'or» qu'a eu lieu en di-
rect, samedi soir à Genève, le tirage
de la tranche 11/85 du Loto romand.

Les 4 numéros sortis sont les sui-
vants : 05, 09, 27. 35.

Les porteurs de billets du Loto ro-
mand, tranche 11/85, gagnent: les 4
Nos justes, 150.000 fr. en or; 3 Nos
justes, 1000 fr. en or; 2 Nos justes.
30 francs; 1 No juste, 1 billet de tri-
bolo pouvant rapporter jusqu'à
10.000 fr. en or.

Dans n'importe quel ordre.
Seule la liste officielle de tirage fait

foi.

Lors de la rencontre opposant les
équipes de Boudry et Superga, M. Patri-
ce Musitelli, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, joueur de Superga, a été blessé à
la tête lors d'un choc avec un adversaire.
Il a été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Footballeur blessé



Dies academicus et chimpanzés
L'Université prête à évoluer

Au carnaval des animaux, le chimpanzé détient la
palme du parallélisme avec l'homme : il s'offrirait
même le luxe de lui ressembler jusq u'à produire
des inventeurs, et des traditions. Production
dans lesquelles l'Université entend elle aussi dé-
fendre ses chances.

L'Université s'est donné samedi sa fête
institutionnelle annuelle, le Dies acade-
micus, en se jouant sur le mode aimable
de ressemblances qui soulèvent dans
leurs dernières conséquences biologi-
ques les questions les plus fondamenta-
les sur la place de l'homme au sein des
autres espèces: à l'occasion de la remise
du prix Cortaillod aux deux chercheurs
Hedwige et Christophe Boesch, le pro-
fesseur Hans Kummer, professeur d'étho-
logie à l'Université de Zurich, a prononcé
un exposé sur la «Vie sociale et traditions
des chimpanzés en Afrique». En choisis-

sant comme environnement sonore l'in-
terprétation du «Carnaval des animaux»,
de Camille Saint-Saëns, par l'orchestre
Gymnase-Université sous la direction de
Théo Loosli, l'Université a prolongé d'un
sourire la résonance d'un propos tou-
jours passionnant , parfois inquiétant.

Le recteur Jean Guinand a toutefois
précisé que le choix de ces tableaux mu-
sicaux n'était strictement dicté que par
l'exposé cité, et qu'il ne fallait y voir
aucune référence à la vie universitaire ni
à aucune personnalité existante ou ayant
existé en son sein.

NOMINATIONS ET HOMMAGES. - Le recteur Jean Guinand félicite le profes-
seur Christophe Senft, nouveau docteur honoris causa.

(Avipress - P. Treuthardt)

Novembre 1985, demi-parcours pour
l'actuel rectorat , qui juge prématuré
d'établir un bilan, et salue les nouveaux
doyens de facultés, nommés eux pour
deux ans. Devant un parterre de person-
nalités parmi lesquelles MM. Jean-Luc
Virgilio, président du Grand conseil, et
Jean Cavadini, président du Conseil
d'Etat, chef de l'instruction publique,
Mme Luce North, présidente du Conseil
général et M. Jean-Pierre Authier, prési-
dent de la ville, M. Guinand a retracé par
le menu les changements de responsa-
bles au sein de l'institution. Puis il a
développé les deux questions préoccu-
pantes pour les deux prochaines années :
les locaux universitaires, et le plan de
développement 1988-1991.

DE LA PLACE POUR BOUGER

L'installation prochaine - au printemps
1986 - de la faculté des lettres dans le
nouveau bâtiment des Jeunes Rives en-
traînera des déplacements en chaîne.
Déménagements, regroupements, exten-
sions: le bâtiment de l'avenue du Pre-
mier-Mars 26 continuera à servir de
point central. Avec la fin des travaux au
Musée d'ethnographie s'achèvera une
étape importante dans l' effort consenti
pour doter l'Université des locaux dont
elle a besoin.

Mais une seconde étape devrait
s'amorcer aussitôt: certains instituts de
la faculté des sciences travaillent au Mail
dans des conditions difficiles. Un con-
cours d'architecture a été lancé pour
trouver des solutions. Il en est actuelle-
ment à sa seconde phase: quelques
avant-projets ont été retenus pour un
développement plus précis. Le jury se
prononcera au cours du second trimestre
1986.

PROMOTION, COMPETITION
ET EQUILIBRE

Le plan de développement
1 988-1 991, deuxième exercice du genre
dans le cadre d'une procédure voulue
par la Conférence universitaire suisse,
contraint l'Université à s'interroger sur ce
qu'elle devrait être dans les années 90.
Enseignement , recherches, services : trois
rôles qu'il convient de garder en équili-
bre, au sein d'un organisme qui n'est

certain à long terme ni de ses effectifs, ni
de l'appui que les pouvoirs publics pour-
ront lui consentir. Dans quelle mesure les
nouvelles conjonctures conduiront-elles
à de nouvelles stratégies, de promotion
auprès des étudiants étrangers par exem-
ple, de compétition avec des institutions
de recherches privées, d'équilibre entre
recherche fondamentale et recherche ap-
pliquée, de recyclage dans la formation
permanente, stratégies à développer sans
perdre de vue la qualité de l'enseigne-
ment? En maintenant une réflexion per-
manente, ces plans quadriennaux parfois
agaçants contribuent cependant à une
évolution salutaire.

DOCTEUR
EN NOUVEAU TESTAMENT

La faculté de théologie a ensuite ac-
cueilli en son sein un nouveau doteur
honoris causa, le professeur Christophe
Senft, de la faculté de théologie de Lau-
sanne, longtemps pasteur à La Chaux-
de-Fonds et Fleurier. Spécialiste du
Nouveau Testament, auteur entre autres
d'un « Commentaire de la première épître
de Paul aux Corinthiens» et d'un opus-
cule consacré au «Courage de prier», le
professeur aujourd'hui retraité a ensei-
gné à Neuchâtel à l'occasion de rempla-
cement et d'échanges.

Honorés aussi, un certain nombre
d'étudiants ont bénéficié de prix pour la
qualité de leur travail: MM. Denis Jean-
dupeux, Jacques Hubin, Alain Sandoz
ont été distingués en sciences dans le
cadre du prix Jean Landry. MM. Olivier
Sahli et Pascal Magne, étudiants en mé-
decine, se sont partagé le prix Ernest
Leuba. MM. Yvan Matthey, François
Marmy et Philippe Grosvernier ont été
distingués pour le prix Henri Spinner de
botanique. Mme Nicole Galland, égale-
ment en botanique, a été récompensée
du prix Jean-Luc Crelerot , et M. Olivier
Mojon et Jean-Philippe Mayor on reçu
le prix Louis Paris. En biologie, M.
François Gigon a reçu le prix Jean-Geor-
ges Baer. Le prix Henry Grandjean, en
économie politique ou sociale, est allé à
M. Jean-Philippe Rudolf.

POUR LA SCIENCE,
PROTÉGER LA NATURE

La matinée s est terminée par la remise
du prix Cortaillod aux époux Boesch qui,
par leurs observations de la vie sociale
des chimpanzés en Afrique, ont amené
de nouveaux éléments d'une extrême ri-
chesse à la connaissance de ces homi-
niens, peut-être plus proche de l'homme
qu'il n'y paraît. Ce prix de 25.000 fr. n'est
décerné que tous les deux ans. L'exposé
de M. Kummer était illustré de diapositi-
ves réalisées par ce couple de chercheurs
au terme de patients travaux d'approche
des sociétés de chimpanzés dans une
jungle défiant les moyens habituels
d'observation. Leur relation d'une riches-
se scientifique exceptionnelle servira
aussi bien la connaissance biologique
que la défense d'une des dernières par-
celles de jungle originelle de la planète.

Ch. G.

Vendanges
Plus de cinq millions

de kilos de raisin dans
les caves neuchâteloises

Les vendanges se sont déroulées, dans le bas du can-
ton, du 8 au 30 octobre. Favorisées par des conditions
météorologiques excellentes, elles ont permis d'enca-
¦ver une récolte très saine. Quantité et qualité sont
supérieures à la moyenne des dix dernières années. La
récolte totale représente quelque 5,5 millions de kilos.

QUANTITÉ (en kilos)

Vendanges Moyenne
1985 décennale

Chasselas 4.150,000 3.200.000
Pinot noir 1.250.000 920.000
Pinot gris 60.000 33.000
Chardpnnay 41.000 22.000
Rieslmg-Sylvaner 32.000 29.000

QUALITÉ (degrés Oechslé)

Vendange Moyenne
1985 décennale
67° 6ÊF
86° 78
88 81
88 80
78° 70

On observe que les quantités sont généralement les
plus importantes récoltées durant ces dix ou quinze
dernières années, exception faite de la vendange record
1982. La qualité du Chasselas est moyenne, celle des
autres cépages parmi les meilleures obtenues dans les
années 1970 et 1980.

4.350.000 LITRES

Traduite en litres de vin, la dernière vendange représente :

• 3.320.000 I. de blanc de chasselas

# 937.500 I. de rouge de pinot

• 80.800 I. de pinot gris et chardonnay

# 24.960 I. de riesling-sylvaner

soit au total (y compris la vendange neuchâteloise encavée à
l'extérieur du canton sur Vaud et Berne) 4.350.000 litres en
chifffre rond, soit pour 580 hectares de vignoble, une produc-
tion de 7500 litres à l'hectare - ou 7,5 décilitres au mètre carré.

Si le blanc chasselas produit 8 décilitres de vin par kilo de
raisin, de même que le pinot gris, le chardonnay et le riesling-
sylvaner, le pinot noir ne donne que 7,5 décilitres au kilo.

LA MEILLEURE DEPUIS 15 ANS

Avec ses 5 millions et demi de kilos, la vendange 1985 est,
en quantité, la meilleure de ces 15 dernières années, si l'on
excepte celle de 1982, gigantesque.

En qualité, les rouges de cette année, avec leurs 86 degrés
Oeschlé de moyenne (100 et même plus en certains endroits!)
devraient être excellents, comparables aux 1983.

Quant aux blancs, avec 67 degrés - la moyenne cantonale
de la dernière décennie est de 65 degrés - ils seront bons, à
défaut de ressembler aux 83!

G. Mt

Timbre et
nouvelle poste

à Bevaix

Développement et respect du cadre de vie

L'inauguration d'un office postal est
un événement dans une petite localité. A
Bevaix, la mise en service de la nouvelle
poste, prévue pour le 9 décembre, sera
encore rehaussée par une manifestation
particulière : l'émission, deux jours plus
tard, du timbre à date-réclame de la loca-
lité.

A l'instar de ce qui existe déjà dans
bon nombre de villes et de petites com-
munes, les Bevaisans n'ont pas voulu

être en reste. Plus précisément la Société
de développement, instigatrice de cette
idée novatrice et dont une commission
est au travail depuis plusieurs mois.

ÉVÉNEMENT PHILATÉLIQUE
Créer un timbre à date-réclame pour

les PTT n'est pas, on s'en doute, une
mince affaire. Des exigences très préci-
ses sont imposées dans la présentation
générale. Pour y arriver, il a été fait appel
à un graphiste de Boudry, M. Claude
Buschini. Utilisant admirablement le peu
d'espace disponible, grâce à une astuce
graphique, C. Bus - c'est son nom d'ar-
tiste - a réussi à montrer à la fois le lac,
les vignes, l'Abbaye et le Mont-Aubert à
l'arrière-plan.

Profitant de l'inauguration de la poste

BEVAIX D'HIER ET D'AUJOURD'HUI. - Sous la plume de C. Bus, le temple et, en
bas, le bâtiment de la nouvelle poste.

et de l'émission du timbre, la Société de
développement a aussi prévu de faire de
cette manifestation un véritable événe-
ment philatélique. Le 11 décembre, pre-
mier jour d'émission, une enveloppe spé-
ciale sera mise en vente. Rappelant en
même temps le cœur de Bevaix avec son
temple et la nouvelle poste, selon le thè-
me «Développement et respect du cadre
de vie», cette enveloppe est imprimée en
deux couleurs. Elle pourra être complé-
tée de différentes manières, notamment
avec des timbres de la série Pro Juventu-
te. Pour plus de détails, des informations
peuvent être demandées directement à la
Société de développement de Bevaix.

P.-A. S.

JU La photo jaunie
- ff ça, qu 'est-ce que c 'est?, de-

manda le douanier en montrant du
doigt un grand paquet enveloppé dans
du papier jo urnal et posé droit sur la
banquette arrière.

Quentin parla d'une photo ja unie
des grands-parents de sa femme.
L'étonnement plissa le front sous le
képi, l'embarras ajouta une autre ride,
mais le douanier n 'insista pas et ils en
restèrent là. Les ancêtres avaient
changé de pays, passé une frontière,
imperturbables dans leur cadre, lui de-
bout, l 'air protecteur, à côté de sa fem -
me assise sur une chaise. Parce que la
terre vieillissait son homme avant
l'âge, les cheveux grisonnaient déjà.
Un peu trop longues, les manches ne
découvraient que la moitié d'une main
large et puissante mais délormêe par
les travaux des champs, et le col rond
en celluloïd semblait épouser la cour-

bure de la moustache. Les visages
sont fins, détail qui contraste avec les
habits amples aux tissus rudes faits
pour durer.

Elle est en robe noire et en bottines.
Le photographe lui a glissé un livre
dans les mains. En ce temps-là, le dé-
cor commes les poses étaient immua-
bles : un lond de rideau peint en trom-
pe-l 'œil et des balustres.

Sept heures de route, six cents kilo-
mètres : ils n 'en avaient peut-être ja-
mais lait autant. A une époque où les
congés n 'étaient pas encore payés et
où les seuls calendriers étaient ceux
des postes et des saisons, ils se con-
tentaient de courts déplacements
qu 'ils devaient préparer longtemps à
l'avance, sou après sou, avec crainte et
émotion, et de rares visites de iamille
dans un cercle restreint. Ils ne con-
naissaient ni l 'évasion, ni le stress. On

se contentait de vivre et c 'était déjà
beaucoup.

Ils regardaient changer les ciels et
passer les nuages. Elle faisait ses lessi-
ves au lavoir, à genoux sur une plan-
che, mi-femme mi-grenouille, et ne se
demandait pas si son linge était le plus
blanc. Autres temps... Maintenant, on
exige tout de la vie; on croit qu 'elle
vous donne, mais c 'est oublier qu 'elle
ne prête que sur gage.

...Quentin chercha la photo dans le
rétroviseur. Ils étaient bien là, l'un près
de l'autre, unis comme ils l'avaient
toujours été. Ils lui avaient d'abord
inspiré une curiosité amusée qui était
vite devenue respect. Il les regarda en-
core une fois et son pied se lit plus
doux sur l 'accélérateur.

CI- P. Ch.

M. Kurt Furgler
confrère d'honneur

des Olifants

MINI-COR DES ALPES? - Non, vin du pays... (Avipress-P. Treuthardt)

On soupçonnait, depuis un certain
temps, M. Kurt Furgler d'avoir une
forte inclination pour le canton de
Neuchâtel. Cette supposition est de-
venue certitude depuis samedi soir et
cela grâce à la Noble confrérie des
olifants du Bas-Lac en pays de Neu-
châtel, gouvernée par M. Philippe
Thiébaud.

En effet, la frairie solennelle de la
Saint-Hubert, célébrée, à Saint-Biai-
se, dans l'auditoire du centre scolaire
de Vigner, a permis de proclamer le
président de la Conlédération confrè-
re d'honneur. Et, partant, de lui taire
promettre, juste avant de boire un
peu de fin nectar fait à partir des
raisins de nos coteaux, de défendre,
en toutes circonstances, les vins et
les produits tirés des terres et du lac
de Neuchâtel. M. Furgler Ta promis
devant 180 confrères, compagnons
et leurs «gentes Dames» comme l'ai-
ment les appeler les membres de la
confrérie en gentilshommes qu 'ils
sont.

DES COMPAGNONS
CASSOULETS

// est vrai que cette frairie un peu
hors du commun par l'illustre hôte
qui en assumait la présidence d'hon-
neur fut un moment privilégié de fra-
ternité et de grande tenue. Outre la
proclamation du président de la Con-
fédération à la dignité de confrère
d'honneur, MM. Gilbert Droz, direc -
teur de l'Office des vins neuchâtelois,
et Pierre Erismann, grand maître de
Tordre bien-faisant des Goûte- Vin
reçurent la même distinction. Autres
titres décernés : MM. Jean Cassabel,

Paul lllary, respectivement maire et
maire-adjoint de la ville de Castel-
naudary (Aude), MM. Albert Escou-
rou et Antoine d'Arco, de la même
cité, ainsi qu 'une délégation des con-
fréries bachiques hongroises furent
nommés compagnons d'honneur
alors que MM. Daniel Weber, de
Neuchâtel, Jean-Marc Stadelmann,
de Bassecourt, et Charly Veya, de
Glovelier, accédèrent à la fonction de
confrère.

Apprêtée par le chef Jean-Pierre
Berthonneau, renforcé par une briga-
de d'une dizaine de marmitons et
d'une autre d'une vingtaine de ser-
veurs, la disnée fut, sans conteste, du
haut niveau de la cérémonie d'intro -
nisations qui la précéda.

CARTE DE VISITE...

Présentés avec à-propos et un hu-
mour bienvenu par des confrères, les
sept plats au raffinements mijotes
avec art ont été dégustés. De la terri-
ne de brochet et saumons aux ma-
gnardises : tout fut d'une exquise fi-
nesse. Ponctuée par les sons des cors
du rallye-trompes neuchâtelois, la
disnée dura plus de cinq heures qui
ne parurent qu 'un instant.

Cinq heures choisies pour M. Kurt
Furgler qui peut, désormais, ajouter
sur sa carte de visite, en sus de prési-
dent de la Confédération, conseiller
fédéral, chef du département de
l'économie publique... confrère
d'honneur de la Noble confrérie des
olifants du Bas-Lac en pays de Neu-
châtel!

C Z.

UN NEUCHÂTELOIS
DE GORGIER

TROUVE LA MORT
PRES D'AIGLE

Fixa dans la région d'Aigle
depuis quelques années, un
Neuchâtelois, M. Alain Guin-
chard, a trouvé la mort samedi
dans le canton de Vaud. Ma-
chiniste mais aimant volon-
tiers rendre service, M. Guin-
chard avait été prié par un ami
de scier un arbre dans la pro-
priété de celui-ci. Il ignorait
que le tronc était partielle-
ment déraciné et l'arbre
s'abattit soudain sur lui et
l'écrasa. Il a été tué sur le
coup.

Agé de 39 ans, marié et père
de trois enfants, M. Alain
Guinchard était le fils de M.
René Guinchard, agriculteur
aux Prises-sur-Gorgier. Bien
que fixé à Aigle, il revenait
souvent à la Béroche.



Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00Le Landeron face à la relance
La prochaine séance du législatif lan-

deronnais est fixée au 8 novembre. Au
programme, une demande de crédit de
10.000 fr. pour la réfection de la couver-
ture de la station de pompage des Nova-
lis. Déjà présenté à la séance du 20 sep-
tembre, le projet avait été renvoyé au
Conseil communal , plusieurs conseillers
généraux souhaitant la construction d'un
toit. D'après l'étude d'une offre deman-
dés par l'exécutif , le coût d'une couver-
ture étanche à deux pans sur la dalle de
la toiture de la station est estimée à
57.000 fr. En comparant les variantes
possibles et en fonction des besoins
existants, le Conseil communal a décidé
de maintenir la proposition initiale, soit
nettoyer et remettre en état l'ensemble de
la toiture. L'isolation posée en 1978 a été
progressivement attaquée et détruite par
des racines de roseaux qui se sont déve-
loppées sur le sable et le gravier assurant
la protection de la couche étanche.

PME BIENVENUES

L'état défectueux de la rue du Centre a
déjà fait l'objet de plusieurs interven-
tions. Le Conseil communal sollicite un

crédit de 18.000 fr. pour l'étude de sa
réfection ainsi que celle des rues de la
Gare et Bourgogne-Sud.

S'inspirant d'une certaine tendance du
Conseil général souhaitant l'implantation
de petites industries dans la commune,
l'exécutif propose de modifier le plan
d'aménagement pour construire une
zone d'industrie légère, d'artisanat et de
commerce sur le secteur ouest Derrière-
Ville, deux zones du même type au Mou-
lin-de-la-Tour et une zone industrielle
aux Sauges.

PERSONNEL COMMUNAL

Le statut en vigueur du personnel
communal date de 1965. En vingt ans, il
est évident que les conditions sociales et
les bases légales ont largement évolué.
Aujourd'hui, les communes du canton se
réfèrent très souvent au régime cantonal
pour fixer les conditions sociales de leur
personnel. En matière salariale, l'adop-
tion de l'échelle de l'Etat et son adapta-
tion au renchérissement est appliquée au
Landeron depuis plus de 20 ans. En re-
vanche, un statut particulier pour la
commune reste nécessaire. La structure

de ses services implique diverses notions
spécifiques et dans certains cas. elle ne
peut pas sans autre appliquer des dispo-
sitions prévues pour une administration
beaucoup plus vaste. Il s'agira aussi de
se prononcer sur l'arrêté concernant la
modification du régime de vacances du
personnel communal qui prévoit 20 jours
ouvrables (semaine de 5 jours) par an-
née civile, 25 jours jusqu'à l'âge de vingt
ans révolus et autant pour les employés
totalisant 25 ans de service ou 5 ans de
service et âgé de 50 ans.

Enfin, dernier point à l'ordre du jour,
l'adoption de la convention relative à la
nouvelle répartition des charges hospita-
lières passée avec la Ville de Neuchâtel.

M. F.

On vole haut au Club
neuchâtelois d'aviation

Le groupe vol moteur du Club neuchâ-
telois d'aviation a tenu son assemblée
générale d'automne à Cortaillod. La
séance était présidée par M. Jean
Schlub, qui a eu le plaisir de constater
une forte participation des membres. M.
André Schor, président de commune et
député, a dit sa gratitude d'être associé
aux délibérations et a transmis les saluta-
tions des autorités de la localité. Après
avoir rappelé que la population avait
doublé depuis 1962, il a parlé du déve-
loppement de Cortaillod et a abordé
l'éventualité de former un groupe de dé-
putés pour s'occuper des problèmes de
l'aviation, encore que la plupart des
questions à résoudre doivent être traitées
sur le plan fédéral.

Le procès-verbal a été approuvé après
que le président eut donné quelques
compléments d'informations.

Les participants ont ensuite écouté les
rapports du chef de groupe, qui a rappelé
les diverses manifestations de l'année,
du responsable technique, M. J.-P.
Monney, qui a donné connaissance de
statistiques, d'heures de vol des divers
avions, etc..

Quant à l'école d'aviation, son activité
a été présentée par M. G. -A. Zehr. Il y a
en moyenne une vingtaine d'élèves et
cinq pilotes ont passé leur brevet. Un
travail important est l'instruction aéro-
nautiqque préparatoire. Il apparaît que le
canton fournis le plus de pilotes à Swiss-
air et à l'armée. Il a été question du bruit,
de la longueur de la piste, de places de
stationnement pour les avions, etc.. En
ce qui concerne les finances, le trésorier,
M. F. Bourquin, est optimiste. En fin de

séance, les activités et les voyages pré-
vus pour 1986 ont été esquissées dans
les grandes lignes. Au chapitre des «di-
vers», il a surtout été question de problè-
mes techniques.

J.-P. M.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

700 t»t, I » ; t j  I 1 I I I M I  |.v.|.^J-?l«

Niveau du lac le 3 novembre 1 985
428,96

¦¦LVn Temps
D *̂  ̂ et températures
^̂ v>, Europe

Mlhall et Méditerranée

Zurich: beau, 8 degrés; Bâle-Mul-
house : très nuageux, 8; Berne: peu
nuageux, 8; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 8; Sion : beau, 7; Locarno-
Monti : peu nuageux, 10; Saentis: - 7;
Paris: beau, 9; Londres: beau, 7; Ams-
terdam : peu nuageux, 7; Bruxelles:
beau, 7; Francfort-Main: beau, 6; Mu-
nich: peu nuageux, 5; Berlin: très nua-
geux, 6; Hambourg : très nuageux, 6;
Copenhague : peu nuageux, 8; Oslo:
beau. 4; Reykjavik : beau, -3 ;  Stock-
holm: averses de pluie et neige mêlées,
3; Helsinki : averses de pluie et neige
mêlées, 3; Innsbruck: très nuageux, 9;
Vienne: beau. 11; Varsovie: peu nua-
geux, 7; Moscou : pluie, 3; Budapest :
beau, 11; Belgrade : peu nuageux. 14;
Istanbul: peu nuageux, 17; Rome : .très
nuageux, 17; Milan : peu nuageux , 12;
Nice: peu nuageux, 17; Palma-de-Ma-
jorque: très nuageux, 21 , Madrid : très
nuageux, 14; Malaga : beau, 21: Lis-
bonne: très nuageux, 19; Las-Palmas:
beau. 24; Tunis: beau, 20; Tel-Aviv:
beau, 25.

Martial Guinchard et Fabienne
Béguin à Bevaix

Laurent et Patrick Guinchard à
Bevaix

Monsieur  et Madame René
Guinchard aux Prises de Gorgier,
leurs enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Roger
Oppliger-Guinchard et leurs enfants
aux Prises de Gorgier

Madame et Monsieur Joseph
Cavallo-Guinchard et leurs fils à
Courrendlin

Madame Olga Guinchard à
Gorgier, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Monsieur et Madame Charles
Guinchard à Neuchâtel , leurs
enfants et petits-enfants

M a d a m e  W i l l y  Z w a h l e n -
Guinchard à Neuchâtel, ses enfants
et petits-enfants

Madame et Monsieur  Paul
Edouard Cornu, leurs enfants et
petits-enfants à Gorgier

Son amie, Madame Annie Clavel à
Gorgier

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alain GUINCHARD
leur cher papa , fils , petit-fils , frère ,
beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parent et ami enlevé brusquement à
leur tendre affection suite à un
grave accident dans sa 40me année.

Les Prises, 2023 Gorgier,
le 2 novembre 1985.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils viendra.

Mat. 11 : 28

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin le mardi 5 novembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

n ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
257478-78

t
Repose en paix, chère maman,

grand-maman , arrière-grand-
maman , tes souffrances sont
finies.

Madame et Monsieur Marcel
Lardon-Clerc et ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Yvonne Clerc ;
Madame et Monsieur Pierre Clerc

et leur fils ;
Madame Zita Patel et son ami

Marcel Matthey et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Louise DUPONT
leur regrettée maman , belle-
maman, grand-maman et arrière-
grand-maman.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Le corps repose à la Chapelle des
Rois, rue des Rois, Genève.

L'enterrement aura lieu mardi
5 novembre à 13 h 30, au cimetière
de Bernex.

Adresse de la famille :
Famille Marcel Lardon
Chasselas 24, 2034 Peseux. 257474.?s

La société de laiterie des Prises
de Gorgier a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Alain GUINCHARD
fils de leur dévoué membre,
Monsieur René Guinchard.

Les obsèques seront célébrées le
mardi 5 novembre à Saint-Aubin.

Culte au temple à 13 h 30. 257479 78

IN MEMORIAM

Docteur Raoul ROBERT
1982 - 4 novembre • 1985

Toujours avec toi.
Tes enf ants et f amille

257481 78

IN MEMORIAM

Docteur

Raoul ROBERT
1982 - 4 novembre - 1985

Vos nobles et courageuses actions
restent dans ma Chair et mon
Esprit.

Votre Ami.
264186 78

Dieu est amour. Je sais en qui
j'ai cru.

H Tim 1 : 12

Monsieur et Madame Roland
C o l o m b - P a y o t, à Corcel les
s/Concise ;

Monsieur et Madame Paul
Colomb-Paschoud, leurs enfants et
petit-fils, à Peseux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Emma MATTHEY
née STÀGER *

leur chère maman, belle-maman,
g rand-maman, a r r i è r e - g r a n d -
maman, tante, grand-tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 82me année.

2024 Saint-Aubin , le 2 novembre 1985.
(Home La Fontanelle)

L ' i n c i n é r a t i o n  au ra  l ieu à
Neuchâtel, mardi 5 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Adresse de la famille : Monsieur et
Madame Paul Colomb,

Chansons 19, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 257475 ?a

La société aquariophile de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Michel ROBERT
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 257477 .73

HPP* —.
Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24

v*m «i

t
Monsieur Fernand Martinet, à

Neuchâtel ;
Madame Octavie Favre-Delley, à

Fribourg ;
Madame Gabrielle Monnard et ses

enfants, à Nyon;
Madame et Monsieur Armand

Hayoz et leurs enfants, à Lentigny ;
Monsieur et Madame François

Martinet, à Buttes ;
Madame Yvonne Delley, ses

enfan ts  et pe t i t s - en fan t s, à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Marcel
Kuttel-Delley, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;

I Madame Olga Dubach-Delley, ses
enfan t s  et pe t i t s - en fan t s, à
Neuchâtel :

Madame Gilberte Butty-Delley,
ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Adrien
Jornod-Delley, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rodolphe
Mart inet  et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Humbert
Martinet, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel :

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Fernand MARTINET
née Maria DELLEY

' 

% 

¦
¦

leur très chère épouse, fille , maman,
b e l l e - m a m a n, g r a n d - m a m a n,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie enlevée
à leur tendre affection dans sa 68me
année, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 30 octobre 1985.
(Petits-Chênes 6)

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

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

280663 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Tu m'as placé pour toujours en
ta présence.

Ps. 41 : 13.

La famille de

Monsieur

Marc LINDER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui par leurs messages de
sympathie, leur présence, leurs
dons, leurs envois de couronnes et
de fleurs ,' ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Elle remercie  également  les
directeurs, le personnel , les
médecins du home «La Source » à
Bôle, ainsi que les médecins de la
Béroche et toutes les personnes qui,
par leurs soins a t t en t i f s  et
chaleureux, ont soulagé leur très
cher ..disparu lors de sa longue 1
maladie. Que les personnes qui l'ont
visité et réconforté, ainsi que
l'Assemblée des frères de Moutier ,
trouvent ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Renens et Gorgier , octobre 1985.
280564-79

La famille de.

Monsieur

Othmar STUCKY
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre
présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don.
E l l e  v o u s  e x p r i m e  sa
reconnaissance émue.
Un remerciement tout particulier
est adressé au personnel du Pavillon
«Les Ceris iers» de l 'Hôp i t a l
cantonal de Perreux.

Marin, novembre 1985. woee^Tâ

Dans notre épreuve, nous avons
senti avec émotion combien étaient
grandes l' affection et l' amit ié
portées à notre cher disparu

Monsieur

Samuel WILLI
Nous remercions chaleureusement
toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs, de
couronnes , leurs dons , leurs
messages de sympathie nous ont
apporté un précieux réconfort.
Un merci tout spécial à Messieurs
les Docteurs  G a r t e n m a n n  et
Aubert , à Monsieur le Pasteur C.
Monin, aux Dames du Dispensaire
de Saint-Biaise et à la Délégation de
la Fabrique de papier de Biberist.
Nous les prions de trouver ici
l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Le Landeron , octobre 1985.
La famille affligée 263593 79
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JOCKEY

Situation générale : une vaste
zone dépressionnaire s'étend de l'Islan-
de à la Scandinavie tandis que dans la
région des Alpes la pression est relati-
vement plus élevée.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute
la Suisse: de rares bancs de brouillard
apparaîtront au lever du jour. Le temps
sera assez ensoleillé. Pourtant en cours
d'après-midi, le ciel se chargera sur
l'ouest notamment. La température pro-
che de - 1 au petit matin atteindra 12 le
jour. Plus doux en montagne avec une
limite de zéro degré passant de 1600 m
à 2000 m et plus.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : pour toute la Suisse : souvent
très nuageux et précipitations intermit-
tentes. Mercredi, limite des chutes de
neige s'abaissant de nouveau vers 1000
mètres. Dès jeudi, de plus en plus enso-
leillé, dans l'est surtout en montagne,
encore nuageux. Au sud des Alpes,
vent du nord.

Observatoire de Neuchâtel : 2
novembre 1985. Température : moyen-
ne 6,9. min. : 6.2; max. : 10,2. Baromè-
tre: moyenne: 713,5. Vent dominant:
direction : sud-ouest: force : fort. Etat
du ciel : couvert le matin, ciel se déga-
geant peu à peu.

Observatoire de Neuchâtel : 3
novembre 1985. Température : moyen-
ne 6,2; min.: 4.9; max.: 10,0. Baromè-
tre : moyenne: 713,1. Vent domiant: di-
rection : ouest, sud-est , nord-est; force:
faible. Etat du ciel : couvert le matin.
Dégagé l'après-midi.
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* Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne¦

p 038 25 65 01
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Réception M______Bnp_iâa
4. rue Saint-Maurice I SyA l î2000 Neuchàtel I KMAI

Ariane et Eric
REGLI -CRESSIER ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Michael Roland
2 novembre 1985

Maternité Pourtalès Louis- Bourguet 1
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

267473-77

|L : ; Naissances

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche, vers 11 h., une voiture con-
duite par M. P. B., domicilié à Baulmes
(VD), circulait avenue Léopold-Robert. A la
hauteur de la rue des Armes-Réunies, en
bifurquant à gauche, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M. S. C.
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

Le Locle

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Claude BONNY-PEREGRINA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 254199 79

La famille de

Madame

Germaine HOSSMANN
née HIRSCHY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve , soit par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa  v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1985. 25747e 79

Madame et Monsieur Francis
Boichat et leurs enfants :

Daniel et son amie Chantai
Cédric,

M a d a m e  B l u e t t e  J aco t  à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ,

Madame Louise Droz à Cernier,
ses enfants et petits-enfants,

Monsieur René Girardin à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André FAVRE
dit TATO

leur très cher et regretté papa,
grand-papa , frère , oncle, cousin,
parrain , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 74me année.

2052 Fontainemelon , le 2 novembre
1985.

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5 : 1 1

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchàtel mardi 5 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Francis Boichat ,
Nord 7, 2052 Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 257432 n

Toi que Dieu aime, n 'aie pas
peur! Tout va bien pour toi!
Reprends courage, retrouve tes
forces !

Daniel 10 : 19

Madame Lydia Lachat-Andrey, à
Corcelles NE ;

Monsieur et Madame Théo
Lachat-Kehrli, à Kolding (DK) leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Francis
Nicolet-Lachat et leurs fils , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles-
Edouard Péter-Comtesse-Lachat, à
Saint-Etienne (F), et leurs enfants;

Monsieur  et Madame Paul
Lachat-Dessoulavy et leurs enfants,
à Chavannes-près-Renens VD;

Monsieur Pierre Lâchât, à La
Neuveville ;

Madame Suzette Lachat-Widmer,
à Villeret BE;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Lachat-Bessire et leurs fils , à
Villeret BE;

Monsieur et Madame Jacques
Lachat-Souter , à Corgémont BE, et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur René
Widmer-Lachat, à Fontainemelon,
et leurs filles ;

Monsieur le Docteur et Madame
Alfred E. Junod, à Shippenville
(USA)

Madame  E u g é n i e  Monaco-
Dufresne, à New-York, et ses
enfants ;

Les familles Perrenoud, Catté,
Léchenne, Rey, Rùfenacht;

Les familles parentes et alliées ;
Ses nombreuses amies du Home

de Montagu et d'ailleurs,
ont la tristesse de vous faire part

du décès de

Mademoiselle

Berthe LACHAT
leur chère belle-sœur, tante, grand-
t a n t e , a r r i è r e - g r a n d - t a n t e,
marraine, cousine, petite-cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, paisiblement dans sa 86me
année.

2520 La Neuveville,
le 1er novembre 1985.

L'incinération aura lieu le lundi
4 novembre.

Culte au temple de La Neuveville,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Neuveville.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Home de

Montagu,
à La Neuveville, CCP 25-4802-9

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 257433-73



(GRANDE VENTE DE SALONS!
FINS DE SÉRIES CJ

à des prix sensationnels !

1 MEUBLORAMA S.A. - Meubles-discount-Bôle /NE

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 .̂ —̂^^entier. Une des raisons pour laquelle un nombre A * ^  9 

~"̂
Vcroissant d'entreprises et de ménages ont conclu toutes B mM | ,„

leurs assurances de transport et de choses auprès .... ^̂ ^^^^w ¦̂ J^
^̂ - -

'̂ ^Vde la «Winterthur». A a^Bi^—^#  ̂
ï? «

B Wi fB fiW» Mm » T̂ _̂____^^. __.__r j  ̂ 1 | V»*̂ * M C Uw/\ ) C W L \  t̂oK—-mr WBBBB\\^ÊB\

Typiquement «Winterthur»:
aide spontanée.

Discutons-en entre nous. I \A/întPrthut
h~~ assurances¦ . 

Toujours près de vous. 262554 10
Même à l'étranger.

__JS^7-©lna SDDD|
nOTf'̂ ^ ĵU / SITôT VU...snôr cousu. I

li —7— " _ . \VJjflfllfl l_ft3 ¦ —^ Découvrez la couture intelligente, rapide et 0\

V. / illM/ lliP̂ iMi 1 ®on clavier de sélection visualise 21 programmes Pfj
*̂̂ -fitJfcy \\ COA5-̂ Sl de couture qui n'attendent que votre doigt pour JjH

(BjF* Ĵ -—^ \\J
B
*£

WBL~3I se réaliser! Un point zig-zag? C'est simple! g*
Jf\^«?̂ ~~~r~~

\ ^Z 2̂3 \t~-""̂ ^*"""* | J'effleure la touche point zig-zag et c'est parti. Ï3!

ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ssï3̂
21^^  ̂

I ŝs L̂ Elna 5000 1a couture simplifiée 
^

^^
ĤZ***"̂  Q Torcivia , Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél. (038) 25 58 93. 254573 10

I Seul le 1

8 \.Jt P̂ êt Procrédit I

1 w\ Procrédit I
m Toutes les 2 minutes 'M
«Ê quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» IC

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» | %

Wi •. Veuillez me verser Fr. v I j
VîC I Je rembourserai par mois Fr. I £9

i "i j ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 

f l l  
|

WL ^̂ mm B Banque Procrédit IM
|̂bMnn |mm ' 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 ;_ y

I Tél. 038-24 63 63 
 ̂|263S08-10 f ______ ^¦lll .fc'

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦I
®X^ <§zs Pour vos vacances de A*#V '••«&•' ŷ
l̂ llOËL - NOUVEL-AN «£-, |
S»̂  nous vous avons préparé y/v^P̂ ^  ̂^^3 voyages à destination du x ŝO -̂fc? "̂ ̂ ^
fe SOLEIL DE LA... .tAC, ^T^:..-!;.-.vTr

^

ssâ ... de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions ==
uniques au monde (Disney World, Cap Kennedy, Epcot, etc., etc.). gga

% 16 JOURS 11 JOURS 9 JOURS ^J 20 déc. - 4 janv. 86 26 déc. - 5 janv. 86 27 déc. - 4 janv. 86 
^

p > FS. 2580r .FS. 2395: * FS. 2090: 
^Ŝ P Voyages par vols de 

lignes réguliers. Logement 
en 

hôtels 1re classe. î§fc
Renseignements , - Iii »fc

ySb progr. détaillés auprès fS 11 Iry^̂ ' rv §§fc
y6$t de votre agence "i Ifl <T *̂ k\ j  "J I «SS
g% habituelle ou chez: Téi. 022/98 77 22 lJ__ _ - — * T#—U„ Kg
Y 255967 .10 6, ch. de la Tourelle -1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)^

I m)k V\à BULLETIN
I IM%1 ̂ 'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
tion écrite de ma part , au journal

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Nom: 

Prénom : 

N° et rue:

N° postal: Localité : 

Signature :

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

FAN L'EXPRESS
! _É_.

W __mT
llllŒ^H-l 

Service de 
diffusion

i ïfA lk  ̂ 2001 NEUCHÂTEL
m_j _~~ . 1 wk. i B - i

K y ̂ P )  TBB-I il 247726 - 10
mm9BBBawF âf r i r̂ '̂ r ^̂ k H l̂^B̂B!!__W _̂i__^H-__Bi _̂__Sf1WtBTCiH'Ff l̂

1!ÊÊÊÊÊÊÊ! SSÊ0 TOUJOURS AVEC VOUS

< SERV CE DURS D'OREILLES?
~% ACOUSTIQUE Depuis plus de 20 ans à votre dis-
s -  ̂ j i  position pour tous vos problèmes.
'- y .à < ï ? ^̂¦y ;̂  .' A Dernières nouveautés techniques,

i \̂kfïï II ATl̂ ^M 
appareils miniaturisés rétro et intra

\\ L Ĵ Y Vr _̂ r\lV^ W auriculaires, lunettes acoustiques.

yT J:y\Ç O. VUILLE ESSAIS SANS ENGAGEMENT.
i » * '';' ¦ -?• i i n -  nn Service après - vente, piles, réparations

ÇA " f > ^, Rue de la D î
me 80 toutes marques.

(038) 331176 2
ToSSs

H 
No

E
7 Renseignements et démarches auprès )

* ' ' des assurances invalidité et A VS.
Sur rendez- vous : Tél. (038) 33 11 76 247554.10

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. Passez nous trouver pour conclure

l'affaire!

par jour.
J Fnwncemerit et laising pur Citroën Finance,

VB WBË&TBë
F_ /̂__!?Z®-/// ®J

0 CITROËN
i 263483-10

8-9-10 novembre 85

3e COMPTOIR
MARINOIS

263793-10

\ À LOUER \

Machines
i à écrire
il portatives
I ou électroniques,
1 de Fr. 20.— à 90.—
1 par mois.
S Possibilité d'achat

après location.
Chez le
spécialiste:

(R&moru)
Fbg du Lac 11
2000 IMeuchâtel.

257817-10

71AH77-10

AVENDRE

Viande
de poulain
par quartier ou par
débit.
Téléphone
(039) 37 16 55

258689-10



A louer au Val-de-Ruz

villa neuve
de 4 chambres à coucher , 1 bureau,
grand séjour avec cheminée, gara-
ge, cave, jardin. Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 13 84. 264255-26

f \A louer ou à vendre, à la rue des Parcs
17, dans une petite maison, immédia-
tement ou à convenir,
magnifique

appartement
de 6 pièces

de plus de 150 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. 264.96-26

j A louer pour le 1e' décembre 1985.
\ fbg du Lac 43.

I 1 STUDIO MEUBLÉ
Fr. 430. par mois

1 STUDIO NON MEUBLÉ
Fr. 415.— par mois.
S'adresser à Paul CRETEGNY
fbg du lac 43. Neuchâtel
Tél. 25 69 21 263951 26

.ira 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

i Réception centrale :
| Rue Saint-Maurice 4
i Neuchâtel
| Téléphone (038) 25 65 01¦ Compte de chèques postaux 20-178
| Télex 952 542

j Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

i à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
; par téléphone de 7 h 30 à 1 2 heures
! et de 13 h 45 à 18 heures.
i En dehors de ces heures, une permanence

est ouverte du dimanche au vendredi soir ,
| de 18 h à 24 h.
J La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Attention !

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

- Mme Forney
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.

247692-44 .

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 218919- 48

i NDemande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs , outilla-
ge, fournitures, layettes, établis, docu-
mentations sur l'horlogerie. (Livres d'A.
Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchàtel,

jp. tél. (038) 31 76 79 263175 44
WMIMIHMy Ĵ

I Amitié durable 1
1 le bonheur à deux I
j.1 renseignements sans engagement , Ij
;1 tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur K
|:| 24 même le week-end) ou écrire à: 14
l'Alliance, case postale 143, B
'I 2006 Neuchâtel. 259912 54 l'j

l GALERIE DES MOULINS]
Rue des Moulins 51/ Entrée zone piétonne

à louer
BOUTIQUES

Libres tout de suite ou selon entente.
Renseignements et visites : 
PROCOM GESTION S.A BMBMI
Promotion commerciale CÏ_MWet Immobilière IĴ - '-HSa

! 2000 Neuchâtel TêkWSm'I'r e
Rue des Moulins 51 IwE. T"'
Tél. (038) 24 27 77. K

264273-26

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

A louer pour le 24 mars
1986 à HAUTERIVE un
appartement confortable

d'une pièce
- belle vue sur le lac de

NE
- Loyer mensuel

Fr. 344.— avec les
charges.

Renseignements par
Monsieur
Scheidegger au
tél. (038) 33 69 67 à
partir de 18-19 heures

264224.2£

A louer près du Centre
dans un quartier
tranquille

un studio
Loyer mensuel
Fr. 400.— + charges.

Faire offres sous
chiffres 22-153294
à Publicitas,
1401 Yverdon.

264245-2Î

J5j| À BOUDRY
I pour entrée immédiate p$|

(SB magnifique situation ouest, Z y y
1 sur les hauts du village

jH 4% PIÈCES \-4
¦;,Zm vaste séjour avec cheminée, balcon, |; j
ff '\ cuisine parfaitement agencée, bar, 3 1 !
CCI chambres à coucher , 2 salles d'eau, I'X
- || cave. i . •* j
y ĵ Location mensuelle dès '& 1
a|3 Fr. 1150.— + charges Wm
Ùâ ATTIQUES M
H MANSARDÉS M
yj jM  vaste séjour avec cheminée, salle à ¦" .:.]
•yM man9er, terrasse, cuisine parfaite- |;_ j
fei ',1 ment agencée, 2 salles d'eau, 2 ou 3 ï ' J
?y;CI chambres à coucher , cave, galetas. I i
|̂J Location mensuelle dès 1

f-î J5 fr. 1 320.— + charges %i'M
I Garage Individuel et place de parc I

pi 'i peuvent être loués séparément. ? ;  J
¦Si Tél. 42 29 46 2641S4 .26 I .

• 
^

À LOUER
CENTRE VILLE chambre et studios meublés

AUX PARCS dans maison rénovée, joli
appartement de trois
chambres. Vue imprenable.
Place de parc.

A L'EVOLE appartement modeste de
trois chambres. 264207 26

L Tél. (038) 25 96 35 ,

A louer le plus rapidement possible
à Johmont 6

APPARTEMENT HLM
(revenu annuel brut maximal Fr. 21.950.—)
comprenant 2 chambres, salle de bains et
cuisine.
Loyer mensuel Fr. 409.— charges comprises.

S'adresser à Paul Cretegny, fbg du
Lac 43, Neuchâtel , tél. 25 69 21. 263950-26

' , À LIGNIÈRES \Ê
RS à proximité de la forêt |§S
ss| dans un cadre rural B3

VILLA
\ DE 6PIÈCES i

y 1 mitoyenne, séjour de plain-pied |K:;y B avec cheminée, salle à manger, I. '',
ï : I cuisine agencée, 4 chambres à I '
| I coucher, salle de bains, W.-C. Il j
; I séparés, garage, sous-sol exca- I j
y |  Vé. 264185-26 f-y *

IMW 1
/mÊÊmm ^a Neuchâteloise
MmSii/i Assurances ^,,,^

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs

L'apprenfi(e) d'assurances
obtient , au terme de 3 ans d'apprentissage, un certificat
fédéral de capacité lui permettant d'exercer sa profes-
sion dans de très nombreux secteurs de notre économie. |
Un apprentissage d'assurances auprès de notre compa-
gnie est la garantie d'une excellente formation commer- p
ciale de base et d'assurances grâce aux stages effectués
dans nos différents services. Des cours de formation
interne sont en outre dispensés par nos instructeurs
spécialisés. En plus de nombreux avantages sociaux ,
nos apprentis bénéficient du remboursement de leurs
frais d'études.
Les jeunes gens et les jeunes filles, de niveau
secondaire (sections scientifique, classique ou
moderne), intéressés par un tel apprentissage
dès l'automne prochain, sont priés de prendre
contact avec Madame Krieg, service du person-
nel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
tél. 21 11 71, interne 277. 263794 40

Près de vous
Près de chez vous

JÉ L̂a Neuchâteloise
JÊKwâïï Assurances 

i : 

I A l r t l I„ FIDIMMOBIL
n.h2J£RF.t FIDIMMOBIL
îe î̂llê  FIDIMMOBIL

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée.
Libre dès le 1°' 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

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 01g
Baux à loyer

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

Toyota Corolla
1200
pour bricoleur , en état
de marche.

Tél. 31 53 19. heures
de bureau. 260554.42

Pour raison de santé

le café de la Place
au Locleest à remettre. ^"** 
¦¦

WW .MW

- Situation exceptionnelle au cœur de la ville.
- Chiffre d'affaires intéressant.

wr-j ( j Ê Pour tous renseignements
^̂ m k&r s'adressera:

GéRANCE e b PERUCCIO Location-vente
| Transactions immobilières

yp rue de France 22/2400 Le Locle
HnBfa Tél. (039) 31 1616. 254190 52

fi AUX HAUTS-GENEVEYS §|
|̂ J pour le 1.12.85 p?

1 4 1A PIÈCES I
te ri grand séjour avec cheminée, pV^
jcSl 3 chambres à coucher , 2 salles IjJyJ
Ŝ i d'eau, cuisine équipée avec I|
\JM coin à manger , cave , garage et BH
s- il place de parc. IÇ_i|
t^B Fr. 1200.— + charges W%
ÏBjjj 264223-26 K"i

:Ç-z Wr VAL-DE-RUZ ^^»
' HT appartement ^S
Sw en PPE. à vendre 4 pièces, TR I

\ f f iË  balcon, cheminée, garage Wm\
53 individuel; piscine, jardin j

WÊ collectif. Prix raisonnnable. M

'"Ja Libre tout de suite. B
la Hypothèques disponibles. JE
Hk Adresser offres écrites à Jffi
mL AO 1751 au bureau du Jm'"¦̂ journal. ^M !

I " afC B̂fc .̂ 260333-2? ^^mÊ.

m

200l Neuchâtel j |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Régie MisbeO ÎI—" ¦ 
mBBmVWWImm WmW

MARIN
Dans une petite propriété par étage

n aux Champs-des-Piécettes

|l appartements
de 4% pièces
appartement
de SVx pièces
avec cave, garage, place de parc.

j Tout confort.
Prix dès Fr. 332.000.— .

|i Disponible: décembre 1985.
| 262389-22

SE La promotion immobilière ¦¦
Neuchâtel S.A. |

A vendre Kj

(•1 Cernier, Bois-Noir 16-18 v

appartement 3/2 pièces |
90 m2, avec aide fédérale. JBg
Construction récente , très soignée. £n
Exemple H
Prix Fr. 141.000 — j|H
Versement initial Fr. 1 5.000.— ||j
Coût mensuel Fr. 516.—. Kj
PAS PLUS CHER QUE VOTRE M
LOYER... ET VOUS ÊTES ¦
PROPRIÉTAIRE ||
Renseignements et visites. H
sans engagement. 263271 22 E|

B À BEVAIX H
WA à proximité du centre du village, 1̂ .',
Cil magnifique situation ensoleillée l£.\
!y\| et calme, vue sur les Alpes et le |,C

m lac ATTIQUE P
m DE C'A PIÈCES m
f i-I séjour de 90 m2. *$j*
ECE 3 chambres à coucher, buande- IM
EH rie indépendante, cave, ascen- Bl
m I seur. t §,
I Terrasse de 260 m2. 264183-22 1.3

A VENDRE
à MARIN

appartement
de 5% pièces

«haut standing» + garage
individuel
Choix possible des finitions.
Hypothèques à disposition.
Renseignements et visites,
sans engagement. 253222 22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
t Place Pury 13 i

frr 2000 Neuchâtel Ât
wLm-r—— osa àm :̂
j ^^^^— 21 31 71 "~̂ at-̂ .>.̂ i

À VENDRE
PAR VOIE DE SOUMISSION

À SUGIEI
(commune de Bas-Vully)

Art. 2802 Parcelle de terrain agricole de 1506 m2.
Art. 2401 Parcelle de terrain de 1864 m2 avec pos-

sibilité de construire une villa.
Art. 2526 Ferme et habitation d'une surface de

1672 m2 (en bon état).

Pour visiter: téléphoner entre 12 h et 13 heures
ou le soir au (038) 41 36 04.

Les offres écrites pour chaque lot doivent être
adressées jusqu'au 27 novembre 1985 au notaire
François Torche, rue du Château 5, 1470 Esta-
vayer-le-Lac auprès duquel on peut consulter le
plan de situation et l'extrait du registre foncier.
Téléphone : (037) 6313 19.

p.o. François TORCHE, notaire
264222-22

A vendre à Bôle à proximité de la
forêt avec vue sur le lac et les Alpes

appartements
de 4 et 5 pièces

dans immeuble en cours de rénova-
tion complète, cuisine luxueuse-
ment agencée , W. -C. séparé, grand
dégagement.
Financement à disposition.

Tél. (038) 31 94 06. 2S2821 .„

A vendre à Couvet
(éventuellement location-vente), dans mai-
son ancienne occupant une situation domi-
nante et calme

grand appartement
de 4 pièces

rénové + véranda habitable
(palier de 150 m2 environ).
Confort , dépendances utiles, garage.
Demander renseignements sans enga-
gement sous chiffres 87-1471
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

264198 22

Nous vendons à Corcelles/ NE,
dans situation dominante,

belle VILLA
avec terrain morcelable.

Adresser offres écrites à
DR 1754 au bureau du journal.

264262-22

y^PLUS D'AUGMENTATION k̂
( DE LOYER! ]

A Neuchâtel
achetez votre appartement

4 pièces, balcon sud.
Arrêt de bus devant l'immeuble. j
Possibilité d'acquérir un garage.

FINANCEMENT
Location-vente

lors de la Ve année
sans apport personnel

OU i
Fonds propres personnalisés

dès Fr. 11.000.— 264256 -22

#

( Moi aussi, j' habite a A
V CIUDAD QUESADA )

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

{({NOUVEAU!!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
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 SO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
el jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

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

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

l CIUDAD QUESADA -N ORTEVE, S. A.
S Ch. des Cèdres, 2
S 1004 LAUSANNE. 021/38 33 28/18

A vendre à Gorgier ,
rue des Cerisiers 3

appartement
de 4 pièces

dans immeuble dominant avec ma-
gnifique vue sur le lac et les Alpes.
Prix de vente Fr. 170.000.-.
Financement à disposition.
Tél. (038) 31 94 06. 262820 22

?????????? ??
? ?
 ̂

A vendre 
^à Plamboz 
^? (Jura neuchâtelois)

X ancienne ferme %
 ̂

entièrement rénovée. 
^

 ̂
Vastes dépendances et 

A
; dégagement. ~ :'

^r ^r
? 

Renseignements et visites,
sans engagement. 263273 22 ?

? ?
? j M promotion ?
Ĵ ffik immobilière t
.#IÎI§k Neuchâtel SAj
^?,s1f^â  ̂Place Pu'V 13 -A.

^•Cra iaB̂  2000 Neuchàtel ?
yÊtmfr (038) 24 70 52 ?????????^

PORTES OUVERTES
PREVHOR
Fondation de Prévoyance
de l'Industrie Horlogère Suisse

invite chacun à visiter l'immeuble locatif qu'elle
vient de terminer à

AREUSE / CORTAILLOD
Route de Cortaillod 14

comportant des appartements de 4 et 5 chambres
de grand confort : '
- Grandes surfaces (4 chambres à 100 m2)

5 chambres à 122 m2 )
- Cuisine habitable agencée
- Deux salles d'eau
- Grand balcon
- Ascenseur
- Garages et places de parc à disposition
- Service de conciergerie
- transports publics à proximité (Littorail).

VISITES
(sans engagement)

Mercredi 6 novembre de 14 h à 20 h
Samedi 9 novembre de 10h à 18h
ou sur rendez-vous.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
MBBJMB Fiduciaire de Gestion
j l̂ l 

et 
d'Informatique S.A.

ILOT l 23°0 La Chaux-de-Fonds
U2U Tél. (039) 23 63 68. 264280 22

Maculature en vente
â l'Imprimerie Centrale

Pour des amis
suisses rentrant de
l'étranger,

. nous cherchons

ferme
ou locatif
en Romandie.
Paiement comptant.

Faire offres
sous chiffres
22-472*521,
Publicitas,
1401 YVERDON.

264221-22

Famille cherche

maison
ou terrain
au Val-de-Ruz.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
ES 1 755. 260639 22

\ ' \  A vendre à Saint-Biaise jj

I magnifique 1¦¦ appartement J
de 4 pièces

cuisine en bois massif , salle
d'eau et W. -C. séparé , 2 pla-
ces de parc dans garage col-

(

lectif. m-
Pour tout renseignement : j i|

RÉGIE IMMOBILIÈRE 1

MULLER&CHNSTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji

J Tel. 038/24 42 40 260640-22 Jjf

A vendre à Cernier

immeuble locatif
excellent rendement.

Ecrire à boîte postale 1871
2002 Neuchâtel. 264254 22
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"Papa il dit  que la nouvel le  Mazda 626 , È

e/ /e esf éq uip ée  comme q uatre !"
„,--.-.......;-.- ¦• - .'.¦.. . . .. .. ¦¦.:¦ "¦ — ¦¦¦ ' ¦  
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C
- fà26 2,0'ciT C'est c

'
ue' Pour ''équipement aussi,

/^J^-A I y^*̂ >j  *s^^̂  5 portes). Consommo/ion en litres/100 km (n ormes OGEj: route: 6,6, ville: Mazda a le souci des détails et de la qualité.
f-~&_ ^r==yX éT)m ^.---S. -l̂

S^~̂  9,9, mixte-. 8,4. Toutes les Mazda 626 roulent à l ' essence sans plomb 95. i • „„_ „„, ,,. i„„t„.. ,. , ,„ „„,„ :W!8!I ÎWJ>P'R!.!,L..J 1J„...IĴ ^S-. 
*ç***ç > 7 i r̂ \  Laissez-vous tenter par un 

essai.
X^^^MLdLJ  ̂ Deux morfè/es à cafa/yseor (normes US 83): 4 portes GLX Fr.20'390.-
«iljfe**5*8**̂  ef 5 portes GLX Fr. 20'690.-.

* Quelques exemples

• Direction assistée • Volant réglable en

hauteur • Economètre • Lève-qlaces ë\ec-

triques • Rétroviseurs extérieurs à réqlaqe

électrique • Siège du conducteur à

9 positions de réglage • Radio/lecteur de
¦ ~ ¦

cassettes stéréo • Verrouillage central

des portières • Lave-phares • Dossiers des

/ sièges arrière rabattables séparément.

'•

mazoa

ciencieuse, précise ei aimani ie con-
tact avec la clientèle.
Préférence sera donnée à personne
connaissant ce travail ou ayant occu-
pé un poste de dessinatrice en bâti-
ment.

Paires offre avec curriculum vi-
tae et prétention de salaire à case
postale 1477, 2001 Neuchâtel.

264173-36

f^^^Cherchons 

pour 

une mission^Mi!
ifflr temporaire de 3 mois - dès le ^H
W 11.11.1985 - (éventuellement V

possibilité devenir emploi ¦
stable) une f

employée !
de commerce !
bilingue français-allemand , I

j 25-35 ans. I
Intérêt pour un I
travail à mi-temps 

^̂ ^̂  Jau sein d'un __________ l___ ^____ >______ j
|̂ k département £?^HH___H
ireB^ personnel. 264235 36 

/?'<îj^̂ K|_____É______ Z TCTL. %r ____.

Vous qui voulez arrondir vos fins de mois sans
pour cela devoir sacrifier votre temps libre, cette
annonce doit vous intéresser.

Nous pouvons vous offrir

UN TRAVAIL
et des prestations en fonction de vos capacités.

Pour de plus amples renseignements ou
rendez-vous , veuillez téléphoner au (024)
21 91 44 ou 21 22 23. 263781-36

Hôtel du Poisson, 2074 Marin,
(038) 33 30 31

cherche

fille de buffet
casserolîer

Se présenter sur rendez-vous. 263921 - 36

V&annBa^nH/

! -
Gérance immobilière de la place de
Neuchâtel cherche une

secrétaire
habile sténodactylo, ayant quelques
années d'expérience, apte à rédiger
correspondance et procès-verbaux.
Entrée en service:
1e'janvier 1986 ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres
P 28-545583 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 263397 36

Société suisse
>_, Pour date à convenir

employée
de commerce

habile dactylographe.

Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo
sous chiffres BP 1752 au
bureau du journal. 260635-36

r 
HÔTEL DE LA GARE ^
MONTMOLLIN
Tél. (038) 31 11 96
cherche pour différents t ravaux de
ménage

dame
ou demoiselle

Horaire selon entente. 253892 36

I PMst-' " - :|
«[Cuisinière Bosch EH 549 S |
O Cuisinière 4 plaques avec voyant , tiroir à ustensiles et «
(̂ éclairage intérieurj^, 

n ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  <b

£ Pwgîjwî î Sï£SBBiBa»flH il Cuisinières vitro-céramique Ui
K S Mg SPli H à Partir de Frs- 1350 - -i
O I 9 . >¦ ...¦' §j Nos spécialistes se chargent j*J
Ul ; §gj ¦, • M d'échanger votre vieille cuisinière ;yj :
Jjj ~c^w|

W^W8:. -{H M contre une cuisinière en vitro- *^

Î2 'ss~~*-r̂ «-« _̂_, JU ¦ *'-a meilleure reprise pour votre Vï.
5l ~*"~

3ll ' ancien appareil hl
(vi '%Ê^m\ 

Durée de location minimum 3 mois «ï

Marin, Mann-Centre 038 3348 48
o Bienne, Rue Centrale 36 032 228525

Brugg, Carrefour•Hypermarkl 032 53 5474
S Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 265865
5 Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 2186 15
S Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 ji

LOTERIE. 
V
\1T /

RûMANDÊ I/y
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. 262950 io

SERRURERIE MODERNE
cherche tout de suite ou à convenir

ouvriers-
serruriers

açier-alu. Travail varié, place stable.
Permis valable.

S' adresser à:  Ed. Pernet,
Champs-Lovats 3,
1400 Yverdon, (024) 21 70 18.

263905-36

(€ À Secrétaire trilingue
Etes-vous disponible pour une brève mission?
Notre team vous attend. Conditions: formation

commerciale de base. DfOs:
Appelez M-Opp liger : intérim62 aV

% g k ^ÊAdia intérim S.A. •"•— «I » 1 W Â W
Rue du Seyon 4 / il SB A 1 P J L ĵJ-f2000 Neuchàte l / IHB * *̂ J«ttf S&&'
tél. (038)247414 / H* gggS^ Ç̂^̂

Cherchons :

peintre
permis valable
uniquement.

Tél. 24 00 00.
264180-36

j m  Mandatés par nos clients, nous cherchons^
¦ pour des emplois stables ¦

I un comptable 1
i titulaire maîtrise fédérale, 35-40 ans, français |
3 langue maternelle, allemand bonnes connnais- 1
a sances, anglais un atout. ||

1 une jeune I

I employée de commerce I
I (diplôme Gestion & Info) Ecole supérieure de I
1 commerce). Expérience 1 à 2 ans. 1

A Pour plus de précisions, B^^a Êk
Bw contacter V^^ ̂  

". gnH
t«§^̂  

Mm0 
Geneviève Bardet. JW^ g m*. -A

fe^lfe^:™̂  ̂ 264259 -36 f^&^ IB Ht̂ ;i"̂ H

^

BS
*̂™F̂ | MP FINKBEINER

I Tllril Magasin Populaire S.A.
H_E--i_ S^| 

Rue du 
Bassin 4

MBBgSBBmmBBBp Neuchâtel

Nous cherchons

UN MONTEUR-SKIS
pour l'atelier de notre magasin de Neuchâtel.

i Horaire selon entente - Durée de novembre à février.
Pour tous renseignements, s'adresser à: M. G. Aubert MP FINKBEI-

. NER, Magasin Populaire S.A., rue du Bassin 4 - 2000 Neuchâtefc6423? 36 .Benzina S.A., La Chaux-de-Fonds
cherche

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourd SDR,
sérieux et actif.
Faire offres écrites' ou prendre ren-
dez-vous. Tél. (039) 26 03 23.

263826-36

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

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

i 
~~ >kPour assumer un poste indépendant nous

cherchons:

1 secrétaire
français-anglais

ayant le goût des contacts, capable de seconder
efficacement notre directeur et désireuse de
prendre de plus en plus de responsabilités.
Esprit d'initiative, bonnes aptitudes
commerciales indispensables.
Poste à mi-temps. Possibilité d'entrée
immédiate.
Veuillez adresser vos offres manuscrites
et curriculum vitae sous chiffres
W 28-545633 PUBLICITAS. i
2001 Neuchâtel. 264250 36 \

\niiiiii i ;

Cherche

jeune coiffeuse
pour dames,
début 1986.

Coiffure Claudine
St-Maurice 13
2525 Le Landeron
Tél. 51 45 72

260288-36

Nous cherchons
pour le 1e'janvier 1986

COMMISSIONNAIRE
à temps complet, capable de
s'acquitter de diverses tâches telles
que:
- petits travaux administratifs
- expédition
- classement
- courses
Permis de conduire indispensable.

Faire offres écrites à la
direction de Publicitas, 9, rue
de la Treille, 2001 Neuchâtel.

263936-36

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

Copy-Service de Neuchâtel
cherche une

dame ou demoiselle
à la demi-journée, du lundi au vendre-
di de 13 h 30 à 18 h. Travail intéres-
sant et varié pour une personne cons-



Emprunt en francs suisses .. _
^

The City of Yokohama H
Japon ;; c j

• La City of Yokohama est une corporation publique local avec une E j sssj
autonomie légalement garantie par la Constitution japonaise. ^&s5ij

• Avec un nombre d'habitants approchant les 3 millions de personnes, î|ÇCC_
Yokohama est la deuxième plus grande ville du Japon. p&l!

• Yokohama possède le plus grand port du Japon. râS'l

53/ 0/. Emprunt 1985-95 de fr. s. 100 000 000 H
/ O  /U avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais WËm

Prix d'émission: 99,75% +0,3% timbre fédéral de négociation %$$&
Durée: 10 ans ferme «lia

Fin de SpĈ l
souscription: 6 novembre 1985, à midi fpNvl
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.- nom. L-**̂ I
Coupons: coupons annuels au 20 novembre lilrl
Rembourse- a) à l'échéance le 20 novembre 1995 au pair; WÎ0B
ment: b) pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des primes |9

dégressives commençant à 102%. W$$i
Libération: 20 novembre 1985 W-rM
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et |]| l||j

Berne. Pvjj
Restriction: USA et Japon. ïÉlPl
Numéro RI»!
de valeur: 767.415 ppl
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction MXÛ

d'impôts ou des taxes japonais présents ou futurs. pWfci
La Bank of Yokohama Ltd. actuera comme conseiller financier de fé»
la City of Yokohama pour la présente émission. W**M
A partir du 4. November 1985, le prospectus d'émission détaillé f|ĵ j
peut être consulté auprès des guichets des banques sous- ïfepl
signées. t>.>C^

Crédit Suisse Union de Société de FIÉÉ
Banques Suisses Banque Suisse ppllj
Bank of Tokyo jp|%3
(Suisse) S.A. îy^Ë

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers |§;|v|
Suisse Privés Genevois I 9
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers fS t̂Banque et de Gérance Privés Zurichois P̂ v

Union des Banques Cantonales Suisses PPÉ

The Nikko Nomura Kredietbank jfô,
1? j

(Switzerland) (Switzerland) Ltd. (Suisse) S.A. W&i
Finance Co., Ltd. pi M

264167-10 _^HC'--'C

Elles sont là. Prêtes à affronter l'hiver, les Opel Montana ABS:
CD

Rekord, Senator, Monza.
5

Maintenant nous vous offrons deux équipements Bref, une course d'essai vous en convaincra : avec ces s
complémentaires d'hiver judicieux : Montana ABS et équipements complémentaires, les Rekord, Senator et J \
Montana. Pour trois voitures éprouvées: Rekord, Senator Monza ont encore gagné en perfection. Et pas seulement J\ j^û fS,,.
et Monza. Et à des prix très avantageux. Venez choisir pour l'hiver. A 

^^^̂^-j JWë̂ T̂ à

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

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

$ §É i

m%EBŒBB Ë̂kmnBBi1à t̂Êm1mmWkmmlm * m̂mnm1m^mm M̂Bmmuw L̂ L̂ .̂m. R̂ nHn^̂ BB Ê̂ÊÊL m̂wmWÊBMÊB B̂ÊLV̂ MBBBW

Et GUSSI/ en exclusivité en Suisse: I
<_ .

• Le transport gratuit de votre voiture en panne. i
(uniquement pour nos membres)

Le Touring Club Suisse est le seul club à assurer i.,,,— ,
le dépannage dans toute la Suisse, ^IP̂ SWavec sa propre organisation. w \m\ ml \̂

Allô? l>*Cj
Envoyez-moi rapidement une demande d'admission au TCS pour 1986. iÇ

 ̂
Ç ̂ jf

(Sociétariat gratuit jusqu'à fin 1985) ^Hm—ig .̂.

TOURING CLUB SUISSE
2000 NEUCHÂTEL Promenade Noire 1 038 2415 31 La différence
264177-10

%0 %M IwM Iwi ________ Km Cr É\ Êm t «9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

. ICOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE, RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETA T
SCHEUCHZERSTR. 68, 8006 ZURICH, TEL. 0I/362 8I58

Traducteurs et A
interprètes de conférence A
La formation menant à ces deux professions comprend un programme _______r̂ ____r ĵè_ld'études comp lètes de niveau universitaire (durée: 3 à 4 ansl . Conditions _____P^___^__K_ffld'admission: Maturité/baccalauréat ; à défaut , un cours spécial d'un _^B_B

BB.W
an prépare à l'examen d'admission . __>y_____S___^_____>_!!_ i_______ l
Le corps ensei gnant compte 50 professeurs de 12 nationalités ^B\ fl __9 _______i__B
différentes. 280 étudiants sont inscrits aux sections principales , ^ÊS^ f̂fBÊÊMi'80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves _____F_5______L%___________ll___________BS__i
du Diplôme sont placées sous l'autorité du Département _______________ !f̂________ l MCW3JJ_ 3̂%.%C:il
de l'Instruction publique du Canton de Zurich. ____________^_B___ !!R_^__Q__^_^__S_^_^Début des cours: mars et octobre. __________F̂ SÉ_î?_il-______-«__P̂ !»8__SyRS264174- IQ ^B ĵppi'lrai' y ftZWSX îï^SZÎBQ

Fr. 3000.—
à Fr. 30.000.—
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de8à11 h
et de14à17 h
<P (027) 22 86 07
(Aussi ie samedi
matin). 264192-10



Mlle Ida Haenni fêtée
Aides familiales à Dombresson

À LA CURE. - Vue de cette rencontre amicale en l'honneur de Mlle
Haenni à droite. (Avipress - P. Treuthardt)

Les aides familiales du Val-de-Ruz ont
organisé samedi soir une fête à la cure de
Dombresson pour marquer les trente ans
d'activité de Mlle Ida Haenni, la première
aide familiale diplômée du district. Un
repas rehaussé des prestations du
Choeur des dames paysannes dirigé par
Mme Lucette Wenger a réuni anciennes
et nouvelles aides familiales.

Arrivée de son Vully natal le 1er no-
vembre 1955, Melle Ida Haenni a exercé
son activité dans tout le Val-de-Ruz et
même au-delà mais n'a jamais quitté
Chézard que pour vivre quelques années
â Saint-Martin. Seule aide familiale di-
plômée - elle a fait ses études à Lausan-
ne - il y a trente ans, elle a travaillé dans
des conditions fort différentes d'aujour-
d'hui:

- Bien évidemment je n'avais pas de
voiture et je me déplaçais par toutes sor-
tes de moyens et même en voiture à
cheval. Les horaires de travail étaient
bien plus longs que maintenant et je
vivais dans les familles qui m'em-
ployaient, travaillant jusqu'à seize heures
par jour y compris le samedi et le diman-
che pour remplacer la mère de famille
absente.

Et pourtant, à entendre Mlle Haenni, le
travail apportait davantage de satisfac-
tions qu'actuellement car, explique-t-
elle, on ne travaillait pas à l'heure et il ne
fallait pas courir sans cesse d'une famille
à une autre.

Le service d'aides familiales du Val-

de-Ruz est né sous l'impulsion des da-
mes paysannes. Son but était de rempla-
cer la mère de famille pendant son ab-
sence pour raison de maladie ou d'ac-
coucehement. Actuellement, le service
dispose d'une dizaine d'aides travaillant
toutes à temps partiel. La clientèle s'est
diversifiée et la plupart des gens visités
plus ou moins régulièrement selon les
besoins par l'aide fami|iale sont des per-
sonnes âgées.

VENTE DE BOUGIES

Partiellement subventionné, le service
d'aides familiales du Val-de-Ruz ne peut
vivre des contributions des familles. Aus-
si organise-t-il chaque hiver une vente
de bougies et de serviettes :

- Nous faisons du porte-à-porte et
sommes bien accueillies par la popula-
tion. Cette vente nous permet aussi d'in-
former les gens sur les activités des aides
familiales, explique l'ex-présidente des
aides familiales du Val-de-Ruz.

Cette année, la vente débutera le 15
novembre.

M. Pa

Bientôt un service obligato ire
Sapeurs-pompiers des Geneveys-sur-Coffrane

Trop peu nombreux, les 58 pompiers
des Geneveys-sur-Coffrane? C'est l'avis
du Conseil communal qui va proposer au
législatif des mesures contraignantes
pour augmenter cet effectif. Très bien
entraînés, ces hommes ont accompli
vendredi soir leur dernier exercice an-
nuel.

La commune des Geneveys-sur-Cof-
frane a réalisé un effort pour lutter contre
les sources d'incendie en nommant une
commission du feu renforcée de pom-
piers. Grâce aux interventions de cette
commission, les installations des immeu-
bles sont régulièrement contrôlées par
des personnes compétentes.

Cette année, le corps des sapeurs-
pompiers n'a été sollicité que pour deux
interventions mineures. Par ailleurs, re-
marque M. Alfred Mentha, chef de la
commission du feu et conseiller commu-
nal, il n'y a pas eu de grave sinistre aux
Geneveys-sur-Coffrane depuis bientôt
dix ans.

Actuellement, la commune peut comp-
ter sur un effectif de 58 pompiers et un
matériel comprenant une motopompe,
deux échelles dont une de dix-sept mè-

tres, des masques à gaz, un chariot d'hy-
drantes muni de quatre dévidoirs, des
projecteurs... Cet effectif est cependant
jugé insatisfaisant pour cette commune
de quelque 1320 habitants. Aussi, le
Conseil communal proposera-t-il au lé-
gislatif de prendre des mesures contrai-
gnantes afin d'augmenter le nombre des
pompiers:
- On va sélectionner les hommes et il

faudrait arriver à 70 pompiers, explique
M. Mentha.

Précisons que seuls les hommes âgés
de 20 à 48 ans peuvent être concernés
par ces mesures prévues par le législateur
cantonal. De plus, si le Conseil général
accepte les modifications proposées, la

taxe-pompiers sera soumise à une aug-
mentation, notamment pour permettre de
compléter le matériel.

IMMENSE FEU DE FERME

Pour leur exercice de vendredi soir. Iles
hommes du feu commandés par le capi-
taine Michel Schmid, ont joué le jeu
d'une intervention classique. Imaginé par
le capitaine, le scénario était le suivant:
un incendie éclate dans une ferme dont
l'intérieur est en bois. Le feu se propage
rapidement, le foin se consumant, le toit
est soufflé.

M'a fallu dix-sept minutes aux 44 hom-
mes participant à l'exercice pour mettre

en place le matériel permettant de sauver
vaches, génisses, vaux, chèvres et lapins
ainsi que deux personnes au second éta-
ge.

Au terme de ce 6me et dernier exercice
annuel, les sapeurs-pompiers ont été fé-
licités pour l'excellent travail réalisé
avant de se retrouver devant un cassou-
let. Au cours de ce repas, M. Mentha,
responsable du service du feu, a relevé la
bonne motivation des pompiers et déplo-
ré que ce soient toujours les mêmes
membres qui manquent les exercices.

M.Pa

Sur le thème du pouvoir
Ethnologues en congrès au Louverain

La Société suisse d'ethnologie a tenu dernière-
ment un séminaire regroupé au Louverain sur le
thème des relations entre le centre du pouvoir,
les régions et les villages. Des journées fréquen-
tées par des ethnologues de langue allemande
presque exclusivement.

Science de l'étude des races et des
peuples, l'ethnologie est une discipline
située quelque part entre l'histoire et la
sociologie. Même si l'ethnologue utilise
un jargon et des théories peu compré-
hensibles de tout un chacun, cette sience
ne se confine pas dans la recherche pure.
L'ethnologie est un moyen de résoudre
des problèmes humains bien concrets,
explique l'un des participants au sémi-
naire regroupé de la Société suisse d'eth-
nologie (SSE) qui a eu lieu dernièrement
au Centre du Louverain, aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Quatre jours durant, des spécialistes et
des étudiants ont débattu du thème des
relations entre le centre du pouvoir, les
régions et les villages. Les multiples in-
fluences tant d'ordre politique, économi-
que, social qu'idéologiques ont été ana-
lysées dans des recherches portant sur
plusieurs continents. Ainsi, une étude a
porté, après un séjour de plus de quatre
ans dans la région, sur la situation des
minorités dans une province du sud-
ouest de la Chine par rapport au pouvoir
central. En Asie encore, un travail a été
réalisé sur la formation du gouvernement

central en Thaïlande et les relations qu'il
entretient avec les régions productrices
de riz.

OBSERVATIONS

Les observations de ces ethnologues
occidentaux sur des peuples et des cultu-
res non occidentales sont-elles neutres,
sont-elles ethnocentriques dans la mesu-
re où les peuples observées le sont par
ceux qui sont imprégnés de culture occi-
dentale? Les réponses à ces questions
sont presque aussi variées que le nombre
d'ethnologues, presque tous de langue
allemande, présents à ce séminaire.

La Société suisse d'ehtnologie compte
environ 350 membres dont la moitié sont
des étudiants. Un cinquième de ses
membres sont de langue française. Rele-
vons l'absence des Neuchâtelois à ce
séminaire regroupé du Louverain dont
l'un des fruits sera une publication.

M. Pa

Bientôt Chézartisan
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(sp) Les organisateurs de Chézartisan
ont décidé d'avancer la date de l'exposi-
tion, cette année. Elle se déroulera du jeu-
di soir 7 au dimanche 10 novembre, au
collège de Chézard-Saint-Martin.

Les 12 commerçants feront leur possi-
ble pour démontrer que le commerce local
est bien vivant et que l'on trouve tout sur
place. Chaque soirée sera animée par une
société dont la fanfare «L'Ouvrière». Ven-
dredi soir, le chœur d'hommes se produira
et un orchestre animera le bal de samedi
soir.

Durant les heures d'ouverture, il y aura
une cantine où l'on pourra boire et man-
ger.

Un stand d'information sur l'énergie
sera également présent; celui de la com-
mission d'énergie de la commune. Les vi-
siteurs auront la possibilité de faire calcu-
ler gratuitement par ordinateur, l'indice
énergétique de leur immeuble. Bref, tout a
été prévu pour le succès de cette manifes-
tation commerciale. H.

Route des Gollières :
circulation rétablie

Sur la route de La Vue-des-Alpes, aux
Gollières, la circulation a été rétablie nor-
malement samedi. Commencés le 12
août les travaux sous la T 20, pour le
passage inférieur à piétons, sont termi-
nés. Il reste encore à finir la construction
de la maisonnette côté Gollières. L'on
compte bien inaugurer ce passage en
décembre. Il aura une longueur de 31
mètres, une largeur de 2 m 80 et la hau-
teur est de 2 m 60. La distribution des
différents niveaux se fera par des esca-
liers et une rampe qui sera accessible
aussi aux poussettes.

FINI DE ZIGZAGUER

C'est une bonne nouvelle pour les
usagers de la route de La Vue. Ils n'au-

ront plus besoin de zigzaguer entre les
poteaux de démarcation. Heureusement,
il n'y a aucun accident signalé.

Quant à la passerelle métallique qui
avait été construite en 1965 pour
8500 fr., les jours sont comptés. Elle sera
démontée et vendue aux enchères sitôt
les travaux terminés. Rappelons que le
coût total des travaux a été devisé à
590.400 fr. avec une participation de
65% de la Confédération, 30% de l'Etat
(crédit approuvé par le peuple) et 5% de
la commune des Hauts-Geneveys.

Ainsi, bientôt l'on franchira la T 20 par
un passage souterrain permettant aux
habitants, aux promeneurs et skieurs de
se déplacer en toute sécurité.

H>

MODHAC, jour J moins quatre
Cent onze stands à Polyexpo

Cette fois, Modhac sera installée dans ses
meubles. Aprèa voir passé du Pavillon des sports
à une tente sur la place du gaz, elle ouvrira ses
portes vendredi dans le bâtiment de Polyexpo.
Les délais ont été tenus, comme quoi les optimis-
tes n'avaient pas tort.

Vendredi, ouverture de Modhac, la
grande foire -exposition chaux-de-fon-

nière. Cette année, cent onze commer-
çants dresseront leurs stands à Polyexpo.
On annonce plusieurs nouveautés pour
la cuvée 1985: entre autres l'introduc-
tion d'un billet d'entrée de famille; et
puis, le sens de parcours obligé à travers
les stands sera supprimé.

De l'électro-ménager à la mode, en
passant par moult spécialités gastrono-
miques, les stands seront tout aussi va-
riés que d'habitude. En plus, un restau-
rant de 600 places a également été pré-
vu.

BALLONS DANS LE CIEL

Mais Modhac, c'est aussi l'animation,
dedans comme dehors. Et sur ce point,
les visiteurs seront servis. L'attraction la

i plus spectaculaire, ce sera le 2me Ren-
contre de montgolfières des Montagnes
neuchâteloises. Une vingtaine de mont-

golfières sont attendues, dont certaines
de France ou d'Italie. Trois envols grou-
pés sont prévus samedi 9 et dimanche 10
novembre -pour peu que la météo y met-
te du sien, naturellement, sinon rendez-
vous le week-end prochain. Des vols
passagers, d'une heure environ sont aus-
si au programme. ,

Après les montgolfières, l'invité d'hon-
neur, à savoir la ville de Neuchâtel, qui a
bien fait les choses. Un stand -qui res-
semblera à un bateau- sera construit sur
deux étages, et Neuchâtel présentera
dans des «hublots» tout ce qui a fait la
réputation de sa ville. On installera de-
vant l'entrés deux bus de l'exposition sur
le tunnel sous la Vue-des-Alpes, et le
conseiller d'Etat André Brandt répondra
aux questions du public le 11 novembre.

Enfin, les journées spéciales mises sur
pie.d permettront aux visiteurs de se fami-
liariser avec des domaines aussi variés
que RTN-2000, l'agriculture, le sport ou
l'informatique. Il y aura donc bien à faire
pendant la journée, mais les soirées ne
seront pas tristes non plus: jusqu'à mi-
nuit, voire deux heures le week-end, des
groupes de la région se chargeront de
chauffer l'embiance : les Jumping Seven,
les Pier Nieder's, les Shamrock ou encore
le Nouvelle Orléans Jazz et Rag.(D)

CARNET DU JOUR
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Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

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

Réunion des officiers d'état civil

LE LOCLE :¦ :

Présentation du nouveau livret de famille

L'Association des officiers d'état civil
du canton de Neuchâtel, qui compte 102
membres, a pour but principal de permet-
tre à ses adhérents d'échanger leurs
idées au sujet des problèmes spécifiques
à leur profession.

Présidée par M.Jean-Paul Bourdin,
du Locle, elle a tenu samedi aux Brenets
sa 59me assemblée générale annuelle.
Parmi la soixantaine de personnes pré-
sentes, on remarquait notamment
MM. Pierre Dubois, chef du département
de justice, Gilbert Déhon, président de la
commune des Brenets, Michel Guinand,
conseiller communal, Martin Jaeger,
chef du service de l'état civil fédéral.

NOUVEAU DOCUMENT

Dans son rapport, M. Bourdin a rappe-
lé les principales activités qui ont marqué
les douze derniers mois. Il a tout particu-
lièrement insisté sur le succès du cours
d'introduction organisé les 12 et 13 juin.

cours suivi par 73 % des membres de
l'association.

Il a par ailleurs relevé que le départe-
ment de justice a accepté les proposi-
tions faites par l'association à propos du
renouvellement du livret de famille. Le
nouveau document qui vient d'être im-
primé est de même couleur (bordeaux)
que l'ancien. Il s'en distingue cependant
par un graphisme plus moderne et sur-
tout par une conception plus pratique. Il
est orné d'un élégant signet aux couleurs
neuchâteloises. Signe des temps : ce li-
vret comporte moins de cases (6 au lieu
de 8) pour l'inscription des enfants !

L'assemblée a encore accepté les
comptes de l'association, nommé un
nouveau membre honoraire, M. Jacques
Guye, des Bayards, et fixé le lieu de la
prochaine rencontre â Boveresse.

DROIT MATRIMONIAL

M. Martin Jaeger a commenté avec

beaucoup d'humour les conséquences
de l'acceptation par le peuple suisse du
nouveau droit matrimonial. Selon toutes
probabilités, celui-ci entrera en vigueur
le 1er janvier 1988. D'ici là, il faudra
adapter la législation de la Confédération
et celle des cantons. M. Bourdin a assuré
que les officiers d'état civil neuchâtelois
mettront tout en œuvre pour assimiler
rapidement ce nouveau droit matrimo-
nial.

CRISE DU MARIAGE

M. Pierre Dubois a souligné l'impor-
tance que le Conseil d'Etat attache à la
famille. Hélas, les propositions allant
dans ce sens sont rejetées par la majorité
du Grand conseil. Il y a même des dépu-

tés qui proposent une imposition séparée
des conjoints.

A l'heure de l'apéritif. M. Gilbert Dé-
hon a chaleureusement accueilli les par-
ticipants au nom des autorités et de la
population des Brenets. Il en a profité
pour livrer quelques réflexions à propos
de la crise du mariage. Selon lui, les
causes sont aussi multiples que variées :
accroissement de la liberté des mœurs,
manque de temps, régime fiscal favori-
sant le concubinage, émancipation de la
femme. A son avis, le mariage n'est pas
seulement une convention, mais surtout
un grand acte de confiance et la fusion
de deux existences.

R. Cy

Quintette à vent de Bienne
Les nombreux auditeurs ont pu appré-

cier un programme original, mardi passé
au Conservatoire: Mozart, Rossini, Char-
les Huguenin et Jost Meier. La sonorité
du Quintette à vent de Bienne est révéla-
trice, car tous ses membres sont profes-
sionnels. Fabienne Sulzer à la flûte.
Hanspeter Thomann au hautbois, Jôrg
Capirone à la clarinette, Marc Baumgart-
ner au cor et Edwin Erismann au basson,
contribuent à donner à l 'ensemble une
perfection et une aisance qui datent de
1964.

La palette sonore des intruments à
vent a toujours été appréciée par les con-
naisseurs. Haydn et Mozart n 'ont-ils pas
composé leurs passades pour agrémen-
ter les repas de la noblesse P Le composi-
teur suisse Jost Meier, lui aussi, a écrit
un Quintette qui donne à chaque instru-
ment son caractère spécifique. L 'éditeur
de musique Charles Huguenin a imaginé

son «Tr io romantique» en fonction des
possibilités du hautbois, de la clarinette
et du basson. La musique de ce trio
d'anches parait enjouée et évocatrice.
Elle a été jouée à ravir.

Toutes les réalisations du Quintette à
vent de Bienne obtiennent un succès
mérité, car le public a rarement l'aubaine
de pouvoir goûter d'une instrumentation
aussi riche et inattendue. (M)

ivi. Marcel Konaez, âge ae OJ
ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, a fait une chute mortel-
le de son balcon, hier, vers 5
heures. Le malheureux, déran-
gé par un chien qui hurlait,
s'est habillé et rendu sur son
balcon, situé dans un immeu-
ble de la rue A.-Robert, afin de
localiser la bête qui troublait
son sommeil.

En se penchant, il perdit
l'équilibre et fit une chute de
plus de 18 mètres. La victime
de cet accident, transportée à
l'hôpital de la ville, devait dé-
céder des suites de ses blessu-
res, peu après son arrivée.

Dérangé
par un chien

Chute mortelle

Roland Hug : toujours l'enthousiasme !
Le Cellier de Marianne avait pris

samedi soir un petit air de Saint-
Germain-des-Prés. La vieille cave du
Crêt-Vaillant accueillait en effet le
trompettiste de jazz Roland Hug, qui,
il y a 25 ans. avait conquis le cœur
des Parisiens qui voyaient en lui «le
petit Suisse qui joue comme Satch-
mo». Le poids des années ne semble
pas avoir de prise sur lui. Son en-
thousiasme et sa virtuosité sont in-
tacts, ses improvisations toujours y
pleines de fantaisie, ses nuancés ;̂'
d'une densité encore plus forte. ¦*•

Qu'il joue Armstrong, Ellington ou
Gershwin, Roland Hug fait preuve de
la même aisance, de la même sensibi-
lité. Il ne se contente pas de vibrer : il
fait aussi vibrer le public, cherchant à
lui transmettre sa joie et son amour
de la musique.

Avec autour de lui cinq musiciens
talentueux : Heinz Gùntlisberger (vo-
cal et clarinette). Alex Zahler (trom-
bone et harmonica), Claude Joly
(piano). Ronald Gall (basse) et Mike
Thévenoz (batterie). Roland Hug
participera dans quelques jours au
11 me festival de jazz traditionnel à
Chéserex. En vue de cette grande soi-
rée, il a très sérieusement travaillé
avec sa formation, le «Roland Hug
New Orléans ail Stars». Cette forma -
tion, équilibrée, complémentaire, a
laissé une très forte impression. Pen-
dant deux heures et demie, elle a
enthousiasmé le public du Cellier de
Marianne, lui offrant un inoubliable
moment de rêve.

R. Cy

Claire-Lise Droz
Case postale 611
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CINÉMAS
Corso: 20 h 45. Rambo 2 (16 ans).
Eden: 20 h 45. Le quatrième pouvoir

(12 ans); 18 h 30. Les hôtesses du
sexe (20 ans).

Plaza : 20 h 45, Le retour du Chinois (16
ans).

Scala : 20 h 45, Mad Max, au-delà du
dame du tonnerre.

ABC: 20 h 30. No man's land (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 281313.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.

Pharmacie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels «Les
. Oeillets»: tél. (039) 31 77 92.

LE LOCLE

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h, ensuite appe-
ler le No 117.
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7-8-9-10 NOVEMBRE
SAl NT-AU BIN

LE seul vrai COMPTOIR BÉROCHAL
JEUDI 7 NOVEMBRE : OUVERTURE à 19 heures

20 h 30 LES ACCORDÉONISTES DE LA BÉROCHE
VENDREDI 8 NOVEMBRE: WMM

20 h 30 TED ROBERT et ses chanteuses IJi'iî îP
SAMEDI 9 NOVEMBRE: _ ™. r -r^r -yn, A Rt̂ B14 h et 20 h 30 AHLcTTc ZOLA Bl .Jl18 h LE PETIT DO NATO W : Met ses deux succès f'"'X\ -y  , ~:¦¦¦¦•"._ .¦ . . : ;'̂ C-C' ¦' ''' '• ' ¦''. , ' '. •'' .' -' • •'•>'''" E '•&%!& ' .. " .i

DIMANCHE 10 NOVEMBRE: % ^
14 h Cortège de la Fanfa re et des majorettes de la Béroche

LOTERIE GRATUITE - CONCOURS DE DESSINS D'ENFANTS LE MATULU
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La bibliothèt<ue des enfants HORAIRES: jeudi: 19 h - 22 h

STANDS INVITES 
Le téléréseau commUnal vendredi: 16 h - 2 2  h

'mÊÈÊ ¦ . ¦ • ¦ :.y ,̂ ^,.̂ ...:-...y .c.: -... .cl Le groupe d'entraide de l'hôpital dimanche: 10 h 18 h
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Restaurant-Hôtel S
_ . BRAILLARDPension S£RG,ER

LeS TllleUlS (038) 55 16 64
LE RESTAURANT BRITCHON 85

Radio -TV - Vidéo - Hi-fi
Téléréseau

| 2023 Gorgier Tél. (038) 55 27 77
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Rue du Port 6
2024 SAINT-AUBIN
9? (038) 55 26 24

Présentation des nouveautés hiver 85/86

., BOUCHERIE DE CAMPAGNE

^^
--̂ ^M\L et Alimentation

iï̂ wl!wJl«r\ Laiterie principale

lptP|< Gilbert facot
—̂"̂  Tél. (038) 55 16 43 - 2023 GORGIER

. Heures d'ouverture:
Tous les dimanches : 7 h - 9 h 30 17 h 4 5 - 1 9  h
La semaine: 7 h - 1 2 h 1 5  1 3 h 3 0 - 1 9 h

Horticulteur - Fleuriste
Cultures: rue de Fin-de-Praz 6

(fi (038) 55 11 80
Magasin : rue du Temple 9

~\ $ (038) 55 11 82
\ 2024 Saint-Aubin

SIMONIN
PORRET S.A.
Maîtrise fédérale

- Chauffages centraux - Ferblanterie
- Installations sanitaires
- Revêtements de piscines - Devis - Etudes

2024 St-Aubin - Tél. 55 13 29/30 - 55 29 55

VERRES DE CONTACT'. OOsD
2024 SAINT-AUBIN

LUIMETTES

GÉRALD BURGAT
MENUISERIE - AMEUBLEMENT
Maîtrise fédérale TAPIS - LITERIE

Rue de la Poste - Tél. (038) 55 17 13 - 2024 Saint-Aubin

Quincaillerie de la Béroche

F. JC ummer
- Articles cadeaux - Jouets
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«¦fft'fjTTïfc .û l̂ Jc» enfants
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Centenaire fêtée à Buttes
De mémoire d'homme, on n'avait jamais

vu cela à Buttes I Entourée de toute sa fa-
mille, Mme Cécile Piaget née Beausire est
entrée dans sa 100me année. Venue au
monde le 2 novembre 1896, Mlle Beausire
était âgée de quatre ans lorsqu'elle perdit sa
mère. Elle fut élevée par sa grand-mère pa-
ternelle, en compagnie de ses oncles et
tantes. Elle avait 16 ans quand son père
décéda.

Après sa scolarité, Mlle Beausire exerça
pendant sept ans le métier de vendeuse
dans une confiserie, à Bàle. Elle travailla
ensuite en divers endroits avant de s'établir
à La Côte-aux-Fées. C'est là qu'à l'occasion
du mariage d'une tante, elle rencontra M.
Willy Piaget, un enfant du lieu. De l'union
célébrée en 1916 devaient naître trois en-
fants, dont un garçon qui décédait peu
après avoir vu le jour. Mme Piaget perdit
son mari en 1932. C'est alors qu'elle s'éta-
blit à Fleurier, où elle travailla dans une

ENTOURÉE DE SES PROCHES. - Mme Cécile Piaget (à droite) a apprécié la
pendule neuchâteloise remise par le conseiller d'Etat Pierre Dubois.

(Avipress - P. Treuthardt)

manufacture de vêtements . De 1939 à
1944, elle fut tenancière du Foyer du sol-
dat. Les militaires la considéraient alors
comme leur grand-maman.

Gilberte et Jacqueline - ses deux filles -
donnèrent à Mme Piaget sept petits-en-
fants et neuf arrière-petits-enfants. En
1973, la centenaire venait habiter Buttes,
chez sa fille aînée. C'est là qu'elle a fètè son
anniversaire, avant-hier. Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois eut le plaisir de lui remettre
une pendule neuchâteloise offerte par
l'Etat. M. Dubois était accompagné de M.
Robert Coste, premier secrétaire au dépar-
tement de l'intérieur. M. Gilbert Grandjean,
conseiller communal à Buttes, dit à Mme
Piaget tous les vœux des autorités locales.
Agrémentée par la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Travers , la cérémonie s'est pour-
suivie aux Hirondelles, où fut servi le repas
de midi. Do.C.

Tête vallonnière pour trois ans
Le Club j urassien siège à Fleurier

Le Club jurassien a tenu son assemblée générale d'au-
tomne hier à Fleurier. Un nouveau comité central a été
désigné, qui fonctionnera pendant trois ans. Ses mem-
bres sont issus des trois sections du Val-de-Travers.

Les délégués des neuf sections neu-
châteloises du Club jurassien se sont
réunis hier à Fleurier. Organisée par la
section Chasseron, l'assemblée générale
d'automne était présidée par M. Robert
Contesse, de Cortaillod. Elle s'est tenue à
la chapelle de la rue des Moulins. Aupa-
ravant, les participants étaient invités à
partager le petit déjeuner. L'ordre du jour
s'est déroulé selon une tradition bien
établie. Avant d'entrer dans le vif du su-
jet, les membres ont entonné le chant du
Club. Ils ont ensuite entendu le message
pastoral d'un représentant du comité.

Après trois ans d'activité, le comité
central arrivait au terme de son mandat.
Dans son rapport, le président Contesse
a dit toute la satisfaction des personnes
qui ont présidé aux destinées du Club
jurassien neuchâtelois durant cette pé-
riode:

- Nous avons le plaisir de remettre
entre les mains du futur comité central
une société pleine de promesses pour
l'avenir, déclarait notamment M. Contes-
se.

Premier des trois événements qui ont
marqué l'histoire du club neuchâtelois en
1985 : la célébration de son 120me anni-
versaire. Cette fête coïncidait heureuse-
ment avec la pose d'une plaque de bron-
ze à la Roche-aux-Noms. dans le cirque
du Creux-du-Van. Quant aux noms ins-

crits sur cette Roche, ils ont fait l'objet de
courtes biographies rassemblées dans un
petit livre édité par le Club. Après plu-
sieurs années consacrées au relevé de
ces noms, une commission spéciale avait
été nommée en 1977. C'est donc le ré-
sultat de huit années de travail qui a été
concrétisé l'an dernier.

Au travers de ses diverses sections et
commissions, le Club jurassien déploie
une riche activité. M. Contesse en a ré-
sumé l'essentiel dans son rapport . Il en
ressort que les clubistes ne se contentent
pas de passer d'agréables moments entre
amis. La recherche de solutions à cer-
tains problèmes importants - comme le
dépérissement des forêts et la pollution
de l'air - font aussi l'objet de leurs préoc-
cupations.

Au cours du dernier exercice, deux
nouveaux groupements ont été admis au
sein du Club jurassien. Il s'agit de la
Société des pêcheurs de la Haute-Areuse
et de la section neuchâteloise de la Ligue
suisse pour la protection du patrimoine.
Les nombreuses excursions mises sur
pied cette année se sont déroulées dans
de bonnes conditions. Même si les parti-
cipants à la course du Jeûne fédéral ont
vécu une mésaventure dont ils se sou-
viendront. Pendant une heure et demie,
ils sont restés bloqués sur le télésiège de
la réserve des Arpilles, dans la région de
La Forclaz !

50 ANS DE FIDÉLITÉ. - M. J. -Ph. Monnier, félicité par MM. R. Perrinjaquet et
R. Comtesse. (Avipress - P. Treuthardt)

Moment toujours pénible de l'assem-
blée: l'hommage rendu aux membres dé-
cédés. Ancien président central , ancien
rédacteur du Rameau de Sapin - le petit
journal du club - membre d'honneur, M.
Adolphe Ischer figure au nombre des
personnes disparues cette année. Natura-
liste dévoué, pédagogue compétent, M.
Ischer fut un animateur hors pair au sein
du club. Son sens peu commun de la
vulgarisation lui avait permis d'intéresser
de nombreux jeunes aux activités de la
société. En 1985, à Couvet, M. Ischer
avait été fêté pour 60 ans d'activité.
L'hommage que lui a rendu hier le prési-
dent Contesse fut un instant d'intense
émotion pour l'assemblée tout entière.

Mais la vie continue et la tristesse fait
place à la joie lorsque arrive le moment
de fêter les vétérans pour 25, 40 et 50
ans de sociétariat.' Les heureux élus sont :

Pour 25 ans, Mme Marie Rôtheli (sec -
tion Treymont), MM. Willy Simon et
Maurice Schafeitel (Trymont), Albert
Jeanneret (Jolimont), Claude Duflon,
Claude Jenni et Willy Perrenoud (So-
liat), Lucien Boéchat (Chasseron), Eric
Robert, Jean-Jacques Miserez et Charles
Heng (Pouillerel).

Pour 40 ans, MM. Fernand Evard et
Marcel Pin (Chaumont), Léonard Lunke
(Treymont), Paul Bonjour, Roger Pat-
they et Traugott .Pierrehumbert (Béro-
che), Roger Klébert (Jolimont), Alfred
Frey et Charles Grisel (Soliat). ,,

Pour 50 ans, M. Jean-Philippe Mon-
nier. de la section Pouillerel.

NOUVEAU COMITÉ

Après trois ans d'activité, le comiité
présidé par M. Robert Contesse arrive au
terme de son mandat. Lçs sections du
Val-de-Travers (Jolimont, Soliat et
Chasseron) ont désigné des membres
pour les remplacer. Le nouveau comité
central se compose comme suit: M. Re-
né Maradan (Jolimont), président; Mme

Evelyne Duvoisin (Chasseron), vice-pré-
sidente; M. Marc Wenger (Soliat), tréso-
rier; Mme Louise Dalebroux (Chasse-
ron), secrétaire; MM. Pierre Jeanneret
(Jolimont), rédacteur des procès-ver-
baux; Charles Veillard (Soliat), respon-
sable des courses; Jean-Louis Jost et
Raymond Duvoisin (Chasseron), asses-
seurs. L'archiviste est M. Raymond Droz,
de la section Pouillerel.

En 1986, les sections Chasseron et
Soliat organiseront respectivement la
journée des familles et l'assemblée can-
tonale d'automne. La section Pouillerel
se chargera de la vérification des comp-
tes. La nouvelle conservatrice du fichier
botanique est Mlle Christine Vuille.

Le nom de M. Adolphe Ischer sera
inscrit sur la Roche-aux-Noms, au
Creux-du-Van. Ainsi en a décidé l'as-
semblée avant de nommer quatre mem-
bres d'honneur: MM. Ferdinand Paris et
René Morel, aisni que M. et Mme Willy
et Eisa Duffey.

A l'issue de la séance, le vin d'honneur
fut offert par la section Chasseron. Solli-
citée, la commune de Fleurier avait en
effet décliné «l'invitation». Une première
dans les annales du Club jurassien ! Ce
qui n'a pas empêché les participants de
déguster le succulent repas servi à la
salle communale de Saint-Sulpice !

Do.C.

Nord vaudois | Entre Mauborget et le Couvent

De notre correspondant :
Un accident militaire s'est produit sa-

medi peu après 6 h, entre la Combaz et le
Couvent, commune de Provence. Cet ac-
cident a fait onze blessés, la plupart fort
heureusement peu gravement atteints.

LES FAITS

Il s'est produit dans les circons-
tances suivantes. Un caporal et dix
soldats de l'école de recrues d'in-
fanterie motorisée 201 circulaient
sur cette route avec un Unimog S.
Arrivés à la hauteur du chalet d'al-
page les Vuissens, le conducteur
ayant perdu la maîtrise du véhicule
tout terrain, celui-ci sortit de la
chaussée à droite, heurta un petit
talus en contre-haut, puis un mur
sec de pâturage.

A L'HÔPITAL

Là. le véhicule se trouvant quel-
que peu sur le côté, il pivota un
quart de tour â gauche tout en res-

tant sur ses roues. Les blessés un
peu plus gravement atteints ont été
transportés aux ' hôpitaux de Sain-
te-Croix et de Fleurier, souffrant de
fractures et de plaies diverses.

FATALITÉ

Les militaires effectuaient un
exercice d'endurance, notamment
une marche de 50 km, et le camion
incriminé devait les rejoindre pour
les prendre en charge.

D'après un porte-parole du dépar-
tement militaire fédéral, il a été
établi avec certitude que le chauf-
feur avait eu «plus qu'assez de
temps de repos».

Rappelons que l'armée, cette an-
née, a déjà enregistré plus de 1300
accidents de la route dont 29 gra-
ves. Certes, il est impossible de dé-
fier la fatalité, mais après cette sé-
rie noire, il faudra, sans doute, met-
tre l'accent sur la prévention des
accidents.

Un véhicule sort de la route : onze militaires blessés
. . . ; Z ~ ]  -. ¦ - • " ¦.. .

Voiture contre arbres : un mort, quatre blessés
Tragédie à Essert-sous-Champvent

Une terrible embardée a coûté
la vie à une jeune fille de 21 ans et
a fait quatre blessés plus- ou
moins grièvement atteints dans la
nuit de vendredi à samedi non
loin d'Essert-sous-Champent
(VD), sur la route reliant Yverdon
à Sainte-Croix. L'accident s'est
produit vers 2 h 20, a indiqué sa-
medi la police cantonale vaudoi-
se.

Le jeune Sébastien Pomilio,
20 ans, d'Yverdon, circulait en di-
rection de cette localité lorsqu'il
a perdu la maîtrise de sa voiture
dans une courbe à gauche au lieu
dit Bas du Pilon, sur la commune
d'Essert-sous-Champvent. Le vé-
hicule dans lequel avaient pris
place, outre le conducteur, qua-
tre autres personnes, dévia sur la
droite avant de dévaler un talus
et de heurter plusieurs arbres. Il
est hors d'usage.

Mlle Francine Nussbaum, 21
ans, d'Yverdon, passagère avant
du véhicule, fut tuée sur le coup.
Le conducteur, victime probable-
ment d'une fracture de la colonne
vertébrale, ainsi que les trois pas-

sagers assis à l'arrière, tous bles-
sés, ont été transportés par deux
ambulances à l'hôpital d'Yverdon.
Il s'agit de Denis Addor, 18 ans,

d'Yverdon, d'Alfredo Rodriguez,
17 ans, et de Patrick Aerni, 23
ans. Le premier souffre d'une

fracture du col du fémur, le se-
cond de contusions pulmonaires
et le troisième de coupures au
dos. L'état d'Alfredo Rodriguez
est considéré comme grave.

(FAN - source AP)

APRÈS LA TERRIBLE EMBARDÉE. - Un spectacle indescriptible.
(Photo - ASL)

PREMIERS SECOURS. - Le véhicule a
fait un tonneau. L'alerte a été donnée
par radio. (Photo - Bild + News)
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le vrai havane
de tous tes jours.
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Au revoir maman chérie!

Les familles :
Vignocchi à Peseux et à Milano,
Toffoli , Ricci et Monterastelli à

Couvet,
Fabbri à Pistoia (Italie),
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le triste devoir d'annoncer le

décès de

Madame

Elvira VIGNOCCHI
née SCARPELLIN1

leur très chère et bien-aimée
maman , be l le -maman , g rand-
maman , a r r iè re -grand-maman ,
tante, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui subitement dans sa
86me année.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 5 novembre à Fanano
(Mbdena , Italie)

Une messe de requiem sera
célébrée vendredi 8 novembre à 19 h
en la chapelle catholique de Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 257430 ?s

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30 I
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MERCERIE - COUVET 233679 fM

1 CHEZ MARCELINE
g Madame Tonus
<ÊË Chemises de nuit - Sous-vêfements
(^ Brodage - Laines - Nappes - Sou-

 ̂ tiens-gorge
Gaines - Boutons, etc.
Toujours les dernières OO 00 \ Onouveautés dans la laine et le nS / /  1 ¦€
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COUVET VOTRE PARTENAIRE RÉGIONAL UU j LU LX3
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GARAG E Garage St-Gervais

ANTONIO CIMINELLO QO Oil "JQ
Vente et réparation de fl "v S/1 l f\

COUVET toutes marques d'automobiles UU U l ff U

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

tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
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MERCREDI 6 NOVEMBRE
PALAIS DE BEAULIEU

HOLIDAY ON ICE
en mat inée

Départ au port 13 h 30
Fr. 23.— Enfants Fr. 12.—

Billet d'entrée à disposition
Bénéficiaire d'AVS et enfant lé prix

Renseignements et inscript ions
Rochefort Tél. (038) 45 11 61

Cernier Tél. (038) 53 17 07
264147-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres ,
débarras , caves , galeias.

Gérard Gisler
201 5 Areuse
Tél. 42 51 04 26422510

Exclusivité mondiale !
La première berline entièrement galvanisée: Audi 100.

_ ___ _ 
Audi n'a cessé de prouver, une valeur plus élevée à I
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par ses innovations, la la revente. Par ailleurs, une ' Veuillez me faire parvenir
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tg^g13888 Fruit d'un stylisme évolué, assurant une grande fidé- ' --—°— 

1 - ' c 'est en même temps, un lité de trajectoire, existe ! Nom: 
Audi 100, déjà pour fr. 21450.- Audi 100 Avant, déjà pour fr. 23 850.- gage d'économie poussée, aussi en version à usages ( ~ 

Et voici que toute Audi multiples: l'Audi 100 Avant. I Adresse: 
Une européenne. possède, en exclusivité Son élégante ligne de j
T ivrahlf* em vprcinn à ratolvepiir mondiale, une carrosserie coupé dissimule des dou- i —

locallte: 

Livrable en version a Catalyseur. , 
entièrement galvanisée zames de variations utilitai- i 87002

J0BSB*, O'Ies Portes et capot com- .res Joliment polyvalente . j .,,.,, ,. .,.. .. .,,.,.,
J^WBBTOk pris). 

Il en 
resuite une I Audi 100 Avant! d'expédier à:

(r̂ LLL SiJ/ longév ité supérieure, donc | AMAG. 5116 Schinznach Bad

L'avance par la technique.
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Audi 100 et Audi 100 Avant sont aussi livrables en version Quattro à traction intégrale permanente.

.___________9_^___ L

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG î -^^SW^^,̂  ̂
Impor tateur officiel 

des 
véhicules

INTERTOURS WINTERTHUR »1 an de garantie d'us ine, sans l imitation de kilométrage » intéressantes offres ¦( ¦llmVillv )¦ Audi et VW
de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW on Suisse l&\ W«nB&_fci* /JF 5116 Schinznach-Bad

et au Liech tens tein m\ yMtmMLV SB 
et |es 575 partenaj res yA .G. '»

254286-10 ^̂ "̂  ^^̂
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VOTRE PREfTlIERE EXPERIERCE: UR DEPRRT R RE PRS R1RRRUER

COURS POUR DÉBUTAIMT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES : D INFORMATIQUE Q COMPTABILITÉ
% D SECRÉTARIAT D VENTE

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

j? Nom : Prénom : 

£ Rue/N" : N° p./Localité : 

Jj Tél. privé: Tél. prof. : 260636-'io

FLORALIES 85
PARC DES EXPOSITIONS DE L'AIN

BOURG-EN-BRESSE
(Le service des parcs et promenades
de la ville de Neuchâtel y expose)

P *̂L iyQl SAMEDI 9 NOVEMBREi £ C£ïii-- ou
,̂ JS--"rTnMpR\S£ DIMANCHE 10 NOVEMBRE

ENTREE CO^r

Dép. 7 h. Fr. 49.— (AVS: Fr. 41.—). Enfants jusqu'à
6 ans: GRATUIT, de 6 à 12 ans: Fr. 21.—,

de 12 à 16 ans: Fr. 27.—
Passeport ou carte d'identité obligatoire

Renseignements et inscriptions : \i  /-\ \s A S~\ p o

^Wtfl TT X WE R,
Neuchàtel 2, rue Sainl-Honoré Tél. 25 82 82 260552-10
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f MINOLTA
PHOTOCOPIEURS

^̂ ^.̂ ^̂  253124-10

PAPIER SYSTEM
l TéL 24 10 60 À

Obligations de caisse:

51/%//i
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B ans 
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257756-10

&XS
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

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

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

met à votre
disposit ion

9 une équipe
dynamique de
spécialis tes des
arts graphiques

9 un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composi t ion
typographique
et de façonnage

# une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.
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I DÉMÉNAGEMENTS
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelen (032) 83 19 30.\ios..:, 75

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER. Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 220064-75

S 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 219870-75

' QJJD . IOSIANE DELLEY
SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs
LAVAGES D'ENTRETIEN - 9 31 77 16

Chasselas 19 237981 -75 2034 Peseux _

I _ . . 253243-75

Pitteloud °yz,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /*_««,*«,«._«(p (038) 25 41 23 UuUlUfG

Transports Suisse et étranger j
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Suce. Pierre-flndré Jornod

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

(024) 21 30 27
Bureau : 2075 Thielle
Tél. (038) 33 60 60;53a59 75

CORDONNERIE EXPRESS CHEZ GINO

tVjTfc GALERIE DES MOULINS (J #..

||| lT  ̂
Rue des Moulins 

51 
^^~~x

Wi i Neuchâtel k̂ _J*̂Hj |l ls_9ai»fenu~ v " Tél. 25 33 70
CLEFS TALONS

EXPRESS
GRAVURES COUTURES

AIGUISAGES 259433-75 RÉPARATIONS

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 NEUCHÂTEL St-IMicotas 14

TÉL. (038) 25 20 56
V 218895 75^

1 DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience. 259279-75 |

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

(fi (037) 24 83 26
8 h-12 h. 13 h 30-18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h
259236-10

COMMODORE 64 avec Floppy 1541 et impri-
mante 602 + 20 disquettes double faces avec
logiciels et jeux, le tout 1250 fr. Tél. 51 20 51.

260298-61

TABLE À OUVR AGE Louis Philippe, 700 fr.
Tél. (038) 41 12 95. 260617.61

4 PNEUS NEIGE avec jantes, Uniroyal Rallye
M + S Plus 165/70 SR 13 (Fiat 128).
Tél. 24 35 22/lnt. 26. 260541-6.

PROJECTEUR SUPER 8 + Bifi lm Heurt ier
sonore 2 pistes. Etat neuf, au plus offrant.
Tél. 24 06 22, le matin. 260548-61

PIANO DROIT NOIR, 450 fr. ; poussette bleue,
100 fr. ; lit français 1 m 60 » 2 m avec matelas et
sommier, peu usés, 350 fr.; armoire 3 portes,
150 fr. Tél. (038) 31 77 43. 260549 61

ANCIENS ALBUMS de photographies et de
cartes postales sont recherchés. Bon prix. Ecrire
case postale 687, 2001 Neuchâtel. 256998-62

NEUCHÂTEL, 4, chemin des Valangines : ap-
partement de 4 pièces, vue imprenable. -Loca-
tion: 900 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 61 64, entre 18 h 30 et 19 heures. 260487-63

CHAMBRES NON MEUBLÉES à Neuchâtel.
Tél. 33 63 89. 260501 63

NEUCHÀTEL: STUDIO avec cuisinette. bain.
I balcon. Tél. (038) 24 30 27, le soir. 260514.53

MODESTE PETIT appartement de 2V4 pièces,
au centre de la ville. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chif-
fres CQ 1753. 261184-63

FAMILLE CHERCHE appartement 6 à 8 pièces
au Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 23 69. 260638-64

FEMME DE MÉNAGE cherche travail.
Tél. 24 43 58, dès .17 h 30. 260544-65

ÉBÉNISTE CHERCHE place fixe immédiate-
ment. Tél. 36 12 43, le soir. 260524-66

JE REPASSE à mon domicile. Tél. 31 8610.
19 heures. 260343-66

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

PARTICULIER CHERCHE pour enfant handi-
capé personne qui donnerait pièces de monnaie
tous pays. Merci. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
FS 1742. 260606-67

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un appa-
reil servant à déterminer la profondeur de l 'eau et
la nature du fond.
Abricot - Anglais - Billard - Brassero - Batifo-
leur - Baratineur - Constant - Dose - Donner -
Employeur - Heptacorde - Kronos - Oiseau - Pos-
ter - Pompon - Pro ie - Pas - Plume - Plus - Qui-
che - Rébus - Révocable - Route - Réserver -
Spartacus - Suc - Rue - Souverain - Site - Trini-
dad - Ter - Triomphe - Var - Weber - Yvonne -

e' ; (Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



ES maintenant, Lokomotiv !
Gilbert Gress rayonnait de joie, après

le match. L'entraîneur était très satisfait
de ce 4-0.

- Cette partie ne s'annonçait
pas sous les meilleurs auspices
pour nous, expliquait-il. Tout
d'abord, nous savions que Lausan-
ne, qui est actuellement en bonne
forme, nous créerait des difficul-
tés. Pendant une heure, il nous a
d'ailleurs posé des problèmes. En
outre, de notre côté, nous avions
quelques doutes. Nous devions
remplacer Perret suspendu, Salvi
avait été victime d'un accident de
la circulation - il a joué avec un
pansement au front - et Kuffer
avait eu un début de grippe en
cours de semaine. Je ne pouvais
savoir quel serait leur comporte-
ment. Tout s'est bien passé. Salvi
a fini le match très fort et Kuffer a
réussi, entre autres choses, un
beau coup franc.

Le but inscrit sur coup franc réjouis-
sait particulièrement l'entraîneur neu-
châtelois, qui faisait observer:

La saison dernière, nous
n'avions qu'un tireur de coups
francs (Kuffer) et nous avons
marqué au moins sept ou huit fois
dans ces circonstances. Cette sai-
son, avec l'arrivée d'Hermann.

nous en possédons deux , or nous
nous n'avons pas la moitié de la
réussite de la saison passée. J' es-
père que cela ira mieux , doréna-
vant.

A la question de savoir si Perret joue-
ra mercredi contre Lokomotiv Sofia,
Gress a donné une réponse évasive:

- L'équipe d'aujourd'hui m'a
donné satisfaction. Pour mercre-
di, je vais encore réfléchir. Je ne
suis pas pressé de composer mon
équipe. Philippe nous aurait sans
doute été utile, ce soir, dans la
récupération des ballons. Mais il
lui arrive aussi, comme à chacun,
de manquer des passes. La force
de Xamax , actuellement, est de
pouvoir compter avec des rem-
plaçants de valeur et qui s'intè-
grent facilement.

A ce sujet, le principal intéressé, Per-
ret, plaisantait quand on lui demandait
s'il se réjouissait de pouvoir rejouer
mercredi:

- C'était dur de devoir rester sur
le banc. Mais on ne change pas
une équipe qui gagne ! Heureuse-
ment pour lui, Gress ne l'a pas enten-
du...

F.P.

|1| football 1 Le 13me tour du championnat de Suisse sourit à l'équipe neuchâteloise

IMEUCHATEL XAMAX - LAUSANNE 4-0 (1-0)
Xamax avait tout à craindre d'un visiteur qui venait à la

Maladière fort de résultats prometteurs. L'équipe neuchâteloi-
se, à quatre jours de son match de Coupe UEFA contre Loko-
motiv, n'a cependant pas lésiné sur les moyens. Elle s'est impo-
sée avec maestria, réduisant finalement Lausanne au rôle de
faire-valoir.

Quand Xamax joue, vous pouvez al-
ler au stade même s'il fait froid. Il vous
réchauffera toujours le cœur à un mo-
ment ou à l'autre. Samedi, ce fut sou-
vent le cas.

NOMBREUSES OCCASIONS

Battre Lausanne par 4-0, même

25me minute. - Ryf, servi par
Stielike, lance Elsener sur l'aile gau-
che. Le numéro 7 déborde son oppo-
sant et centre au «premier poteau».
Luthi, précédant défense et gardien,
dévie superbement le ballon sous le
nez de Milani: 1-0

70me. - Coup franc à une trentai-
ne de mètres du but lausannois, suite
à une faute sur Givens. Kuffer expé-
die une bombe ras terre qui termine
sa course au pied du poteau droit de
Milani qi dit avoir été trompé par une
déviation involontaire d'un de ses
coéquipiers: 2-0

78me. - Echange de balles dans
les «seize mètres», sur la droite: Mot-
tiez - Elsener - Hermann - Elsener,
une-deux pour Hermann, qui, dans la
foulée et en ramenant le ballon de
derrière, marque un but superbe sous
la latte: 3-0

83me. - Stielike pénètre dans les
«seize», bénéficie d'un relais instan-
tané de Luthi, se présente seul de-
vant Milani, le bat mais Seramondi
renvoie le ballon, et Schmidlin, qui a
bien suivi, expédie le cuir ras terre
entre le premier poteau et l'arrière:

4-0

chez soi, n'est pas chose aisée, surtout
lorsque ce Lausanne est bien détermi-
né à ne pas se laisser marcher dessus.
Bien au contraire.

La victoire de Xamax n'en prend que
plus de valeur. Et elle n'est pas exagé-
rément ample. Car si Lausanne peut
faire valoir un tir de Thychosen (27me
minute) sur la latte et un dangereux
essai de Ruchat (33me), Xamax, de
son côté, peut aligner toute une série
d'occasions réelles de but qu'il a ra-
tées d'un rien ou que Milani a annihi-
lées avec brio.

D'entrée de cause, les Neuchâtelois
ont fait rouler le ballon et courir leurs
adversaires. Ils étaient pressés d'ouvrir
la marque. A la 10me minute, ils au-
raient déjà pu obliger Milani à la cour-
bette deux fois, mais tant Elsener que
Hermann ont manqué la cible, seuls
devant le gardien. Xamax dominait,
ponctuant son jeu de quelques artifi-
ces aussi agréables à voir que désa-
gréables à contrer pour la défense
vaudoise ! Lausanne, travailleur, bien
soudé et ne manquant pas d'ambition,
résistait et tentait lui aussi sa chance,
par à-coups que produisaient El Had-
daoui (trop personnel), Hertig, Ruchat
et le très remuant Thychosen. Xamax
tenait bien le jeu mais on sentait dans
chaque réaction lausannoise la virtua-
lité d'une réussite.

FEU D'ARTIFICE

L'ouverture de la marque par Luthi,
qui a surgi comme la foudre sur un
centre d'Elsener, n'a surtout pas sim-
plifié la tâche des Neuchâtelois. Elle a,
en effet , réveillé tout ce qu'il y avait de
bon chez les Vaudois qui se sont alors
offert un moment de domination. Hé-
las ! pour eux, ils n'en ont retiré qu'une
série de coups de coin.

La récréation n'a pas distrait les
hommes de Nunweiler qui sont repar-
tis à l'attaque d'emblée, après la pau-
se. Deux bonnes contre-attaques xa-
maxiennes ont alors été sanctionnées
de hors-jeu imaginaires. Vers la 55me
minute, la troupe de Gress, dérangée
par les efforts lausannois, a commencé
à s'étirer gentiment, de réagir puis de
se défouler carrément, après avoir
marqué un deuxième but surprenant:
un coup franc de Kuffer qui a curieu-
sement traversé une vaste zone occu-
pée ! Le feu d'artifice était allumé et
nous allions voir quelques superbes
échantillons du jeu offensif xamaxien.

Il n'y a, dès lors, plus eu qu'une
équipe sur le terrain. Givens, Stielike,
Hermann, Luthi, Elsener ont multiplié
les finesses et deux derniers buts sont
venus conclure de lumineuses actions
collectives.

ÇA TOURNE

A quatre jours de son très «délicat »
rendez-vous avec Lokomotiv Sofia,

Xamax a rassuré ses partisans. Il les a
littéralement «allumés», leur donnant
un avant-goût de ce qui pourrait se
passer mercredi si la réussite leur tient
compagnie.

Samedi, certes, tout n'a pas été par-
fait. Xamax n'a pas trouvé tout de suite
la faille au sein d'un adversaire bien
organisé et travaillant avec acharne-
ment. En première mi-temps, en outre,
il a souvent négligé l'aile droite, Kuffer
et Salvi omettant de s'y lancer lorsque
Rudi Elsener se déplaçait sur la gau-
che, là où il excelle. N'empêche, et
cela rassure, l'absence de Perret n'a
pas été trop ressentie, car chacun, tant
en défense qu'au milieu du terrain, a
su prendre ses responsabilités. Même
Schmidlin, le nouveau venu, s'est tout
de suite senti bien dans le bain.

La machine xamaxienne tourne
rond. Quel nom y donner, mercredi, si
elle va mieux qu'une Lokomotiv?

F. PAHUD

UN À ZÉRO.- Luthi (9) vient de battre Milani en finesse. Le gardien
lausannois et sa défense ne semblent pas apprécier particulièrement ce
premier but. (Avipress-Treuthardt)

Les Montagnards ne sont plus là
VEVEY-LA CHAUX-DE-FONDS 2-0 (1-0)

Sur le terrain de Copet, La Chaux-de-Fonds a connu une noire
journée. Rien n'a marché. Tout a été mauvais. Cette situation a
été exploitée judicieusement par une équipe veveysanne toute
heureuse d'arracher la totalité de l'enjeu.

Ce n'était que justice, car les Vau-
dois sont restés bien en ligne durant
tout le match. Jamais, les Neuchâtelois
ne sont parvenus à passer la deuxième
vitesse. Ils sont restés dans le «désor-
dre » le plus complet, sans pouvoir
trouver le rythme qui aurait pu obli-
ger leurs adversaires à battre en re-
traite.

Bien au contraire, Vevey a pu dé-
ployer une activité surprenante. Dans
chaque duel, l'avantage était en sa fa-
veur. A chaque coup, le «surplace»
des Montagnards a permis une relance
efficace des protégés du président
Paul Rinsoz. Dans une telle situation,
si lin vainqueur devait se dégager, il
ne pouvait qu 'être vaudois.

En remportant la victoire, les Ve-
veysans ont récolté le fruit d'un travail
collectif entrepris avec un esprit de
pénétration nettement plus volumi-
neux que celui déployé par les Horlo-
gers. Surtout lorsque les buts sont des
cadeaux gros comme une montagne.

BUTS ÉVITABLES

L'ouverture du score a eu pour ori-
gine une faute accordée à Vevey à 40
mètres de la cage, le long de la ligne de
touche. Schurmann expédia une espè-

ce de centre anodin qui «pauma» plu-
sieurs fois en passant à travers une
forêt de joueurs incapables de s'inter-
roger, et le brave Laeubli , imitant ses
partenaires, laissa le cuir s'en aller
mollement dans les filets... Un but peu
clair, à l'image de la rencontre, mais
surtout la prise de conscience, par Ve-
vey, de sa chance de remporter la vic-
toire. Cette ouverture de la marque
relança les actions vaudoises, tandis
que les neuchâteloises n'étaient plus
cotés en bourse !

Le deuxième succès eut pour origine
une montée générale des Chaux-de-
Fonniers. Le ballon fut dégagé en pro-
fondeur sur Schurmann qui l'expédia
dans la foulée, dans la zone totalement
libre derrière Mundwiler, une zone
dans laquelle s'élança Abega dont la
reprise fit mouche.

RÉAGIR

La mise étant doublée, l'issue de cet-
te rencontre était connue. Vevey rem-
portait les deux points, tandis que La
Chaux-de-Fonds n 'allait même pas
sauver l'honneur dans les ultimes mi-
nutes, malgré une poussée puissante
mais nullement efficace.

Finalement, succès logique de Ve-

vey et défaite sans appel de La Chaux-
de-Fonds. Décidément, rien ne va plus
dans le onze du président Riccardo
Bosquet. Une réaction s'impose et ceci
avant la pause hivernale, sinon le
spectre de la relégation pourrait bien
devenir une réalité.

P. G.

Sion trop
bien payé
BADEN - SION 0-2 (0-1)

Sérieusement mis à l'épreuve
par une équipe qui joua crâne-
ment sa chance, Sion dut vrai-
ment puiser dans ses dernières
ressources pour s'assurer un
succès qui sembla souvent lui
échapper.

La formation argovienne vue hier
n'était pas à la portée du premier
venu. Sans complexe, séduisante
dans ses idées, elle tint longtemps la
dragée haute à un rival qui se garda
de ne pas la prendre au sérieux. Les
Rhodaniens durent, en tout cas, pas-
sablement transpirer pour venir à
bout de cet adversaire qui eut le
culot de ne pas se retrancher devant
son but.

ÉGALISATION DANS L'AIR

Le résultat est trompeur. Les visi-
teurs .étaient bien payés. Il fallut
que Wahrenberger dévie malencon-
treusement la balle sur un coup
franc tiré par Bouderballa pour que
Cina ouvre la marque grâce à' son
sens de l'opportunité. Ce fut pour-
tant après le thé que les visiteurs
affrontèrent les moments les plus
inquiétants pour eux. L'égalisation
fut dans l'air dès la 46me minute,
lorsque Fournier put «sauver» sur
sa ligne un tir de Rindlisbacher
alors que Pittier était battu. Aux
52me et 58me, Aubrun puiss Tille-
sen furent également à deux doigts
de faire capituler le gardien valai-
san !

Si, finalement , les Romands pu-
rent passer l'épaule, ils le durent à
leur métier. Il est vrai qu'un peu
naïf , Baden finit par se «suicider»,
en prenant trop de risques. C'est
lorsque tous les joueurs de Savb se
ruaient à l'attaque pour tenter l'éga-
lisation que, sur une contre-attaque,
Brigger terrassa, à la suite d'une
passe de Bouderballa, une équipe
qui ne méritait pas de perdre.

A. DE PERI

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

Grasshopper prend le relais
La victoire de Grasshopper sur Lucerne a redonné un peu

d'air à Neuchâtel Xamax qui possède, maintenant, trois
points d'avance et en qui, aussi bien les savants que le bon
peuple, voient déjà le futur champion national.

Neuchâtel Xamax est impressionnant. Tous ceux qui l'ont
affronté à la Maladière en témoignent. Cependant, la route
est encore bien longue et on ne peut pas tabler seulement
sur la terrible efficacité qui caractérise les performances
qu'il offre à son public avec une moyenne de cinq buts par
match.

Lorsque l'adversaire qui talonne l'équipe de tête subit une
défaite, c'est toujours bon à prendre. En la circonstance, il
n'est pas certain que Neuchâtel Xamax ait vraiment gagné
au change. On l'a débarrassé de la présence un peu encom-
brante de Lucerne. Mais, pour lui, d'où vient le réel danger?
N'est-ce pas plutôt de Grasshopper? Car il faut analyser à
longue échéance. Grasshopper a indiscutablement un po-
tentiel beaucoup plus important que celui de Lucerne et ce
potentiel sera encore augmenté par l'apport des joueurs
étrangers dont il disposera au second tour.

DÉMONSTRATION DE YOUNG BOYS

Servette ayant flanché contre toute attente et contre toute
logique, Grasshopper est prêt à entrer dans son personna-
ge. Et il en a les moyens. La partie n'est donc pas jouée.

Et puis, il y a Young Boys, qui est allé faire une démons-
tration à Saint-Gall - les cinq buts qu'il a marqués à
l'Espenmoos sont presque aussi étranges que les quatre
réussis par Lucerne aux Charmilles. A placer dans le cabinet
des raretés!
| C'est la première victoire de Young Boys à l'extérieur et la
première défaite de Saint-Gall sur son terrain. Young Boys
va son bonhomme de chemin sans faire beaucoup de bruit.

Mais il faudra commencer à avoir un œil sur lui.
Dure bagarre entre Aarau et Zurich pour un partage qui a

donné à chacun son dû. Retour de Sion dans le peloton de
chasse à la faveur de sa victoire sans grandeur et sans gloire
à Baden.

Servette est parvenu à interrompre sa série noire en bat-
tant Wettingen, tandis que Bâle a perdu tout le bénéfice de
sa récente victoire sur Servette en laissant la totalité de
l'enjeu à Granges qui, grâce à ces deux points, rejoint La
Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS EN PÉRIL

La Chaux-de-Fonds descend, descend, descend ! En fin
de compte, ça pourrait bien être la bouée de sauvetage de
Granges. Car, mine de rien. Granges a tout de même des
ressources. Il a déjà trois victoires à son actif - La Chaux-
de-Fonds: une seule - et une équipe qui gagne de temps
en temps se relance toujours d'elle-même. Elle n'est jamais
au fond du désespoir.

Lorsque les augures affirment: Granges et Baden vont
repartir comme ils sont venus, il faut leur dire: en ce qui
concerne Baden, d'accord. Quant à Granges, il faudra voir.

Le classement actuel de la ligue nationale A ressemble à
un animal préhistorique: une petite tête, une petite queue et
un grand corps I

Du deuxième au huitième, les écarts ne sont pas détermi-
nants. Bien que loin de Neuchâtel Xamax , Servette a encore
la possibilité de revenir à l'un des premiers rangs. Avant la
pause hivernale, Xamax a deux épreuves en vue: Lucerne et
Servette, à l'extérieur. Après, on dressera le bilan.

Guy CURDY

Aarau - Zurich 2-3 (3-3)
Baden - Sion 0-2 (0-1)
Grasshopper - Lucerne 5-0 (1-0)
Granges - Bâle 1-0 (1-0)
Neuchâtel Xamax - Lausanne 4-0
(1-0)
St-Ball - Young Boys 2-5 (2-0)
Servette - Wettingen 3-1 (1-1 )
Vevey - La Chaux-de-Fonds 2-0
(1-0)

1. Neuchâtel X. 1310 1 2 45-11 21
2. Grasshopper 13 8 2 3 30-13 18
3. Lucerne 13 8 2 3 30-20 18
4. Young Boys 13 6 5 2 28-18 17
5. Sion 13 7 2 4 27-17 16
6. Zurich 13 6 4 3 29-22 16
7. Aarau 13 6 3 4 29-20 15
8. Servette v 13 7 1 5  25-21 15
9. Lausanne 13 4 6 3 25-29 14

10. Bâle 13 5 3 5 17-17 13
11. Wettingen 13 4 3 6 22-21 11
12. St-Gall 13 4 3 6 22-24 11
13. Vevey 13 3 2 815-32 8
14. La Chx-de-Fds 13 1 5 7 9-28 7
15. Granges 13 3 1 9 17-37 7
16. Baden 13 0 1 12 14-44 1

La situation

? 

Stade 263726 60
de la Maladière

Mercredi 6 novembre
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
LOKOMOTIV SOFIA

Coupe UEFA
Cartes de membre non valables

Neuchâtel Xamax - Lausanne 4-0 (1 -0)
Maladière.- 11.200 spectateurs.- Arbitre: Liebi (Thoune).- Buts:

24me Luthi 1-0; 70me Kuffer 2-0; 78me Hermann 3-0; 83me Schmidlin 4-0.
Neuchâtel Xamax: Engel ; Givens; Salvi, Thévenaz, Ryf ; Kuffer (76me,

Mottiez), Stielike, Hermann; Elsener, Luthi, Jacobacci (81 me, Schmidlin).
Lausanne: Milani; Zappa; Seramondi, Kaltaveridis, Henry ; Hertig (82me,

Fernandez), Tornare, El-Addaoui, Tachet; Thychosen, Ruchat (82me, Martin).
Notes : stade de la Maladière. Pelouse en bon état. Temps frais. 11.200

spectateurs. Xamax sans Perret (suspendu) et Forestier (blessé). Lausanne
sans Dario et Brodard (blessés). A la 27me minute, tir de Thychosen contre la
latte. Coups de coin: 10-10 (6-7).

Servette - Wettingen 3-1 (1 -1 )
Charmilles.- 2500 spectateurs.- Arbitre: Heinis (Biberist).— Buts :

17me Haechler 0-1 ; 44me Jaccard 1 -1 ; 85me Magusson 2-1 ; 92me Kok 3-1.
Servette : De Choudens; Geiger; Hasler, Renquin, Bianchi; Schnyder, Lei-

Ravello, Decastel; Jaccard (73me, Castella), Magnusson, Kok.
Wettingen : Brugger; Dupovac; Baur, Graf , Haechler; Peterhans, Zwygart

(61 me, Frei), Mullis; Friberg, Aebischer (46me, Killmaier), Christofte.

Granges - Bâle 1 -0 (1 -0)
Bruhl. - 2500 spectateurs.- Arbitre: Gachoud (Rolle).- But : 18me

Eggeling 1-0.
Granges: Probst; Maradan; De Coulon, Bruder; Jubin, Jaeggi, Michelber-

ger, Roethlisberger, Fleury ; Lehnherr (79me, Reich), Eggeling (58me Fluri).
Bâle: Suter; Strack; Irizik, Suess ; Ladner (68me, Jeitziner), Mata, Grossen-

bacher, Schaellibaum, Botteron (84me, Nadig); Maissen, Hauser.
Notes: Granges sans Zaugg, Stohler, Born ni de Almeida.

Saint-Gall - Young Boys 2-5 (2-0)
Espenmoos.- 5000 spectateurs.- Arbitre : Roethlisberger (Aarau).-

Buts: 12me Fimian 1-0; 29me Pellegrini 2-0; 55me Bregy 2-1; 58me Lunde
2-2; 65me Zuffi 2-3; 72me Bregy 2-4; 74me Wittwer 2-5.

Saint-Gall : Huwyler; Jurkemik (61me, Signer) ; Urban, Rietmann, Peter
Germann (78me, Madlener) ; Taddei, Pellegrini, Hoermann; Metzler, Fimian,
Braschler.

Young Boys : Zurbuchen; Conz; Jurg Wittwer , Weber , Schoenenberger;
Bamert, Zahnd, Bregy; Zuffi , Lunde, René Sutter (46me, Buetzer).

Notes: Saint-Gall sans Tschuppert ni Ritter.

Grasshopper - Lucerne 5-0 (1 -0)
Hardturm.- 14.000 spectateurs.- Arbitre: Schlup (Granges).- Buts:

8me Sutter 1-0; 75me Sulser 2-0; 79me Matthey 3-0; 83me Matthey 4-0;
87me Andermatt 5-0.

Grasshopper: Brunner; Egli; Andracchio, Rueda, In-Albon (84me, Im-
hof) ; Koller, Andermatt, Marin (51 me, Sulser) ; Ponte, Matthey, Sutter.

Lucerne: Tschudin; Werhli; Marini, Widmer, Fischer; René Muller (6me,
Kaufmann), Hegi, Birrer; Martin Muller, Gretarsson, Halter (76me, Hemme-
ter).

Baden - Sion 0-2 (0-1)
Scharten.- 1600 spectateurs.- Arbitre: Barbezat (Neuchâtel).- Buts:

37me Cina 0-1 ; 74me Brigger 0-2.
Baden : Delvecchio (47me, Bieri) ; Wahrenberger ; Rindlisbacher, Humbel,

Muller; Reggio, Tillesen, Aubrun; Di Muro (74me, Benz), Thorbjoernsson,
Allegretti.

Sion : Pittier; Débonnaire; Olivier Rey, François Rey, Fournier; Piffaretti,
Lopez, Bouderbala; Cina (74me, Perrier), Brigger, Bonvin.

Vevey - La Chaux-de-Fonds 2-0 (1 -0)
Copet.- 2400 spectateurs.- Arbitre: Raveglia (San Vittore).- Buts:

11 me Schurmann 1-0; 60me Abega 2-0.
Vevey: Malnati ; Rotzer; Vodoz, Bonato, Cacciapaglia; Sengoer, Abega,

Schurmann; Ben Brahim, Pavoni (83me, Puippe), De Siebenthal
La Chaux-de-Fonds : Laeubli; Mundwiler; Wildisen (88me, Huot), Brid-

ge, Capraro; Baur, Hohl, Ripamonti (82me, Renzi), Tacchella; Payot, Mauron.

Aarau - Zurich 3-3 (2-3)
Brugglifeld.- 8200 spectateurs.- Arbitre: Nussbaumer (Crans-près-

Céligny).- Buts: 2me Bickel 0-1 ; 3me Herberth 1-1 ; 14me Zwahlen 2-1 ;
17me Gretschnig 2-2; 30me Schneider 2-3; 47me Herberth (penalty) 3-3.

Aarau : Boeckli; Osterwalder; Gilli, Schaerer, Kung; Iselin, Bertelsen,
Frgno; Zwahlen, Herberth, Meyer (18me, Wassmer).

Zurich : Grob; Ludi; Stoll, Landolt, Schoenenberger; Haeusermann, Grets-
chnig, Kundert, Bickel; Alliata (72me, Schwaller), Schneider (90me, Salvi).

Les équipes et les buts

Servette sans panache
SERVETT E - W ETTINGEN 3-1 (1 -1 )

Pour Servette, il convenait surtout de gagner après une série
de quatre défaites en championnat et avant de se rendre suc-
cessivement à Aberdeen (coupe d'Europe, mercredi) et à Locar-
no (coupe de Suisse, dimanche). C'est fait.

Les Genevois sont parvenus à s'impo-
ser, mais cela fut long et difficile. Wettin-
gen pratiqua le contre et laissa toute
initiative du jeu aux Servettiens, qui, au
milieu du terrain, ont quelque peu balbu-
tié. Outre le fait que le marquage des
Genevois était fort large, le jeu manquait
de liant, et surtout se développa de ma-
nière lente.

Les Servettiens ont voulu toujours
passer par le centre. Sur les ailes, on ne
vit pas grand-chose. Et puis, à chaque
coup franc pour Servette, la balle termi-
nait sa trajectoire dans le mur adverse...

A force de faire tout le jeu, Servette

finit par remonter un résultat déficitaire.
Une passe de Magnusson à Jaccard à la
44me minute permit à la formation gene-
voise d'égaliser. En fin de partie, Wettin-
gen baissa pied et ne joua plus sur le
même tempo. Magnusson, puis Kok, très
en verve, trouvèrent alors la faille. Mais
Servette devant 2500 spectateurs... a
manqué de panache. Il était important
de gagner pour retrouver confian-
ce. Kok a accompli un bon retour en
équipe première pour un match
complet, confiait Jean-Marc Guillou
après la rencontre.

M. BORDIER
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Boudry - Superga
12-0 (6-0)

Marqueurs : Leuba (4), Q. Negro
(3), Favre (2), Donzallaz, Perisinotto
(penalty), Zbinden.

Boudry : Perisinotto ; C. Moulin, Don-
zallaz, Delacretaz (Delise), G. Negro;
Renaud, Favre, Zbinden (Lambelet) ; Q.
Negro, Leuba, Schmutz. Entraîneur: Du-
bois.

Superga: Erard ; Auteri, Mazzoleni,
Rota, Borel ; Indino, Musitelli (Manzoni),
Gamba; Bonicato, Pamizzano (Fernan-
des), Alesaandri.

Arbitre : M. Maret, de Chavannes.
Boudry ne mit pas longtemps à se met-

tre en action. Après trois minutes, il avait
déjà marqué deux buts. Incapable de fai-
re face à la furia locale, Superga dut se
résigner à subir la pression continuelle

lime ligue

1.BÔI8 12 9 3 0 35-14 21
2. Boudry 1310 1 2 44- 8 21
3. Marin 13 6 4 3 25-22 16
4. Saint-Biaise 11 6 3 218-12 15
5. Cortaillod 13 7 1 5 30-24 15
6. Hauterive 13 5 2 617-20 12
7. Saint-lmier 12 5 1 6 20-20 11
8. Corcelles 13 3 4 615-24 10
9. Etoile 11 3 3 515-24 9

10. Geneveys-s/C 12 3 1 815-25 7
11. Serrières 12 3 1 819-35 7
12. Superga 13 1 21011-36 4

lllme ligue

groupe 1
1. Audax 12 9 2 1 31- 9 20
2. Hauterive II 13 8 3 2 31-16 19
3. St-lmier II 13 7 2 4 38-19 16
4. Comète 13 6 4 3 24-19 16
5. Floria 13 6 3 4 25-22 15
6. Cornaux 13 6 2 5 29-23 14
7. Le Landeron 13 4 4 5 21-24 12
8. C. portugais 13 4 4 5 20-25 12
9. Les Bois 12 2 5 5 30-30 9

10. Etoile II 12 2 5 513-19 9
11.Le Parc 12 3 2 7 11-26 8
12. Salento 13 0 211 4-45 2

groupe 2

1. Fontainemelon 1312~ 1 0 34- 4 25
2. Le Locle II 13 8 2 3 39-14 18
3. Ticino 13 9 0 4 31-14 18
4. Fleurier 13 8 2 3 34-18 18
5. Châtelard 13 6 4 3 28-18 16
6. Noiraigue 13 4 4 5 33-28 12
7. Béroche 13 4 3 6 24-28 11
8. Bôle II 12 4 2 615-28 10
9. Geneveys-s/C II 12 4 1 731-32 9

10. Ponts-de-Martel 12 3 3 6 22-26 9
11. L'Areuse 12 1 1 10 8-57 3
12. La Sagne 13 1 111 16-48 3

de son adversaire. La pause n'altéra en
rien l'appétit des Boudrysans qui inscrivi-
rent encore six buts en seconde mi-
temps. Contre un adversaire peu mobile,
il est réjouissant de constater la bonne
jouerie de l'équipe boudrysanne qui
prend la pause hivernale sur une large
victoire. Pour Superga, il faut souhaiter
que quelques joueurs viennent renforcer
cette formation durant la pause, sinon la
reprise du printemps prochain risque
bien de sonner le glas pour les Italo-
Chaux-de-Fonniers.

P.-A. W.

Cortaillod - Serrières
4-0 (3-0)

Marqueurs : L. Jaquenod (2), Rusil-
lon, Eberhardt.

Cortaillod : Meisterhans; Duscher,
Kuffer, Solca, Bassi; Eberhardt, Zogg (R.
Rossi), P. Jaquenod (Perriard) ; E. Rossi,
Rusillon, L. Jaquenod. Entraîneur: Ehr-
bar.

Serrières : Walter; Rùfenacht, Ma-
gne, M. Stoppa, Piccolo; Clottu, Majeux
(Schmalz), Vogel; Benassi, Haas, Voirol
(D. Stoppa). Entraîneur: Fritsche.

Arbitre : M. Geijo, de Genève.
A l'heure du thé, la cause était enten-

due. Après trois-quarts d'heure, Serrières
avait abandonné ses illusions. Le chan-
gement d'entraîneur n'a pas provoqué le
déclic escompté. Au début de la deuxiè-
me mi-temps, les visiteurs accélérèrent le
rythme et dominèrent quelque peu terri-
torialement. Mais les «Carcouailles»
étaient trop forts et tinrent bien la situa-
tion en main, aggravant encore la mar-
que grâce au football de bonne facture
qu'ils pratiquèrent.

E. S.

Marin - Bôle 1-2 (0-1)
Marqueurs : Baechler (penalty), V.

Righetti, Muller (penalty).
Marin : Amez-Droz; Fischer, Verdon

(Hirschi), Goetz, Waelti; Cornu, Hosse-
let, Lehnherr; Frund (Perriard), Baechler,
Girardin. Entraîneur: Gerber.

Bôle: Russo; Messerli, A. Binetti, Mo-
raga, Muller; Gonthier, F. Binetti, Moulin
(Garcia) ; V. Righetti (M. Righetti), Go-
mes, Millet. Entraîneur: Garcia.

Arbitre: M. Jacintho, de Lausanne.
Dix-huitième minute : penalty pour

Bôle tiré par Gomes. Le gardien, d'une
superbe parade, évite l'ouverture de la
marque. Ce n'est que partie remise car un
quart d'heure plus tard, Righetti parvient
à tromper le portier marinois. Dès ce mo-
ment, le match va dégénérer, l'arbitre
étant totalement dépassé par les événe-
ments.

Après la pause. Marin réagit et obtient
l'égalisation par Baechler, sur penalty.
L'espoir sera de courte durée car l'arbitre

AU PREMIER PLAN.- C est le Bôlois vico Righett i qui fonce vers le but en
compagnie de son coéquipier Gomes.

sanctionne, dix minutes plus tard, un
nouveau penalty pour les Bôlois qui sera
cette fois-ci transformé par Muller. Les
gars de l'entraîneur Gerber ont perdu ce
match pour n'avoir su se maîtriser, mais
surtout par leur manque de lucidité de-
vant le but adverse.

M. P.

Saint-Biaise -
Geneveys-sur-Coffrane

1-0 (0-0)
Marqueur: «autogoal».

Saint-Biaise : Jaccottet; Milz, An-
dreanelli, D. Rebetez, Manini; M. Rebe-
tez, Garcia, Broillat (Rota); Bastos, Ja-
cot (Goetz), Amadio. Entraîneur: Bo-
nandi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-
gne; Ventura, Isenschmid, Trépied, Bo-
schung ; Pomorski, Schmid, Ischer; The-
not, Jordi, Gretillat (Verardo). Entraî-
neur: Magne.

Arbitre: M. Riccardi, de Renens.

Si Saint-Biaise réalise une bonne opé-
ration, il peut remercier un défenseur des
Geneveys-sur-Coffrane qui, dans l'ulti-
me minute, lors d'une percée d'Amadio,
panique et expédie le ballon dans les
filets du malheureux Magne, irréprocha-
ble tout au long de la rencontre. Que se
passe-t-il dans l'équipe locale? La dé-
fense supporte actuellement le poids du
match et les attaquants font preuve
d'une stérilité déconcertante. Il faut
néanmoins reconnaître que la première
mi'-temps fut à l'avantage de Saint-Biai-
se qui se créa un nombre impressionnant
d'occasions sans en concrétiser une seu-
le. En seconde période, le match devint
quelconque et le suspense demeura jus-
qu'à l'épisode relaté plus haut. A signaler
qu'à une dizaine de minutes du coup de
sifflet final, Jordi d'un coup de tête faillit
ouvrir la marque pour les visiteurs. Mais
son essai passa de peu à côté de la cage
défendue avec brio par Jaccottet. Victoi-

re tout de même méritée de Saint-Biaise,
mais que ce fut laborieux. Une prise de
conscience s'impose en souhaitant que
le déclic se produise pour les deux der-
nières rencontres avant la pause.

O. M.

Corcelles - Hauterive
0-3 (0-1 )

Marqueurs : Forney (2), Carrard (pe-
nalty).

Corcelles : Schenevey; Doerfliger, Al-
farano (Zahnd), Ribaux, Minisini; Guyot,
Jeanneret, Gentile; Tornare, Hermann,
Forster (Stritt). Entraîneur: Schenevey.

Hauterive: Scholl; Sydler, Carrard,
De Liquori (Mazzocchi), Ferrier; Robert
(Eymann), Batista, Franzoso; Forney,
Furst, Duvillard. Entraîneur: Eymann.

Arbitre : M. Rocco-Casto, de Sion.

3-0, l'addition est un peu lourde par
rapport aux occasions réelles de but que
Hauterive s'est créées. En première mi-
temps, Corcelles domina territorialement
mais ne provoqua aucune réelle chance
de marquer. Les deux équipes présentent
un fond de jeu agréable, supérieur à cer-
tains matches, déjà vu au Grand Locle.
Hauterive avec plus de détermination
gêne la défense de Corcelles qui cafouil-
le â quelques secondes de la mi-temps,
ce qui permet à Forney d'inscrire le No 1.
En deuxième période, chou blanc tou-
jours pour Corcelles qui encaisse le
deuxième but toujours par Forney, but
entaché d'un hors-jeu, mais l'arbitre n'a
rien vu si ce n'est le filet qui tremblait.
Quelques débordements de bon aloi, de
bons centres, mais la réception laisse â
désirer, voilà pour Corcelles. C'est pas
beaucoup mais c'est assez pour permet-
tre à Hauterive d'assurer son succès sur
penalty par Carrard. Les visiteurs plus
combatifs et plus percutants vengent
ainsi le résultat du premier tour.

Boudry impitoyable pour Superga

Tous les résultats
2me ligue: Corcelles - Hauterive 0-3;

Etoile - Saint-lmier 1-2; Saint-Biaise -
Geneveys-sur-Coffrane 1-0; Marin -
Bôle 1-2; Cortaillod - Serrières 4-0;
Boudry - Superga 12-0.

3me ligue: Floria - Saint-lmier II 0-2;
Audax - Le Parc 3-0; Comète - Les Bois
3-3; Le Landeron - C. Portugais 1-2;
Cornaux - Hauterive II 1-4; Etoile II -
Salento 4-0; Béroche - Les Pts-de-Mar-
tel 1-4; L'Areuse - Châtelard 1-4; Noi-
raigue - Fleurier 2-3; Bôle II - Ticino
0-1 ; Fontainemelon - La Sagne 8-1 ;
Geneveys-sur-Coffrane II - Le Locle II
2-1 ; Noiraigue - L'Areuse 11-0.

4me ligue: Buttes - Blue Stars 3-3;
Ticino II - Fleurier II 5-0; Couvet - Azzu-
ri 1 -1 ; C. Espagnol - Les Brenets 3-2;
Fontainemelon II - Le Parc II 2-2; Su-
perga Il - Les Bois II 5-0; Deportivo -
Dombresson 6-1 ; C. Portugais II - La
Chaux-de-Fonds II 3-1 ; Sonvilier - Sa-
lento 3-0; Cortaillod Ha - Béroche II
3-5; Auvernier - Coffrane 1 -2; Boudry II
- Gorgier 2-1 ; NE Xamax II - Colombier
Il 4-1 ; Cressier lb - Corcelles II 0-0; Le
Landeron II - Helvétia 3-2; Saint-Biaise
Il - Cortaillod Ilb 1-6; Lignières - Serriè-
res Il 1 -3; Espagnol NE - Cressier la 3-2.

5me ligue : Comète II - Châtelard II
7-1 ; Lignières II - Auvernier II 2-6;
Chaumont la - Espagnol NE II 4-2; Hel-
vétia Il - Pal-Friul la 0-6; Valangin -
Môtiers la 1-3; Blue-Stars II - Pal-Friul
lb 1-4; Môtiers lb - Le Locle lll 0-6;
Deportivo II - Mont-Soleil 0-6; Floria II
- Les Bois lll 6-0; Sonvilier II - Dom-
bresson Il 3-1.

Vétérans: Fontainemelon - Ticino
8-1; Floria - Superga 1-2; Fleurier -
Boudry 3-6.

Juniors A: Deportivo - Saint-lmier
2-6; Béroche - Serrières 3-4; Saint-Biai-
se - Le Locle 0-1 ; Marin - Fontaineme-
lon 1-7; Bôle - Corcelles 5-0.

Juniors B: Le Parc - Comète 0-0; Le
Landeron - Le Locle 5-3; Geneveys-sur-
Coffrane - Bôle 1-1 ; Serrières - NE Xa-
max 4-8; Auvernier - Saint-Biaise 3-0;
Floria - Audax 2-6.

Juniors C: Saint-Biaise - Geneveys-
sur-Coffrane 1-0; Cornaux - Fontaine-
melon 6-0; Lignières - NE Xamax 1-2;
Fleurier - Hauterive 3-4; Le Landeron -
Le Parc I 4-6; Saint-lmier - Cortaillod
0-2; Sonvilier - Gorgier 5-3; Le Parc II -
Audax 0-3; Auvernier - Colombier 0-3;
Dombresson - Boudry 3-0; Serrières -
Etoile 1 -0.

Juniors D: Saint-lmier - Deportivo
8-0; Le Locle - NE Xamax II 2-1 ; Saint-
Biaise - Châtelard 1-4; Fleurier - Boudry
1-2; NE Xamax - Hauterive I 1-3; Cor-
naux - Ticino 1-2.

Juniors E: Ticino - Les Bois 4-4;
Etoile - Deportivo 4-3; Saint-lmier -
Dombresson II 5-0; Le Locle - Le Parc
lll 12-1 ; Sonvilier - La Chaux-de-Fonds
2-4; Fleurier - Les Ponts-de-Martel 8-0;
Noiraigue - Couvet 1 -0; Comète - Dom-
bresson 1 -8; Geneveys-sur-Coffrane -
Le Parc I 0-5; Superga - NE Xamax II
2-3; Boudry - Gorgier 3-3; Lignières -
Colombier II 10-0; Cortaillod - Corcelles
1-2; Auvernier - Cornaux II 7-0; Le Parc
Il - NE Xamax lll 1 -1 ; Boudry II - Gor-
gier Il 11-0; Béroche - Colombier 0-7;
Hauterive II - Corcelles II 2-0; NE Xamax
- Le Landeron 3-2; Saint-Biaise I - Ma-
rin 0-3.

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

Colombier freine Old Boys
OLD BOYS - COLOMBIER 1-1 (0-1)

MARQUEURS: Molliet 40me ; Troiani 59me.
OLD BOYS: Lorenz; Kipfer; Cosenza. Kuttel, Mattioli; Magro. Lang,

Buchler, Gilica ; Brunner, Troiani. Entraîneur: Binggeli.
COLOMBIER : Enrico; Meyer; O. Deagostini, Freiholz, Schornoz;

Krummenacher, Salvi, V. Deagostini; Masserey (90me, Pfurter), Mol-
liet, Rossier (67me, Duperret). Entraîneur: Widmer.

ARBITRE: M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : Schutzenmatte, pelouse en bon état. 150 spectateurs. Co-

lombier sans Rufener, suspendu, et sans Huguenin et Losey, blessés.
Coups de coin: 3-5 (1-2).

L'invincibilité de Colombier à l'exté-
rieur continue à satisfaire les partisans
des Neuchâtelois! Face à Old Boys, les
hommes de Widmer ont fourni une excel-
lente prestation et ils ont amplement mé-
rité un point.

COLOMBIER ENTREPRENANT
Old Boys restait sur une série positive

de quatre succès d'affilée. Il a donc subi
un léger coup d'arrêt dans sa progres-
sion. La partie a été intéressante à suivre,
surtout depuis la demi-heure.

Les visiteurs se sont montrés entrepre-

nants au milieu du terrain où Salvi,
Krummenacher et Vincent. Deagostini
ont habilement dirigé les actions de leur
équipe. Néanmoins, Old Boys fut à deux
doigts d'ouvrir la marque, à la 35me,
lorsque Brunner échoua à deux reprises
alors qu'il se trouvait en position favora-
ble. Trois minutes plus tard, une lumi-
neuse action permettait à Colombier de
prendre l'avantage. Molliet servait Olivier
Deagostini; celui-ci s'infiltrait dans la dé-

fense adverse avant de redonner en pro-
fondeur à Molliet qui parvenait à glisser
le ballon au bon endroit.

RÉVEIL BÂLOIS
Ce but, venu au bon moment psycho-

logique, donnait encore plus d'assurance
aux Neuchâtelois qui manquaient d'un
rien une deuxième réussite, à la 45me
minute, sur une combinaison entre Ros-
sier, Vincent Deagostini, Krummenacher
et Salvi dont le tir était contré au dernier
moment.

V\près la pause, Colombier semblait en
mesure de contrôler le match, dominant
son adversaire grâce à sa cohésiion et à
son jeu collectif. Malheureusement, il al-
lait concéder l'égalisation à la 59me. à la
suite d'un tir à distance très précis de
Troiani que Enrico ne pouvait pas maîtri-
ser. Depuis cet instant, les Bâlois se
montraient plus dangereux, mais leur at-
taquant Brunner les trahissait en galvau-
dant quelques superbes occasions. Sur
contres, Colombier restait dangereux,
notamment par un Molliet très remuant
et bien inspiré. En fin de match, les deux
équipes semblaient se satisfaire du parta-
ge des points. On notait encore un bon
sauvetage de Enrico à la 82me, devant
Lang.

BIEN RODÉ
Ce résultat positif confirme les qualités

des Neuchâtelois. Leur homogénéité leur
a permis de contenir les assauts bâlois
amenés par Magro et le dangereux Troia-
ni qui a confirmé sa réputation, au con-
traire de son compère Brunner, qui a raté
tout ce qu'il a entrepris. Dans l'équipe
visiteuse, il faut souligner les excellentes
prestations fournies par Molliet, Salvi et
Meyer, éléments les plus en vue d'un
collectif bien rodé et sans point faible.
Jean-Philippe Widmer se montrait très
satisfait à l'issue de la rencontre : Je suis
content de ce point. Nous avons dé-
montré, une fois de plus, notre es-
prit de corps. Au décompte des oc-
casions, Old Boys s'est montré plus
dangereux. Les Bâlois m'ont fait
bonne impression. Ce qui est récon-
fortant, c'est la stabilité dans le jeu
que nous pratiquons. A domicile,
nous sommes un peu traumatisés
mais, par contre, nous faisons tou-
jours bonne figure a l'extérieur.

L W.

Bienne crée la surprise
LOCARNO - BIENNE 0-2 (0-1)

MARQUEURS: Moscatelli 39me;
Mennai 73me.

LOCARNO : Rossi (46me Domi-
nighetti) ; Niedermayer; Facchinet-
ti, Giani, Fomera ; Gianfreda ,
Schoenwetter, Tami, Guillaume ;
Bachhofner , Kurz (46me Morandi).
Entraîneur: Chiandussi.

BIENNE : Stadelmann ; Aerni ;
Teuscher, Rappo, Schleiffer; Mos-
catelli, Moser, Voehringer, Richard
(58me Rahmen); Mennai, Truffer.
Entraîneur: Hasler.

ARBITRE : M. Reck, de Birsfel-
den.

NOTES: stade du Lido, terrain
en bon état. Temps en partie enso-
leillé. 2900 spectateurs. Locarno
sans Abercherli, Bienne sans But-
tiker et Haefliger. Tous sont bles-
ses. A la 33me, tir de Kurz sur la
barre transversale. Avertisse-
ments : Truffer (30me), Mennai
(66me), Dominighetti (83me).
Coups de coin : 9-5 (5-3).

En battant Locarno, dont c'est la
première défaite au Lido, Bienne a
réalisé la surprise de la journée.
Succès indiscutable et mérité des
Seelandais, plus lucides et mieux
organisés.

Sans Abercherli, l'équipe locar-
naise fut , dès la 46me minute, en-
core privée, sur blessure, de son
«buteur» Kurz. Lourd handicap
qui n'explique ni n'excuse sa mau-
vaise prestation. Les Tessinois ne
se créèrent, en tout et pour tout,
que trois occasions de but dont une
s'écrasa sur la barre transversale.
Après l'ouverture de la marque

par Moscatelli , Locarno n'entreprit
plus rien de bon. Une éclipse tota-
le. Son milieu de terrain, habituel-
lement le meilleur compartiment,
se trouva nettement dominé par
son vis-à-vis. Les Biennois, grâce à
leur façon intelligente de prati-
quer, leur discipline d'ensemble et
leurs dangereux contres, se mon-
trèrent à tel point coriaces pour
leurs adversaires que ces derniers
furent incapables de les mater.

D. CASTIONI

Une semaine après sa nette vic-
toire (4-1) aux dépens du leader,
Sredets. Lokomotiv Sofia, adver-
saire de Xamax en Coupe UEFA, a
dû s'incliner, en déplacement, de-
vant Spartak Varna, par 2-1. Loko-
motiv rétrograde de la troisième à
la cinquième place du classement.
Il est devancé par Beroa Stara Za-
gora, Trakia Plovdiv, le champion
en titre, Sredets et Spartak Varna.

Lokomotiv Sofia battu

MONTHEY - PAYERNE 2-2 (0-1)
MARQUEURS: Dubey 45me; Eric Mi-

chellod 70me et 73me; Losey 77me.
PAYERNE: Renevey; Azpilicueta; Broyé,

Fussen, Dubey; Bersier, Cuche, Schrago
(71 me, Losey) ; Aubonny, Bussard, Fasel.
Entraîneur: Arrighi.

ARBITRE: M. Wyss, de Colombier.
NOTES: stade municipal, 450 specta-

teurs. Payerne est privé de Duc (suspendu)
et Villoz (en vacances). Coups de coin: 7-5
(2-3).

Après un match de faible qualité,
Broyards et Bas-Valaisans se sont séparés
sur un match nul logique. Ceci au terme
d'une rencontre bien terne et marquée par
quelques rares coups d'éclat.

C'est l'arrière latéral Dubey qui ouvrit les
feux, à quelques secondes seulement de la
pause en se présentant seul devant Udriot
qu'il battit facilement. Alors qu'on entamait
les vingt dernières minutes sans avoir eu
beaucoup d'occasions de s'enthousiasmer,
ie cadet des frères Michellod renversa la
situation en réussissant deux splendides re-
prises sur des centres de son frère aîné
d'abord, de Veuthey ensuite. Mais la joie
valaisanne fut de courte durée puisque, peu
après, Losey (fraîchement rentré en jeu)
obtenait, sur un coup de coin, une égalisa-
tion logique. J. C. COLOMBARA

Logique partage
de l'enjeu

Groupe 2

Berne-Bumplitz 3-1 (2-0). Delé-
mont-Koeniz 7-3 (3-1). Langen-
thal-Breitenbach 5-3 (3-1). Lon-
geau-Nordstern 1-0 (1-0). Con-
cordia-Soleure 1-1 (1-0). Old
Boys-Colombier 1-1 (0-1). Thou-
ne-Berthoud 0-1 (0-0).

1. Berthoud 11 6 3 215-13 15
2. Berne 1 1 7  0 4 20-12 14
3. Delémont 1 1 4  6 1 25-17 14
4. Colombier 11 4 5 2 20-17 13
5. Longeau 10 4 4 213-13 12
6. Old Boys 11 5 2 4 25-16 12
7. Nordstern 11 3 5 3 20-11 11
8. Koeniz 11 4 3 4 23-22 11
9. Breitenbach 10 3 3 4 18-20 9

10. Soleure 11 1 7 311-16 9
11 Bumplitz 78 9 3 2 418-19 8
12. Langenthal 11 2 4 518-23 8
13. Concordia 11 2 4 515-34 8
14. Thoune 11 1 4 617-25 6

Groupe 1

Leytron-Fribourg 0-4 (0-1).
Malley-Vernier 5-2 (3-1). Mon-
they-Payerne 2-2 (0-1). Nyon-
Montreux 1-2 (1-1). St-Jean-
Echallens 3-1 (0-0). Savièse-Sta-
de Lausanne 1-2 (1-1). Yverdon-
Grand-Lancy 1-3 (0-1).

1. Fribourg 11 8 2 1 31- 8 18
2. Malley 10 8 0 2 34-14 16
3. Montreux 11 7 2 2 28-18 16
4. Yverdon 11 6 3 2 27-20 15
5. Grand-Lancy 11 5 4 224-17 14
6. Stade Lausanne 11 6 1 4 24-25 13
7. Savièse 10 3 5 216-14 11
8. St.-Jean 11 4 3 4 22-20 11
9. Payerne 10 3 3 421 -27 9

10. Monthey 10 2 2 6 18-24 6
11. Echallens 10 1 3 611-20 5
12. Vernier 10 1 3 6 14-24 5
13. Nyon 11 2 1 814-24 5
14. Leytron 11 2 0 911-36 4

Delémont - Koeniz 7-3 (3-1)
Marqueurs : Rebetez 13me; Perler

21 me; Germann 43me; Steullet 44me;
Stoll 60me; Germann (penalty) 65me;
Perler 84me; Egli 85me; Germann
89me; Kohler 90me.

Delémont: Farine; Chavaillaz; Sam-
binello, Steullet, Bron; Chappuis, Kaelin,
Kohler; Germann, Rebetez, Coinçon.

Notes : 500 spectateurs. Blessé â la
11 me minute déjà, Kaelin cède son poste
a Mottl. Avertissements à Bron et à Kanz
et expulsion de Hartmann à la 65me mi-
nute.

Non. Delémont n'a pas passé un calme
après-midi, malgré l'ampleur du score.
Koeniz s'est en effet accroché farouche-
ment.

Auparavant, la partie avait été le plus
souvent équilibrée. Les Jurassiens
avaient légèrement dominé le débat. Dès
la 13me, ils avaient constamment mené à
la marque. Mais les visiteurs ne se sont
jamais découragés. A preuve: ils ne pos-
sédaient plus qu'une longueur de retard
à six minutes de la fin des hostilités. Et ils
jouaient pourtant à dix contre onze...

LIET

Pas si facile

gPg] gymnastique

La jeune Boudrysanne Valérie Ny-
degger (10 ans) a remporté, hier à
Genève, le titre du niveau 1 des
championnats de Suisse Jeunesse.
Elle a totalisé 37 points tout ronds,
grâce à des notes de 9.15 au saut,
9,25 aux barres, et 9,30 à la poutre
et au sol. Valérie précède la Zuricoi-
se Angela Zimmermann et la Soleu-
roise Claudia Engesser.Samedi, lors
des éliminatoires, la Boudrysanne
n'avait pris que la 3me place.

Championnat suisse
de «rythmique»

Les représentantes de la région bien-
noise ont dominé les championnats de
Suisse de gymnastique rythmique, à
Bâle. Caroline Muller (Douanne) a en
effet enlevé le titre individuel, alors que
sa «voisine» Anja Losinger, de Brugg, a
pris la 3me place.

Classements. - Concours com-
plet : 1. Caroline Muller (Douanne)
37,25; 2. Romina Mossi (Biasca) 35,65;
3. Anja Losinger (Brugg bei Bienne)
35,50. Groupes: 1. Rollbein Bâle
34,20; 2. Sion-Femina 34,00; 3. Berne-
Mittelland 33,85.

La Boudrysanne
Valérie Nydegger

championne suisse

Trop d'absents au Locle
CHAMPIONNAT DE LIGUE B

LE LOCLE - BELLINZONE
0-3 (0-2)

MARQUEURS: Fargeon 29me
et 31me; Schaer 59me.

LE LOCLE: Piegay; Chassot .
Berly, Schafroth , Murinni;  Froi-
devaux, Messerli (54me, Perez),
Chopard , Gigon ; Bonnet (77me,
Arnoux), Epitaux. Entraîneur:
Zùrcher.

BELLINZONE: Mellacina; De-
giovanni; Baselgia, Hafner, Osti-
ni; Bertoli, Tognini, Chroeis,
Schaer; Fargeon, Fagot. Entraî-
neur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Fischer, d'Arch.
NOTES: stade des Jeanneret,

pelouse bosselée. 500 spectateurs.
Le Locle sans Gardet, Frutiger,
Boillat, Cano, De la Reussille, Bé-
guin, tous blessés. Bien que bles-
sés également, Messerli et Cho-
pard jouent. Avertissements à
Bonnet (36me), Fargeon (40me) et
Fagot (44me). Présence de Daniel
Jeandupeux, ex-entraîneur de
Toulouse, sur les gradins. Coups
de coin : 6-7 (3-5).

ET DE QUATRE...

Pour cette ultime rencontre à
domicile cette année, l'entraîneur
Claude Zùrcher avait de nombreux
problèmes à résoudre, suite aux
blessés qui se pressent à l'infirme-
rie. Il fallait , entre autres, résoudre
le problème du «libero », à cause
de l'absence d'Alexandre Boillat ,
heureusement en bonne voie de
guérison. C'est Daniel Chassot qui
occupa le poste.

Après un round d'observation au
cours duquel les Loclois faisaient
jeu égal avec leurs adversaires, les
événements se précipitèrent sou-
dainement vers la demi-heure. Ce
fut , tout d'abord , une erreur défen-
sive locale dont Fargeon profita
pour ouvri r la marque. Ce n 'était
pas tout. Deux minutes après, sur
coup de coin, Fagot alerta Piegay
d'un coup de tête ; le portier loclois
repoussa l'envoi mais Fargeon,
bien placé, signa sa deuxième réus-
site. Le handicap était de taille à la
pause.

Bien qu'animés de meilleurs sen-
timents après le thé, les Loclois
allaient encaisser un troisième but,
sur une action de Schaer qui loba
Piegay. On approchait de l'heure
de jeu. Dès lors et malgré un re-
dressement intéressant, les Neu-
châtelois ne réussirent pas à pren-
dre en défaut la défense de Bellin-
zone. P. MASPOLI

Le quatrième visiteur tessinois
de ce premier tour, comme les trois
précédents, a quitté les Montagnes
neuchâteloises avec deux points
supplémentaires au détriment de
l'équipe locloise.

Duiie-tione-oarouge Z.-1 U-i).
Laufon-Winterthour 0-2 (0-1).
Locarno-Bienne 0-2 (0-1).
Schaffhouse- Chênois 1-1 (1-0).
SC Zoug-Chiasso 1-1 (1-1).
Le Locle-Bellinzone 0-3 (0-2).
Lugano-FC Zoug 1-0 (0-0).
Martigny-Renens 0-1 (0-0).

1. Lugano 1310 2 1 35-17 22
2. Locarno 13 8 2 3 39-14 18
3. CS Chênois 13 6 6 125-12 18
4. Bellinzone 13 5 5 317-10 15
5. Chiasso 13 6 3 4 21-17 15
6. SC Zoug 13 5 4 421-16 14
7. Schaffhouse 13 5 4 417-19 14
8. Bienne 13 4 5 4 22-17 13
9. Etoile Carouge 13 5 3 517-18 13

10. Bulle 13 4 4 516-19 12
11. Winterthour 13 4 4 515-19 12
12. Renens 13 4 3 612-22 11
13. Martigny 13 3 4 6 17-19 10
14. FC Zoug 13 2 4 713-25 8
15. Laufon 13 2 4 7 10-27 8
16. Le Locle 13 2 11015-41 5

Situation



Déroute de Colombier
Rgj voiie y baii | Championnat de ligue nationale A

SFG COLOMBIER-UNI BÂLE 0-3 (6-15, 1-15 8-15)
En s'inclinant 3-0 sur son terrain face à UNI-Bâle en 50

minutes. Colombier a déçu un public record (plus de 300 spec-
tateurs!) venu assister à un exploit neuchâtelois.

Au premier set, tout a bien commen-
cé, le score étant de 4-1 , puis de 6-2
en faveur des coéquipiers de Koczan.
La partie débutait à un rythme affolant,
sous les applaudissements ininterrom-
pus d'un public de connaisseurs. Per-
sonne ne présageait qu'on était déjà
arrivé au tournant du match. Les Bâ-
lois revenaient à 6 partout , puis s'en-
volèrent à 15-6. Moralement, les
joueurs de Colombier accusaient le
coup.

PAR LE CENTRE

Au 2me set, personne ne trouvait les
ressources nécessaires pour tirer
l'équipe de ce mauvais pas et réagir.
Apparemment, ce ne furent que quoli-
bets et énervement chez les Neuchâte-
lois. Il est, en outre, inadmissible que
des joueurs de ce niveau offrent un
aussi grand nombre de balles à leurs
adversaires.

Les services violents et bien travail-
lés des visiteurs mirent en difficulté la
réception des Neuchâtelois. Ces der-

Ligue A
Messieurs. - Leysin - Lausanne

VBC 3-0 (15-4 15-10 15-11). Colombier
- Uni Bâle 0-3 (6-15 1-15 8-15).

Classement: 1. Leysin 6/ 16 (18-2).
2. Chênois 6/ 10 (16-4). 3. Genève-Elite
7/8 (16-11). 4. LUC 6/8 (13-9). 5. Uni
Bâle 7/8 (14-12). 6. Seminar Lucerne
6/2 (7-17). 7. Bienne 6/0 (3-17). 8. Co-
lombier 6/0 (3-18).

Dames. - Bienne - Uni Bâle 0-3
(11-15 7-15 12-15). LUC - BTV Lucerne
3-0 (15-9 15-6 15-8). VB Bàle - Spada
Academica 3-2 (16-14 13-15 15-8 10-15
15-12). Montana Lucerne - Etoile-Ge-
nève 3-0 (15-2 15-7 15-1).

Classement (6 matches): 1. Uni
Bâle 12 (18-0). 2. Montana Lucerne 10
(15-4). 3. LUC 8 (14-6). 4. Bienne 8
(12-9). 5. BTV Lucerne 6 (9-12). 6. Spa-
da Academica 2 (6-15). 7. VB Bâle 2
(4-17). 8. Etoile-Genève 0 (3-18).

Ligue B
Messieurs. - Groupe Ouest : Lutry

- LUC 2-3. Berne - Chênois 3-0. Koe-
niz - Montreux 3-0. Spiez - Morat 3-1.
Soleure - Bienne 3-2. - Classement (4
m): 1. Koeniz 8 (12-0). 2. Chênois 6
(9-4). 3. Berne 6 (11-5)

Groupe Est: Muttenz - Amriswil
3-0 forfait. Montana Lucerne - Jona
1-3. Volero - Willisau 3-0. Galina
Schaan - Tornado Adliswil 3-1. Nae-
fels - Kanti Baden sera joué le 4.12. -
Classement (4 m): 1. Jona 8 (12-4). 2.
Amriswil 6 (9-4). 3. Galina Schaan 6
(9-6).

Dames. - Groupe Ouest : Gatt -
Bienne 3-0. Genève-Elite - Moudon
3-2. Fribourg - Lausanne VBC 3-0.
Uni Berne - Malleray/Bévilard 3-1.
Koeniz - Montreux 1-3. - Classement:
1. Genève-Elite et Uni Berne 8 (12-2).
3. Fribourg 6 (10-7).

Groupe Est : VBC Berne - KZO
Wetzikon 3-1. Volero - Glaronia 3-2.
Wattwil . - FC Lucerne 3-2. Schwan-
den - Jona 3-1. Kussnacht - Kanti
Schaffhouse sera joué le 4.12. - Clas-
sement: 1. Schwanden 8 (12-4). 2. Vo-
lero 8 (12-6). 3. Wattwil 6 (9-4).

niers insistaient à vouloir passer le
bloc adverse par des balles hautes,
mais la concentration au filet et la dé-
fense arrière des visiteurs annulaient
toutes les attaques. Au 3me set, Co-
lombier perdit pied d'un seul coup.
Uni-Bêle en profita pour aligner 6
points d'affilée.

Le déficit devenait trop important
face à une équipe très motivée et qui,
de surcroît, devait soigner son coeffi-
cient de «set-average». Les Bâlois,
sans être irrésistibles, mais avec un
excellent esprit d'équipe, remportaient
logiquement la partie.

Rien n'est encore perdu pour Co-

lombier, après cette défaite. Il faut ce-
pendant souhaiter que l'équipe ap-
prenne à se maîtriser et surtout à se
concentrer en luttant pour chaque
point. Le rendez-vous de samedi pro-
chain, à Bienne, sera une étape très
importante. Une victoire permettrait à
Colombier de revenir au niveau de Lu-
cerne et Bienne. Ce Bienne-Colombier
pourrait donc bien être le match déci-
sif du premier tour.

Psychologiquement, une réussite se-
rait un apaisement pour Colombier
dont l'objectif reste la 6me place et
l'introduction de jeunes joueurs dans
son six de base.

Colombier: Bassan, Beuchat, Bex-
kens, Briquet, Croci, Erard, Gibson,
Koczan, Meroni. Entraîneur: Bexkens.

M. Y.

ÉCHEC. - Sous les yeux de son coéquipier Gibson (8), Koczan échoue face
aux Bâlois Muller (10) et Walser. (Avipress-Treuthardt)

A Keke Rosberg
la dernière

j!>̂ |3 automobilisme

Le Finlandais Keke Rosberg
(Williams-Honda) est bien le
spécialiste des circuits en ville.
Comme à Dallas l'année derniè-
re, comme à Détroit cette sai-
son, cet intrépide pilote s'est
imposé à l'issue de la dernière
épreuve de la saison 1985 de
Formule 1, le Grand Prix d'Aus-
tralie, sur le circuit d'Adélaïde.

Il fallait du talent... et de la chance
aussi pour éviter tous les pièges d'une
piste glissante, de la chaleur, de la fati-
gue. Rosberg a ainsi enlevé sa deuxiè-
me victoire de la saison et confirmé que
les Wiliams-Honda étaient bien les voi-
tures en forme de cette fin de cham-
pionnat du monde. Il a ravi, derrière le
Français Alain Prost et l'Italien Michèle
Alboreto, la troisième place du classe-
ment mondial des pilotes au Brésilien
Ayrton Senna.

CLASSEMENTS
Grand Prix d'Australie (82 tours

de 3,78 km + 309,796 km): 1. Keke
Rosberg (Fin), Williams-Honda , 2 h
0'40"473 (154,032 km/h). 2. Jacques
Laffite (Fr), Ligier-Renault , à 4"130. 3.
Philippe Streiff (Fr), Ligier-Renault, à
V28"536. 4. Capelli (lt), Tyrrell-Re-
nault, à un tour. 5. Johansson (Su),
Ferrari. 6. Berger (Aut), Arrows-BMW.
). 7. Rothengatter (Ho), Osellla-Alfa
Romeo, à quatre tours. 8. Martini.(lt),
Minardi-MM. - 25 pilotes au départ, 8
classés.

Championnat du monde, classe-
ment final (16 manches). Pilotes :
1. Alain Prost (Fr) 73 p. 2. Michèle
Alboreto (lt) 53. 3. Keke Rosberg (Fin)
40. 4. Senna (Bré) 38. 5. de Angelis
(lt) 33. 6. Mansell (GB) 31. 7. Johans-
son (Su) 26. 8. Piquet (Bré) 21. 9.
Laffite (Fr) 16. 10. Lauda (Aut) 14. 11.
Tambay (Fr) et Boutsen (Be) 11. 13.
Marc Surer (S) et Derek Warwick
(GB) 5. 15. Bellof (RFA) et Streiff (Fr)
4. 16. Arnoux (Fr), de Cesaris (lt), Ber-
ger (Aut) et Capelli (lt) 3.

Constructeurs : 1. McLaren-Pors-
che 90 p. 2. Ferrari 82. 3. Lotus-Re-
nault et Williams-Honda 71. 5. Brab-
ham-BMW 26. 6. Ligier-Renault 23. 7.
Renault 16. 8. Arrows-BMW 14. 9. Tyr-
rell-Renault 7.

HANDBALL. - En match aller
des huitièmes de finale de la coupe
de la Fédération, RTV Bâle s'est in-
cliné, dans sa salle, devant les Hon-
grois de Raba Vasas Eto Gyôr. De-
vant 250 spectateurs , les Bâlois ont
été battus sur le score de 28-25
(13-11).

COURSES MILITAIRES. - Al-
brecht Moser a été battu dans la
course de Thoune. Trois semaines

après s'être imposé à Wiedlisbach,
Fritz Hàni l'a, en effet , une nouvelle
fois emporté, battant le grand favori
de 43 secondes.

BOXE. - Le poids plume Jacob
Morake est mort dimanche matin à
la suite du K.-O. que lui a infligé
samedi soir au 12me round son com-
patriote sud-africain, Brian Mit-
chell.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

IltlP, Pf iVSlchP Q24- Î A Sème étap e:
WsM W%S -M. \JB  kJ%^M §/ %y *T M W | Gagnez f K 2OOO - ou l'un des 2 SON Y Watchmen.
Prt>nP7 nnvi nu mnrnuv* on S. otnnov \ De plus, chaque bonne réponse p articipera aussi auim Ẑ pan au COnCOUrS en D étapes, l grand tirage au sort de la Porsche 924.
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Ĵ __^ _̂ _̂ _̂ Ĵ_ __1J„_ _J_J_. JĴ ^̂ .̂ . . <•" ..¦¦ ____M______9____________t$£ ¦'¦TfftitWlfàr'&l- , '¦'¦¦ ¦ ¦ _ ¦¦¦ 4M_H_______________________K_. O i 1 f* T f ' k,i Mlt«.)9____il /^B_t : ¦ .y.-£______M_î____W________llK^_____MWFW" : :¦ ¦ • ¦ ¦ _ . . . .  ' . ; .
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Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

- MACON + AIDE
- CHARPENTIER
- TÔLIER s/AUTOS
- MANŒUVRES

Places stables
pour personnes capables.

Veuillez contacter M. Cruciato
au (038) 25 05 73. 25-1179-36

Nous cherchons une

couturière-vendeuse
Entrée 1e' février 1986 ou date à conve-
nir.
Seule une couturière ayant de solides
connaissances de la vente sera prise en
considération.
Faire offres écrites à
Centre de couture et de repassage
ELNA
Machines à coudre et Elnapress
G. Torcivia - Hôtel-de-Ville 6
2000 NEUCHÂTEL 264226 36
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^—-JJ jQliafc intérim S.A. I
CH 2000 Neuchâtel |§£
Seyon 6 - tél. (038) 24 77 74 jHgj
Mandaté par une multinationale, fffl
nous cherchons, _ Kfi

secrétaire CFC m
. bilingue français/allemand à mi- H
temps. Emploi fixe. 263935 36 {S?

. Entreprise forestière
OLIVIER REY
cherche pour tout de suite ou date
à convenir:

forestier-bûcheron CFC
Tél. (038) 47 25 41, dès 19 h.

260329-36

LE DANCING-CLUB

Ĵm^Ê/i
2003 NEUCHATEL-SERRIÊRES

cherche

barmaid extra
Offres manuscrites ou par
tél. (038) 25 29 77, le matin. 250495 36

VALTRONIC S.A.
cherche

1 ingénieur
électronicien EPF ou ETS

ayant quelques années d'expérience R+-D dans
le domaine des télécommunications (Télépho-,
nie, télématique...)
Ce collaborateur sera appelé à prendre en charge
nos propres produits touchant à ces domaines
depuis la conception jusqu'à son industrialisa-
tion.
Faire offres écrites + CV à:
Direction Générale de Valtronic S.A.
1343 Les Charbonnières 263782-36

Le «maxi» franco-belge Côte d'Or,
barré par le Français Eric Tabarly, est
arrivé samedi, en troisième position
(temps réel) de la première étape, Ports-
mouth-Le Cap, de la Course autour du
monde. Il a franchi la ligne d'arrivée à
11 h 48, soit un peu moins de 22 heures
après le Suisse UBS Switzerland de Pier-
re Fehlmann.

Lion of New Zealand, de Peter Blake,
était, quant à lui, arrivé aux premières
heures de la matinée. Tabarly aura mis 34
jours, 23 heures et 30 minutes pour ral-

lier l'Afrique du Sud, en dépit d'un sé-
rieux problème de délaminage de sa co-
que.

Par ailleurs, le voilier Portatan, barré
par son propriétaire sud-africain Peter
Kuttel, qui faisait voile vers Le Cap avec
un mât de fortune - un tuyau de 26
mètres de long - a été contraint à
l'abandon. Portatan, qui avait longtemps
occupé la tête de la course, se dirige
désormais au moteur vers Le Cap.

BJS—vachting—| portatan abandonne

pyil baskethaii | Championnat de Suisse

Pully et Vevey continuent plus que jamais leur cavalier seul en
tête du championnat de LNA: à l'issue de la 5me journée, ils comp-
tent quatre longueurs d'avance sur leurs principaux rivaux.

Cependant que les Pulliérans écra-
saient SAM Massagno de trente points
outre-Gothard et que les Veveysans
triomphaient de Viganello avec... 45
longueurs d' avance, Nyon a en effet
perdu (88-85), à Lausanne, contre la
Sportive française. Les Nyonnais re-
tombent ainsi au niveau de Fribourg
Olympic, facile vainqueur de Champel
à Genève.

Les Genevois , de même que les Tes-
sinois de Viganello, sont maintenant
distancés de quatre points par l' anté-
pénultième : Monthey, qui a enregistré
un précieux succès à Lugano, pour un
point (96-97), s'éloigne en effet de la
zone chaude.

Ligue A
5me journée : SAM Massagno - Pul-

ly 77-107 (41-53) ; Lugano - Monthey
96-97 (52-48) ; Champel-Genève - Fri-

bourg Olympic 75-93 (42-47). SF Lau-
sanne - Nyon 88-85 (43-45); Vevey -
Viganello 102-57 (51-26).

Classement: 1. Vevey 10 (+ 99) : 2.
Pully 10 ( + 97); 3. Fribourg Olympic 6
( + •58) ; 4. Nyon 6 ( + 17); 5. SF Lausan-
ne 6 (- 7); 6. Lugano 4 (- 14); 7. Mon-
they 4 (- 19); 8. SAM Massagno 4
(-41);  9. Champel 0 (- 68); 10. Viga-
nello 0 (- 122).

Dames. Ligue A: Baden - Lucerne
76-64 (30-29) ; Muraltese - Pully 89-104
(40-52) ; Stade français - Birsfelden
68-55 (34-27); Versoix - Vevey 100-68
(52-24); City Fribourg - Femina Berne
68-71 (33-38); Kusnacht - Nyon 52-77
(19-47). - Classement: 1. Nyon 6/12; 2.
Baden 6/ 10; 3. Pully et Femina Berne
5/8; 5. Stade français 6/8; 6. Versoix
6/6; 7. Birsfelden , Muraltese et City
Fribourg 6/4; 10. Vevey 5/ 12; 11. Lu-
cerne 6/2; 12. Kusnacht-5/ 10.

Ligue B: Femina Lausanne - Win-
terthour 80-60 ; Pratteln - Lausanne
Ville 70-60; Wetzikon - SAL Lugano
56-57; Sion. Wissigen - Reussbuhl 57-70.
- Classement: 1. Femina Lausanne
5/ 10; 2. La Chaux - de-Fonds et Prat-
teln 4/8; 4. Reussbuhl 5/6; 5. SAL Lu-
gano 4/4 : 6. Winterthour et Meyrin 4/2;
8. Wetzikon et Sion Wissigen 5/2; 10.
Lausanne Ville 4/0.

Ligue B
5me journée: Union Neuchâtel -

STB Berne 105-68 (49-26); Chêne - Bel-
linzone 90-68 (44-22); Lucerne - Sion
69-75 (30-41); Vernier - Cossonay 90-81
(48-46); Birsfelden - Martigny 105-104
ap. 2 prol. (46-37 84-84 92-92); Beaure-
gard - Meyrin 77-73 (39-31).

Classement: 1. Vernier 10 (+ 76); 2.
Beauregard 10 (+ 68); 3. Chêne 8
(+75) ;  4. Birsfelden 6 (- 5); 5. Union
Neuchâtel 4 (+ 44); 6. Martigny 4
( + 17) ; 7. Meyrin 4 ( - 10) ; 8. Cossonay
4 ( -23) ; 9. Bellinzone 4 (-53): 10.
Sierre 2 (- 52); 11. STB Berne 2
(- 78).

Ire ligue nationale
Fédérale - Renens 76-75 (36-37): Lau-

sanne-Ville - Vacallo 74-69 (35-31);
Reussbuhl - Cham 90-61 (54-31). -
Classement: 1. Vacallo 6/10 (+ 131); 2.
Reussbuhl 4/8 (+ 144); 3. Barbengo 4/6
( + 82) ; 4. Yverdon 4/6 ( - 1) ; 5. Renens
5/6 (+ 21); 6. Fédérale 474 (+ 8); 7.
Lausanne Ville 5/4 (- 74) ; 8. Wetzikon
4/2 (- 7): 9. Frauenfeld 4/2 (-54) ; 10.
Marly 3/0 (- 129); 11. Cham 5/0
(- 117).

Ire ligue régionale
Groupe ouest : Bernex - Rolle 81-83;

Versoix - Auvernier 94-76; Blonay -
Alterswil 102-85. - Classement: 1.
Versoix 5/10: 2. Villars 5/8; 3. Epalin-
ges 5/8; 7. Auvernier 5/8; 5. Rolle 6/6;
6. Alterswil 5/4; 7. Blonay 4/2; 8. Sierre
4/2 ; 9. La Tour-de-Peilz 4/2 ; 10. Bernex
5/2; 11. Bulle 5/2.

Duo d'intouchables en ligue A
*̂ y ... ! ¦ • .



Situation
Groupe I: Kusnacht - Saint-Mo-

ritz 3-10; Uzwil - Weinfelden 6 - 1 ;
Mittelrhemtal - Urdorf 5-6;  Seewen
-Hérisau 1-9; Ascona - Schaffhouse
0-3; Illnau Effretikon - Wil 3-2.

Classement : 1 Urdorf 6
(17-10) ; 2. Hérisau 5 (26-7) ;  3. Wil
4 (15-6), 4. Schaffhouse 4 (13-9);
5. Illnau Effretikon 4 (10-7); 6. Uz-
wil 3 (16-15) ;  7. Weinfelden 3
(12-15); 8. Saint-Moritz 2 (15-14) ,
9. Seewen 2 (11-20) ; 10. Ascona 2
(4-12); 11. Kusnacht 1 (9-18) ;  12.
Mittelrheintal 0 (7-22) .

Groupe II: Rotblau Berne - Wiki
1-3; Grindelwald - Bulach 7-5;
Thoune/Steffisburg - Aarau 5-2;
Langenthal-Mu nchenbuc h-
see/Moosseedorf 11-2; Berthoud -
Marzili 10-1; Adelboden - Zunz-
gen/Sissach 8-5.

Classement : 1. Thoune Steff is-
burg 6 (18-9);  2. Adelboden 5
(16-10) ; 3. Berthoud 4 (22-13); 4.
Grindelwald 4 (21-13):  5. Langen-
thal 4 (19-11);  6. Wiki 4 (15-11) ;  7.
Aarau 3 (14-14);  8. Marzili Berne 3
(13-16); 9. Rotblau Berne 2 (4-16);
10. Munchenbuchsee Moosseedorf
1 (10-22); 11. Bulach 0 (10-17);
12. Zunzgen Sissach 0 (8-19).

Groupe lll: Yverdon - Monthey
6-8; Martigny - Sion 7-4; Moutier -
Viège 1-11; La Chaux-de-Fonds -
Lyss 10-3; Forward Morges - Fleu-
rier 2-1 ; Champéry - Villars 2-4.

Classement : 1 Viège 6 (35-5),
2. Martigny 6 (24-8);  3. La Chaux-
de-Fonds 5 (24-9) ;  4 . Villars 5
(21 -9); 5. Lyss 4 (17-12) ;  6. For-
ward Morges 4 (1 5-14) ; 7. Monthey
2 (18-26); 8. Moutier 2 (13-31), 9
Yverdon 1 (11-20);  10. Champéry 1
(8-15) ; 11. Sion O (9-26) , 12. Fleu-
rier 0 (3-23).

La Chaux-de-Fonds s'envole
j |̂ hockey sur glace | 

1" ligue : promenade pour l'équipe du Haut

LA CHAUX-DE-FONDS -
LYSS 10-3 (6-1 2-1 2-1 )

MARQUEURS: Dube 2me
Vuille 2me. Baur 3me. Mouche
10me. Daniel Dubois 11 me. Dubé
12me. Lengacher 15me. Dubé
23me. Hanseler 27me. Lengacher
37me et 44me. Baur 50me. Daniel
Dubois 52me.

LA CHAUX-DE-FONDS:
Amez-Droz ; Daniel Dubois, Lau-
rent Dubois; Gobât , Siegrist ; Sey-
doux, Bourquin; Mouche, Dubé,
Lengacher; Ville, Baragano, Steh-
lin; Bader, Marti, Guichard ; Capo-
rosso. Entraîneur: Soukup.

LYSS: Christen; Zumwald,
Maeder; Cattaruzza, Landolt;
Tschannen, Bringold, Zeder; Han-
seler , Eicher, Baur; Ramseier , Rie-

sen, Grber. Entraîneur: Huggen-
berger.

ARBITRES : MM. Keller et Landry.
Notes : patinoire des Mélèzes. 1200

spectateurs. La Chaux-de-Fonds avec
tout son effectif. Lyss se passe de deux
arrières blessés : Schnieder et Maurer.
Pénalités: 7 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds 1 0 x 2 '  contre Lyss.

TROP DE PÉNALITÉS

On s 'attendait à un match serré entre
deux candidats à la promotion en ligue
nationale. Il n'en fut rien. Trop vite , bien
trop vite, les arbitres envoyèrent sur le
banc des pénalités des joueurs souvent
au bénéfice du doute. La Chaux-de-
Fonds allait tirer profit de cette situation,
tant et si bien qu'à l'issue du premier
tiers-temps tout était dit. Les Monta-
gnards menant à la marque sur le résultat

très large de 6-1 . pouvaient poursuivre la
rencontre dans un état de totale décon-
traction.

Maîtrisant le palet , les protégés de Jan
Soukup dirigèrent les opérations à leur
guise. Jamais, Lyss n'est parvenu-à ren-
verser la vapeur Bien au contraire. Aussi ,
le match sombra. Les belles promesses
émises à l'engagement restèrent aux ves-
tiaires et le publuc dut se contenter de
voir... 1 7 joueurs s'en aller sur le banc
des pénalités ! Un tel gâchis provoqua
trop de rupture. Ce qui ne doit rien enle-
ver au mérite des Neuchâtelois, qui ont
prouvé leur santé en écrasant tout de
même un adversaire solide et bien décidé
à vendre chèrement sa peau au cours de
cet hiver .

DUBÉ EFFICACE

Au chapitre des satisfactions , retenons
la bone tenue du portier Amez-Droz qui
a retrouvé toute sa classe, et surtout la
prestation du Canadien Dubé, auteur de
trois buts et à l'origine de quelques réus-
sites de ses camarades. La Chaux-de-
Fonds, avec l'apport d'un tel élément , est
nettement plus solide que l'année derniè-
res.

P. G.

«Indoors » de Zurich
Z. Garrison imbattable

£<fl| tennis

Zina Garrison semble imbatta-
ble à Zurich : gagnante des pre-
miers « European Indoors» l'an
dernier, l'Américaine a répété
son succès à la Saalsporthalle.

En 61 minutes seulement , la Texane
(22 ans, tète de série No 3) a déclassé la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova , No
I et favorite du tournoi , 6-1 6-3!

.Rien ne laissait pourtant présager
une telle domination de l'Américaine:
Hana Mandlikova, quatrième joueu se
mondiale (Zina Garrison n 'est «que »
9me WTA), a battu cette année Chris
EvertLloyd et Martina Navratilova , et
avait remporté cinq de ses sept ren-
contres face à la Noire américaine.

Le statut d'outsider semble toutefois
lui convenir: jamais, peut-être, Zina
Garrison n 'avait aussi bien joué
qu 'hier. Elle ne laissa jamais Hana
Mandlikova entrer dans la partie. Son
service, notamment, fut beaucoup
moins tranchant. Elle ne remporta
d'ailleurs qu 'une seule fois sa mise en
jeu...

Il est vrai que . de l'autre côté du
filet , Zina Garrison retournait de façon
prodigieuse. A chaque fois que la ga-
gnante de l'US Open tardait un tant
soit peu à suivre son engagement, elle
était irrémédiablement passée.

On crut au sursaut de la favorite
lorsque, menée 2-0 puis 3-1 dans le
second set, elle revint à 3-3. Cette pha-
se positive pour la Tchécoslovaque nc
se prolongea toutefois pas au-delà : im-
médiatement, Zina Garrison recreusa
l'écart (5-3) grâce à un nouveau break ,
avant de conclure à la troisième balle
de match, sur un ace.

Double daines, finale : Hana Mand-
likova - Andréa Temesvari (Tch-
Hon/2) battent Claudia Kohde-Kilsch -
Helena Sukova (RFA-Tch/ 1) 6-4 3-6
7-5.

Tavannes part en trombe
TAVANNES - LE LOCLE 6-2 (4-0 2-1

0-1)

TAVANNES: Eggenberger; Schweizer ,
Bandelier; Paroz, Gerber; Bauser, Jec-
ker, Bangerter; W. Bachmann, R. Bach-
mann, Th. Boichat; P. Boichat. Kohler,
Vorpe; Froidevaux, Perrenoud, Rohr-
bach.

LE LOCLE: Durini; Kaufmann, Du-
mas; Kolly, Boiteux; Clémence, Coeude-
vez ; Pilorget, Borel, Girard ; P. Vuilleu-
mier , Raval , Juvet; Bergamo, Willemin ,
Leuengruber .

MARQUEURS: R. Bachmann 2me;

Froidevaux 7me; Bauser 12me; Froide-
vaux 15me; R. Bachmann 25me; Bauser
27me; Juvet 34me; Girard 53me.

NOTES : patinoire de Moutier. 200
spectateurs. Pénalités: 4 fois 2' contre
Tavannes, six fois 2' contre Le Locle.

Lés Tavannois ont pris leurs hôtes à
froid. Avant la mi-match, ils menaient six
à rien ! Le reste ne fut que du remplissa-
ge.

Les Jurassiens possèdent des triplettes
d'attaque composées de joueurs ayant
milité dans les catégories supérieures
Entraînés par l'ex-Biennois Jean-Claude
Kohler. ils ont laissé une bonne impres-
sion face à des Neuchâtelois qui ont
éprouvé des difficultés pour se mettre en
train.

Tavannes a paru mieux préparé que
son hôte. Le Locle a surtout fait valoir
des arguments par quelques individuali-
tés.

Menace sino-roumaine pour l'URSS
fq gymnastique | « Mondiaux» à Montréal

Les XXIIImes championnats du monde, qui débutent aujour
d'hui à Montréal, devraient être marqués par une écrasante domi
nation des pays socialistes et un retour au sommet de l'URSS
principale victime du bovcottaqe des Jeux de Los Angeles.

Sur le plan des équipes, il ne faut
guère attendre de surprises. L'URSS
jouera comme d'habitude sur les deux
tableaux, mais sera prise en tenaille
par la Chine chez les hommes et la
Roumanie chez les dames, les deux
pays socialistes qui précisément
n'avaient pas boycotté les Jeux.

IMBATTABLES

En outre, les absents de marque se-
ront nombreux. Notamment , l'Améri-
caine Mary-Lou Retton a choisi de
«faire de l'argent» avec sa médaille
d'or. Le Soviétique Dimitri Bilozert-
chev, qui devait survoler les débats,
tant son talent est immense, s'est frac-
turé une jambe dans un accident d'au-
tomobile, le 13 octobre dernier.

Il n'en demeure pas moins que les
titres vont , comme d'habitude, se
jouer entre les «grandes équipes».
URSS, Japon, Chine, Roumanie et
RDA. Chez les hommes, les Chinois,
avec Ning et Fei, font figure de favoris.
A Budapest, ils avaient battu les So-
viétiques de 15 centièmes. L'écart à

Montréal pourrait être plus substantiel ,
Moguilny et Gogoladze, deuxième et
troisième des derniers championnats
d'Europe, n'ayant plus Bilozertchev
pour les aider à faire front. Le Japon
aura pour sa part beaucoup à craindre
de la RDA pour le bronze.

Sur le plan individuel, les gymnastes
chinois et soviétiques devront compter
avec le champion olympique japonais ,
même vieillissant, Koji Gushiken, et
l'Allemand de l'Est Sylvio Kroll.

OBJECTIFS SUISSES

Pour ce qui est des femmes, l'URSS
semble imbattable par équipes et aura
trois atouts maîtres pour le titre indivi-
duel : Natalia Yourtchenko, tenante,
revenue au premier plan après une
grave blessure, Elena Chouchounova,
championne d'Europe-, et Olga Ome-
liantchik.

Dans ce lot particulièrement relevé,
la Suisse s'est fixé des objectifs mo-
destes. Par équipes, elle aura le handi-
cap de passer dans le premier groupe
du matin. De plus, elle sera privée de

son leader, Sepp Zellweger. L entraî-
neur Armin Vock , qui vise une douziè-
me place, a renoncé à titulariser Flavio
Rota, qui souffre des séquelles d'un
lumbago.

Sur le plan individuel, deux places
de qualifiés pour la finale des 36 com-
blerait Armin Vock. Markus Lehmann
et Bruno Cavelti semblent les mieux
armés pour tenir ce pari.

Chez les dames, le retrait de la com-
pétition de Romi Kessler sera difficile à
digérer. L'entraîneur Urs Straumann,
qui se retirera après ces championnats
du monde, mise sur une seizième pla-
ce. Si elles bénéficieront d'un groupe
plus favorable (le dernier), les Suis-
sesses ne peuvent guère nourrir d'es-
poir au niveau individuel.

PROGRAMME

Lundi :imposés messieurs (début à
16 h 00 suisses). - Mardi: imposés
dames (03 h 50). - Mercredi: libre
messieurs - Jeudi : libres dames -
Vendredi: finale messieurs
(02 h 00). - Samedi:- finale dames
(02 h 00).- Dimanche : finales aux
engins messieurs (16 h 00), finale aux
engins dames (22 h 30).

jfe  ̂ natation

Recordman d'Europe et détenteur
de la meilleure performance mondiale
du 50 m libre, Dano Halsall a fait hon-
neur à sa réputation lprs d' un meeting
international en bassin de 25 m, à Le-
gnano, près de Milan , en s'imposant
dans sa discipline de prédilection. En
23" 49, le Genevois a précédé le Sué-
dois Tommy Werner (23" 76), quatriè-
me sur 100 m aux championnats d'Eu-
rope , le Neuchâtelois Stefan Volery
(23" 88) et l'Italien Giovanni Frances-
chi (24" 05),

Chez les dames, un succès helvéti-
que a également été enregistré , grâce
à la Genevoise Marie-Thérèse Armen-
tero (26" 71).

Doublé suisse à Legnano

Bienne fait son possible
Ligue nationale A

B I E N N E  - LUGANO 2-7
( 1-0 0-3 1-4)

MARQUEURS : W. Kohler 13me :
Johansson 22me; Conte 33me : Ber-
taggia 38me; Triulzi 42me : Loerts-
cher 48me ; Triulzi 49me : Luthi
49me: Dupont 53me.

BIENNE: Anken ; Poulin , Weibel :
Cattaruzza , Heiniger : Zigerli: Du-
bois , Aeschlimann , Wist : Lautensch-
lager , Niederer , Loosli : Kohler , Du-
pont , Leuenberger. En t ra îneur :  Hel-
fer.

LUGANO:  Andrey ; Domeniconi ,
Wal t in :  Bertaggia . Rogger : Bauer ,
Kaufmann;  Loertscher, Johansson ,
Conte: Ton , Luthi , Eberle : Graf ,
Z immermann , Triulzi ; Fuhrer. En-
traîneur : Slettvoll.

ARBITRES : MM. Voillat/Wyss ,
Hugentobler.

NOTES : Stade de glace. 4937 spec-
tateurs. Bienne sans Koller (blessé) .
Pénalités : 6 x 2' contre Bienne : 7 x.

2' contre Lugano.
On pouvait  craindre le pire pour

Bienne avant cette semaine-mara-
thon , puisqu 'il avait aligné six défai-
tes d'affilée. Et soudain , il a surgi
comme un lion enragé contre Sierre
et Arosa.

Samedi soir , au Stade de glace ,
parmi un public réconcilié et dans
une ambiance retrouvée, les gars de
l' entra îneur  Helfer ont démontré un
tiers et demi l' envie de se battre.
Cette fois-ci . avec la cohésion et la
manière en plus.

Seulement voilà . parfai tement
conscient de son rôle de « leader» ,
l'équi pe luganaise a enthousiasmé
les spectateurs en présentant un jeu
rapide et attractif. L'avantage des
Biennois , obtenu par Willy Kohler
au 1er tiers , fut trop mince pour in-
quiéter sérieusement les Tessinois.
Toutefois, Bienne eut beaucoup d'oc-
casions d' augmenter la marque pour
un éventuel KO, mais les tirs de
Poulin étaient mal cadrés , alors que
Wist et surtout Lautenschlager man-
quèrent de lucidité.

Sans démériter , les Biennois du-
rent ensuite subir les assauts répétés
des protégés de Slettvoll. Dans un
premier temps, Anken fut parfait.
Puis, sa défense montra des signes
d' une fatigue compréhensible comp-
te tenu de la jeunesse des arrières.
Les Tessinois en profitèrent pour
réaliser sept buts en 27 minutes,
dont trois en 200 secondes peu avant
la sirène du 2me tiers. La performan-
ce du HC Lugano fut sans reproche.
Chez les Biennois, amélioration il y a
eu , dans le jeu de passe spéciale-
ment. Si la ligne Dupont-Kohler-
Leuenberger reste redoutable, dans
les deux autres il manque l'élément
majeur , le marqueur de buts.

R. P.

Ligue A
Ambri  Piotta-Arosa 9-3 (4-0, 1-2

4-1). Bienne-Lugano 2-7(1-0 , 0-3, 1-4)
Davos-Fribourg Gottéron 7-2 (3-1
0-1, 4-0). Kloten-Sierre 9-4 (1-1 , 5-1
3-2). Olten-CP Zurich 6-3 (2-1 , 1-1
3-1).

1. Lugano 1210 0 2 61-33 20
2 Davos 12 9 1 2  74-40 19
3 Ambri Piotta 12 7 2 3 60-51 16
4 Kloten 12 6 2 4 64-44 14
5 Olten 12 5 0 7 48-65 10
6 Fribourg/Gott. 12 4 1 7 47-57 9
7 Arosa 12 4 1 7 55-70 9
8 Sierre 12 3 3 6 40-60 9
9 Bienne 12 4 0 8 62-74 8

10. CP Zurich 12 3 0 9 47-64 6

TENNIS. - Le Tchécoslovaque
Ivan Lendl , No 1 mondial, a rempor-
té le tournoi par invitations d'An-
vers , doté de 850.000 dollars. En fi-
nale, il a battu l'Américain John
McEnroe en quatre sets, par 1-6 7-6
(7-5) 6-2 6-2. Il a ainsi réédité son
succès sur l'Américain en finale de
Flushing Meadow.

SPORT TÉLÉGRAMME

Ajoie a dû trimer
AJOIE - ZOUG 3-2

(0-1 2-1 1-0)
MARQUEURS : Christoffel 17me;

Bergamo 29me: Moham 33me: Siegen-
thaler 39me; Steudler 56me.

ARBITRES: MM. Robyr , Hoeltschl ,
Eigenmann.

AJOIE: Wahl; Sembinelli , Forster;
Baechler , Terrier ;Dietlin ; M. Siegen-
thaler , Ch. Berdat , Métivier; Niede-
rhauser, Bergamo, Steudler: Jolidon ,
Bencic, Volejnicek; Sanglard. Entraî-
neur: Trottier.

ZOUG: Simmen; Caduff , Hager; Ca-
salini , Theberger: Faeh , Bolli; Frischk-
necht , Christoffel , Neuenschwander :
Moham , Morand , Tschanz; Bachmann ,
Schaedler , Burkard.

NOTES: patinoire de Porrentruy.
3950 spectateurs. Pénalités: une fois 2'
contre Ajoie , 4 x 2 '  contre Zoug. Zoug
termine la partie avec six joueurs de
champ. . i

Massée en défense, Zoug a long-
temps présenté une muraille quasi in-
franchissable pour les Romands. Ceux-
ci ont pourtant dominé outrageuse-
ment leurs hôtes de la première à l'ulti-
me minute. Une bévue de Sembinelli
permit aux visiteurs d'ouvrir la mar-
que en supériorité numérique. Après
l'égalisation de Bergamo, on pensait
que les Jurassiens allaient alors ne fai-
re qu 'une bouchée de leurs adversai-
res. Contre le cours du jeu, la forma-

tion alémanique inscrivit le No 2. Les
Ajoulots acculèrent les Zougois dans
leur dernier retranchement. Il y a eu
une avalanche de tirs au but. Trois fois ,
le portier Simmen fut secouru par le
montant de sa cage.

Le travail de sape des Jurassiens a
fini par porter ses fruits. Mais il était
temps!

On notera , dans le camp d'Ajoie,
l' apparition du junior Jolidon. Il a par-
faitement rempli son contrat aux cotés
des deux Tchèques. -.

LIET

Ligue B
Ajoie-Zoug 3-2 (0-1 2-1 1-0). Coi-

re-Genève/Servette 9-3 (0-3 2-0 7-0).
Langnau-Bâle 7-5 (3-2 3-2 1 -1 ). Lau-
sanne-Berne 2-7 (1-2 0-2 1-3). Rap-
perswil-Jona-Dubendorf 2-7 (0-2 1 -1
1-4).

1 Dubendorf 1 1 8  2 1 60-32 18
2. Berne 1 1 7  2 2 60-26 16
3 Coire 1 1 7  1 3 60-32 15
4. Langnau 1 1 6  0 5 45-49 12
5. Bâle 1 1 5  1 5  50-50 11
6. Rapperswil/Jo 11 5 1 5 51-54 11
7 Ajoie 1 1 5  1 5 44-52 11
8. Zoug 11 5 0 6 40-41 10
9. Lausanne 1 1 2  0 9 30-69 4

10 GE Servette 11 1 01031 -66 2

DAVOS - FRIBOURG
GOTTÉRON 7-2 (3-1 0-1 4-0)

MARQUEURS : T. Muller 7me; Ples-
chberger lOme: J. Soguel 12me; Nethe-
ry 13me; Thévoz 25me: S. Soguel
50me ; Nethery 53me: R. Gross 58me ;
Nethery 58me.

DAVOS: Bûcher; Wilson , M. Muller:
Jost , Mazzoleni: C. Soguel : Jeanmaire ,
Nethery, J. Soguel: Patt , S. Soguel , T.
Muller ; R. Muller , Gross, Jaegger. En-
traîneur:  Ivany.

GOTTÉRON : Meuwly ; Gagnon ,
Thévoz; Pfeuti , Hofstetter; Grand ,
Gosselin , Rotzetter; Richter, Montan-
don, Raemy ; Mirra , Kaltenbacher,
Pleschberger. Entraineur: Ruhnke.

ARBITRES: MM. Tschanz, Zimmer-
mann et Ramseier. Patinoire de Davos.
3500 spectateurs. Pénalités: 7 x 2 '  con-
tre Davos; 8 x 2 '  + 5' (Rotzetter) con-
tre Gottéron.

Fribourg a résisté aussi longtemps
qu 'il a pu sur la patinoire du champion.
Un moment , grâce à une volonté ex-
traordinaire , il a même semé le doute
dans les esprits des Grisons. Un but de
Thévoz avait , en effet , permis aux Fri-
bourgeois de réduire la marque à 3-2.
Or , il a fallu attendre la... 50me pour
voir Sergio Soguel répondre à cette
réussite et placer le tenant du titre sur
la voie d' un triomphe rendu facile par
la baisse de régime des visiteurs en fin
de partie.

On ne demandait pas l'impossible
aux hommes de Ruhnke qui auront
plus de chances de réussir en accueil-
lant Kloten mardi.

K.d.C.

Qui ne peut...

LES PONTS-DE-MARTEL - UNI
NEUCHÂTEL 9-9 (2-3 0-2 7-4)

MARQUEURS: Ballerini 1re; Gisiger
10me ; Montandon 11 me; Boulianne
13me; Guye 18me , Boulianne 27me;
Matthey 31 me; Guye 41 me; Ballerini
41 me; Boulianne 43me; Deaucourt
44me et 48me; Guye 53me; Baumann
55me; Baillod 56me; Jean-Mairet
57me; Ballerini 57me; Baril 60me.

Après avoir pris un départ en fanfare
qui leur promettait un match tranquille,
les Universitaires ont connu des problè-
mes. Ils ont dû remplacer leur gardien
titulaire Granata , situation que les Pon-
liers n'ont pas tardé à exploiter. Menés
par 5-2, les gars du Haut ont renversé la
vapeur et, à 3 minutes de la fin, ils ga-
gnaient par 9-7! Les Universitaires n'ont
égalisé que dans les ultimes secondes...

i ,

Match à émotions

SAINT-IMIER - NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS
6-10 (4-4 1-2 1-4)

MARQUEURS: Testori 4me; Houriet 7me ; Ryser 7me ; Testori
12me ; Ryser 15me ; Stauffer 16me ; Maurer 17me; Stauffer 19me ; L.
Vuilleumier 23me; Ryser 29me; Houriet 36me ; Turler 42me; Testori
47me; Bourquin 47me; Stauffer 51 me; Droz 56me.

SAINT-IMIER: Hamel ; L. Tanner, M. Tanner; Carnal, Boehlen ;
Russo ; Dupertuis, Houriet, Stauffer; Niclès, Neininger, Maurer ; P. Vuil-
leumier, Wyssen, Monnerat. Entraîneur; Heininger.

NS YOUNG SPRINTERS: Riedo; Dubois, Sobel; Yerly, Amez-Droz ;
L. Vuilleumier, Testori, Ryser; Deruns, F.A. Turler , Droz ; Bourquin,
Switalski, Clottu. Entraîneur: M. Turler.

ARBITRES : MM. Reist et Leuenber-
ger.

NOTES: patinoire de l'Erguel. 300
spectateurs. Young Sprinters sans Jean-

Situation
Noiraigue - Tramelan 4-7;

Saint-lmier - NS Youn Sprinters
6-10; Ponts-de-Martel - Univer-
sité Neuchâtel 9-9; Tavannes -
Le Locle 6-2; Joux Derrière - Un-
terstadt se joue demain.

1 NS Young Spr 2 2 - 1 8 - 8 4
2 Tavannes 2 2 - -10- 4 4
3 Tramelan 2 2 -10- 6 4
4. Uni Neuchâtel 2 1 1  -12 -11  3

' 5. Le Locle 2 1 - 1 6 - 9 2
j 6. Ponts/Martel 2 - 1 111-17 1
; 7. Joux Derrière 1 - - 1 2- 3 0

8. Unterstadt 1 - - 1 2 - 4  0
9. Noiraigue 2 - - 2 6- 9 0

10. St-lmier 2 - - 2 9-14 0

nin qui relève de -blessure. Pénalités: 4 x
2' contre Saint-lmier; 10 x 2' et 1 x 10'
(Yerly) contre Young Sprinters.

INTENSITÉ

Saint-lmier et Young Sprinters ont of-
fert au public une rencontre pleine d'in-
tensité et digne, à certains égards, de la
catégorie supérieure.

De bonnes actions collectives, du ry-
thme, un engagement physique géné-
reux, du suspense à défaut de renverse-
ments de situation , de nombreux buts, ce,
choc entre prétendants au titre a tenu
toutes ses promesses. Et si Young Sprin-
ters en .est finalement ressorti vainqueur ,
ce n'est que justice. L'équipe de Turler
s'est montrée la meillerue sur l'ensemble
de la partie.

Battus la semaine précédente au Lo-
cle, les Imériens se devaient de se réhabi-
liter au plus vite. Ils ont fait preuve d'une
très grande combattivité tout au long de
la soirée. Presque constamment menés
au «score », ils n'ont jamais renoncé.

Et pourtant, après un quart d'heure de

jeu, on ne donnait pas cher de leurs
chances de victoire. Irrésistible, la pre-
mière triplette d'attaque des «orange et
noir» avait déjà inscrit quatre buts. La
réussite de Houriet (6me) ne semblait
constituer qu'un banal incident de par-
cours. Disciplinés, collectifs et opportu-
nistes, les Neuchâtelois maîtrisaient par-
faitement leur sujet. Ce d'autant plus que
le gardien Riedo faisait pour sa part une
rentrée remarquée. Mais Saint-lmier eut
le mérite de ne pas céder au décourage-
ment. En l'espace de quatre minutes, il
remettait les pendules à l'heure. Tout res-
tait à faire à lappel du tiers médian.

Les pénalités commencèrent alors à
tenir un rôle prépondérant. Dans un pre-
mier temps, les visiteurs profitèrent de
leur supériorité numérique pour repren-
dre l'avantage grâce à un tir-canon de
Vuilleumier. Bourquin écopa ensite
d'une double pénalité mineure. Saint-
lmier n'en tira aucun avantage. Au con-
traire , il concéda un sixième but signé
Ryser !

FRUCTUEUSE OPÉRATION

Une fois encore, cependant, la troupe
de Neininger sut réagir avec à propos.
Sous l'impulsion de sa première ligne,
tout aussi efficace que celle des Neuchâ-
telois, elle parvint à réduire l'écart avant
l'ultime changement de camp.

La dernière tentative des «orange et
noir» de prendre le large allait être la
bonne. Un tir de Turler (42me) qui sur-
prenait Hamel devait définitivement leur
ouvrir la voie du succès, Testori , puis
Bourquin au terme d'une superbe action
collective, ne tardant pas à l'imiter.

Young Sprinters a ainsi réalisé une
fructueuse opération qui lui permet de
rejeter son adversaire à quatre longueurs
déjà. Et qui l'autorise à scruter l'avenir
avec confiance. L'équilibre de ses lignes
et la maturité de l'ensemble en font
désormais le favori numéro un du cham-
pionnat.

Quant à Saint-lmier, cette nouvelle dé-
faite, importante certes, ne doit toutefois
pas être dramatisée. S'ils persévèrent
dans la voie tracée samedi, les Imériens
ne devraient pas tarder à quitter la queue
du classement. Ils ont indiscutablement,
les moyens de leurs ambitions. On repar-
lera d'eux !

J. -P. D.

A Young Sprinters le premier sommet

Fleurier bien pâle à Morges
FORWARD/MORGES - FLEURIER

2-1 (0-0 2-0 0-1)
MARQUEURS: Scheurer 25me :

Gfeller 36me ; Grandjean 48me.
FORWARD/MORGES: Golay; Val-

zino , Leuba : Grand , Rithner ; Scheu-
rer , Zùrcher , Gogniat ; Werro , Gfeller ,
Mett ier ;  Gavairon , Panchaud , Haber-
thur.  Ent ra îneur :  2fcttel.

FLEURIER: Luthy ; Liechti , Becce-
ra: Gaillard , Grandjean; Pluquet ,
Hirschi , Jeannin : Spagnol , Rota , Ma-
gnin : Renaud , Weissbrodt , Floret. En-
t ra îneur :  Weissbrodt.

ARBITRES : MM. Perdichizzi et Fi-
vaz.

NOTES: patinoire des Eaux-Minéra-
les. 300 spectateurs. Morges joue sans
Pasquini (service militaire) et Wenger
(blessé). Pénalités: 8 x 2 '  contre For-
ward et 2 x 2' contre Fleurier.

On peut se poser des questions
après la piètre exhibition de ces deux
équipes qui , ont le sait , ne sont pas
parmi les meilleures du groupe. Peut-
on appeler cela hockey ce qu 'elles ont
montré samedi soir? Il faut le croire ,
puisque le programme le dit...

Pauvre Fleurier ! Que reste-t-il de la
belle équipe de jadis '.' Même pas de
beaux restes! Une formation sans or-
ganisation , sans système de jeu , ni re-
cherche. De l'énergie, bougre oui!
Mais pour tenter avant tout de démolir
le jeu de l' adversaire, tout en restant
correct , précisons-le toutefois. Par à-
coups, grâce à quelques joueurs au pa-
tinage rapide , les Fleurisans ont tenté
de prendre en défaut la défense adver-
se en contres , mais sans succès. Même
en se retrouvant sept fois en effectif
supérieur , ils ne furent jamais capa-
bles d' organiser un véritable «power-
play ».

Pour leur part , les Morgiens, légère-
ment supérieurs, essayaient de cons-
truire , difficilement, quelques sché-
mas classiques et , c'est par ces actions
coordonnées qu 'ils réussirent à battre
un Luthy excellent par ailleurs. Très
honnêtement, même si le résultat est
resté serré , la victoire morgienne est
méritée sur l'ensemble du match au
cours duquel les Morgiens touchèrent
trois fois les poteaux de Luthy.

Cx

Moutier - Viège 1-11
(0-6 0-3 1-2)

Marqueur pour Moutier : Beyeler.
Moutier: Unternaehrer (40me

Ruch); V. Siegenthaler, Frei : Bollin-
gcr, Ortis: O. Siegenthaler, Freudiger,
Schnider; Gurtner , Guex, Charmillot:
Beyerler , Hounard , Danieluzzi :
Schneebérger , Waelchli.

Samedi soir , à Moutier , devant 500
spectateurs, l'équipe locale a subi sa
deuxième défaite de la saison sur sa
patinoire par le même résultat (1-11)
que contre Villars. Toutefois , Viège est
apparu encore plus fort que l'équipe
vaudoise. Moutier , malgré sa bonne
volonté, n 'avait aucune chance d'obte-
nir le moindre point.

Pe

Viè ge t rop fort



Fascinante. Même par le prix.
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WSZHàMÏS  ̂ DES '-- ŷk ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64 . Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Ë̂ZjSù&J Sr^̂ mttBLW^̂  Z: T* nuio »jn Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 1 6. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier : Garage Mérija . -̂ %^OH»^»-

\̂ 0T 
J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24. rue de Châtillon . 264274-10

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

L'hôpital du Val-de-Ruz est un hô-
pital régional de 105 lits, compre-
nant des services de médecine -
chirurgie - gynécologie, obstétrique
et gériatrie.

Nous cherchons à nous assurer la
collaboration d'

infirmières
diplômées

pour nos services de médecine-
chirurgie-gynécologie.

nurse
pour notre service d'obstétrique.

Les postes sont à repourVoir au
1er décembre 85 ou à convenir.

Pour tous renseignements :
s'adresser à l'infirmier-chef ,
tél. (038) 53 34 44. 254 .94-36

W. Mandatés par une société du Val-de-
 ̂ Travers, nous cherchons

£ une secrétaire
/ anglais- français
 ̂

capable de 
rédiger dans ces deux |

 ̂
langues, apte à assumer une fonction (

(T demandant de l'initiative.
 ̂

Si vous êtes à la recherche d'un poste
j  intéressant,
y veuillez appeler le (038) 25 53 00
y Rue du Môle 1, 2001 Neuchâtel.
 ̂

264251 -36

y Veuillez appeler le (038) 2S Sï OO

 ̂
Rue du Mule I, 2001 Neuchâtel

cherche pour son secrétariat

une secrétaire
à temps complet

Elle doit s'occuper à l'aide d'un ordinateur:
de la comptabilité financière
de la rétribution du personnel et des services
sociaux
de l'enregistrement des commandes Zainsi que du téléphone, de quelques correspon-
dances en langue française et divers travaux de
secrétariat.
Entrée immédiate possible

Offres écrites avec curriculum vitae à
263858-36

/ XUT V A Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 31 83 83.

/ A
Importante entreprise de la place cherche

téléphoniste/réceptionniste
à temps complet.

Cette personne sera également à même d'effectuer
i divers travaux de bureau.

Prière d'adresser des offres manuscrites sous
chiffres T 28-545 à PUBLICITAS. 2001

! Neuchâtel. 263937.3el J

IMMOBILIER ROMAND I

SERVICE ACHATS & COURTAGE I
SOC IÉTÉ DE SERVICES, ACTIVE EN SUISSE ROMANDE &|
CHERCHE UN COLLABORATEUR DE PREMIER PLAN M
POUR ASSUMER LE DÉVELOPPEMENT DE SON B
DÉPARTEMENT ACHATS ET COURTAGE ||j
Nous demandons: mi

# Formation niveau supérieur &ra
? # Rigueur morale et professionnelle à toute épreuve ïj |

# Bonne connaissance du milieu immobilier (patente de courtier fi l
souhaitée) |8p

# Profil d'homme d'affaires, habitué à négocier et à acquérir WÂ
# Connaissance de l'allemand souhaitée pt{
# Age : 35 à 4b ans. *

0

Nous offrons : $t|

# Conditions financières et sociales de haut niveau pour |jjP
candidat correspondant à nos exigences |p

# Assistance dans le formation Wà
# Cadre de travail agréable. |p

Faire offres sous chiffres 1 D 22-627285 avec curriculum ||
vitae détaillé, certificats de références et photo. Seuls w^
les dossiers complets seront pris en considération. Nous H
assurons une discrétion absolue. 264258 36 |*j

^Po!ITcompte
de îa Cité universitaire. Coop Neuchâtel H

WÊ engagerait 
WÊÊ

1 un cuisinier |
Wêà Entrée tout de suite ou à convenir. i||fgl Congé le dimanche. Prestations sociales d'une grande H

El Prendre
6 

contact avec M. Bruno Walder. Cité 1

il universitaire, 10, av. Clos -Brochet. Kg»

H 2QQQ Neuchâtel ' tél - 24 68 °5~ 
¦imriMTîriMym

A7 H3trr?_r̂ tr /mrR\ Engage tout de suite ou pour entrée à Qs
>ttUDtKL,t 

/ ^PÊSS^ 
convenir fM

QRAMO piM wggm- ^
ulv,lv,tL,tK m

peseux \  ̂SOMMELIÈRE I
Fam. S. Zingre Congés réguliers - Excellent gain. j9j

Tél. (038) 31 77 07 264269 36 Se présenter ou téléphoner. H

oooâsumiuref âsooo
C==^COSMETOUE SUSSE DE QUAUTE

Maison de produits cosmétiques renommée
cherche

conseillères
en esthétique

Nous demandons :
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- salaire élevé
- horaire libre
- formation complète assurée
- appui compétent et suivi.

Si vous pensez répondre à ce que nous cherchons,
prenez contact avec nous au cp (021 ) 23 58 51.
Valentin 34, (fjM 1004 Lausanne.

\s ê  264257-36 J

I 

Désirez-vous
- une bonne situation
- une activité indépendante
- de bons revenus?

Si oui

Devenez notre

COLLABORATEUR
OU COLLABORATRICE

Nous cherchons à compléter notre organisation
dans le canton.
Pour votre introduction, nous vous confierons la
gestion d'un portefeuille.
Votre candidature sera retenue si vous possédez
l'ambition, le dynamisme et le plaisir d'exercer
une activité de niveau supérieur.
Age idéal; 25-40 ans.
Prenez contact par téléphone ou par écrit avec
Patria.

Nous vous renseignerons sans aucun engage-
ment de votre part

WBM »rrïïïïin im D«%4>.M» .*&mmr~ m [«lonra rcfiria
Société mutuelle suisse d'assurance sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel,

tél. (038) 25 83 06. 253426.35

I

I

Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.

Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont
ont sélectionné en Amérique du Nord frag iles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métalli que élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

1 vous asseyez dessus...

' Fr- 4-60 IASS-RFI 1 I JÊÈr| JJlVWiriNl̂ ^^pr

264182-10



Le mote l aura sa patente d'hôtel
Jura | Jugement à Delémont

Un jugement du tribunal cantonal vient de mettre
fin à une situation conflictuelle qui paralysait un
des établissements les plus modernes de l'équi-
pement hôtelier delémontain.

Lors de l'ouverture de son motel du
«Gros Pré» en 1980, M. Joseph Ro-
bausch s'était engagé à ne pas servir
d'alcool. Cependant, en novembre
1983, il demandait une modification
de sa patente de restaurant sans alcool
en patente d'hôtel. Il avait constaté
que le fait de ne pas pouvoir servir
d'alcool aux repas, dans un établisse-
ment comportant une pizzeria et une

salle à manger, le privait d'une certaine
clientèle'et conduisait à des déficits.
Mais il y a déjà 34 hôtels et restaurants
avec débit d'alcool à Delémont, c'est-
à-dire un pour 350 habitants, alors
que la norme légale fixe un pour 500
habitants. Par conséquent, refus du
service des arts et métiers et du travail.
Refus suivi d'un recours du propriétai-
re qui, mécontent, fermait son établis-
sement en décembre 1984 et licenciait

cinq employés. Cinq mois plus tard, il
rouvrait cependant le bar à café, dans
l'attente du jugement de la chambre
administrative du tribunal cantonal.

Celle-ci vient donc de faire connaî-
tre sa décision. Elle accorde la modifi-
cation de patente : le motel pourra
désormais servir de l'alcool. Les juges
ont es,limé, notamment , que le «Gros
Pré» faisait partie des établissements
de 1re et 2me catégories de la capitale.
Il correspond à un réel besoin du point
de vue de l'accueil touristique. C'est
donc un atout de la ville à conserver.
La nouvelle patente sera attribuée dès
le mois de janvier , mais la décision des
juges est applicable dans l'immédiat.

BÈVI

Centrale nucléaire à l'étude
B°™ i IMPLANTÉE À GRABEN

La centrale nucléaire de Graben dans le canton
de Berne sera-t-elle construite un jour? Le projet
en est au stade de la preuve du besoin.

Dès que de nouvelles prévisions des
besoins auront été établies, la société de
la centrale nucléaire Graben SA deman-
dera que soit accordée rapidement l'au-
torisation générale. C'est ce qu'a déclaré
lors d'une interview avec l'ATS le prési-
dent de la direction des Forces motrices
bernoises et président de la Graben SA ,
M. Rudolf von Werdt. Il s'est dit «con-
vaincu que nous avons besoin et de Kai-
seraugst et de Graben».

L'autorisation de site a été accordée en
1972 au projet de Graben qui prévoit la
construction d'une centrale de 1140 mé-
gawatt au bord de l'Aar près de Herzo-
genbuchsee. Deux étapes restent encore
à franchir selon la procédure fixée par
une ordonnance fédérale: l'octroi de
l'autorisation générale, demandée en
1979, qui doit être donnée par le Conseil
fédéral et par les Chambres. Et l'autorisa-
tion de construire, publiée en 1980. Le
département fédéral des transports , des
communications et de l'énergie (DFTCE)
a reçu près de 25.000 oppositions, dont
une bonne partie déjà imprimées, contre
ces deux demandes.

LOI À CRÉER

En 1984, présentant les intentions du
gouvernement en matière dé politique
d'énergie, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf avait déclaré que, une fois Kai-

seraugst construite, une centrale nucléai-
re à Graben n'était dans l'état actuel des
choses pas nécessaire. Le Conseil fédéral
ne se prononcera sur l'autorisation géné-
rale pour Graben que lorsque l'autorisa-
tion de construire aura été donnée pour
Kaiseraugst , en 1987 probablement, et
en tenant compte d'une loi sur l'électrici-
té encore à créer.

La société de la centrale nucléaire de
Graben SA (KWG) ne procède pour le
moment à aucune investigation, avait ré-
pondu le gouvernement bernois à une
interpellation au Grand conseil en juin de
cette année. Tendance confirmée par M.
von Werdt , président de la direction des
Forces motrices bernoises, qui assument
la direction du projet de Graben : la vo-
lonté de geler les frais préliminaires a la
priorité absolue. Selon le rapport annuel
de la société Graben SA, les travaux pré-
paratifs sont réduits à un minimum né-
cessaire, afin de maintenir les conditions
à une autorisation.

PROJETS À REJETER

Pour M. von Werdt , qui se dit con-
vaincu de la nécessité de construire Gra-
ben, la centrale ne sera pas bâtie pour
faire des réserves, ou encore pour l'ex-
portation, mais pour garantir l'approvi-
sionnement du pays en électricité.
L'augmentation de la consommation

d'électricité a, selon M. von Werdt , tou-
jours correspondu avec assez de préci-
sion aux prévisions de l'industrie électri-
que. Cela devrait être encore le cas dans
le futur. Pour M. von Werdt , la centrale
de Graben sera encore nécessaire dans
les années 90, même si Kaiseraugst est
construite avant.

La société Graben SA est en train
d'établir des prévisions des besoins au-
delà de l'an 2000. M. von Werdt est
convaincu qu'il sera possible de faire la
preuve du besoin pour Graben. Dès que
l'analyse sera terminée, il s'agira de faire
avancer les choses pour obtenir l'autori-
sation générale, a-t-il encore déclaré.
Passant en revue d'autres sources de
production d'énergie, M. von Werdt est
d'avis que les projets de centrale au
charbon sont maintenant à écarter , que
les possibilités de couplage force-cha-
leur ont été surestimées, et enfin que les
petites centrales hydrauliques sont à reje-
ter pour des raisons de protection du
paysage.

Pour le directeur des Forces motrices
bernoises, la réalisation du projet de Gra-
ben est politiquement inconstestable.
Après le rejet des deux initiatives atomi-
que et sur l'énergie en septembre 1 984, il

est clair que l'énergie atomique est ac-
ceptée par la majorité des Suisses. Il
s'élève contre la proposition faite par les
Bâlois de renoncer à Kaiseraugst, mais
de construire Graben en remplacement:
nous avons besoin des deux centrales, a-
t-il souligné.

De l'avis de M. von Werdt , il ne sera
vraisemblablement pas possible de re-
noncer à la tour de refroidissement à
Graben. Selon le projet, la centrale de-
vrait être refroidie par l'eau de l'Aar en
été, et par un système combiné eau du
fleuve et tour de refroidissement en hiver,
lorsque le niveau de l'Aar est trop bas. Le
DFTCE avait indiqué dans une expertise
en 1982 que l'Aar disposait encore de la
capacité nécessaire pour un refroidisse-
ment partiel.

Les opposants à la centrale de Graben
croient eux aussi que l'autorisation géné-
rale va être accordée. Nous sommes sur
nos gardes, a déclaré un représentant du
comité d'opposition «Graben jamais».
Les organisations d'opposants s'effor-
cent par des campagnes régulières de
maintenir l'opposition à la centrale.
(ATS)

Les déchets ménagers de
24 communes à Boécourt

Depuis la mi-octobre, les ordures et
autres déchets ménagers de 24 commu-
nes du district de Delémont , groupées au
sein d'un syndicat ad hoc (SEOD), sont
acheminés vers la décharge régionale
contrôlée sise à proximité de Boécourt .
Cette solution a été préférée à l'usine
d'incinération d'ordures. Les déchets
sont déposés dans une grosse cuvette
naturelle qui a été préalablement aména-
gée de manière à ce qu'aucune pollution
ne puisse se produire: enlèvement de la
terre végétale, travaux de drainage, étan-
chéisation par une couche de marne de
60 centimètres complétées par un géo-
textile et une couche filtrante de gravier.
Tout a été prévu côté sécurité. La capaci-
té de la décharge, lorsque tous les tra-
vaux seront terminés, sera de 600.000
mètres cubes, c'est-à-dire de 200.000
tonnes. Cette décharge devrait suffir aux
besoins du district de Delémont pendant

une trentaine d'années, après quoi elle
sera recouverte de terre végétale et re-
tournera à sa destination première, l'agri-
culture.

Pour l'instant, à peu près tout va à la
décharge (excepté le verre et les huiles).
Mais le canton a l'intention d'instaurer .
au moyen d'un décret , des mesures en
faveur de la récupération des matières
recyclables, ce qui prolongera d'autant la
période d'utilisation de la décharge con-
trôlée de Boécourt.

Il n'a pas été facile de trouver une
commune qui accepte les ordures de 24
des 27 communes du district de Delé-
mont. Boécourt, finalement, a été d'ac-
cord de jouer le jeu, des avantages non
négligeables compensant , du moins par-
tiellement , les inconvénients.

BÉVI

Guerre des communiqués
Libéraux-radicaux et démo-chrétiens

Nouvelle étape dans la petite guerre de
communiqués à laquelle se livrent dans
le canton du Jura libéraux-radicaux et
démocrates-chrétiens.

On se souvient que les premiers
avaient accusé les seconds d'accaparer
les places de l'administration et des auto-
rités, ce à quoi le PDC avait répondu que
le PLR est bien mal placé pour faire de
tels reproches, lui qui, sous le régime
bernois, avait pratiqué la politique de
l'assiette au beurre.

«L'opinion radicale», organe officiel
du PLR, revient ce mois sur ce sujet dans
un éditorial qui n'est pas piqué des vers...

«Le PDC ne serait-il pas naturellement
démocrate ? lit-on. S'illusionnerait-il sur
ses vertus démocratiques ? Vis-à-vis de
l'extérieur , il entretient la chimère démo-
cratique, sans toujours parvenir à faire
oublier qu'il est l'héritier en ligne directe
de ces conservateurs pour qui l'autocra-
tie d'une élite'bien pensante est de loin
préférable à toute autre forme de gouver-
nement. Le PDC est à l'image des mo-
narchies, intouchable.»

Plus loin on peut encore lire: «C'est
vous messieurs les démocrates chrétiens,
et personne d'autre, en application sans
doute de votre politique de la famille, qui
avez réservé dans l'Éat de si belles pla-
ces à vos grandes familles.»

«Nous étions prêts à tomber d'accord
pour que, dans le respect de nos diffé-
rences, nous fassions un bout de chemin
ensemble, en faveur d'un petit pays pas
assez fort pour se développer hors de la
collaboration de ses deux plus grandes
formations politiques. Or, votre attitude

récente s'apparente plus aux pulsions
doctrinales qu'à l'intelligence politique
que nous attendons d'un partenaire. Elle
est indigne du rôle que votre importance
vous donne dans l'appareil de l'Etat.
Nous voulons espérer qu'il s'agit d'un
événement isolé et que l'objectivité pré-
vaudra à l'avenir. Pour l'heure, sans vou-
loir rien bloquer, le PLR vous observe. »

Verdure contre voitures
Bienne | UDC et an 2000

L'aire de l'ancienne usine à gaz - si-
tuée en face du Palais des congrès - est
depuis peu dans le collimateur de l'UDC
Martin Widmer , lequel estime qu'«il est
temps de commencer à penser en trois
dimensions». Le parlementaire biennois
veut enterrer les voitures de l'actuel par-
king pour faire place à une zone de ver-
dure doublée d'un bâtiment administratif
pour la Confédération qui a annoncé ré-
cemment son intention de décentraliser

sept de ses offices. Bienne est sur les
rangs et pourrait mettre à disposition de
la Confédération une partie de la surface
de l'ancienne usine à gaz qu'elle possè-
de. Mieux, la Municipalité a joint à sa
proposition un lieu d'hébergement. Avec
cette offre intéressante, on espère «dé-
crocher» les offices de la statistique et de
la propriété intellectuelle. (G.)

Campagne de vaccination anti-polio
La campagne de vaccination contre la

poliomyélite engagée en Suisse du 29
avril au 11 mai derniers a connu dans
l'ensemble un important succès, no-
tamment dans le canton de Berne où
437.000 doses de vaccin (13.3 pour
cent de plus qu'en 1980) ont été utili-
sées. Ce chiffre correspond pour le can-
ton à un taux de vaccination de 48%, la
moyenne suisse étant elle située à
44,1%. Les causes de cette augmenta-
tion sont d' une part la suppression de la
limite d'âge, l'inoculation d'un deuxiè-
me vaccin lorsque le premier remonte la
limite d'âge, l'inoculation d'un deuxiè-
me vaccin lorsque le premier remonte à
trop loin ainsi que le nombre élevé des
premières vaccinations, d'autre part
l'écho favorable qu'a rencontré cette
campagne auprès des médias. Ce systè-
me typiquement suisse de prévention
des maladies transmissibles, qui est une
tâche de longue haleine, a donc marqué

une réussite due en grande partie à la
collaboration acharnée des médecins et
des pharmaciens.

Le canton de Berne encourage par
ailleurs la vaccination des nouveau-nés
et des jeunes enfants; dans le cadre du
service médico-scolaire, quelque
30.000 enfants sont vaccinés chaque
année contre la poliomyélite. (OID)

Une automobile avec a son
bord trois cadavres a été reti-
rée samedi après-midi de l'Aar
près de Arch (BE). Selon les
premières explications de la
police bernoise, la voiture ap-
partiendrait à Mme Erika Bor-
ner de Ammansegg (SO), dis-
parue depuis le mois de dé-
cembre 1983. Les trois corps
ne sont pas encore identifiés,
mais il est probable qu'il s'agit
de Mme Borner et de ses deux
filles Jeannine et Simone, esti-
me la police.

Un pêcheur a alerté la police
peu avant midi samedi, après
avoir remarqué dans l'Aar une
voiture retourné. La voiture a
pu être retirée dans le courant
de l'après-midi à l'aide d'une
grue. (ATS)

Automobile repêchée
avec 3 cadavres

Rideau pour les pistoleros
Plateau de Diesse | Outsider en évidence

(c) Les tireurs au pistolet de Châtil-
lon- Prêles ont vidé une dernière fois le
magasin de leur arme avant la trêve
hivernale. Une quinzaine de tireurs se
sont mesurés à Prêles, sous l'experte
direction de M. Jean-Jacques Cunier.
Au programme : les tirs des passes de
trois challenges et plusieurs passes in-
dividuelles. La forme du jour a permis à
un outsider de se mettre en évidence :
Walter Delapraz, moniteur , s'est adjugé
deux trophées. Les résultats sont les
suivants :

Challenge «Grossenbacher» 1.
Walter Delapraz ; 2. Jean-Jacques Cu-
nier ; 3. Jean Carrel ; 4. Jacqueline

Cunier ; 5. Claude-Luc Schertenleib ;
6. Robert von Gunten etc. Challenge
«Châtillon» : 1. Jean-Jacques Cunier ;
2. Walter Delapraz ; 3. Jean Carrel ; 4.
Robert von Gunten ; 5. Michel Perrin ;
6. Paul-Albert Gauchat etc.

Challenge « Président Cunier» : 1.
Walter Delapraz ; 2. Robert von Gun-
ten ; 3. Paul-Albert Gauchat etc. Dans
les passes individuelles, Jean-Jacques
Cunier a récidivé à deux reprises en
remportant encore les cibles « Carotte »
et «Fantaisie» ; la cible «Vitesse» reve-
nant à Paul-Albert Gauchat.

A deux semaines d'un débat-fleu-
ve au Conseil de ville qui aura pour
thème la revitalisation des transports
publics (horaires, lignes etc.), l'En-
treprise municipale des transports
publics s'est dotée d'un nouveau di-
recteur: M. Hans-Peter Boillat (40
ans) remplacera M. Alfred Forrer qui
prend sa retraite. Après avoir accom-
pli notamment une formation d'ingé-
nieur-électricien à Bienne, le nouvel
élu est entré cette année comme ad-
joint technique dans l'EMT de Bien-
ne. Il en a rapidement appris à con-
naître les différents secteurs et a dé-
montré qu'il était à la hauteur des
diverses tâches qui se présentent , de
même que des contacts qu'un tel
poste implique d'avoir avec les com-
munes voisines ainsi qu'avec les au-
torités cantonales et fédérales. M.
Boillat entrera en fonction le 1er fé-
vrier 86. (G.)

Trolleybus :
nouveau directeur

Fête de la jeunesse
Politique et attractions à Reconvilier

La 10me Fête de la jeunesse du
Jura bernois, organisée ce week-end
par le groupe Sanglier, a attiré quel-
que 1300 jeunes à Reconvilier. Dans
une résolution, le groupe Sanglier
annonce qu'il prendra une «part plus
active dans la vie politique, culturelle
et sociale du Jura bernois». Il exige
également l'échange immédiat des
communes d'Ederswiler et de Velle-
rat.

Le Conseil exécutif bernois, l'As-
sociation des Jurassiens bernois de
l'extérieur et le mouvement Unité
bernoise avaient envoyé des messa-
ges pour engager les jeunes à la mo-

dération. Force démocratique et son
groupement féminin n'ont pas ré-
pondu aux invitations reçues, alors
que la conseillère nationale Geneviè-
ve Aubry était dans la salle. Dans un
discours, elle a notamment suggéré
aux jeunes de procréer afin de con-
trer le dépeuplement de la région.

Les jeunes ont été plus intéressés
par les attractions que par la partie
politique de la fête. Huit cents d'en-
tre eux ont participé vendredi à l'élec-
tion de Miss Jura bernois, suivie
d'une soirée disco.

Apprentis et innovation
La Neuveville \ Chambre d'économie publique

La bataille de l'innovation en toile de
fond, la Chambre d'économie publique
(CEP) du Jura bernois - dont le siège
est à La Neuveville - a récompensé
récemment les meilleurs apprentis de la
région. Cette cérémonie fait l'objet d' un
reportage dans la dernière revue trimes-
trielle de la CEP. Dans les métiers du
commerce , 171 candidats se sont pré-
sentés aux examens et 10 (5.3 %) n'ont
pas franchi la rampe. Parmi eux , 26
(15%) ont obtenu la mention cantona-
le délivrée à partir de la note 5.4. Ce
n'est cependant qu'à partir de la note
moyenne de 5.6 que six lauréats ont été
récompensés par la CEP. Bilan honora-
ble donc qui compense un peu les ré-

sultats médiocres enregistres dans les
métiers de l' artisanat et de l'industrie :
là. 49 des 396 «terrassiers» ont manqué
le coche , soit un taux d'échecs de 12%
contre 8 à 9% habituellement.

ULTRA-LÉGER

Qui dit formation , dit innovation.
Dans ce sens, la revue de la CEP entend
permettre aux habitants de la région de
disposer d'une information économique
sur des points précis, cela afin de mieux
participer à la nouvelle dynamique du
Jura bernois. Une région qui innove et
lance sur le marché des produits indus-
triels en avance sur leur temps; c 'est la

confirmation de la vitalité du Jura ber-
nois.

Toujours à propos d'innovation, les
lecteurs de la revue CEP découvriront
dans la rubrique « Esprit d'entreprise» la
société de Reconvilier Skycraft SA. Cet-
te dernière a mis au point un ULM,
avion ultra-léger «swiss made» aux in-
nombrables possibilités d'utilisation
(écolage , agriculture, surveillance, dé-
fense , secours, etc.). Dommage qu'une
interdiction de voler frappe l'ULM en
Suisse. Skycraft aurait pourtant besoin
d'un marché intérieur pour pouvoir fi-
nancer plus aisément la conquête des
marchés étrangers. (G.)

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 1 5, Indiana Jones

et ie temple maudit.
Capitole: voir rubrique «divers».
Elite : permanent dès 14 h 30, Madchen

von Saint-Tropez.
Lido 1: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 15, Papa

est en voyage d'affaires.
Lido II : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Colo-

nel Redl.
Métro: 19 h 50, Le Cogneur / Ein ver-

wegener Hunde.
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, Cria Cuervos.
Studio : 14 h, 17 h et 21 h, Birdy.
Pharmacie de service : Pharmacie See-

land, rue de Nidau 36, tél. 22 43 54.
EXPOSITIONS

Centre ville : fresques de façades réalisées
par le collectif «Jetzt Kunst» .
Caves du Ring : collections privées bien-
noises jusqu'au 13 novembre.
Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
Otto Tschumi : «Hauser und Baume» jus-
qu'au 16 novembre.
Ancienne Couronne, parterre: exposi-
tion de Michel Gentil et Janvier jusqu'au 17
novembre.
Photoforum Pasquart. fbg du Lac 71 :
exposition de Peter Schreyer et Marco Pao-
luzzo jusqu'au 24 novembre.
DIVERS
Théâtre français (Capitole) : ce soir à

20 h 1 5, le Théâtre Actuel présente « Mil-
le francs de récompense», de Victor
Hugo.

CARNET DU JOUR

A l'heure où l'on se préoccupe de plus
en plus des étrangers en Suisse, Bienne
compte les siens. La dernière statistique
publiée par la Ville laissait apparaître une
population de 9396 étrangers (dont
3881 femmes) sur 53.413 habitants, soit
une proportion de 17,6% de la popula-
tion biennoise. Tous sont au bénéfice
soit d'une autorisation de séjour (1271 ),
d'un permis d'établissement (7633), voi-
re d'un statut de saisonnier (492). Dans
5922 cas , les étrangers ont une occupa-
tion professionnelle dans les branches
«industrie et métiers» (2964), les servi-
ces (1646), le secteur du bâtiment
(1144) et l'agriculture (41 ) notamment.
Par nations d'origine enfin, c'est toujours
l'Italie qui arrive en tête avec 5150 res-
sortissants, devant l'Espagne (1723),
l'Allemagne (409), la Yougoslavie
(394), la France (295) et la Turquie
(291). (G.)

Population étrangère :
un sur six

SAIGNELÉGIER

Nommé au mois de juin dernier , le
directeur du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes, M. Jean-Claude Pail-
lard, vient de remettre sa démission. Des
différences de point de vue avec le
conseil d'administration dans différents
domaines, l'ont conduit à prendre cette
décision d'autant plus étonnante que le
démissionnaire venait de s'installer aux
Franches-Montagnes, à Saint-Brais. M.
Paillard aurait voulu entrer en fonction
avant le moment prévu initialement (l'été
prochain), du moins à raison d'un jour
par semaine, afin de procéder à différen-
tes études dans le domaine de la publici-
té et de l'ouverture du centre à un touris-
me de congrès. La commission chargée
de la publicité et des relations publiques
était d'accord avec cette manière de voir,
qui n'a cependant pas trouvé l'aval du
conseil d'administration. BÉVI

Démission du directeur
du Centre de loisirs
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un inconnu a commis venareoi soir
un hold-up dans un magasin apparte-
nant à l'entreprise Denner, à Muensin-
gen, et a emporté la recette de la jour-
née. Selon les indications de la police
bernoise, l'homme, masqué et armé
d'un couteau, a surpris les deux ven-
deuses au moment où elles allaient sor-
tir du magasin. L'homme a ensuite réus-
si à s'enfuir après avoir enfermé les
deux vendeuses dans le magasin.

Vol dans un magasin
à Muensingen

BERNE (ATS). - Plus de 1 0.000 per-
sonnes ont signé une pétition deman-
dant le déplacement d'une fontaine si-
tuée sur la Waisenhausplatz , au centre
de Berne. A leur avis, cette œuvre de
l'artiste Meret Oppenheim - une colon-
ne de béton haute de 8 mètres et ornée
de deux spirales descendantes - dépare
son environnement, et en particulier la
façade baroque de l'ancien orphelinat,
devenu caserne de police.

Inaugurée il y a deux ans, cette fon-
taine est vivement contestée depuis lors
par une partie des Bernois. L'associa-
tion « Prenez soin de Berne» , qui a lan-
cé la pétition, compte la remettre pro-
chainement à l'exécutif de la ville , avec
des propositions pour un nouvel empla-
cement. Mais l'an dernier déjà , le légis-
latif bernois a repoussé à une forte ma-
jorité un postulat allant dans le même
sens.

10.000 signatures pour
le déplacement d'une fontaine



Douches
en
douceur
L eau douce est une excellente thé-
rapeutique générale et la douche
vous maintient en forme. Mais il y a
certaines règles à observer :

Il ne faut jamais se doucher quand
on a très froid et qu'on ne se sent
pas bien; lé matin est le meilleur
moment, au saut du lit.

Il importe que la température am-
biante soit de 20' environ.

Il est vivement déconseillé de
prendre une douche froide une heu-
ree avant et au moins trois heures
après un repas.

Enfin, éviter de prendre une dou-
che après une émotion ou un effort
qui vous aura fatigué.

En dépit des préjugés, les asper-
sions froides sont excellentes. Elles
permettent d'accroître la résistance
de votre organisme aux rhumes,
bronchites, laryngites et autres con-
gestions.

De la fatigue à l'angoisse Le Surmenage
Il y a de plus en plus de dépressions
secondaires. On «craque» de plus en
plus et plus nombreux sont les «effon-
drements». De quoi s'agit-il?

Les personnes les plus touchées par
cette nouvelle maladie qui se généralise,
sont les hommes de quarante à soixante
ans. Ils exercent une profession libérale
le plus souvent. Ce sont, également, des
cadres. Tous ont en commmun d'être
intéressés par leur métier. Ils se sentent
et se veulent actifs, responsables. Ils ne
font généralement pas de sport. Ils n'ont
pas de «hobby» particulier.

Les premiers symptômes d'épuisement
se traduisent par un sommeil irrégulier,
difficile à trouver. Le démarrage matinal
est lent, difficile. Lorsque la situation
s'aggrave on voit apparaître les signes
classiques de l'angoisse. On devient in-
décis, irritable. On éprouve le besoin ta-
tillon de tout vérifier. L'insatisfaction de
tout est générale. On voit également ap-
paraître des phobies diverses avec, au
bout, une peur plus fréquente de mourir.

On attribue ces dérèglement à l'excès
de travail, au surmenage. Est-ce la bonne
explication, en profondeur.

LE SURMENAGE, C'EST QUOI?
Le surmenage ne serait-il pas, en défini-
tion une sorte d'intoxication. Le surmené
ne serait-il pas un auto-intoxiqué ?

Les victimes de cet épuisement mo-
derne sont dans la plupart des cas des
personnalités assez fragiles, même si les
apparences font croire le contraire. Elles
sont anxieuses, supportent mal les res-
ponsabilités et les mille formes d'agressi-

vité attachées à leur profession. On cons-
tate une réduction progressive du «ren-
dement» physique et intellectuel et une
agitation plus grande. Et voici le drame:
plus on est fatigué plus on a envie de
travailler. Les médecins connaissent par-
faitement cette «toxicomanie» du travail.

Cette toxicomanie inattendue est lar-
gement favorisée par les structures du
monde moderne. Cette agitation perpé-
tuelle dans le travail n'est pas un produit
américain. Il se généralise.

Le docteur Folamour, l'Imprécateur,
sont des exemples très clairs de toxico-
manes. A partir de ces exemples on peut
se demander si les dirigeants ne seront
pas, de plus en plus, des hyperactifs, des
hypo ou hypermaniaques. Tout cela ne
s'expliquerait-il pas, finalement, par un
fonctionnement excessif des glandes
surrénales.

Trop travailler est aujourd'hui l'indice
d'un dérèglement mental possible. Pour
beaucoup, ne plus travailler c'est comme
si on allait sombrer dans un gouffre. Tra-
vailler pour travailler est un syndrome de
maladie mentale.

Sans doute, les conditions de travail ,
les conditions de vie, l'ambiance sociale
constituent-elles des prédispositions à
ce genre d'affection ,mentale. Sans doute
conviendra-t-il de réorganiser notre ryth-
me d'existence. Il n'y a que des cas parti-
culiers.

L'hospitalisation s'impose quand le vé-
ritable repos à la maison n'est plus possi-
ble. Il existe toute une gamme de toni-
ques divers pour obtenir ce rééquilibre-
ment psychlogique. On accomplit de

nouveaux progrès dans la psychothéra-
pie de détente. La «relaxation» est à la
mode. Le repos le devient.

On en revient surtout à la découverte
d'une première grande vérité: le sommeil.
Attention aux passionnés du travail; ils
sont des malades qui s'ignorent. Un jour
les nerfs lâcheront. Là aussi une hygiène
psychique et psychologique est néces-
saire.

Moralité: trop c'est trop. Même et
surtout pour le travail...

Ce succulent gratin de pommes
de terre et d'aubergines, nappé
d'une sauce un brin relevée à base
de viande de bœuf, évoquera pour
beaucoup des souvenirs de va-
cances en Grèce. Les pommes de
terre de la catégorie B, comme la
Granola, la Palma ou l'Urgenta,
sont tout spécialement indiquées
pour ce plat. Vous trouverez le
nom de la catégorie indiquée sur
les emballages de pommes de ter-
re.

Pour 4 personnes : 600 g
d'aubergines, 600 g de pommes
de terre, 500 g de tomates, 1 gros
oignon, 2 cuillerées à soupe d'hui-
le d'olive ou de beurre, 600 g de
viande de bœuf hachée, 2 cuille-
rées à soupe de purée de tomates,
1 gousse d'ail, sel, poivre noir,
1 bouquet de persil, huile d'olive
pour dorer les aubergines, 2 œufs,
3 dl de crème, 75 g de parmesan
ou de sbrinz râpé.

Laver les aubergines et les cou-
per en grosses tranches d'un de-
mi-centimètre. Saupoudrer légè-
rement de sel et laisser dégorger
pendant 20 minutes. Epluchez les
pommes de terre, les couper en
tranches et les précuire 5 minutes
dans beaucoup d'eau salée. Bien
les égoutter ensuite.

Faire revenir les oignons fine-
ment hachés dans l'huile d'olive
très chaude, puis incorporer la
viande. Une fois celle-ci brunie,
ajouter les tomates, la purée de
tomates et la gousse d'ail écrasée.
Mettre le sel, le poivre et le persil
coupé menu. Couvrir et laisser mi-
joter doucement la sauce.

Eponger les tranches d'aubergi-
nes avec du papier ménage et les

faire frire des deux cotes dans
beaucoup d'huile d'olive.

Déposer, dans un grand plat à
gratin beurré, les pommes de terre,
les aubergines et la viande en
couches alternées, en ayant soin
de terminer par des tranches de

pommes de terre. Mélanger les

œufs, la crème et le fromage et en

napper le gratin. Déposer le plat

dans le four préchauffé à 180° sur

la grille du bas et laisser cuire

pendant 50 minutes.
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L'air se rafraîchit, le chauffage se
met en route, les nuages apportent
de la pluie. On frissonne à l'appro-
che de l'hiver. Ce n'est pas pour rien
que la saison d'automne nous ap-
porte quelques refroidissements ba-
nals, dont les rhumes.

Le rhume, appelé aussi plus scien-
tifiquement rhinite ou coryza, est
une affection fréquente, très béni-
gne mais désagréable, provoquée
par toute une cohorte de virus étroi-
tement apparentés entre eux , mais
différents tout de même.

C'est ce qui explique qu'un rhume
nous immunise quelque temps con-
tre un virus donné mais nous laisse à
la merci de son cousin. Voilà d'ail-
leurs une des raisons pour lesquelles
nous ne disposons pas d'un vaccin
efficace contre cette affection.

DÉFENSE NATURELLE

Un élément important de la défense
naturelle, outre l'immunité acquise,
est le revêtement de la muqueuse
nasale. Celle-ci est tapissée de petits
cils vibratiles animés d'un mouve-
ment continu. Ils poussent lente-
ment vers l'extérieur la couche de
mucus qui les recouvre. Ce phéno-
mène permet d'éliminer les poussiè-
res et autres impuretés provenant de
l'air inspiré.

A l'état normal, cette couche de
mucus présente l'épaisseur et la flui-
dité voulue pour remplir son rôle
avec efficacité. Une muqueuse des-
séchée par un air trop sec ou dont
les cils vibratiles fonctionnent mal -
effet du tabac, par exemple - ne
remplit plus ces conditions et facilite

les agressions. C'est pourquoi un
traitement du rhume doit avant tout
respecter les phénomènes normaux
de défense.

La muqueuse nasale attaquée par
le virus gonfle, est irritée et secrète,
souvent abondamment , rendant tou-
te activité normale difficile. Il est dès
lors naturel de chercher à tarir cet
écoulement. Le plus raisonnable se-
rait de garder le lit pendant un jour
ou deux dans une atmosphère dû-
ment humidifiée, avec une provision
de mouchoirs en papier et de bois-
sons chaudes, par exemple de tisane

Il n'existe pas de vaccin efficace
contre la plus bénigne des affec-
tions : Le rhume. (AGIP)

de tilleul. En laissant ainsi faire la
nature, un rhume passe générale-
ment vite , sans complications.

PAS N'IMPORTE QUOI

Autrefois, il était courant de se met-
tre dans le nez des pommades ou
huiles aromatiques pour le dégager.
Aujourd'hui pourtant, on sait que
ces substances paralysent ou lèsent
même les cils vibratiles et les empê-
chent pendant longtemps de remplir
leur rôle. Pour les bébés, particuliè-
rement sensibles, l'instillation d'eau
très légèrement salée (sérum physio-
logique) permet de soulager sans
nuire. En revanche, les gouttres dé-
congestionnantes prévues pour les
adultes sont à proscrire chez les
tout-petits, car elles pourraient avoir
de fâcheuses conséquences si leur
principe actif était absorbé dans le
sang.

Les spécialités sous forme de
gouttes, gels ou nébulisants com-
portent un mode d'emploi. Ces pro-
duits s'administrent plusieurs fois
par jour mais il ne sert à rien d'en
mettre plus ou plus souvent qu'indi-
qué, sous peine de malmener une
muqueuse déjà irritée.

Il existe également des médica-
ments à prendre par voie orale (dra-
gées, capsules ou sirops) qui ont
pour effet de décongestionner la
muqueuse et de diminuer la sécré-
tion. Leur tolérance est individuelle
et ils peuvent entraîner des effets
secondaires tels que fatigue et som-
nolence.

«Amourette », de Triumph International

La dentelle est à la «une»! Cette nouvelle tendance
de séduction que la femme raffinée laisse à peine
entrevoir, atteint un sommet absolu. Ce délicat tissu
confère à la lingerie un aspect raffiné et léger. Les
chemisettes, les french knickers ou body-slips, les
slips et tangas ainsi que les jarretelles sont agrémen-
tées de dentelles s'offrant ainsi au regard les plus
audacieux.

L'univers féminin doit ce rêve de dentelle à un
homme : Le Français Weber Jacquard. Il y a 200 ans
à peine, il inventa le système des cartes perforées qui
firent naître les fleurs les plus magnifiques sur un

\ 

tissu de tulle. La dentelle était jadis uniquement
réservée aux riches et aux inconditionnels, le col de
dentelle d'un noble du XVIIe siècle, par exemple,
avait exactement la valeur de 32 hectares des meil-
leures vignes. Un mètre carré^tde dentelle représentait
une vie entière de travail.

De nos jours, ce sont des machines qui effectuent
ce travail de grande précision, rendant ainsi les fili-
granes de fleurs somptueuses accessibles à chaque
femme.

. : . _/

AUDACIEUSE DENTELLE

yv^AIM̂ URENiï
beauté

KHADIJA
Le nouveau symbole de la beauté
Yves Saint Laurent qui a trouvé son
inspiration dans la grâce altière de
Khadija Princesse Africaine.
Un camaïeu de rose Tyrien, de violet,
de beige glacé et de brun cendré.
GIACOMO, le visagiste attitré de la
maison Yves Saint Laurent sera chez
nous les

7 - 8 et 9 novembre
et se fera un plaisir de créer pour
vous un maquillage personnalisé.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

Tél. 25 22 69 26.4357.80

Le nombre des personnes âgées
augmente rapidement. C'est notam-
ment le cas du «quatrième âge» -
au-delà de 85 ans. Parallèlement, le
nombre des personnes handicapées
s'élève lui aussi.

Les planificateurs suisses ont
sous-estimé les besoins à venir en
matière d'assistance et, selon une
étude patronnée par le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique, la
demande va s'accroître, en particu-
lier dans le domaine de soins ambu-
latoires.

Une équipe de l'université de Ber-
ne a rassemblé toutes les données
portant sur les dix dernières années.
Leur modèle incorpore l'état de san-
té en même temps que des facteurs

de la «vie quotidienne » (activités,
maison, famille) et l'assistance orga-
nisée (services ambulatoires, mai-
sons de repos).

Des chercheurs de l'Institut de
médecine préventive et sociale de
cette université ont analysé les be-
soins des personnes de plus de 65
ans dans deux villes de Suisse alé-
manique ainsi que dans un village
de montagne au centre du pays, à
titre de comparaison.

«Un quart de tous les sujets han-
dicapés, à savoir ceux qui appartie-
nent à la classe sociale la plus défa-
vorisée, sont exposés à voir leurs
infirmités s'accroîtrent fortement
avec l'âge et souffrent d'une .accu-

mulation d expériences négatives »,
telle est la concusion du Pr. Th. Abe-
lin et de ses collaborateurs.

«Alors que, dans les montagnes,
la plus grande partie de l'aide est
assurée par des parents et des amis
proches, dans les villes, les handica-
pés qui nécessitent des soins journa-
liers sont hébergés pour la plupart
(60%) dans des maisons de repos et
des hôpitaux. En général, l'aide aux
40% restants, qui vivent dans des
logements particuliers, est le fait de
leur famille. » L'insuffisance de servi-
ces ambulatoires est manifeste»,
ajoutent les responsables de l'étude.

(DS)

Il faut faire davantage
pour les personnes âgées



Mercure a des idées***...pour tout ce qui facilite le petit geste.
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Pratique, le break Peugeot 305? Evidemment! Mais avec II v a break et break! Une soute géante et vorace, béante et Le break Peugeot 305 joue gagnant sur tous les tableaux!
élégance: sa silhouette et son style en assènent la preuve. gloutonne: 1,82m2, sans passages de roues gênants! L'agen- Peugeot 305:13 fois différente. Berline ou break? - Treize
A l'intérieur comme à l'extérieur. Bref, le break Peugeot 305 cernent horizontal du train arrière et la suspension à quatre versions s'offrent à vous, entre autres avec boîte automati-
sait tenir son rang aussi bien que la route! roues indépendantes les ont escamotés. Les sièges arrière, que. Les moteurs? Ils vont de 1472 à 1905 cm3, de 78 à
Chic. La maîtrise de Pininfarina s'affirme pleinement. Elle individuellement repliables, permettent d'exploiter idéalement 105 ch DIN. Sans oublier l'exécution diesel. La garantie contre
s'exprime par le mariage du luxe avec la raison et le souci le volume utile. la corrosion perforante? - Elle couvre six longues années! La
d'un agrément maximal: longs voyages en famille, liberté de Raisonnable. Les gages de la sécurité: traction avant, freins à Peugeot 305, c'est tout cela. Break à partir de Fr.15 575.-
mouvement pour les enfants, volume utile pour les bagages disques à l'avant, tambours à l'arrière. Les atouts de la
- rien n'a été négligé. sobriété: moteurs à essence, à essence sans plomb* et diesel. Il existe déjà une Peugeot 305 pour Fr. T4 545.—

Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CRÉDIT

n

" Un simple réglage de l'allumage permet aux PVt H™̂  ____T™ ¦ |̂ "r"___r\Tr "SE _d_^V _________? BT*̂  .T1
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r̂ sen^rs^r̂ r
1 de ,onc"onner I PEUGEOT 3U5 BRcAK

PEUGEOT TALBOT Vodà rU AJn^nJuU
Neuchâtel : M. et J.-J. Segesseman + Cie (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55. Fleurier: Garage G. Hotz, (038) 61 29 22.
Chézard: U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser (038) 41 10 20. Cornaux : Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon (038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoît , (038) 53 16 13.
La Neuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 2624ai-io

Si ('oncle
habite en Amérique...

• ...ou ailleurs.

mercure El
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Cherchez-vous Wtitël
une jeune f i l l e  au pair? B?̂

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémani que pour la rentrée d' avril 86.
Elle travaillera chez vous 24 i 28 heures par
semaine. Pendant son^Tjfc,
temps libre, elle ;'"aa £¦
fréquentera des / Bfa-'̂ ' - v
cours de fran- |r \ ' 

~
S

cals et de i ¦ ' \ .- J
culture . ' / ' i"̂ C^
généra 'e.Jo4; -» ¦ Jt ' ' S

\\ j r  Sl^ y
Renseignements et documentation sans enga-
gement au 038/24 69 33. 264.89-10

jusqu'au samedi 9 novembre
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EXPOSITION
V*af |Él f$ bdtt (t £Él

vous pourrez assister à la
confection et à la cuisson de
différents produits de boulangerie

I
^

JI I c JH ŵv' ® novembre,

- ^mm^meii 
^ teront après cuisson

^| 
La boulangerie || f | |\J| |1\̂ ^̂ NEUCHÀTEL.FRIB0URG

I 264181.in

Problèmes de poids |
Votre solution l|
c/o SOLY K i

Case postale N° 37 F
l 2400 Le Locle 264iss-io M

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

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

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

264195-10
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' LOUP '
i (038) 45 12 46

\ Achète
| tous meubles¦ et objets anciens.
I Appartements
i entiers.

. 260090-10
^

mNHiT ) sn ^mm^mnC-  [h f l
Par exemple , le J9 Peugeot.
24 versions de base. 150 modèles différents.
Volumes de chargement de 8,7 à 21 m3.
Charges utiles de 1530 à 1810 kg. Moteur
essence de 1971 cm3 et moteur piesel de
2498 cm3.
Déià à partrde F T. 21.910. 

1PEUGEOTJ9
Parcs 147 ^l"\ Tél. 24 12 

65
Neuchâtel ^g|k-y 24 19 55

vociïdhczrr
[ BflS|PHJCEOfTTALBOT 26d17E - 10 J

^Bg ¦¦ VOILA DES AUTOMOBUS ̂ ^—ĝ

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical. 6 , °' °

NiLFISK
1004 Lausanne, tél. 021/25 05 36

t~
f VITRERIE-MIROITERIE ^Qt

ÉÊG. CIULLO S.A M
^^^. Remplacements rapides B̂m\
Ĥ ^, de toute vitrerie ***3ff
:gL à domicile f̂t

_^̂ > Verres sécurisés - isolants ZZX
Rfe». - feuilletés - antiballes ^M
W^- Façonnage glaces-miroirs 'ZX?
ftli Portes tout verre ^H
JRtk. Peseux - Granges 1-3 JSi
É̂ . Tél. 31 93 91 ^B$
fS-Y 251542-10 «a

Si vous dites merci...
X^^X ;..ou autre chose.

W m̂ercure llllll
fait le paquet-cadeau ¦

264230-10 . ' avec étiquette en 'coeur.

Nous informons:
• sur la perte de cheveux
• sur les pellicules/démangeaisons
• sur le problème de la calvitie

\ W» jLA** Avez-vous des problèmes capillaires?
\^^1̂ --"*""'""" Alors profitez de notre service gratuit.
V—--^"̂  Venez pour

un premier é̂ f ?examen. Nous DPAl^^vous conseillons ESkwf iAv^^%QY
et vous propo- M %Slt l*c
sons la solution R ï PIadéquate pour Veres,uSStr5E)32 22 33 AS
votre problème Befn, E,„ngefS,r,s, Tel.031 25 43 7i
capillaire. Préavis Auch in aMen anderen
téléphonique grôsseren Schweizer Stadten

ISO • indispensable. Durchgehend geotlnet ab 10.30 Uhr
264178 10

EXCURSIONS

ŷifiTTWER,
MARDI 5 NOVEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h place du Port
et arrêts au Val-de-Ruz

Prix: Fr. 13.—
Passeport ou carte d'identité

l 260341-10

A l'anniversaire
v du filleul...

...ou de quelqu'un d'autre.

mercurelllê
264229 10 °ff re les cartes de table.



Éffc MOTS CROISÉS
Problème N° 2185

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Mouvement de repli. 2. Partie grossiè-
re de la filasse. Pied de vigne. 3. Secon-
de. Juge et grand prêtre des Juifs . 4.
Pronom. Se mettre le doigt dans l'oeil. 5.
Bâtiment médiéval. Eclaircies. 6. Tour de
main. Note. Participe. 7. Tendre. 8. Sigle
national. Un sourire de la Fortune. Fureur

poétique. 9. Sol humide et gras cultivé
en prairie. Né. 10. Développement.

VERTICALEMENT
1. Elément de support. Auxiliaire d'un
grand patron. 2. Faire tomber. Chien ter-
rier. 3. Qui se tient tranquille. Tronc d'ar-
bre. Note. 4. Dur. Dure. 5. A de grands
airs. Fleuve. 6. Pronom. Reprises souvent
inutiles. 7. Un homme qui s'est rendu
célèbre. Adverbe. 8. Tranchant. On y
conserve des produits agricoles. 9. Arrêt
d'une activité. Saillie rocheuse. 10. Rac-
cords.

Solution du N° 2184
HORIZONTALEMENT: 1. Femmelette. -
2. Veuleries. - 3. Fa. Sus. Ers. - 4. Idée.
Ton. - 5. Négus. User. - 6. Amuse. Us. - 7.
Sel. Posés. - 8. Su. Brettes. - 9. Erseau.
Aba. - 10. Rein. Ratés.
VERTICALEMENT: 1. Finasser. - 2. Eva-
dé. Eure. - 3. Me. Egal. Si. - 4. Muséum.
Ben. - 5. Elu. Supra. - 6. Lest. Sœur. - 7. Er.
Ouest. - 8. Tiens. Etat. - 9. Ter. Eusèbe. -
10. Essors. Sas.

/rlSlïiJIàïk POUR VOUS MADAME
UN MENU
Crème de céleri
Escalopes panées
Choux de Bruxelles
aux châtaignes
Oranges
LE PLAT DU JOUR:

Choux de Bruxelles
aux châtaignes
Pour 4 personnes : 500 g de choux de
Bruxelles, 350 g de châtaignes, 70 cl de
bouillon ou d' eau , 200 g de lard de poi-
trine demi-sel, 50 g de beurre , sel, poi-
vre.
Préparation: Faites , avec la pointe
d'un couteau , une incision tout autour
des châtaignes. Plongez-les dans une
casserole d'eau froide , laissez chauffer
lentement , puis bouillir 1 min; éplu-
chez immédiatement.
Faites cuire les châtaignes épluchées
dans du bouillon (ou de l'eau salée
mais c'est moins savoureux) pendant
15 à 20 min. Elles ne doivent pas être
trop cuites afin de ne pas s'écraser.

Epluchez et lavez les choux de Bruxel-
les. Faites-les cuire à l'eau bouillante
salée pendant 15 à 20 min (eux aussi
doivent être un peu fermes).
Dans une cocotte, faites revenir au
beurre, le lard de poitrine coupé en
morceaux assez fins et laissez mijoter
à petit feu environ 10 min. Ajoutez les
choux de Bruxelles et laissez blondir ,
puis les châtaignes en remuant délica-
tement. Rectifiez l'assaisonnement
(sel-poivre) et laissez mijoter encore 5
min avant de servir.
Plantes et condiments
Le gingembre et ses applications:
Cultivé en Asie orientale depuis les
temps les plus reculés, notamment en
Chine, au Japon et aux Indes, le gin-
gembre a été introduit en Europe de-
puis le Moyen âge.
Présenté sous forme de tubercules de
la grosseur d'un pouce, irréguliers, al-
longés avec des nodosités et des rami-
fications obtuses, le gingembre est uti-
lisé sous forme de confitures , d'aroma-
tes et d'assaisonnement.
Confit , il relève agréablement la sa-
veur des entremets et des pâtisseries.
C'est un dessert un peu poivré et par-
ticulièrement digeste.

A méditer
L'hiver apprivoise homme, femme et
bête.

SHAKESPEARE

Anne-Mariel ¦

ma Presses de la Cité 11m&k

Valérie , qui suivait sur son bracelet-montre la mar-
che des aiguilles, poussa une exclamation.
- Mon Dieu , il est presque midi, et j'ai un rendez-

vous. On doit venir me prendra à l'Alameda.
- Ma voiture est rangée dans le parking proche , je

vais vite vous conduire à votre hôtel , proposa Ma-
nuel.

Elle accepta son offre avec reconnaissance, car à
cette heure de la journée , les taxis libres étaient
rares.

En dépit des panneaux recommandant aux auto-
mobilistes de ne pas se servir du klaxon — conduire
à Mexico est une aventure souvent périlleuse -,
Valérie admira la maîtrise de Manuel. Cependant la
circulation était si intense que la grosse Cadillac mit
plus d'une demi-heure pour arriver avenue Juarez.

Valérie ne pouvait cacher son impatience. Lorsque
le cabriolet se fut arrêté sous le porche de l'hôtel, elle
bondit dans le hall.

Le concierge, un petit homme sec, lui apprit que le
chauffeur avait attendu environ vingt minutes et
qu'il était reparti en déclarant qu 'il repasserait le
lendemain à la même heure.

- Il s est excuse de ne pouvoir attendre plus long-
temps.

Valérie poussa un soupir. Certes , elle était contra-
riée de ce retard , mais celui-ci n'était pas catastro-
phique. L'accusation portée contre elle par cette mé-
gère aurait pu avoir des répercussions encore plus
désagréables sans l'intervention providentielle de
Almaverda.
- Vous êtes arrivée trop tard?
Manuel , qui avait rangé sa voiture , rejoignit Valé-

rie qui se tenait , indécise, au milieu du hall.
Elle eut un geste de la main :
- Malheureusement... J'en serai quitte pour at-

tendre vingt-quatre heures car demain on reviendra
me chercher.
- Alors, vous êtes libre... C'est merveilleux.
Il lui avait dit cela d'un ton si vibrant qu 'elle le fixa

avec étonnement.
Il reprit :
- Voulez-vous déjeuner avec moi?
Il se pencha, guettant sa réponse.
- Je vous remercie... Vous êtes très aimable...

Mais j' ai des obligations... Ou pour mieux dire je vais
profiter de cet après-midi pour...

Elle s'arrêta. La raison qu 'elle voulait invoquer
était mauvaise. Elle s'en rendit compte et se sentit
rougir. Il insista:
- Pourquoi ne pas dire franchement que vous ne

tenez pas à ma compagnie?
Vivement, elle protesta:
- Ce n'est pas cela...
- Alors?...
- Je n 'ai aucune raison de vous imposer ma pré-

sence... Vous m'avez secourue... Je vous suis déjà
infiniment reconnaissante sans encore...

Il l'interrompit :
— C'est moi qui serais très heureux au contraire si

vous acceptiez mon invitation... Je n 'ai pas tous les
jours l'occasion de rencontrer une aussi jolie person-
ne qui de plus est française...

Il la regardait et ses lèvres dures dessinaient un pli

vaincante, qu'elle le regarda et dit spontanément.
— Dans ce cas, j'accepte.

CHAPITRE IV
Manuel avait choisi un restaurant réputé, non loin

de l'avenue Chapultepec. Dans un patio intérieur ,
fleuri comme un jardin , des tables surmontées de

qui pouvait paraître sceptique ou dédaigneux. Elle
répliqua sèchement :

— Je ne voudrais pas que vous puissiez vous mé-
prendre sur mon compte. Comme vous l'avez enten-
du au commissariat, je suis hôtesse de l'air... Ne
croyez pas que le séjour que je fais à Mexico soit un
voyage d'agrément.

Il la fixait toujours , une expression indéfinissable
figeait ses traits ; nerveusement, elle jeta :
- Je suis veuve d'un mari que j'adorais. Il était

ingénieur , prospectait une mine au Pérou pour une
puissante compagnie et a été assassiné...

En disant cela des larmes embuèrent ses yeux. Il
murmura :
- Pardonnez-moi, je suis désolé...
Plus bas, elle ajouta :
— Je suis venue dans ce pays pour rencontrer un

ami de mon mari qui a découvert la vérité sur sa
mort...

parasols aux couleurs vives étaient disposées autour
d'une fontaine chuchotante.

Lorsqu 'ils pénétrèrent dans l'établissement, il y
avait un monde fou , cependant Manuel s'adressa au
patron , un costaud qui portait une toque immaculée
de cuisinier. Il se précipita avec empressement en
reconnaissant son client et découvrir une table vide
près d'un massif de verdure. Valérie crut compren-
dre que cette place demeurait libre et qu 'il la réser-
vait à ses habitués.

Assise à l'ombre de la toile qui tamisait l'ardente
lumière, Valérie éprouva soudain une sensation de
détente. Comme Manuel lui présentait le menu, elle
lui dit :

- Choisissez vous-même... Je suis sûre que tout
me conviendra.

Il esquissa un sourire et dit:
Tandis qu 'elle parlait , l'expression de Don Manuel

s'était modifiée. Son visage devint grave, il reprit.
- Senora , je comprends votre chagrin , mais ce

n'est peut-être pas une raison pour refuser une invi-
tation qui est faite sans aucune arrière-pensée...

Il avait dit cela avec une intonation si con-

— Merci de me faire confiance.
Un serveur en costume local, portant sur sa chemi-

se blanche un chaleco de velours grenat , s'approcha
de leur table.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

K

J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront généreux, doux, a'ffec -
* tueux.

f BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Vous serez très actif et cherche-
*¦ rez à atteindre des buts concrets, prati-
J ques. dont vous puissiez profiter.
* Amour: Vous vous attirerez sans douté
J de nouvelles amitiés, mais ne négligez
k pas pour autant les anciennes, si précieu-
£ ses... Santé: Pas de problèmes. Vous
* vous sentez si bien que vous en faites
£ trop.-

J TAUREA U (21-4 au 20-5)
* Travail: Attention aux actes trop impul-
î sifs ! Ils pourraient faire naître des conflits
* démesurés où personne n'oserait prendre
* parti. Amour: Mars et Vénus occupent
* ensemble votre signe, ce qui semble ré-
t, veiller vos ardeurs amoureuses et vos en-
k thousiasmes! Santé : Menez une vue
(r plus régulière. Le sommeil d'avant minuit
* est très important.
* GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
k Travail: Vous subissez aujourd'hui un
£ aspect difficile. Préoccupations pour
k l'avenir, pour votre situation. Amour:
J Vous redoublez de tendresse pour votre
Jr compagnon, et bien souvent des éclats
* de rire complices remplacent les chamail-
* leries. Santé : Pas d'efforts prolongés.
J Votre dos n'est pas remis complètement.
k Repos.
J CANCER (22-6 au 22- 7)
J Travail: Dans l'ensemble, le climat sera
k bon. Décisions aussi énergiques que sai-
J nés et résultats positifs d'une affaire loin-
k taine. Amour: Vous recevrez soit une
{. lettre qui vous comblera de joie, soit une
k visite inattendue qui bouleversera voire
J soirée... Santé: Vous avez tendance à
k vous fatiguer un peu vite. Si cela persiste,
J il vaut mieux consulter.
i-J, .1. ,_- __. _1 -.U__-.__.__._l._l _._! _. ___- _. __._ _.__._ -.-_._ _. -___l_ _l I k I 1 _.

LION (23-7.Zau 22-8) Z.ZZZ:
Travail: De belles possibilités et même
des moments de chance ; la journée vous
apportera des soutiens, des protections.
Amour: Complications et problèmes af-
fectifs ; le petit mensonge que vous avez
commis il y a quelques jours sera vite
découvert. Santé: Ne vous agitez pas
tant. Chaque chose en son temps et à
son heure.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vos ambitions seront contra-
riées et, d'une manière générale, vous
devrez compter sur des obstacles et des
difficultés. Amour: Vous êtes fatigué
nerveusement, vos facultés de concentra-
tion sont atténuées et votre écoute de
l'autre devient inexistante l Santé: Ma-
laises éventuels, reposez-vous. Risques
de rhume ou de bronchite.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Journée très favorable sur le
plan des contacts, lesquels vous assurent
des succès dans un avenir proche.
Amour : Léger fléchissement psycholo-
gique, ce n'est pas grave. Si vous êtes
patient, vous retiendrez même les amis
les moins indulgents. Santé : Ne com-
mencez aucune cure sans avis médical.
N'écoutez pas tout ce qu'on vous vante.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Quelques éclats avec les collè-
gues, surtout si ceux-ci entendent faire
avec vous acte d'autorité. Amour:
Grands moments de tendresse, satisfac-
tions familiales. Les discordes entre l'être
aimé semblent oubliées... Santé: Vous
n'êtes pas de fer , ménagez-vous. Gardez
les sorties pour le week-end.

¦ 
. . . . *

SAGITTAIRE (22 11 au 20-12) *
Travail: C'est toujours plus ou moins le ¦*
même climat qui dure depuis un bon mo- Jment, avec ses fluctuations d'humeur. ¦*
Amour: Enthousiasme excessif dans la jj
journée, qui sera suivi d'une chute de *moral et d'une perte de confiance en Jvous... Santé : Moyenne. Méfiez-vous ¦*
de vos chevilles. J

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) 3
Travail: Les mauvais aspects de Satur- •*
ne, votre maître planétaire, pèseront toute *
la journée sur vous, mais n'abandonnez *rien de ce que vous avez entrepris. JAmour: Votre dynamisme est entravé et *vous n'avez pas grand-chose â offrir à Jvotre partenaire. Soyez tendre, c'est déjà ¦*
beaucoup. Santé: Médiocre. Vous Jn'êtes vraiment pas en forme. Il faut réa- ¦*
gir. $

¦*

VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail: Pas d'événements extraordinai- ¦*
res. Vous serez un peu déçu dans vos }
aspirations si vous appartenez au second ¦*
décan. Amour: Vous êtes assuré de l'af- .J
fection de vos proches et vos rapports ¦*
amicaux sont partie primordiale de votre *
vie. Santé: Couchez-vous de bonne *heure. Vous devez vraiment reposer vos ^yeux, alors pas de lecture le soir. *

¦*

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Pas de vrais temps forts, mais Jméfiez-vous de l'utopie, de l'illusion... ¦*
Votre équilibre psychologique est fragile. *
Amour : Des encouragements vous aide- •*
ront à entretenir l'espoir de séduire une J
personne qui ne peut vous faire que du -A
mal... Santé: Ne vous fatiguez pas inuti- *
lement. Relaxez-vous le plus souvent •*
possible. *

¦*
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s, SONDE j

j ë*L i SUISSE
^  ̂I ROMANDE l

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

16. Une vieille surprise
13.50 Petites annonces
14.00 Vision 2

A revoir: Cécilia. opéra pour la
télévision -Visions , trois poèmes
inédits d'auteurs vaudois , en
images - Escapades, venir en
aide au Sahel -Octo-puce (10).
(14 45. 1 5.35 petites annonces)

16.10 Petites annonces
16.1 5 Temps présent

reportage de Dominique von
Burg ;
Le sacrifice des animaux

17.20 TV éducative
TV-actualité : Les droits de
l'enfant. Il est recommandé de
marquer , dans les classes, la
journée du 20 novembre dédiée
aux droits de l'enfant

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7 Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules (4)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Le canardeur
film de Michael Cimino (USA)
avec Clint Eastwood

22.15 Michael Cimino
Gros plan sur un cinéaste
américain. Invité également ,
Mickey Rourke pour « L'année du
Dragon » (film sur la mafia
chinoise)

23.00 Téléjournal
23.15 Cinébref

«Intermède» , impressions
nocturnes d'une métropole

23.20 Télé dernière

ffi l FRANCE 1

9.20 T Fl antiope
9.30 Canal FITTF1
9.45 La Une chez vous

10.00 Challenges 85
10.30 Magazine du poisson
10.45 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
1 3.50 Les faucheurs de marguerites

Re-rediffusion du feuilleton
réalisé par Marcel Camus (1 )

14.45 Les choses du lundi
Jean Bertho propose :
Les timbres de la poste

16.30 Croque Vacances
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini journal
18.45 Santa-Barbara (16)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Flics de choc
film de Jean-Pierre Desagnat
avec Pierre Massini, Chantai
Nobel

22.05 Etoiles et toiles
par Frédéric Mitterrand

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 | FRANCE 2
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19.00 Demain c'est dimanche
Avec les Chariots

20.20 Tendre comme le rock
Série de Jacques Espagne (3)

21.20 Carnets de l'aventure
La croisière des glaces

21.50 Voir
Magazine de l'image

22.00 Journal télévisé

j $=— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Irak: «Mille et une nuit et une
guerre»

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (1)

réalisation d'Emmanuel
Foulladosa

14.00 Aujourd'hui la vie
Questions à la justice

15.00 Hôtel
d'après Arthur Hailey

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
20.35 Le sang des autres (2)

rl'anrûc Çtmnno. Ho Romiwn i r

22.10 Le cerveau
2. Les grands rythmes -Il y a
en nous un cerveau animal dont
nous ignorons la force et qui
nous relie aux grands rythmes du
cosmos.

23.05 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

<̂  FRANCE 3 
16.05 Un jour , entre chiens et loups

Film de Patrick Saglio
(cycle: La sorcellerie)
Actualité de jadis (7)

18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (10)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Miramas

20.35 L'héritier
film de Philippe Labro

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Urba

Le -magazine de la ville
23.30 Coup de cœur
23.35 Prélude à la nuit

I ^X I SVIZZERA "~1
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 II mistero délia settima

strada (7)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
10.20 Châteauvallon (6)
21.25 Nautilus
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Gleen Gould
interprète di Bach

23.45 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger mit
Pop. 9.30 Bocuse à la carte. 10.00 Schulversuche.
10.30 Argumente. 12.00 Baume umarmen -
Mirabehn und die Waldzerstorung am Himalaya.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Mumins. 17.30 Kiwi - Abenteuer
in Neuseeland - Die Goldader. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. Zum
Namenstag: Karl Borromàus. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.08 Meister-Kochen. 21.15 Polizeirevier Hill
Street - Wie man Mànnern den Kopf verdreht.
22.00 Rom • Das heisst ein Mensch - Film von
Marcel Wang und Herbert Giese. 23.25
Nachrichten.

/\ i SUISSE ; n
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Pour les enfants
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
20.05 Switch

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturtz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Chuvas de Verao
film brésilien d'après le roman
de Carlosa Diegues (1 978)

23.00 Svizra rumantscha
23.45 Télé dernière

(|§) ALLEMAGNE^

9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r  - D e r
Fernsehgarten : Rhododendron. 10.00 ZT
Bocuse  à la c a r t e .  10.30 Die
Schwarzwaldklinik - Die Entfùhrung.
11.15 Bilder aus der Wissenschaft. 11.45
U m s c h a u .  11 .55  Das d e u t s c h e
Nachknegswunder - Leid und Leistung der
Vertriebenen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wie im Leben... (3) 17.20 G Fur Kinder:
Die Marchenbraut (10). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Der Fahnder -
Der Dichter vom Bahnof (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Der Fahnder - Der
Dichter vom Bahnhof (2) .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau 20.15
Die schône Otero (3). 21.15 Tôte und du
kommst ins Paradies - Libanesische
Schiiten auf dem Vormarsch - Film von
Ulrich Kienzle. 22.00 Sketchup - Lachen
mit Iris Berben und Diether Krebs. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Einladung
(L'invitation) - Schweiz. -franz. Spielfilm
(1972) - Régie: Claude Goretta. 0.35
Tagesschau. 0.40-0.45 Nachtgedanken.
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9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r  - D e r
Fernsehgarten: Rhododendron. 10.00 ZT
Bocuse à la ca r te .  10.30 Die
Schwarzwaldklinik - Die Entfùhrung.
11.15 Bilder aus der Wissenschaft. 11.45
Umschau. 11.55 Das deu tschen
Nachkriegswunder - Leid und Leistung der
Vertriebenen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.30
Deutsche Wissenschaftler im Weltraum -
Bericht vom Tage. 16.00 Die Zukunft im
Visier - Rùdiger Proske im Gesprach mit
Dr. Harry Ruppe. 16.35 Im Reich der
wilden Tiere - Das Reich der Rhea. 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur aile
Falle - Das Geisterschloss. 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag: - Der letzte
der Kopfgeldjàger - Bericht ùber einen
Grosstadtsheriff in New York. 20.15
Frankensteins Monster jagen Godzillas
Sohn - Japan. Spielfilm (1967) - Régie:
Jun Fukuda. 21.35 Ratschlag fur
Kinoganger. 21.45 Heute-Journal -
Anschl.: Politbarometer. 22.10 Die aktuelle
Inszenierung : Torquato Tasso - Schauspiel
von Johann Wolfgang Goethe - Régie:
Dieter Dorn - Aufzeichnung einer
Auffùhrung der Mùnchner Kammerspiele
und der Salzburger Festsp iele 1.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Deutsch (47). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Jamie
steht seinen Mann. 20.15 Bericht ùber die
Sowjetischen Kulturtage in Mannheim.
21.50 Opas Weltraum-Utopien: Flash-
Gordons Flug zum Mars.  21.20
Rùckblende - Vor 40 Jahren : Die Neue
Zeitung. 21.35 Menschen unter uns: Das
letzte Heim - Ueber Menschenwùrde und
Geborgenheim im Aller. 22.20 Jazz am
Montagabend - Erster Bericht von der 16.
Int. Jazz-Woche 1985 in Burghausen.
23.05 Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
9.15-14.10 S Sky trax

14.10 Skyways
15.10 Family
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The flying Nun
19.30 Nanny and the Professer
20.00 The Quest
20.55 Police Woman
21.50 The Untouchables
22.45 NHL Ice Hockey
23.45 S Sky trax
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RADIO ROMANDE! ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf ù 22.00 et 23.00) et à

6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30. Promotion
à 8.58, 12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05
•6.00 Couleur 3 6.00 Matin-Première , avec à: 6.00.
6.30. 7.00, 8.00 et 9.00 Editions principales 6.25
Bulletin routier. 6.50 Journal des sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Le jeu du «Qui sait qui c'est». 7.25
Commentaire d'actualité. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 7.55 Bloc-notes
économique. 8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Clefs en main. Tél. (021) 21 75 77). 8.50 Cours des
principales monnaies. 9.05 5 sur 5, avec à 9.05 Petii
déjeuner de tètes. 10.05 Les matinées de la Première.
11.05 Le Bingophone «Jeu de pronostic, avec la
collaboration de «RadioTV-Je vois tout» . 11.30 Les
matinées Piemiére (suite). 12.05 SAS Service
assistance scolaire (Le (021 ) 2013 21 répond au*
écoliers en panne). 12.20 Le bras d'humeur . 12.30
Midi-Première. 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.15
Interactif , avec Effets divers. 14.15 Claude Mossé
raconte. 14.30 Version originale. 15.15 Photo â la une
15.20 Parcours santé. 15.40 Lyrique à la une. 16.05
Algorythme 16.45 Minifan. 17.05 Première édition
17.30 Soir-Première. 17.35 Les gens d'ici. 17.50
Histoires de familles 18.05 Lo 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' 5 et fin. Le temps de le
création 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax. 22.40
Paroles de nuit: Permettez, je suis une exception,
d'Anca Visdei. 23.00 Relax. 0.05-6.00 Couleur s.

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. Promotion à 7.10. 8.10, 10.53
12.03, 14.03. 17.05 et 22.28. 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 Le feuilleton
9.30 Radio éducative. 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir.
12.05 Musicmag 13.00 Journal. 13.30 Un sucre eu
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 italiarn.
20.05 L'oreille du monde: Denise Balanche, clavecin.
21,30 env. Notes et post-scnptum. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00. 11.00,

14.00. 15.00, 16.00. 17.00, 18,00, 20.00. 22.00.
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
Magazine agricole. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.05 Tristesse, mélancolie, dépression (1 ).
14.30 Le coin musical. 15.00 Apropos. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle ems. 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Spon-
Telegramm... Concours de composition pour marche;
concert de musique militaire. 20.00 Concert ce
l'auditeur. 20.00 Musique populaire. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra, concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.
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' • ' ¦' • Ç̂ Ĥ H ¦ ' k̂ _¦_*<___^B * ** *
*?* **' \ v>/^Xvl p̂(Û X'iv i'lv!

" ' " - ' ¦ ' • ' ¦'̂ M^B l̂ k \ »H ^̂ ^̂ ^̂ "̂~  ̂ . . . . - . ¦. . ¦.• . • .»\rt0 • ¦• • ¦• • . • . . . • . ¦ . • .• , ..̂ .......̂ .......̂ ...̂ ..̂ .̂ B Â
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Mesures de censure en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (ATS/REUTER). - Accusant la presse d ali-
menter la violence, le gouvernement sud-africain a interdit samedi
la relation en images des émeutes qui ont fait plus de 800 morts
depuis 1984. M. Louis le Grange, ministre de la loi et de l'ordre, a
annoncé que la présence des journalistes de la presse audio-visuel-
le nationale et internationale serait désormais interdite dans les
«points chauds» des zones placées sous l'état d'urgence, en vi-
gueur aux abords de Johannesbourg, dans la ville du Cap et au Cap
oriental.

L'Association de la presse étrangère
(FCA, qui compte environ 170 adhé-
rents accrédités), s'est réunie samedi
en séance extraordinaire pour con-
damner dans les termes les plus vifs
ces mesures de «censure grave». Cel-
les-ci , selon la FCA, auront pour effet
«d' empêcher le contrôle par le public
des actions de la police et de l'armée
et de créer un nouveau vide rendant
impossible la vérification de rumeurs
et informations déformées».

Le directeur de la rédaction du «City

Press», qui s'adresse aux Noirs, M.
Percy Qoboza, a déclaré à Reuter que
la majorité noire craignait maintenant
une répression accrue à l'abri des re-
gards indiscrets de la presse audio-
visuelle. Pour M. Qoboza, l'interdic-
tion vise à donner un coup de fouet au
moral de la minorité blanche, déprimée
par les images d'émeutes incessantes,
et à bannir du petit écran toute relation
des troubles.

Le gouvernement de Pretoria a ac-
centué récemment ses critiques à

I égard de la couverture des troubles
par la presse étrangère. Il a accusé
celle-ci de faire preuve de partialité et
de rechercher le sensationnel au mo-
ment où l'image de marque de l'Afri-
que du Sud sur la scène internationale
se dégrade et où le pays traverse une
grave crise financière. Jeudi, le prési-
dent Pieter Botha lui-même avait ex-
horté les correspondants étrangers à
ne pas aller trop loin dans une relation
«négative» de la situation intérieure.

ÉVÉNEMENTS MINIMISÉS

Pour sa part, la télévision d'Etat
SABC a régulièrement minimisé, dans
sa couverture des événements, l'am-
pleur de l'agitation. Les journaux
d'opposition d'expression anglaise ne
se sont pas privés, eux, de publier à la
une des images saisissantes des émeu-
tes.

Missiles Cruise aux Pays-Bas
Six mois de suspense

LA HAYE (AP/ATS/AFP).- La décision prise vendredi soir par le
gouvernement néerlandais de déployer 48 missiles Cruise sur son
territoire, a été accueillie avec soulagement par les Américains.
Les Soviétiques, de leur côté, ont exprimé un mécontentement
relativement modéré. Mais à six mois des élections législatives,
tout pourrait être remis en question.

Dernier des cinq pays liés par la
«double décision» prise par les pays
de l'OTAN en 1979 à décider le dé-
ploiement sur leur sol de missiles nu-
cléaires de portée intermédiaire, les
Pays-Bas n'installeront les missiles -
sur la base militaire de Woensdrecht ,
dans le Brabant - qu'en 1988.

Mais avant 1988 auront lieu, en mai
1986, des élections législatives qui
pourraient tout remettre en question.
Le parti socialiste, actuellement la pre-
mière formation politique du pays, a
dit très clairement que s'il remportait
ces élections, les 48 missiles Cruise ne
seraient pas installés.

SOUPIR DE SOULAGEMENT

Les Pays-Bas n'avaient pas vraiment
le choix , à moins de trois semaines du

sommet de Genève. Si leur indécision
avait persisté, le président Reagan se
serait trouvé en position de relative
faiblesse face à M. Gorbatchev. Mos-
cou avait d'ailleurs multiplié les pres-
sions sur le gouvernement néerlandais.

La décision néerlandaise, qui a coïn-
cidé avec l'annonce par les Améri-
cains, à Genève, de nouvelles proposi-
tions en matière de limitation des ar-
mements, a été accueillie par une dé-
claration en forme de soupir de soula-
gement de la part du département
d'Etat américain et de la Maison-Blan-
che.

Moscou, de son côté, a évidemment
fait part de son mécontentement - par
l'intermédiaire des médias - mais avec
une relative modération, apparemment
pour ne pas compromettre l'embellie
qui se dessine avec les Etats-Unis à

moins de trois semaines du sommet de
Genève.

«Le gouvernement néerlandais a ca-
pitulé sous la pression incessante des
Etats-Unis et de l'OTAN ces dernières
années» et sa décision «va à rencon-
tre du souhait de la majorité de la
population néerlandaise», a déclaré
l'agence Tass.

SOCIALISTES

M. Joop den Uyl. quant à lui, leader
du puissant parti socialiste PVDA.
donné gagnant aux prochaines législa-
tives de mai 1 986, a annoncé vendredi
qu'en cas de retour au pouvoir de son
parti, le gouvernement issu des élec-
tions ouvrirait de nouvelles négocia-
tions avec les Etats-Unis.

«Je suis convaincu que les Etats-
Unis, respectueux des règles démocra -
tiques, accepteront une éventuelle vic-
toire socialiste», a dit le leader du
PVDA, qui est un farouche adversaire
de l'implantation des euromissiles.

Système fédéra l en Yougoslavie

BELGRADE (ATS/AFP). - Les dirigeants communistes yougoslaves se
sont prononcés.contre le retour à la centralisation politique, à l'issue
d'un plénum très critique consacré au fonctionnement du système
fédéral, dont les conclusions ont été rendues publiques dimanche par
l'agence officielle Tanjug. '

Dans ce document, le comité central
constate que le fonctionnement du
système fédéral est «grevé de graves
contradictions et déformations», qui
«menacent de remettre en cause l'es-
sence même des choix constitution-

nels». Dénonçant aussi bien les «ten-
dances au particularisme et au sépara-
tisme» des républiques et provinces
que le «centralisme» des organes fé-
déraux, le comité central juge que la
solution à adopter pour remédier à la
concentration des pouvoirs d'Etat aux
mains des républiques et des provin-
ces, qu'il qualifie «d'étatisme», «ne se
situe pas dans le retour à la centralisa-
tion fédérale».

Les dirigeants du parti soulignent
que «l'absence de stratégie commune
de développement technologique et
économique de la Yougoslavie a eu au
cours des dernières années de graves

conséquences pour la stabilité et le
fonctionnement dé la fédération», et
plaident en faveur d'un système de
planification qui «ne demeure pas for-
mel». Provinces et républiques, ajou-
tent-ils, doivent assumer leur part de
responsabilité dans le développement
du pays entier.

CONTRADICTIONS

Le comité central précise qu'il est
inacceptable que les républiques et les
provinces «usent illégalement de leur
influence» pour faire passer des posi-
tions «souvent en contradiction avec
les résolutions adoptées à l'unanimité
dans le parti». Il rappelle que les direc-
tions des républiques et des provinces
sont tenues de respecter et exécuter
les décisions prises d'un commun ac-
cord ainsi que les lois fédérales.
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Le château de cartes de l'étain
Dispositions exceptionnelles à la bourse de Londres

LONDRES (ATS/AFP). - Les représentants de 22 pays producteurs
et consommateurs d'étain se réuniront à nouveau mercredi, à
Londres, pour tenter d'éviter que la grave crise du marché mondial
de l'étain ne se transforme en un krach boursier qui menacerait la
première place mondiale de la bourse des métaux de Londres, et la
réputation internationale de la City.

La crise s'aggrave en effet de jour en
jour, exposant les banques et les cour-
tiers qui financent le commerce mon-
dial de l'étain à des pertes de quelque
500 millions de livres (1,5 milliard de
francs suisses) et à des faillites reten-
tissantes. Déjà, pour la première fois
depuis 25 ans, la bourse des métaux
de Londres a dû suspendre le 24 octo-
bre les cotations de l'étain. Elles ne
reprendront pas avant la fin de cette
semaine.

SOUTIEN ARTIFICIEL

L'homme par qui la crise a éclaté est

le directeur du fonds de soutien de
l'ITC, M. Pieter de Koning, chargé par
l'organisme international de soutenir
artificiellement à la hausse le cours de
l'étain, affecté par la surproduction
mondiale, en achetant d'importantes
quantités de métal sur le marché. Le
24 octobre dernier, il annonçait qu'il
n'était plus en mesure de soutenir les
cours de l'étain par de nouveaux
achats, ses ressources financières
étant épuisées.

Les courtiers comprenaient immé-
diatement ce qui allait suivre: faute
d'un soutien artificiel, les cours al-
laient s'écrouler en quelques heures et

tous les possesseurs d'étain seraient
entraînés dans la chute.

Et ils sont nombreux dans ce cas .
sur la place de Londres. Devant le ris-
que de faillite générale, les autorités de
la bourse des métaux de Londres déci-
daient donc la suspension immédiate
des transactions de l'étain.

La solution n'est pas pour autant
trouvée: si l'ITC confirmait cette se-
maine qu'elle ne peut pas payer ses
dettes, tout le marché londonien des
autres métaux non ferreux, comme le
cuivre, le plomb ou le nickel, pourrait
s'écrouler comme un château de car-
tes : déjà l'activité a été réduite d'un
tiers cette semaine à la bourse des
métaux de Londres. Et dans le cas du
nickel par exemple, on a enregistré
une forte baisse des cours.

L'ITC est un organisme international
qui dépend des Nations unies. Depuis
plusieurs années, il s'est attaché à dé-

fendre un prix artificiel du métal, alors
que le marché est gravement affecté
en même temps par une surproduction
mondiale et une diminution de la con-
sommation.

OUTSIDERS

Pour soutenir ces prix artificiels, les
six pays producteurs membres de l'ITC
- Australie, Nigeria, Malaisie, Indoné-
sie, Zaïre, Thaïlande - ont limité vo-
lontairement leurs exportations. Mais,
dans le même temps, de nouveaux
pays producteurs non-membres, tels
que le Brésil ou la Chine, ont poussé
leur production. Résultat : les pays de
l'ITC ne représentent plus aujourd'hui
que 60% de la production mondiale
d'étain, contre 80% il y a une vingtaine
d'années.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

VIETNAMIENS

HANOI (ATS/AFP). - Mille neuf
cent quatre-vingt-huit réfugiés vietna-
miens ont quitté légalement leur pays
durant le mois d'octobre 1985, selon
les statistiques mensuelles du Haut-
Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR), publiées à Hanoi.

MARIJUANA

MEXICO CITY (AP). - Des tra-
fiquants de drogue ont tendu une
embuscade aux forces de police
qui avaient découvert leur trafic
de marijuana. Ils ont tué 21 poli-
ciers, samedi dans un village si-
tué au sud de Mexico, ont annon-
cé les autorités fédérales mexi-
caines.

LUTTE ARMÉE

DUBLIN (ATS/AFP). - Les mili-
tants extrémistes du Sinn Fein. la
branche politique de l'IRA , qui mili-
tent pour une Irlande unie et socialis-
te, ont réaffirmé ce week-end leur
«soutien à la lutte armée», face aux
tentatives de règlement politique de la
crise irlandaise menées par les gouver-
nements de Londres et de Dublin.

BÉATIFIÉ

CITÊ-DU-VATICAN (ATS/Reu-
ter). - Le pape Jean-Paul II a béa-
tifié dimanche, lors d'une céré-
monie dans la basilique Saint-
Pierre, le père Titus Brandsma,
prêtre et journaliste néerlandais
mort dans un camp de concen-
tration nazi. C'est le premier
journaliste professionnel à être

élevé au rang des bienheureux,
dernière étape avant la sainteté
dans l'Eglise catholique.

MORT SUSPECTE

VARSOVIE (ATS/AFP). - Marcin
Antonowicz, étudiant de 1 9 ans, inter-
pellé par la police le 19 octobre der-
nier à Olsztyn (nord de la Pologne)
est décédé samedi après avoir été 14
jours dans le coma, a-t-on appris sa-
medi auprès de sa famille.

ARRÊTÉ

ALGER (ATS/AFP). - Un mem-
bre de la Ligue algérienne des
droits de l'homme, M. Rachid
Bellil . sociologue de 35 ans, a été
arrêté samedi en fin d'après-
midi, à Alger, a-t-on appris di-
manche auprès de ses proches.

VICE-PREMIER

MOSCOU (AP). - M. Ivan S. Si-
laev, ministre soviétique de l'aéronau-
tique, a été nommé samedi vice-pre-
mier ministre, a annoncé l'agence
Tass. M. Silaev remplacera à ce poste
M. Ziya Nuriev, déchargé vendredi de
ses responsabilités, a précisé l'agence
Tass.

CIA • KHADAFI

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Ronald Reagan a au-
torisé la CIA à mener une opéra-
tion secrète contre la Libye, pour
affaiblir le régime du colonel
Mouhammar Khadafi, rapporte
dimanche le Washington Post.

A essence
et à eau

TOKIO (AP) - La Chine a
réussi les essais de la voiture
fonctionnant à l'eau et à l'essen-
ce, a indiqué dimanche l'agence
gouvernementale Xinhua.
L'émulsion supporte des tempé-
ratures avoisinant les 45 degrés,
et jusqu 'à - 5 degrés.

Le mélange a été étudié pen-
dant trois ans dans la province de
Hunan par la Société Hengyang
Bus Co, l'Université de Hunan et
la Société Hunan Petroleum Co.
Il consiste en l'addition de 13,5 %
d'eau à de l'essence ordinaire,
avec quelques autres additifs. Se-
lon l'agence Xinhua, «l'émulsion
ne bloquera pas le carburateur
même lorsque la voiture gravira
des pentes».

Humphrey toujours paumée
PITTSBURG (AP). - La baleine « Humphrey »,

égarée dans les eaux du Sacramento depuis 23 jours,
s 'est encore déplacée de 8 km en aval de la rivière,
samedi , et les scientifiques se préparent à lui placer
un radio-émetteur sur le dos à l'aide d'un arc.

Les spécialistes tenteront dimanche de reconduire
la baleine géante, (elle pèse 45 tonnes et mesure 12
m), dans les eaux du Pacifique en utilisant 33 ba-
teaux, qui serviront de couverture aux bruits gênant

le mammifère. Humphrey s 'était aventurée il y a
trois semaines dans la baie de San-Francisco. Elle
était passée sous le pont de la Porte d'Or, et avait
remonté la rivière Sacramento à plus de 100 km de la
mer.

Chaque année les baleines quittent les régions froi-
des d'Alaska pour gagner les eaux longeant les côtes
mexicaines.

A la hauteur de Rio Vista, des curieux observent la baleine. (AFP)

A Buenos-Aires, des centaines de citoyens font la queue devant un bureau pour se renseigner où aller
voter. (Reuter)

Pour la première fois depuis 20 ans

BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
Les électeurs argentins ont
commencé à se rendre aux ur-
nes, dimanche à 12 h (HEC),
pour les premières élections lé-
gislatives organisées dans le
pays depuis vingt ans. C'est
sous le régime de l'état de siège
et la protection d'un important
dispositif policier et militaire
que les citoyens se sont rendus
à cet important rendez-vous
électoral.

Le début des opérations de
vote s'est déroulé dans le cal-
me, et aucun incident n'était si-
gnalé hormis des retards dans
l'ouverture de certains bureaux
de vote qui n'avaient pas reçu
leurs urnes et le matériel élec-

toral. Près de 19 millions
d'électeurs, dont 880.000 jeu-
nes qui votent pour la première
fois, participent à ces élections
destinées à renouveler la moitié
de la Chambre basse du Parle-

ment argentin (127 sièges sur
254) ainsi que de nombreux
mandats parlementaires pro-
vinciaux et municipaux, soit
6100 mandats au total.

Elections en Argentine

GUATEMALA (ATS/AFP). - Les opérations de vote pour les élections
générales au Guatemala ont commencé sans problème majeur, dimanche à
7 h locales (14 h HEC), avec l'ouverture des 5142 bureaux de vote répartis
dans tous les cantons du pays.

Chaque électeur reçoit trois bulletins, un pour le Conseil municipal, un
pour les députés et un pour le président, ces deux derniers étant représentés
par leur photo et le symbole de leur parti, compte tenu du nombre important
d'illettrés parmi les électeurs.

Au Guatemala aussi



Fausses identités, fausses nationalités

BERNE (AP).- Les autorités suisses ont procédé tôt dimanche
matin à l'expulsion de 59 ressortissants zaïrois qui avaient
déposé une demande d'asile sous une fausse identité. C'est ce
qu'a indiqué dimanche soir le département fédéral de justice et
police (DFJP).

Les polices cantonales du Tessin, de
Vaud et de Genève ont arrêté vendredi
et samedi 86 ressortissants africains
dont la majorité provenait du Zaïre.
Ces gens ont été internés dans un éta-
blissement fermé et mis à la disposi-
tion de l'Office fédéral de la police
(OFP).

ENQUÊTE

Septante-neuf des 86 personnes ré-
sidaient au Tessin, 6 dans le canton de
Genève et une dans le canton de
Vaud. Ces arrestations ont été ordon-
nées à la suite d'investigations policiè-
res menées dans le cadre d'une enquê-
te pénale ouverte à la suite de délits
commis contre des biens de ressortis-
sants zaïrois. L'enquête menée à cette
occasion a permis d'établir qu'un
nombre important de personnes sé-
journant dans ces trois cantons étaient

pourvues de faux papiers. Ces person-
nes avaient en outre déposé une de-
mande d'asile sous une fausse identité
et, pour certaines, en indiquant une
fausse nationalité, a précisé le DFJP.

ACHETÉES

Les recherches ont révélé que 37
ressortissants zaïrois disposaient de
pièces d'identité angolaises qui
avaient été achetées, a précisé le
DFJP. Ces gens ont prétendu faire
l'objet de menaces en Angola alors
même qu'ils n'habitaient pas dans ce
pays. Les autorités helvétiques avaient
déjà préalablement rejeté 22 deman-
des d'asile parce qu'elles avaient été

déposées sous une fausse identité.
En présentant une demande d'asile

sous l'identité de personnes ne séjour-
nant pas en Suisse, ces ressortissants
zaïrois sont soumis à la législation or-
dinaire sur les étrangers et ne peuvent
par conséquent pas invoquer les ga-
ranties offertes par la loi sur l'asile.

DIMANCHE À 6 H 45

En conséquence, toutes ces person-
nes ont été renvoyées dimanche à
6 h 45 à Kinshasa par un vol spécial.
Le DFJP a justifié cette décision en
invoquant l'article 1 2 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des
étrangers.

Il n'a pas été possible de prouver
que les 27 autres personnes appréhen-
dées avaient utilisé une fausse identi-
té. Elles ont donc été libérées et leur
requête devra encore être examinée, a
conclu le DFJ P.

Fermeté de Mme Kopp
ZURICH (AP). - L'épreuve de force est engagée dans l'affaire des 52 deman-

deurs d'asile chiliens de Zurich-Seebach qui avaient observé une grève de la faim
de près de trois semaines pour protester contre le rejet de leur demande d'asile.
Une manifestation qui a réuni 500 personnes a été organisée samedi à Zurich. A
Lausanne, des personnalités de tout bords ont lancé une pétition pour une
« politique d'asile humaine».

La conseillère fédérale Elisabeth Kopp, chef du département de justice et
police, a déclaré samedi sur les ondes de la radio alémanique, qu'elle resterait
ferme quant au renvoi des candidats à l'asile de Zurich dont la demande a été
rejetée. Mme Kopp approuve aussi la décision des autorités zuricoises qui ont
écarté toute solution cantonale extraordinaire. La conseillère fédérale a encore
annoncé que le rapatriement des Tamouls était en préparation et que les deman-
des d'asile avaient déjà atteint des chiffres records cette année.

Défi reporte
pour Le Pen

GENÈVE (ATS). - M. Jean-
Marie Le Pen, chef de file du
parti français d'extrême-droi-
te «Front national», n'appa-
raîtra pas le 27 novembre à la
Télévision suisse romande
dans l'émission «Le défi ». Les
producteurs de l'émission,
comme l'ont annoncé samedi
certains quotidiens genevois,
ont décidé de reporter ce
«Défi » à une date ultérieure.
Ils estiment que les déclara-
tions de M. Le Pen pourraient
influencer l'issue des élections
au Conseil d'Etat, dont un se-
cond tour aura lieu selon toute
vraisemblance après le 27 no-
vembre. La participation de M.
Le Pen au «Défi » n'est toute-
fois pas mise en question :
l'émission aura lieu, mais pro-
bablement au mois de janvier
seulement.

Retour de l'hiver
SION (ATS). - Les sauveteurs d Air-Zermatt et d Air-Glaciers ont du se porter

samedi au secours de plusieurs alpinistes surpris par le retour de l'hiver en haute
montagne. Ainsi, les sauveteurs de Zermatt ont ramené en hélicoptère dans la
vallée quatre alpinistes belges bloqués depuis deux jours à la cabane Hollandia.
Les hommes d'Air-Glaciers ont ramené en plaine deux alpinistes prisonniers
d'une paroi dans la région de Solalex, près de Derborence. Les deux hommes
sont blessés et souffrent de gelures.

Par ailleurs, conséquence inattendue de l'été interminable qu'on connaît cette
année, on a vu ces jours sur le coteau ensoleillé du Valais les anémones se mettre
à fleurir en plein mois de novembre. Ces fleurs de printemps ont confondu, tant
la saison est surprenante, Pâques et la Toussaint.

Première descente en bob pour ces adolescents, au-dessus de Coire.
(Keystone)

Bandes rivales aux mains
BÂLE (ATS). - Sept personnes

ont été arrêtées et deux autres
ont été blessées (un policier et un
photographe de presse) vendredi
soir à la suite d'une bagarre qui
s'est déroulée au lieu-dit «Heu-
waage» à Bâle. Selon les préci-
sions de la police, la bagarre a
éclaté vers 21 h 30 lors d'un ras-
semblement réunissant deux à
trois cents jeunes , pour la plupart
des mineurs, venus de l'extérieur.
Un détachement de policiers a dû
être mobilisé pour intervenir. Ils
ont dispersé les jeunes gens à
coups de grenades lacrymogènes.

La police a relâché six person-
nes après une vérification d'iden-
tité. Un seul interpellé était enco-

re détenu samedi. Toujours selon
la police, les jeunes gens qui
étaient divisés en deux groupes
se sont affrontés à coups de bar-
res de fer, de bâtons, de projecti-
les et de pétards. Ils s'en sont pris
également à des voitures par-
quées à proximité et aux immeu-
bles voisins. L'intervention de la
police a été gênée par les badauds
qui s'étaient attroupés pour as-
sister au spectacle. Quant à l'ori-
gine de la bagarre, il semble -
selon les premières conclusions
de la police - qu'elle soit due à
une vengeance à la suite d'un pré-
cédent différend entre les deux
groupes.

Dépoussiérer à la baisse
M. Stich et les impôts fédéraux

FRIBOURG (CPS). - «Je souhaite moderniser nos impôts, leur
enlever la couche de poussière que les années y ont déposée,
renforcer l'équité fiscale sans augmenter globalement la pres-
sion fiscale», a déclaré le conseiller fédéral Otto Stich. Invité à
Marly, notre ministre des finances a présenté son projet de
nouvelle imposition fiscale.

Il propose une diminution réelle des
impôts pour les familles à revenus mo-
destes et moyens par le biais d'un
double barème. L'un concerne les per-
sonnes mariées, l'autre les célibataires.
Il vise à accorder une déduction socia-
le sensible pour les locataires mariés
sur leur revenu imposable. La commis-
sion des finances du Conseil des Etats
a proposé de réduire encore de 30% la
valeur locative imposable du loge-
ment, propriété du contribuable. M.
Stich propose que les locataires en
bénéficient aussi : « Pour tenir compte
des inégalités entre couples mariés et
concubins, je propose d'accorder cette
déduction aux familles. Cette proposi-
tion permettrait de faire d'une pierre
deux coups».

Invité par la section locale du parti
socialiste, le conseiller fédéral a abor-
dé l'un des thèmes les plus disputés de
la loi sur l'impôt fédéral direct : l'impo-
sition du couple. En moyenne, les
couples mariés représentent près de
45% de la population dans les cantons
romands. Les concubins représentent
0,9% en Valais et atteignent à l'autre
extrême 3,5% à Genève. Ils constituent

une petite minorité. Il faut donc éviter
de s'adapter à leur situation en créant
de nouvelles injustices à l'égard de la
majorité.

NON

Faut-il imposer les concubins com-
me les couples mariés ? M. Stich rejet-
te cette solution : le contrôle est im-
possible. Il ne veut pas non plus trans-
former ses inspecteurs fiscaux en poli-
ce des moeurs. Autre solution : le split -
ting par moitié. On prend par exemple
le total des revenus du couple marié et
on lui applique un barème correspon-
dant à la moitié de cette somme. Cette
solution semble alléchante, mais ses
inconvénients sont nombreux. Ce sys-
tème casse la progression de l'impôt.
Les hauts revenus seraient particuliè-
rement favorisés par cette mesure. En
outre, elle crée de nouvelles disparités
entre les couples et les célibataires. Si
le produit du travail de l'épouse repré-
sente un quart des revenus du couple,
son importance relative est double!
Son importance est en fait d'autant
plus grande que le revenu du couple

est bas. Alors qu'il devient d'autant
plus faible si le revenu total du couple
est important. Le splitting par moitié
ne repose donc sur aucune réalité so:
ciale.

LOCATAIRES

«Il faut éviter de vouloir faire de la
morale par le biais des lois fiscales»,
souligne M. Stich. Il est favorable à
une diminution des impôts pour les
familles à revenus modestes et
moyens. Des barèmes différenciés
pour les personnes mariées et les céli-
bataires rempliraient cette fonction. En
Suisse, les locataires représentent 70%
de la population. Les propriétaires at-
teignent 30%. Ces derniers bénéficient
de déductions intéressantes: ils peu-
vent déduire du revenu imposable les
intérêts passifs des sommes emprun-
tées, ainsi que les investissements ser-
vant à améliorer le confort du loge-
ment. La commission des finances du
Conseil des Etats ayant proposé de
réduire encore de 30% la valeur locati-
ve imposable, M. Stich voudrait que
les .locataires en bénéficient aussi.
Pour tenir compte des inégalités entre
couples mariés et concubins, il suffi-
rait d'accorder cette déduction aux fa-
milles.

Philippe CLAVEL

DU RHÔNE AU RHIN
TIREUR FOU

BÂLE (AP).- Un Français, an-
cien de la guerre d'Algérie, a fer-
raillé samedi soir sur la ville de-
puis le toit de sa maison située
dans le petit Bâle. Ce tireur fou
avait «perdu la raison» à cause
de difficultés personnelles, a in-
diqué dimanche la police. Par
chance, personne n'a été blessé.

RADICAUX

ZURICH (ATS).- Le conseil des
délégués du parti radical démocrati-
que de Suisse a décidé à l'unanimité
de recommander le rejet de l'initiative
«pour la suppression de la vivisec -
tion» qui sera votée le 1er décembre.
Le parti radical indique que la déci-
sion a été prise par 28 voix et une
abstention, sans opposition.

MENACE

SURSEE (ATS).- Le Conseil
communal de Sursee (LU) a dé-
cidé, à la fin de la semaine, de
remplacer le toit d'une salle de
gymnastique car en octobre des
fissures avaient été découver-
tes. Le Conseil communal avait
tout de suite ordonné la ferme-
ture de la salle.

Soutien de l'AN

ZURICH (ATS).- Le comité cen-
tral de l'Action nationale recomman-
de l'acceptation de l'initiative pour la
«suppression de la vivisection». Lors
de sa réunion de samedi, le comité
central s'est décidé à soutenir l'initia-
tive par 18 voix contre 16, qui étaient
en faveur de la liberté de vote.

ANNEAU HANS-REINHART

GENÈVE (ATS).- Le Société

suisse du théâtre a décerné sa-
medi à Genève l'anneau Hans-
Reinhart 1985 à Benno Besson,
directeur et metteur en scène
pour son «engagement à l'en-
droit du comédien et du specta-
teur, son rayonnement européen
et le travail qu'il accomplit en
Suisse au service du théâtre».

RÉSOLUTION

BÂLE (AP).- La Ligue suisse pour
la protection de la nature (LSPN)
exige que l'ordonnance sur la lutte
contre la pollution atmosphérique
soit immédiatement mise en vigueur.
Le conseil de la LSPN a en effet voté
une résolution dans ce sens à l'inten-
tion du Conseil fédéral.

POUR UN HÔTEL

SAINT-MORITZ (ATS).- Les
18 % des citoyennes et citoyens
de la commune de Saint-Moritz
qui se sont rendus dimanche aux
urnes ont accepté un crédit de
8,8 millions, destiné à la deuxiè-
me étape de la rénovation de
l'hôtel 4 étoiles Kurhaus, pro-
priété de la commune.

SUPPRESSION
de L'ARMÉE

OLTEN (ATS).- Les délégués des
Organisations progressistes de Suis-
se (POCH) ont adopté, samedi, une
résolution saluant l'initiative «pour
une Suisse sans armée» comme une
contribution importante au débat sur
une politique de paix et de sécurité.
Les délégués ont également décidé
de recommander l'acceptation de
l'initiative pour la «suppression de la
vivisection ».

Produire avant
de répartir

«On ne distribue que des reve-
nus qui sont la contrepartie de ce
qu'on a pu produire et vendre. » Ce
n'est pas une affirmation patronale
mais une constatation figurant
dans une motion du récent con-
grès du parti socialiste français de
Toulouse. Revenu de loin en qua-
tre ans d'exercice du pouvoir, ce-
lui-ci semble mériter la sévère re-
marque formulée il y a plus d'un
siècle par Benjamin Constant : «A
certaines époques, il faut parcourir
tout le cercle des folies pour parve-
nir à la raison.»

Produire avant de répartir, cette
évidence est le fondement de toute
économie raisonnable et durable.
Elle concerne aussi et très directe-
ment les pouvoirs publics qui, on
l'oublie trop facilement, sont dans
I entière dépendance des produc-
teurs de richesses et de biens qui,
par les multiples canaux de l'ingé-
niosité fiscale, leur fournissent
leurs moyens d'existence et de ré-
partition. Certes dans un système
économir o-politique développé
tel que le connaissent les Etats dits
avancés parmi lesquels la Suisse
fait une figure honorable, il existe
une certaine souplesse de fonc-
tionnement qui permet par exem-
ple à l'administration d'anticiper ou
de retarder sur l'évolution écono-
mique dont elle dépend. Les défi-
cits budgétaires n'ont pas d'autres
sens et c'est pourquoi ils ne sau-
raient se prolonger indéfiniment,
quels que soient la puissance et les
moyens du pays considéré, comme
l'exemple des Etats-Unis le dé-
montrera tôt ou tard.

D'autres facteurs permettent
aussi aux administrations publi-
ques d'anticiper sur le développe-
ment de la production nationale
réelle, l'émission de moyens moné-
taires notamment, la fameuse
«planche à billet» du temps où
l'essentiel des paiements courants
passait par le billet de banque; le
recours à l'emprunt sous ses multi-
ples formes. L'Etat dispose de bien
des moyens pour faire une politi-
que financière non synchronisée
avec l'évolution de son support
économique. Mais ceux-ci ont des
limites et tout le secret d'une bon-
ne politique consiste à ne pas les
dépasser.

Philippe VOISIER

Pio Usego
condamne

ZURICH (ATS). - Le comité
« Pro Usego», qui comprend des
détaillants de toute la Suisse, a pris
position samedi face aux nouvelles
propositions du «Comité de pro-
tection des actionnaires indépen-
dants d'Usego». Pro Usego, en ac-
cord avec la majorité des détail-
lants, a condamné les activités des
opposants groupés autour de M.
Leonhard Stolk, indique un com-
muniqué. Le groupe s'oppose à la
proposition écrite, faite par les op-
posants à tous les détaillants, de
souscrire à un grand nombre des
30.000 actions restantes.

Ces actions étaient réservées aux
détaillants dans le cadre du place-
ment d'un paquet majoritaire des
grandes banques. « Prd Usego»
craint que les opposants puissent
avancer les fonds nécessaires aux
détaillants afin que ceux-ci achè-
tent les actions. En contrepartie,
les détaillants abandonneront leur
droit de vote durant trois ans, indi-
que le communiqué.

Jôrg Zumstein, soldat par vocation
Le commandant de corps Jôrg Zumstein, chef de l'état-
major général, prend sa retraite à la fin de l'année. Et déjà
celui qui se nomme lui-même «soldat par vocation» fait le
bilan de ses quarantes années de service au sein de l'armée.

Jôrg Zumstein qui a été durant cinq
ans le «général en temps de paix» de
la Suisse a répondu à une centaine de
questions du journaliste Peter Ams-
tutz, correspondant parlementaire de
la «Basler Zeitung». Cette interview a
pris la forme d'un livre qui vient de
paraître aux éditions Martin Michel, à
Fribourg. Une traduction française sor-
tira début décembre.

L'EXPÉRIENCE DU SCOUTISME

Né en 1923 à Berne, Jôrg Zumstein
a passé sa jeunesse à Spiez et à Fri-
bourg. Il a achevé ses études par un
doctorat en sciences économiques
avant d'entrer dans l'armée. En tant
qu'officier instructeur , il a travaillé sur
les places d'armes de Lausanne, Coire,
Walenstadt , Bellinzone, Zurich et Ber-
ne. Entre 1 972 et 1977, il a commandé
la division de campagne 3 puis, de

1978 à 1980 le corps d'armée 2. De-
puis début 1981, il est chef de l'état-
major général.

Le métier de soldat a été pour Jôrg
Zumstein une vocation. Ce qui l'a dé-
cidé dans-son choix , affirme-t-il , c'est
notamment le monde du scoutisme où
il a fait l'expérience de l'ordre, de la
camaraderie et de la solidarité. Il ap-
préciait surtout les jeux de combat ,
parce que «c 'était un défi, parce que
nous devions apprendre à encaisser
mais aussi parce nous pouvions as-
souvir notre goût de l'aventure (...)».

LÉGITIME DÉFENSE

Une Suisse sans armée? Impensable
pour Jôrg Zumstein, car, affirme-t-il ,
sans instruments de puissance il n'y a
pas d'Etat. Supprimer l'armée, c'est
supprimer l'Etat et donc aussi - l'Etat
social. Comme la politique étrangère,

la défense nationale est un élément de
la politique suisse de sécurité. Pour
Jôrg Zumstein, il serait cependant peu
réaliste de remplacer l'armée par une
politique étrangère plus active.

Quel rapport entre l'armée suisse et
la paix? La Suisse entretient un systè-
me militaire purement défensif , expli-
que Jôrg Zumstein. Si tous les Etats
du monde se dotaient d'une armée
selon le principe suisse, il n'y aurait
pratiquement plus de guerres trans-
frontalières. Fidèle à la devise de saint
Nicolas de Flue. la Suisse ne manifes-
te aucune velléité d'expansion territo-
riale par rapport à ses voisins.

Dans l'intérêt de la paix toujours,
Jôrg Zumstein estime que la Suisse
doit montrer sa force à l'extérieur. «Il
ne faut jamais qu'un officier d'état-
major étranger ait l'impression que la
Suisse est le ventre mou de l'Europe.»
Plus que l'holocauste nucléaire, Jôrg
Zumstein craint la désintégration ram-
pante des esprits.

Walter FROEHLICH

GENEVE (AP/ATS).- Un employé du bureau bâlois de 29 ans
résident à Genève a abattu son rival en amour samedi vers
16 h 30 à Bardonnex, dans la campagne genevoise. La victime,
Eric Chollet, 33 ans, d'origine bernoise, plâtrier-peintre et bar-
man, a été atteinte de trois balles, à la poitrine, au genou et à la
nuque. Grièvement blessé, elle a succombé peu après son admis-
sion à l'hôpital.

Le meurtrier a été arrêté samedi
soir à Genève.

La jalousie est à l'origine de ce
drame passionnel qui a opposé deux
hommes épris de la même femme.
La victime a été l'ami pendant six
ans d'une belle que le meurtrier ai-
mait aussi. Après avoir rompu avec
Chollet , la femme, qui continuait
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d'entretenir des relations avec lui , a
fait la connaissance du meurtrier.
Celui-ci n'a pas supporté qu 'elle ne
rompe pas définitivement. Il est de-
venu violent et a proféré des mena-
ces de mort contre la femme qui
avait d'ailleurs déposé plainte con-
tre lui.

PAR HASARD

Les protagonistes du drame se
sont retrouvés par hasard samedi
devant le manège de Bardonnex.
L'agresseur, muni d'une arme de
poing, a été vu en train de discuter
avec la femme à l'intérieur du ma-
nège. A sa sortie, il s'est violemment
disputé avec la victime qui l'atten-

dait. C'est lors d'une brève course-
poursuite que le jaloux a tiré.

Aussitôt après son crime, le meur-
trier est allé consulter son avocat. Il
a été appréhendé peu après, vers
23 h, à Genève.

DISPUTE

Par ailleurs, la gérante d'un hôtel
de Sachseln (OW), 41 ans, a été abat-
tue dans la nuit de samedi à diman-
che par son mari qui lui a tiré des-
sus, indique un communiqué de la
police cantonale. Au cours d'une
dispute, l'homme a menacé sa fem-
me avec une arme à feu. Un coup
est parti lorsque la femme a essayé
de se défendre. Blessée à la tête, elle
est morte peu après son arrivée à
l'hôpital cantonal d'Aarau.

Le mari a tout de suite averti la
police cantonale à Sarnen et appelé
une ambulance. Il a été placé en
détention préventive.


