
Genève a vu rouge
Fuite de brome dans une usine chimique

GENÈVE (AP). - Un nuage
toxique de brome s'est échap-
pé jeudi peu avant 10 h de
l'usine chimique Firmenich au
cœur de Genève. Poussé par le
vent, ce nuage rougeâtre a en-
vahi le quartier de la Jonction,
puis celui de Plainpalais. Il a
ensuite dérivé vers la vieille
ville, puis s'est éloigné au-des-
sus du lac.

A midi, le danger était écarté.
Mais des milliers de Genevois gar-
daient les yeux rougis par ce gaz
voisin du chlore par ses effets, et
qui attaque les glandes lacryma-
les.

À L'ABRI

Une centaine de policiers por-
tant des masques à gaz ont bouclé
les zones atteintes. Ils ont averti
la population par haut-parleurs
de fermer portes et fenêtres ou de
se protéger avec des mouchoirs
mouillés. Cela n'a pas empêché
que souffle sur la ville un vent de
panique.

Cette alerte rouge a fortement
perturbé l'activité des commerces
et des bureaux du centre de Ge-
nève durant deux heures. La plu-
part des magasins ont fermé leur
porte au passage du nuage et la
ventilation des immeubles ame-
nait des émanations de brome
dans les bureaux.

Le gouvernement genevois a
communiqué jeudi après-midi que
quatre ouvriers de l'usine avaient
été hospitalisés, mais que seul
l'un d'entre eux était encore en
observation. Une forte concentra-
tion de brome peut provoquer des
œdèmes du poumon, une atteinte
qui se déclare parfois plus de six
heures après la contamination.
Une enquête a été ouverte immé-
diatement ipour déterminer l'ori-

Martiens? Non, pompiers genevois. (Téléphoto AP)

gine de l'accident. Selon les res-
ponsables de l'usine, c'est un joint
défectueux qui a provoqué la fui-
te.

ODEUR DE JASMIN

M. Fred-Henri Firmenich, direc-
teur de cette entreprise du sec-
teur de la parfumerie, a déclaré
que la fuite était due à la défec-
tuosité d'un joint dans un tuyau
reliant un réservoir de brome li-
quide à un réacteur. Ce produit
toxique est utilisé pour produire
du jasmonate de méthyle, une
substance à odeur de jasmin. Tou-
jours selon M. Firmenich, les acti-
vités de l'entreprise dans le quar-
tier de la Jonction seront transfé-
rées d'ici 1988 dans une nouvelle
usine à La Plaine, dans la péri-
phérie de Genève.

«Nous tenons à dire à la popula-
tion de Genève que nous sommes

peines des difficultés que nous
avons créées aujourd'hui», a dé-
claré M. Firmenich.

RIEN À CRAINDRE

Le conseiller d'Etat Christian
Grobet, chef du département des
travaux publics, a ordonné la dé-
saffectation de l'usine et va main-
tenant déterminer avec les res-
ponsables de cette entreprise et
divers services officiels dans quel-
le mesure cette décision pourra
être levée. Il a ordonné d'autre
part un contrôle de toutes les ins-
tallations de l'usine et un contrôle
dès eaux, notamment celles du
lac. «En l'état/actuel, aucune in-
quiétude n'est à éprouver», a-t-il
indiqué. Pour sa part, le procu-
reur général a ouvert une infor-
mation pour déterminer s'il y a eu
délit ou crime par négligence.
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Ravisseur de Joséphine Dard

GENÈVE (ATS).- A l'issue d'un
procès de neuf jours, la Cour d'assises
de Genève, a condamné, jeudi,
Edouard Bois-de-Chesne à 18 ans de
réclusion, pour avoir enlevé, le
23 mars 1983, à Genève, la fille, alors
âgée de 12 ans, de l'écrivain Frédéric
Dard, le créateur de San Antonio, dans

le but de toucher une rançon, de deux
millions de francs (entièrement récu-
pérée depuis).

«Il vous faudra avoir du courage
Bois-de-Chesne», avait dit le prési-
dent à l'adresse de l'accusé avant de
rendre le verdict de la Cour.

En outre, Edouard Bois-de-Chesne,
47 ans, originaire de Genève et Bâle,
cameraman, marié et père de trois en-
fants, a été condamné pour deux es-
croqueries à l'assurance et trente cam-
briolages, commis entre 1970 et 1980,
et dont le préjudice s'élève à plus d'un
million et demi de francs.

PARANOÏAQUE

Aucune circonstance atténuante n'a
été accordée à Edouard Bois-de-
Chesne par les douze jurés de la Cour
d'assises. Au contraire, ceux-ci ont re-
tenu contre lui trois circonstances ag-
gravantes, pour le rapt de Joséphine
Dard, dont celle de la «cruauté envers
sa victime» pour avoir drogué l'ado-
lescente pendant sa séquestration de
deux jours.

En revanche, le jury a mis le con-
damné au bénéfice de la responsabilité
restreinte. Il a suivi, en cela, l'expertise
psychiatrique du médecin qui a exami-
né le condamné et qui estime que ce-
lui-ci est «paranoïaque». Il n'empêche
qu'avec 18 ans de réclusion, Bois-de-
Chesne n'échappe que pour deux ans

à la réclusion à perpétuité (20 ans en
Suisse).

Bois-de-Chesne avait préparé son
rapt comme un scénario de film. Son
défenseur devait révéler que quatre
ans avant l'enlèvement de Joséphine
Dard, Bois-de-Chesne avait écrit un
scénario sur un rapt d'enfant décou-
vert par sa femme après l'arrestation
de son mari. Le condamné reconnais-
sait tous les faits qui lui étaient repro-
chés. A plusieurs reprises, il a deman-
dé «pardon» à M. et M™ Dard, qui ont
assisté à tout le procès, pour son «ges-
te horrible».

QUE DE MÉPRIS

Le témoignage de Frédéric Dard,
partie civile à ce procès, fut un des
grands moments de ces Assises. Il de-
vait décrire son «calvaire » pendant
l'enlèvement de Joséphine, son «soleil
de minuit». C'est elle qui m'envoie,
devait-il dire aux jurés.

En apprenant hier la condamnation
à 18 ans de réclusion, Frédéric Dard a
déclaré: «Je ne suis pas venu à ce
procès dans un esprit de vengeance, je
n'ai pas de haine. Je n'ai que du mé-
pris pour l'acte de Bois-de-Chesne. Il
a invoqué Dieu durant ce procès. J'e§-
père pour lui qu'il l'aidera dans cette
épreuve».

Perpétuité
moins 2 ans
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Le président du gouvernement jurassien, M. François Lâchât, entouré
de MM. Jacques Saucy (à gauche) et Jean-François Roth.

(Keystone)

BERNE DELÉMONT, (AP) . - Le
partage des biens entamé il y a qua-
tre ans entre les cantons de Berne et
du Jura a vécu son dernier chapitre
jeudi dans la Ville fédérale et à De-
lémont. Le Grand conseil bernois a

accepté le partage par 152 voix con-
tre trois. Le Parlement jurassien a
décidé par 55 oui et cinq abstentions
de mettre f in  aux « rapports matri-
moniaux» entre les deux cantons.
Parmi ceux qui se sont abstenus, U
y avait M. Roland Béguelin, secré-
taire général du Rassemblement ju-
rassien, qui n'a pas voulu donner
«quittance au canton de Berne».

Ces réponses positives ne sau-
raient surprendre. Un refus de l'un
des deux législatifs aurait entraîné
l'intervention du Tribunal fédéral et
des démêlés juridiques qui auraient
probablem ent duré des années. Les
60 députés jurassiens et leurs ZOO
collègues bernois se trouvaient qua-
siment au pied du mur.

Le 8 novembre 1984 restera sans
doute une date gravée dans les an-
nales du parlementarisme suisse.
Fait rarissime, deux législatifs can-
tonaux ont siégé en même temps
pour se prononcer sur le même ob-
jet. Lire en page 23.

. . . . . . . . . .

Berne et Jura :
divorce consommé
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Maladie
du a Monde »

Toute la France politique s'inter-
roge: «Le Monde» va-t-il fermer
ses volets ? Le tirage baisse, les re-
cettes diminuent. Ce quotidien, ja-
dis considéré outre-Jura comme
une institution, semble entrer en
agonie. Les chiffres sont élo-
quents. En trois ans, les pertes
d'exploitation du «Monde» se sont
élevées à 64 millions de francs
français. A cette sommé, il faut
ajouter les dettes résultant des en-
gagements pris depuis 1982 â
l'égard des banques. Le total des
endettements du journal sera supé-
rieur à 70 millions à la fin de l'an-
née.

Le temps n'est plus où, sous la
houlette de Beuve-Méry qui diri-
gea le journal de décembre 1944 à
1969, « Le Monde» publiait sous le
pseudonyme de Sirius un éditorial
reçu avec le même éclat que le
furent jadis ceux de Bidault dans
«L'Aube» ou de Camus dans
«Combat».

Le rêve de Beuve-Méry était de
faire un journal ne devant rien aux
capitaux venus de l'extérieur. Cela
dura 17 ans. Puis, le vent du gau-
chisme commença à souffler et,
sous la direction de Jacques Fau-
vet, «Le Monde» prit des positions
de plus en plus favorables au so-
cialisme. Il fut le seul quotidien pa-
risien à part ('«Humanité » à de-
mander à ses lecteurs de voter pour
Mitterrand en 1981. Ainsi parurent
des éditoriaux où l'on pouvait lire :
«Avec la gauche, les classes les
moins favorisées vont être mieux
comprises et protégées»; ou bien
encore : «Giscard et ses partisans
ont eu tendance à prendre les
Français pour des sots».

Entre 1973 et 1981, la perte de
diffusion n'avait été que de 4%,en
1982 et 1983 « Le Monde» a perdu
40.000 exemplaires et cela s'est
aggravé cette année. Des initiatives
comme celle qui consista, en mai
1978, à laisser Cohn-Bendit, un
des chefs de l'émeute de mai 1968,
s'exprimer sur une page pour dire
qu'il demeurait «le cauchemar du
capitalisme français» n'a pas dû
plaire â tous les lecteurs.

Les habitués du «Monde» cher-
chaient dans ce journal une docu-
mentation qui est demeurée sou-
vent exceptionnelle et non des ap-
pels à la subversion. C'est au
«Monde» que Montand s'en est
pris dans «Les dossiers de l'écran»
de janvier, lorsqu'il accusa la gau-
che ide rechercher de mauvaises
querelles et, dans le domaine éco-
nomique, de «refuser de parler le
langage de la vérité».

Une masse salariale de 1350
personnes dont 150 journalistes,
des licenciements qui, en 1983,
ont touché 130 personnes et le
SOS du nouveau patron André
Laurens, précisant que d'autres li-
cenciements seraient nécessaires
en 1984: c'est le tableau.

Personne ne se réjouirait de la
disparition du «Monde» où s'ex-
priment encore des collaborations
de premier plan et qui représentent
une certaine sensibilité politique.
Pierre Viansson-Ponté qui fut une
des meilleures plumes du quoti-
dien, écrivit au terme de son livre
«La République gaullienne»: «Ce
qui importe plus que de gémir sur
les malheurs du temps, c'est de
faire son autopsie». Pour «Le
Monde», le moment est venu.

L. GRANGER

Discovery est par t i e
CAP-CANAVERAL (ATS/AFP). -

La navette spatiale « Discovery» a été
lancée jeudi à 13 h 15 de Cap-Cana-
veral (Floride) pour une mission de
huit jours autour de la Terre.

L'équipage se compose de cinq as-
tronautes : Frederick Hauck, le com-
mandant de bord; David Walker, le
copilote; Anna Fisher, la première
mère de famille à participer à une mis-
sion spatiale; Joseph Allen et Dale
Gardner.

Le lancement de « Discovery» était à
l'origine prévu mercredi en début
d'après-midi, mais la présence de
vents violents en altitude avait con-
traint la NASA à reporter ce tir de 24
heures (voir notre dernière édition).

Au cours de cette mission de huit
jours (l'atterrissage est prévu à Cap-

Canaveral le vendredi 16 novembre),
le dernier-né des «cargos de l'espace»
de la NASA doit déployer deux satelli-
tes de télécommunications - le cana-
dien «Anik-d2», de Telesat-Canada, et
l'américain « Leasat/syncom iv-1 », qui
sera loué à l'US Navy - et en «cueil-
lir» deux autres - «Palapa b2» et
«Westar-6» - qui avaient été placés
sur de mauvaises orbites en février
dernier.

Ces deux derniers satellites seront
ramenés à terre dans la soute de « Dis-
covery» pour y être réparés, une opé-
ration encore jamais tentée. Une expé-
rience visant à produire des cristaux
organiques en apesanteur doit égale-
ment avoir lieu pendant ce vol, le 14™
d'une navette.

L'équipage, juste avant le lancement. (Téléphoto AP)

POITIERS, (ATS/AFP). -
Deux médecins anesthésistes
d'un hôpital de Poitiers ont été
inculpés et écroués pour l'as-
sassinat d'une de leur patiente,
décédée à l'issue d'une opéra-
tion chirurgicale bénigne.

L'inculpation d'assassinat

contre des médecins anesthé-
sistes est sans précédent en
France. Selon certaines infor-
mations, les deux hommes au-
raient voulu se venger de leur
chef de service, qui avait lui-
même procédé à ('anesthésie
précédant l'opération, et avec

lequel ils étaient notoirement
en conflit.

La patiente, une jeune femme
de 33 ans, mère de deux fillet-
tes, était morte le 30 octobre,
au cours de la phase de réani-
mation suivant l'intervention
d'une tumeur bénigne derrière
l'oreille, les deux tuyaux de
l'appareil fournissant oxygène
et protoxyde d'azote ayant été
«apparemment délibérément »
inversés, selon les médecins de
l'hôpital.

ACTE CRIMINEL

Une plainte contre x avait
alors été déposée par la direc-
tion de l'hôpital et la famille de
la victime.

Le procureur de la République
de Poitiers a estimé, mercredi
soir que la jeune femme était
morte «dans des conditions
faisant apparaître l'existence
d'un acte criminel » et que «des
présomptions graves» pesaient
sur les deux anesthésistes
chargés de la réanimation de la
patiente.

Dans les milieux médicaux,
l'inculpation d'assassinat a
suscité l'effarement. >
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Les étudiants tendent la main aux industriels
Neuchâtelois au forum de l'EPFL

-Nous devons promouvoir une forma-
tion de haut niveau. La recherche incite à
une large ouverture des grandes écoles
et des universités vers le monde écono-
mique. Il faut encourager les stages pra-
tiques des étudiants dans l'industrie.

M. Bernard Vittoz, président de l'Ecole
polytechnique fédérale, en ouvrant cette
première journée d'information, a salué,
en ces termes, l'initiative de la Junior
entreprise qui permet aux étudiants de
mieux connaître le monde dans lequel ils
s'engageront demain. Le diplôme n'est
qu'une étape dans la vie et l'expérience
s'acquiert sur le terrain.

Parmi l'assistance, on relevait la pré-
sence du conseiller d'Etat Pierre Dubois,
de M. Walter Hammer, directeur de
Crossmos, à Marin, de M. Jean Carbon-
nier, président de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie, de
M. Luc Tissot et de représentants du
Centre suisse d'électronique et de micro-
technique (CSEM), Microélectronique-
Marin (MEM), Centredoc et de l'Institut
de métallurgie structurale de l'Université
de Neuchâtel.

POUVOIRS PUBLICS
ET INITIATIVE

M. Hammer a décrit la création de son
entreprise sans moyens financiers au dé-
part, une expérience unique relevée dans
notre édition du 30 octobre Le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef du départe-
ment de l'économie publique, dans son
exposé portant sur l'attitude des autori-
tés politiques face à l'iniative a confirmé
que le canton de Neuchâtel se distingue
par ses initiatives.

Le ralentissement économique ressenti
dès 1974 a fait évoluer l'opinion sur la
question du rôle des pouvoirs publics
dans l'économie :

-Sans entrer dans le système collecti-
viste ou décider de natialisations, un
courant admet désormais l'intervention
de l'Etat dans des domaines bien délimi-
tés. Lois et arrêtés contribuent à encou-
rager la promotion économique, notam-
ment dans les régions en difficulté, com-
me celles de l'arc jurassien...

Ce nouvel état d'esprit a conduit à
apprendre à promouvoir son canton au-
près des entreprises étrangères. Ce qui
implique une présence active notamment
aux Etats-Unis, en RFA, à Honk-Kong et

au Japon sans négliger les pays du Béné-
lux. Les atouts suisses sont connus :
stabilité politique et sociale, qualité des
services (assurances, banques), fiscalité
limpide, sécurité, tradition industrielle,
qualité de la main-d'œuvre. En y ajoutant
certains avantages : allégements fiscaux,
mise à la disposition de terrains, soutien
dans les démarches administratives, etc.

PAS AISÉ

Le canton de Neuchâtel a perdu en 10
ans 15.000 emplois mais la promotion
économique a permis en quelques an-
nées d'attirer 70 entreprises nouvelles et
de créer plus de 1.200 pour des travail-
leurs qualifiés. Il y a déjà un fonds de
promotion économique, relativement
modeste (5 millions par an) qui a soute-
nu 72 projets représentant un montant
de 164 millions en y engageant 27 mil-
lions. La Confédération a participé à 36
projets. D'autre part, 135 interventions
ont été faites au profit d'entreprises exté-
rieures dont 55 pour des Neuchâtelois:

-Il s'agira maintenant, le plus rapide-
ment possible, de mettre un terme à une

M. PIERRE DUBOIS.- L'Etat doit
créer un environnement favorable à
l'économie. (Arch. Treuthardt)

abération économique en prenant la dé-
cision d'exonérer d'impôts les bénéfices
qui ne sont pas encore distribués, afin
d'encourager l'autofinancement et les in-
vestissements suivis de la création d'em-
plois. Ce n'est pas peut-être très moral,
ni rentable immédiatement, mais il faut
faire preuve de réalisme si l'on veut re-
construire un tissu industriel moderne...

CAPITAL-RISQUE

Les exposés ont été suivis d'un débat
assez animé. Les jeunes cadres qui veu-
lent se lancer dans l'aventure industrielle
ont besoin que la Suisse, comme les
Etats-Unis, encourage le capital-risque.

Ce qui commence à se faire, y compris à
Neuchâtel. Ainsi, la promotion économi-
que permettra à des jeunes gens ayant de
bonnes idées de les concrétiser. Un des
projets porte sur un système d'ultras-
sons qui prive les chiens du désir
d'aboyer. Un autre permettra aux auto-
mobilistes de disposer d'un disque qui
s'enclanchera automatiquement dès l'ar-
rêt du véhicule en zone bleue. Ainsi,
Neuchâtel essaie de jouer tous les atouts
à sa disposition.

Le forum se poursuit aujourd'hui. Les
animateurs de la Junior entreprise de
l'EPFL souhaitent maintenant créer une
antenne à l'Université de Neuchâtel.

Jaime PINTO

Commerçants et artisans
de Boudry vous attendent

Petite expo deviendra grande
.mm * m

RUBAN COUPÉ.- Au président Dumont d'accueillir ses hôtes.
(Avipress-P. Treuthardt)

Annoncée par un roulement de tam-
bours interprété par les élèves de la
fanfare, l'exposition commerciale de
Boudry a ouvert ses portes hier en fin
d'après-midi à la salle de spectacles.
Aux nombreux invités présents, parmi
lesquels on remarquait plusieurs mem-
bres des autorités et les présidents des

sociétés locales et de développement,
M. Marcel Dumont, président des
commerçants, a rappelé les conditions
dans lesquelles cette exposition s'est
développée. De 13 commerçants en
1974, ils sont aujourd'hui 46, dont de
nombreux artisans, à rivaliser d'imagi-
nation pour présenter leurs produits
dans des stands très attrayants. A no-
ter l'effort des services industriels pour
sensibiliser le public aux problèmes
d'économie d'énergie.

M. Jean-Pierre Boillod, président de
la Ville, a aussi souligné l'effort du
commerce local qui prouve ainsi au
public son dynamisme et sa vitalité:
- L'exposition commerciale de

Boudry est à un tournant, a-t-il dit. Ce
n'est plus la petite «expo» que l'on a
connue jadis, mais un véritable comp-
toir que les localités avoisinantes peu-
vent et doivent nous envier.

Pour fêter dignement cet anniversai-
re, les organisateurs ont dû construire
une tente qui puisse accueillir tous les
participants. Ainsi, la surface totale
dépasse 750 mètres carrés. Un grand
restaurant, deux orchestres, des pro-
ductions de sociétés locales : bref, une
ambiance assurée pour cette exposi-
tion commerciale de Boudry qui est
ouverte jusqu'à dimanche soir. (V.)

Le drogue cultivait son jardin
Tribunal de police de Boudry

Composé de M. Fr. Buschini, prési-
dent et M™ J. Freiburghaus exerçant les
fonctions de greffier , le tribunal de police
de Boudry a pris une leçon de choses
dans la cause B.L., prévenu d'infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Selon un membre d'une équipe médi-
co-sociale, comparaissant en qualité de
témoin, on a constaté une vague impor-
tante de cocaïne dans le bas du canton
de Neuchâtel et le Nord vaudois ! Aussi,
des analyses spécifiques pour la détec-
tion de cette drogue sont-elles mainte-

nant pratiquées chez les toxicomanes
dont cette équipe a la charge.

ADIEU AUX DROGUES «DURES»

En ce qui concerne B.L., son évolution
pour échapper à la drogue est lente, mais
les progrès enregistrés ces derniers mois
sont méritoires! Il a renoncé aux drogues
dures; du moins les analyses d'urine sont
toutes demeurées négatives. Il a recom-
mencé de travailler régulièrement et son
emploi lui donne pleine satisfaction. En-
fin, ses efforts pour se réinsérer dans la
vie sociale complètent un pronostic favo-
rable.
- Il n'empêche, remarque le juge, que

l'accusé ici s'est moqué du tribunal en
affirmant, en juin 1984, avoir cessé toute
consommation de drogue et avoir défini-
tivement rompu avec les milieux toxico-
manes! Quatre jours avant l'audience.
B.L. ne rentrait-il pas d'un voyage au
Maroc avec 48 g de haschisch dans ses
bagages ?

Il en a vendu 2 g, offert 26 g et utilisé
le solde pour sa consommation person-
nelle. On lui reproche aussi d'avoir ac-
quis et consommé une ou deux doses
d'héroïne en 1983. «De la lactose» dira
le prévenu.

D'autre part, lors d'une perquisition à
son domicile, la police a découvert 61
plantes de cannabis dans son jardin.
- En fait, rectifie I accusé, il ne s agit

que d'une quinzaine de plants qui pros-
péraient normalement. Les autres, beau-
coup plus petits, qui étaient en train de
sécher, avaient été arrachés parce que
c'étaient des plants mâles. Or, les plantes
mâles ne contiennent pas de substance
hallucinogène !

LES «FEMELLES » PLUS TOXIQUES

Seules les plantes femelles produisent

le fameux THC tant prisé par les toxico-
manes.
- Convenablement «pollenisées». ces

plantes donnent du haschisch sous les
climats méditerranéens, précise un ins-
pecteur de la Brigade des stupéfiants,
mais pas sous nos latitudes.
- Pardon!, rétorque le prévenu, on

peut produire du haschisch sur les bords
du lac de Neuchâtel. J'en ai fait !

B.L. a déjà été condamné à plusieurs
reprises pour infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Toutefois, il n'a purgé
qu'une peine de 15 jours de prison et en
régime de semi-liberté.
- Cela a été très dur!, a-t-il déclaré.

J'ai maintenant compris la leçon !
Le tribunal s'est octroyé un délai de

réflexion d'une semaine avant de rendre
son verdict.

M. B.

Course de jeudi:
2 2- 4 -8 - 7 - 12 - 19-

14.
Les rapports:
TRIO. 2079 fr . dans l'ordre ;

415 fr. 80 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été

réussi : 2116 fr. dans la cagnotte;
pas plus qu'un ordre différent:
1166 fr. 05 dans la cagnotte.

LOTO. 35 fr. 90 pour 6 points,
14 fr. 35 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
1535 fr. 05 dans la cagnotte.

Pari mutuel romandVers 13 h 20, une voiture
conduite par M. T.G., de Bou-
dry, descendait le chemin de la
Venelle, ce conducteur ayant
l'intention d'emprunter la rue
de Corcelles en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de cet-
te dernière rue, une collision se
produisit avec un cyclomoteur
piloté par le jeune F.H., de Pe-
seux, qui circulait normale-
ment en direction de Corcelles.
Souffrant de contusions et
blessé à la jambe droite, le jeu-
ne H. a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès par une ambulan-
ce. Il a pu regagner son domici-
le après y avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste
blessé à Peseux

Samedi 10 novembre 1984, 315ma

jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Léon, Léonil-

de, Lionel.
Principaux anniversaires historiques :
1981 - Décès du cinéaste français

Abel Gance.
1975 - L'Angola accède â l'indépen-

dance.
1973 - M. Henry Kissinger se rend à

Pékin et donne l'assurance que les
Etats-Unis sont prêts à normaliser leurs
relations avec la Chine.

1944 - L'Allemagne utilise une arme
nouvelle, la fusée «V2» , pour bombar-
der l'Angleterre.

1938 - L'Italie adopte une nouvelle
législation antisémite.

1928 - Hiro-Hito est couronné em-
pereur du Japon.

1871 - L'explorateur Henry Stanley
retrouve le missionnaire David Livings-
tone en Afrique centrale.

Ils sont nés un 10 novembre :
Le réformateur allemand Martin Lu-

ther (1483-1546) ; le compositeur fran-
çais François Couperin (1668-1733).
(AP)

Chômage des membres
du corps enseignant

Des solutions existent pour le combattre
Réunis en conférence fédérative

le 3 novembre à Zurich, les délé-
gués des 4000 membres du corps
enseignant environ affiliés au
SSP/VPOD ont adopté la résolu-
tion suivante:

«A l'heure actuelle, plus de 2000
enseignantes et enseignants sont
au chômage en Suisse. Le chôma-
ge des enseignants n'est pas sim-
plement la conséquence fatale de
la dénatalité, mais bien plutôt le
résultat de la politique générale de
démantèlement et l'expression du
manque de disposition des person-
nes responsables à planifier à long
terme la politique de formation et
à opérer les réformes nécessaires.

«Nous demandons aux person-
nes responsables d'utiliser judi-
cieusement le large éventail d'en-
seignants bien formés pour que les
réformes de la politique de forma-

tion soient enfin réalisées.
»Nous exigeons que les effectifs

des classes soient réduits à moins
de 20 élèves. La création de classes
plus petites est le moyen le plus
efficace contre le chômage dans
l'enseignement. Les écoles sont là,
tout comme enseignantes et en-
seignants sont à disposition. Nous
revendiquons une réduction des
heures obligatoires de sorte que le
«pensum» du personnel ensei-
gnant ne dépasse pas 40 heures
par semaine. Nous demandons la
réalisation de réformes scolaires
attendues depuis longtemps, telles
que l'introduction de semi-inter-
nats et le développement de l'en-
seignement individualisé et de
l'éducation publique et gratuite
des adultes. »

Bilan provisoire
Vendanges neuchâteloises

La vendange s'achève dans le can-
ton. Les dernières grappes de blanc
ont pris, ou vont prendre ces jours, le
chemin des pressoirs.

Avec ses 3.395.534 kilos de raisins
blancs (3.173.396 litres de vin) et
ses 979.634 kilos de pinot rouge
(898.746 litres) la dernière vendange
sera inférieure à celle de 1983 qui
avait donné 3.695.971 litres de blanc
et 914.101 litres de pinot. C'est
donc, avec un total (provisoire car les
chiffres définitifs ne seront connus
que la semaine prochaine) de
4.153.030 litres, une récolte très
moyenne par rapport à la vendange
mastodonte de 1982 qui était de près
de 6 millions de litres.

Sur le plan de la qualité le labora-
toire cantonal a relevé un pourcenta-
ge de sucre moyen de 60,36 pour les
blancs et de 71,99 pour les rouges
donc nettement inférieur aux vins de
la vendange 1983 que l'on considère
comme d'excellents crus. La qualité
des 84 devrait se situer entre les cos-
tauds 83 et les fluets 82.

Attendons donc la semaine pro-
chaine pour faire le bilan exact de
cette vendange dont le trait caracté-
ristique aura été la durée et le dérou-
lement en deux temps, à cause de la
pourriture.

G. Mt

Ce soir à 20 heures

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHÂTEL

Match au loto CBCK
Système fribourgeois

Abonnement 20.- 3 pour 2
20 jambons, jambonneaux etc..

+ 1 tour spécial 212089.76

Galerie
L'ORANGERIE

vernissage

MARCO BERTINO, gravures
Ce soir dès 18 heures

Bernard Simond , violon
Pierre Sigrist , f lûte

Josette Donzé, piano
Présentation: H. Richard Reimann,

président de la SPSAS 212084.76

Ce soir à 20 h
Salle de spectacles à Peseux

MATCH AU LOTO
du tennis de table «La Côte»

tour spécial: pendule neuchâteloise
quines traditionnels: jambons,

corbeilles garnies, fromages, vins...
Système fribourgeois 25 tours 15.-

212094-76

©
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Beau choix de cartes de visite

m- à l'Imprimerie Centrale

COLOMBIER

(c) Le Conseil intercommunal de la STEP
et le comité directeur ont siégé sous la
présidence de M. H. Lùginbuhl. Le procès-
verbal de la dernière assemblée a été ap-
prouvé après une discussion tournant sur le
mode d'élection des membres du bureau,
lesquels auraient dû être élus au bulletin
secret. Mais comme il n'y avait qu'un can-
didat par poste...

Le budget pour 1985 a ensuite été exa-
miné chapitre par chapitre. Un seul poste,
celui des essais et recherches (40.000 fr.) a
donné lieu à un échange de vues et a fina-
lement été approuvé. Rappelons que l'épu-
ration de l'eau pour 12.528 personnes est
estimé à 434.821 fr., (34 fr. 50 par habi-
tant), alors que le coût du compostage
s'élèvera à 322.566 fr. (25 fr. 75 par habi-
tant). Ces sommes sont à répartir propor-
tionnellement à la population des cinq
communes membres. Le comité directeur
cherche toujours toutes informations utiles
quant au traitement des boues.

Au Conseil intercommunal de
la STEP

Ce soir à 20 heures
Grande salle du collège
de Vigner a Saint-Biaise

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

du Tennis-Club Saint-Biaise
Superbes quines

Royale: 3 jours à Paris en TGV
pour 2 pers. 205590.?e
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CE SOIR À 20 H À LA COUDRE

SALLE DE SPECTACLE
DE STE-HÉLÈNE

PLUS DE FR. 6.000.- DE PRIX
ABONNEMENT: FR. 20.- (3 pour 2)

ORGANISATION:
PAROISSE ST-NORBERT

Hôtel de la Gare, St-Blaise
tél.: (038) 33 58 58, ce soir à 20 h

MATCH AUX CARTES
individuel 213005-75

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

Aula du Nouveau Gymnase: 20 h 30, film
«L'anno del Signore ». Version origina-
le.

Temple du bas: 20h , audition d'élèves de
l'Ecole d'orgue électronique.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi) ; samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2eétage, est) : de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
17h.

Bibliothèque publique et universitaire, Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17 h , J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à I8h
- mardi à vendredi de 9h à 12 h, 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à l7h45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée ; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique.

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes, de lOh à I2h;  14h à 17h. Objets
prétextes , objets mani pulés.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du' musée, de 14h à 17h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14h à
17h.

Galerie des Amis des Arts: Maurice Ro-
bert , peintures .

Galerie du Faubourg : Exposition collective
de peintres hongrois.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim : Claude Loewer - pein-
tures et collages.

Ecole club Migros : Claude Jeannottat ,
peintures.

Galerie du C.C.N.: Bogaert , peintures .

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place Nu-

ma-Droz 1, tél. 254242.

CINÉMAS
Rex : 20h45 , Notre histoire. 16ans.
Studio : Fermé.
Bio : 18h30, Tempête, lôans. 20h45, Le

meilleur. 12 ans. 2'"° semaine.
Apollo: 15h , 20 h 30, Papillon. Hans.

17h45 , Sans soleil, lôans.
Palace : 15h , 20h45 , Le jumeau. 12ans.

4mc semaine.
Arcades : 15h , 20 h 30, Grcystoke - La lé-

gende de Tarzan. Hans. 2mc semaine.
Plateau libre (ferm é le dimanche) :
El Calcfon - Samba , latin jazz .
DANCINGS Gusqu a 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4
h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale,

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.461878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

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

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

et vendredi de 9h à l l 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. 412684.

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

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automati que.

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 Centrale,
Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le
poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle. Saint-Aubin , tél. 552233. Ren-
seignements : No 111. '

ENTRE-DEUX-LACS
Pharmacie du Landeron, tél. 512567. Ren-

seignements : No 111.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Oeuvres hollandaises di-

verses et François Gall.

BOUDRY
Salle de spectacles: Exposition commercia-

le.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bayod Serafini , peintures et

pastels (le soir également).
Centre Art: Exposition «Chrisvy » (après-

midi).

LE LANDEROND
Salle du Château: 20h 15, Théâtrale de

l'ATRAC.
En son atelier: Jean-François Pellaton ,

dessins. (Vernissage).

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Guglielmo Co-

ladonato , peintures.
Collège des Tertres: Comptoir marinois.

CARNET DU JOUR

Ce soir à 20 heures

1er MATCH AU LOTO
du HC LITTORAL 212078-76

à la cafétéria
du SUPER-CENTRE COOP
des Portes-Rouges 55 Neuchâtel
Superbes quines: skis de fond,

paniers garnis, montres, etc.
Système fribourgeois,
24 tours, 2 Royales
abonnement 15.-

Service de transport à disposition

Hôtel du Cygne
Chez-le-Bart

Ce soir à 20 heures

MATCH AUX CARTES
DDIV par ec!ul Pes
rltlA : jambons, lards, fromages,

corbeilles garnies.
Tél. 55 28 22 210906-75

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

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

Lors de sa séance du 7 novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Thomas
Kùnzi, à Couvet, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de droguiste.

Autorisation



Du nouveau au
Restaurant des Halles

«CHEZ MIRANDO ..rfJV .
Neuchâtel - Tél. (03S) 4&3yt\

NOUVELm^mnTE

COqUfflM? ST-JACQUES,
<W)W.ES, SOLETTES
V*ET TURBOTINS

Le restaurant gastronomique sera
fermé tous les dimanches soir et
lundis - La brasserie reste tou-
jours ouverte.

Nouvelle carte de spécialités
« brasserie »

211611-81

Toujours dignes et constructifs
Apprentis sous la Bulle à Hauterive

On parle souvent des apprentis, mais à
leur place... en projetant donc ses pro-
pres préoccupations la plupart du temps.
Avec la Bulle à Hauterive, cette «main-
mise » a enfin cédé. C'est réellement que
les jeunes du canton ont pu s'exprimer,
au nom de 4200 apprentis en quête du
certificat fédéral de capacité (CFC) lors
de deux débats publics ouverts à leur
intention. Le premier fut d'une rare quali-
té. Le deuxième, mercredi soir, ne déçut
pas davantage, patronné par la Feuile
d'avis de Neuchâtel et conduit par Mm°
Christiane Givord, journaliste à ce même
quotidien.

PATRONAGE I S ÎJ]

C est ce «quotidien» d un autre style
qu'ont précisément évoqué sept élèves
du Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN), faisant
une nouvelle fois preuve de lucidité et de
bienveillance, pour revoir ce qu'ils vivent
au jour le jour. A noter que le patronat
n'eut pas l'inélégance d'ignorer cette
deuxième soirée, cette fois bien en vue
parmi les enseignants et autres représen-
tants de la commission de surveillance...

LONGUE RÉFLEXION

Sept pour témoigner de 130 opinions
à l'issue d'une longue réflexion, remar-
quablement dirigée par M. Jean-Pierre
Gosteli, maître de branches générales au
CPLN, ils s'enhardirent une nouvelle
fois: courageux à la tribune. Décidément
la valeur que conservera leur CFC les
préoccupe:
- C'est un point pénible. Que signi-

fiera ce papier tandis qu'en 4™ année de
formation, on assiste déjà à une nette
évolution technologique des élèves qui

FACE À FACE,- Sept apprentis sous la Bulle. (Avipress-P. Treuthardt)

entrent en première?
La formation est ainsi mise en cause:

on met le doigt sur certaines carences au
niveau pratique. On en met plus quant à
un rien de mépris qui traîne sur le CFC,
sérieusement minimisé par rapport au
bachot, estime-t-on.
- Notre papier représente un acquis

de connaissances minimales. D'accord
c'est une valeur concrète, mais beaucoup
de perfectionnements sont aussi néces-
saires.

Concrète aussi, la relation avec ceux
«qui savent», trop souvent entachée
d'attitude dédaigneuse:

- C'est le Monsieur en face du pom-
meau.

Les jeunes élèves n'en admettent pas
moins que certains patrons sont sou-
cieux de leurs apprentis, «en grande boî-
te» surtout. Ailleurs, les patrons semble-
raient quelquefois profiter.

ENGAGE

L'écart entre la pratique et la théorie
n'a pas échappé à l'analyse :
- Les cours devraient être plus pro-

ches de la pratique.
On reconnaît que pour certains métiers

le bon «dosage» se fait jour.
Des angoisses, des déceptions - tou-

jours contenues - des questions: un
tour d'horizon net et franc prenait à té-
moin l'assistance qui joua le jeu, fit elle
aussi non seulement le poing dans la
poche, mais sut admettre certaines ca-
rences ou «choses à revoir». Il n'est pas
moins vrai que certaines «grandes per-
sonnes» montrèrent un brin les dents,
l'une d'elle prête à mordre quand fut
remise en question la procédure d'un
contrôle, feuilles et questions toutes pré-;
tes,,. . .• , • . • y : -r .v.-.,

- Vous avez mis la.même remarque
que l'an passé;.. s¦¦ .:¦»'s

A l'évidence, ceci prouve que l'appren-
ti a surtout besoin d'un vrai dialogue,
démontre aussi que tout n'est pas parfait,
qu'aucun organisme à lui seul ne peut
tout faire et qu'enfin la commission de
surveillance n'est pas toute puissante, ré-
gie par des lois souvent caduques et

dont la transformation prend du temps.

SEULS

Ce fut dit, redit, dans un échange cour-
tois et de part et d'autre engagé tandis
qu'une foule d'aspects, tel l'horaire de
travail, la motivation des apprentis ou la
conception même de l'apprentissage fu-
rent autant évoqués, discutés.

Navrant toutefois que les parents, di-
rectement intéressés, qui pourraient être
de fantastiques partenaires, se soient eux
puissamment abstenus d'être là.

A cet égard et toujours précis et coura-
geux, M. Jean-Claude Gosteli a verte-
ment souligné cette autre isolement de
l'apprenti :
- Ne l'oubliez pas: ils sont seuls!
Sous la Bulle, ils l'étaient moins grâce

à M. Jacques de Montmollin et à M™
Michèle Biseli, directeur et responsable
du Forum économique des régions. La
«place publique» a rempli sa mission
parce qu'aussi, un Centre professionnel a
bien voulu en franchir le seuil. Ainsi la
conclusion appartient-elle à M. Jean-
Pierre Gindroz, directeur du CPLN et ini-
tiateur de cette rencontre :
- On se rend compte que la surveil-

lance d'apprentissage est souvent mise
en cause parce que l'apprenti en attend
trop. Ceci m'amène à plaider en faveur
d'une nouvelle prestation : celle de
conseiller aux apprentis en dehors des
offices qui ne peuvent pas tout faire.
Cette fonction devrait être envisagée sur
place, au CPLN, le jour des cours. En ce
domaine, on ne peut attendre d'un ins-.
pecteur une prestation pour laquelle il
n'est pas préparé. Quant à mon premier
sentiment, j'ai été'"frappé par ta di'gnjté
des jaropos des apprentis. Par la maturité
dont ils ont fait preuve. Par le.fait que
leurs préoccupations sont dépourvues de
toute critique vaine et stérile. La Bulle a
ouvert une porte. Les idées ne doivent
pas être réduites dans les tiroirs.

Mo. J.

Une affaire
d'amitié

Jumelage Armourins - Pasveerkorps sur fond de tulipes et jacinthes

Il a suffi que des musiciens néerlandais soient appelés a
participer naguère à la Fête des vendanges de Neuchâtel
pour que naisse et se fortifie une amitié qui se concrétisera
demain par un jumelage hollando-neuchâtelois au chef-
lieu.

Ils étaient venus en 1979...,D'emblée, à
la Fête des vendanges le Pasveerkorpsa-
vaient fait sensation, tout comme d'ail-
leurs ses compatriotes hollandaisd'Ad-
vëhdo. De telles fanfares dé parade, on
n'en avait jamais vuesde pareilles à Neu-
châtel !

Les jeunes Armourins "surtout furent
éblouis de voir évoluer ce corps de musi-
que venus du bord de la mer du Nord, en
Frise, dans un répertoire d'une étonnante
richesse. Et comme le Pasveerkorps leur
ressemble dans ses registres de tam-
bours, flûtes et piccolos, les jeunes ins-
trumentistes neuchâtelois et leurs diri-
geants se mirent à rêver d'imiter leur
prestigieux modèle qui glanent des lau-
riers dans toute l'Europe au point d'être
l'un des cinq meilleurs showbands ac-
tuels.

De là naquit l'idée d'un jumelage entre
les Armourins et ceux qui, au fil des ans,
- car ils revinrent encore deux fois à
Neuchâtel, pour la Fête des vendanges et
pour les adieux à Pierre Duckert quittant
la présidence de la fête - étaient devenus
des amis. Des amis fortement attachés à

. .. cette ville de;r Neuchâtel .qui, disenkils,..
leur a fait l'accueil le plus chaleureux de
toutes leurs tournées européennes.

' "' 'Au corrtîté des Armourins, un homme '
devait favoriser ce rapprochement tant
souhaité par les jeunes musiciens neu-
châtelois. Eric Nyffeler (à ne pas confon-
dre avec Charles Nyffeler qui fut prési-
dent des Armourins durant 25 ans avant
de céder récemment sa place à son ho-
monyme Eric) était devenu l'ami du Pas-
veerkorps et de son président Roy Do-
renbos. Dès lors, la voie du jumelage
était ouverte et en une année les mani-
festations de samedi à Neuchâtel furent
organisées. Et au début de septembre de
l'année prochaine le voyage retour des
Armourins à Leeuwarden, chef-lieu de la
Frise, donnera lieu à diverses manifesta-
tions populaires.

La fréquentation du Pasveerkorps par
les Armourins a fait éclore chez ces der-

FÊTE DES VENDANGES 1979. - L'éblouissante présence du Pasveerkorps au
cortège-corso fleuri. (Avipress arch. P. Treuthardt)

niers une véritable passion pour la para-
de. On peut même dire que ce corps de
musique de 1471, mort et ressuscité plu-
sieurs fois dont la dernière en date se
situe en 1953, a subi une spectaculaire
métamorphose depuis quelques années
et accumule les succès en Suisse et à
l'étranger, en continuant d'étonner le pu-
blic neuchâtelois qui suit son évolution.

Le jumelage de samedi, au cours du-
quel Neuchâtel retrouvera, avec le plaisir
que l'on devine, ces éblouissants hollan-
dais dans leur bel uniforme de style an-
glo-saxon jouant au centre de la ville le
matin, n'est que la concrétisation d'une
belle amitié née au gré des circonstan-
ces. Une amitié qui a eu d'heureuses
répercussions en ouvrant aux jeunes Ar-
mourins les portes de la parade moderne.
Toutes les manifestations qui émailleront
demain ce jumelage se dérouleront dans

. je' cadre du renouvellement dés planta-
! ftûns communales de tulipes,"iacynthes

et autres fleurs à oignons grâce au gou-
vernement néerlandais, à la ville et à son
service des parcs et promenades qui en
ont mis quelques centaines de milliers à
la disposition du public.

G. Mt

lavant-dernière séance
Association des soins à domicile

C'est la fin pour l'Association des soins à domicile : la
prochaine assemblée sera convoquée pour ratifier la disso-
lution. En 1985, une Fondation de l'aide familiale et des
soins à domicile de Neuchâtel et environs va remplacer
l'ancienne structure.

Une quinzaine de personnes sié-
geaient hier à la salle de la Charte de
THôtel-de-Ville, pour approuver la ges-
tion 1983 de l'Association des soins à
domicile. Mme S. Schappi assumait la
présidence à titre intérimaire : l'assemblée
l'a confirmée dans cette charge jusqu'à la
fin de l'association prévue pour les pre-
miers mois de 1985. Les communes de
Neuchâtel, Peseux et Corcelles-Cormon-
drèche ont en effet jugé utile de donner
une meilleure assiette structurelle aux
deux services de soins à domicile, aide
ménagère et médicale, qui travaillent en
coordination avec les différents dispen-
saires et associations bénévoles d'aide
sociale. Dès 1985, une Fondation de l'ai-
de familiale et des soins à domicile de

Neuchâtel et environs régira par l'entre-
mise d'un comité de direction l'activité
des infirmières en soins généraux et ai-
des familiales agissant dans la région
neuchâteloise.

DÉFICIT MOITIÉ-MOITiE

Seront membres du conseil de fonda-
tion les trois communes concernées, ain-
si que le dispensaire de Neuchâtel, celui
des paroisses catholiques, la Fédération
cantonale neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels, l'Association suisse des
infirmiers, section Neuchâtel Jura et là
Société médicale de Neuchâtel et envi-
rons. Pourront s'associer des groupes en
convention avec l'ancienne association,
La Croix-Rouge neuchâteloise, Pro Se-
nectute, la Ligue anti-tuberculose.

C'est le développement réjouissant des
soins à domicile, concordant avec la po-
litique de santé publique prévue par
l'Etat, qui a poussé à ce changement. La
prise en charge du déficit d'exploitation
du service sera prise en charge à 50%
pour les communes fondatrices selon
une clé de répartition relative à leur chif-
fre de population, à 50% par l'Etat.

GESTION SERRÉE

L'assemblée s'est déroulée très rapide-
ment, sans questions ni opposition. Les
comptes 1983 bouclant avec un excé-
dent de dépenses de 189 220 fr. en soins
généraux, et de 18 550 fr. en oncologie
(soins ambulatoires aux malades de can-
cer), alors que les budgets prévoyaient
respectivement 204 000 et 25 800 fr.
Tous les efforts sont donc faits pour
tourner au plus juste: l'assemblée et les
vérificateurs ont approuvé cet aspect fi-
nancier d'un exercice par ailleurs consa-
cré à l'établissement des nouvelles struc-
tures, à l'installation du service de stoma-
tologie et à l'extension du service d'on-
cologie travaillant en collaboration ave
l'hôpital des Cadolles.

Ch.G.

n

TGV : un train de grande vigueur
CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef.
Ainsi donc, les rames TEE qui assurent la liaison Berne-

Frasne avec le TGV à destination de Paris font actuellement
des farces I Pas si vénérables que cela, ces rames TEE si on
les compare aux antiques locos Ae 3/6 et Ae 4/7 «nées» à
la fin des années 20 qui tractent encore gaillardement de
longs trains de marchandises.

Quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir ce matin 4
novembre de ma fenêtre une rame TEE tractée par une
pimpante Re 4/4 II que l'espiègle pinceau de quelque
artiste a recouverte de dessins aussi surréalistes que multi-
colores. Aux CFF donc, l'humour ne perd pas ses droits et
on a le sens du folklore. Il ne manquait plus que quelques
géraniums aux fenêtres et - pourquoi pas - un «Schwyzer
ôrgeliduett» sur la plate-forme arrière I

Nul doute que la SNCF, à la vue de cet étrange équipage,
ne soit prise de pitié et accélère les pourparlers en vue
d'autoriser le TGV à prolonger son galop jusque sous nos
«latitudes», ce qui permettrait à ces rames Trop Evidem-

ment Exténuées (par les grimpettes aux Verrières) de se
refaire une jeunesse sous des deux moins escarpés.

Tout Effort Epuise; un Train de Grande Vigueur y ferait
peut-être meilleure figure.

Veuillez agréer...
François CHABLE.

Neuchâtel».
(Réd.- Ce n'est pas la première fois que des machines de
ligne sont mobilisées pour donner un coup de main aux
rames TEE, les services d'exploitation craignant que les
feuilles mortes et l'humidité de l'automne privent ces rames
d'adhérence. Le 24 octobre notamment, une Re 4/4 II avait
remorqué une rame TEE alors que le 31 août - et non le 24
septembre comme un autre lecteur voulait nous le faire
dire... -, c'est une machine du BLS qui avait été chargée de
tirer une rame en panne jusqu'à Frasne, la SNCF emmenant
le duo a bon port au départ de Pontarlier.)

«La réception » lue en public
Première d'une série au Centre culturel

«A mi-chemin entre l'oubli dans un tiroir et la réalisa-
tion », voici la lecture publique d'une pièce de théâtre.
Histoire, par exemple, de découvrir comment le Neu-
châtelois Gilbert Pingeon regarde le jeu social à travers
une réception en huis-clos.

Onze comédiens sur la scène, à peu
près le même nombre de spectateurs
dans la salle. Mais pas de costumes, ni
de maquillage, les interprètes viennent
habillés comme à la ville et restent
assis sur des chaises face à la salle,
leur texte sur les genoux. C'était mer-
credi soir , salle du Pommier. Le Centre
culturel neuchâtelois (CCN) inaugu-
rait une série de lectures publiques de
pièces inédites, avec «La réception»,
de Gilbert Pingeon.

L'auteur neuchâtelois a cherché à
rendre aussi intelligible que possible
cet exercice peu ordinaire, «à mi-che-
min entre l'oubli dans un tiroir et la
réalisation». Il a donc disposé ses aco-
lytes selon les groupes qu'ils forment
dans la pièce: d'un côté les vieux, de
l'autre les jeunes et, au milieu, trois
personnages-charnière, dont un psy-
chiatre qui centralise et anime toutes
les tensions.

MAUVAISE IDÉE

Il faut un certain temps, cependant,
pour entrer dans l'histoire. Car cette
réception à l'occasion de l'inaugura-

tion d'une villa dont le propriétaire
n'apparaît jamais commence par les
petites conversations éparses propres
à ce genre d'évévement social. Gilbert
Pingeon s'y livre à d'amusants exerci-
ces de parodie feutrée et grinçante,
mais, en l'absence de tout déplace-
ment des interprètes, les incessantes
dissolutions et créations de groupes se
révèlent un peu difficiles à suivre.

Au moins ces divagations sur la fail-
lite du marxisme, la cruauté des en-
fants ou les joies du chômage dessi-
nent-ils les protagonistes. Frustrés sty-
le Brétécher, discoureurs de café du
Commerce très helvétiques ou mélan-
ge des deux, ils ont alors la mauvaise
idée d'avoir faim et soif. Et, au mo-
ment de partir à la cuisine, découvrent
l'étanchéité parfaite des lieux.

Situation classique de huis-clos ab-
solu, mais qui simplifie la compréhen-
sion du texte en même temps qu'elle
charge l'air d'électricité. L'auteur en
profite pour montrer, après d'autres, à
quel point le temps et les individuali-
tés dégradent l'information. Puis quel-
qu'un lance une suggestion dramati-
quement très efficace : et s'il ne s'agis-
sait pas d'un accident, mais d'une

maison-abri à fermeture automatique
en cas de catastrophe extérieure ?

CONVENTION A PRENDRE
OU À" LAISSER

On s'en doute, cette catastrophe fait
finalement irruption dans ce salon
sans chaises. Non sans avoir d'abord
donné lieu à un très bel effet de théâ-
tre en miroir , où la situation décrite par
Pingeon finit par se confondre avec sa
propre image.

La soirée s'est heureusement pro-
longée au-delà du noir final. Specta-
teurs et comédiens ont très librement
discuté de la méthodologie et des ef-
fets de la lecture publique. Faut-il la
préparer plus intensivement que par
deux séances d'une à deux heures?
Faut-il y inclure une scène complète-
ment travaillée? Non, a répondu la ma-
jorité des personnes présentes; pareil-
le soirée suppose une convention, à
prendre ou à laisser avec ses qualités
et ses défauts.

Elle semble d'autant plus à prendre
que, par le nombre de ses personna-
ges, «La réception» s'y prête a priori
assez peu et en est, finalement, assez
bien sortie. Un de ses interprètes, M.
André Oppel, a même affirmé y avoir
pris grand plaisir.

Les prochaines lectures publiques
permettront de découvrir des pièces
de Zaïk et d'Alain Knapp. J.-M. P.

Le Centre industriel de développement
(CID), à Neuchâtel, a ouvert récemment
son ^OO™ cours organisé à l'intention
des cadres d'entreprises. Ce cours, orga-
nisé en liaison avec l'Association suisse
pour la promotion de la qualité (ASPQ),
regroupe l'enseignement des systèmes
d'assurance de la qualité.

En 16 ans, le CID a contribué à la
formation de 2500 cadres provenant de
toute la Suisse romande. Le programme
est varié: gestion de la production, cours
de gestion d'entreprise pour cadres supé-
rieures, initiation en informatique, coût
de la qualité, etc.

Le directeur du CID, M. E. Meylan,
relève que l'ouverture du 200mo cours
constitue un important événement et
confirme la renommée de l'enseignement
dispensé aux cadres envoyés par leurs
entreprises pour se perfectionner sur le
plan' professionnel.

Cours pour cadres
d'entreprises

En page 20

- D'autres informations
régionales.

«MASH».- L'armée américaine
peut avoir de bons côtés...

- et un cycle Altman
au Ciné-club
de Neuchâtel

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

I VESTES peaux dès 199.- Z
m •
l VESTES renard dès 995.- I
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• VESTES agneau dès 395.- •

• Grand choix de robes - jupes - •
• blouses - manteaux lainage. •
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Repenser 1 avenir de
l'Institut suisse de police

M. Jules Huggenberger à Neuchâtel
•m m^ « A A -tm

A peine après avoir pris, à 65 ans, sa
retraite de la police cantonale soleuroise
qu'il commanda durant vingt ans,
M.Jules Huggenberger s'est assis dans
le fauteuil directorial de l'Institut suisse
de police, 1 faubourg de l'Hôpital, à
Neuchâtel. C'était jeudi dernier.

Le successeur de feu le Valaisan Ernest
Schmid à la tête de l'ISP est d'ailleurs un
habitué de Neuchâtel puisque durant
15 ans, il a organisé et dirigé des cours
fréquentés par des milliers de policiers de
toute la Suisse, dont ce cours de perfec-
tionnement de cinq jours qui se déroule
actuellement au chef-lieu et auquel par-
ticipent 1385 Alémaniques et Romands.

LES PROBLÈMES
TECHNIQUES

Désormais, en collaboration avec l'an-

cien capitaine Hervé Berger, ex-com-
mandant de la police de Neuchâtel et
secrétaire-trésorier de l'ISP,
M. Huggenberger aura à s'occuper -
sous l'égide du conseiller communal
Frey, président de l'institut - de la partie
technique des 40 cours annuellement
mis sur pied par ce dernier, à Neuchâtel
et en Suisse. Parmi ceux-ci figurent
l'Ecole suisse de police de trois mois et
demi au Chanet, réservée aux aspirants
de police des corps constitués, et l'école
de trois ans pour jeunes gens et jeunes
filles également à Neuchâtel, en partie à
l'Ecole de commerce, en partie à l'ISP.

ACADÉMIE PERMANENTE
COMME EN FRANCE?

Spécialiste des problèmes de police
autoroutière, d'engagement d'hélicoptè-
res et de circulation, le nouveau directeur
de l'ISP vient de commencer une nouvel-
le carrière à mi-temps à Neuchâtel. Il a
immédiatement créé une commission qui
aura à fixer l'avenir de l'ISP. En fera-t-on,
comme en France et en Allemagne, une
académie permanente de formation des
policiers ? Alors se poserait la question
de financement , la ville possédant au
Chanet un bâtiment qui sera laissé pro-
chainement vacant avec le départ des
unités de gardes-fortifications qui y lo-
geaient depuis si longtemps.

On peut rappeler que l'Institut suisse
de police fut créé en 1946 par
MM. Georges Béguin, alors conseiller
communal , et l'ancien major Willy Bleu-
ler, commandant de la police de Neuchâ-
tel à l'époque. Reconnue officiellement
par la Confédération qui en a le contrôle,
cette fondation privée vit en bonne partie
des subventions de Berne, de l'Etat neu-
châtelois et de la ville, et des participa-
tions financières des corps de police can-
tonales et municipales envoyant leurs
hommes suivre ses cours.

DES SOMMITÉS
AU TABLEAU NOIR

Pour son enseignement. l'ISP a re-

M. JULES HUGGENBERGER.- Un
homme de grande expérience à la tête
de l'ISP.

cours à des instructeurs suisses et étran-
gers qui sont souvent des sommités dans
leur domaine tant au point de vue con-
naissances théoriques que pratiques. Au
nombre des cours les plus récents orga-
nisés par cet institut neuchâtelois, citons
celui destiné aux magistrats et comman-
dants de polices cantonales et portant
sur des situations graves telles que catas-
trophes naturelles, prise d'otages, mani-
festation de masse, chute d'un avion,
incendie d'une raffinerie, etc..

Dans les environs de Berne, là où les
autoroutes foisonnent , M. Huggenberger
a eu récemment l'occasion de diriger un
cours pour une centaine de policiers
spécialisés dans les interventions sur ces
grandes artères.

Homme de grande expérience, au con-
tact facile, adapté à la vie neuchâteloise
depuis quinze ans, M. Huggenberger en-
tame avec enthousiasme sa nouvelle car-
rière de directeur de l'ISP.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 6. Ammeter, Marie, fille

de Pierre-André Louis, Champagne, et
de Françoise Odette, née Hool; Amme-
ter, Frederik, fils de Pierre-André Louis,
Champagne, et de Françoise Odette, née
Hool.

Des « Heures musicales »
prometteuses à Cortaillod

Chaque année le comité des «Heures
musicales de Cortaillod» met sur pied
cinq nouvelles « Heures» qui seront cette
année les 66me et suivantes, dispersées
tout au long de l'hiver 1984-1985. Cette
année encore, les organisateurs ont réus-
si à présenter un programme de grande
valeur et des solistes de renom.

C'est ainsi que le premier concert (11
novembre) verra un trio formé de Marc
Borel, flûtiste, Martin Fischer, hautbois
et Monserrat Riverola, clavecin, se pro-
duire dans des œuvres de G.-F. Haendel.
Jean-Sébastien Bach, ses fils Carl-Phi-
lippe Emmanuel, le plus connu, et Jo-
hann-Christoph-Friedrich, le moins célè-
bre. Une partition d'Alberto Ginastera.
compositeur argentin contemporain re-
tiendra aussi l'attention (Duo pour flûte
et hautbois).

Le «Quatuor Maurer» de Genève sera
l'hôte du second concert (16 décembre).
Klaus Maurer et Marianne Maurer, vio-
lons, Daniel Morice, alto et Geneviève
Faessler, violoncelle, interpréteront des
pages de Bach, transcrites par Mozart, et
deux compositions romantiques : le
«Quatuor op. 51 N° 1 » de Brahms et le
superbe « Quartettsatz op. posthume» de
Schubert.

Georges-Henri Pantillon, organiste,
donnera le 20 janvier un récital consacré
entièrement à J.-S. Bach dont on fêtera
l'année prochaine le tricentenaire de la
naissance. On entendra ce monument
qu'est le «Dogme en musique», la «So-
nate N° 5», quatre «Chorals de Noël» et
le « Prélude et fugue en la mineur».

La 69™ «Heure musicale», le 3 février ,
sera l'occasion pour le célèbre quatuor
de trombonnes «Slokar» de se présenter.

Branimir Slokar , Pia Bûcher, Marc Reift,
Armin Bachmann offriront une affiche
très variée où les noms de la renaissance,
ceux du XVIIIe et les romantiques voisi-
nent avec quelques contemporains (Bo-
ris Papandopulo et George Gershwin).
Enfin, et obéissant ainsi à la tradition
désormais bien établie, la dernière «Heu-
re musicale» sera consacrée à un concert
de musique vocale. Le 10 mars 1 985, un
ensemble vocal dirigé par Pascal Meyer
interprétera une création de Rudolf Jag-
gi: « Les Lamentations de Jérémie».
Nous y reviendrons.

J.-Ph. B.

Galerie de l'Orangerie
Marco Bertino. d' origine tessinoise . est né

en 1953. Avant de poursuivre ses études à
l'Ecole supérieure d'art visuel (Beaux-Arts de
Genève) où il obtient son diplôme en 1980. il
a fréquenté l'Académie de Meuron , à Neu-
châtel. Membre de la société des peintres ,
sculpteurs et architectes suisses, section de
Genève, il sera présent à son vernissage ven-
dredi 9 novembre 1984, dès 18 heures , à l'Or-
gangerie. Décor musical : Bernard Simond ,
violon , Pierre Sigrist , flûte , Josette Donzé.
piano. Présentation : H. Richard Reimann ,
président de la SPSAS.

Béatrice Moulin
au Pommier

C'est avec une certaine émotion que le Ca-
baret du Pommier accueille Béatrice Moulin ,
une grande dame de la chanson. En effet , le
music-hall Bobino avec Georges Brassens, le
Théâtre des Trois Baudet , aux côtés de Jac-
ques Brel . Serge Gainsbourg. Guy Béarl ,
quelques disques chez Phili ps telles sont quel-
ques-unes des différentes étapes qui jalonnè-
rent sa carrière.

Cabaret du Pommier , demain soir à 20 h
30.

Au Cabaret du Pommier
«J' veux plusss de crème dans les mille-

léuilles» , un one man show de François Sil-
vant. a remporté la très enviée «Tasse d'or»
au récent Festival international de café-théâ-
tre de Cannes.

Silvant déroule une série de sketches qui
parlent théâtre , service militaire , propreté hel-
véti que , mais aussi vie. amour et mort, se
faufilant entre jeux dc mots et gags rebattus ,
émotion et rires.

Ce soir à 20 h 30 au Cabaret du Pommier.

Concert
de la Collégiale

Le troisième concert de la série d'automne
aura lieu dimanche à 16 h 30. Les auditeurs
retrouveront avec joie François Hotz , violon-
celliste , notre j eune et talentueux compatrio-
te. Une sonate de Vivaldi précédera la Suite
en sol majeur pour violoncelle seul, dans la-
quelle François Hotz donnera loutc la mesure
de son talent. Après un Prélude et fugue de
J.S. Bach, nous entendrons la célèbre Elé gie
de Gabriel Faurè , pour violoncelle et orgue.
Samuel Ducommun jouera ensuite une Fan-
taisie de Saint-Saëns qui nous rappellera que
le maître français fut organisle de l'église de
la Madeleine à Paris et qu 'il était célèbre
comme improvisateur. La belle sonate en sol
mineur de Haendel , pour violoncelle et orgue,
apportera une brillante conclusion à ce troi-
sième concert de la Collé giale.

Chanteurs
en herbe

à La Coudre
a C'EST à un concert de grande

tenue que sont invités les amateurs
de musique samedi en fin de journée
au temple de La Coudre. On y enten-
dra la «Maîtrise de Château-d'Oex»,
formée de soixante-cinq choristes
âgés de cinq à seize ans et travaillant
ensemble ou par groupe. Seuls les
groupes de moyens et le «Petit
chœur» (14-16 ans) se produiront
au temple à cette occasion.

Ce « Petit chœur» a une solide ex-
périence et a donné de nombreux
concerts à Lausanne, Lutry et Zurich
entre autres. La direction est assurée
par Mme Martine Moinat et l'accom-
pagnement au piano par M™ Marcel-
le Vellesco.

Quant au programme, il s'avère
etre riche et varie. On passera par
Purcell, Haendel, Mozart, des airs du
Moyen âge, des chansons populaires
de nombreux pays, des compositions
plus récentes de M. Hostettler, des
pages de Schubert et d'Offenbach,
sans compter une multitude d'adap-
tations de Gilles Vignault, Charles
Trénet, Guy Béart, Hugues Aufray et
Mireille Vaucaire.

On imagine ce qu'un tel concert
doit demander d'efforts suivis et
comme application de tous les ins-
tants et ce sera sans doute une par-
faite réussite que présentera la «Maî-
trise de Château-d'Oex» ce samedi.

Pour terminer, on dira que cet en-
semble fut fondé il y a huit ans et
qu'il connaît actuellment un succès
grandissant qui lui vaut de nombreux
engagements en Suisse.

J.-Ph. B.

Collision
• VERS 11 h 45. une voiture,

conduite par Mme M.H., de Hauterive,
circulait avenue du Premier-Mars en
direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur de la rue J.-L. Pourtalès, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par Mme F.G., du Landeron,
qui, venant de la rue Pourtalès, se
dirigeait vers le centre de la ville.

Cyclomotoriste
blessé à Neuchâtel

• VERS 13 h 50, un cyclomoto-
riste, le jeune A. C, domicilié à Co-
lombier, descendait la rue de Pain-
Blanc avec l'intention d'emprunter la
rue Pierre-de-Vingle. Au carrefour
formé par ces deux rues, il est entré
en collision avec l'auto conduite par
M™ M.T. K., de Neuchâtel, qui em-
pruntait normalement la rue Pierre-
de-Vingle, en direction est. Légère-
ment blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital Pourtalès, puis
il a pu regagner son domicile.

La Chanson neuchâteloise
et la « Lyre » d'Yverdon

au Temple du bas
• LE 23 novembre, la Chanson

neuchâteloise présentera son nou-
veau spéciale de danse et de chant
au Temple du bas. C'est un program-
me nouveau et bien étoffé qui mêlera
à la fois la chanson folklorique, la
musique classique et les variétés qui
sera proposé. En effet, le répertoire
de la chorale comprendra aussi bien
des compositions remontant au XVT
siècle que des chansons de Charles
Aznavour et Michel Fugain ainsi que
des œuvres de Pierre Kaelin. Ce sera
l'occasion aussi d'entendre un grou-
pe d'enfants qui s'est produit avec
succès, à plusieurs reprises, dans la
région.

La seconde partie du sectacle sera
animée par la « Lyre» d'Yverdon, un
groupe folklorique créé il y a 90 ans.
Sans jamais oublier sa vocation pre-
mière, la chorale yverdonnoise inter-
prétera des œuvres de la Renaissan-
ce, des morceaux du XIXe siècle ainsi
que des «negro spirituals». C'est
sous la direction experte de M. Jean-
Pierre Bovey que se déroulera cette
soirée musicale.

Situation générale: une situation
de fœhn s'est établie sur les Alpes. Elle
est déterminée par la proximité d'une
zone dépressionnaire située sur le pro-
che Atlantique et d'un anticyclone re-
couvrant l'Europe orientale.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest
et Valais : à part quelques éclaireies
dues au fœhn en Valais central, le ciel
sera souvent nuageux en haute altitude
Le risque de pluies locales est assez
faible. Le matin, quelques bancs de
brouillard affecteront le Plateau. La
température prendra les valeurs suivan-
tes: sur le Plateau 4 la nuit. 11 le jour :
Valais 6 à 11 la nuit et 18 le jour. En
altitude, vents modérés à forts du sud.

Est : partiellement ensoleillé. Brouil-
lard le matin en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : aug-
mentaton de la couverture nuageuse.
Pluies abondantes. Neige au-dessus de
1700 mètres.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : au nord : temps brumeux, mais en
partie ensoleillé, brouillards sur le Pla-
teau, puis en début de semaine, stratus.
Au sud : au début très nuageux, précipi-
tations en diminution dès dimanche,
ensuite éclaireies.

Observatoire de Neuchâtel : 8
novembre 1984. Température moyen-
ne: 6,5: min. : 4.6; max.: 8,6. Baromè-
tre : moyenne: 714,5. Vent dominant:
direction : sud, sud-est; force: calme à
faible. Etat du ciel : couvert , brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 novembre 1984
429,06

p̂ v-n Temps
Cy** et températures
r*

~
w ,̂ Europe
Mfc»l et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 11 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 14; Berne:
très nuageux, 10; Genève-Cointrin: très
nuageux, 10; Sion : très nuageux, 14;
Locarno-Monti : très nuageux, 11;
Saentis; peu nuageux. 5; Paris: très
nuageux, 18; Londres : très nuageux,
14; Amsterdam: pluie, 12; Bruxelles:
peu nuageux, 17; Francfort-Main: très
nuageux, 9; Munich : beau, 9; Berlin:
brouillard. 4; Hambourg : peu nuageux.
8; Copenhague: très nuageux, 8; Oslo:
pluie, 4; Reykjavik: beau, 1; Stock-
holm: très nuageux, 7; Helsinki : pluie.
5; Innsbruck: très nuageux, 13, Vien-
ne: très nuageux, 7; Prague: bruine. 7;
Varsovie: brouillard, 6; Moscou : très
nuageux, 1; Budapest: beau, 12 , Bel-
grade: beau, 18; Athènes: beau, 22;
Palerme: beau, 22; Rome : beau, 20;
Milan: très nuageux, 12; Nice: peu
nuageux, 19; Palma-de-Majorque:
beau, 23; Madrid : pluie, 11; Malaga:
pluie, 17; Lisbonne: bruine, 13; Las-
Palmas: peu nuageux, 23; Tunis: beau,
27; Tel-Aviv: beau, 24.

^Phâ̂ Ŝ3^̂ \
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IVm/ ŵ Chapeaux

mËUL BORSALINO
*™™ STETSON

Vente exclusive 210678 B0

Leur première excursion remontait à
1983 et ils avaient été alors les hôtes
du service de sécurité de l'aéroport de
Cointrin. Cet automne, les sapeurs-
pompiers d'Hauterive et quelques au-
tres de Saint-Biaise et Marin ont pris
la route pour se rendre à Mulhouse où
ils ont visité trois musées. Ce fut
d'abord celui du chemin de fer dont ils
ont gardé un souvenir admiratif puis, à
quelques pas de là, celui consacré à
l'histoire de la lutte contre le feu.
Après le déjeuner pris à la «Tour de
l'Europe» ,d'où l'on a une vue panora -
mique sur la ville, les pompiers d'Hau-
terive, Marin et Saint-Biaise ont visité
le célèbre musée des frères Schlumpf
et vu ses quelque 500 voitures de rêve
dont des Bugatti. A 18 h, l'heure du
retour avait déjà sonné et c'est la tête
pleine d'heureux souvenirs que l'on
prit le chemin de Bâle, Soleure et du
bas du canton.

Les pompiers d'Hauterive
à Mulhouse

La Brévine

Profondément touchée et dans l'impossibilité de répondre personnellement
à tous les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

'¦ Madame

Odette RACINE - MATTHEY-DE-L'ENDROIT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au Docteur Jeanneret et au personnel de l'Hôpital du
Locle pour leur dévouement et leur gentillesse ainsi qu 'aux personnes qui
ont entouré notre chère maman par leurs visites et leurs fleurs durant sa
maladie. 211615 79

La famille de

Monsieur

Auguste NOVERRAZ
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours de deuil,
remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part , soit
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle Tes prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Saint-Biaise, novembre 1984. 210980 79

Très touchée par les témoignages de
sympathie nombreux et divers
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur

Robert PAROZ
sa famille remercie profondément
toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin.

Bevaix , novembre 1984. 21 osas 79

Je regardai , et voici , une porte
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4 : 1.

Madame Ariane Brunko-Méautis
et ses enfants Corinne et Pascal ;

Monsieur et Madame Eric Brunko
et leurs filles Julie et Charlotte, à
Bruxelles ;

Monsieur et Madame Lucien
Chevallaz-Brunko et leur fils
Olivier , à Lausanne ;

Madame Nadine Brunko et ses fils
Nicolas et Grégory, à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Marc
Vancraenbroeck-Brunko et leurs
enfants, à Bruxelles,

I ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gauthier BRUNKO
leur très cher mari, père, frère ,
beau-frère, oncle, gendre, parent et
ami, que Dieu a subitement enlevé
à leur tendre affection, à l'âge de
67 ans.

2016 Cortaillod, le 7 novembre 1984.
Chemin du Joran

L' incinérat ion au ra  lieu à
Neuchâtel, samedi 10 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 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.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

207671-78

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

Jean 13: 34.

Madame Marie Kehr-Kaufmann,
à Port et famille ;

Madame Eisa Barrer-Kaufmann,
à Berne et famille ;

Madame et Monsieur Charles
Aeby-Kaufmann, à Bienne et
famille ;

Monsieur et Madame Ar thur
Kaufmann, à Oberàgeri et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert KAUFMANN
leur cher frère , beau-frère, oncle et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 86 ans.

2000 Neuchâte l, le 7 novembre 1984.
Home des Charmettes

L ' inc inéra t ion  aura  l ieu à
Neuchâtel , samedi 10 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

207670 78

IN MEMORIAM

Roland BAHY
1979-9 novembre - 1984

211750 78

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

Monsieur René Jacot , ses enfants
et petits-enfants, à Boudevilliers,
Genève et Colombier;

Madame Pierrette Schwab ;
Madame et Monsieur  Pau l

Monard-Jacot , leurs enfants et
petits-enfants, au Maley, Saint-
Biaise et Malvilliers;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Jacot , leurs enfants et petits-
enfants, à Saules et Savagnier;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène JACOT
née BISCHOFF

leur chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, belle-soeur , tante, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, à l'âge de 85 ans.

2043 Boudevilliers,
le 6 novembre 1984.

Je vous laisse la paix; je vous
donne ma paix ; je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne.
Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14 : 27.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

207674 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

-.Trv-rii.i.f,,¦¦.,.¦.'!:•',.': T'y ' "-"i-" J ".''<T ••¦.'<-;r.t ¦>; ¦ ¦

Réception des ordres
j u s q u'à 22 heures

Monsieur Edouard Weber à Pully
Madame et Monsieur Cosette et Edgar Vautravers-Weber et leurs

enfants Alec et Pieric à Lausanne
Madame et Monsieur Loty et K. Richner-Siegfried à Zurich
Monsieur Ame Siegfried à Schloss Herblingen (SH)
Monsieur et Madame Jean Weber-Muller à Neuchâtel
Monsieur et Madame Claude Weber-Perrin à Chaumont (NE)
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose WEBER-SIEGFRIED
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 7 novembre
1984, après une longue et cruelle maladie vaillamment supportée.

Par la nuit vers la lumière

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 12 novembre.

Culte en la Chapelle A du Centre funéraire de Montoie, à 10 h 30.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : route de Vevey 58, 1009 Pully.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Fédération suisse des aveugles

CCP 10-2019-4 à Lausanne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 211721 ?e

| Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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* ¦> ' ^ï ; i ̂  t^^^rf ,4^ | ^ s ^ ' , ** * Y - '' "'' - ' sP^P̂ * ^̂ tféff l̂^Ê L̂^̂ ^̂ ÈMi I * J |' L Jj I •

. . 
. ¦¦y .Y sA. . '¦¦'; 

¦ ¦ ¦ 
p

. 9 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

^ . 210900-10 *



MISE
À BAN

Avec l'autorisation de la présidente
du Tribunal du district de Neuchâtel,
Pierre Amez-Droz & Cie, société
en commandite ayant son siège au
Landeron, met à ban les parcelles
2405, 5871 et 6421 (Les Sauges) du
cadastre du Landeron (chantier).
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toutes personnes
de pénétrer sur l'aire desdites parcel-
les sous réserve des personnes autori-
sées par le propriétaire.
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des personnes placées
sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Saint-Biaise, le 9 octobre 1984.

Par mandat;
J.-J. THORENS, not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 16 octobre 1984.

La présidente du tribunal,
G. FIALA 210851 20

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

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal iSJVt toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
¦ Rue N̂  

N° postal Localité 

Pays

i Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 208159-10

©ia,
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

((PORTES OUVERTES))
À L'ÉCOLE TECHNIQUE

Selon la tradition, l'Ecole technique ouvrira ses portes
Vendredi 9 novembre 1984, de 19 h à 22 h

Samedi 10 novembre 1984, de 9 h à 11 h 30
Place de stationnement au sud de la N5

La Direction, le corps enseignant et les élèves invitent
cordialement la population du Littoral neuchâtelois à
visiter notre établissement.
VOIES DE FORMATION

1. Etudes d'ingénieur ETS
Formation pratique et technique
de base du candidat ingénieur ETS
Durée: 2 ans
Poursuite des études pendant 4 ans à l'Ecole d'ingénieur
au Locle

2. Apprentissages
Formation dans les professions suivantes :
- Dessinateur de machines
- Dessinateur d'appareils

électroniques
- Mécanicien de machines
- Mécanicien-électricien |
- Electronicien §
Durée : 4 ans $

3. Etudes de technicien ET
Formation post-CFC dans les secteurs :
- Mécanique et informatique

industrielle
- Electrotechnique
- Electronique et micro-

informatique
Durée: 2 ans 210274-20

ĝ ^QLJ/^|̂ Pgfflj^^̂ =rouDRv

CAMÏONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61
Beau choix de cartes de visite

w à l'Imprimerie Centrale

Hi
lip VILLE DE NEUCHATEL

Pour pourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Hôpitaux
met au concours
un poste à 50% d'

aide
en pharmacie

diplômée
pour la pharmacie de l'hôpital Pourtalès.
Entrée en fonctions : début décembre
ou date à convenir.

Les offres de service détaillées sont
à adresser à l'office du personnel,
hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 20 novembre 1984.
Pour tout renseignement, s'adresser
à M. Guyot, pharmacien,
tél. 21 21 41. 210988 21

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

«§

rE7T\1 BULLETIN
1 Kami P'AB0MMEMEMT

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

FAN-L'EXPRESS
Je souhaite payer:

D à l'année

? par semestre

D par trimestre

(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:

nHHBnpn Service
P ITA Ik^H des abonnements î
|| |M lLll 2001 NEUCHÂTEL I

lt™jj"i"ij || VOTRE JOURNAL
•iPP̂ iSlii » TOUJOURS AVEC VOUS

Je cherche à
Neuchâtel et
environs

terrain
Faire offres sous
chiffres
C 28-533929
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

210956-22

Zu verkaufen (evtl. zu vermieten)
in La Neuveville (Bielersee)

Altstodtliegenschafff
Parterre Kiosk, 1. Stock 314-Zim-
merwohnung, 2. Stock 3%-Zim-
merwohnung. Dachstock aus-
baubar. Kùrzlich wurde die Passade
renoviert, so dass sich die Liegens-
chaft von aussen sehr gut prasen-
tiert.
Verkaufspreis Fr. 325.000.—,
Eigenkapital Fr. 50.000.—.
Offerten unter Chiffres 2717 B,
ofa an Orell Fùssli Werbe AG,
Postfach, 3001 Bern. 210969 22

M. A vendre à Neuchâtel charmante §§

I villa-terrasse 1
c- de 2% pièces, situation calme et :;j§
xg ensoleillée. 210973 22 Ç5

• vC-\ :̂̂ ^-:v :̂:̂ Kfl^ 038 25 6-100

B Réalisation dans toute la Suisse -™ffî ! I ] A Y^W\mJKa^éMmÊlB^Vi Mïirei
|1 Romande dès Fr. 400.000.- "̂ ^^^̂ ^^^S^ b̂ I R

HH Y compris aménagements extérieurs ^ lisllï
li CAMELIA WÈÊ

H Disponible printemps 85 à ¦
H ylfyj m Yverdon - Cheseaux-Noréaz - Chamblon - HiSHI ny - .  .j -y-fZ"' Le Landeron - Boudry - Colombier (NE) - -̂ BJKa
H ikiS'S* - ŷy '

- ' ' V Mex - Chavannes de Bogis 
^̂ ^̂  ̂WSly

il loffl^̂ B— ^ -̂-̂ YNI v"û e 8* J§§

M (pour le printemps 1985) 
CAMELIA l'" * !

H Colombier (sans vue) Ç - ^'WÊ Maisons familiales jumelles 51/2 pièces > ' ..
B - Séjour avec cheminée de salon IPIÉIM - 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau fif^M
B ~~ Cuisine entièrement équipée, terrasse dans le toit ;. ,-" '

BB - Sous-sol , garage indépendant fâ 1
m - Aménagements extérieurs fstB
WÊ Prix : Fr. 459.000.- j l  '

IgsÊjk Le Landeron p. *- '
B Villas familiales jumelles de 51/2 pièces Y-A Y,
B - Séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher W*mB - 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée mÊÈtB _ Terrasse dans le toit, sous-sol, garage indépendant WiWïy ' mt ~ Terrain avec vue sur le lac et les Alpes " • ¦-

Wjm ~ Aménagements extérieurs S ĵ
Hl Prix : de Fr 41 °ooo- ~ à Fr- 435.000.- ijjB

fJO, Boudry, Pré des Praz jfeyl
'0~jM Maisons familiales mitoyennes 5% p., surface habitable 140 m2 |j||j
\Ma\ ~ séjour 34 m2 avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher WÊ6
1:*;4 - 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée WM
| #"8 - Terrasse dans le toit, sous-sol, garage indépendant fe |
WÊm ~ Y compris terrain et aménagements extérieurs fm
V$M Prix : de Fr- 383'000'~à Fr- 441 -ooo.- E m

H Colombier (sans vue) m
ffî m Maison familiale de 51/2 pièces B
.̂ >jR ~ Séjour avec cheminée de 

salon, 4 chambres à coucher wM
*̂iai ~ 2 salles d'eau, cuisine entièrement la

''
i?t8 *̂ ''>- -̂" équipée H|
||pfi i fef ' ^̂ ""'̂ f m ~ Sous-sol avec garage, terrain 775 m2, |1
!?>t--» \w  ̂ Ë Ŝ̂ ËL̂ '' *

* il I aménagement extérieur !§B

ESPAGNE
Costa Blanca

JAVEA - Paradis de la Costa Blanca:
villa avec 2 chambres à coucher,
living, salle de bains, cuisine,
1060 m2 de terrain. Fr. 56.000.—
TORREVIEJA - Meilleur climat de
la Costa Blanca. Villa avec 800 m2
de terrain dès Fr. 75.000 —
Bungalows à 50 m de la mer

dès Fr. 27.000 —
Nos références : depuis le 1.1.84,
plus de 25 familles suisses nous ont
fait confiance. 10 ans de garantie sur
chaque construction I Service après-
vente ! Bureau sur place I
Voyage hebdomadaire en avion.

Evidemment
DECASTESL IMMOBILIER

Planches 21, case postale 265
2016 Cortaillod? (038) 42 44 04

GRANDE EXPOSITION
samedi 10 novembre

de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30

au NOVOTEL
2075 Thielle-Wavre 210847 22

r/ A vendre à v
Colombier
Situation très calme

Magnifique appartement de

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

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

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

Place de jeux pour enfants.

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

Contactez notre agence cantonale ï
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 25 94 94

^̂ ^̂  
210760-22

\ ' r

A Jura neuchâtelois
m A vendre pour raison de santé

I IMMEUBLE
§ AVEC COMMERCE DE MEUBLES
p OCCASIONS - BROCANTE
y Appartement disponible.

 ̂
Bonne situation - Place de 

parc.
Ë Faire offres sous chiffres Z 28-300714

g PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 210367 22

Hôtel-restaurant de la Tourne

fermeture annuelle
12 au 30 novembre inclus.

Famille Fredy Perrin-Gacon
- UÎ »! 210008-10

Très beaux
appartements

A vendre tout de suite ou à convenir
3 habitations dans belle maison villgeoise
rénovée au centre d'Orges.
Beaucoup de cachet, poutres apparentes,
cheminée, cuisine agencée, 1 salle de
bains, W.-C, 1 cabinet de toilette-W.-C,
chauffage central individuel, galetas,
cave.
TERRAIN - JARDIN
Places de parc et garages à disposition.
Fr. 360.000.— 5 pièces 135 m2
Fr. 340.000 — 4 pièces 120 m2
Fr. 370.000 — 4 pièces 125 m2

Tél. (024) 21 49 41. 209980-22

A vendre
au Landeron

appartement
4 pièces
cuisine habitable,
balcon, situation
calme,
prix avantageux.

Tél. (038)
51 39 02,
dès 19 heures.

210762-22

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS DE
DÉVIATION
DU TRAFIC

Suite au dépérissement des forêts, pour
des raisons de sécurité, une importante
coupe sanitaire organisée par le Service
forestier nécessitera la fermeture complète
de la route cantonale N° 170 entre Les
Grattes et La Tourne
du lundi 12 novembre au samedi
24 novembre 1984
chaque jour ouvrable de 7 h 30 à
17 h 30.
En cas de mauvaises conditions météoro-
logiques «enneigement», la coupe sera

. arrêtée et la route ouverte à la circulation.
Le trafic sera dévié par Rochefort - la
Côte-de-Rosières - Les Petits-Ponts et
vice versa.
La desserte des cars PTT sera maintenue.
Nous remercions, par avance, les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
210636-20

À vendre

villa
5 min. de Neuchâtel,
situation tranquille.
Vue panoramique,
cheminée de salon,
2 salles d'eau,
6 pièces +
dépendances et
garage.

(038) 33 36 53,
24 34 22, 31 73 32.

212046-22

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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AVEC Fr. 50 000.—

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CORTAILLOD

Ttès belle situation ensoleillée à
proximité des transports publics et,
du centre du village.

D'UN 5 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée et bal-
con, coin à manger, cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave, galetas, garage indivi-
duel. 206711-22

k

Coût mensuel : Fr. 1 191.—
il mi iwiiu iwwi

A vendre à Neuchâtel,
quartier de la Rosière, spacieux

appartement
de 3% pièces

rénové avec nouvelles cuisine
et salle de bains. Balcon. Vue.
Libre.
Fr. 163.000.—.

Adresser offres sous chiffres
BV 1834 au bureau du journal.

210499-22

¦ A LIGNIÈRES, à proximité de la forêt
¦ dans un cadre rural

J VILLAS
MITOYENNES
DE 6 PIÈCES

Séjour de plain-pied avec cheminée, sal-
le à manger, cuisine agencée, 4 cham-
bres à coucher, salle de bains, W.-C.
séparés, garage, sous-sol excavé. t.

. 210285-22

Des vacances de rêve à
ORQUIDEA CLUB À IBIZA
grâce à un placement judicieux

appartements luxueux
sur la plage, du 2 au 4 p. Ex. 2 p. + bains et
cuisine complètement équipée dès
Fr. 95.800.—.
Documentation et vente:
EXTOURING S JL.
av. Général-Guisan 4, 1009 PULLY
Tél. (021) 29 42 12, tx 24 551
ou rue de Lausanne 52, 1951 SION
Tél. (027) 22 67 66. tx 38 283 209302 22

Particulier disposant de capitaux
cherche à Neuchâtel ou dans les
environs

immeuble
locatif

Faire offres sous chiffres
CB 1871 au bureau du journal.

210981-22

Restaurant-Brasserie 
^rifc^iw

C 

..Cercle fSf^.
LE RESTAURANT PÉTILLANT! Ji
CUISINE SOIGNÉE ET VARlÉE^î

JBBOBI^Hn^ÔHBESZBHSP^
Joseph Zcliani , Flandres 1, Ici. 24 08 22

Neuchâtel

NOTRE GRAND SUCCÈS
Tous les midis 3 menus variés

à Fr. 8.50
à tout acheteur d'abonnement:
escompte plus 1 repas gratuit

(également pour groupe d'entreprise)

SPÉCIALITÉS DE SAISON:
Tripes neuchâteloises Fr. 16.—

Pieds de porc au madère Fr. 8.50
Carte très variée

Spécialités de fromages
Pâtes à l'italienne, flambés,

filets de perche
et coupes glacées spécialement

décorées
Et à notre bar d'excellents

cocktails 203730 10

A vendre en PPE
à Couvet

Situation tranquille avec vue, en bordure de la zone agricole dans immeuble de
trois étages, construit il y a une dizaine d'années :
- Garages Fr. 20.000.—
- Appartements de 1 pièce (30 m2) Fr. 35.000.—
- Appartements de 2 pièces (42 m2) Fr. 55.000 —
- Appartements de 3 pièces (62 m2) Fr. 85.000.—
- Appartements de 4 pièces (76 m2) Fr. 105.000.—

Pour tous renseignements et pour traiter: Etude Jean-Patrice HOFNER,
avocat et notaire, Grand'Rue 19, Couvet. Tél. 63 11 44. 211523 22L——¦¦——^——^

WM Lotissement La Foule - GORGIER | A

^n Vue sur le lac et les Alpes 
p̂

§j villas mitoyennes m
HH de 5/4 pièces, cheminée de salon, rfl
LjJ grand sous-sol ¦!¦

n appartements résidentiels PH
ar\ de 5 pièces, cheminée de salon, balcon Pjj

p» Garage collectif de 30 places Wm

\m\ Financement à disposition 210775-22 ma

^B* ,̂ y. ĵ ;̂ M^̂ iff T̂j| fi * 
If J -"ft-î f̂it^rtjy

Très belle

ferme jurassienne
entièrement rénovée, avec env.
9000 m2 terrain clôturé située dans
Franches-Montagnes (30 min. de
Bienne). Fr. 825.000.—.

Ecrire sous chiffres PN 354492
à Publicitas. 1002 Lausanne.

210695.23

seulement à ceux provenant d'exploitations paysannes et non d'exploita-
tions à caractère commercial ou industriel. S'il n'est pas mis un terme à cette
pratique de l'Office fédéra l de l'agriculture - sous la conduite d'un directeur
issu du milieu des gros fermiers vaudois - contraire à la loi et à la constitution
ainsi qu 'au jugement , si l'Office fédéral pour l'agriculture ne finit pas par
respecter le jugement du Tribunal fédéral , le peuple mettra dans ce cas fin à ces
agissements.

L'initiative en faveur des petits paysans soutenue par DENNER est à la
veille d'être remise. Numériquement , elle est déjà prête. Elle constituera les
fondements de la lutte contre les princes des caves à vins, contre les barons
des pondeuses en batteries et contre les spéculateurs sur les contingents.

Les consommateurs sont pris
pour des idiots

Le Conseil fédéral et l'Office fédéral pour l'agriculture - dont les fonction-
naires coûtent déjà presque 12 millions de francs par an (!) - qui , pendant
l'année en cours, gaspillent plus de 1,5 milliard de francs en subventions à
l'agriculture, ou plus exactement r534712700 - francs soustraits aux
consommateurs et contribuables , devront savoir que les consommateurs ne se
laissent pas continuellement prendre pour des idiots. Ils représentent en effet
une puissance politique dans notre pays, comme l'a montré l'initiative
DENNER pour la protection des consommateurs qui , il y a quelque temps, a vu
le jour en peu de semaines avec un chiffre record de signatures.

En Suisse également , tant va la cruche au tonneau de vin que pour finir
elle se casse. DENNER le dit dès maintenant : les remparts de la loi sur l'agri-
culture s'écrouleront lorsque les consommateurs leur donneront l'assaut , après
avoir d'abord pris conscience, au moyen d'une campagne d'information
efficace, du jeu sordide que joue l'administration avec les consommateurs ,
paysans et contribuables.

La Suisse et sa
corruption politique

Le marché du vin en Suisse devient de plus en plus singulier: les prix
devraient en principe baisser, dans la mesure où la demande , pour ainsi dire
stable, ne peut absorber une marchandise beaucoup trop abondante et où il
faudrait écouler les stocks afin de pouvoir bientôt laisser la place à la nouvelle
récolte. Mais les prix restent élevés : le Conseil fédéra l n'apporte pas seulement
une aide qui se chiffre en millions , il descend encore davantage le rideau de fer
douanier pour les importations de vin. Les particuliers ne peuvent donc plus
importer que 10 litres de vin. Tout cela se déroule sous le mauvais prétexte
du soutien aux viticulteurs. En réalité, les viticulteurs ne voient pas le
moindre centime de cet argent. Les millions lucratifs des subventions dispa-
raissent dans la poche des négociants en vins, car ce sont eux uniquement qui
récoltent cette moisson de millions.

Ce système repose sur une loi qui entend protéger seulement les paysans.
La loi sur l'agriculture donne en effet au Conseil fédéral de tels moyens d'inter-
vention. Pourtant , de par la loi , il ne devrait faire usage de ces compétences que
pour garantir les ressources des paysans indépendants. La distribution de mil-
lions à laquelle nous assistons est donc contraire à la loi. Il s'agit là d'une
odieuse corruption politique. Sous prétexte d'assurer les moyens d'existence
aux paysans pauvre s, des millions sont pompés de la bourse des consomma-
teurs suisses par le biais de surtaxes douanières sur le vin étranger, permettant
ensuite à quel ques non-paysans de s'enrichir sans la moindre honte. Le viticul-
teur, lui , ne voit pas la moindre trace pécuniaire !

Les statistiques démontrent que de plus en plus de viticulteurs indépen-
dants doivent abandonner leur exploitation vu le traitement auquel ils sont
soumis. Les négociants en vins s'emparent alors de leurs terres et produisent
eux-mêmes. Sans oublier les vignerons amateurs dont le nombre dépasse toute
mesure. C'est tout juste si les anciens viticulteurs peuvent encore s'engager
comme ouvriers vignerons.

C'est le Conseil fédéral qui , tel un maît re absolu, décide ce régime. On se
demande vraiment pourquoi le gouvernement mène une telle politique , car des
motifs raisonnables , il n 'y en a guère.

DENNER ne peut tolérer
une telle situation

DENNER n'accepte pas cette corruption de l'Etat qui fleurit aux frais des
viticulteurs et des consommateurs. Elle ruine véritablement la confiance en la
probité de l'administration , et même du Conseil fédéral. Elle crée par ailleurs
un prolétariat d'ouvriers agricoles inconnu jusqu 'ici en Suisse - et provoque,
en fait , exactement le contraire de ce que recherche la loi sur l'agriculture. Mais
les bonzes du vin ne s'en soucient pas pour autant. Des enquêtes de la Commis-
sion fédérale des cartels actuellement en cours le prouvent , et justement les
autorités du canton de Vaud refusent de fournir à cette même Commission des
données essentielles sur la structure de leur économie viticole. Le Pays de Vaud
ne compte-t-il pas le plus grand négociant en vins de Suisse? Et la Commis-
sion des cartels accepte de se voir refuser les renseignements? Au lieu
d'exiger du Conseil fédéral qu'il bloque les subventions au canton de Vaud
jusqu'à ce qu'il se décide à fournir les renseignements.

DENNER a déjà fait le premier pas pour mettre de l'ordre une fois pour
toutes sur le marché du vin suisse. Tenez-vous-le pour dit , administration et
milieux du négoces en vins concernés : il est vraiment temps qu'il soit pris
connaissance du jugement du Tribunal fédéral du 12 novembre 1976, selon
lequel le droit de revendiquer la protection de la loi sur l'agriculture ne
s'applique pas en Suisse aux produits agricoles tout simplement, mais

211624-10

La patience des consomma-
teurs aura des limites

Les consommateurs suisses sont certes prêts à payer le prix pour des pro-
duits qui proviennent d'exploitations paysannes en Suisse. Ils sont également
prêts à payer un peu plus de taxes douanières si les produits étrangers sont
concurrentiels par rapport aux produits des exploitations paysannes. Mais ils
ne seront pas prêts à comprendre, et réagiront violemment , lorsqu 'ils remarque-
ront qu 'ils doivent payer sans cesse des prix surenchéris pour des produits qui
proviennent non des paysans, mais de non-paysans, de propriétaires de
vignobles ou de plantations d'arbres fruitiers à la structure d'organisation
industrielle , ou encore de «fabriques» d'œufs et d'animaux , donc de gros
industriels. Le Conseil fédéra l est justement en train de promulguer de nouvel-
les «mesures de protection» pour les «fabriques» d'œufs jusqu 'à 12 000 pon-
deuses, bien entendu des mesures contraires à la constitution, car très peu de
ces «fabriques» se trouvent dans des fermes. DENNER ne cessera de critiquer
cet abus de pouvoir de l'administration et, s'il le faut , il l'éliminera avec l'appui
du peuple.

Les consommateurs se sont trop longtemps tus et sont trop longtemps
restés spectateurs. Les choses vont maintenant changer avec nous!

Chères consommatrices et chers consommateurs : DENNER vous remer-
cie de votre soutien dans la collecte de signatures pour l'initiative populaire
pour la protection des consommateurs et en faveur des petits paysans. Vous
avez de la sorte fait un grand pas pour montrer aux responsables qui est le
maître. Restez vigilants à l'égard de l'Etat. Restez surtout vigilants à l'égard du
lobby des pseudo-paysans. Demandez aux chefs des paysans pourquoi ils
défendent avec tant d'ardeur les intérêts des agriculteurs-industriels. Deman-
dez au Conseil fédéra l pourquoi 'il arrose de millions les non-paysans à vos
dépens. Demandez aux politiciens ce qu'ils font à Berne contre cette
monstrueuse corruption politique. Et demandez à vos journaux et leurs
journalistes pourquoi ils ne dévoilent pas ce scandale par des recherches
minutieuses. DENNER S.A.

Karl Schweri

Tas* ^aft iotu***
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loi 
et à la constitution

ainsi qu 'au jugement , si l'Office fédéral pour l'agriculture ne finit pas par

A vendre à Cormondrèche dans
lotissement magnifiquement
situé, cadre très tranquille

villa terrasse
de 6 pièces, état neuf, grand
salon avec cheminée et vue sur le
lac. + 1 appartement
indépendant de 2 pièces.
Exécution très soignée avec
cuisine neuve richement agencée.
Cave, local de bricolage, garage
2 places de parc.
Libre rapidement selon
convenance.
Financement assuré.

Tél. (038) 42 50 32. 210643-22

ESPAGNE
Alicante - Torrevieja

PINO-MAR S.A.
vous présente:
LA ZENIA, lotissement au bord de la
mer à 3 km au sud de Torrevieja, plu-
sieurs plages de sable fin. Centre com-
mercial, tennis, golf, piscines, restaurant
panoramique, médecin et service de bus.
Nos prix: 20% moins cher pour cette
région, matériaux Ve qualité. Jugez
vous-même, parcelles à 700 m de la
mer: Fr. 44.— m2. Prix du m2 construc-
tion: Fr. 620.— y compris isolation, fer
forgé, cheminée, clôture, gazon et arbres
fruitiers, barbecue, cuisine complète-
ment agencée.
VILLAS 83 m2 + 700 m2 de terrain,
2 chambres, salon, cuisine, salles de
bains, galerie.
PRIX: Fr. 83.000 —.
BUNGALOW à 200 m de la mer, 63 m2,
2 chambres, salon, cuisine agencée, ga-
lerie, salle de bains, jardin 50 m2.
PRIX: Fr. 49.200.—

Grande exposition
Samedi 10 et dimanche 11 novembre de
10h à 18h.
Hôtel Terminus - Neuchâtel
Pour tous renseignements :
Tél. (021) 72 24 53. 211582-22
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Êk EL «Mon entreprise, spécialisée dans la vente de
jj jps HL matériel de chauffage et cheminées connaît des
il | iP̂  lï P pointes saisonnières. Aussi depuis 5 ans, pour
TSf iJ X̂ ^1 ï effectuer mes livraisons, je fais appel aux intérimaires
j p*  ̂  ̂ t*̂ ~~m W Adia. Pourquoi Adia ? Parce que j'apprécie leur
g , ^«f sérieux, leur célérité et leur flexibilité.»
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j dmà m Membre du syndicat professionnel FSenm Adîa Intérim SAf

%. . , j» Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

La Coordination de la Presse Migros cherche pour son service de
consultations juridiques «Construire Conseil»

un(e) juriste
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) possédant un brevet
d'avocat(e) ou une expérience pratique de quelques années dans un
domaine social ou journalistique.
Connaissance de l'allemand souhaitée.
Age idéal : 30-35 ans. Lieu de travail : Zurich.
Date d'entrée: à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à faire leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie
et des documents d'usage à la

©

Fédération des Coopératives Migros
Service du personnel
Case postale
8023 Zurich

Pour plus de détails, vous pouvez contacter nos collaborateurs
au numéro (01 ) 44 30 30 ou M. Schmid du service du personnel
au numéro (01) 277 22 51. 210433 3a

Jy A vendre à ^%^
LA NEUVEVILLE ]

appartement
3 pièces

Bains, W.-C. séparés, balcon ouest.
Possibilité d'acquérir un garage.

FINANCEMENT À LA CARTE:
Fonds propres Mensualité

(+ charges)
Fr. 15.000.— Fr. 764.—
Fr. 30.000.— Fr. 664 —
Fr. 45.000.— Fr. 576 —

Agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 25 94 94.

^̂^̂ L\ \ 210692-22

LOTISSEMENT - IE VERGER DES CROIX - BÔLE
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i À VENDRE notre dernière maison au chemin des croix

à Bôle, dans un cadre unique à proximité du vieux village de Bôle. Villa
mitoyenne de 5V4 pièces, comprenant séjour de 43 m2 avec cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, 4 chambres à coucher, réduit , cave, place de

! parc dans garage collectif, terrain aménagé, Fr. 410.000.—, disponible dès le
15 décembre 1984.

Pour tous renseignements ou visites selon vos disponiblités, veuillez
i téléphoner au (038) 42 50 32. 2106 .1.1.22

CORTAILLOD

A vendre dans pet it immeuble
de 2 >< 2 appartements

appartement
5% pièces 120 m2

comprenant grand séjour avec
cheminée, coin à manger , cuisi -
ne équipée, 4 chambres, 1 salle
de bains, W. -C. séparés , chauf-
fage au sol basse température,
très bonne isolat ion thermique,
balcon, cave, garage collect if,
place de parc.
Prix Fr. 295.000.—.

Tél. (038) 31 33 88. mm-n

U Groupe international |||
¦cherche pour tout de suitejH
H ou date à convenir ca. Ma
I 2000 m2 terrain S
m industriel B
^k Seulement bonne ^m
^  ̂

position Jm

Faire offres détaillées sous chiffres
85-9231 ASSA Annonces Suisses S.A.,
6901 Lugano. 206370-22

A NEUCHÂTEL
sur les hauts de la ville à proximité des
transports publics

A TTIQUE
DE 4'A PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, terrasse. Nécessaire pour
traiter Fr. 60.000.—. Coût men-
suel Fr. 1287.—. 210356 22

A VENDRE AU LOCLE

immeuble
d'après guerre, bon état
d'entretien, chauffage central.
Etat locatif Fr. 75.000 —
garanti deux ans.
Prix de vente Fr. 900.000.—

Réponse sous chiffres
DZ 1850 au bureau du
journal. 210501-22

m 

200 1 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

ïc.rhei TurjnSA

!j | ! villa ||||
de 5% pièces

j i l  comprenant séjour avec chemi- li
1 j j  née, cuisine équipée, 4 chambres, III
W W. -C. séparés, salle de bains avec
i ;!  baignoire et douche, sous-sol :: i! complètement excavé , garage , |; i

j |  place de parc, terrain aménagé. j j  !

i j j  Disponible fin juin 85. 210477.22 j ' i

n DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I1 À PESEUX I
1 magnifique situation au centre «j

de la localité H

D'UNE MAISON 1
VILLA GEOISE 1

comprenant 1 appartement de H
4% pièces et 1 appartement de gË
2 pièces. Magnifique cachet rustique , B
poutres apparentes, etc. . S
Coût mensuel du 4% pièces ¦
Fr. 1115.— 210639-22 |£

A vendre
12 km, ouest Neuchâtel

bel appartement
de 4% pièces

vaste séjour, grande cuisine
agencée, bain et W. -C. séparés,
balcon, magnifique vue sur le lac
et les Alpes.
Prix: Fr. 250.000 —.

Sous chiffres PM 83-1480 à
ASSA, Case postale 2073,
1002 LAUSANNE. 210901 22

"̂•¦ '" ¦'Briîîî  ^̂ ^HJÎM Salon avec chen*-

^O^MJ!lTirT™JUL bain,douche/WC,
^̂ jp?SN ^

E]/& boller 1001, terrasse
Ĵft̂ -̂ ~"̂ ŷ couverte avec 

vue
Vacances CODAf*MC Résidence Imprenableaur
Repos COrAUriC Soleil Meditenanée.

Plage sablonneuse Construction 1*™
1 f ¦ 11 qualité, murs dou-

Vlllafrs88100.- ot^Terrain 1000 m3 compris. Routes Prii (lie. Visitas
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! par avion.

f f o  râ KAIFI SAA
I IM |M| Rue du Château 21 I
1 Ç  ̂J 2034 Peseux |

I Tél. 038/31 55 15 (16) |

^̂  ̂
AGENCE MOBILIÈRE 

Ĵ
JS IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU î L
r A vendre à Môtiers/NE,

dans quartier résidentiel,
plaisante

VILLA DE
4% pièces

de construction récente,
aménagée, entièrement

I excavée, avec garage !
1 attenant.
I Parcelle plate de 1000 m2.

Libre.
Fr. 280.000.—.

A venare

magnifique
parcelle

pour chalet
ou résidence secondaire

à 5 minutes de Montmollin en plei-
ne nature avec magnifique vue.

Cc*[L BUREAU
^H£J VON BUREN
2001 Neuchâtel, 4, rue de l'Hôpital
Téléphone (038) 25 68 00. 2iieoe 22

SCF ^m^vos prochaines vacances d'hiver
dans votre propre appartement
A vendre à Oey (près du lac de Lenk)

un appartement
de VA pièces

au 1er étage d'un chalet , situation enso-
leillée et très tranquille. Aménagement
d'un grand confort entre autres cheminée
et grand salon , abri pour voiture.
Libre tout de suite.
Renseignements et vente directe
de l'artisan:
H. U. Hâhlen
Schreinerei/Môbelwerkstatte

^3775 Lenk. Tél. (030) 3 13 40. 
^

^̂  209978-22 ^̂ ^

A louer, rue des Charmettes 38,

appartement
de 3 pièces

hall, cuisine, salle de bains-W. -C.
Loyer: Fr. 805.—,
charges comprises.
Libre le 18'janvier 1985.

Etude de Reynier & Jacopin,
Neuchâtel, tél. 25 12 18. 210669 2s

/  >̂A louer à Bôle dans cadre
magnifique et tranquille

villa mitoyenne
neuve, de 5] & pièces, comprenant
séjour de 43 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place dans garage.
Entrée en jouissance
immédiatement ou selon
convenance.

Tél. (038) 42 50 32. 210642-26 J
hu .̂M^mrni,y, iimi i /

P Pour le 1.1.85 ou date à convenir yy
m NEUCHÂTEL proximité gare CFF f\I BUREAUX I
ra de 102 m2, distribution au gré du ||
 ̂

locataire, place de parc dans garage H
9 Collectif. 210281-28 W

f YVERDON-LES-BAINS 
^A louer

Occasion rare

MAGNIFIQUES
BUREAUX

Surface 85 m2.
Entièrement remis à neuf, en plein
cœur du centre des affaires dans l'im-
meuble de la «Préfecture».
A proximité d'un vaste parking, de la
poste, de la gare et des banques.
Location mensuelle Fr. 900.— +
charges.
Libres tout de suite ou â convenir.
Possibilité d'assistance administrative
ou de permanence téléphonique.
Pour visiter ou pour traiter:

SEmpa sa
Remparts 19
1400 Yverdon-les-Bains

 ̂
Tél. (024)

21 87 61. 211590-26 J

¦ Pour entrée immédiate ou date
I à convenir à Boudry

I VILLA
i D E 6 P I È C E S  |
I mitoyenne, séjour avec cheminée, salle à
tl manger, cuisine agencée, 4 chambres
| à coucher, salle de bains, W.-C. |
1 séparés, sous-sol excavé, garage.
I Location mensuelle Fr. 1700.—

B̂ _ 210284-26

Colombier, / ̂ V /̂A. M
Sombacour 11 ^ Ẑ ̂ 0/ ~̂\. §
place de parc Fr. 25.-̂ ^^̂ ^̂ §£»^B
tout de suite. ^̂ ^̂ Jr ¦
Cortaillod, Polonais 27-33 *̂
box dans garage collectif Fr. 60.—, I
tout de suite. !g
Neuchâtel, Maillefer 21 ^garage Fr. 70.—, tout de suite ¦
Neuchâtel, Maladière 8-10 I
box dans garage collectif Fr. 70.—, B
tout de suite. |i
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 4-6 §|
garage Fr. 65.— 210982-26 M

A louer à Dombresson,
limite Villiers

UIM GARAGE
Entrée en jouissance 15 novembre.
Loyer mensuel Fr. 70.—.

Tél. (038) 25 30 23. 210985 26

Pour entrée immédiate ou date |i
à convenir À BOUDRY ||

2V2 et 4'A PIÈCES I
vaste séjour (cheminée pour le 4%), K!
cuisine parfaitement agencée, |§
balcon, cave, place de parc ou m
garage. S

210676- 26^B

Entreprise cherche pour travail
très indépendant à temps partiel

retraité
dessinateur de formation ou
profession du bâtiment.

Faire offres sous chiffres
AZ 1869 au bureau du jour-
nal. 211572-36

Cherchons

monteur-électricien CFC
avec permis de conduire B pour travaux
diversifiés.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire à personne capable.
Entreprise située aux environs de
Lausanne.
Curriculum vitae et prétentions de salaire.
Ecrire sous chiffres 3800 L â
Ofa Orell Fùssli Publicité S.A.. case
postale, 1002 Lausanne. 211602-36

LA SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE DU CHÂTELARD
ET SERVICE DU GAZ À VALLORBE
met au concours la place de:

RESPONSABLE
de son Service du gaz
par suite du départ à la retraite du titulaire.

Le candidat doit posséder un certificat fédéral de capacité d'appareilleur
en installat ions sanitaires et de soudeur.
Il doit avoir quelques années de prat ique, si possible avec formation
gazière .

Le poste proposé consiste à:
: f - Assurer la bonne marche de l'Usine de production et du centre de

stockage de propane.
- La surveillance et l'entretien du réseau de distribution. .
- La surveillance et l'entret ien des appareils chez les abonnés.
Il s'agit d'une place d'avenir, rémunérée en fonct ion des qualificat ions
et des responsabilités et au bénéfice des avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Entrée en fonctions le 1er avril 1985 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum v itae sont à adresser
jusqu'au 30 novembre 1984 à la Direction de ia Société,
Grand-Rue 1, 1337 Vallorbe. 211530 36

Hôtel-restaurant bien situé
et renommé de la région
biennoise, cherche
pour tout de suite

sommelières
débutantes acceptées.

Prendre contact au
tél. (032) 58 17 37. 209283 36

Commerce d'import-export de la
place, cherche pour son
département douane-prix de
revient,

un employé
de commerce

sérieux et capable de travailler
de manière indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ce poste pourrait parfaitement
convenir à un déclarant en douane.

Les candidats intéressés sont
priés d'adresser leurs offres
détaillées sous chiffres
HF 1866 au bureau du journal.

210612-36

toujours avec vous

A louer

1 box
libre tout de suite,
Fontaine-André 50,
Neuchâtel , Fr. 83 —

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

210249-26

YVERDON-LES-BAINS
Nous avons trouvé votre pro-
chain appartement de 5% pièces
de 135 m2

au dernier étage, d'un immeuble rési-
dentiel neuf , d'excellente construc-
tion, dans le quartier de la Villette.
Il comprend: 4 chambres, 1 grand sé-
jour , 1 cuisine équipée, 1 salle de
bains, 1 W. -C. séparé, 1 local douche
et 2 balcons.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1329.— + charges.
Pour visiter et traiter:

SBITIIDEI sa
Remparts 19
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 21 87 61. 211592 25

Théâtre de La
Poudrière
cherche à louer

LOCAL
surface minimum
60 m2.
Tél. 25 79 27.
avant 10 h. 212042.28

10 min. auto de

Crans-Montana
en chalet pour
'3-6 pers. Fr. 210.—à
Fr. 460.— semaine.
Noël minimum
2 semaines.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City

210356-34

A louer à Neuchâtel immédiatement
ou pour date à convenir

chambre
indépendante

salle de bains, tout confort,
avec possibilité de cuisiner.
Loyer mensuel: Fr. 350.—
+ charges Fr. 50.—

Pour visiter: Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 210349 30

Urgent: pour tin
novembre aux
Charmettes 13

appartement
de 3 pièces
avec service de
conciergerie,
Fr. 320.—,
tout compris.
Tél. 31 67 26.207631-26

A LOUER
Rue Louis-d'Orléans

places
de parc
Libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. 24 34 88.
211607-26

Galerie LATOUR
CADRAMA S.A.

5, place de Rome - 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 67 68

(sortie autoroute, derrière restaurant du Léman)
Parking à disposition

VENTE AUX ENCHÈRES
DE TABLEAUX

à tous prix et à prix minima

SAM EDI 10 NOV EMBRE 1984 dès 14 h 30
comprenant des huiles, aquarelles, dessins, lithographies
et gravures de:
Ausbourg, Auberjonois, Maurice Barraud, Aimé Barraud,
Bosshard, Bocion , Ed. Bille , Blanchet , Bonni, Cini , Cha-
vaz, Cavailles, Corot, Ciobanu, Calame, Dali , Delvaux ,
Duvoisin, Delapierre, De Ribaupierre, Fini, Forain, Gimmi ,
Gen Paul, Picasso, Palézieux , Gianoli, Gautschi , Gonthier ,
L. Pavio, Meylan, Hermès, A. Meissner , E. Paris , Maclet ,
Marie Laurencin, René-Pierre Rosset , Steven Paul Robert,
Spori Pierre, Steinlen, Voltat , Vincennes, Vérone, Vauthier,
Vallet , Topa, Matisse , Toulouse-Lautrec, Zubritzky, Zuffe-
rey, E. Gilliard, Ravel, Roulet , Olsommer, Masson, Lans-
koy, Erni , Buchet, Hermenjat, Demenjoz, Sandoz, Lapra-
de, et d'autres noms connus.

Exposition du samedi 3 au samedi 10 novembre 1984,
tous les jours d e 8 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 8 h -  Dimanche
4 novembre de 14 h à 18 h. 210323 24



E.P.D.N. Dir. M™ Bex
Ecole Privée de Dactylographie Neuchâtel
Case postale 27
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 09 46

Plein feux sur la réussite

DACTYLOGRAPHIE
avec correspondance commerciale

Cours en journée comme en soirée
Petits groupes (3 à 6 élèves)
Diplôme ou certificat

IX
Je désire apprendre la dactylographie, sans en-
gagement de ma part.
Nom : Prénom :

Rue: N°

NP Localité : N° tél.:

E.P.D.N. case postale 27, 2006 Neuchâtel.
208758-10
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Victoire Audi
également au

Championnat du monde
des conducteurs

Après l'éclatant succès au Championnat du monde des rallyes des
marques, les pilotes Audi s'imposent également au Championnat du
monde des conducteurs. L'équipage Blomqvist/Cederberg sur Audi
quattro Sport a remporté la Hème des douze manches du Championnat
du monde des conducteurs devant Mikkola/Hertz sur Audi quattro
Turbo. Cinquième victoire de la saison pour Blomqvist/Cederberg.

Double triomphe de PAudi quattro au rallye le
plus dur de Pannée en Côte d'Ivoire (Afrique).

1. Blomqvist/Cederberg (Audi quattro Sport)
2. Mikkola/Hertz (Audi quattro Turbo)

Sur 51 voitures au départ, seules 4 ont pu venir à bout des 4109 km de
savane et de pistes africaines, sous une chaleur accablante. Et à
l'arrivée, les 2 quattro d'usine.
Avec 125 points, Blomqvist s'est ainsi octroyé le titre de Champion du
monde des conducteurs devant Mikkola, avec 101 points.

Voici le palmarès des Audi quattro au
Championnat du monde des rallyes;
1981 : Début en Championnat du monde des rallyes des marques

et première victoire.
1982: Champion du monde des rallyes des marques.¦ 1983: Champion du monde des conducteurs et deuxième au

Championnat du monde des rallyes des marques.
1984: Champion du monde des rallyes des marques et des

conducteurs.

Alldî <=n_i<=i*t=r-c=>
Champion du monde des rallyes Une Européenne
des marques 1984 

 ̂ y^Mk, 
^

P̂""?jr S116 Schinznach-Bad
Votre agent V.A.G se fera un plaisir de vous réserver une Audi 80 quattro ou une
Audi quattro Turbo pour un essai. 211623 .10

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN, 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66
La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74
Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Neuchâtel : Garage Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24
Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 211622-10
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â0* ËIH

|̂ B RéË̂ - J" E fi9l

llll pili Armoire rustique |||| é||P !

lÈÉ̂ IÉl 
Salon rustique 

en cuir XCAA - oOO*~ allliBB

fiBS Guéridon Vaisselier Chaise rustique Lit chêne massif B9B
Wk 70. 13OO. 8QA 2oo. MM
WÈm W Ê̂ mam^m\mTUCm\mmm 0UVERT DE9 H A20 H fsÈÊÊ
§p51W3fl ¦ mmmLW Wm HB Hl IB î̂ ^l mW Du 

lundi 
au samedi 

WKjfffl
É«9KQ Entre Orbe et YVERDON-Tél. 024 - 37 15 47 Sans interruption W mj Ê r È

WSJÈ A %lUm il . OUVERT DE 9 H. À 18 H. 30 I
fSBSR jÉÎ ^̂ HI! ̂ 9HH HBHHBB I Du lundi au samedi BaBBafiS
S^̂ gB Sortie de l'autoroute, zone industrielle - Tél. 025 - 26 17 06 Sans interruption KsKs»B 210801-10 BBBw^B

s*~. crTV. Dimanche 11 novembre 1984, de 15 h à 18 h 30
/ t̂ -~ÎÇ«0\ Hotal Bâran ¦Anet

nk*Tf\ Grand match au loto
l l l̂ i / j J I 1e'tour gratuit.
\ *\Y^$Mw/ « / Magnifiques quines: vol pour 2 personnes , biscômes
\ ^^̂ ^  ̂y (valeur Fr. 120.—), jambons, carrés, corbeilles de
X /̂NS/ 'ruits...

Se recommande le chœur d'hommes d'Anet.
210344-10

Samedi 10 novembre 1984
(durant toute la journée)

directement à notre dépôt |
Quai Godet 12, Neuchâtel
(en face du hangar des trams) |

VENTE DE CARRELAGE
fin de série

à des prix sans concurrence

MC Agencements de Cuisines S.A.
STOPPA & ZACCOMER , Carrelage

Tél. (038) 36 16 52 ou 36 17 54
S devant le dépôt 211570 10

jfjPb

Un nouveau ij^̂ ^̂ kmagasin ff 4 ïï
Soleil-Centre umm—
CONFECTION
ET SUR MESURES
RETOUCHES-RÉPARATIONS

E. RIZZOTI-F. DE TURRIS
Flandres 2 (à l'étage), Neuchâtel
Tél. (038) 25 66 14 210099-10



JW|I Nous cherchons à engager
fif^S pour le V" 

février 1985

%] une employée-
\ réceptionniste

ëaR9j| |̂ \ aimant les chiffres et possédant un
O % K K5w\ H cert l' lcat  d'employée de commerce

5 vQ Ki -̂«H i~ et c'e bonnes connaissances

 ̂ \5 SPlrarv >? d'allemand.
<if ^hSS  ̂ vOvs -^qjfgp  ̂

l_ es offres écrites sont à

sAMèoP  ̂ adresser à la direction de
^'/JERv- ia Centrale Laitière Neuchâtel.

210878-36

CHAUFFEUR
cat. A, à temps partiel est cherché début
1985 pour le transport d'élèves à Boude-
villiers. 3 courses p/jour , 7 h-1 2 h-1 3 h,
les jours ouvrables.

Offres et renseignements :
administration communale,
tél. (038) 36 12 44. 210987-35

BUREAU D'INGÉNIEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche un

ingénieur ETS ou
dessinateur en génie civil

ayant quelques années de pratique et de l'expérience de chantier.
Le candidat doit pouvoir travailler de manière indépendante.

Faire offres avec prétentions de salaire et date d'entrée
en service sous chiffres 93-30/876 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 31. av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 210902 35

BIENNE

| CHERCHE UNE

COLLABORATRICE
pour son Département MONTRES, ayant les
connaissances nécessaires pour s'occuper des |
commandes d'habillage (boîtes - bracelets -
cadrans - aiguilles) :

| - Lancement et suivi des commandes
- Contacts avec les fournisseurs
- Classification des prototypes

Langue de travail: le français.

| Connaissances d'anglais désirées, mais pas exigées. !

Nous offrons les avantages d'une grande entreprise.

Faire offre manuscrite avec photo et
curriculum vitae complet, à la Direction de:

ENDURA S.A. -
i Rue de la Gare 50 - 2501 BIENNE
j 210968-36

MICROELECTRONIC — MARIN
Pour compléter nos lignes de fabrication et de tests de circuits •
intégrés, nous cherchons encore quelques

opérateurs en équipes
(3 équipes: 6-14 h, 14-22 h, 22-6 h, alternance hebdo-
madaire ou une équipe de nuit uniquement 22-6 h)

Nos futurs collaborateurs devraient être au bénéfice d'un CFC
ou niveau équivalent et manifester de l'intérêt pour les travaux

i minutieux.
Formation assurée par nos soins dans le domaine fascinant de
la microélectronique.

Les intéressés voudront bien prendre contact
téléphoniquement avec notre service du personnel,
2074 Marin. Tél. (038) 35 21 21. 210780 .36 j
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Nous cherchons pour notre service d'expédition

• CHAUFFEUR
pour transports principalement avec fourgon (3% t) ainsi
que divers travaux d'expédition.
Notre choix se portera sur un candidat expérimenté, actif
et consciencieux, capable de travailler de manière indé-
pendante et possédant permis auto + camion si possible.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service, du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 2,1601-36

Hocultrture en vente
à l'Imprimerie Centrale

MEDIA S.A. engage tout de suite fm\

tous corps de métiers M
masculins et féminins, pour l'industrie 3u*̂
et le bâtiment. Travaux en Suisse et fe|*
à l'étranger. Conditions exceptionnelles. vfr''i
Case postale 268, 2740 Moutier |S|
Tél. (032) 93 90 08 ou 93 98 82 209920-36 |BB

Nous cherchons

sommelier(ère)
pour notre restaurant Ve classe

i ainsi que

fille ou garçon
de buffet

Semaine de 5 jours

Sans permis s'abstenir
210700-36

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir pour Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds:

1 monteur en chauffage + aide
1 ferblantier CFC

et des bons manœuvres
(de chantier)
Places stables pour personnes capables.

Contactez M. Cruciato. (038) 25 05 73.
210620-36

Restaurant de la Gare
Marin
cherche

sommelière
pout tout de suite.

Tél. (038) 33 21 64. 211566.36

Nous cherchons pour notre département compta-
bilité analytique et calculs de prix de revient:

COMPTABLE
au bénéfice d'un CFC ou titre équivalent.
Langue maternelle française ou allemande avec
bonne connaissance de l'autre langue.
Travail indépendant au sein d'jjne équipe
dynamique.
Connaissances en informatique souhaitées.

Nous offrons :
O restaurant d'entreprise

• parking à disposition
a 3 horaires au choix
a facilité pour l'obtention d'un appartement

Date d'entrée : à convenir.

Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum
vitae et prétentions de salaire à:

SIMILOR S.A.
Service du personnel
case postale 665
1227 Carouge 210966-36

Nous cherchons
pour le 1er janvier 85 ou date à convenir:

technicien-architecte
ou dessinateur
en bâtiment

Nous demandons : une personne capable
ayant de l'expérience, et pouvant travailler de
manière indépendante.

Nous offrons: une rémunération en fonction
des exigences, une ambiance de travail
agréable et les prestations d'une entreprise
moderne.

Faire offres avec curriculum vitae à
B.E.R.C.I. S.A. 2028 Vaumarcus 2100*9-3*

# 

Urgent I
Nous avons de très bonnes places de
travail pour:

- MÉCANICIENS (méc.-gén.)
pour montages ou productions

- MÉCANICIENS-AJUSTEURS
Marchanda - MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

Té. (OaSsy n " TOURNEURS
- FRAISEURS 21 522 36

N
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
Nous cherchons pour notre laboratoire d'électronique un

technicien en électronique
ou éventuellement un

électronicien
Ce collaborateur aura les activités suivantes:
- Service après-vente et maintenance d'appareils de mesure

et d'installations.
- Test et étalonnage d'appareils de mesure et de modules

pour micro-ordinateurs'.
- Développement de hardware et software pour appareils de

tests.
- Montage et essais de prototypes.

Nous offrons:
- Un travail varié et indépendant au sein d'une petite équipe.
- La possibilité d'une formation continue et adaptation aux

nouvelles technologies.

Nous désirons un candidat répondant aux qualifications
suivantes :
- Porteur d'un diplôme de technicien en électronique ou

d'un CFC.
- Ayant quelques années de pratique dans l'application hard

et soft des microprocesseurs.
- Capable de s'adapter à une grande variété de travaux et

désireux de poursuivre sa formation professionnelle.
- Age idéal: 25-35 ans.
- Date d'entrée en fonctions: début 1985.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats et
prétentions de salaire doivent être adressées à:

Electricité Neuchâteloise S.A.
Service du personnel
Les Vernets
2035 Corcelles

I Tous renseignements supplémentaires peuvent être
M obtenus auprès de M. JAQUET, tél. (038) 30 11 11.
Al 211579-36

URGENT,
nous cherchons pour la région

monteurs-électriciens
maçons
menuisiers

et autres corps de métiers.
Prestations et conditions sociales éle-
vées.
Tél. (065) 53 10 03. 211588-35wMMtma Um Wmmtm *mmm

La maison de Pontareuse cherche:

UN INFIRMIER
- diplômé en soins généraux ou en

psychiatrie
- suisse ou étranger francophone

avec permis valable
- permis auto
- travail indépendant et en équipe

avec des alcooliques hommes
- conditions d'engagement selon

normes ANEM-ANEMPA.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à la Maison de
Pontareuse, 2018 Perreux. 211573-36

M̂aaaamaaaaaMaaaaaaaW

Café de l'Avenir
1617 Remaufens
cherche

une sommelière
débutante acceptée.
Tout de suite ou à conve-
nir.

Tél. (021 ) 56 70 55. «ia»-»
Entreprise Eric Moser engage

PEINTRES
QUALIFIÉS

Tél. (038) 25 54 64. 209704.3e

Cherche

DAME
avec permis de
conduire, pour
commerc e nord-est
de Neuchâtel.

Tél. (038) 31 59 23,
le soir dès 19 h.

212040-36

Cherchons

une dactylo
expérimentée pour
travaux à temps
partiel.

Tél. 31 73 77.
211577-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

On cherche

cuisinier
sachant travailler seul
et une

fille de buffet
Fermeture le
dimanche.
Ecrivez à:
Case postale 157
2004 Neuchâtel.

209716-36

Le docteur Louis Godet,
médecin-dentiste,

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

CABINET DENTAIRE
dans les locaux du cabinet du Dr E. Dvorak

Place Pury 7
2000 Neuchâtel
(038) 25 33 38

sur rendez-vous 212025 50

S K 
 ̂

es 
 ̂

La Publicité profite \
|  ̂  ̂"  ̂ à ceux qui en font ! j
U SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS I
k

 ̂
Tél. (038) 25 65 01 S

Cherche place de

boulanger-
pâtissier
ou autres.
Début janvier.

Tél. 25 51 16.
207549-38

Urgent
jeune Française
cherche emploi,
étudie toute
proposition.

Téléphoner à
partir de 16 heures
au tél. (037)

_ 7714 27. 212054-38

^
(VOUMARD) 

^H Nous cherchons pour notre usine de §|
M LA CHAUX-DE-FONDS ||

§ aléseurs-fraiseurs 1
pour centre d'usinage à commande m

| Poste intéressant pour mécanicien de
précision désirant améliorer sa situation.

1 Formation assurée par nos soins. ma

I iîiécsaiiicien de précision 1
. Hi pour notre atelier d'outillage et prototypes. El
t'."] Poste intéressant pouvant convenir à jeune P
H mécanicien apte à prendre des \ \
\ | responsabilités dans un proche avenir. ||

1 électricien-câbleur 1
i ou cûbleur spécialisé I
M en machines-outils.

|| Faire offres écrites détaillées à II
§| VOUMARD MACHINES CO S.A., 

^
H rue Jardinière 158 - PJ
H 2300 La Chaux-de-Fonds. 211575 3e ||

Restaurant de la Couronne
St-Blaise
cherche

jeune homme
s'intéressant à la cuisine, désirant
faire un pré-apprentissage.
Tél. 33 38 38. 210556-36

Le Glossaire des patois de la Suisse
romande
(Institut de recherches dialectologiques)
met au concours un poste de

rédacteur/tri ce
à plein temps.

Exigences:
- licence es lettres (latin et, si possible,

français médiéval);
- bonnes connaissances en allemand;
- langue maternelle française souhaitée.
Lieu de travail: Neuchâtel
Horaire et traitement : selon statut par-
ticulier de la rédaction du Glossaire.
Entrée en foctions : 1°' avril 1985 ou
date à convenir.
Renseignements : auprès de la rédaction
du Glossaire, Faubourg de l'Hôpital 41.
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 36 80.
Offres de service: à présenter à l'adres-
se ci-dessus, jusqu'au 31 décembre
1984.
Neuchâtel, le 1er novembre 1984.

Rédaction du Glossaire
210989-36

Nous sommes une Maison mondialement connue
pour la fabrication et la distribution de produits
destinés à l'électroplastie et cherchons un:

technicien en éleclroplastie
- ayant de bonnes connaissances de base dans le

secteur des circuits imprimés et en électrodépo-
sition des métaux précieux et communs,

- des facilités pour la négociation,
- en mesure d'offrir à notre clientèle un bon

service en matière d'assistance technique et de
laboratoire,

- langues requises : français, allemand, notions
d'anglais.

Nous offrons :

| - un poste de travail intéressant,
- un climat de travail agréable,
- un team de jeunes collaborateurs,
- des conditions d'engagement et de travail pro-

pres à une entreprise moderne.

Si ce poste vous intéresse, nous attendons vos
offres de service.
Nous vous assurons de notre entière discrétion.

Amji OMI INTERNATIONAL

CHTII <SU ,S S E S A >
Direction
Ch. du Pré-Bouvier 8
1217 MEYRIN/Genève 211595 36

MICROELECTRONIC — MARIN
Pour compléter nos lignes de fabrication et de tests de
circuits intégrés, nous cherchons encore quelques

opératrices qualifiées
Horaire en équipe, 6-14 h, 14-22 h
Nos futures collaboratrices devraient être au bénéfice d'un
CFC ou niveau équivalent et manifester de l'intérêt pour ,
les travaux minutieux.
Formation assurée par nos soins dans le domaine fasci-
nant de la microélectronique.

Les intéressées voudront bien prendre contact
téléphoniquement avec notre service du person-
nel, 2074 Marin. Tél. (038) 35 21 21. 211500.36
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Imprimeur
32 ans, possédant CFC
compositeur et conducteur
typo, notions montage et
impression offset (kord, kors,
gto, rotative journal) cherche
place région Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
pour février 1985.

Faire offres sous chiffres
P 06-320567 Publicitas,
2501 Biel/Bienne. 210829 3a

EcrifeaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

Vous êtes Hllllli

spécialiste en télécommunication II
ingénieur EPF, ETS ou de formation équivalente, doté d'une __ WAW
expérience minimum de 2 ans, de nationalité suisse et âgé de 22 à Kffii ' i i 'j ii
35 ans : ayant des connaissances de l'allemand. H
Vous cherchez les avantages sociaux d'une grande entreprise et des ^||ll!jj! i
possibilités de formation, fe^i!-'
alors, nous vous offrons un travail varié et intéressant dont l'étude, la rf Iii .!¦
planification, le développement et la réalisation de projets de |È|!iij- '!
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Homéopathie
renvoyée

Le séminaire d'introduction à l'ho-
méopathie familiale, qui devait avoir
lieu ce week-end au Louverain a dû
être annulé. Il affichait complet de-
puis plusieurs semaines, mais les
conférenciers sont empêchés de se
rendre au Louverain en cette fin de
semaine. La rencontre aura lieu à une
daté ultérieure. (W.)

Dépérissement dans la rue
«Nos forêts en péril» à la Fontenelle

La mort des forêts descend dans la
rue et s'adresse à M. Tout-le-monde.
Une exposition itinérante parcourt les
régions du canton, sous la conduite
du service cantonal des forêts. Dès
aujourd'hui, elle fait escale à Cernier.

Que n'a-t-on dit, redit, entendu et
réentendu sur la mort des forêts ? Tous
les avis, si contradictoires fussent-ils,
de quelque milieu vinssent-ils, ont pu
être entendus, confrontés. Le service
cantonal des forêts a décidé d'informer
au mieux la population et ceci, depuis
quelques temps, dans un sens bien
précis: nos forêts péclotent, faisons
tout pour les redresser.

C'est pourquoi M.Louis-André Fa-
vre, chef du service, et ses collabora-
teurs ont acquis quatre blocs de 40
panneaux dressés par des jeunes de
Sarnen, dont les textes ont été traduits
en français. Ces témoignages sont ba-
sés sur une brochure «Panda» du

WWF et ont été présentés dans les
voitures de ['«express des forêts », qui
a circulé de gare en gare cette année.

Les panneaux sont, exposés, après
La Chaux-de-Fonds et avant Neuchâ-
tel et Fleurier, au collège de la Fonte-
nelle (où il n'était initialement pas pré-
vu de s'arrêter) jusqu'à mercredi pro-
chain.

Le service des forêts les a complétés
par 28 posters montrant des coins de
forêts du canton et d'ailleurs, des gra-
phiques démontrant la composition de
nos surfaces boisées et l'évolution de
la pollution, cinq tableaux de
M.Armand Clerc, garde-forestier, mais
peintre également, plusieurs jeunes ar-
bres et branches affichant publique-
ment leur délabrement.

Le tout compose une exposition sur
l'état alarmant de nos forêts. Pour les
organisateurs, la situation est indiscu-
table: elles sont en grave péril. Dès

lors, il est aussi proposé des solutions
pour remédier à la situation. On s'en
prend à la pollution et à la voiture,
notamment.

APPEL AUX SCEPTIQUES

L'exposition a été inaugurée hier en
fin d'après-midi au collège de la Fon-
tenelle, en présence de forestiers et de
représentants des communes. Sa vertu
éducative en fait le but rêvé de visites
scolaires, d'où son emplacement. Le
public est invité à se rendre à l'exposi-
tion pour se convaincre de la gravité
de la situation. Impossible de sortir de
là avec un autre avis. On a vu hier soir,
si besoin en était encore, que les scep-
tiques existent encore. On ne sait pas
s'ils iront aussi se faire convaincre. Car
c'est surtout à eux que l'on s'adresse
ces jours-ci à la Fontenelle.

Des films le verre aux lèvres
Un ciné-club tout nouveau a pris son envol

La saison du ciné-club de Cernier et
environs vient de prendre son envol.
Nouvelle formule, changement de salle,
de soir et d'heure, possibilité de boire un
verre: le ciné-club a changé de visage.

Si les têtes pensantes du ciné-club de
Cernier et environs sont restées les mê-
mes (M.Eric Vittoz à la présidence. M™
Marilou Kraemer à la vice-présidence,
M.Bernard Soguel au stylo, M.Michel
Colomb au porte-monnaie, Mme Michè-
le Brandt aux documents, pour ce qui est
des postes importants), le visage est tout
différent, tout neuf. A commencer par
l'appellation «de Cernier et environs»,
pleinement justifiée, puisque dorénavant
les projections auront lieu au Foyer FHF,
à Fontainemelon.

Ceci grâce à la compréhension de la
direction de la Fabrique d'horlogerie et à
M.Spaeti, tenancier du foyer. La nouvelle
salle est gracieusement mise à disposi-
tion du ciné-club. Ce qui représente une
économie non négligeable, puisque la
location de l'aula de la Fontenelle, où

avaient lieu les séances par le passé, coû-
tait 600 fr. par an. Autres avantages : une
salle plus petite, moins de problèmes de
chauffage, et, surtout, possibilité de voir
du cinoche un verre aux lèvres. En outre,
les projections ont lieu le mercredi soir à
20 h., au lieu du vendredi à 20 h 30.
Après la projection, les participants peu-
vent rester au foyer jusqu'à 23 h., pour
discuter, refaire le monde, démolir le film,
critiquer les dessous de l'héroïne, etc.,
sous la forme d'un café-cinéma.

REDONNER DU SOUFFLE

La saison qui commence a pour but de
redonner le souffle quelque peu estompé
l'an dernier. Les cartes vendues ont bais-
sé (100 contre 126 en 1982), la fréquen-
tation aussi, un déficit de près de 700 fr.
a clôturé l'exercice.

Le ciné-club jeunesse sera supprimé,
malgré le triomphe de la matinée pour
enfants organisée sous la Bulle, aux Gol-
lières. «L'île noire » avait fait «Bulle com-

ble», comme le dit M.Vittoz.' Le ciné-
club a également collaboré à quatre soi-
rées cinéma sous la Bulle, qui ont connu
des fortunes diverses. Lueur d'espoir, la
récente Nuit du cinéma du Louverain,
7me du nom, a connu un beau succès et
encourage.

Non, le cinéma au Val-de-Ruz, si ténu
soit-il, n'est pas mort. Certes, M.Vittoz
souhaite que le ciné-club résiste aux as-
sauts de la télévision par câble, des vi-
déo-cassettes, de la future télévision-ci-
néma payante. Le programme de cette
année comporte 10 films, dont le pre-
mier, le succulent «Alexandre le bienheu-
reux», d'Yves Robert, avec Philippe Noi-
ret et «le chien », a été projeté mercredi
soir, juste après les 15 minutes qu'ont
duré l'assemblée générale)

Une cinquantaine de personnes
s'étaient déplacées. La séance était gra-
tuite et ne faisait pas partie de l'abonne-
ment, nécessaire pour voir, par exemple
«L'idiot», «Comédie erotique d'une nuit
d'été», « Les fraises sauvages », «Tess»,
«Le cuirassé Potemkine», «Ghandi»,
d'autres encore, qui seront programmés
d'ici au 3 avril.

B.W. Exhaustive « SVP Madame »
Nouvelle agence installée au Pâquier

Une agence d'un type bien particulier
vient de s'installer au Pâquier. Elle s'ap-
pelle «SVP Madame», mais son nom est
trompeur, car, loin de se limiter à une
clientèle féminine, elle s'adresse à tout
le monde (ou presque) et fait tout (ou
presque). Le bureau du Pâquier est en
fait l'agence générale pour le canton de
Neuchâtel, car il en existe déjà d'autres
dans les cantons de Fribourg, Berne et
du Jura, ainsi qu'une direction généra-
le, propriété de M.René Imark, à Neu-
châtel.

«SVP Madame» offre tout. Ou pres-
que. C'est-à-dire que si vous avez be-
soin de quelque chose, faites-le savoir à
Mme Marlène Zùrcher, agente neuchâ-
teloise, au Pâquier. Comme le dit la
publicité de l'agence, les prestations de
service «semi-sociales», car c'est de
cela qu'il s'agit, vont de la location de
voitures au personnel à trouver d'ur-
gence, du placement financier â l'im-
mobilier, de l'astrologue au médecin-
dentiste, en passant par les «services
tous azimuts» (sic). Tout. Ou presque.
Où sont les limites?
- Notre éventail est illimité, à l'ex-

clusion de la galanterie, du service ma-
trimonial et du travail temporaire, expli-
que M. Imark.

«SVP Madame» s'adresse à tout le
monde. Oui. parce que. Messieurs, vous
pouvez aussi bénéficier de ses presta-:
tions, ne vous fiez pas au nom de

l'agence. Tout comme les couples et les
familles. Une seule condition, non né-
gligeable tout de même: être membre
affilié, soit avoir versé sa cotisation an-
nuelle de 200 fr. Les personnes qui l'ont
fait peuvent alors bénéficier de tout (ou
presque).

VOLONTÉ D'AIDER

«SVP Madame», c'est une équipe de
quelques personnes qui croient ferme-
ment que leur agence répond à un be-
soin, pour aider le petit commerce de
détail et les êtres humains en général.
Philanthropique? Non, répond
M.Imark, mais pas l'appât du gain non
plus, la volonté d'aider, simplement. Ce
noble sentiment, c'est «la solution en
toute circonstance», comme le dit le
bulletin de l'agence. L'organisation, qui
se dit unique en Suisse, se compare à
un médecin généraliste, qui diagnosti-
que et distribue aux compétents.

A ce jour, «SVP Madame» estime à
150 ses affiliés professionnels. L'idée
est née dans l'esprit de M.Imark, ancien
banquier et spécialiste du travail tempo-
raire et fixe, voici deux ans. Elle s'est
concrétisée à Berne, puis à Fribourg à la
fin de l'hiver dernier. Elle part désor-
mais, depuis Le Pâquier, à la conquête
des Neuchâtelois.

B.W.

Le cas de la scierie des Eplatures
Politique forestière neuchâteloise

Modernisée en 1978 et 1979, restruc-
turée l'année dernière, la scierie des Epla-
tures, de loin la plus importante du can-
ton, est appelée à jouer un rôle notable
dans l'écoulement des bois neuchâtelois.
Le quart de la coupe annuelle du canton
y transite. Par conséquent, son existence
et son développement sont étroitement
liés à la volonté de mener une politique
forestière dynamique dans le canton. Po-
litique qui s'achoppe actuellement à des
événements imprévisibles (la tempête de
novembre 1983) et prévisibles (le dépé-
rissement des forêts, la concurrence
étrangère). Demain, la scierie des Eplatu-
res devrait connaître un développement
presque obligé. On s'y emploie.

Sur les 120.000 m3 de bois exploité
chaque année dans les forêts neuchâte-
loises, 60.000 sont débités dans le can-
ton dont une moitié à la scierie des Epla-
tures. Les autres 60.000 m3 sont vendus
à l'extérieur non transformés. La plus im-
portante des autres scieries du canton
débite 5.000 m3 l'an. Ainsi, lorsque vers
1978 on a parlé de la fermeture possible
de la scierie des Eplatures, les propriétai-
res forestiers se sont regroupés au sein
de la Coopérative neuchâteloise de valo-
risation du bois (CNVB), afin de la re-
prendre. Aujourd'hui, le capital de la
scierie se partage entre la Coopérative
suisse de valorisation du bois (51 % des
actions), la CNVB et la commune de La
Chaux-de-Fonds.

Les propriétaires ont jugé indispensa-
ble de produire sur place une bonne
quantité de bois débité en planches, afin
de bénéficier d'un marché différent de

celui des grumes et d'être moins dépen-
dant d'intérêts extérieurs au canton. L'an
dernier pourtant, plusieurs phénomènes
sont venus perturber les marchés du
bois. En premier lieu, la tempête de l'au-
tomne dernier a contraint des propriétai-
res à une exploitation forcée des arbres
déracinés. Par ailleurs, le bois suisse sur
le marché intérieur et étranger est soumis
à un rude concurrence, de l'Italie et de la
France particulièrement, du fait des taux
de change défavorables.

LES BOIS DES DÉPÉRISSANTS

Enfin, ces mêmes marchés sont au-
jourd'hui alimentés largement par du
bois venant de régions (Allemagne, Au-
triche, Tchécoslovaquie) victimes du dé-
périssement des forêts. Qui plus est, la
pollution atmosphérique qui atteint au-
jourd'hui la Suisse (et la région neuchâ-
teloise) pourrait à terme provoquer un
fort déséquilibre de l'exploitation, étant
donné que les arbres dépérissants de-
vraient évidemment être transformés en
priorité.

Dans ce contexte, la scierie joue et
jouera un rôle non négligeable. Grâce à
ses installations, on a d'ailleurs pu accé-
lérer la transformation du bois de chablis
tombé après la tempête. Dans ce cas, la
situation devrait être assainie d'ici au
printemps prochain.

CAPITAL: DU SIMPLE
AU DOUBLE

L'an dernier, une restructuration im-
portante concernant l'approvisionne-
ment, la production et la vente a été
menée qui a abouti ce printemps à l'aug-
mentation du capital social de la société
( de un à deux millions). En regard des
investissements projetés, les fonds pro-
pres apparaissaient comme insuffisants.
L"augmentation du capital doit ôtre con-
sidéré comme un signe de confiance des
exploitants forestiers groupés au sein des
coopératives et de la société. Par rapport
aux exercices 1982 et 1983 jugés parti-
culièrement difficiles, les mesures prises
portent déjà leurs fruits : la situation est
redevenue normale, 30.000 m3 de bois
auront été travaillés cette année.

A l'avenir, la scierie des Eplatures en-
tend garder sa place sur les marchés
qu'elle approvisionne habituellement.
Mais elle a également des projets de di-
versification. Pour ajouter de la valeur au
bois, la société prévoit de non seulement
le débiter en planches, mais aussi de le

sécher, de le raboter, voire de pratiquer
des travaux de collage. Dans ce but, il est
nécessaire de construire de nouvelles
installations, qui (voir encadré) pourrait
également produire une énergie à l'usage
des riverains de la scierie. Par ailleurs, on
songe à promouvoir davantage l'utilisa-
tion des sous-produits du bois comme
source d'énergie. Ainsi, la scierie projette
d'élargir l'éventail de sa clientèle et son
assise.

EFFORT D'INFORMATION

Parallèlement, un comité régional du
Lignium (promotion de l'utilisation du
bois) sera prochainement créé dans le
canton duquel feront partie les proprié-
taires forestiers, les scieries, la corpora-

tion charpentiers et - espèrent les res-
ponsables de la scierie des Eplatures -
les architectes. Car le bois est effet quel-
que peu négligé du constructeur immobi-
lier neuchâtelois. Cet effort d'information
devrait lui-aussi concourir à une diversi-
fication de l'utilisation du bois à l'inté-
rieur du canton.

A l'heure du débat énergétique, de la
diversification économique, la promotion
du bois apparaît elle-aussi comme né-
cessaire. Vu sa situation, la scierie des
Eplatures y occupe une position centrale.
A travers elle, c'est pour une part l'avenir
de l'exploitation forestière neuchâteloise
qui se joue.

R. N.

Sceller les racines
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« Les défricheurs » de François Bonneti

On connaît déjà François Bonnet écri-
vain, puisque depuis de nombreuses an-
nées il s 'est habitué à nous livrer ses
aventures poétiques et qu 'il a couché sur
le papier un conte philosophique, «La
montagne de beurre». Aujourd'hui, il pu-
blie un nouveau livre, un roman histori-
que: «Les défricheurs», aux éditions Zoé
à Genève. Quelque part au Moyen âge,
c 'était le règne des princes et des contes.
De Bâle, d'Aarberg, de Valangin, ils rê-
vaient de fertiliser leur territoire, de péné-
trer dans la steppe montagnarde. Il s 'agit
pour eux de stimuler le courage des
hommes, d'affûter leur sens de la liberté
à la conquête d'une terre féconde. Pour
s 'affranchir , les pionniers s 'exileront dans
les hautes vallées, ils bâtiront leurs fer-
mes, formeront des clos. Dans la région
de La Sagne d'abord, de la Mère com-
mune ensuite, ils fouleront la brousse,
défricheront les marais, affamés de cultu-
res. Ce n'est que plus tard, quand l'émi-
gration proliféra, que les exclus se sont
risqués à la conquête du plateau chaux-
de-fonnier.

Nous sommes donc à la fin du Moyen
âge, et les terres si durement acquises
sont convoitées par la faune chevaleres-
que. Emissaires de l 'Evéché de Bâle, ils
assaillent les explorateurs et les bâtisses
des fermiers sont constamment la proie
des flammes. L'armée en alerte riposte

tantôt en Erguel, tantôt dans le Val-de-
Travers. Les Montagnons ne subissent
pas seulement ces agressions, mais aussi
les rigueurs du climat. Cachés derrière les
pents de sapins, à l'épreuve d'hivers in-
terminables, ils luttent contre les bour-
rasques de neige, contre l'exposition aux
vents d'est, ou d'ouest. Avec la peste, ils
doivent se protéger de la maladie, de
l'isolement, de la mort, trop souvent cô-
toyée.

Parallèlement, ils s'exposent aux su-
percheries des sorciers qui n'épargnent
pas la région. Nomades provisoirement
installés dans les combles, ils sévissent
dans les consciences, pillent la nuit et se
consacrent aux rituels les plus pervers.

Dans ce monde de terreur , François
Bonnet imagine la romance. A travers les
personnages d'une famille, de ceux qui
l 'entourent, l'auteur décrit l'attachement
du paysan à sa nouvelle liberté, dessine
les humeurs qui habitent son quotidien
sévère, goûte aux odeurs de survie. Il
dresse son texte dans l'intimité des défri-
cheurs qui s 'usent à sceller des racines.

Si Oscar Huguenin nous avait déjà as-
sociés aux climats des vallées, si les
Chappuis, Favre nous ont conté leur his-
toire, personne n'avait jusqu 'ici osé les
faire converger. François Bonnet s'y est
appliqué. Goûtons-y! (Paf)

Liz Mac Comb :
spiritual et soûl
Liz Mac Comb, chanteuse et

pianiste noire américaine, se pro-
duira ce soir à la Maison du peu-
ple. Reconnue aux festivals de
Montreux en 1981 et 1982, elle
chante dans les registres du du
negro spiritual et du gospel, mais
participe aussi du blues et de la
soûl music. Celle qui ouvrit le
concert de James Brown à Paris
l'an dernier, fille d'un pasteur de
l'Eglise sanctifiée, sera introduite
à l'occasion de ce concert par
l'orchestre Jumpin' Seven.

Chauffage a distance... par le bois

Parallèlement aux projets de diversification cités, la scierie des Eplatures a
élaboré un avant-projet de chauffage à distance grâce aux surplus d'énergie
qui sera produite par les installations pour le séchage du bois. Cela concerne-
rait les immeubles alentours qui profiteraient ainsi du développement des
activités de la scierie. L'idée n'est bien sûr pas d'alimenter ainsi en énergie tout
le quartier des Eplatures. Sauf erreur, aucune installation de ce type n'existe
dans le canton.

Cet avant-projet est actuellement à l'examen. Cette semaine encore, le
service cantonal de la protection de l'environnement fera parvenir aux intéres-
sés sur la base de l'avant-projet l'inventaire des exigences fédérales en matière
de lutte contre la pollution atmosphérique qui concerne le chauffage par le
bois. Inventaire qui s'appuie sur la nouvelle loi sur la protection de l'environ-
nement qui entrera en vigueur l'année prochaine.

Pour autant qu'une installation de ce type puisse être économiquement
rentable et non polluante, le projet est intéressant. Après le rejet par le peuple
des initiatives dites «énergétiques », mais leur acceptation d'une courte tête par
le peuple neuchâtelois, il va dans le sens d'une diversification des sources
d'énergie et du non gaspillage. Dans le cas du bois, la matière première est
disponible; l'énergie produite semble, compte tenu de certains aménagements,
respectueuse de l'environnement.

Compte tenu des normes fédérales (évacuation des gaz de combustion,
installation de dépoussiérage, hauteur de la cheminée, etc.), un projet ferme
serait ensuite élaboré par la scierie des Eplatures en collaboration avec d'autres
organismes. S'il se révèle par ailleurs économiquement et techniquement
réaliste, la décision de construire pourrait tomber rapidement.
- Le procédé envisagé paraît acceptable, constate pour l'heure M. Bringolf,

directeur des travaux publics de la ville et membre du conseil d'administration
de la scierie.
- Le projet est pratiquement terminé, note M. Zimmermann, nouveau

directeur de la scierie, qui ajoute: c'est un chemin d'avenir.
R. N.
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Engollon et son étang
Association des communes du district

L'Association des communes du Val-
de-Ruz a siégé hier soir pour aborder un
point crucial et attendu : celui de la pis-
cine, pardon, de l'étang d'Engollon. Un
étang parce qu'à voir le peu d'avance de
la modification des statuts, ses eaux ap-
paraissent particulièrement stagnantes.

C'est simple: on a décidé de ne rien
décider. Les 15 communes - Montmol-
lin fait toujours défaut, mais on a beau-
coup parlé de l'absent - sont d'accord
sur un point: elles épongeront les pertes
de la piscine, accumulées après 15 ans
d'exploitation, dont 6 seulement se sont
soldées par un bénéfice.

La piscine, inaugurée en 1968, est
dans les mains de l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz, présidée par M.
André Duvoisin, présent hier soir. Dès
1974, chaque habitant du vallon partici-
pe à raison de 3 fr. au financement du
point d'eau. Dès 1982, l'association
contactait les communes pour faire part
de ses tracas financiers grandissants.

A l'exception de Cernier et de quel-
ques réserves, les communes répon-
daient favorablement à la demande d'ai-
de. Si bien que, hier, les communes
réunies avaient en main de nouveaux

statuts qu'elles avaient eu loisir d'étu-
dier.

Le président de l'Association des
communes, M.Guy Fontaine, de Cer-
nier, a tôt fait de constater que nom-
breux étaient les interventions et les pro-
jets d'amendements. La discussion n'est
pas allée bien loin. On a renvoyé le
projet de statuts à ses expéditeurs. Trois
délégués de l'association se joindront au
comité directeur pour une nouvelle ré-
daction. Il s'agit de MM.Francis Pelletier
(Chézard-Saint-Martin), Jean-Philippe
Schenk (Cernier) et Claude Martignier
(Les Geneveys-sur-Coffrane).

C'est de ce dernier qu'a émané une
proposition que l'on attendait au coin
du bois: la création d'un syndicat inter-
communal, additionné d'une société
propriétaire de la piscine. Ce projet n'a
obtenu aucun soutien.

Une autre proposition a été beaucoup
discutée : l'obligation faite à toute com-
mune (donc Montmollin aussi, absti-
nente en matière de piscine de district)
de s'associer à la piscine. Vu le flou
légal, on a préféré ne rien décider et on
reverra le,tout.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h 30 , Fanny et Alexandre (14 ans).
Corso: 20h45, Joyeuses Pâques (12ans).
Eden: 20h45 , Conan le destructeur, (12ans);

18 h 30, L'été chaud de Sissi (20ans).
Plaza: 20h45 , Top secret (I2ans).
Scala: 20h45 , Paris-Texas (Hans).
EXPOSITIONS
Musée paysan: Revivre nos fermes, de nos

Montagnes à Ballenberg.
Musée d'histoire naturelle: Le dépérissement

des forêts.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) dessins et

peintures de Charles Wenker.
Home de la Sombaille: artisans amateurs du

troisième âge du canton. Rond-point des
artisans (Parel): Kelik Skibinska (maro-
quinerie) et Marie-France Bitz (céramique).

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
de).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

23 1017.
Pharmacie de service: Bertallo, 39, avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Beau-Site : 19h , «Pa r les villages », de Peter

Handke, par le TPR.
Aula des Forges : 20h30, «La ballade du

grand macabre, pièce de M. de Gheldorode
par la Théâtrale. Maison du peuple : 21 h,
concert de l'orchestre Jumpin'Seven suivi
du récital de Liz Mac Comb (blues).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h30, Quartier des femmes (18 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Daniel-
JeanRichard, jusqu'à 20h 30, ensuite tél.
231017.

DIVERS
Collège secondaire: exposition du Photo-club.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 5 3 1 5 3 1  entre l l h  et
12h , 17h30 et 18h , du lundi au vendredi.

Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133 .
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue 24h sur 24, tél. 361722.
Cernier: Exposition «Nos forêts en péril»,

collège de la Fontenelle, ouverte de 14h à
17 h, vendredi samedi et mardi de 19 h à
21 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le
Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, dimanche fermé.

I Carnet du jour

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33 k

(c) Les membres du ski-club de Tête-
de-Ran se sont réunis dernièrement en
assemblée d'automne, sous la présidence
de M. Willy Liechti, de Fontainemelon.
Le président a fait te point sur les activi-
tés estivales en présence de 25 membres.
Les travaux de rénovation, qui viennent
de se terminer, ont été présentés par
M. Marcel Bedaux, responsable de la ca-
bane. Un chauffage d'appoint permettra
de maintenir une température ambiante
de 10 degrés. Les membres ont décidé
d'augmenter de 1 fr. la taxe de séjour,
inchangée depuis 10 ans. Le programme
de l'hiver a été passé en revue et trois
nouveaux membres ont été admis.

Le film de la journée nautique de juin
dernier a été présenté et commenté par
M. P.-A. Berthoud, avant la fondue de
circonstance.

Le ski-club Tête-de-Ran
prépare l'hiver

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
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PttM O KI_ 4 - * «A  rtTT^G ¦ ffl lïSK̂ » î MSsÉI Kîifefahi-;

m Notre ol" "J T̂ llfOSnl ' pss

Il et tissus RSéŒ sur la main d'œuvre, fegg
fl ̂ameublement fcyggM sur 

de moquette et fegg
pM ^^T^+ion de rideaux. û
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Plutôt que de laisser
un automobiliste dans

l'embarras, nous préférons
l'orienter vers un concurrent.

Les stations GATOIL 24 sont ouvertes II vous indique clairement la station
24 h sur 24. Pas de problème. ouverte la plus proche. Que ce soit une

Mais les stations GATOIL ]nfo 24 sont GATOIL 24 ou une station concurrente,
parfois fermées. Que faire alors, si votre En effet, nous pensons qu'il est
réservoir est presque vide? Tout simple- dans notre intérêt de servir nos clients
ment consulter le panneau qui figure afin qu'ils nous restent fidèles. °
dans toute station GATOIL Info 24. 5

1

GATOIL Info 24
Les stations sympa
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REMONTÉE EIM FANFARE
Bel exemple de « L'Helvetia » de Couvet

A Couvet, la fanfare «L'Helvetia» se porte bien , merci. Pourtant , il n'y
a pas si longtemps , elle connaissait une crise d'effectif qui aurait pu
la mener à la catastrophe. Grâce à la résistance farouche de son dernier
carré, le corps de musique covasson a redressé la tête.

Quelle société du Val-de-Travers ou
d'ailleurs n'a pas, un jour ou l'autre et
pour quelque raison que ce soit, été con-
frontée à de sérieux problèmes d'effectif?
Incapables de réagir , certaines d'entre el-
les ont fini par s'éteindre. D'autres vivo-
tent, attendant on ne sait trop quoi pour
se tirer d'affaire. Heureusement , bon
nombre de ces sociétés refusent la défai-
te et finissent , à force de courage et de
volonté, par retrouver leur équilibre.

LA DÉGRINGOLADE

«L'Helvetia» , de Couvet, appartient à
la troisième catégorie des corps de musi-
que. À la suite de circonstances sur les-
quelles il ne sert à rien de s'étendre, la
fanfare des usines Dubied - qui connut
des heures de gloire - était tombée dans
un goufre au fond duquel elle s'empê-
trait.

Son effectif était tombé à une petite
quinzaine de musiciens , et les pessimis-
tes l'avaient déjà condamnée. C'était
compter sans l'acharnement des fidèles,
des membres du comité et de M. Jean-
Claude Jampen, qui n'hésita pas à pren-
dre la direction dans les plus noirs mo-
ments. Il fallut décider des anciens à
revenir , lancer des campagnes de recru-
tement, former de jeunes élèves.

Tous ces efforts se sont avérés payants
puisqu'aujourd'hui, poursuivant sa re-

montée spectaculaire, «L'Helvetia »
compte déjà une quarantaine de mem-
bres. Parmi eux , une dizaine de jeunes en
âge de scolarité. Cinq autres actuelle-
ment en cours de formation seront pro-
chainement intégrés à la fanfare. Lors du
prochain concert de la société, en mai
1985, ces 15 jeunes se grouperont pour
interpréter plusieurs morceaux. La nou-
velle instrumentation et un répertoire
plus populaire ne sont pas étrangers au
redressement de «L'Helvetia». Mais at-
tention! Populaire ne veut pas forcément
dire facile !

DES CONCERTS

Cette année surtout, l'accent a été mis
sur les concerts. En plus de sa soirée
annuelle, la fanfare a assuré les services
habituels et participé au cortège de l'Ab-
baye de Fleurier. Ses musiciens ont joué
au home et à l'hôpital , et donné des
concerts très appréciés dans différents
quartiers du village, avant et après les
vacances.

L'année prochaine, en juin,ils se pré-
senteront au concours cantonal du Locle
en deuxième division. Et en novembre,
ils seront associés à l'Union Chorale
pour un concert , répondant ainsi au voeu
exprimé par leur président d'honneur, M.
René Cavadini. A «L'Helvetia», l'am-
biance est remontée en même temps que

L'horizon s'est bien dégagé pour les musiciens covassons.
(Avipress-P. Treuthardt)

l'effectif. Dernièrement, 35 membres ont
participé à une sortie de deux jours en
Beaujolais (la dernière course eut lieu il y
a plus de trois ans). Le samedi, en civil',
ils ont visité les caves de la Maison Au-
joux, à Saint-Georges-de-Reinens. Puis
ils ont sillonné le vignoble, s'arrêtant
dans quelques caveaux de dégustation
et donnant des concerts un peu partout.

À BRAS OUVERTS

Le dimanche, les musiciens ont revêtu
leur uniforme pour la suite de la visite.
Après Clochemerle et son célèbre «Ca-
veau du Pissoir», ils sont retournés à
Saint-Georges, où ils ont défilé sur une
route nationale ! Il faut dire que la chose
est interdite sans autorisation. Un peu
irrités, les gendarmes ont fini par régler la
circulation. Sur la place, ils ont été reçus
par le maire du village. Au cours d'une

cérémonie au monument aux morts, les
Covassons ont déposé une gerbe, imités
par des anciens combattants d'Algérie.

Moment émouvant aux accents de la
sonnerie aux morts jouée par MM. Jean-
Claude Jampen (trompette) et Jean-
Max Debossens (tambour). La municipa-
lité de Saint-Georges offrit ensuite le ver-
re de l'amitié. Français et Suisses en pro-
fitant pour fraterniser.

A midi, un repas gastronomique fut
servi dans un restaurant, au bord de la
Saône. Les dégustations des vins de
Beaujolais n'avaient pas fait perdre
l'équilibre aux musiciens, qui donnèrent
un dernier concert . Chez nos voisins,
hospitalité n'est pas un vain mot et par-
tout, la fanfare fut reçue à bras ouverts.
Le retour au Vallon s'est fait dans une
excellente ambiance. Rien d'étonnant,
donc, à ce que le président Eric Rey-
mond soit très optimiste quant à l'avenir
de sa société.

Do.C.

HISTOIRE DE RIRE
Dans notre édition d'hier, nous annon-

cions le lancement de cinq représenta-
tions supplémentaires de la revue de
Claude Montandon et Bernard Contesse,
«Histoire de rire». Une erreur concernant
les heures s'était glissée dans le texte au
moment de la mise en page. Les 23, 24
et 30 novembre, ainsi que le 1er décem-
bre, les représentations auront lieu à
20h.15. Une seule matinée est prévue à
17h., celle du 25 novembre. (Do.C.)

SAINT-MARTIN
Depuis quelques années, les Juras-

siens du Val-de-Travers ont pris l'habitu-
de de se réunir, afin de se mieux connaî-
tre et de fraterniser. Le 16 novembre, ils
se retrouveront au restaurant du Pont-
de-la-Roche, à Saint-Sulpice, pour fêter
la Saint-Martin. Dans le Jura, et plus
particulièrement en Ajoie, c'est à la
Saint-Martin que les paysans tuaient le
cochon à la ferme et faisaient ripaille.
C'était la fête dans tous les villages et
l'on dansait dans les restaurants. Aujour-
d'hui, les temps ont changé et peu de
gens font encore eux-mêmes boucherie.
Mais dans plusieurs localités, la tradition
a tenu bon, et de nombreux gourmets
vont manger le cochon de la Saint-Mar-
tin. Au Vallon , les Jurassiens ont choisi
les filets mignons et le civet de chevreuil.

Autre région, autres moeurs ! (Do.C.)

VIEUX PAPIERS
A Couvet, les élèves des écoles ont

ramassé, cet automne, 31. 840 kg de
vieux journaux dans le village. Le poids
total du papier ramassé le printemps der-
nier atteignait 37.870 kg. Ce sont donc
quelque 70 tonnes de papier qui ont été
vendues. Le bénéfice réalisé par cette
vente aidera, comme chaque année, au
financement de diverses activités organi-
sées en faveur des élèves. (Do.C.)

EN BREF... EN BREF...

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Métropolis
de Fritz Lang, musi que de Giorgio Mo-
roder.

Fleurier, salle du stand Pub-Club : de 14 h à
18 h et de 19h 30 à 22 h, exposition Mau-
rice Gostelli.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 h , excepte le lun-
di.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous
les jours excepté le mard i jusqu 'à 24 h ,
ve., sa. jusqu 'à 2 heures.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 2525.
Hôpital dc Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél.61 1324 ou tél.613850 , Couvet
tél. 63 24 46.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél.

651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

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

Fleurier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

A l'heure des récompenses
Sud du iac

^
] ATHLÈTES DE LA BROYE

De notre correspondant :
Le «Centre athlétique broyard» (CAB)

a tenu son assemblée générale annuelle
mercredi soir, à l'hôtel de la Gare. Après
une saison riche en satisfactions, l'heure
des récompenses était à l'ordre du jour.
« Le niveau des performances s'est amé-
lioré. Je remercie tous les entraîneurs
dévoués et ceux qui prennent à cœur la
vie de notre société», releva M. Cl. Char-
moy dans son rapport présidentiel.

BUDGET DÉFICITAIRE

Club sportif au service de toute une
région, le «Centre athlétique broyard »
présente une trésorerie 1984 déficitaire.

La diminution de fortune se chiffre à
5083 fr. 80. M. Serge Grognuz, trésorier ,
prévoit même un budget 1983 se soldant
par un déficit de quelque 8300 francs.
De celui-ci, les recettes prévues s'élève-
ront à 10.200 fr., contre 18.500 fr. aux
dépenses. Les inscriptions aux différents
meetings sont les principales charges.
Au 30 octobre écoulé, la fortune de la
société s'élevait à 25.966 fr. 25.

- La situation n'est pas dramatique,
mais nous nous devons de corriger notre
politique financière pour 1986, souligna
le président Charmoy.

PODIUMS DE LA SAISON

Le chef technique D. Jomini et les
entraîneurs peuvent regarder la saison
écoulée avec un sourire certain. De ma-
gnifiques performances ont été enregis-
trées et les marches du podium souvent
gravies.

Pour leurs performances, plusieurs ath-
lètes se virent remettre les challenges et
mérites du club. Pour être monté sur
toutes les marches du podium lors du
championnat vaudois par branches, Syl-
viane Armand a été déclarée meilleure

athlète féminine. Le challenge récom-
pensant la cadette méritante est revenu à
Marie-Claude Eymann. Elle se classe
première sur 100 m haies au champion-
nat vaudois par branches. Pierre-Alain
Duc s'est approprié le challenge «Roger
Suini» pour ses résultats hors stade.

Avec 59'29" à Morat-Fribourg et de
brillants chronos en cours de saison,
Jean-Claude Ruchat s'est vu délivrer le
prix réservé aux actifs. Le titre de meilleur
junior est revenu à Alain Wehrli. Chez les
cadets «A», pour être le premier «cabis-
te» à avoir franchi le mur des deux minu-
tes sur 800 m (1 '57"57), Alexandre Rou-
lin s'adjuge le challenge. Jean-Luc Fat-
tebert en cadets «B» et Cédric Wenger
en écoliers «A» sont également deux
vainqueurs méritants. L'espoir Patrick
Badoux a été récompensé par le challen-
ge «Gaston Godel». Rappelons que le
donateur fut médaillé d'argent aux JO de
Londres, en 1948, sur 50 km marche.
Avec 38 points sur 40, Jean-Claude Ru-
chat a été déclaré «athlète de l'année».
Les mérites sont revenus à Véronique
Lauener, Ruth Brechbuehl, Anne-Fran-
çoise Gilliéron et Alexandre Rosset.

Difficultés de circulation
Déviation à Pontarlier

(c) Depuis plus de... trente ans, les dif-
férentes municipalités au pouvoir ont
tergiversé et délibéré - sans grand suc-
cès - sur le problème de l'intensité du
trafic à Pontarlier et la déviation de celui-
ci pour la transversale Besançon-Lau-
sanne avec la bretelle du Val-de-Travers.

Les intentions sont restées à l'état em-
bryonnaire d'une part et d'autre part se
sont heurtées à des difficultés techni-
ques, financières et humaines. Sans par-
ler des intérêts privés.

La nouvelle équipe dirigeante, avec le
député-maire Roland Vuillaume, à sa
tête, a entrepris des démarches, procédé
à des interventions répétées dans l'inten-
tion de faire admettre la déviation du
trafic.

Dix-huit millions de FF, dit
M. Vuillaume, ont déjà été budgétisés en
vue de la réalisation d'une première tran-
che de travaux sur la déviation propre-
ment dite et par voie de conséquence
l'exécution d'un ouvrage d'art sur le
Doubs.

Des études sont en cours et différentes
solutions envisagées. Elles seront soumi-
ses d'ici à quelques mois aux Pontissa-
liens car, ajoute le député-maire, on ne
peut rester insensible à un problème im-
portant en période de vacances et de
trafic intense: celui de la circulation au
centre ville.

FRANCE VOISINE

Médecins en congrès à Yverdon

Nord vaudois Balnéothérapie

De notre correspondant:
Depuis hier jusqu'à ce soir se déroule

le congrès de la société suisse de méde-
cins thermale et climatique au château
d'Yverdon-les-Bains. Il s'agit de la réu-
nion annuelle de cette société. Le con-
grès traitera avant tout des aspects scien-
tifiques et cliniques de la médecine ther-
male et climatique. De nombreux ora-
teurs prendront la parole, orateurs suis-
ses et étrangers spécialistes dans ce do-
maine. Parmi les sujets abordés, relevons
la spécialisation médico-thermale en
Suisse, plus spécialement à Yverdon-les-
Bains, en France et en Pologne.

Seront aussi traités les effets cardio-
vasculaires de l'immersion qui permet-
tent ainsi de mieux préciser les contre-
indications absolues ou relatives à un

traitement hydro-kinésithérapeutique, les
effets diurétiques des bains carbo-ga-
zeux (gaz carbonique en émulsion dans
l'eau).

L'allergie sera le sujet essentiel de la
session de médecine climatique, sujet
d'autant plus important que le centre
thermal d'Yverdon a la particularité de
dispenser des traitements pour les mala-
dies oto-rhino-laryngologiques.

Environ 60 congressistes participeront
à ce congrès de deux jours organisé par
le D' G. Rappoport, médecin responsable
du centre thermal d'Yverdon-les-Bains,
et ce congrès sera présidé par le D' Mau-
rice Waldburger , médecin-chef de l'éta-
blissement cantonal vaudois de Lavey-
les-Bains.

(sp) Une foule d'amis et de con-
naissances ont entouré mercredi
après-midi la famille, pour rendre les
derniers honneurs à M™ Monique
Gentil, épouse du D' Jean-Pierre
Gentil, chirurgien chef des hôpitaux
du Val-de-Travers. Mmc Gentil, qui
était juré cantonal, a travaillé pen-
dant près de 30 ans à l'hôpital de
Couvet avec un admirable dévoue-
ment.

Au temple, le service funèbre a été
présidé par le pasteur Alexandre Paris
et son collègue de Saint-Loup, puis
la dépouille mortelle a été inhumée
au cimetière du village.

Derniers devoirs

Référendum à Buttes
De notre correspondant :
Le référendum lancé contre le crédit

de 300.000 fr. voté par le Conseil gé-
néral de Buttes le 25 octobre pour la
construction du chemin des Couellets.

Un projet dont nous avons parlé
dans une précédente édition a déclen-
ché, dans la commune, la petite guerre
des «papillons».

Dans cet ordre d'idée le Conseil
communal précise que ce sont de mul-
tiples raisons qui ont amené le législatif
à accepter le projet. L'une est la néces-
sité de construire une desserte afin
d'exploiter de façon rentable un sec-
teur important de la forêt, une autre
consistant dans le coût élevé de l'entre-
tien du chemin actuel et de sa pente
beaucoup trop rapide pour le transport
des bois. Par ailleurs l'aspect financier
du projet est très important car en re-
gard de la dépense globale, il faut tenir
compte des importantes subventions et
prêts sans intérêt promis.

Autre point important à relever, la
position du TBRC. Les responsables de

cette société ont été consultés dans le
cadre du projet. Ils se sont rendus sur
place, ont examiné les plans et, en
connaissance de cause ont donc admis
que la construction du chemin se fasse
telle qu'elle a été présentée, moyen-
nant toutefois qu'une attention particu-
lière soit apportée à l'aménagement du
talus.

Sur le plan touristique, le Conseil
communal ne voit pas pourquoi ce
chemin mettrait en péril la renommée
des pistes de la Robellaz. Le long tracé
de la piste Chasseron-Buttes comporte
de nombreuses bosses, trous et traver-
sés de chemins et ce n'est pas le che-
min des Couellets qui nuira à cette
descente.

Pour que le référendum aboutisse, il
faut qu'il recueille quelque septante si-
gnatures. Il est donc bien possible que
ce soit finalement le corps électoral qui
soit appelé à se prononcer en dernier
ressort.

G. D.

Patricia Monnet expose
au château de Môtiers

La galerie du château de Môtiers
abrite actuellement les peintures de Pa-
tricia Monnet. Images du quotidien, les
toiles de la jeune Môtisane font penser
à de grandes cartes postales à travers
lesquelles s'exprime l'artiste.

- C'est très dur de faire quelque
chose à laquelle on croit. Il faut aimer
son oeuvre sans condition. Ce que je
peins est une méditation sur mon en-
tourage, avec ma vision de la vie quoti-
dienne.

Patricia Monnet est contre l'abstrait.
Elle peint d'après des photographies
des images de tous les jours , que tout
le monde regarde sans toujours les
voir. Elle aime le contraste formé par la
nature et les constructions de l'homme,
et reproduit la réalité pour la rendre
perceptible dans toute sa vérité. Les
sujets choisis par la jeune Môtisane
peuvent paraître banals. Mais pour le
spectateur attentif , il se passe quelque
chose dans ces images du réel saisies
avec la vision de l'artiste.

TRANSFIGURATION DU DÉTAIL

Des détails insignifiants prennent
tout à coup une dimension nouvelle,
inhabituelle, et l'emportent sur les cho-
ses auxquelles le profane aurait accor-
dé davantage d'importance. Aipsi, sur
le tableau représentant la place de

l'Hôtel-de-Ville de Môtiers, la magnifi-
que enseigne de l'Hôtel des Six-Com-
munes est à peine esquissée. Par con-
tre , l'accent est porté sur deux ensei-
gnes modernes aux couleurs vives.

Pour Patricia Monnet, l'insignifiant
peut être magnifié et même les choses
anodines peuvent être peintes: un feu
rouge, un panneau de signalisation, un
bus, un parking...

- Le profond mystère de la peintu-
re , quand elle se contente d'être elle-
même, nous rend voyants, éclairant la
réalité d'une atmosphère ineffable. La
réalité n'est tout à fait vraie que si l'art
l'a saisie et transfigurée.

Comme elle le dit elle-même, le rôle
de Patricia Monnet est de mettre sur
toile tout ce qu'elle a saisi avant que la
chose ne s'évanouisse. Elle ajoute que
l'artiste doit unir son attention et sa
disponibilité pour saisir l'éternité dans
son instant le plus bref. Une oeuvre
vraie ne se situe pas dans le temps. Elle
est valable pour tous les hommes. Jus-
qu'au 23 novembre.

Do.C.
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Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

La 64me «fête des musiques broyar-
des» élira domicile à Grandcour, les 14,
15 et 16 juin 1985. Organisée tour à tour
en terre vaudoise et fribourgeoise, elle
réunira dix-huit sociétés. «La Lyre» a
nommé M. Michel Pradervand, de Res-
sudens, à la tête du comité d'organisa-
tion. D'ores et déjà, le travail est sur le
métier.

La mise sur pied et la réussite de la fête
nécessite l'appui de toute la population
du village. Une vraie mobilisation a d'ail-
leurs été faite pour désigner les respon-
sables et du comité d'organisation et des
nombreuses commissions. M. Michel
Pradervand, président du CO, s'est
adressé aux habitants pour l'appuyer
dans sa tâche.

Après Estavayer-le-Lac cette année,
«La Lyre» de Grandcour organisera la
«fête des musiques broyardes» à la mi-
juin 1985. Ce sera la quatrième édition
de ce genre confiée à la société locale.

La musique en fête
à Grandcour en 1985

Salle du Stand - Fleurier
du 3 au 11 novembre 1984

Exposition
Maurice Gosleli

artiste-peintre jurassien

Chaque jour de 14 h à 18 h
et de 19 h 30 à 22 h.

Entrée libre. 209838-84

Salle Fleurisia, Fleurier

REVUE de
CLAUDE MONTANDON

HISTOIRE
de rire...

Direction musicale

BERNARD CONTESSE

5 supplémentaires:
Vendredi 23, samedi 24, vendredi 30

novembre, samedi 1" décembre, à 20 h 15,
Dimanche 25 novembre à 17 h.
Location dès vendredi 9 novembre

à la pharmacie Delavy, à Fleurier, tél. 61.10.79

Pris des places : 15 fr.
210986 8 a

W
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

La famille de

Monsieur

Gaston REYMOND
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci spécial aux soeurs et au
personnel du home Dubied à
CoUVet. 211648 79

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Louis BUCHS
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons. Un
merci spécial à tous les amis qui ont
visité notre cher papa et grand-papa
pendant ces dernières années. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Fleurier , novembre 1984. 211617 -79

Café de l'Union
Les Sagnettes

Vendredi 9 novembre 1984
dès 20 h

MATCH
DE CARTES

PAR ÉQUIPES
Tél. (038) 63 12 58 207639 M
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Banque Cantonale Neuchâteloise

COLLÈGE DES TERTRES 
Vendredi 9 novembre de 18 h à 22 h
Samedi 10 novembre de 10 h à 22 h
Dimanche 11 novembre de 1 0 h à1 8 h

INVITÉS BUVETTE
Service de l'aménagement Restauration chaude
du territoire Marin Epagnier demain et froide.

LOTERIE GRATUITE T̂JT ^Jambon a I os
Chaque jour un voyage Petit coq au gril
(valeur Fr. 350.-) .+ 

M y

+. .
à gagner avec les autocars Garniture, gratin dauphinois
Evasions. Fr. 10.— par assiette

ANIMATIONS
Vins blanc

Les Quétois et rouge de Neuchâtel
Fanfare «l'Helvetia» MûlIA.ât . .. nrt
Archives villageoises geuchaftB Mbtanc
Petite excursion avec Evasion hr' 14, la Douteille
ou tour en calèche en faveur Neuchâtel rouge
du fonds scolaire. Fr. 18.— la bouteille

V. J 210724 99
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Banque Cantonale Neuchâteloise
ENSA électricité Neuchâteloise • •

:. Tabacs Morand ' ' rV -¦

Trcehler & Cie, produits surgelés 

Schaub et Cie, installations sanitaires, ______ _—,—__—_—__—_ __—, __

Tsapp automobiles l
Atelier d'arts Minouche ¦ •

Créait, Morbiers et pendules 
I La Suisse Générale Assurance -v - ' - -____________________—_________—, , . . . - . . , ., .. ... ..

Boegli gravures 

. Lehnherr S.A. 
: • " ' '

E. Bùhler & Fils S.A. 
' Hobby cuir , ;

E. Fischer transports, cars évasion 

Schoor, fleurs
f Boucherie Vontanthen. _ . : __

| Boulangerie Schenk . . . .

j J. CL, Walter + G. Del Sasso, petite maçonnerie

I Gilles Géhrig, tapissier décorateur

I Garage Dubied .

I Allegro, Jaberg •

Harmony, Fitness ¦

l Autogrue ; 
¦

Restaurants:
Le Poisson

i Au Cafignon5 Le Lion d'Or
du C.I.S.
de la Gare
Laiterie Galeuchet 

' 
i, 

-
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MIR-INDE 60 * 90 60 —
I MIR-INDE 65 * 90 124.—

MIR-INDE 120^ 130 370.—
I MIR-INDE 166 * 233 730 —
j j  MIR-INDE 200 x 300 1105 —

HERIZ-INDE 92 x 163 275 —
HERIZ-INDE 132 x 200 620.—
HERIZ-INDE 176 x 237 780.—
HERIZ-INDE 198 x 290 1050 — I
MEHROVAN 200 x 300 1290 —
TABRIZ-INDE 200 x 300 670.—
CHINE 245 x 305 1290.—
AFGHAN-DOULAT 200 x 300 2200.—
PAKISTAN 49 x 61 140 —
PAKISTAN 193 x 266 1700 —
SENNEH-IRAN 120x 180 2100.—
KARS-KASAK 145x 190 1650 —
BERBER 200 x 300 dès 900.—

Enorme choix, qualités et prix incomparables
dans toutes les dimensions, pour toute personne

!- désirant faire un précieux cadeau.

...et toujours nos coupons
à 5.— le m2

Tctpôrîent
cernier

en face de Moco Meubles

vente directe
H 210802-10
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LIQUIDATION
TOTALE

autorisée du 7.8.1984 au 14.2.1985 ]

Ça n'arrive
qu'une seule fois,

et plus jamais...
|; Occasion exceptionnelle de se procurer , de

mon grand stock , un manteau de fourrure,
une jaquette ou un boléro de qualité à un j

vrai prix de liquidation.

Rabais jusqu'à 50%

Venez vous-même vous convaincre sans j
engagement, il en vaut la peine

Réservation : s
jusqu'à l'hiver contre acompte. |

_ Parking Rathaus, à quelques pas.
/

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Directives 1

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations avec
les annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être conseillés. Fïv il im-m ii mu «m n HII

SAUNA - GYM - SOLARIUM BRONZAGE

Ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 21 h
+ mardi et jeudi matin de 9 h à 11 h

211609 10

| Séchoir à linge Iis____5__. ë
l Novamatic Z 910 T~WÊmWÊËÊÈ
_ capacité utile 4-5 kg *
j  «La meilleure reprise pour votre H __T_Ék =

jjj «Des appareils d'exposition avec M fS 
i
|JP "

5 des rabais super —SSH— j
3 «Garantie allant jusqu'à 10 ans *ww»

USt ¦
S D'autres modèles de AEG, 698 — *=3 Electrolux, Miele, Novamatic, Boscn; LraSonST/— -
gj en stock 1 Posahiins j-adm. |mm Durée de location minimum 3 mois t̂a^̂ m X

T ^-IW^ *^^.-li\J^8f"B morln«»eentrc 038 33 48 48 
fe

|W(W?jTW_m?PfW|̂ _j  Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 |*z
BUHî4rtW lH9_Wt9vian Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 _JR
IMjjj lhL![ji t*» î f

* ' S3j_| Chaux-ile-Fbndt. Jumbo 039 26 68 65 Cr;
t*—* _8vL* i \S.3BWBi Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 WBÊ
S ——I~^f 3 | Vlllar»-Mir-GUn e, ?. :3
5 __jj S, L "_ _9 Jumbo Moncor 03724 54 14 li?
fi iyML Jr ,(>_ „TI 2 10970-iQ mS

Cheyres - Grande salle
Samedi 10 novembre
1984, à 20 h 15

grand loto
magnifique pavillon de
lots, valeur Fr. 4000.—
22 séries pour Fr. 8.—

Se recommande : Union
des sociétés locales ,
Cheyres JHHMO

Moculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

(SËffi
I marin^centre I
B Aujourd'hui de 17 à 23 h M
I animation musicale 1¦ avec l'accordéoniste o I

I DEI ¦ _*%_* I II PELLOS 1
I Le rendez-vous de toute la famille m
II ~ 038 337522 ||

-m-HHBi- I EXPOSITION / VENTE
NRIf « TAPIS DES INDES »
ra@f^_^^

_^̂ ^H9l 
À l'occasion de la sortie de presse du cinquième

b̂ ^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ §  ̂ livre de E. 

Gans-Ruedin 

«LE TAPIS DES INDES »

pŜ ^É|̂ ^S^̂ f̂e3 Indes et du Cachemire, parmi lesquels ceux figurant

Monsieur \L Gans-Rui'iiin est déjà l'auteur des ouvrages lité, ils s 'attachent à produire des pièces remarquables de L' on peut citer , entre autres, la copie du fameux tap is de
«Connaissance du Tapis-, -Le Tapis d'amateur», «Tapis de bien facture en laine et en soie , de toutes dimensions. chasse noué à la manufacture impériale de Perse dans la
Chine» et «Splendeur du Tapis persan»; ce dernier a été seconde moitié du 16e siècle et exposé au Musée des ans
conçu en collaboration avec 1 ex-impératrice d'Iran, qui l'a Le Cachemire a une main d'oeuvre qui peut rivaliser avec appliqués de Vienne. L'orii;inal mesure 695 x 323 cm, la
préfacé. Cet ouvrage a reçu la médaille d'argent du Festival les meilleurs artisans d'autres pays, puisqu'en 1936 on y a rép lique 433 x 2V7 cm. Une autre réussite est celle inspirée
dc Livre d'Art à Nice. noué des tapis en laine de 3'300'GOO noeuds au nr et des du tapis provenant de la mosquée d'Ardébil , noué à Kachan

tap is de soie dont le nombre de noeuds au m; atteint le chit- en 1539 et exposé au Musée Victoria and Albert à Londres.
L'exposition actuelle montre la récente et exceptionnelle lre fabuleux de 4*250*000, (Comme pour le précédent , voir -Splendeur du tapis per-
production de certains atelier d'artisans du Cachemire, san- de F. Gans-Ruedin). Un grand tap is de chasse laine et
d'Amrnsar , d'A gra, de Jaipur et de Bhadohi. Bénéficiant En plus, les meilleurs artisans de Srmagar se sont spécialisés soie à fond marine, un très beau tap is de prière en laine et
d'une longue expérience (certaines régions de l'Inde produi- dans la réplique d'importantes pièces mondialement con- soie réplique de Tabriz et bien d'autres méritent d'être men-
sent des tapis depuis des siècles) de matériaux de grande qua- nues. tion nés,

211 584* 10

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A. Grand Rue 2 Neuchâtel Genève Quai du Ut Blanc E. Gare Ruetfin/M. Viquerat TAPIS MONT BLANC

M *MËm GILBERT FIVAZ
f f S B P S w m  I Mdéritm dt raresucSon

mm W Bl 7m BMdnilUer*ÉMMMW H Tél. (038) 36 13 50
Vo» revêtement* d» aolm n» rou» con-
viennent plus ?
Voue désirez un sol en carrelage rustique
ou classique.

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez, s'il vous plaît, téléphoner avant votre
visite)
Heures d'ouverture de 7 h 30 è 11 h 30.
13 h 30 à 17 h.
Ls mercredi ouvert jusqu * 18 h.
Samedi ouvert de 8 h â 11 h 30. 2103*3-10

Beau choix de cartes de visite
i— à l'Imprimerie Centrale

i SVleubBes d'occasion 1
i à vendre 1
RI Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois H
î J murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, |Jj§
I etc. i§^

p| Prix très bas - Paiement comptant. "ff!
S S'adresser à Meublorama, Bôle/NE %M
I (près Gare CFF Boudry). |9

bl Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j M
Kl Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. \yâ

- Il Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. '£M
, Kl Grande place de parc. 2ioi es-to pS
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GARAGE P. WIRTH _-~r-ir*-~_
Fbg de la Gare 5a, Neuchâtel ¦
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LE RESPECT DU CLIENT ! $££% {

Test gratuit ^__as^

TOYOT^^^Votre véhicule ne peut pas
choisir lui-même la

batterie qui lui

f̂e_£_jBij §_K_b Soyez prévoyant! Si vous

^ 
"""«r7 '̂ E n'êtes pas sûr de l'état ' j

' ,] 
~~

»̂,PJl̂ _H . i de votre batterie, venez chez î .j
j  H nous. Laissez-nous i. j

î .''! ï B contrôler votre batterie el,
; j isJ^M H le cas échéant, la remp lacer

' ] ! Maintenant chez votre concessionnaire TOYOTA

m Contrôle de batterie gratuit
I «TOYOTA AG ¦ CH 5745 Sftf-ENWll ~ g

M Profitez maintenant
¦ de notre offre spéciale.

H , 210877-10 LI

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

i } ?k AAfrf -̂W^U-}
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9 - 1 0 - 1 1  novembre
trois jours seulement

Exposition
au Château de Peseux
Hubert Walthert - Bijoutier
Michel Jenni - Peintures
Jean Fallet - Vins fins
Fatton fleurs - Décorations florales

Ourerture:
vendredi 16 h à 22 h, samedi 10 h à 22 h,
dimanche 11 h à 19 h 210357 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom féminin.

Appel - Apostasie - Ardent - Annulation - Bon -
Buisson - Bâfre - Coup - Corsaire - Elément - Fê-
lure - Forgeron - Fonction - Forteresse - Foula-
ge - Fouillis - Forfait - Fouine - Fond - Herbage -
Jeunesse - Les Rousses - Mouton - Mas - Noir -
Noix - Oisive - Onde - Piste - Pistache - Puis-
sant - Poinçon - Rond - Suite - Saint - Tasse -
Troie - Tort - Vert - Valeur.

(Solution en page radio)
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a Contrôle de toitures # Chauffages centraux
# Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
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L'Exposition de fin d'année se prépare
Décidément les salles poly-

valentes de la rue Ernest-Rou-
let sont très occupées en ce
début de novembre. Après
l'animation de la vente de pa-
roisse réformée, après la re-
présentation théâtrale des Ar-
tistes Associés, l'ensemble
des locaux va abriter dès le
14 novembre la quinzième
édition de l'expo de fin d'an-
née des commerçants de la
Côte.

Un tel événement, ça se
marque et c'est pourquoi les
organisateurs ont prévu de
faire dresser une tente au
nord de la salle de gymnasti-
que. Dans cette annexe, do-
tée de buvettes et de restau-
rants, se déroulera tout un
programme de divertisse-
ments.

En annonçant cette quinziè-
me édition, cela signifie que
c'est en 1969 déjà qu'eut lieu
la première exposition-comp-
toir des commerçants. En vé-
rité, on peut remonter plus
loin dans le temps pour trou-
ver ce genre de manifestation,
puisque Francis Berlani avait
innové à l'époque en mon-
tant, seul durant quelques
années, une exposition de
jouets avant les fêtes de Noël.

Puis, on a vu d'autres com-
merçants se joindre à M. Ber-
lani, ancien président du CID
(Commerce indépendant de

C'était en 1983 pour la 14° édition. (Avipress - arch. P. Treuthardt)

détail) pour créer une mani-
festation plus importante au
moment où l'on parlait de
l'établissement des centres
commerciaux. Saine réaction !

Lors de l'exposition de
1971, ce sont douze commer-
çants qui unirent leurs efforts.
Puis les exposants seront une
vingtaine et chacun saura ap-
précier, année après année,

cette union des forces et la
ténacité des commerçants in-
dépendants.

Pas étonnant que dans son
discours inaugural lors de
l'exposition de 1976, Francis
Berlani ait pu déclarer :

«Le CID de la Côte croit en
son avenir; il en donne la
preuve par cette exposition
qui offre un riche évantail

d'idées de cadeaux, tout en
présentant de nombreuses
nouveautés apparues sur le
marché».

L'enthousiasme s'est main-
tenu. On s'en rendra compte
lors de la 15e «expo », du 14
au 18 novembre.

W. Si.

Les trois cloches hissées avec enthousiasme en septem-
bre 1964 dans le campanile élancé grâce à ses 22 mètres de
hauteur, résonnent allègrement depuis vingt ans.

Mais il se trouve une autre date importante que la parois-
se catholique de la Côte va fêter lors de la messe de
dimanche 11 novembre : le trentième anniversaire de la
consécration de la nouvelle église, dédiée à Notre-Dame de
Compassion.

Comme on peut le penser, la construction d'une église

L'église catholique de Peseux, une belle réalisation. (Avipress — arch. Si)

catholique à la Côte a été l'aboutissement d'un vœu expri-
mé depuis longtemps. Même avant la création d'une pa-
roisse autonome à la Côte, cet objecti f était déjà à l'ordre
du jour !

Le curé Brodard n'avait-il pas déclaré en 1927 : «Mon
plus cher désir serait de doter mes paroissiens d'une cha-
pelle. »

TERRAIN... PROTESTANT
C'était aussi le désir profond de M. Fernand Guinnard et

de ses collègues dirigeants, qui fouillaient la contrée à la
recherche d'un terrain disponible. Leurs yeux s'étaient
tournés vers Boubin d'abord, mais le terrain convoité était
trop exigu ! Plus tard , ce sont 3800 mètres carrés qui ont
été acquis de deux propriétaires protestants aux abords de
l'ancienne rue du Collège, le tout pour 28.440 fr. Une bonne
affaire !

Mais, pour trouver l'argent indispensable pour se lancer
dans la construction, des ventes et des actions spéciales
furent organisées. Autre étape décisive, ce fut la fondation
d'une paroisse pour les catholiques de la Côte qui, jusqu'au
6 novembre 1938, dépendait de Colombier.

Toutes ces bonnes intentions furent couronnées de suc-
cès avec la pose de la première pierre de l'église en juin
1953, en présence des curés Glasson et Bessero, sans ou-
blier l'abbé G. Aubry, vicaire à Peseux de 1945 à 1965.

Dès lors, la voie était tracée pour les bâtisseurs, qui
exécutèrent le beau projet de l'architecte Maurice Billeter.
Avec son haut fronton triangulaire en pierre d'Hauterive,
l'entrée principale de l'église est entourée de quatre colon-
nes cannelées.

L'intérieur, procède d'un style classique. On est frappé
par l'étendue, où rien ne vient couper le regard jusqu'au
chœur. Remarquable est l'imposante voûte en béton et
une lumière bienfaisante inonde l'autel. La simplicité des
formes et l'harmonie des lignes font , de cette sobre archi-
tecture, une réussite.

Et pour étoffer l'âme de ce sanctuaire, la série des douze
vitraux rectangulaires du Jurassien Coghuf illustrent à
merveille l'ambiance de recueillement et la diffusion des
couleurs et de la lumière.

Depuis trente ans, les catholiques de la Côte apprécient
cette magnifique réalisation. Avec les vitraux non-figura-
tifs de l'artiste franc-montagnard, l'église catholique de
Peseux est aussi devenue un monument d'art sacré très
connu, qui fait penser à Ronchamp.

W. Si.

f a r o i s s e  catholique de la Côte
D'anniversaire en anniversaire
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Ligue A: Langnau et Coire mal pris
Six points d'avance pour Arosa en tête du classement après la
défaite de Kloten à Fribourg, six points de retard pour Langnau, au
7me rang, malgré son spectaculaire match nul contre Bienne et à
cause de la victoire de Lugano sur Davos. Deux gros trous qu'il
sera difficile de combler.

La situation
Ligue A

1. ArOSO 12 9 3 0 69-37 21
2. Kloten 12 7 1 4 65-43 15
3. DOTOS 12 7 0 5 72-58 14
4. Fribourg/Sot. 12 s l 5 53-48 13
5. Sienne 12 s 3 4 45-44 13
6. Lugano 12 4 4 4 51-52 12
7. Langnau 12 2 2 7 38-69 6
8. Coire 12 I 0 11 12-74 2
Samedi. - Davos - Langnau;

Bienne - Lugano; Coire - Fribourg;
Kloten - Arosa.

Ligue B
1. Ambri-Piotta 12 9 1 2 97-42 19
2. Berne 12 8 2 2 65-33 16
3. Zurich 12 7 2 3 67-39 16
4. Bâle 12 6 4 2 68-47 16
5. Olten 12 7 2 3 54-39 16
6. Sierre 12 6 0 6 61-46 12

7. Rapperswil/lo. 12 5 2 5 52-47 12
8. Genève-Ser. 12 5 2 5 50-57 12
9. Zoug 12 5 I 6 54-66 11

10. HériSOU 12 3 4 5 57-69 10
11. Wetzikon 12 4 1 7 47-69 9
12. Dubendorf 12 4 0 8 60-79 8
13. Langenthal 12 3 i 8 42-83 7
14. Viège 12 l o 11 33-91 2

Samedi. - Dubendorf - Wetzikon;
Langenthal - Berne; Sierre - Zurich;
Bâle - Rapperswil; Herisau - Servet-
te; Zoug - Viège; Ambri Piotta - Ol-
ten.

Il est encore trop tôt pour dire que le
titre n'échappera pas à Arosa, mais il est
à peu près sûr, par contre, que Langnau
n'évitera pas la poule de promo-
tion/ relégation avec Coire et les six meil-
leurs de la ligue B. C'est là le principal
enseignement à tirer de la 12me soirée
du championnat de Suisse.

ÉMOTIONS

En se défaisant magnifiquement de
Kloten, Fribourg Gottéron a rendu - mo-
mentanément - un grand service au chef
de file, lequel ne s'est pas montré parti-
culièrement brillant face au néo-promu,
qu'il a battu (7-5) grâce à 3 réussites
dans l'ultime période. Arosa doit une fiè-
re chandelle à Merlin Malinowski, auteur
de trois buts et deux passes. Déjà obligé
de partager l'enjeu samedi dernier face à
Bienne, le leader semble à la peine ces
temps. N'empêche, il est toujours invain-
cu après douze matches. Et l'avance qu'il
possède désormais va l'encourager à
continuer à ce train.

Cette douzième soirée a été un peu
folle. L'approche de la pleine lune, sans
doute! Bienne, qui menait par 5-0 à l'Il-
f is après 20 minutes de jeu, n'a pas réussi
à vaincre Lagnau. Semblable mésaventu-
re a failli arriver à Gottéron, qui, menant
par 5-0 également à la 27me minute, a
vu son avance se réduire à une seule
unité (6-5) à la 44me. Un superbe ex-
ploit personnel du Neuchâtelois Mon-
tandon l'a heureusement immédiatement
replacé sur l'orbite de la victoire. Dans

l'Emmental comme sur la piste fribour-
geoise, le public a donc eu son content
d'émotions. Il a dû se croire au loto !

Et que penser des spectateurs luganais
qui ont vu leur équipe ne laisser aucune
chance au champion en titre (7-1)? Da-
vos avait-il déjà l'esprit à son match de
Coupe d'Europe (jeudi) contre Feld-
kirch? Acceptons cette explication.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Samedi, Arosa se rend à Kloten. La
13me soirée portera-t-elle malchance au
chef de file ou sera-t-elle, au contraire,
fatale à Kloten? Tout le monde souhaite
un succès des «aviateurs », afin que
l'avance du leader reprenne une allure
plus «humaine». Mais cela pourrait rester
un voeu pie... Mongrain et ses copains

auront du pain sur la planche.
Déplacement délicat pour Fribourg,

qui est attendu à Coire. La formation de
la capitale grisonne s'accroche avec
beaucoup de coeur à chaque adversaire.
Espérons pour Gosselin et ses camarades
que la deuxième victoire du néo-promu
ne se produira pas samedi.

Bienne va retrouver son Stade de Gla-
ce après deux déplacements. L'hôte du
soir sera Lugano. Un point seulement
sépare les deux équipes, à l'avantage de
la biennoise. C'est bien peu, on en con-
viendra, et comme Bienne n'est pas for-
cément plus à l'aise chez lui qu'à l'exté-
rieur, le débat s'annonce des plus ou-
verts.

Pour éviter la concurrence de Coire,
Davos recevra Langnau à 17h.00. Ce de-
vrait être l'occasion pour les Wilson, So-
guel et compagnie de renouer avec la
victoire. Mais le match contre Felkdkirch,
joué 48 heurers plus tôt, risque de laisser
des traces dans les organismes. Aux «ti-
gres» de griffer pour voir!

F.P.

Ligue B : les extrêmes
Deuxième défaite de la saison
pour Ambri Piotta, première vic-
toire pour Viège. Les extrêmes ne
se rapprochent guère pour au-
tant, en ligue B!

L'un et l'autre événements ne surpren-
nent pas. Viège devait bien glaner ses
premiers points un jour et cela ne pou-
vait arriver que devant un faible. Quant
au chef de file, il évoluait au Hallensta-
dion où les 6750 spectateurs ne s'étaient
pas rendus pour rien I Lorsque l'ambian-
ce est forte, on doit s'attendre à tout. A
l'Allmend, ce sont plus de 8'300 specta-
teurs qui ont assisté à la fessée (10-0)
donnée par Berne à Zoug. Voilà qui
change avec les T500 des Vernets!
Etonnons-nous, après cela, de certains
résultats. De la défaite de Genève Servet-
te, notamment, devant son collègue de
promotion, Bâle. Le même match, au
bord du Rhin, aurait attiré trois fois plus
de spectateurs. La vie n'est pas facile
pour certains dirigeants...

Sierre, qui s'alignait pour la première
fois de la saison avec Métivier (à la place
de Dubé), a réussi une excellente opéra-
tion à Olten où ne gagne pas qui veut.
Métivier a d'ailleurs marqué-deux buts,
ce qui promet pour la suite. Samedi, pré-
cisément, l'attaquant canadien aura tout
loisir de montrer face à Zurich qu'il a
définitivement oublié son accident. Le
choc est prometteur. Ce sera, d'ailleurs,
le principal de cette 13me soirée, les au-
tres favoris étant, semble-t-il, appelés à
des tâches moins rudes. Ambri accueille
Olten, Berne se rend à Langenthal. Le
plus en danger est Bâle, qui reçoit Rap-
perswil. Mais il est capable de se dé-
brouiller.

Genève Servette, quant à lui, est atten-
du par un Herisau capable du meilleur
comme du pire, à l'image de... Genève
Servette ! Viège, enfin, aura de la peine à
confirmer à Zoug son succès de mardi.
L'équipe de la Suisse centrale doit faire
oublier sa «patate» de l'Allmend.

F.P.

Le Cilo nouveau est arrivé
ĵ_ cyclisme Changemen t d'nrientatien

A l'heure où le peloton entre en léthargie, les dirigeants de
Cilo-Aufina lèvent le voile sur leurs nouvelles ambitions. Gio-
vanni Ciusani (61 ans) - un homme de la maison depuis 30 ans
- et le Neuchâtelois Daniel Schwab (28 ans) - un disciple de
Paul Koechli - dirigeront l'équipe en 1985. Rien de nouveau
donc, la nouvelle étant connue depuis deux mois.

Côté coureurs, onze Suisses seront
appelés à remplir un programme allé-
gé dont les trois coups sont prévus le
20 février (Nice - Alassio). L'impasse
sera faite sur les classiques belges
dites «à pavés»; seules seront cou-
rues la Flèche Wallonne et Liège-
Bastogne-Liège. L'accent sera mis
sur le Tour de Romandie, le «Giro» et
surtout le Tour de Suisse. Si le Tour
de France ne figure pas au program-
me, en revanche une participation au
Tour de l'avenir «open» est possible.

Pour réaliser leurs objectifs, Ciusa-
ni et Schwab disposeront donc de
onze coureurs: les anciens Bernard
Gavillet (un homme «tout terrain»
comme le nouveau Stefan Maurer),
Daniel Wyder , Gilbert Glaus, Hubert
Seiz, Marcel Russenberger, le spécia-
liste de la montagne Mike Gutmann,
les nouveaux que sont Achermann,
Imbpden, Maurer, Schraner et Vial le
Payernois.

Donc, changement de cap et de
conceptions en 1985 avec l'engage-
ment de Daniel Schwab: il va s'inspi-
rer des méthodes de Paul Koechli.
Sur un plan plus matériel, Cilo va
modifier les contrats; un nouveau
système de rémunération est mis en

place (salaires fixes moins élevés
mais un barème de prix plus étoffé).
Et surtout des contrats sur lesquels il
est stipulé que les coureurs pourront
être l'objet de sanctions s'ils contes-
tent les décisions de la direction de
l'équipe.

Les dirigeants de Romanel sont fer-
mement décidés à éviter toute nou-
velle «affaire Girard ». Affaire évo-
quée hier à Oron dans le cadre de la
conférence de presse où le Fribour-
geois (absent évidemment) fut vio-
lemment attaqué par M. Jan père. La
seule ombre au tableau d'une journée
d'informations à l'issue de laquelle
Cilo et Aufina espèrent se donner une
nouvelle image de marque.

P.-H. BONVIN

1re ligue : bol d'air pour Young Sprinters
L'équipe de Michel Turler attendue ce soir à Martigny

Les points forts de la 5m° soirée du groupe 3 de première ligue se
sont situés à Monruz et à Sion : Young Sprinters a battu Meyrin,
Forward Morges a disposé de Sion. Pour le reste, pas de quoi
fouetter un chat. Pour l'anecdote, Lausanne a marqué 20 buts à
Monthey. Voilà ses adversaires avertis. A commencer par Villars
qui reçoit l'équipe de Richard David samedi.

Vainqueur à l'arraché de Meyrin,
Young Sprinters est désormais placé à
la même hauteur que le néo-promu;
mais surtout dans le sillage de Cham-
péry et de Forward Morges. Il laisse
derrière lui Sion et Marly. Ces deux
points, l'équipe de Turler en avait un
urgent besoin à l'entrée d'une série de
trois matches dont il se demande com-

ment il va les digérer: Martigny ce soir,
La Chaux-de-Fonds à Monruz dans
une semaine, Fleurier à Belle-Roche
dans dix jours... Un bol d'air bienvenu
avant ces dures échéances.

DÉCIDÉ

Côté neuchâtelois, La Chaux-de-
Fonds a pris la mesure de Marly non
sans avoir balbutié l'espace du premier
tiers-temps. Pendant ce temps, Marti-
gny réglait le sort de Fleurier. Lui aussi
a peiné l'espace de vingt minutes.

Quant à Lausanne, il se révélait im-

La situation
1. Lausanne s s o o 87-10 il
2. Chx-de-Fds 5 4 1 0  32-15 s
3. Martigny 5 4 0 1 45-15 l
4. Villars 5 3 1 1  28-20 7
5. Fleurier 5 2 1 2  27-28 5
6. Monthey 5 2 1 2  28-38 5
7. Forward 5 2 0 3 18-24 4
8. Champéry 5 2 0 3 18-28 4
9- Meyrin 5 i i 2 17-28 3

\ 10. Heuchâlel YS 5 1 1 3  19-32 3
11. Sion 5 1 0  4 12-25 2
12. Marly 5 0 0 s 16-65 0

Ce soir: Marly - Monthey,
Martigny - Young Sprinters.

Samedi: La Chaux-de-Fonds
- Fleurier , Forward Morges -
Champéry, Meyrin - Sion, Villars
- Lausanne.

pitoyable: vingt fois le gardien Nater
de Monthey est allé chercher la rondel-
le au fond de son but. En l'espace de
cinq jours, l'ex-pensionnaire de ligue
B a donc marqué 42 buts ! La recette?
Richard David demande à ses joueurs
de ne point relâcher leurs efforts une
heure de jeu durant. C.Q.F.D.

Inutile de dire que Courvoisier et
Lussier sont confortablement installés
en tête des «compteurs » (27 et 25
points). L'équipe vaudoise semble
donc avoir trouvé son régime de croi-
sière...

Que reste-t-il aux autres ? Martigny
est plus que jamais décidé à accéder à
la ligue B. Les pouvoirs accrus de
Tremblay témoignent du souci des di-
rigeants octoduriens à assurer leur
coup. Il leur faudra attendre le vendre-
di 23 novembre pour en connaître un
peu plus sur les possibilités de leur
équipe. Ce soir-là, elle sera à Lausan-
ne.

INCONNUE

Ce week-end - la sixième ronde
débute ce soir - est placé sous le
signe du derby La Chaux-de-Fonds -
Fleurier. A priori la rencontre la plus
intéressante de la soirée, les deux
équipes n'ayant rien à perdre dans
l'aventure en regard des objectifs visés
cette saison.

En revanche, Forward Morges -
Champéry et Meyrin - Sion entrent
dans le contexte de «ces matches à ne
pas perdre». Fortes de ses deux ré-
cents succès (Young Sprinters et
Sion), l'équipe de Sgualdo peut rai-
sonnablement espérer réussir la passe
de trois. Quant à Meyrin - Sion, tout
peut arriver.

Pour le reste, Monthey et Martigny
(ce soir) paraissent de taille à franchir

un nouveau pas en avant: le premier
sera à Marly, le second reçoit la forma-
tion de Turler. Enfin sur les hauts d'OI-
lon, Lausanne devrait imposer ses
vues. Une seule inconnue: quel sera le
passif de Villars sur le coup de 22 h 30
- 23 heures ?

P.-H. BONVIN

Les compteurs
Courvoisier (Lau)* 13 14 27
Lussier (Lau) 16 9 25
J.-L. Croci-Torti (Vil) 11 5 16
Martel (Mart) 4 9 13
Mayor (Mont) 13 - 13
Stehlin (Chx) 7 5 12
Mouche (Chx) 9 2 11
Rod (Lau) 6 5 11
Rettenmund (Chx) 3 8 11
Nussberger (Lau) 7 2 9
Pillet (Mart) 7 2 9
Gagnon (Mart) 7 1 8
Knobel (Vil) 5 3 8
G. Dubois (Fl) 5 3 8
Ramirez (Vil) 3 5 8
A. Jeannin (Fl) 3 5 8
Baudat (FW) 6 1 7
Scherrer (Lau) 5 2 7
Vincent (Lau) 3 4 7
Monnet (Mart) 2 5 7
Scheurrer (FW) 3 4 7
Dery (Lau) 5 1 6
Ganz (Vil) 2 4 6
Rochat (Mont) 1 5 6

Puis suivent 13 joueurs avec 5
points, 14 joueurs avec 4 points,
etc..

" Lau = Lausanne; Vil = Villars ;
Mart = Martigny; Mont = Mon-
they; Chx = La Chaux-de-Fonds; Fl
= Fleurier; Fw = Forward Morges.

p*_J| basketball

79-79 (46-39)
Une semaine auparavant, dans

sa salle, Vevey était tombé avec
les honneurs en ne s'inclinant
que de dix points face au Real
Madrid. Lors du match retour,
dans la capitale espagnole, les
Veveysans ont encore fait
mieux : ils ont contraint les te-
nants de la Coupe des Vain-
queurs de Coupe au match nul.
Lors de ce match retour du
deuxième tour de la Coupe d'Eu-
rope des Champions, Real Ma-
drid et Vevey se sont donc sépa-
rés dos à dos. Malgré cet ex-
ploit, les champions de Suisse
ont bien évidemment été élimi-
nés.

Coupe d Europe :
exploit veveysan
D C A I  MAHDin WCWCV

Le Locle relève In tête

PRESSION. - La défense de Le Fuet-Bellelay (en blanc) eut fort à
faire face aux attaquants universitaires... (Avipress Treuthardt)

Deuxième ligue Jura/Neuchâtel

Le Locle s'est bien repris: deux matches, deux victoires. Elles
ne furent pas aussi nettes qu'on était en droit de l'attendre.
Université a épingle sa deuxième équipe jurassienne. Trame-
lan a joué de malchance face à Joux-Derrière alors que
Court, le néo-promu, entame logiquement son pensum avec
deux défaites.

Pour Le Locle, le déplacement â
Moutier contre Tavannes s'annonçait
des plus périlleux. Il le fut. Ce n'est
pas sans mal que les Neuchâtelois
l'emportèrent. La victoire aurait très
bien pu passer dans l'autre camp tant
les deux équipes étaient proches
l'une de l'autre.

Pour Tavannes ce fut incontesta-
blement une amère défaite. Mais il
possède d'importantes ressources
qui devraient lui permettre de rem-
porter de probants succès. Dimanche
déjà, il aura l'occasion de s'illustrer
avec la venue de Noiraigue. Les Né-
raouis, pour leur deuxième sortie, ne
seront vraiment pas à la noce. On va
indiscutablement au devant d'une
partie très équilibrée.

Avec leur troisième match, les Lo-
clois recevaient un adversaire cbien
moins coté, Tramelan. Leur succès
laisse néanmoins planer un doute
quant à leurs réelles possibilités.
Leurs deux victoires l'ont été à la
force du poignet et à l'arraché. Qu'en
sera-t-il dimanche soir à Monruz face
à Université?

À CONFIRMER

Université a entamé fort correcte-
ment son championnat en épinglant
Le Fuet-Bellelay. A la décharge des
gars du Fuet, il leur manquait An-
dréas Tschannen, indiscutablement
leur atout offensif numéro un.

ces deux succès initiaux de l'Uni
demandant confirmation; contre Le
Locle, l'occasion est belle de montrer
tout son savoir.

Saint-lmier - le leader incontesta-
ble de ce groupe - tel un bulldozer,
poursuit sur la route du succès, ne
faisant pas le détail : Corcelles-Mont-
mollin en a fait les frais, mené 8-0
après 30 minutes...

Les Tramelots, lors de leur dépla-
cement au Locle, ne se faisaient guè-
re d'illusion quant à l'issue de la par-
tie, ils n'ont pas eu tort. Mais en
recevant Joux-Derrière, ils pouvaient
légitimement espérer en la victoire.
Espoir qui dura exactement 59 minu-
tes et 52 secondes : c'est à huit se-
condes de la fin du match que dans
un «rush» désespéré, ayant fait sortir
leur gardien Durini et évoluant à six

contre cinq, que Joux-Derrière par-
vint à égaliser. Les Chaux-de-Fon-
niers ramènent ainsi un nul quasi
inespéré.

Pour Tramelan, la saison s'annon-
ce très difficile, car les dirigeants et
les joueurs sont conscients de leur
relative faiblesse, eux qui désirent à
tout prix se maintenir. Car ils aime-
raient bien inaugurer, en septembre
85, leur nouvelle patinoire couverte
avec une formation évoluant en
deuxième ligue.

COMME PRÉVU

Court entame la saison comme il
fallait s'y attendre, avec deux défai-
tes: Delémont et Le Fuet-Bellelay.
Certes, Court ne devrait pas échapper
à la lanterne rouge, mais il ne con-
vient pas non plus de le mésestimer.
Samedi à Moutier il reçoit Joux-Der-
rière. Les gars de l'entraîneur Gygli
ont trop besoin de points. Dernier
match de la prochaine ronde de ce
championnat, mercredi à Saint-lmier,
deux pensionnaires de la patinoire
couverte se retrouveront face à face,
à la recherche de leur première victoi-
re: Tramelan et Corcelles-Montmol-
lin.

G.-A. S.

La situation
9 Résultats: Tavannes-Le Locle

5-6; Court-Delémont 1-6; Saint-lmier-
Corcelles-Montmollin 12-4; Tramelan-
Joux-Derrière 4-4; Université-Fuet-
Bellelay 5-1 ; Le Locle-Tramelan 5-3;
Fuet-Bellelay-Court 7-3.

# Classement: 1. St.-lmier 2 mat-
ches/4 points; 2. Université 2/4; 3. Le
Locle 3/4 ; 4. Fuet-Belleley 3/3; 5. Noi-
raigue 1/2 ; 6. Tavannes 2/2; 7. Delé-
mont 2/2 ; 8. Tramelan 3/2; 9. Joux-
Derrière 2/1 ; 10. Court 2/0; 11. Corcel-
les-Mont. 2/0.

# Programme. - Samedi: à Mou-
tier , Court-Joux-Derrières ; à Porren-
truy, Delémont-Fuet-Bellelay. - Di-
manche : à Moutier, Tavannes-Noirai-
gue; à Monruz, Université-Le Locle. -
Mercredi: à Saint-lmier, Tramelan-
Corcelles-Montmollin.

j _̂_l hockey sur giace | Conférence de presse où l'on parla combines et magouilles

Juin 1984. Les comptes de la LSHG (Ligue suisse de hockey sur
glace) pour la saison 84-85 laissent apparaître un déficit de plus de
300.000 francs, soit 352% plus élevé que le prévoyait le budget.
C'est l'alarme ! L'assemblée des délégués refuse le budget de la
saison suivante, qui prévoit la continuation sur la même voie. Un
groupe de travail appelé «Avenir» est constitué pour examiner la
situation. Présidé par M. Peter Bossert, président du HC Arosa, ce
groupe, en présence de M. Max Bigler, président de la LSHG, a
donné connaissance à la presse du fruit de son travail, hier après-
midi, à Berne.

Nommé à fin juin avec mission de faire
des «coupes» dans le budget 84-85, le
groupe «Avenir» n'a p§s limité son acti-
vité à cette fonction. C'est qu'il est allé
de découverte en découverte sur la
comptabilité de la fédération, des décou-
vertes que le rapport présenté à la presse
- et dont le comité central avait naturel-
lement eu connnaissance avant - n'hési-
te pas à qualifier de combines, voire de
magouilles. La comptabilité de la LSHG
était conçue de telle manière que seul un
président omniprésent tel François Woll-
ner, qui l'avait mise en route, pouvait
éviter les pépins ou les erreurs. De fait,
lorsque M. Bigler a été élu à la présiden-
ce, la LSHG possédait un demi-million

dans son fonds de secours, un tonds qui
a ... fondu comme neige au soleil. Et les
prévision pour l'exercice suivant étaient
tout sauf souriantes.

COUP DE BALAI

Comment mettre fin à la saignée? Sur
proposition du groupe «Avenir», le comi-
té central a pris plusieurs décisions: le
retrait immédiat du chef des finances, M.
H. Weisshaupt , qui sera remplacé jusqu'à
la fin de la saison par M. Walter Bolli,
ainsi que ceux de MM. G. Staehli (coor-
dinateur technique) et S. Kohli (chef des
licences). M. Sterchi reste administra-
treur de ia fédération jusqu'au terme de

son mandat. Il sera appuyé dans ses
nombreuses tâches par M. W. Blummen-
thal (finances et organisation du cham-
pionnat). M. R. von Mentlen, responsa-
ble de la formation des jeunes, est nom-
mé assistant de l'entraîneur de l'équipe
nationale. Quant à M. Bigler, le président
central , il ne briguera probablement pas
de nouveau mandat le 29 juin 85, lors de
l'assembéle du Conseil de la fédération.

Une commission avac à sa tête M.
Blumenthal devra étudier la refonte de la
comptabilité et de l'administration des
licences. Une autre commission, dont les
membres doivent encore être nommés,
devra mettre sur pied un nouveau mode
de travail pour l'équipe nationale.

CLUBS À LA CAISSE

En outre, pour assainir rapidement la
situation financière et éviter un nouveau
déficit insupportable, le groupe «Avenir»
propose que les clubs de ligue nationale
et de I" ligue prennent à leur charge
120.000 francs, selon une clef de réparti-
tion à établir. Les clubs de ligue nationa-
le examineront cette proposition demain
10 novembre, au cours de leur assem-

blée. M. Bossert et ses collègues espè-
rent que la ligue nationale acceptera ce
sacrifice supplémentaire, sans quoi il ne
sera évidemment pas possible de faire
appel aux autres clubs.

A quelques mois du championnat du
monde du groupe B, qui se déroulera à
Fribourg, la Suisse se doit de mettre sur
pied une équipe de bonne valeur, ce qui
présuppose une préparation particulière-
ment poussée, donc coûteuse. C'est
pourquoi le budget de l'exercice 84-85
n'a pas pu être réduit comme il l'aurait
fallu. Ledit budget prévoit un déficit de
250.000 francs, que la participation des
clubs ramènera à 130.000 francs. Mais
l'organisation du championnat du mon-
de peut en rapporter plus.

Dès lors, la parole est aux clubs. Aux
plus grands de montrer l'exemple, eux
qui, par la mise sur pied de champion-
nats « bidons» ont provoqué un certain
désintéressement du public. D'où une
sensible diminution des redevances à la
ligue... Nous en saurons donc plus di-
manche.

F. P.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » »»? ¦
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Stade de la Maladière
Samedi 10 novembre

à 18h15

NEUCHÂTEL XAMAX
SC ZOUG
Match de championnat

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux, \Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Le HC Davos a pris une sérieuse
option sur sa qualification en Coupe
d'Europe des champions: sur sa pati-
noire, en match aller du deuxième
tour, il a nettement battu le champion
d'Autriche VEU Feldkirch. Les Grisons
ne devraient pas connaître trop de
problèmes lors du match retour, le
15 novembre en Autriche, et devenir
ainsi le cinquième club helvétique à
atteindre le troisième tour, après La
Chaux-de-Fonds, Berne, Langnau et
Arosa. Un troisième tour où il serait
confronté au CSCA Moscou...

Face à Feldkirch, Davos a rapide-
ment assis sa victoire. A la mi-match,
les champions suisses menaient déjà
par 6-1. Il faut dire que cette formation
autrichienne a présenté de nombreux
points faibles. En définitive, seule la
ligne de l'entraîneur-joueur soviétique
Barinev est parvenue à tirer son épin-
gle du jeu.

Coupe d'Europe :
option davosienne

DAVOS - FELDKIRCH
(11-2 (3-1 3-1 5-0)



IgU footbaii 1 Mise à jour en championnat neuchâtelois

En allant battre Superga a La Chaux-de-Fonds, Serrières a réali-
sé la meilleure affaire du week-end passé. Non seulement, la
troupe de l'entraîneur Rezar a écarté de sa route un dangereux
concurrent pour l'obtention du premier fauteuil, mais encore elle
est assurée d'aborder la pause hivernale en position de force. Au
pire, elle peut être rejointe par Hauterive et Colombier, qui
comptent un match de moins. Mais aucune équipe n'a les moyens
mathématiques de dépasser Serrières.

Autre formation a avoir réalisé
une bonne opération : le néo-promu
Cornaux. Girardin, Gut et Cie ont
mis un terme à la série de sept mat-
ches sans défaite des Saint-Blaisois.
Et ,par la même occasion, ils ont ren-
du un fier service au chef de file ,
Serrières. Enfin , en ce qui concerne
la tête du classement, toujours Hau-
terive et Colombier n'ont pas laissé
passer l'occasion de rester dans le
sillage du leader en battant, respec-
tivement, Saint-lmier et Etoile.

A l'autre pôle, Salento et Cortail-
lod continuent de manger leur pain
noir.

Sur les douze équipes engagées en
IIe ligue, seuls Serrières, Boudry et
Cortaillod ont terminé leurs par-
cours pré-hivernal (13 matches).
Toutes les autres comptent un, voire
deux matches de retard comme Cor-
naux, Etoile et Salento. L'ACNF a
décidé de fixer les rencontres de rat-
trapage ces deux prochains week-
ends, afin que toutes les équipes

soient sur la même ligne à l'heure
de la pause.

En cette fin de semaine, nous au-
rons donc le programme suivant:
Hauterive - Etoile, Superga - Cor-
naux, Salento - Saint-Biaise, Bôle -
Saint-lmier. Et si tout va bien, dans
dix jours, les deux rencontres Cor-
naux - Colombier et Salento - Etoile
mettront un terme à cette première
phase du championnat.

Hauterive - Etoile

En battant Etoile , dimanche aux
Vieilles-Carrières, Hauterive a neuf
chance sur dix de conquérir le titre
officieux de champion d'automne.
En effet , l'équipe du président Syd-
ler ne compte que deux longueurs
de retard sur Serrières mais une
meilleure différence de buts. La seu-
le formation qui puisse éventuelle-
ment souffler cette couronne sym-
bolique à Hauterive est Colombier.
Mais encore faut-il que les gars de
Widmer réussissent un carton à Cor-

naux, dans dix jours, puisqu'ils
comptent eux aussi un moins bon
«goalaverage» que les Altaripiens.
Donc, ce n'est pas la motivation qui
fera défaut à l'équipe d'Eymann.
Dans sa forme actuelle, elle ne va
pas «se louper»

Superga - Cornaux

Décidément, Cornaux n'a pas fini
de surprendre son monde. Les hom-
mes du président Thuillard ont ma-
gnifiquement relevé la tête après un
passage à vide inquiétant (défaites
contre Hauterive et Serrières). Ils
peuvent même lorgner vers les tout
premiers rangs. S'ils gagnent leurs
deux rencontres de retard , ils arri-
vent à 17 points, soit à une longueur
seulement du ou des chefls) de file !
L'affaire ne s'annonce pas facile,
loin de là. Cornaux se rend à La
Chaux-de-Fonds ce week-end,
avant de recevoir Colombier la se-
maine d'après. Mais avec les Droz ,
Hauert , Rossi et autres Jeanmaire,
allez savoir !

Superga vient de subir face à Ser-
rières un échec qui peut être lourd
de conséquence. Les gars de Man-
toan sont maintenant décrampon-
nés. Même en cas de succès devant
Cornaux, ils compteraient toujours
trois points de retard sur les meil-
leurs.

'. Salento - Saint-Biaise

Pas de problèmes, à priori , pour
Saint-Biaise. L'équipe des Fourches
va fêter une victoire, au Val-de-Tra-
vers, contre la lanterne rouge. Et ,
par la même occasion, les hommes
de Bonandi reviendront dans la pre-
mière partie du tableau. Quant à
Salento, ce n'est pas encore ce di-
manche qu'il pourra se glorifier
d'un succès. Il lui faudra attendre la
reprise... ou jamais !

Bôle - Saint-lmier

Les Bôlois ont enfin renoué avec
la victoire, après quatre échecs d'af-
filée. Tout cela , grâce... à Salento,
justement! Ce n'est pas forcément
une preuve de retour en forme. Les
hommes de Turberg auront à cœur
de terminer leur parcours sur une
note réjouissante, c'est-à-dire en
remportant leur dernier match de
l'année à domicile. Il ne faut pas
oublier que Bôle est toujours dans le
coup et qu'il peut arriver à 17
points, soit à une encablure de Ser-
rières, en cas de succès.

Saint-lmier, lui , est à la traîne. On
le voit mal réussir un exploit à
Champ-Rond.

Fa. P.

IIe ligue : tous derrière Serrières

IIIe ligue : Le Landeron crée la sensation
L'exploit du week-end dernier, en IIP ligue, est venu du Landeron qui a réussi a
prendre un point aux Geneveys-sur-Coffrane, pourtant intouchables ces derniers
temps. Ce résultat fait l'affaire de Marin, vainqueur facile d'Helvetia et qui a pris
seul le commandement du groupe 2.

Dans la même subdivision . Etoile II , qui
s'est imposé face à Fontainemelon , et Hau-
terive II , qui a pris un point à Superga II ,
ont fait une bonne opération dans l'opti-
que du sauvetage. Hauterive II aurait
même pu s'imposer car il menait 1-3 et
s'est laissé rejoindre dans les dernières mi-
nutes.

PROGRÈS DE NOIRAIGUE

La Sagne, qui végète toujours en queue
de classement , s'est laissé surprendre par
Centre portugais. Sa courte défaite n 'est
pas catastrophi que, car il lui reste deux
matches en retard , contre Hauterive II et
Helvetia. Mais elle devra faire attention de
ne pas perdre trop de points contre ces
deux adversaires ! Dans la dernière rencon-
tre du groupe. Les Bois et Audax se sont
quittés dos à dos. La troupe de Bassi n 'a
donc pas égalé l'exp loit de Centre portu-
gais, mais a tout de même réalisé une ma-
gnifi que performance.. Dans la situation
actuelle , un point pris à l'équipe de Domi-
nique Boichat est déjà bien.

Dans le groupe 1, Noiraigue a comptabi-
lisé deux nouveaux points , face à Ticino
cette fois. Taïs et ses gars, après un départ
difficile maintenant cinq points d'avance
sur l'avant-dernier , Bôle II. Celui-ci vient
d'engranger un point précieux à Travers,
et se rapproche de l'anté pénultième place
toujours détenue par Le Parc, battu à Cor-
celles face au «leader».

COMÈTE ESPÈRE

Cortaillod II , la lanterne rouge, a égale-
ment perd u, face au dauphin , Le Locle II.
Sa situation reste toujours criti que, bien
qu 'il ne compte que deux points de retard
sur Le Parc. Pour se sortir de cette mau-
vaise position , les «Carcouailles» doivent
trouver le rythme de la troisième ligue au
plus vite. Comète a pris sa revanche sur

Floria. Il a certes connu quelques difficul-
tés pour s'imposer, mais sa victoire ne
souffre aucune contestation. La troupe de
Bégert se retrouvera donc, au printemps ,
dans une position favorable à l'affût d'un
faux pas de Corcelles et du Locle II. Béro-
che également , possède encore une chance
de retrouver l'échelon supérieur. Il n'a pas
fait de détails face à Fleurier. Ce dernier se
retrouve définitivement écarté de la course
au titre .

Les deux prochaines fins de semaine se-
ront consacrées aux matches de rattrapage.
Voici l'ordre proposé par l'ACNF:

Groupe 1: 10/ 11.11): Bôlell - Le Parc,
Noiraigue — Travers. — (17/ 18.11); Cor-
taillod II — Floria.

Groupe 2 : ( 10/ 11.11 ) : Fontainemelon —
Les Geneveys-sur-Coffrane, Hauterive II
— La Sagne, Superga II — Le Landeron.
- (17/ 18.11): Superga II - Marin , Audax
—. Les Geneveys-sur-Coffrane, Helvetia —
La Sagne.

Dans le groupe 1, Bôle II devra absolu-
ment s'imposer face au Parc, s'il veut gar-
der un espoir de sauvetage. Il en a les
moyens, mais il doit croire en ses chances.
Son «nul» du week-end passé à Travers
est une preuve que, s'il joue crânement sa
chance, il peut s'en sortir. Noiraigue est en
forme; il l'a largement prouvé lors de ses
cinq dernières sorties. L'entraîneur Michel
Taïs a redonné la volonté à ses joueurs ,
même s'il est ouvertement criti qué par l'en-
traîneur de son ancien club , Béroche, dans
la presse de cette région. Grâce à son ap-
port au milieu de terrain , ne vient-il pas
d'enregistrer cinq matches d'affilée sans
défaite, notamment contre Béroche, Co-
mète, Floria et Ticino, des ténors du grou-
pe? Noirai gue rencontrera , en cette fin de
semaine, son voisin Travers, dans un derby
explosif. Travers , parti en force , s'est quel-
que peu essouflé, alors que Noirai gue est
sur une pente ascendante...

Cortaillod II aura une bonne carte à

HALTE! - Avec un peu de chance, Jeanrenaud, le gardien de Floria
s'oppose à une percée du Subiéreux Musitelli. Cela n'empêchera pas
Comète de s'imposer finalement (4-3). (Avipress-Treuthardt)

jouer face à Floria. En effet , les Carcouail-
les semblent s'être repris un peu. Un succès
face aux Chaux-de-Fonniers leur redonne-
rait le moral.

GENEVEYS EN APPEL

Dans le groupe 2, Les Geneveys-sur-Cof-
frane vont au-devant de deux échéances
sérieuses. En effet , ils se déplaceront deux
fois. Tout d'abord à Fontainemelon , pour
rencontrer les maîtres de céans dans un
derby qui promet beaucoup. Une semaine
plus tard , ils se rendront à Serrières pour
affronter Audax. Après le point perdu au
Landeron , ils ne peuvent plus se permettre
d'égarer la moindre unité , sous peine de se
voir distancer définitivement. Marin se dé-
placera dans une semaine à Superga. Avec
la chance qu 'il a actuellement , il s'impose-
ra sûrement. Une raison de plus pour Les
Geneveys-sur-Coffrane de comptabiliser
quatre points supplémentaires.. ./. ¦.. -<.,., -

La Sagne va connaître deux week-ends
d'importance capitale. Elle se déplacera
tout d'abord à Hauterive II , où tout ne
sera pas facile pour elle. Le terrain des
Vieilles-Carrières ne lui convient pas parti-
culièrement et les gars de Rossier voudront
atteindre la pause hivernale en toute séré-
nité. Ensuite , les Sagnards se rendront à
Serrières pour rencontrer Helvetia. Là , ils
devront absolument s'imposer , car la trou-
pe de Wenger se trouve juste derrière eux.
Une défaite serait catastrop hi que pour les
Sagnards.

Le Landeron essaiera de prouver face à
Superga II que le point pris aux Geneveys-
sur-Coffrane n 'était pas dû au hasard . Une
victoire lui donnerait un moral d'acier
pour la fin du championnat. Mais les Ita-
lo-Chaux-de-Fonniers ne sont pas encore
sortis de la zone dangereuse et défendront
chèrement leur peau.

r'AtR y i'ry 0i MiM

La plupart des équipes de IVe ligue
ont déjà entamé la pause hivernale,
seul le groupe 2 a connu une ronde
complète le week-end passé, afin de
terminer le premier tour du cham-
pionnat.

Dans le groupe 1, Les Ponts la con-
duisent le bal mais sont menacés par
Saint-lmier II, qui saura sans nul dou-
te acquérir les points nécessaires lors
des deux matches qu 'il doit rattraper,
pour enlever la première place. Sonvi-
lier et Deportivo gardent une mince
lueur d'espoir de décrocher la couron-
ne finale , tandis que Le Parc II semble
le plus mal loti, il éprouvera bien de la
peine à éviter la culbute.

CHÂTELARD SE DÉTACHE

Dans le groupe 2, Châtelard demeu-
re seul en tête, suite à la victoire obte-
nue aux dépens de Serrières II pen-
dant que son dauphin s'inclinait face à
Gorgier. La menace pourrait bien ve-
nir de Neuchâtel Xamax II, qui a infli-
gé sa première défaite de l'automne à

Béroche II. Comme Colombier Ilb s'est
imposé face à Boudry II et que Corcel-
les II s'est défait de Cortaillod III, il
semble bien qu'Auvernier la ne pour-
ra plus refaire le terrain perdu au
printemps, et qu'il sera condamné.

1. Châtelard 10-16; 2. Espagnol 9-12;
3. Neuchâtel Xamax II 8-11; 4. Béro-
che II 9-11; 5. Serrières II 9-10; 6. Cor-
celles II 9-9; 7. Boudry II 9-8; 8. Colom-
bier Ilb 10-8; 9. Cortaillod m 9-7; 10.
Gorgier 10-7; 11. Auvernier la 8-1.

Le groupe 3 est presque à jour puis-
qu 'il ne compte que deux équipes qui
doivent encore se rencontrer. Cela si-
gnifie toutefois que l'Areuse, le chef de
file , peut être rejoint par Ticino II, son
dauphin , en cas de succès de celui-ci
face à Centre Espagnol. Néanmoins,
Couvet demeure en bonne posture
pour le printemps prochain, tandis
que Buttes compte déjà quatre lon-
gueurs.

Les Ponts Ib et Fleurier II sont les
plus menacés par la relégation et vont
sans nul doute profiter de la pause
hivernale, affûter leurs armes afin de
tenter d'éviter la culbute.

MENACE MARINOISE

Dans le groupe 4 a vu Les Gene-
veys-sur-Coffrane II prendre in extre-
mis le commandement du groupe de-
vant Cressier, qui suit à une longueur.
Dombresson n'est pas loin non plus
mais c'est Marin II qui pourrait être le
plus dangereux rival du ténor, s'il
comble positivement son retard au
classement.

Du côté des mal classés, ce sont Le
Landeron II, Fontainemelon II et Co-
lombier lia qui sont les plus menacés.
Sans doute, la lutte sera-t-elle vive, au
printemps, entre ces équipes, afin
d'éviter la relégation.

Cinquième ligue
On est déjà au repos dans cette caté-

gorie où quelques rares matches de
rattrapage doivent encore se jouer.

Les Bois lia sont en tête du groupe
I, et la menace ne peut venir que de
Couvet II car les écarts sur les autres
équipes sont déjà importants.

Dans le groupe 2 la situation est
plus serrée. Centre Portugais II, qui
conduit le bal , n 'a qu 'une mince avan-
ce sur Chaumont la et Môtiers la, qui
paraissent bien être les formations les
plus capables de briguer le titre au
printemps.

Le groupe 3 voit la situation très
embrouillée car , si Marin III conduit
les opérations pour l'instant , il peut
être rejoint par Pal-Friul et Cornaux
II , pour autant que ces deux équipes
remportent leurs matches de rattrapa-
ge. Il faudra aussi se méfier de Cres-
sier II, qui ne compte que deux points
de retard et pourrait brouiller les car-
tes au printemps prochain.

S.M.

Val-de-Ruz percutant
f*j|| baskctbaii Deuxième ligue

VAL-DE-RUZ - CORCELLES 91-62
Corcelles , sur qui se portaient des es-

poirs , a déçu. Par contre , Val-de-Ruz a plu
par son engagement. L'équipe a été «dyna-
misée » par l'arrivée de Kraehenbuhl (ex-
Université). Sunier , entraîneur , sans faire
de bruit , a su donner à sa formation un
certain mordant. Son jeu est basé sur une
défense individuelle stricte et disciplinée et ,
surtout , sur des contres spectaculaires.
Lors des entraînements , il répète les sché-
mas qui deviennent un atout majeur lors
des rencontres difficiles.

De plus , Sauvain est intraitable sous les
paniers. Il donne la stabilité à la défense.
Au vu des premiers résultats, seule La
Chaux-de-FondsI peut prétendre barrer le
dispositif du Val-de-Ruz. Déjà , pointe à
l'horizon... le problème de la salle !

SURPRISE

La deuxième formation chaux-de-fon-
nière surprend par sa vélocité. Union , mal-
gré la présence de Bûcher et Ribaux , n'a
rien pu faire contre les assauts de Grange,
très a l' aise, et de Schnegg, véritable poi-
son. Il est vrai aussi que Bûcher n 'a pas
cherché véritablement le résultat; il a mis
surtout en bonne position ses coéquipiers,
bien maladroits en la circonstance .

Union assure l' essentiel face à St-lmier

qui cherche encore ses marques.
Résultats : St-lmier - Chaux-de-FondsII

49-64 ; Val-de-Ruz - Corcelles 91-62;
Union - Chaux-de-Fonds II 71-81 ; Univer-
sité - St-lmier 58-45; Val-de-Ruz - Auver-
nier 69-46.

TROISIÈME LIGUE

Neuchâtel 50 et Marin continuent leur
folle sarabande et laissent les miettes à
leurs adversaires.

Résultats : Val-de-Ruz - Marin 45-79 ;
Neuchâtel 50 - Union 70-53.

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL
JUNIOR MASCULIN

Les joueurs de Fernandez (ex-Auver-
nier) ont joué au chat et à la souris avec les
pauvres Biennois. La facture est salée : plus
de 100 pts d'écart !

C'est dire qu 'Union est partie pour se
qualifier. Quant aux Chaux-de-Fonnicrs ,
ils furent battus d'un seul petit point. Cet
accident ne doit en rien entamer l'optimis-
me des protégés de Bottari.

Résultats: Union - STB Berne 79-57;
Rapid Bienne - Union 28-138; Marly -
Chaux-de-Fonds 62-61.

G. S.

Cadeau pour Larry Holmes
kfl boxe 1 Mondial des lourds

L'Américain Larry Holmes, ancien
champion du monde des poids lourds
WBC (de 1978 à 1983), mettra pour la
première fois en jeu son titre de champion
de l'I.B.F. (International Boxing Fédéra-
tion) face à son modeste compatriote Ja-
mes Smith , vendredi soir à Las Vegas (Ne-
vada).

Holmes , qui , dans un premier temps,
avait annoncé qu 'il abandonnait la boxe,
avait du même coup renoncé à son titre
mondial WBC en décembre 1983, au len-
demain de sa victoire sur Marvis Frazier ,
par KO à la première reprise. Puis , reve-
nant sur sa parole , Holmes avait indi qué
qu 'il remonterait une dernière fois sur les
rings pour affronter le Sud-Africain Gerrie

Coetzee, champion du monde WBA , titre
de ce dernier en jeu. Ce match n'ayant
jamais pu être conclu , Holmes était alors
revenu une nième fois sur sa décision ini-
tiale de «raccrocher» en déclarant qu 'il
poursuivrait désormais sa carrière.

C'est ainsi que l'IBF , un organisme qui
se dit mondial , mais dont les membres
diri geants sont en réalité tous Américains ,
s'est empressé de reconnaître Larry Hol-
mes comme son champion , et cela , sans
que celui-ci ait gagné ce nouveau titre sur
le ring! Toujours est-il que Holmes (35
ans), invaincu en 45 combats , devrait faci-
lement prendre la mesure de Smith vendre-
di soir.

Xamax doit rattraper
deux matches à blanc

PAS DES NOVICES. - Si le SC Zoug est de nouveau en ligue A, une
bonne partie de ses joueurs ont déjà évolué dans cette catégorie de
jeu, sous un autre maillot, à l'image, par exemple, de Fringer (tout à
gauche) et de Shane Rufer (15). (Keystone)

Déjà 185 minutes sans but à la Maladière

Le championnat de ligue A reprend ses droits en cette fin
de semaine, après un intermède international qui a vu la
Suisse briller face à l'Italie et les trois clubs helvétiques
engagés en coupes d'Europe plier bagages ! Pour Neuchâ-
tel Xamax, le retour à l'activité officielle est fixée à de-
main soir à 18 h 15, avec la venue du SC Zoug.

Voici ce qu'il est bon de savoir
avant cette partie qui devrait, logi-
quement permettre aux hommes de
Gress de continuer sur la voie
qu'ils se sont tracées le 27 octobre
au Hardturm (victoire par 2-0) :
a L'affrontement de ces deux

équipes constitue une première
dans l'histoire de la ligue nationale,
que ce soit en LNA ou en LNB.
a Malgré cela plusieurs joueurs

se connaissent très bien. En effet,
Elsener et Bianchi retrouveront leur
ancien coéquipier de Grasshopper,
Bauer, après bientôt 10 années de
séparation. Elsener reverra aussi
Rufer, qu'il a côtoyé au FC Zurich.
Mata, enfin, n'aura pas oublié l'en-
traîneur de Zoug, Holenstein, avec
lequel il a passé bien du bon temps
au sein de l'équipe de Nordstern.
a Le SC Zoug n'est pas avare

en «coups d'éclat». Le renvoi de
l'entraîneur Hitzfeld à la fin de la
saison 83/84, ainsi que la retraite
forcée du président, ont fait passa-
blement couler d'encre. Au mo-
ment de l'ascension en LNA. le bi-
lan négatif du club a retardé l'oc-
troi de la licence, et ses deux pre-
miers matches en LNA sont restés
dans les mémoires du fait que l'Al-
lemand Killmaier a joué sans auto-
risation. Les néo-promus ont ainsi
perdu leurs deux premiers points
par forfait.
a Les Zougois ne sont pas seu-

lement des néophytes dans le sec-
teur administratif. Si l'on compare
le nombre de matches à l'actif de
leurs joueurs, ils sont - avec Win-
terthour - l'équipe la moins expé-
rimentée de LNA. Quatre joueurs
du SC Zoug seulement ont plus de
50 matches en LNA à leur actif.
L'ex-Lausannois Batardon est le
«vieux renard » du club avec ses 93
matches au plus haut niveau. En-
gel et Mata totalisent autant de
matches (410) que toute l'équipe
de Zoug. Givens, quant à lui, a
marqué presque autant de buts à
lui tout seul (30) que toute l'équi-
pe de Zoug (35). Bauer est le plus
titré avec ses 19 buts marqués.
a Tandis que les Suisses alé-

maniques ont glané 5 points en 6
matches à domicile - 2 victoires et
un remis - ils ont eu nettement
moins de succès sur terrain adver-
se. Le match gagné par 2-0 à Bâle
s'est transformé en défaite par for-
fait (3-0) sur le tapis vert. Le seul

point réalisé à l'extérieur provient
de la rencontre avec Aarau (3-3).
Contre Grasshopper (2-1) et con-
tre Lucerne (1 -0), la malchance les
a poursuivis.

# Xamax ne devra pas être trop
confiant, malgré le fait que Zoug
n'a plus marqué à l'extérieur de-
puis 171 minutes. Il ne faut pas
oublier que les Neuchâtelois, de
leur côté, n'ont plus inscrit de but à
la Maladière depuis... 185 minu-
tes !
a Le fait de n'avoir concédé

aucun but et d'avoir battu le cham-
pion en titre sur son terrain, devrait
motiver les hommes de Gress. Les
Neuchâtelois ont, en effet, battu
Grasshopper pour la première fois
après une série de 12 victoires du
champion au Hardtum. Thévenaz
et Mottiez en ont profité pour mar-
quer leur premier but de la saison
et pour mettre un terme à la série
malheureuse de Xamax à l'extérieur
(8 matches/4points).

E. de BACH
«P© W
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Toaster, cuire et griller!

SIEE TOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas déli-
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain!
Dans tous les
commerces spécialisés 4L| 1QQ 
et les grands magasins. Il • 177*

203528 BO

Hockey sur glace. — Turku. Match in-
ternational : Finlande-Tchécoslovaquie 3-4
(1-0 2-2 0-2). Buts de Lukac, Hrdina , Rus-
nak et Svozil pour la Tchécoslovaquie, de
Makkonen , Lehto et Helminen pour la
Finlande. — Bordeaux. Match internatio-
nal : France-Hollande 3-4 (1-1 0-2 2-1).

Sports-tÉlégrammes I

Samedi, Umberto Barberis (Ser-
vette) j ouera son 300'' match de
LNA à domicile, contre Aarau.

Barberis, qui débuta au plus
haut niveau il y a presque exacte-
ment 14 ans (le 2 novembre 1970)
avec Sion contre Grasshopper (1-1),
est, en plus, l'un des meilleurs mar-
queurs des actuels joueurs de LNA
avec ses 87 buts. Seuls Seiler (120)
et Sulser (119) le précèdent dans le
tableau d'honneur.

Six joueurs seulement (Burgener,
Chapuisat, Grob, Lopez, Schnyder
et J.-Y.Valentini) ont joué davan-
tage de matches en LNA que Bar-
beris, qui a porté les couleurs de
Sion, Grasshopper, Servette et Mo-
naco (France).

Il y a quatre semaines déjà , Bar-
beris fêtait un jubilé. Lors du
match de qualification pour les
championnats du monde contre le
Danemark, il marqua l'unique but
de la partie et ce dans son
50e match avec l 'équipe nationale.
Le 11 mai 1976, il avait fait son
entrée en équipe de Suisse contre
La Pologne et avait aussi marqué
un but.

E. de B.

Le 300e de Barberis
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FILETS IMPALLA tendres 40.— le kg H
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DE NOTRE ABATTAGE A MARIN M
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Neuchâtel : Grand Garage Robert. 34-36, Champ-Bougin, (038)
25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises, (038)
25 02 72
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 361515 - Boudry : Garage des Tilles S.A. 42 42 52 -
Cressier : Garage Schaller, 47 12 66 - Neuchâtel : Garage des Parcs. 25 29 79 - Neuchâtel :
.Garage des Poudrières A. Miccio, route Poudrières 10. 24 45 44 - La Neuveville: Garage et

Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche. 5513 52 -
Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 209168-to
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Les tiques, un danger pour l'homme
Thèse de M. Jacques Ducommun

Souvent innocente, la tique peut être mortelle, même sous
nos latitudes : cette araignée malgracieuse peuplant nos
forêts n'est pas seulement un petit monstre assoiffé de
sang chaud. Il transmet parfois des redoutables maladies,
dont la pire est l'encéphalite. Les biologistes travaillent.

Les tiques ne sont pas des insectes:
avec leurs huit pattes, elles sont placées
par les zoologistes dans la même classe
que les araignées, les chélicérates, em-
branchement des arthropodes. Elles se
nourrissent de sang et possèdent des or-
ganes spécialisés en relation avec ce
mode de vie: un rostre pour piquer, un
intestin capable de s'étendre énormé-
ment pour stocker le sang, un système
osmorégulateur capable de concentrer
au maximum le sang ingéré par expul-
sion de l'eau.

L'étude des tiques ne relève pas uni-
quement d'un intérêt académique : ces
animaux transportent de nombreuses
maladies infectieuses liées à des virus,
des rickettsies,.des bactéries, des proto-
zoaires, ou même certains vers parasites
(filaires). La recherche sur les tiques a
donc des incidences appréciables en mé-
decine humaine et vétérinaire.
M. Jacques Ducommun, professeur de
biologie au collège des Cerisiers, l'a fait

progresser dans le cadre de sa thèse de
doctorat.

LA NATURE
CONTRE LE GASPILLAGE

Il a étudié en particulier l'espèce Orni-
thodoros moubata. une tique africaine
vivant dans les huttes et se nourrissant
sur l'homme et les animaux domestiques.
Elle transmet une fièvre récurrente à l'être
humain par inoculation d'un spirochète :
Borrelia duttoni. Dans la nature, la femel-
le de O. moubata prend un repas de
sang, puis s'accouple. L'organisme utili-
se en grande partie les produits de la
digestion pour la fabrication de protéines
particulières, les vitellogénines, absor-
bées sélectivement par l'ovocyte comme
réserves alimentaires pour le développe-
ment ultérieur de l'embryon.

Dès 1968, les travaux du Prof. Aesch-
limann, directeur de l'Institut de zoologie
de l'Université de Neuchâtel, montrèrent
que la copulation n'avait pas pour but
unique la fécondation des ovocytes mais
permettait également le déroulement
complet de la vitellogènèse et la ponte
par l'intermédiaire d'une substance de
haut poids moléculaire, transmise par le
mâle à la femelle lors de la rencontre des
sexes. L'avantage sélectif d'un tel systè-
me est évident, puisqu'il évite un gaspil-

lage de matière provoqué par une ponte
non viable composée d'oeufs non fécon-
dés.

UNE GIGANTESQUE PROTÉINE

Avant même l'étude de la biosynthèse
des vitellogénines, protéines complexes,
la thèse de M. Ducommun s'est donné
pour but l'analyse de cette substance
active. Il a montré que son poids molécu-
laire est supérieur au million. Certains
résultats laissent supposer que seule une
petite partie de cette gigantesque molé-
cule est active. La nature du produit n'a
pas été clairement établie, sa concentra-
tion étant extrêmement faible. Il pourrait
s'agir d'une protéine, synthétisée ou
transportée par les gamètes mâles, assi-
milable à une phéromone. Le syngan-
glion, «cerveau» de la tique, joue proba-
blement le rôle de relais chez la femelle
et transmet par voie nerveuse ou humora-
le le stimulus permettant vitellogènèse et
ponte. Existe-t-il un deuxième relais chez
0. moubata ? Ce système travaillerait au
moyen d'hormones de nature similaires
aux hormones juvéniles des insectes, qui
sont en effet capables d'induire la vitel-
logènèse et la ponte chez des femelles
vierges de 0. moubata.

Le travail de M. Ducommun, s'inscri-
vant dans une perspective d'ensemble,
laisse ouvertes de nombreuses questions
et des recherches ultérieures seront né-
cessaires pour y répondre, et qui sait,
court-circuiter la reproduction dangereu-
ses de tiques, comme cela a pu être fait
dans les forêts suisses avec le bostryche.« Ne négligeons pas Taïwan »

M. Claude Frey au pays de l'or libre

Dix jours à Taïwan ont convaincu M. Frey : le Hong-
kong de la prochaine décennie sera sur l'île de la Chine
fantôme. Et si les méthodes libérales du pays le font un
peu rêver, il craint surtout que la Suisse ne néglige ce
marché.

Ebloui et un peu effrayé, M. Claude
Frey, par son voyage au pays de l'or
libre. Il y a quelques semaines, en com-
pagnie d'autres conseillers nationaux, il
était invité à titre privé en République
populaire de Chine, la fameuse Taïwan,
concurrente malheureuse de la Chine
populaire. Là-bas, il a découvert un
modèle économique agressif qui l'a for-
tement impressionné; il est revenu de
ce voyage conforté dans son idéal libé-
ral et inquiet de la situation européen-
ne.

Taïwan, 18 millions d'habitants pour
une superficie moins grande que celle
de la Suisse. Un ouvrier qualifié y ga-
gne 500 fr. par mois, un PDG 5000.
Avec la Suisse - qui n'a pas reconnu
cette deuxième Chine et n'entretient
aucune relation officielle avec elle -
Taïwan enregistre environ 300 millions
de francs d'échanges commerciaux par
an. Grosso modo la même somme, pour
la Suisse, qu'avec la Chine populaire.

DÉTAXATION TOUS AZIMUTS

Taïwan caresse un rêve déclaré: voler
à Hong-kong son rôle de plaque tour-
nante asiatique du capitalisme interna-
tional. Autre but recherché : améliorer la
qualité des produits d'exportation, tout

en maintenant l'avantage de coûts de
production très bas.

Pour cela, Taïwan a mis sur pied un
plan d'un singulier dynamisme. C'est lui
qui a impressionné M. Frey.

Expression principale de ce plan ac-
tuellement, le développement d'une
grande zone industrielle de haute tech-
nologie à Hsinchu, sur le modèle de
Sillicon Valley. Mais à Taïwan, c'est le
désengagement résolu de l'Etat qui a
impressionné M. Frey.

Quelques exemples concrets. Hsin-
chu, dont le programme a été lancé en
1980, compte déjà 210 hectares amé-
nagés ; usines-types et unités de loge-
ment sont mises à disposition des en-
treprises intéressées, elles côtoyent des
instituts et des laboratoires de recher-
che dans des domaines technologiques
de pointe.

Aux industriels étrangers qui investis-
sent à Hsinchu, tout un programme
d'allégement des taxes est proposé:
traités sur un pied d'égalité avec les
investisseurs indigènes, ils sont libérés
de toute restriction de changes, de tou-
te taxation à l'importation d'outils de
production ou de matières premières,
de même que de toute taxation à l'ex-
portation ; ils profitent également
d'avantages fiscaux sur les bénéfices

réinvestis, tout en jouissant de possibili-
tés rapides de rapatriement des fonds.

POTENTIEL NÉGLIGÉ
PAR LA SUISSE

Bref , c'est un petit paradis de ce que
certains appellent la libre entreprise, et
d'autres le capitalisme sauvage.

Les 210 hectares déjà aménagés abri-
tent actuellement une quarantaine de
compagnies. D'ici à 1990, 150 à 200
entreprises sont attendues.

Bien qu'enthousiasmé par tant de dy-
namisme, M. Claude Frey sait bien
qu'un tel modèle ne peut être transposé
sans autres en Europe. Et s'il tempête
contre l'emprise étatique qui paralyse
les pays du vieux continent, il tire d'au-
tres conclusions de la leçon Taïwanaise :

- Je crois en l'avenir de Taïwan, ex-
plique-t-il. Il y a dans ce pays un poten-
tiel économique extraordinaire pour la
Suisse, potentiel qui ne doit surtout pas
être négligé. Or il l'est.

MOYENS DÉRISOIRES

A Taïpeh, la capitale, M. Frey a visité
une foire annuelle européenne. Douze
pays représentés dont la Suisse, 12 en-
treprises helvétiques dont une de Pe-
seux. Les stands sont bien présentés.
Par malheur, le «miroir» du pays, un
petit stand mis à disposition par l'Office
suisse d'expansion commerciale - or-
ganisme patronal privé - est lamenta-
blement aménagé. Ce qui n'est pas le
cas chez les pays concurrents-

Autre indice, les moyens dérisoires.

selon M. Frey, dont dispose le représen-
tant commercial suisse à Taïwan - payé
à nouveau par les entreprises helvéti-
ques qui font du commerce avec ce
pays.

INSUFFISANCES PRIVÉES

Aux autorités suisses, M. Claude Frey
n'a pas de reproche à adresser: elles
gardent à l'égard de Taïwan une attitu-
de prudente - peut-être un peu frileu-
se, avance M. Frey - que la reconnais-
sance de la Chine populaire réclame.
Selon lui, c'est plutôt les milieux privés
qui devraient faire un effort, et notam-
ment les chambres de commerce inter-
national.

Sans quoi l'éveil d'un nouveau grand
Hong-kong pourrait échapper à la Suis-
se...

A. R.

Les Neuchâtelois
font des fleurs

Tir dans les Franches-Montagnes

De notre correspondant :

S'il n'a finalement manqué qu'une dizai-
ne de concurrents pour atteindre les chiffres
de l'an dernier, le 14™ tir du Marché-Con-
cours de Saignelégier peut se féliciter de la
régularité de ses principaux animateurs, sol-
licités à haute dose par toutes sortes de
manifestations importantes. Par ailleurs, les
résultats ont été constants et le mérite en
revient d'abord aux pistoliers de «L'Infante-
rie» de Neuchâtel, en tête d'un palmarès
joliment étoffé, qui ont su se défaire de
leurs frères d'arme soleurois de Granges,
réunis sous la bannière des sous-officiers
du lieu, pourtant habitués au succès et
d'une redoutable efficacité.

Les Neuchâtelois. par comble de bon-
heur, ont remporté cette fois-ci, à titre défi-
nitif, le challenge que Pierre Boichat a offert
aux vainqueurs.

Les champions de l'an 1984 se sont pré-
sentés sous le signe d'une homogénéité
extraordinaire et dans une forme éblouis-
sante comme en témoignent les 47 p. de
Pierre Giroud aujourd'hui à Sion - et de
Marcel Mermoud, puis les 46 p. de Werner
Nôtzel, d'Yves Lâchât et de Thérèse Clé-
ment! Les tireurs neuchâtelois se sont per-
mis de distancer leurs plus proches adver-
saires de 7 longueurs, qu'il s'agisse des

Sous-officiers de Granges ou des «Etoiles
filantes» de La Chaux-de-Fonds. battues
cependant au barrage à l'appui du meilleur
résulat individuel: 48 p. à Gilbert Seguin
pour les Soleurois. 47 à Carlo Chiesa pour
les Neuchâtelois I

Sur le plan individuel, deux tireurs ont
aligné 49 p. avec quatre balles de «10» sur
les cinq de la passe; le Fribourgeois Marcel
Schrago et l'international biennois Otto Kel-
ler! Avec de tels exemples, on ne pouvait
que bien se «défendre»! La preuve : sur
194 partitipants, 76 ont obtenu leur distinc-
tion, revenue ainsi au 39% d'entre eux.

Parmi les Neuchâtelois, en plus des pas-
ses de Pierre Giroud, de Marcel Mermoud
et autres, il est â signaler les 46 p. de Marcel
Racine et les 45 p. de Louis Geinoz, d'An-
dré Castioni, d'André Wampfler et de Fran-
cis Steiner, tous de La Chaux-de-Fonds,
comme d'Eric Monnier, de Villiers, les 44 p.
aussi de Frédy Blaser, de Charles Gilliéron
et d'André Jacot, de La Chaux-de-Fonds.
ou de Jean-Pierre Nicklès, de Neuchâtel.

Sur le plan collectif, si «L'Infanterie» a
gagné la Chaux-de-Fonds 1 figure au 3™
rang et La Chaux-de-Fonds III se retrouve
au 8™ avec encore 215 p., alors que la
police locale du même lieu occupe le 15™
rang juste avant La Chaux-de-Fonds II, sur
un score identique de 265 p. Sur leurs ta-
lons. Le Landeron...

L. N.

Le temps
à Neuchâtel
en octobre
Assez chaud
sauf les cinq

derniers jours...
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Le mois d'octobre a été assez chaud,

exception faire des cinq derniers jours; il
est déficitaire en insolation et excéden-
taire en précipitations, dans les deux cas
dans une même proportion.

La moyenne de la température de l'air
est de 10,7' (normale: 9,4°); les moyen-
nes prises par pentades sont les suivan-
tes : 10,3 , 11 -, 12,1°, 12,4", 12,1° et T.
tandis que les moyennes thermiques
journalières sont comprises entre 4,6" le
29 et 15e le 12. Les extrêmes atteints par
le thermomètre sont de 19,1 ° les 10 et 25
et 2,5° le 29, l'amplitude absolue de la
température qui en découle étant donc
de 16,6 J (normale: 19,3°).

L'insolation totale de 90,3 heures est
inférieure de 10 % ou 9,7 h à la moyenne
d'octobre qui est de 100 heures. Les
jours sans soleil sont au nombre de 7.
dont 5 du 3 au 7, et 5 jours ont reçu une
insolation inférieure à 1 h; l'ensoleille-
ment journalier maximal est de 9,7 h
le 20.

La hauteur totale des précipitations est
de 80,4 mm; l'excédent est de 7,4 mm
ou 10%, la valeur normale de ce critère
étant de 73 mm en octobre. Il a plu au
cours de 10 jours, dont les 7 premiers du
mois! Les précipitations journalières
maximales sont de 22,5 mm le 1 et un
orage proche de la station s'est produit
le 4.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721,7 mm (normale:
720,4 mm) ; les lectures extrêmes du ba-
romètre sont de 729,3 mm le 29 et
701,8 mm le 4; l'amplitude absolue de la
pression vaut donc 27,5mm (normale :
19,9 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 76 % (normale : 83 %) ; elle est
assez faible, la cause principale étant
sans aucun doute le fait que le brouillard
n'a pas beaucoup régné sur notre région :
7 jours en matinée! La lecture minimale
de l'hygromètre est de 37% le 18, les
moyennes journalières oscillent entre
51 % le 19 et 94 % le 29.

Les vents ont parcouru 4587 km, à la
vitesse moyenne de 1,7 m/seconde; la
répartition de ce parcours est la suivante:
ouest : 25 %, sud-ouest : 22 %, est : 15 %.
nord-est: 11 %, sud : 11 %. nord-ouest :
8%, nord : 6% et sud-est: 2%. Le par-
cours journalier maximal de 367 km date
du 18, du sud-ouest (vitesse moyenne
4,2 m/seconde ou 15 km/h), tandis que
le 9. avec 32 km, a été le jour le plus
calme. La vitesse de pointe maximale du
vent est faible, 70 km/h , les 18 et 5 octo-
bre, dans les deux cas du sud-ouest.

G. J.

Si vous voulez faire plaisir à votre
femme, achetez-lui une locomotive !

Informations ferroviaires

On dit les Anglo-Saxons originaux.
C'est peut-être nous qui ne le sommes
pas assez. La dernière preuve d'originali-
té aux Etats-Unis est d'offrir
une...locomotive à sa femme ! M. Glenn
Monhart, ingénieur de la division ferro-
viaire de General Motors, a franchi le pas
en faisant cadeau à sa femme Rosemary
d'une locomotive diesel-électrique. Le
paquet était-il ceint d'un beau ruban
rouge ? On l'ignore. En tout cas, c 'était
une véritable locomotive, 71 pieds de
long, dans les 150 tonnes et sortie d'usi-
ne sous le numéro 959. Mieux : elle est la
championne du monde du kilométrage
avec plus de six millions de miles dans
les roues.

Construite en septembre 1939, mais
livrée quelques mois plus tard parce
qu 'elle avait eu un accident en route,
cette «E 3», achetée par le réseau Atlan-
tic Coast Line, gagna son avoine en re-
morquant des trains de voyageurs entre
Miami et Washington. On appelait ce
train « The Champion» et il en était un.
Cent septante et une machines de cette
série furent construites, toutes équipées
du robuste moteur 567 qui remplaçait le
vieux Winton des débuts de GM, et la
«501 » de Mme Monhart est la seule qui
roule encore.

REPÊCHÉE DANS LE COLORADO...

Sonne un jour l 'heure de la retraite. La
machine n'a pas changé de numéro, mais
elle porte un étiquette nouvelle. En 1967,
/' «Atlantic» a fusionné avec le Seaboard
et de leurs deux noms, on a fait un troi-
sième : Seaboard Coast Line. Quatre ans
se passent et ses jours sont comptés: le
SCL la cède, à titre de reprise, pour ache-
ter un diesel de General Electric. On la
croit morte: elle va tomber sous les cha-
lumeaux quand un certain McKinley la
sauve de la torche et l'expédie dans le
Colorado. Elle attendra quelques années
au dépôt de l'Union Pacific à Denver,
accumulant la poussière et la rouille.

LE COUP DE FOUDRE

Qu'en faire sinon la vendre à un ferrail-

leur, au prix du «scrap»? M. Monhart la
voit et il a le coup de foudre. Le 30 juillet
1979, l'orpheline quitte le dépôt. Un
photographe nommé Kyle Brehm est là.
La «501» redevient célèbre. Lorsqu 'elle
sera remise à neuf. M. Monhart l'offrira à
sa femme.

-Le prix était Intéressant, dira-t-il plus
tard. Je n 'ai pu résister...

On lui emmène sa machine dans l 'Illi-
nois où il habite. Commencent alors cinq
longues années sans week-ends, ni va-
cances. Monhart restaure patiemment la
locomotive. Et sa femme ?

-Partage-t-elle votre enthousiasme?,
lui demanda un jour quelqu 'un.

Et le mari répondit, avec flegme:
-Elle a toujours été très patiente...
Et si elle était aussi indulgente, c 'est

LA «501 » - A Denver, en attendant le
chalumeau qui ne viendra pas...

(Avipress- Kalmbach)

parce qu 'elle a été nourrie dans le sérail :
elle aussi travaille à la division ferro viaire
de General Motors et les Monhart sont
les premiers employés de l'entreprise à
avoir acheté un produit maison. D'autres
auraient été vite écoeurées, lassées et
pourquoi pas jalouses». Pas Rosemary
même lorsque voisins ou collègues de
bureau l 'assaillaient de questions du
genre : «Pourquoi a t-il acheté cette lo-
comotive?», « Mais que pourra-t-il bien
en faire?».

UNE IDÉE DERRIÈRE LA TÊTE

En fait, Monhart avait sa petite idée
derrière la tête. Ingénieur à LaGrange
(III.), il donnait volontiers un coup de
main aux bénévoles qui s 'occupent du
Musée ferrovaire de l 'Etat où l 'on appré-
ciait ses connaissances techniques.
Après des centaines d'heures de travail,
la «501 » a été repeinte aux couleurs de
sa livrée originale : violet, argent et or, et
elle remorque désormais des trains tou-
ristiques, le premier ayant circulé en juil-
let à l'occasion du centième anniversaire
de la petite ville de Monroe, dans le
proche Wisconsin.

POURQUOI CHANGER
CE QUI MARCHE BIEN?

Et puis, suprême honneur, la « E 3 » a
participé en chair et en os à l'exposition
de matériel ferroviaire de Chicago, à la
fin de septembre. Elle était en bonne
compagnie, sa voisine étant une nouvel-
le locomotive de la série «60», ces ma-
chines qui sont désormais contrôlées par
microprocesseurs. Glenn Monhart les a
beaucoup admirées, mais du bout des
lèvres :

-Ce qui est aussi étonnant, c 'est de
voir le nombre de pièces utilisées en
1939 qui le sont encore aujourd'hui...

Après tout, pourquoi changer ce qui
marche. Pensez aux six milions de mi-
les...

Cl. -P. Ch.

MASH et les autres
Cycle Altman au Ciné-club

Vous avez adoré «MASH» et rêvé
autrefois de vous gonfler les biceps
comme Popeye; à la télévision et à la
radio, qui vivent à l 'heure des prési -
dentielles, la country-music inonde
vos postes. A son tour, le Ciné-club de
Neuchâtel vous offre les Etats-Unis en
version Robert Altman, en un week -
end (celui des 10 et 11 novembre), à
l'aula du gymnase cantonal. «Popeye»
(1980), «Nashville» (1974),
«MASH» (1970) et «Un Mariage»
(1977) : quatre grands titres pour un
nouveau cycle consacré à ce cinéaste
américain, qui a séduit de son mauvais
goût calculé et de son cynisme dérou-
tant le public européen, et â commen-
cer par le jury du Festival de Cannes
en 1970.

Pour ce week -end, deux séances en
fin d'après-midi et en soirée sont pré-
vues et le samedi et le dimanche. Entre
deux «rounds», les pauses buvette et
amuse-gueule permettront de repren-
dre le souffle. De quoi tromper la faim
et déflorer quelques vieux mythes en
humour.

LES GENRES-ROIS VISITÉS

Né en 1925, élevé chez les Jésuites,

Robert Altman sort de la guerre in-
demne (il pilotait les avions de l'armée
américaine) et il se lance dans le ciné-
ma. Ses premiers emplois, il les trouve
comme scénariste, puis il produit et
réalise des documentaires, et de 1957
à 1963, de nombreux téléfilms. Après
« The James Dean Story». un montage
consacré à l'idole de la génération de
l'après-guerre, Robert Altman aborde
en pleine maturité sa carrière de ci-
néaste. Et d'emblée, il impose un style
ravageur: «John MacCabe», «The
long Goodbye» et «MASH»: il visite
et renouvelle trois genres - rois décrépis
du cinéma américain : le western, le
thriller et le film de guerre. Ce dernier
devient chez Altman un concoction
délirante de gags ni gratuits ni inno-
cents.

NASHVILLE

- 4vec «Nashville», le lieu sacré de la
country-music vit 5 jours d'efferves-
cence électorale. Show-biz et politi-
que se rencontrent «sur le même ter-
rain». De la chanteuse aux seins tom-
bants au play-boy arriviste, du politi -
cien friqué à la reporter hystérique (in-

carnée par Géraldine Chaplin), même
scénario dont Altman dévoile les fau-
fils et les épingles.

Les quelque 24 destins que le ci-
néaste capte par coups d'œil avisés et
cruels sont «comme laminés par les
mêmes contraintes et modes de pen-
sée» selon Jean Tulard. On n'y voit
pas de stars, mais leur mise en scène
et leur acharnement au succès. Vous
repérez les victimes mais où sont les
méchants ?

N 'imaginons pas le «Popeye» de
Robert Altmann comme la naïveté mo-
raliste telle que son père E. C. Segar l'a
conçue. Et dans «Un Mariage», la ca-
méra ne prend pas la place du prêtre
mais de la soubrette, qui lève le mas-
que des détectives chargés de surveil-
ler les cadeaux, et qui surprend l'ani-
matrice de la fête à exécuter des trucs
de professionnelle.

L'Amérique d'Altman est bien celle
d'Hollywood: on y vit comme dans un
décor, on n'y paraît que sous le feu
d'un spot, et, juste en dehors, on y
crève d'une mort douce et muette.

C. Ry

COLOMBIER

(c) La réalisation d'une chaîne de tri
des ordures à l'usine de Cottendart est à
l'étude. Une demande de sanction préa-
lable a déjà été déposée en juin 1982. Ce
nouvel aménagement, d'une surface
d'environ 800 m, nécessite un dézonage
d'un terrain situé à l'ouest de l'usine,
actuellement en zone rurale.

Dans un rapport adressé aux
conseillers généraux appelés à se pro-
noncer le 15 novembre, le Conseil com-
munal est d'avis qu'il est opportun
d'étendre cette demande de dézonage en
créant une zone industrielle pouvant ac-
cueillir des exploitations d'une certaine
importance. La nature de ces terrains,
représentant près de 120.000 m2, n'a
d'ailleurs aucune valeur agricole, la qua-
si-totalité étant actuellement à l'aban-
don.

Dézonage
pour des ordures

Laitues pommées :
du soleil pour l'automne

D'abondantes quantités de laitues pom-
mées et de choux de Bruxelles caractérisent
actuellement le marché des légumes. Les
choux chinois, les scaroles et les poireaux
sont également nombreux dans les étala-
ges.

Les brouillards matinaux qui recouvrent
le Plateau suisse protègent les cultures ma-
raîchères du gel. Cette situation explique
l'ampleur et la variété des récoltes de légu-
mes de pleine terre. La plupart des légumes
de garde sont sous toit. Les conditions de
récolte ont presque toujours été idéales. Les
quantités récoltées sont considérables pour
tous les articles et la qualité atteint un très
bon niveau.

En Suisse alémanique, la récolte^de lai-
tues pommées cultivées en pleine terre tire
à sa fin. Elle est remplacée par la culture
sous abri. La croissance de ces produits
d'automne a été favorisée par le beau temps
de ces dernières semaines. Signalons que
les cultures sous abris sont protégées des
vents qui refroidissent l'atmosphère. Ainsi,
la température sous les abris reste légère-
ment supérieure à celle mesurée en- pleine
terre.

Les laitues pommées d'automne ont été
cultivées sur une surface d'environ 600.000
mètres carrés (60 ha) dont la moitié se situe
dans le canton de Genève. Le reste se répar-
tit entre les cantons du Valais, du Tessin et
de Zurich. Les laitues pommées récoltées
actuellement ont été semées au cours de la
deuxième moitié du mois d'août, puis plan-
tées en terre au début du mois de septem-
bre. Elles ont connu une belle croissance au
soleil d'automne. Pour cette raison, une
partie des cultures est déjà mûre pour la
récolte. Cette semaine, on prévoit une offre
de 1,43 million de têtes croquantes de
pommées d'automne. (VMS)

UNE AUTRE MANIÈRE
DE PRÉPARER

LA SALADE POMMÉE

Préparer deux œufs cuits dur, les passer
sous l'eau froide, les peler, puis les laisser
refroidir. Préparer une grande tête de laitue
pommée, la laver et l'essorer. Les feuilles
vertes externes serviront à la décoration.

Sauce: peler % citron et en tirer le jus.
Hacher très finement la pelure du citron
avec 1 cuillère à café de cumin. Mélanger 1
cuillère à soupe de moutarde, Î4 dl d'huile,
le jus de citron, une pointe de sel et de
sucre, l'écorce du citron et le cumin, puis
ajouter % dl d'eau. Couper les oeufs en
petits cubes et les ajouter à la sauce. Prépa-
rer les feuilles internes jaunes sur les gran-
des feuilles vertes, puis napper de sauce

Information maraîchère
— - n ,  

' 

Bibliographie

« Champagne »
de François Bonal
(Edifions du Grand Pont,

Lausanne)
Cette œuvre de l'ancien collaborateur

bien connu du Comité interprofessionnel
du vin de Champagne a été baptisée le
31 octobre à Lausanne. Certes, il a fallu
attendre quelques années avant la sortie de
cet ouvrage, mais cette attente trouve au-
jourd'hui sa justification. La première partie
traite de l'histoire du Champagne. La
deuxième est consacrée à la connaissance
du Champagne avec des chapitres sur l'ap-
pellation d'origine contrôlée, les profes-
sions, les vignobles, l'élaboration du Cham-
pagne, le commerce et les contrôles. Dans
une troisième partie, François Bonal évoque
le bon usage du Champagne, le Champagne
et la santé, les confréries et fêtes de la
Champagne viticole et termine par un aper-
çu du Champagne dans les arts et les lettres.
Plus de 360 illustrations, dont 200 en cou-
leurs, enrichissent cette œuvre qui constitue
un véritable ouvrage de référence, tant pour
les professionnels que pour les amis du vin..

De 1967 à 1979, François Bonal fut dé-
légué à l'accueil du Comité interprofession-
nel du vin de Champagne à Epernay et à ce
titre reçut des centaines d'hôtes de la pres-
se, de la radio et de la télévision du monde
entier ainsi que des personnalités économi-
ques et politiques. Il leur a fait connaître le
Champagne et a su susciter leur enthousias-
me pour le vin et la région. Il travaille actuel-
lement dans le secteur publicitaire et se
consacre essentiellement au vin et à la gas-
tronomie.
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J/fÊÊM Société de
jffê'Q Banque Suisse

 ̂&j ¦ Schweizerischer

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
2098B0-10

npfi vrix coM£S*Z
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DE LUXE V T̂ .f h
Livrables de ^̂ r

 ̂
^¦ - /

2l0352-'0_

Bl OPEL il][B"»'3S||B̂ awyil 'F*'- IS^̂ I^̂ ^̂ TP*' M ft ¦ A H  ̂JL • f ĵ
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Sex Shop
evi
grand choix à des
prix avantageux.
Rte de
Boujean 175
Bienne-Boujean

210354-10.

TV couleur
66 cm, Fr. 250 —

Tél. 42 18 96.
207623-10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

En Suisse alémanique
el au Tessin

vous trouverez

WA
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
^et, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare SZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brugg b/Biel, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., Kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West

197219-10

' IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE M

PONÇAGE DE PARQUETS 38
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ¦

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL gf
ROGER PASCHE B

201260 10 m
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Fourrures - Visons de TOrée Bornand & Cie - Fourrures i
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Jj 0f£ ŷ à , SWÀKARA - LOUP - RENARD - RAGONDIN f̂i-^ 2̂  ̂à aeM
r f̂it à\*7> R E V E R S I B L E S- F O U R R U R E S- C U I R S  |//lfi  ̂ I l 'i

<^S\é^mm\\\ 
VISON 

- PATTES DE VISON, etc. 
<m̂TLmm\Wmm\ r̂

M^^̂ jSmrj  TRANSFORMATION - CONFECTION 
T̂

ms3B 
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Fermé le lundi ENTRETIEN de vos FOURRURES |0 Fermé le lundi . "'A

A vendre
cause cessation de commerce

Bus VW 9 places
69.000 km, parfait état. Fr. 6.900.—.
Tél. (038) 61 19 69, (repas et soir).

211585-42

A vendre
OPEL ASCONA BERLINA

08/1982 , 37.000 km. Prix à discuter.

i Basset
j  Garage et Transports
™ 2114 Fleurier - <t (038) 61 38 84

i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 â 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures ; pour le numéro du mardi, les annonces doivent !
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15
heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm:
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1™ page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149 .50 79.50 42.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.

| 

Occasions
bon marché
expertisées
BMW 520
6 cyl. - 5 vit.,
1980, options,
Fr. 6800.—
R5TS 1981

" Fr. 5500.—
R14
1980, Fr. 3500.—
R14
1981, Fr. 5400.—
Golf
1976, Fr. 3500.—
Derby GLS
1978, Fr. 4400.—
PASSAT 1.3

- 1978, Fr. 5800.—
PASSAT
1977, Fr. 4300.—
MAZDA
1977, Fr. 3500.—
VW1300
1974, Fr. 3400.—
TAUNUS
1976, Fr. 3800.—
VOLVO 144
. 1974, Fr. 4500.—

R12TS
1977, Fr. 3800.—
ESCORT
1978, Fr. 4400.—
FIAT RACING
1982, Fr. 7400.—
FOURGON VW
1978, Fr. 5800.—
BUS VW
équipé camping.

- Fr. 5700.—
TRANSIT
cabine double,
pont aluminium,
charge utile,
1700 kg,
Fr. 7500.—.

STATION
SHELL
BOINOD15
La Chaux-de-
Fonds
<p 039/2316 88.

211528-42

A vendre

jaguar X|6
2.8.1973,
100.000 km, non
expertisée,
Fr. 1000.—.

Tél. (038) 31 11 65,
heures des repas.

212038-42

A vendre

BMW 524
Turbo
Diesel aut.
3000 km, possibilité
échange.

Tél. (037) 71 50 00.
211629-42

-*•¦$ : . * ? jf m i f zSa ^^

Subaru 1800 Turismo 4WD.
! Lors d'un essai sur routé, vous

connaîtrez encore d'autres modèles. 4

GARAGE R. Waser
Rue des Battieux

En dessus de la fabrique
Suchard

2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73 -

;097„.42

Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile.
j l£'YYt*i t A l'avant-garde et pleine de tempérament En

J ŵS '̂̂ A versions 2^0 
carbura

teurs 

ou 
motroni

c,

tx f H-io 2-4 TD_]|ntercooler et 2-5 L-Jetronic.
\ JJjQi /̂ Elle vous attend chez nous!

LA FANTASTIQUE ALFA 90 EST CHEZ NOUS
VENEZ NOUS RENDRE VISITE POUR UN ESSAI
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V
A vendre cause manque de place a

I et à un i l
PRIX SUPER AVANTAGEUX |

Fiat Ritmo 75 Cl j
1981, 33.000 km, Fr. 6900.— M

Citroën Visa EU Super
1 982, 10.000 km, Fr. 7200.—

Mini 1000 Jantes alu.
56.000 km, Fr. 4200.—

Véhicules à l'état neuf.
Garantis et expertisés.
Ouvert aussi le samedi matin. |;

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER §

Fleurier , Tél. (038) 61 34 24.
211597-42

 ̂ I

Par mois

OCCASIONS «s.
48 DOIS

ALFASUD Tl 105 29 000 km Fr. 11400— Fr. 314 —
CITROEN GSA X3 52 000 km Ff 7 800 — Fr. 215.-,-
CITROËN GSA CLUB 61 000km Fr. 6 200 — Fr. 171 —
CITROËN CX 2400 PLS inj. But. 63 000 km Fr . 12 200 — Fr 337 —
CITROEN GSA 37 000 km Fr. 7 800 — Fr. 215-
CITROEN VISA II CLUB 60 000 km Fr. 5 200 — Fr 143 —
FORD ESCORT 2000 RS 89 000km Fr. 5.800 — Fr. 159 —
MG METRO 1300 6.600 km Fr. 10.300 — Fr. 276 —
OPEL MANTA 19 E 102 000 km Fr 4 900 — Fr. 135.—
RENAULT 20 TX 2.2 40.000km Fr. 10.600 — Fr. 292 —
SAAB 900 TURBO 3 p. 53 000 km Fr. 14 900 — Fr. 399 —
VW SCIROCCO GTI 1.8 35 000 km Fr. 13 900 — Fr. 373 —
VW PASSAT GL. B p. 27 000 km Fr. 12.500 — Fr 343 —
VW GOLF GTI 1.6 88 000 km Fr 7 300 — Fr. 199-
VW GOLF GTI II 10.000 km Fr.17500 — Fr. 483.—

UTILITAIRES: f
CITROEN GSA BREAK 20 000 km Fr. 8 300— Fr. 228 —
CITROEN GSA BREA K 54 000km Fr. 6.900 — Fr 190 —
CITROEN GSA BREAK 37 000 km Fr. 8 900 — Fr . 245 —
CITROEN GSA BREAK 47 000 km Fr. 8 300 — Fr. 228.—
PEUGEOT 305 GL BREAK 66 000 km Fr. 7 500 — Fr. 206 —
PEUGEOT 604 FAMILIALE 102 000 km Fr. 6 800 — Fr. 187 —
MAZDA 1300 BREAK 76 000 km Fr. 3 300 — Fr. 91.—
BUS VW. type 2. 9 pi. 44 000 km Fr. 12 600 — Fr. 347.—

VOITURES DE SERVICE:
CITROEN GSA BREAK 15.000 km Fr . 12 300— Fr, 337 — .
PEUGEOT 305 GR BREAK 4 000km Fr. 14.000 — Fr. 386 —
TALBOT HORIZON GL 24 000 km Fr. 8 800 — Fr. 242 —
TALBOT HORIZON GLS 36 000 km Fr. 8 600 — Fr. 237 —

211696-42

Fiat
Ritmo 75
1981, 31.000 km.
Belle occasion.

Tél. (039) 3716 22.
210796-42

A vendre
Mercedes 350 SE
1974, 94.500 km
Ford Fiesta 1300 L
1978, 108.000 km
Opel Manta
Berlinetta
1977, 83.000 km
Alfasud 1500
série 3
1980, 70.000 km
Moto route Honda
MBX 125
1984, 8.200 km
Karting de
compétition

Véhicules de
démonstration
Honda Accord
Sedan
1800 EXR 1984,
8000 km
Honda Jazz
1984, 4000 km
Reprise - échange •
crédit
Garage-
Carrosserie

A. RYSER
2123 Saint-Sulpice
Tél. (038) 61 1717
OU 61 35 68. 209709-42

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fflT^̂ Bl11/ ' Vente de caravanes neuves
Hi rm I CHl/ ou d'occasion , hivernage ,
B l I -il il 1 W v̂l fJ' atelier de réparation.

"̂̂ ^gx^
333* Grand marché de

caravanes d'occasion
à partir de Fr. 1500.—

Achetez aujourd'hui pour profiter des rabais de fin de saison.
Payez à la livraison ou selon entente au printemps 1985. 211525 42
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

I FUEGO GTS 10.500.— 362.—
i RENAULT FUEGO TX 13.500 — 466 —
« RENAULT 20 TS 6.500.— 224 —
J RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536.— }
y RENAULT 18 Break aut. 9.200.— 324 — j»
U RENAULT 18 GTS 7.300.— 257.—

RENAULT 14 GTL 6.900 — 243 —
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900 — 379 —
RENAULT 11 TSE 12.800 — 446 —

.' RENAULT 9 TSE 12.500 — 435 —
-' RENAULT 9 Concorde 8.500.— 293 —

RENAULT S aut. 5 p. 8.900 — 313.—
f RENAULT 5 GTL 5 p. 8.200.— 289 —

RENAULT 5 TS 7.600.— 269.—
S RENAULT 4 GTL 6.200 — 214 —

PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232 —
§? CITROËN GSA BREAK 7.900 — 275 —
i' MAZDA 323 GL 6.900,- 238.—
• VW GOLF GL 11.600.— 404.—

SI SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN |
i> 210964-42

PEUGEOT 104 S Sport 1982/10 41.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1982/10 47.000 km

 ̂
PEUGEOT 104 ZL 

1982 23.000 km
Il PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km
P? PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km

PEUGEOT 305 GL Break 1982 45.000 km
PEUGEOT 305 GL 1980 Fr. 5200 —
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km

!? PEUGEOT 305 SR 1981 30.000 km
! PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 2.800.—

PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4.700 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4.300 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km |
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 7800 —
CITROËN ACADIANE 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km

* RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
y RENAULT R 5 TL 1981 60.000 km f
?; TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 — %

 ̂ VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800.— „
è TALBOT HORIZON aut. 1982 24.000 km l

î , Livrables tout de suite - garanties - reprises g

I 

Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Hl 
PEUGEOT Tél. (038) 25 99 91 |̂ | TALBOT

Mazda
626 G L
1600, 1979,
82.500 km. En bon
état.

Tél. (039) 3716 22.
210603-42

Opel Kadett
pour bricoleur, 1972,
état de marche,
expertisée 1983,
plaque jusqu'à fin
1984, au plus offrant.
Tél. (038) 4612 68.
vers 12 h 30 et
19 h 30. 207521 42

Scirocco
automatique, climatisée,
1978, 32.000 km, état neuf.

Renault 4
Fourgonnette
1979.
Tél. 51 25 93. 209710-42
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 ̂ IMos occasions exposées >
? à la station BP à COUVET ?
T sans acompte T

A. par mois (48 mois) 4.
Opel Senator CD

+ toutes options 84 7.000 km Fr. 982.— +
A Opel Senator CD 83 32.000 km Fr. 721 .— .
T Opel Commodore 2500 S 79 74.000 km Fr. 244 — "T
4. Opel Record Berlina 84 28.000 km Fr. 454.— .4.
 ̂ Opel Record 2000 S 80 49.000km Fr. 269 — ^

+ Opel Record 1900 S aut. 73 49.000 km Fr. 115.— +
. Opel Record Caravan 72 80.000 km Fr. 129.— .
? Opel Ascona 1600 S 84 6.000 km Fr. 438.— ?
.̂ Opel Ascona 1600 SR 82 74.000 km Fr. 281.— A

^̂  Opel Ascona 1600 aut.
+ mot . 36.000 km 77 86.000 km Fr. 156.— +

Opel Manta GT/E 84 12.000 km Fr. 469— .
"T Opel Manta GT/E 82 35.000 km Fr. 375.— "T
A Opel Manta CC 2.0 S 79 52.000 km Fr. 233.— A~ Opel Manta CC GT/E 79 108.000 km Fr. 214.— -~

mi. Opel Kadett Caravan 1300 S 82 25.000 km Fr. 252. +
Opel Kadett 1300 S 80 55.000 km Fr. 238— .

-T Opel Kadett 1200 77 86.000 km Fr. 115— "T-

A BMW 520 aut. 75 152.000 km Fr.156.— A
? Citroën CX GT/I 80 64.000 km Fr. 316— ?
4. Datsun Cherry GL Break 80 49.000 km Fr . 1 70. -4 .

Mercedes 230 73 97.000 km Fr. 151 .— '
+ Mitsubishi Tredia GLS aut. 83 12.000 km Fr. 313.— "?"

A Talbot Simca ! 510 LS 79 61.000 km Fr. 145.— A

? Talbot Horizon Prémium 83 8.000 km Fr. 289— T

.4. Toyota Celica ST 2 portes 74 121.000 km Fr. 68.— .«L.
VW JettaGL 81 45.000 km Fr. 244.— ^
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A vendre

Passt GLS
78, Fr. 4300.—

Opel Kadett Bk
77, Fr. 3600.—

Saab 99 L
73, Fr. 3500.—

R4
77, Fr. 3300.—

VW Coccinelle
Fr. 2300.—
Véhicules expertisés
GARAGE DES
SAPINS
Villiers
Tél. (038) 63 2017

211603-42

Notre exclusivité

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour choque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depui s Apollo
le 1*r samedi du mois

EHESESEEM |
Alfetta Quadr. Oro 1984 6.000 km

frr 'i'hill'IlMirl
Innocent! 120 SL 1978 3.900.—
Mini Métro 1982 7.900.—

§J£SSMêM.MMMM]
746 I sut. ABS 1981 27.900.—

§MEm\aâmmM
Skylarfc Coupé 2.8 - 56.000 km 11.700.—

Eaaagiii
Citation 1982 28.000 km
Citation 7.500.—

¦H t̂ H
Argents Inj. 1983

B'i'liil'B «i
Granada 2,8 G L aut. 1978 7.400 —
Taunus 2000 VB 1981 8.400.—

Civic DX 1983 7.000 km
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981 -84
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
Shuttle 1984 17.000 km
Civic GL 4 p. 1984 13.000 km

PME—i
HPE 2000 1980 8.900 —

626 2000 GLS 1979 7.900 —
929 1982 10.800.—
323 T.O. 1978 3.800.—

mmszmmm
450 SE 1973 8.900 —
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
350 SLC 23.500.—
280 aut. 74.000 km 5.900.—

De Tomaso 50.000 km

mWEBMSm .
Gallant 2000 1982 11.900.—

BEBSEBigi
Diesel 6 places 1982 20.000 km

K » V m l lm WÏ

Manta 35.000 km 5.900 —
Record 2,0 E Break 1983 15.500 —
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

¦•H'Mi'.IWl
305 GT 1983 12.900.—
605 STI 1979 12.800 —
604 Tl aut. 1979 9.800.—

BiH'f.viHaam
6 6 portas aut. 1980 7.900 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700 —
M TS aut 1977 5.400 —
18 Turbo 1982 11.600.—

HIQXSHIK BSBI
3600 aut. 5.800.—

106 LS 1982 4.900.—

Bs ^oamm
Rancho X 1980 42.000 km
1308 GT 1978 4.900.—

Corolla DX 1981 7.900 —
Celica 1,6 4.900.—

¦¦MlkftJJ:l:Mm
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB300 GD 1981 62 000 km

BHTJH3BB1
208 Mercedes toit haut 1981 18.900 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Hanomag F36 Van
« chevaux 1 977 56.000 km

¦l'i'IVil'aB
266 Break aut. 1978 7.900 —

Passât Variant 1977 5.400.—
Jetta GLI 1981 9.800 —
Golf GLS 1978 6.600,—

211583-42
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Opel Kadett City
12/76, 73.000 km.
expertisée, Fr. 4200.—
Opel Corsa TR
06/83, 16.500 km.
Expertisée.
Fr. 9.100.—.

Garage
Guinchard
Parcs 40, Neuchâtel
Tél. 25 50 60.

209706-4;

A vendre

Datsun
Cherry G L
gris métallisé, 1981,
en parfait état,
expertisée,
Fr. 4800.—

Tél. 31 56 44, dès
17 h. 207459-42

f ALFASUDTI 1| 105 CV I
I 1983. état neuf. I

'm Toit ouvrant, H
;j| radio-lecteur, y
H Gris métallisé, H
M Fr. 11.900.—. r|
M Tél. (038) M
B 2418 42. p
B 210960-421

A vendre

Camionnette 2 CV
année 1978,
70.000 km, freins et
échappement neufs.
Expertisée,
Fr. 3500.—
Tél. 53 23 42.

207447-42

A vendre,
de première main

Opel Rekord
Break
2.0E injection.
Mod. 79. Très soignée.
100.000 km.
Fr. 8900.— expertisée.

Tél. 25 33 31
(heures bureau).

212044.42

A vendre :

Alla GT 1800
non expertisée,
Fr. 1000.—.

Tél. 33 28 08.
207616-42

Kawasaki 6PZ 750
1 " mise en
circulation 4.83,
10.000 km, comme
neuve, Fr. 5300 —
Tél. (038) 5513 08.

209713-42

VW Coccinelle
1200, 1970,
62.000 km, parfait
état , expertisée,
Fr. 2900.—
Tél. (038) 31 38 76.

212062-42

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



Quatre candidats à la mairie
La Neuveville Elections communales

Suspense provisoirement terminé à La Neuveville ! On connaît depuis
hier les candidats aux Conseil de ville, Conseil municipal et mairie.
Sept listes ont été déposées. La dernière,quelques minutes seulement
avant l'expiration du délai imparti pour leur dépôt : la liste des
«Pochtrons ». Un parti-surprise et un quatrième candidat de. .. 24 ans
pour la mairie !

Après le radical Otto Stalder, François
Christen (hors parti) et Marcel Struchen
(PSA), un quatrième candidat vient
donc s'aligner in extremis au départ de la
course à la mairie que Charles Marty
s'apprête à quitter. Son nom ? Denis
Muller, un étudiant en économie politi-
que de 24 ans. Sa liste hors parti ?« Les
Pochtrons» qui présentent également
quatre candidats au législatif et un autre
à l'exécutif (nous y reviendrons dans no-
tre prochaine édition).

Le candidat « Pochtrons» à l'exécutif
aura, sauf grosse surprise, bien de la pei-
ne à défendre ses chances face aux
vingt-six autres candidats qui convoitent
les huit sièges du Conseil municipal. A
commencer par les quatre «municipaux»

actuels qui briguent un nouveau mandat ,
à savoir: MM. Paul-Emile Bonjour (Fo-
rum), Frédéric Gerber (UDC), Claude
Landry (PS) et Marcel Schori (RAD). Ils
partent favoris. La bataille devrait donc
principalement tourner autour des quatre
autres sièges laissés vacants par François
Christen et Otto Stalder qui jouent tous
deux résolument la carte «mairie». Mar-
the Barfuss (retrait) et Walter Louis
(candidat au Conseil de ville). Tous les
partis bien sûr lorgnent ces sièges muni-
cipaux. La nouvelle possibilité offerte par
le règlement d'administation qui permet
désormais de cumuler les candidats est
largement utilisée par tous les partis, à
l'exception des radicaux (huit candi-
dats). A relever encore que cinq femmes

figurent parmi les vingt-sept candidats
annoncés.

CONSEIL DE VILLE :
78 CANDIDATS

Septante-huit candidats (24 femmes
et 54 hommes), pratiquement tous cu-
mulés, rêvent aujourd'hui de prendre
place dans l'un des trente-cinq sièges du
Conseil de ville. Forum (18 candidats),
l'UDC (17) et les radicaux (18) montrent
clairement leur intention de demeurer
parmi les ténors de la politique neuvevil-
loise.

Suivent avec huit candidats chacun, le
Parti socialiste autonome et le Parti
évangéiique romand, un «p'tit nouveau»
qui tente une percée sur la scène politi-
que locale. Quant au PS, il lance cinq
candidats seulement dans l'aventure,
avec la ferme intention de reconquérir les
cinq sièges qu'il détient à l'heure actuel-
le. « Les Pochtrons» enfin annoncent
quatre jeunes «loups». On pourrait bien
en reparler ! D.Gis.

Costume folklorique au masculin
Inauguration officielle demain

Après une timide sortie au cortège de
la Fête du vin 83, le nouveau costume
folklorique de ces Messieurs de La Neu-
veville sera officiellement inauguré, de-
main soir, à l'hôtel du Faucon.

Les milieux folkloriques respirent : les
Neuvevillois sont à nouveau dignes de
donner le bras aux Neuvevilloises ! De
fait, le costume du dimanche des dames,
créé voici une quarantaine d'années, a
enfin sa réplique masculine. Mieux vaut
tard... C'est le Neuvevillois Bernard Mul-
ler, tailleur de service auprès du groupe
local des costumes, qui a imaginé le
nouvel habit dominical de la gent mascu-
line, des souliers antiques à boucles de
métal au chapeau tricorne. La veste se
présente sous forme de redingote rouge
grenat trois-quarts, légèrement ceintrée à
la taille. Les revers sont larges et arron-
dis, les manches de forme élargie. Sous
la veste, un gilet beige en brocart sur-
monté d'un jabot de dentelle jaillissant
d'une chemise à col cassé. Quant au
pantalon, il arrive en dessous des genoux
et se ferme sur les côtés. «On n'avait pas
encore inventé la braguette à l'époque»,
précise Bernard Muller qui s'est inspiré
principalement de gravures représentant
des costumes régionaux datant de la fin
du XVIII™ siècle.

Jusqu'ici, le costume a d'ores et déjà
été «tiré» à six exemplaires. Mais aupa-
ravant, il a dû être agréé par la très exi-
geante Association cantonale des costu-
mes folkloriques qui tient compte no-
tamment des tissus choisis (des fibres

naturelles si possible), des couleurs qui
doivent s'accorder avec le costume fémi-
nin, la forme et la façon. Tout y était, une
lacune «historique» venait d'être com-
blée. Partiellement...

INAUGURATION OFFICIELLE

Il fallait encore que le nouveau costu-
me soit officiellement inauguré. Demain
soir, la présentation du costume se fera
dans la danse avec les groupes folklori-
ques de La Neuveville, Douanne et Bien-
ne, et en chanson avec le Jodler-club
biennois et le Trio de la Chanson Prévô-
toise. A propos de chanson, Bernard
Muller aimerait bien retrouver l'air de la
Chanson de La Neuveville. Celle-ci a été
chantée pour la première fois au chef-
lieu en 1854, à l'occasion d'une assem-
blée de la Société jurassienne d'émula-
tion.

Si les paroles ont été conservées, la
partition musicale n'a pas été retrouvée :

- On sait, explique M. Muller, qu'elle
se chante sur l'air de «T'en souviens-tu
?». Reste à savoir qui possède cette par-
tition musicale harmonisée à deux ou
trois voix. Réponse d'ici demain soir
peut-être. Une soirée qui se terminera
comme elle avait commencé, soit dans la
danse avec l'orchestre «Combo Star».
Pour cette dernière partie du programme,
la tenue folklorique n'est pas exigée !

D.Gis.

Carnet du jourBienne
CINEMAS

Apollo: réouverture le 14 novembre.
Capitole: I5h , 17h45 et 20h 15 et 22H45, Le

Jumeau.
Elite : permanent dès !4h30 , Dr Sex.
Lidol: 15h , I7h45 el 20H30 ct 22h30 , Police

Academy.
Lido II:  I5h , 17H30 et 20hl5et  22 H30 ,

Sueurs froides - Verti go.
Métro : I9h50 , Passeurs d'hommes / Apache

«roman.
Palace : 14h30 , 16 h30 , 18 h30 et 20h30, Dou-

ble Trouble.
Rex : I4 H45 et 2 0 H I 5 , Le pont de la rivière

Kwai"; 17 h 30. Hokusai.
Studio: I4H 30 , 16H30 , 18h30 et 20H30 ,

Splash.
Pharmacie de service : Pharmacie Adler , rue

Centrale 25, tél. 222644.
EXPOSITIONS

Vieille Couronne, parterre. Galerie A6: petits

formats jusqu 'au 23 novembre .
Société des beaux-arts, caves du Ring : exposi-

tion d'Urs Dickerhof , jusq u'au 15 novembre .
Galerie Silvia Steiner, Fbg-du-Lac 57: figuri-

nes et dessins de Schang Hutter , jusqu 'au
17 novembre.

Photo Forum Pasquart , Fbg-du-Lac 71 : photo-
graphies de Peter Gasser, jusqu 'au 2décembre.

Quartisa, Centre du Petit-Marais: exposition
d'œuvres artisanales: gravures et peintures sur
bois, tissages, puzzles , impressions sur étoffes
etc., jusqu 'au ISnovembre.
THÉÂTRE

Aula du Gymnase: ce soir à 20h 15, «La Lo-
candiera» , de Carlo Goldoni , par le «Teatro
7» de Milan j .  ;
DIVERS

Aula dc l'Ecole professionnelle : ce soir à
20h 15, conférence : «La pensée constructive» .
par Jean-Jacques Besuchet.

Ruines de Grasbourg assainies

Les ruines du XIe s. de Grasbourg fraîchement assainies. (Keystone)

Les ruines de la forteresse de Gras-
bourg, un ouvrage datant du XI0 siècle,
située au nord-ouest de Schwarzen-
bourg, propriété de la ville de Berne,
ont été assainies.

Une somme de quelque 2 millions
de fr. a été nécessaire pour stabiliser
les fondements de la forteresse, répa-
rer les murailles et prendre des mesu-
res pour assurer la sécurité des visi-
teurs. Des représentants de la direction
des constructions et de la protection
des monuments de la ville de Berne
ont dressé, mardi, le bilan.des travaux
qui ont duré une année et demie.

La forteresse de Grasbourg a été
construite aux XI et XIles siècles. Elle
était destinée à assurer le séjour des
Zaehringen en cas de menace sur leurs

terres. Berne et Fribourg ont acquis les
lieux en commun, en 1423. En 1572,
les deux villes ont décidé de transférer
la résidence du bailli de Grasbourg à
Schwarzenbourg. On a aussitôt procé-
dé à une démolition de la forteresse
pour récupérer les matériaux suscepti-
bles d'être utilisés en réduisant ainsi
l'ouvrage à l'état de ruine. En 1798, le
domaine a été vendu à des particuliers
et en 1894 la ville de Berne en faisait
l'acquisition.

De 1903 à 1907 et de 1928 à 1931,
des travaux ont été entrepris à la forte-
resse et en 1980, il a fallu envisager de
nouvelles mesures pour préserver les
restes de l'ouvrage et assurer la sécuri-
té de ses visiteurs. (ATS)

Moutier : la police à l'hôpital
Il y a eu exactement 8 ans que l'an-

cien hôpital de Moutier, à la rue du
Château, a été abandonné par les ma-
lades et le personnel hospitalier. Après
avoir servi de local de matériel aux
samaritains de Moutier et de dojo au
judo-club Budokan, il a été acquis par
l'Etat de Berne et depuis quelques an-
nées était inoccupé.

Un bâtiment de ce genre non utilisé
se détériore bien vite. Aussi les travaux
prévus à cet ancien hôpital vont enfin
débuter au printemps. Le délai de réfé-
rendum, suite à la décision du Grand
conseil d'accorder un crédit de quel-
que 9 millions de fr. pour l'aménage-
ment des futurs bureaux de l'Etat qui
abriteront la police cantonale et l'offi-
ce des poursuites, est échu depuis
quelques semaines et les travaux dé-
buteront au printemps.

C'est M. Marcel Eschmann, archi-
tecte à Moutier, qui est responsable
des travaux prévus à l'ancien hôpital.
Dans le même crédit, il est aussi prévu
un agrandissement des bureaux de
l'autorité de taxation du Jura bernois
situés derrière l'ancien hôpital et occu-
pés dès le 1e' janvier 1979. Il s'agit de
l'ancien pavillon des chambres privées
de l'hôpital. Le bureau des impôts
manque de place pour ses archives et

il est prévu un agrandissement dans ce
but. Même problème au tribunal du
district de Moutier dont les bureaux
sont trop exigus et où il est aussi prévu
un agrandissement. Pour le tribunal et

I autorité de taxation, c'est un autre

architecte prévôtois, M. Jean-Philippe

Kessi, qui est responsable des travaux.

L'ancien hôpital de Moutier, inutilisé depuis huit ans.

Bonnes adresses bernoises
« Les bonnes adresses», c'est ainsi que

s'intitule un nouveau magazine mensuel,
publié ces jours dans le canton de Berne.
Selon sa propre conception, le magazine
entend offrir à tous les commerces, en-
treprises, exploitations bernois un nou-
veau créneau pour soigner leur image de
marque. L'éditeur, Heinz Blum, président
du conseil d'administration de Propag
SA, à Berne, s'occupait auparavant de
location d'espaces publicitaires.

Heinz Blum s'est inspiré pour son ma-
gazine de ce qui se fait en République
fédérale d'Allemagne. L'idée directrice,
poursuit Heinz Blum, c'est de laisser ou-
vertes tant l'annonce publicitaire que la

partie rédactionnelle. La magazine offre
un service complet (photos, graphisme,
textes) au client-entreprise. Trois journa-
listes s'occupent de la partie rédaction-
nelle - interviews, portraits, faits culturels
et de société, calendrier des manifesta-
tions.

Dans une première phase, quelque
5000 exemplaires seront distribués gra-
tuitement, dans le seul canton de Berne.
Dès le printemps prochain, on trouvera le
magazine dans les kiosques pour 5 fr. 90.
En cas de succès à Berne, « Les bonnes
adresses» pourront essaimer dans d'au-
tres cantons.

Hora ire
à la carte
à Moutier

(c) Le Conseil municipal, dans
sa dernière séance, a accepté la
proposition du personnel commu-
nal de mettre sur pied, pendant
une période d'essai de six mois et
dès le 1" janvier , un horaire «à la
carte» .

Le Grand conseil bernois a ratifié le
concordat de partage des biens entre
le canton de Berne et la République
et canton du Jura par 152 oui contre
trois non. Cet acte politique marque
la fin des «rapports matrimoniaux»
entre les deux cantons. Werner Mar-
tignoni, conseiller d'Etat, a estimé
que cette votation «met un point fi-
nal à un chapitre mouvementé de
l'histoire de la Confédération».

Seule l'Action nationale (AN) ne
s'est pas prononcée en faveur de
l'entrée en matière. Ce parti a souhai-
té que les problèmes de Vellerat et
d'Ederswiler soient réglés avant d'ac-
cepter le concordat. La proposition
de renvoi d'AN a été balayée. Diffé-
rents autres partis ont exprimé des
réticences. Le parti évangéiique po-
pulaire a accepté le concordat sans
trop d'enthousiasme. Fritz Gugger a
jugé ainsi les séparatistes: « Les ex-
trémistes sont sourds, mais la société
doit bien traiter ses handicapés».

La plupart des réticences ont été
exprimées par des membres de
l'Union démocratique du centre
(UDC). Andréas Beutler: « L'UDC at-
tend une attitude ferme du gouver-
nement jurassien à l'égard des extré-
mistes». Hans Stebler a condamné
l'irruption dans la salle du Grand
conseil bernois qu'une trentaine de
membres du groupe Bélier ont menée
mercredi. Urs Handenschild a recom-
mandé de ne pas oublier «la colère
du peuple bernois». Gottfried
Schwarz a mis en doute la loyauté du
canton du Jura «qui affirme vouloir
la réunification par-dessus tout».

Jean-Claude Zwahlen, Groupe li-
bre, a répliqué à ces critiques à sa
manière. Après avoir déclaré que la
ratification du concordat ne met pas
de point final à la question jurassien-
ne, il a entonné une strophe de «La
Rauracienne», le chant patriotique
jurassien, devant le Grand conseil.
(ATS)

Le partage des
biens devant le
Grand conseil

Fin octobre, le service des arts et
métiers et du travail a recensé un
total de 822 chômeurs (381 hom-
mes, 441 femmes), soit 43 personnes
de moins (- 31 hommes / - 12 fem-
mes) qu'à fin septembre^

Principales variations : industrie
métallurgique : - 22; industrie horlo-
gère : - 22; employés de bureau:
- 4.

Variations par district: Delémont:
-37 ; Porrentruy : -11; Franches-
Montagnes: + 5.

Chômage à la baisse

jura Partage des biens avec Berne

Les Parlements bernois et ju rassiens ont ratifié simultanément hier les
conclusions de la procédure de partage des biens, engagée à la suite
de la création du canton du Jura. En se prononçant sur un arrêté
gouvernemental de même teneur et de même forme, et qui compte en
annexe les 26 conventions relatives aux différents objets du partage,
les députés bernois et jurassiens ont mis un terme à une procédure qui
aura duré moins de six ans.

Selon les conventions, le Jura reçoit
de Berne 313,5 millions de francs, dont
203 millions en espèces, 82,3 millions en
bien immobiliers et 28,3 millions sous la
forme d'intérêts de retard calculés depuis
janvier 1979 jusqu'à ce jour.

A Delémont , tous les groupes parle-
mentaires et tous les autres députés qui
ont pris la parole se sont ralliés aux con-
clusions des experts et des fonctionnai-
res qui, de part et d'autre, ont mené à
bien les négociations. Des remercie-
ments très chaleureux ont été adressés
au négociateur Jacques Saucy, qui a dé-
fendu le dossier jurassien.

AFFAIRE HAFNER

Tous les intervenants ont relevé que le
protocole additionnel selon lequel si, des
éléments nouveaux surgissant, il appa-
raissait à une des parties qu'elle a été
grugée, et qu'il serait dès lors possible de
rouvrir la procédure, le Tribunal fédéral
devant alors trancher du cas, constitue
une excellente sauvegarde des intérêts
jurassiens pour l'avenir. C'est particuliè-
rement en rapport avec l'affaire Hafner,
ces révélations d'un fonctionnaire ber-
nois affirmant que des versements de
fonds ont été faits notamment en faveur
des mouvements antiséparatistes dans le
Jura méridional. Mais ce pourrait être
aussi le cas pour tout autre domaine où
des éléments inconnus aujourd'hui surgi-
raient.

Si le porte-parole chrétien-social a in-
sisté sur le fait que son parti, après avoir
éprouvé des doutes, était arrivé à la con-
clusion que le partage était équitable, et
donc pouvait être accepté, le porte-paro-
le radical a souligné qu'il s'agit d'un acte
de souveraineté important accompli par
le canton du Jura, ce qui n'aurait pas été
le cas s'il s'en était remis à une instance
neutre ou à un arbitre extérieur aux deux

partenaires du partage. Le parti démocra-
te-chrétien s'est interrogé sur le sens des
manœuvres de dernière heure menées
par un jurassien occupant de hautes
fonctions dans l'administration genevoi-
se, sans apporter de réponses aux moti-
vations qui l'ont animé. Pour les socialis-
tes enfin, le fait que le partage attribue
une fortune par habitant de 4800 fr. aux
jurassiens prouve que les négociations
ont été bien menées.

DEUX OBJECTIONS

Seules deux objections ont occupé les
députés. Celles d'un député de Cour-
rendlin au sujet de la participation de
cette commune au financement de la
construction de l'hôpital de' Moutier.
C'est une affaire entre cette localité et
l'hôpital et qui ne concerne pas le parta-
ge.

Quant aux objections émises par Denis
Roy, le fonctionnaire genevois précité,
elles ont été balayées. Tous les députés
qui se sont exprimés les ont trouvées
infondées et trop tardives, sauf le chré-
tien-social Marcel Frésard qui, de ce fait ,
proposait le renvoi du dossier pour une
année d'études supplémentaires.

Pour sa part , le président du gouverne-
ment François Lâchât, qui a conduit les
opérations de partage, a réduit en miet-
tes l'argumentation de M. Roy. Il n'est
pas possible de s'en tenir au critère de
8,80% de la population constituant une
moyenne pendant les années où le Jura
a été bernois, entre 1815 et 1978. C'est
la situation à fin 1978, soit 6,8% qui doit

prévaloir. De même, il n'est pas juste
d'inclure dans le partage les investisse-
ments bernois non portés au bilan et de
les réévaluer à ce jour, comme le faisait
M Roy, aboutissant à une «perte» pour
le Jura de plus de 600 millions. A l'aide
de plusieurs exemples, M. Lâchât a dé-
montré que les thèses de Denis Roy sont
totalement inexactes. Par cette démons-
tration, F. Lâchât a emporté l'adhésion
de la quasi-totalité des députés.

CINQ ABSTENTIONS

On a pourtant enregistré cinq absten-
tions. Celles de deux députés du PCSI
acquis aux thèses de Denis Roy, celles
des deux députés de l'extrême-gauche
considérant que la situation politique du
Jura méridional ne permettait pas d'ac-
cepter le partage. Enfin, la prise de posi-
tion de Roland Béguelin qui, après un
long rappel historique des différends en-
tre Berne et le Jura, a annoncé qu'il
s'abstiendrait, en expliquant sa position
par ces termes : « Devant le peuple juras-
sien, et face aux districts méridionaux,
pour qui tout reste à faire, je ne puis, par
mon vote, donner quittance au canton
de Berne».

Au contraire, le ministre François La-
chat a invité les députés à prendre leurs
responsabilités devant l'histoire et a ac-
cepter le concordat et les conventions
annexées. Au vote par appel nominal,
demandé par le président de la commis-
sion de partage J.F. Roth, tous les dépu-
tés répondent oui, sauf les cinq précités
qui s'abstiennent.

Le Parlement tiendra sa prochaine
séance le 22 novembre, siégeant à Sai-
gnelégier, pour marquer le 600me anni-
versaire de la remise de lettres de fran-
chises par le prince-évêque de Bâle Imier
de Ramstein aux habitants établis ou
s'établissant sur le haut-plateau.

Plébiscite pour 313 millions

Les opposants jettent l'éponge
Berne F. Weber - hôtel de Giessbach

Le groupe d'actionnaires «dissidents» de la société Parkhotel Giess-
bach a finalement accepté l'offre du président du conseil d'administra-
tion , Franz Weber, de lui revendre leurs actions à leur valeur nominale
de 500 fr. chacune.

«Nous abandonnons le royaume de
Weber et partons en exil», ont écrit les
actionnaires dans un communiqué pu-
blié jeudi, relevant qu'une saine opposi-
tion n'était , dans ces circonstances, plus
possible.

La fondation de Franz Weber intitulée
«Giessbach au peuple suisse » avait ac-
quis pour trois millions de fr. l'ancien
hôtel de Giessbach en mauvais état, situé
sur les bords du lac de Brienz, grâce à
une campagne de recherche de fonds et
au soutien du canton de Berne et de la
commune de Brienz.

La fondation Parkhotel Giessbach SA
a été créée pour la restauration et l'ex-
ploitation de l'hôtel et dispose d'un capi-
tal-actions de 2,4 millions de francs. Sur
4800 actions, la fondation en possède
1000.

MÉCONTENTEMENT

Le mécontentement a rapidement fait
tache au sein des actionnaires, qui se
voyaient refuser leurs droits de parole
dans les assemblées. Des critiques
avaient été émises quant à l'exploitation
de l'hôtel. Lors d'une assemblée, houleu-

se, en août, Franz Weber avait proposé
aux actionnaires mécontents de lui re-
vendre leurs actions. Une nouvelle as-
semblée générale a eu lieu à la mi-octo-
bre pour faire passer le nombre des
membres du conseil d'administration de
la société à cinq personnes et porter le
capital à six millions de francs.

Après une première séance de conci-
liation, Franz Weber a proposé aux ac-
tionnaires de leur accorder 30 minutes
de parole lors de la prochaine assemblée
générale mais maintenait sa proposition
de rachat des actions, que les actionnai-
res ont aujourd'hui acceptée. Ces der-
niers estiment néanmoins qu'ils ont at-
teint leur but, à savoir montrer au public
«la conception pour le moins curieuse de
la démocratie de Franz Weber».
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INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX.
Son énorme puissance d'aspiration s'adapte 
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force n'est nécessaire et les tapis deviennent V fjAt ^̂
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impeccablement propres. \F"  ̂ ^
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Tous les accessoires sont là où on en a besoin: \ 
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dans l'appareil même, donc toujou rs sous la main. Y"̂ ^

la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021/34 80 38

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Peut-on résoudre ji
votre problème M

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: | û

espèces jus qu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- I ^et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident, H > i
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de h = !
une mensualité adap tée à votre la dette en cas de décès. Hj
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! ï ÏS
lités particulièremen t basses. | - ]

Remplir , détacher et envoyer!
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L'élégance des lignes et le confort douillet des DE SM-On ' _ 
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coussins en font un ensemble jeune à 

un prix inouï. D AHS TOUS Le. 
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Le salon complet , comprenant le canapé 3 places (215 cm), £T TOUS L^^_J___— - 

^
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le canapé 2 places (155 cm), le fauteuil (105 cm): „̂ .—— " 
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 ̂
seulement Fr. 1350.- (prix livré à domicile). " 
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Heures d'ouverture: de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. M

 ̂
EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES - 

30 
VITRINES. 

^ ^ 
Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. 

^
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTH ÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
OUVERT tous les après-midi

du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds - <p (039) 26 52 49

210169-10
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1 VO/LÀ DES AUTOMOBILES —— «^—— ¦ f/

Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22; Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann + Cie, (038) 25 99 91; Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55.

Chézard : U. Schùrch , (038) 53 38 68; Colombier: J. -CI. Geiser , (038) 41 1 0 2 0 ;  Cornaux: Garage Storrer , (038) 4 7 1 5 5 6 ;  Fleurier: P. -A .  Bugnon , (038) 6 1 1 1 7 2 ;  Fontaines: E. Benoit ,
(038) 53 16 13; La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90; Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71 ; Salavaux VD: Garage Relais de l'Automobile S.A., (037) 77 1342. 208945-K
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Un grand concours dans fémina

fémina se met en quatre pour vous!
Recomposez le puzzle et gagnez...

lemina se met en quatre pour i * ' „¦*--_ y éÊm ¦¦ r M IWl lÈÉk -Cour ne manquer aucun de
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i ***
/. 'hôtel soigné 3 étoiles
sur la terrasse ensoleillée du Jura
bernois, à 9 minutes de Bienne, en
funiculaire ou en voiture.
- 100 lits
- L'endroit idéal pour toutes vos

réunions de famille, congrès,
séminaires et sorties de

! commerces.
- Divers locaux pour 20-200

personnes
- 2 jeux de quilles entièrement

automatiques
- 100 places de parc

Hotel-Restaurant Bellevue
2532 Macolin
Tél. (032) 23 13 23 210350 10

Etes-vous aussi
«incroyant»?

A proprement parler, il n'existe pas d'in-
croyants. Chacun conçoit l'univers selon
ses convictions. Les uns s'orientent se-
lon la Bible; pour d'autres la connais-

' sance et la raison sont les éléments
essentiels de leur conception du monde.
L'humanisme non-religieux ne se réfère
pas à la Bible mais est fondé sur les
réalités de l'existence. Il est une concep-
tion de la vie qui a toute sa valeur.
Au cas où vous aimeriez en savoir plus,
faites parvenir ce talon à l'Association
suisse des libres penseurs, case postale,
1806 Saint-Légier.

Je m'intéresse à vos idées et vous prie de
me faire parvenir - sans obligation quel-
conque - votre matériel d'information.

Nom: 
Profession : 
Adresse : 
NPA/Localité 

210749-10

«PIANO BAR 1900»
,-.« (Seyon 27) en face du parking

Ouvert de 16 h à 24 h

L'endroit idéal
pour votre apéritif et vos sorties

de fin d'année
du MARDI au SAMEDI soir dès 20 h 45

notre PIANISTE jouera pour vous.
Entrée libre - Fermé le dimanche L̂

210157-10 3

Bureau technique
cherche: - Etudes

- Développements
- Dessins

mécanique, pneumatique, hydraulique,
électrique.

Tél. (039) 31 40 71, le matin.210619 10

Restaurant
Tête de Ran

chaque dimanche
buffet de rôtis assortis avec garniture
buffet de salaides
sélection de desserts
A volonté
Fr. 27.— par personne, enfant de
moins de 10 ans Fr. 15.—
Veuillez réserver votre table.

Tél. (038) 53 33 23. 209649 10
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% Pantalons 29.- Pulls 30 modèles dès 19.- Jupes 10.- «
J St- Honoré 1 - NeUChâtel Blouses 15.- 21oeM ,0 Vestes cuir 100. - Vestes matelassées 50.- •

JLÇ^̂ ar m̂mUum
^ Vêtements

iMUlNÊ à Peseux
\ 1913 -1984

Pour raison de santé

LIQUIDATION PARTIELLE
Tout notre rayon de mode masculine
Chemises, vestons sport - Blousons plumes et laine O/\0/
Veste % Mac Gregor £\J /O

Pantalons Brunex OU /O

Vestons sport - Complets - Manteaux 30% ÎU /O

Blousons légers Mac Gregor 30% OU /O
(Vento autorisée par le département de police) 210990-10

1 Seul le i

X

prêt Procrédif I
est un I

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I

quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit» r

II vous aussi m
; i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Wf:

1 * SJH - Veuillez me verser Ff. >l B
H I Je rembourserai par mois Fr. I W'-.

1 |

/ rapide\ i Prénom Si
! I simple 1 !Rue No !|
i l . .  . l i  NP/localité; V discrety \

^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: °1 ¦'• '
II. l Banque Procrédit im
mnMMmmnj 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 "\W
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imeubbrarfi S^Bôle/NE C'est moins cher !mmm
(près Gare CFF Boudry) ^-̂ ^Énfeu- .JL 13 J^m

Le grand discount du meuble... 1

nnm nnK Paroi murale IMALMO en pin véritable I
Finition de 10r ordre Î̂ JîBSLVLJwpour un prix dans le désordre... 5̂lr ¦LM^ f̂cr " ^'

Seulement Au '̂ fS MÈr *W H

Vente directe du dépôt (8000 m2) § 1|
Sur désir , livraison à domicile s pi

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires fjjj
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 m

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. I

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl̂  . .. Ij
suivez les flèches «Meublorama». [rj Varana pamng 
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PRÉSENTE
samedi 10 novembre 1984

JUMELAGE
l des corps de musique "
• «
• *
î - Showband LES ARMOURINS, i
l Neuchâtel l
• - Showband PASVEERKORPS, •

l Leeuwarden (Hollande) ;
• •
: 8 h 30 à 9 h 30 Show à travers la ville :
• •
• •
i 11 h à 12 h Temple du bas - Salle de musique :
• •
• Cérémonie du jumelage dans le cadre j
| de l'émission «Le kiosque à musique » :
: de la Radio Suisse romande :
• •
• Entrée libre :
• •• •

j 14 h 30 à 15 h 30 Centre ville - Zone piétonne i

: Animation musicale ^a.-o :
• •

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Place de tir/zone des positions

Zone 1,2 Zones 1. 2, 4
20.11.84 0800-1700 22.11.84 0800-1700 241184 0700-1200
21.11.84 0800-1700 »„»«. « ¦> AZones 1, 2, 4
Troupe : bat mi 71 26.11.84 0700-1800 28.11.84 0700-1800

27.11.84 0600-2300 29.11.84 0700-1200
Troupe: cp cyc H/7

Vue des Alpes

3. Tète de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux
Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire , en direction Ouest seulement sera
libéré après quelques minutes d'attente.

Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : central d'annonce de raté.
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon, 18.10.84.
Le commandement : Office de coordination 1 210812-10
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Les meilleures marques suisses de matelas

SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
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La publicité profite à ceux qui en font !
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré- .
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos dû
coupon d'un bulle- .
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

INFORMATIQUE
prochainement à

NEUCHÂTEL
EN SOIRÉE

COURS POUR
DÉBUTA IMT(E)

Pour de plus amples renseignements renvoyez le
coupon ci-dessous.

Nom : Prénom :

Rue/N"

N° p./Localité :

Tél privé : Tél. prof. : 

207695:10 j



f : ^MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i FLORENCE ,

27

MOTS CROISÉS
Problème N° 1887

HORIZONTALEMENT

1. Conseille vivement. 2. Caution. Pré-
nom féminin. 3. Possessif. Scandale. 4.
Gendre de Mahomet. Partici pe. Signal
bref. 5. Eruption cutanée , de nature al-
lergique. 6. Regarder , bouche ouverte.
Attribut d' académicien. 7. A un grand
pouvoir. Ile. Subitement affecté. 8. Tour-

menté cruellement. 9. Mêlée en remuant
vigoureusement. Suivi dans le texte. 10.
Eclat de pierre. Dominicain dont le zèle
indigna Luther.

VERTICALEMENT
1. Mets grossier. Grande bringue. 2. Ap-
précier. Bruit bref. 3. Adverbe. Faisait
hausser le ton. Traverse sur un navire. 4.
Sert à encourager. Formations de musi-
ciens. 5. Appel. Imprimeur de Mayence,
associé de Gutenberg. 6. Petite méchan-
ceté. Brame. 7. Recueil amusant. Affecta-
tion dans le style. 8. Se sert de brins
végétaux pour faire des tapis. 9. Préfixe.
On la dresse pour écouter. 10. Ses morali-
tés sont célèbres. Unique en son genre.

Solution du N" 1886
HORIZONTALEMENT : 1. Simplicité. -
2. Ose. Elites. - 3. Nord. Etat. - 4. Leur.
Elus. - 5. Pa. Sep. Iso. - 6. Atténuée. - 7.
Ria. Emincé. - 8. Fore. Ad. Ri. - 9. Unité.
Exil. - 10. Tamarins.
VERTICALEMENT : 1. Son. Parfum. - 2.
Isolation. - 3. Mère. Tarit. - 4. Duse.
ETA. - 5. Le. René. Era. - 6. Ile. Puma. - 7.
Cite. Eider. - 8. Italien. XI. - 9. Têtus.
Crin. - 10. Es. Soleils.

L P0UR VOUS MADAME
UN MENU
Potage à l' orge
Filets de sole aux pamplemousses
Riz à la créole
Flan caramel

LE PLAT DU JOUR:

Filets de sole aux pamplemousses
Proportions pour 4 personnes : 12 filets de
sole (600g env.), 2c.s. d'huile , quel ques
feuilles de laitue , 40g de beurre , 350g de
tranches épaisses dc pamplemousses pelés
à vif , sel . poivre de Cayenne.
Préparation: Huilez 4 feuilles d' alumi-
nium. Y poser les filets de sole par groupes
de 3. Les badigeonner d 'hui le , les saler , les
poivrer. Cuire 10min à four moyen (180").
Faire fondre le beurre dans une grande
poêle. Y chauffer les tranches de pample-
mousses 15 sec. de chaque côté. Les assai-
sonner de poivre de Cayenne.
Napper les filets cuits du beurre dc cuisson
des pamp lemousses. Garnir des tranches
de pamplemousses et des feuilles de laitue.
Servir chaud.

Conseils
Les citrons
Les quelques gouttes de citron utilisées
pour parfumer certains plats reviennent
cher , car le citron entame n 'est pas tou-
jours utilise ensuite. Aussi n 'entamez pas
votre citron : plantez-y une allumette et
pressez ce dont vous avez besoin; laissez

ensuite l' al lumette pour boucher le trou.
Quelques trucs utiles : un citron à peau fine
est toujours ju teux , plus qu 'un citron à
grosse peau; un citron à peau claire est
toujours plus acide qu 'un citron à peau
ocrée... et puis un citron trempé quatre à
cinq minutes dans l' eau bien chaude , avant
d'être pressé , donnera beaucoup plus de
jus.

Bon régime, bonne mine
Pour garder un joli teint et une peau sati-
née, buvez régulièrement des jus de fruits
(pour la vi tamine C qui protège les mu-
queuses), des jus de légumes et notamment
de carottes (dont le carotène colore légère-
ment la peau). Consommez du beurre frais
(mais pas de beurre cui t) ,  du foie de veau
ou de génisse pour leur richesse en vitami-
ne A (qui nourrit  la peau).

A méditer
Quand je n 'aurais appris qu 'à m 'étonner ,
je me trouverais bien pay ée de vieil l ir .

COLETTE

Vendredi 9 novembre 1984 FAN—L' E
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12.00 Midi-public
13.25 Arsène Lupin joue et perd

réalisé par Alexandre Astruc
avec Jean-Claude Brialy (Lupin)

14.25 La TV a 30 ans
Emission-souvenir:
La naissance de Valérie
film de Claude Goretta

15.15 Vision 2
A revoir:
- La Suisse au fil du temps :

Face à la mort, drame
et spectacle communautaire

- Vespérales : Des cuivres pour
la Réformation !

16.20 Les grandes inventions
Série de Daniel Costelle :
6. Inventer pour le plaisir.

17.1 5 Petits plats dans l'écran
Le gâteau en brioche

17.35 Flashjazz
Marna Lion et Johnny Hivers
à Montreux en 1 973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes indiennes

Windingo
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

Enquête de Francis Luisier:
Laurent: vaincre son corps
Un handicapé de naissance
qui a réussi à s'assumer
pleinement

20.45 Orca
film de Michaël Anderson
réalisé un an après les « Dents
de la mer», ce n'est pas un requin
qui en est la vedette
mais un orque-épaulard,
tout aussi méchant d'ailleurs

22.15 Visiteurs du soir
Montagnard et musicien :
Jean Quinodoz,
ami de Maurice Chappaz
et de Corinna Bill.

22.40 Téléjournal
22.55 Dire Straits Alchemy

L'un des plus célèbres groupes
rock du moment , enregistré à
l'Hammersmith Odeon à Londres

&j FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Gorri le diable

1 3. Triomphe de Gorri (fin)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en direct

5. La loi gagne toujours
14.45 Temps libres

au music-hall
15.40 Les perles de la couronne

film de Sacha Guitry
17.20 Temps libres

- Cinéma-vidéo
- Le temps de lire ¦

- Le panier
17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (20)
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Salut les Mickeys !

Rock et dessins animés

21.50 Voir l'Amérique
d'après Jean Bany
réalisé par Jean Marboeuf
Jacques Berlang connaît tout
sur les jeux, les plus minables
casinos , les champs de course.
Tout lui est bon pour assouvir
cette passion-tragédie poisseuse
et obsédante.

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

23.45 Clignotant
La nouvelle chanson

^— FRANCE 2
10.30 et 11.1 5 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Ton pays sera mon pays (15)
13.45 Aujourd'hui la vie

L'île de La Réunion
14.50 Timide et sans complexe

8. Le trésor de la Sierra Madré
15.40 La TV des téléspectateurs
16.10 Reprise

«Tibet au présent»
17.00 Itinéraires

film de Philippe Cassart :
Kassoumayé

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Des grives aux loups (6)
21.35 Apostrophes

« Femmes libérées?»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 L'Ange
film de Ernst Lubitch (1937)
avec Marlène Dietrich (cycle:
Marlène Dietrich)

<§> FRANCE 3
* * *

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le grand duc (5)
20.05 Les jeux à Draguignan
20.35 Vendredi

proposé par André Campra :
Le cœur et l' enfant
émission médicale d'Igor Barrère

21.30 Soir 3 dernière

21.55 Bleu outre-mer
Album de voyages:
La Nouvelle-Calédonie
en 1953
film de Pierre et Colette Landry

22.50 Vidéo à la chaîne
22.55 Prélude à la nuit

Festival de Prades 84
W.-A. Mozart : «Sonate No 35»
pour violon et piano

UUwjï SVIZZERA v I
ISrW I ITALIANA l
9.00 e 10.00 Telescuola

16.10 Aile donne ci penso io
film di Bud Yorkin (1964)
con Frank Sinatra

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Spezie, gusto délia vita

11. 11 pimento
19.20 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La colpa
di diventare vecchi
Serata in diretta
a cura di Piero Bertolini
e Dino Balestra
Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Teletext. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Sachunterricht.
10.15 Die Zellvermehrung Mitose. 10.30
Musikantenstadl. 12.10 Auslandsreport.
13.00 Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Puschel das
Eichhorn. 17.55 Betthupferl. 18.00 G
Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.52 Be-
langsendung der BWK. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der
Alte - Der Klassenkamerad. 21.15
Moderevue. 21.20 Jolly-Joker -
Présentation: Teddy Podgorski, Gregor
von Rezzori. 22.10 Sport. 23.10
Nachrichten.

rfWv,! SUISSE m 1
SrÇff l ALEMANIQUE 1
9.00-11.05 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
Fass Magazine

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

4. Dieu, plus grand que moi
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.00 Fyraabig

Soirée de yodle
en direct du Studio 2

Robert Fellmann; il compose des yodles.
(Photo DRS)

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal
21.55 Die heisse Spur

film d'Arthur Penn
23.30 Journal Télétext

(|j|) ALLEMAGNE 1

10.05 G Im D a m e n s t i f t .  11.35
Gottesanbeterinnen - Film von Herbert
Steinert und Stefan Tauschek. 12.10 Wie
w ù r d e n  Sie  e n t s c h e i d e n ?  12 .55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00 Der
Graf von Monte Christo (6).  - Die
Vergeltung. 16.00 Tagesschau. 16.10
Vorhang auf . Film ab - Mensch ich lieb
dich doch (1). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Eigener Herd ist Goldes
W e r t  - Die  W a s s e r a d e r .  19 .00
Sandmannchen. 19.10 Bùro, Bùro - Der
Chef kommt zurùck. 19.45 Landesschau.
19.58 Heute im Ersten. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Pauline am Strand
(Pauline à la plage) - Franz. Spielfilm
(1982) - Rég ie: Eric Rohmer. 21 .45
Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die Sportschau - U.a.
Fussball: Bundesliga. 23.25 Moment mal -
Hamburger: Die ARD-Redezeit - Anschl.:
Tagesschau. «t r
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10.05 G Im Damens t i f t .  11.35
Gottesanbeterinnen - Film von . Herbert
Steinert und Stefan Tauschek. 12.10 Wie
wùrden  Sie e n t s c h e i d e n ? .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.00 Verg issmeinnicht: Musik ist
Trumpf - Grosse Evergreen-Gala. 16.30
Freizeit... und was man daraus machen
kann. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Pat
und Patachon - Oskar , der Schùrzenjager.
18.20 Musik macht Spass - Punktspiele
von und mit Hans Rosenthal. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der Alte. -
Der Klassenkamerad. 21.15 Tegtmeier -
Das radikale Lacheln. 21 .45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte - « Kreuzberg - Baustelle
der Gesellschaft» - Int. Bauausstellung
Berlin. 22.50 Der eiserne Pràfekt - Ital.
Spielf i lm (1977) - Régie: Pasquale
Squittieri. 0.45 Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Streifzùge durch die
Natur. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins -
ARD-Hitparade. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute: - Geheimnisse des
Gehirns (6) - Angst. 21.00 Tele-Tip:
E hea  n ba h n u ngs i  n s t  i t  u t e  . 2 1 . 1 5
Microprozessoren - Microcomputer (8) -
Der Microprozessor. 21 .45 Wortwechsel.
22.30 Die Aufpasser (11)- Ein Hauch von
Arabien. 23.15 Nachrichten.

Attention à l'orque...
TV romande - 20 h 45

ORCA
film de Michaël Anderson

ft I RADIO S
RADIO ROMANDE1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58. 12.25, 16.58. 18.58, 19,58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021-21.75.77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi).
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec
à 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lun-
di). 18.05 Journal du soir (voir lundi)
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une : Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: En Plein Océan, de Cami. 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,

12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Con-
cours. 7.30 Classique à la carte. 8.10 Con-
certs-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre: La radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... L'Universi-
té. 10.30 (S) La musique et les jours. 1 2.00
(S) Grands noms de la musique folklorique.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musi-
que. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes: Zigzag-Spectacles. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
(S) Intermède musical. 20.02 (S) en simul-
tané avec RTBF 3 Présentation de «RST 2
reçoit RTBF 3». 20.10 L'Orchestre philhar-
monique de Liège et de la Communauté
française. 22.05 env. (S) Symbole de la
nuit. 0.05 (S) Le concert de minuit:
Orchestre de la Suisse romande, concert du
mercredi 7 novembre. 2.00 env. - 6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TËLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,

9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Touristorama.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Au
sujet des relations humaines ou Ce
qu'Adolphe Freiherr von Knigge a dit (4).
14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Te-
legramm ; So tont's am Zùrisee. 20.00 Théâ-
tre: Hinter dem Haus, de Sean Walsh.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
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Anne Mariel

Librairie Jules Tallandier 33 \
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Sur cette décision , elle alla a la recherche d'un taxi

et se fit conduire avenue Linden.
Aidée par Sarah qui ne semblait pas trouver la

chose suprenante, elle s'habilla et commanda une
voiture.

Il était à peine six heures du soir , et Chris n 'était
pas encore de retour. Cette absence la contrariait
mais elle voulait se rendre au Palladium bien avant
l'ouverture , car elle n 'avait pas de billet d'entrée, et
elle devrait en solliciter un de la direction. En quit-
tant Sarah , elle lui dit :

— Vous expliquerez à M. Chris que mon journal
français désirait avoir un reportage sur la remise des
Awards, voilà pourquoi je suis sortie sans l'attendre.

— Entendu , Mrs. John , fit la servante avec un
large sourire.

*
* *

Une foule de curieux était déjà massée devant
l'entrée principale du Palladium , quand Stéphanie

arriva sous le grand dais de velours écarlate , mis en
l'honneur de la brillante réception.

Tous ces gens étaient venus pour reconnaître au
passage les visages familiers des vedettes de l'écran.

Stéphanie fut aussitôt arrêtée par un commissaire
qui lui demanda son ticket. Elle remit sa carte de
presse du Messidor , mais son interlocuteur eut un
sourire navré pour lui déclarer que celle-ci n 'était
pas suffisante pour pénétrer dans la salle.

Elle s'informa pour rencontrer un responsable de
cette soirée. Pendant trois quarts d'heure, elle pala-
bra avec plusieurs commissaires et comprit que le
service d'ordre était très strict. Elle commençait à
désespérer de pouvoir pénétrer dans l'enceinte ré-
servée aux monstres sacrés, quand une voix retentit
derrière elle :
- Vous êtes une journ aliste française? Dans ce

cas, venez...
Elle se retourna et découvrit le visage rubicond de

Bod Steward, un célèbre metteur en scène d'Holly-
wood, qui reprit en souriant :

— Ma femme n'a pas pu venir , voici son billet
d'entrée, s'il peut vous être agréable.

Elle remercia son interlocuteur avec effusion. Tout
ce qui se passa après fut très simple. Quelques minu-
tes plus tard , Stéphanie se trouvait installée dans un
fauteuil au sixième rang de l'orchestre , entourée de
vedettes.

Le spectacle se déroula suivant le programme éta-
bli. L'ambiance de cette salle procurait à Stéphanie
une sorte d'exutoire. Certes , elle n 'avait pas rayé ses
inquiétudes, mais elle les avait repoussées au second

plan. Ses soucis étaient derrière elle dans une sorte
de grisaille comme des faits très lointains dont la
menace n 'était plus imminente.

Lorsqu'elle était entrée dans le Palladium, Stépha-
nie n 'avait pas remarqué le lieutenant Peterson , qui
s'était installé deux rangs derrière elle.

Depuis qu 'elle avait quitté Allan morton , le poli-
cier ne l'avait pas perdue de vue un seul instant.
Tout d'abord il était resté dans une allée du square
Pershing. Puis , au volant de sa voiture , il avait suivi
les deux taxis , l'un qui l'emportait chez Chris et
l'autre qui l'avait ramenée aux Prix de l'Awards
Academy. Stéphanie ne pouvait se douter qu 'un poli-
cier la prenait en filature. D'ailleurs , sans ses lunet-
tes sombres et avec son veston bleu , il était impossi-
ble de reconnaître le collaborateur de Morton , cet
homme en manches de chemise sur lequel elle
n 'avait jeté qu 'un regard distrait.

Tandis que les lumières de l'entracte ruisselaient
dans la rotonde centrale , Peterson se dirigea rapide-
ment vers le vestiaire et entra dans une cabine télé-
phonique.

Il eut presque aussitôt le numéro privé de Morton :
— Je suis au Palladium; vraisemblablement Mmc

Lancaster , qui est parvenue à entrer avec sa carte de
journaliste , regagnera tout à l'heure l'avenue Lin-
den. Faudra-t-il ne reprendre la filature que demain ,
chef?

— Quand elle sera chez elle, vous m'appelerez , un
de vos collègues prendra la relève, j' ai de sérieuses
raisons pour ne pas relâcher la surveillance , déclara
Morton.

Peterson regagna sa place, le rideau de la vaste
scène s'écartait à nouveau. On faisait une annonce.

Le policier regarda immédiatement dans la direc-
tion du fauteuil de Stéphanie et éprouva un soulage-
ment en voyant qu 'elle n'avait pas bougé.

Au fond , il avait été assez imprudent en allant
passer un coup de téléphone, elle aurait pu s'évapo-
rer durant ces minutes. Car , pour lui , elle était certai-
nement « suspecte», le ton de son chef disait claire-
ment qu 'il fallait s'attacher à ses pas. Il avait bien
ajouté qu 'elle pouvait aussi être une innocente victi-
me et que, dans ce cas, un danger la menaçait , mais
Peterson , qui connaissait Morton depuis de longs
mois, devinait un peu , aux intonations de sa voix , le
fond de sa pensée : pour lui la Française était une
aventurière qui était mêlée à une sordide affaire.

Durant l'entracte , Stéphanie avait fait quelques
pas le long des galeries qui contournent la salle , plus
pour s'imprégner de l'ambiance des lieux que pour
voir les vedettes.

Elle regardait les vitrines d'exposition quand tout à
coup elle susauta.

Moulée dans une robe de lamé or , brodée de strass,
elle venait de reconnaître Aima. Ne lui avait-elle pas
dit d'ailleurs qu 'elle pensait assister à ce gala?

Instinctivement, Stéphanie se rejeta derrière un
pilier. L'Américaine l'avait-elle vue? Dans ce cas,
son geste était inutile , mais dans le doute , elle préfé-
ra l'observer.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à
vos fins rapidement. Amour: Les liens
affectueux ou amoureux se resserre-
ront et vous en éprouverez beaucoup
de joie. Santé : Vous êtes encore fragi-
le et ne devez pas interrompre votre
traitement par lassitude.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Les décisions que vous pren-
drez seront lourdes de conséquences,
soyez prudent. Amour: Votre passion
risque de vous entraîner plus loin que
vous ne le pensiez au départ. Santé :
Vos préoccupations tournent à l'ob-
session et vous empêchent de dormir;
est-ce si grave?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Préparez soigneusement vo-
tre programme plutôt que de faire con-
fiance à vos talents d'improvisation.
Amour: Le côté secret de votre carac-
tère est souvent irritant pour vos pro-
ches qui n'osent vous le dire. Santé :
N'entreprenez surtout pas une cure
d'amaigrissement sans l'assentiment
de votre médecin.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous devrez faire un sérieux
effort financier si vous voulez enlever
le marché. Amour: C'est en famille
que vous passez le plus de moments
agréables; où vous êtes le mieux com-
pris. Santé : Evitez tout refroidisse-
ment qui remettrait tout en question,
ce n'est pas le moment.

*•••+••••••• **••••••• **•••••• ¦*

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
£ jour seront courageux, combatifs, d'un
* naturel enjoué et vifs.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Les occupations sédentaires,

* .tout en vous évitant des insuccès, ne

£ vous font pas avancer beaucoup.
* Amour : Journée placée sous le signe
£ d'une union harmonieuse. Recevez ai-
* mablement vos amis. Santé : Si vous

* travaillez assis, veillez à avoir un siège
4 confortable et à bonne hauteur.

£ TAUREAU (21-4 au 20-5)

£ Travail: Vous dépendez beaucoup
* trop de certaines personnes et ne pou-

* vez vous affirmer pleinement. Amour:
* Vous êtes arrivé à un tournant de votre

* vie. Il faut vous décider et choisir selon
$ votre cœur. Santé : Vous avez grand
* tort de ne pas suivre les prescriptions
i de votre médecin; vous allez le regret-

* 
ter

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

£ Travail : Vous auriez tout intérêt è tra-
* vailler en accord avec vos proches, si-
* non ils risquent de vous nuire.
* Amour: Réconciliation, explications

* et projets d'avenir seront à l'ordre du

£ jour. Soyez conciliant. Santé : Vous
* êtes déprimé parce que votre moral
* n'est pas bon. Ne demeurez pas enfer-
t mé, voyez vos amis.

* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Hâtez-vous de profiter de la

* chance qui est de votre côté, cela ne
J durera pas. Amour: Sentiments parta-
* gés, ce qui vous permettra d'avoir da-
* vantage confiance en vous et en l'ave-
* nir. Santé : Ne fréquentez pas les per-

* sonnes nerveuses, leur influence est
$ néfaste sur votre tempérament.
•
¦**•***••••••••••••• ****•*¦*•+•*•*••

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) |
Travail : Vous aimez innover, mais ce *
n'est pas toujours une grande réussite; *les risques pris sont grands. Amour: *
Vous ne savez ou n'aimez pas dire ce •
que vous ressentez et il n'est pas tou- J
jours facile de le deviner. Santé : Vous *
ne pouvez pratiquer deux sports en *même temps, il faut choisir en fonction *
de vos dispositions. •

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Vous vous dispersez dans £
des activités diverses sans grand inté- •
rêt pour la plupart. Amour: Une gran- *
de fidélité est à la base de tout amour *
durable; veillez à ne rien gâcher bête- *
ment. Santé : Vous avez besoin de £
beaucoup vous dépenser pour vous •
sentir en grande forme et heureux. *

•
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Votre activité secondaire va *
prendre beaucoup d'extension et vous *aurez besoin d'aide. Amour: Vous *
fondez de grands espoirs sur un projet •
d'avenir qui vous est cher; petite dé- J
ception. Santé : Vous êtes d'un tem- *
pérament solide et avez tendance à en *
abuser; vous avez tort , cela ne durera *
pas. •

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Soyez fidèle à l'association *
qui vous a donné de bons résultats, ne •
changez rien. Amour: Vous êtes très J
sensible à la beauté physique, d'où *
certaines désillusions par la suite. *.
Santé : Vos yeux sont très sensibles et *
vous ne les ménagez guère; n'oubliez •
pas que c'est un bien précieux. J

•
••••*••*•*••••**•***•*¦*••••••••**•
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Je cherche

salon de coiffure
ou local approprié, région Neuchâ-
tel ou environs.

Adresser offres écrites à
BA 1870 au bureau du journal.

210977-52

A remettre pour date à convenir à Neuchâtel
(est de la ville)

bar à café
avec salle de jeux.
Aménagement confortable.
Equipement récent.

Ecrire sous chiffres L 28-533986
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. Treille 9.

211571-52

Ij  0/\JLvJ.rN LJÏA O ^>"lli '̂ ^iF t̂e. f^îf Exposit ion spéciale:
ANTIQUAIRES '?§5f m fKjn iMHHP* LE SEL ET LE PAIN 
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Prix d'entrée: 10 h -19 h: Fr. 7.-/5.-*
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^ *AVS» militaires , étudiants , apprentis.

"tO l'iw V. l/OI AUÈà Catalogue: gratuit.

Se rencontrer à la librairie
«LE SYCOMORE»
Depuis la disparition de la li-

brairie Delachaux , il manquait
aux habitants de Neuchâtel une
librairie d'inspiration chré-
tienne leur permettant de trou-
ver immédiatemment un large
choix d'ouvrages susceptibles
de répondre à leurs interroga-
tions et de prolonger leur ré-
flexion. Cette lacune est main-
tenant comblée, grâce à la li-
brairie «le Sycomore», du nom
de l'arbre qui permit à Zachée
de mieux voir Jésus. Installée
au 12 de la rue des Chavannes,
elle a ouvert ses portes, ses
rayons et son bar à café le 24
mars de cette année.

Depuis, son offre n'a cessé de
s'étendre. Créée et soutenue
grâce à une association d'une

centaine de membres venus de
différentes Eglises, elle a cons-
tamment réinvesti ses bénéfices
dans l'agrandissement du stock ,
qui a ainsi passé de 500 à 100C
titres environ.

Vaste éventail, donc. Il va de
la réflexion éthique et théologi-
que à la littérature pour enfants
- y compris la bande dessinée •
en passant par les témoignages
vécus, les ouvrages de médita-
tion ou de prière, l'édification
quotidienne ou la vie des Egli-
ses. La librairie offre naturelle-
ment un vaste choix de Bibles,
ainsi que des commentaires et
guides bibliques.

«Le Sycomore » ne limite pas
sa spécialisation aux ouvrages
chrétiens, où la diversité des

opinions n'est d'ailleurs pas ex-
clue. On peut aussi y acquérir
des disques et cassettes de
même inspiration et des ouvra-
ges d'artisanat créés par des
institutions ou organismes chré-
tiens.

Et puis, nul besoin, ici , d'avoir
un portefeuille bien garni: «le
Sycomore » vend également des
livres d'occasion et des ouvra-
ges aujourd'hui épuisés.

RENOVATION
INTELLIGENTE

ET SENSIBLE
De plus, on y trouve surtout

une volonté chaleureuse d'offrir
plus que la possibilité d'acheter.
D'abord par l'agrément d'un

BAR A CAFE ET LIBRAIRIE. — Une éventuelle volonté de solitude est également respectée.(Avipress - P. Treuthardt)

aménagement clair et aéré qui
est un bel exemple de rénova-
tion intelligente et sensible ; en-
suite par la qualité de conseils
fondés sur une expérience spiri-
tuelle personnelle ; enfin, par le
confort et la tranquilité du coin
«bar à café». Personne n'est en
effet obligé d'acheter un bou-
quin pour avoir le droit de s'y
asseoir. Et les consommations
sont offertes , avec la liberté de
participer ou non aux frais. Le
bar représente, dans la librairie ,
le lieu de rencontre et de parta-
ge par excellence, mais où une
éventuelle volonté de solitude
est, bien sûr, aussi respectée.

POUR VOS CADEAUX
DE NOËL

Une attitude qui concerne
d'ailleurs l'ensemble de la li-
brairie. Pour assurer le meilleur
accueil , dix personnes, toutes
bénévoles, se relaient par paires
au magasin et au bar , assistées
de plusieurs autres collabora-
teurs et collaboratrices. Elles
sont là pour communiquer leur
foi , mais dans le respect des
sensibilités et des attentes. Au-
cun ne joue à représenter une
étiquette et à essayer de la ven-
dre.

«Le Sycomore » sait aussi
adapter son offre à la saison!
D'ici la fin de l'année, son assor-
timent de calendriers et de pa-
peteries va encore s'étendre.
Une bonne occasion d'offrir des
cadeaux qui soulignent le véri-
table sens de la fête de Noël.

HEURES D'OUVERTURE
Mardi , de 9 h à 12 h et de 14 h

à 18 h 30.
Mercredi , jeudi et vendredi ,

de 14 h à 18 h 30.
Samedi, en continu de 9 h à 17

heures.
Fermé le lundi.

Publireportage FAN

L'ENSEIGNE DU «SYCOMORE ». - Du nom de l'arbre qui permit à Zachée
de mieux voir Jésus. (Avipress - P. Treuthardt)

209135-93.
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AU MOMENT DE CHOISIR. - Un millier de livres, mais aussi des disques et
des cassettes. (Avipress - P. Treuthardt)

AvecAlpWotervouspouvezgo- / \
gner 3 jours au cœur du Valais / \
pour 4 personnes. Il vous suffit . *\aS^" 1
de collectionner 8 bouchons de 1 -,AhS$v̂
l'eau minérale AlpWater (ou de \"%Y ¦ 

J I 7,
les découper dans nos annon- Ŝ ĵ /̂ |
ces) et de les envoyer sans "s- — -^ . °
attendre à: AlpWater, 1907 . ^
Saxon-Valais. Avec AlpWater .' ^
votre chance coule de source: '.-.' \
1 tirage au sort tous les 15 jours. ' fc^U/tl/ M

il ?̂ïfe jALPWATER \\^. /
DU COEUR DU VALAIS. V"^K*̂  

y

SPANTALONS KARTING
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HÔTEL DU MARCHÉ
à partir d'aujourd'hui

grande quinzaine
valenîinoise
avec la collaboration
du chef Pierre Paviez, cuisinier
à l'Auberge du Mont Barrai,
dans la Drôme

NOMBREUSES SPÉCIALITÉS 2097,7.10

Contactez-nous avant
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VOit Urfil culièrement avantageuse? KM) Z £k£*J! JlUi
à prix imbattable? - C'est le moment ou jamais d'en litë îiÉ BËMS ¦&& :L* jJlB
parler avec votre concessionnaire Ford! ^^^L^^iSJKliWBfeHHlî

FORD FIESTA ESCORT ORION SIERRA GRANADA TRANSIT <̂ B̂ > ^^llaWBI^WffiMro^^
210984-10

r.n.or S îï Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , r 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, >£ 039/26 81 81 - Av. Léopold- ______
ĵj âik 

UAKAbh j § T  Robert 92. Le Locle: Rue de France 51. C 039/31 24 31. _ÉG~*P^WamWn/?»4m DES ''̂ ' --J ROIS SA Boudry : Claude Kratlinger , Garage Inter , Addoz 64 Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères M^ _̂Umm^̂ Mf
^̂ timSm^̂  • rlJW Le Landeron : Samuel Mauser . Garage , Rouit; de Soleure 16 Le Noirmont: André Gay. Garage Rio Saint-lmier: Garage Mérija. J Dellenbach/J ¦

_____ ^«—̂  J. Furrer , 24. rue de Châtillon. 210976-10

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

_9t_F A remettre pour le IBJS
ËaW 1er janvier 1985 ou date à ï i
ffS convenir , sur l'axe Neuchâtel -
H> La Chaux-de-Fonds i/fiffl

Il CAFÉ-RESTAURANT ff
BB S de très bonne renommée. «B»¦ Loyer: 8% du chiffre d'affaires. SSf
m Pourtraiter: Fr. 60 à 30.000.— MB
HH Offres sous chiffres BjB
m^ F 28-533948 à Publicitas , JBr
yM\ 2001 Neuchâtel . J&W

f̂ck. Treille 9. j É S r

A vendre à Neuchâtel, plein centre

SALON
DE COIFFURE

3 places, état neuf.
Pour renseignements et visiter:
Tél. 25 27 81 ou 3615 42. 212055 52

Maroquinier
diplômé
cherche

magasin de
maroquinerie
à acheter ou à louer .

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
7-11-1675. 207452-52
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EXPOSITION COMMERCIALE DE BOUDRY
SALLE DES SPECTACLES - 46 EXPOSANTS - ENTRÉE LIBRE - CONCOURS GRATUITS POUR ENFANTS ET ADULTES

VENDREDI 9 NOVEMBRE SAMEDI 10 NOVEMBRE DIMANCHE 11 NOVEMBRE I CANTINES ¦ BARS 1
OUVERT DE 17 h à 22 h OUVERT DE 10 h à 22 h Tous les iours18 h: concert offert par la Quincaillerie Dumont 11 h: apéro en musique OUVERT DE 10 h à 18 h . memi«it rtn la20 h : chœur mixte l'Aurore 20 h 30: défilé de mode à la Boutique Fanny Inùfa* r«t»i.ratinri

210349-10 21 h 30/24 h: LES JACKSON 21 h 30/24 h: LES REBELS 11 h: chœur d'hommes «Echo de l'Areuse » I peme restauration |
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" VIDÉO -
g m m\  | HOME-COMPUTER

^ IT ME % Vendredi 9 novembre, de 18 à 21 h !

* Il \M S Samedi 10 novembre, de 10 à 21 h
*__, 19 4? Dimanche 11 novembre, de 10 à 19 h

P. Zehnder
u * 

¦ au Bâtiment des services publics, Rebatte 11, Hauterive ;
Hauterive suivre les panneaux | E X P O - T V  >

S*. .a\  ̂ dès la poste d'Hauterive.e/. 33 AS

Au stand des vignerons d'Hauterive, l'apéritif sera offert

Vendredi et samedi: ANDRÉ GERBER, vigneron-encaveur
Dimanche: LES FILS DE MAURICE ROSSEL, prop.-encaveurs

<$> i
ITÏM TWJd ï̂l*! fT^FTÎ  ̂^vN. r̂ Ol présentera dans le cadre de l'Exposition TV
\\A J| IA) f\\r*\ IA\AJJ \ VJ < ĴQ H~\jQ ses dernières créations sous le signe de la vigne et du vin.
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SUPER PRIX
I MACHINE À LAVER LE LINGE LAVE-VAISSELLE
¦ AMSA 412 INDESIT

P liaa  ̂ L'̂ P^
SS H-85  cm K'V' ?^ L̂ . TOUTE LA VAISSELLE

II /^4^m\ Garantie 2 
ans. 
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I ARMOIRE FRIGORIFIQUE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
m r ' ^̂ wmmmm' o DADTCC AMSA-ROSIÈRES 1141
W\ Bf~ ï̂** il *- rUn lCO r mm\mâm\ «¦>**
II i iâJ8fe.ir '" - *A 290 litres **** «•»' *P* * *»%",donl
b':| WMpWf A ' ¦ ïïyCAy% «»ww • ¦ii\»«v ¦ 1 rapide et

1*3 ; fflpfl|Hf$ "̂ ŝ d̂ lil Garantie 2 ans ^''̂ k̂ tS^^̂ ^CSB incorporé

|i9 ^W&̂ ĵk - ''%jmm ''' "v***^s!sÉs8 ~* s^Ss^^^^."» ̂  *îeÏM^ «aranne *. ans*

Bj | Mr- ' . fart .r~ f̂flË>Sfe iPfgy^pig^BM^fjB 995..

I Jg*"jj V WQl" Prix TORRE I tPi
Il APRÈS VENTE sen/flôrœ... UNE VRAIE GARANTIE I
il LIVRAISON GRATUITE, LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT,
ÏM INSTALLATION AUX MEILLEURES CONDITIONS PAR NOS PROPRES SPÉCIALISTES 210711-10

VALLON LA CHAUMIÈRE
Vendredi 9 novembre 1984

SUPER LOTO
dès 20 h 15 - 22 séries

Valeur des lots Fr. 4600 —

Quines : plateaux de fromage -
lots de côtelettes
Double quines : rôtis roulés
Cartons : jambons - plats de viande

Transport gratuit depuis Payerne
départ gare à 19 h 15

Org. Groupement culturel - Vallon 210582 10

i -*"'̂ -̂| CheiEdilheiR'nè t~ ~  ̂ - ¦

^S& Restaurant jSï
00 des chasseurs ÇSR

N̂SA v Tel (038) 83 24 25 ^̂ S~~L,

»
¦>. 2056 Domtyesson WWST^̂| FERMÉ LE LUNDI | * >" _

A partir du 9 novembre

TOUS LES SOIRS
sauf le dimanche et lundi
Musique sud-américaine

avec «LOS MARANGATU»
Petite bouffe sur place I 210993.10

Il nous reste

10 cuisines
en chêne massif au prix de Fr. 6950.—
complètes, comprenant frigo, four, ta ble de
cuisson, hotte, magnifique plonge en grès.
SALLE DE BAINS complètes avec robinet-
terie , Fr. 1380.—
ESCALIERS TOURNANTS en bois, tout
modèle depuis Fr. 3800.—
Ouvert aussi le samedi.
POTERIE DE SAXON
Tél. (026) 6 29 19. 211593-10

Cherche participation
à petite ou moyenne entreprise de
la branche
MICROÉLECTRONIQUE
ou domaine semblable.

Ecrire sous chiffres 88-100791,
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 927, 9001 St-Gall.

211627-10

f o m M u
deMeaçkâteE

|||î|gj Cherchez-vous IH î
*ZW\ une Jeune f i l le au pair? t̂lNi

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avri l 85.
Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son
temps libre, elle y.̂ ^fréquentera des !~ '̂ w&.~x~rËicours de fran- ^LJ^̂ -̂
çais et de / ft \ f^̂ S
culture J ï 
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Renseignements et documentation sans engagement
au (038) 53 5q 57 de 17 à 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 96

Prix catal. Nos prix
Pull 60— 20 —
Pantalon 75— 20.—
Chemisier 50.— 10.—
Jouets 15.— 5.—
Vélos suisses 430.— 280.—
Course 12 vit. 670.— 380 —
Course 10 vit. 440.— 340.—
+ de 200 articles à des prix cassés
(robes - jupes - chaussettes - vélos
enfants - jouets tous genres - anoraks
- manteaux , etc.)
Yverdon - rue du Buron 6
(024) 21 45 38
Lundi - vendredi 13 h 30 à 18 h 30
Samedi 9 h 30 à 17 h.
dès le 10.11.84
Nouveau FRIBOURG
11, rue de l'Industrie
samedi 9 h 30 à 17 h
mardi à vendredi 14 h à 19 h 30.

211591-10
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LE PREMIER BUSTEIllE
COMPLET OmOUlRTEUR
mUSIERL F115X:
¦ ypmPHRCx-s
- Programmation de synthétiseur
- Préparation des sonorités

sur un écran
- Composition avec l'impression

des notes
- Possibilité d'application de
tous les domaines connus
(ordinateur personnel) S

- De nombreuses possibilités f
de connections p.e. MIDI / s
RS 232 / modulation FM

- Sécurité pour le futur grâce
au système MSX (20 fabricants)

- Emploi facile
Démonstration en exclusivité chez

Hug Musique
Neuchâtel, en f ace de la poste,

tél. 038/25 7212
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La Suisse symbolise pour beaucoup de gens l'indépendance, l'originalité, l'individualisme.
A bien des égards, il en est de même pour Pfister Meubles.

Cela n'a pas de rapport avec le choix de nos couleurs, mais, pour l'essentiel, avec le fait
que nous sommes une maison d'aménagement d'intérieur typiquement suisse.

Qui dispose d'un réseau de filiales dans tout le pays. Et qui assure service, qualité et
garantie de manière parfaitement semblable dans toutes les localités situées entre Genève
et Rorschach, entre Bâle et Chiasso.

Pourtant, aucune de nos expositions ne ressemble à l'autre. Chacune d'entre elles
possède son originalité, sa liberté et son rayonnement propres. Quelque chose de bien
suisse, non?

aaamm amâaaaa.
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Le point commun à toutes nos filiales? Le fait qu'elles s'efforcent d'être le magasin d'aménagé- I 7\T_|_W^^Vp _̂___j5 I
ment d'intérieur le plus accueillant, le plus sympathique et le plus attractif de leur ville ou de leur KnBBffiBlaHBSHE«iisHi -région. ' 1

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale, = <-
Î4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi
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s Nouveautés de ?

TISSUS
/ Centre de couture y
/ et de repassage \

-elna
S Centre de couture et de S
/ ° repassage Elna - G. Torcivia C
S S Saint-Honoré 2, Neuchâtel /
< § Tél. (038) 25 58 93 A

^

UN SUPERBE MANTEAU de vison, grande
taille. Prix à discuter. Tél. (038) 61 11 24.

209692-61

10,5 M3 BOIS d'arbre pour la cheminée; en
bloc, 735 tr. Tél. 33 21 33. 207611 61

BELLES PEINTURES DU CANTON. Ecrire à
FAN-L 'EXPRESS,  4 , rue St-Maurice .
2001 Neuchâtel, sous chiffres DC 1872.

212043-61

AQUARIUM VERRE COLLÉ, 3 m « 60 cm «
60, 1080 1. Prix 2500 fr., inclus éclairages +
filtrages. Marque «NIPA». A discuter. Tél. (038)
42 12 85, entre 18 h et 22 h. 207532-61

LIT 160 x 200 CM avec sommier. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 25 39 72, dès 18 h OO.209702 81

1 CARAVANE TE 500, parfait état, bien équi-
pée. Event. place dans camping, tél. (038)
31 34 86. 205953-61

PIANO A QUEUE, 190 cm, Blùthner, très bon
état. Canapé Louis XVI, lit français Louis XVI.
Tél. (038) 25 87 50. 207630-61

TABLE DE BUREAU (150 x 120). 2 tiroirs. 2
tablettes, 100 fr. ; bureau en métal (160 x 80),
80 fr.; 2 sièges à roulettes, 30 fr. (pièce). Tél.
(038) 33 62 60, heures repas. 212028 61

VÉLOMOTEUR 2 vitesses manuelles Prix à
discuter. Tél. 25 34 51. 207613-61

CALORIFÈRE À MAZOUT, moyen, 60 fr. Tél.
(038) 33 62 60, heures repas. 212029-61

CHAÎNE HI-FI Luxman-Sony 2 x 45 w,
1100 f r. Tél. (038) 25 81 91. heures de bureau.

207617-61

RÉCEPTEUR RADIOS anciens, Saba et Phi-
lips, années 50-60. Tél. (038) 4612 68, vers
12 h 30 et 19 h 30. 207523-61

GRANDE VENTE DE POMMES Golden -
Maygold. Samedi 10 novembre de 9 - 12 h.
Ferme Mentha, Landions - Cortaillod. 207506 61

BAR RUSTIQUE noyer massif , moitié prix.
Tél. 31 15 70 (le soir). 207666-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, machine à laver
linge neuve , parfait état. Prix 850 fr.
Tél. 25 81 09, entre 8 h et 9 h 30. 212001-61

PLANCHE A VOILE MISTRAL MALIBU,
modèle 1984. Au lieu de 2290 fr., seulement
1690 fr. Tél. (038) 25 72 90. 207585 61

2 TAPISSERIES «GOBELIN» à terminer.
Tél. 24 0415. 212064-61

BUGGY TÉLÉCOMMANDÉ avec accessoires,
complet; planeur Hornet de compétition. Tél.
(038) 31 2412. 207487 61

2 BROUETTES EN FER (neuves), 98 fr. (piè-
ce). Tél. (038) 33 62 60, heures repas. 212027-ei

SALON VELOURS DE GÈNES, bon état,
divan transformable. Tél. (038) 25 54 29.

207526-61

MATÉRIEL CINÉMA BOLEX. caméra
H16REFLEX, 6 objectifs, visionneuse, titreuse
Paillard, écran, trépieds, projecteur sonore opti-
que magnétique, nombreux accessoires. Tél.
(038) 46 12 68, vers 12 h 30 et 19 h 30.

207522-61

1 LIT 190 x 90 cm, bois naturel, avec matelas,
jamais utilisé, 100 fr. Tél. 33 60 43, â partir de
1 9 h. 207620-61

POUSSETTE COMBI avec siège relax, parc en
bois, porte-bébé, Sobal. Tél. 25 91 74. 207539-61

REVOX A 77. 4 pistes, version valise, ampli
incorporé 2 x 8W avec haut-parleurs, pour
cause de non-emploi. 850 fr. Tél. 31 69 66.

212024-61

PNEUS A CLOUS 155 SR 12. Tél. 47 11 71.
207805-62

POUR ORDINATEUR Tl 99 4A TEXAS, 1
carte d'extension mémoire 32K, 1 carte d'interfa-
ce RS 232, 1 unité de disquette enfichable dans
la boîte d'extension périphérique, 1 carte contrô-
leur de disquette. Tél. 36 16 00. 207582 -62

CERNIER, TOUT DE SUITE, appartement 3
chambres , confort, 425 fr. plus charges.
Tél. 25 45 78. 207486 63

PARCS 36, REZ-CHAUSSÉE, VA pièce; cui-
sine habitable, cave, galetas, 470 fr., charges
comprises, pour 1" décembre. Tél. 24 00 70,
8-15 h, demander M"° Konrad. 212003-63

APPARTEMENT MODESTE 2% PIÈCES,
haut de la ville. Tél. 31 59 23, le soir. 212041-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE. 1e' décembre.
250 fr., douche séparée, tranquillité , vue.
Tél. 25 87 20. 212039-63

A BEVAIX, APPARTEMENT 4% PIÈCES.
780 fr., charges comprises, pour janvier 1985.
Tél. (038) 4611 36, aux heures des repas
12 h 30 ou 19 h. 207568-63

A BOUDRY, APPARTEMENT 3 pièces, cuisi-
ne, salle d'eau, dès fin décembre, 395 fr. +
charges. Tél. 42 26 47. 212037-63
A BÔLE, APPARTEMENT 2 pièces, avanta-
geux. Tél. 42 56 54, dès 18 h 30. 212058-63
CORTAILLOD, TRÈS BEL APPARTEMENT
avec cachet, cheminée, 4 chambres à coucher
dont 3 mansardées, 1350 fr., charges comprises.
Tél. 25 61 00, heures bureau. 207622-63

NEUCHÂTEL CENTRE, petit 3 pièces mansar-
dé, tout confort, cheminée, vidéo, buanderie,
jardin, 1100 fr. avec charges. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 65 32. 212052-83

BEVAIX, MAGNIFIQUE CHAMBRE meu-
blée, indépendante, avec douche. Tél. 46 16 36.

207624-63

DEMOISELLE CHERCHE STUDIO ou appar-
tement 2 pièces à Neuchâtel. Tél. (061)
35 86 90, le soir. 209714 -64

DAME CHERCHE travail à mi-temps, de préfé-
rence ie matin. Tél. (038) 33 67 76. 207493-66

GYMNASIEN. BRICOLEUR, cherche travail
samedi matin. Téléphoner après 18 h 30, (038)
33 57 00. 212036 66

¦ JEUNE DAME CHERCHE travail dans maga-
sin pour le mois de décembre, le matin. Tél.
(038) 42 40 39. 212016-66

JEUNE FILLE, 21 ANS. cherche travail comme
vendeuse, caissière, ouvrière ou autres.
Tél. 24 13 34. 212063-66

ALLEMAND: QUI donnerait leçons particuliè-
res durant 3 mois, 3 x par semaine, le soir?
Offres à case postale 1742, 2000 Neuchâtel 2.

212012-67

DIEU EST-IL UN extra-terrestre? Conférence
samedi 10 novembre, à L'Eurotel Neuchâtel. à
20 h 30. 207463-67

COMÉDIENNE, trentaine, est cherchée par
Groupe théâtral. Tél. (038) 41 14 23. 207614-67

COURS DE SAUVETEURS à Saint-Biaise.
Début: le lundi 12 novembre. Inscription:
tél. 331709 / 331701. 212011-67

APPRENTIES COIFFEUSES 1™ et 3e années
cherchent modèles. Tél. 24 77 44 / dès 20 h :
33 49 67. 207497-67

REMERCIEMENTS. Par ce message, Sophie
et Jean-Marie Gumy-Pfaehler désirent remercier
leurs parents, frères et sœurs, ainsi que toutes les
familles et amis qui ont préparé et fêté leur
union. Ce jour restera lumière et bonheur dans
nos cœurs tout au long de notre vie. Sophie et
Jean-Marie Gumy-Pfaehler. 212045-67

PORCELAINE ET FAÏENCE, leçons de peintu-
re en groupes. Laurence Tripet, tél. 25 79 87.

212048 67

A VENDRE 2 JEUNES COQS cochinchinois.
Tél. 47 11 71. 207604-69

votre journal
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toujours avec vous

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Biens du maire de Palerme séquestrés
PALERME/NAPLES (ATS/AFP). -

Les biens de Vito Ciancimino, ex-mai-
re démocrate-chrétien de Palerme in-
culpé le week-end dernier de collusion
avec la mafia et d'exportation illégale
de capitaux, ont été mis sous séques-
tre.

La police financière a notamment
trouvé 2,5 milliards de lires (3,3 mil-
lions de fr.) en devises étrangères (dol-
lars américains et canadiens) dans des
coffres-forts au nom de Ciancimino au
siège palermitain de la «Banca d'Ita-
lia».

QUARANTE MANDATS D'ARRÊT

L'ancien maire de Palerme, actuelle-
ment incarcéré à Rome, est accusé
d'avoir «placé» plusieurs millions de
dollars d'origine douteuse aux Etats-

Unis, au Canada et en Suisse.
D'autre part, deux nouvelles opéra-

tions contre la camorra (la pègre napo-
litaine) ont donné lieu en deux jours à
l'émission de 40 mandats d'arrêt, dont
onze contre des personnes «au-dessus
de tout soupçon».

Quatorze mandats ont été émis mer-
credi, dans le cadre d'une enquête sur
les agissements du clan Nuvoletta
dans la région de Naples. Ce clan est
en outre soupçonné d'être en rapport
avec la famille Corleone, en Sicile, et
son chef Luciano Liggio (actuellement
en prison).

A POTENZA AUSSI

Parmi les personnes arrêtées figu-
rent deux avocats, Domenico Pelleti et
Aldo Schiavone, des industriels, des
hôteliers de Caserte près de Naples et

un policier. Un autre policier est par-
venu à prendre le large, ainsi que le
chef du clan, Lorenzo Nuvoletta, qui
avait déjà échappé à la capture récem-
ment.

Mardi dernier déjà, 54 mandats d'ar-
rêt avaient été émis contre le clan Nu-
voletta, dans le cadre de l'enquête sur
le massacre qui avait fait huit morts le
26 août dernier à Torre-Annunziata,
près de Naples.

Une seconde opération anti-camor-
ra a été menée â Potenza (150 km au
sud-est de Naples) où 26 mandats
d'arrêt ont été notifiés, dont une dizai-
ne à des personnes déjà incarcérées.
Les personnes arrêtées sont accusées
d'appartenir à la nouvelle camorra or-
ganisée de Raffaele Cutolo, et d'avoir
manœuvré pour contrôler les adjudica-
tions de travaux publics.

Le mur
des mineurs
LONDRES (ATS/Reuter/AFP).-

Les mineurs britanniques en grève ont
construit jeudi une barricade enflammée
et ont jeté pierres et bouteilles sur les
forces de l'ordre alors qu'une reprise de
travail s'amorce lentement après huit
mois de grève.

La police a procédé à trois arrestations
lorsque 700 grévistes ont essayé d'empê-
cher un mineur isolé de retourner au tra-
vail à la mine de Cortonwood, dans le
Yorkshire, où avait débuté le mouvement
de grève. Quinze autres personnes ont été
arrêtées à la suite de heurts.

 ̂
Près de 8000 mineurs, dont .2000 cette

semaine, ont repris le travail. Quelque
180.000 étaient en grève au début du
mouvement.

Cependant, la direction du syndicat na-
tional des mineurs (NUM) a été rasséré-
née par le vote des mineurs à Bersham, au
nord du Pays de Galles, qui se sont pro-
noncés par 154 voix contre 145 contre la
reprise du travail.

Managua proteste à Washington
MANAGUA (AP).- Le ministre nicaraguayen des affaires étrangères,

M. Miguel d'Escoto, a démenti que le cargo soviétique « Bakourian», arrivé
mercredi dans le port nicaraguayen de Corinto (voir notre dernière édition), ait
à son bord des «Mig-21 » soviétiques. Il a accusé le gouvernement américain de
vouloir créer une psychose d'invasion au Nicaragua.

Un porte-parole militaire a déclaré par ailleurs qu'un avion de l'aéronavale
américaine, qui observait le bâtiment soviétique à son approche de Corinto, à
180 km au nord-ouest de Managua, a été refoulé par des tirs nicaraguayens, sans
toutefois avoir été touché.

M. d'Escoto a affirmé qu'en alléguant la présence de «Mig» à bord du cargo.
Washington cherchait «un nouveau prétexte pour envahir le Nicaragua».

NOTE DE PROTESTATION

«C'est un mensonge flagrant qu'il y ait eu sur ce bateau des «Mig-21 » ou tout
autre type d'appareils, ou qu'il en soit arrivé ou qu'il va en arriver», a dit le
ministre, qui a adressé au secrétaire d'Etat George Shultz une note de protesta-
tion contre le «harcèlement» du « Bakourian» par des avions et des navires
américains. M. d'Escoto a dénoncé «la politique agressive diabolique, satanique
et stupide de l'administration Reagan contre le Nicaragua».

Cet incident, a-t-il ajouté, constitue «une violation flagrante de notre souverai-
neté nationale». La note de protestation nicaraguayenne affirme que cette affaire
est le «prélude» à une invasion du Nicaragua par les Etats-Unis.

Léopard bolivien
mal vu à Londres

LONDRES (AP). - La plus an-
cienne et la plus respectable organi-
sation britannique de défense des
animaux, la société royale contre la
cruauté à l'égard des animaux, s'en
est prise à la candidate bolivienne au
titre de «Miss Monde», parce que la
jeune fille, Erika Weise, est arrivée à
Londres vêtue d'un manteau de léo-
pard et coiffée d'une toque de même
fourrure.

La société royale, qui a été fondée
il y a 160 ans et dont la présidente
est la reine Elizabeth, a rappelé que le
léopard était l'une des espèces les
plus menacées dans le monde.

CALMER LES ESPRITS

Informée de l'émotion provoquée
par l'étalage de ses fourrures, la jeune

femme, une styliste de 21 ans origi-
naire de Santa Cruz, a déclaré : «Les
Boliviens aiment les animaux, mais
ne se soucient guère de ce genre de
chose. En Bolivie, les femmes se pro-
mènent en manteau de fourrure et je
ne vois pas pourquoi je ne pourrais
pas en faire autant».

Pour tenter de calmer les esprits,
M™ Julia Morley, l'organisatrice du
concours a expliqué que le père de la
jeune femme était médecin et que
cette peau de léopard lui avait été
offerte par des villageois pour le re-
mercier d'avoir sauver des enfants
qu'on pensait perdus. «Elle porte ce
manteau pour faire plaisir à ces villa-
geois et pour se protéger des ri-
gueurs de l'hiver britannique».

GRÈVE
PARIS (ATS/AFP). - Cinq jours

après son lancement, «Canal plus»,
première chaîne française de télévi-
sion de droit privé, a été atteinte jeu-
di par la grève des techniciens de la
société d'Etat «Télédiffusion de
France» (TDF), qui détient le mono-
pole de la diffusion des radios et télé-
visions. Cette grève, intervenue jus-
tement en raison de la création de
«Canal plus» qui a entraîné un sur-
croît de travail pour les techniciens
de TDF, a réduit à la portion congrue
les émissions de la chaîne privée
payante et perturbé celles des trois
chaînes du service public, «TF-1».
«Antenne-2» et «FR-3».

SOMMET MONDIAL
BONN (AP). - Un sommet

économique mondial, centré sur
le commerce international, la
croissance économique et la lut-
te contre le chômage, sera orga-
nisé à Bonn au mois de mai 1985.
Le chancelier Helmut Kohi a sou-
ligné que les participants s'ef-
forceront «de briser les barriè-
res existantes et de donner un
nouvel élan à l'approfondisse-
ment des relations économiques
mondiales».

SUR PLACE
ADDIS-ABEBA (ATS/AFP). - Le

secrétaire général des Nations unies,
M. Javier Perez-de-Cuellar , est arrivé
jeudi à Addis-Abeba, pour étudier
l'aide que les Nations unies pour-
raient apporter pour lutter contre la
famine en Ethiopie.

ANALPHABÉTISME
PÉKIN (ATS/REUTER). - La

Chine lance une campagne pour
essayer d'éliminer l'analphabé-
tisme d'un cinquième de sa po-
pulation d'un milliard d'habi-
tants. Priorité sera donnée à
l'instruction de 80 millions de

paysans, âgés de 12 à 40 ans qui
ne savent pas lire.

VENGEANCE
SAINT-SÉBASTIEN

(ATS/REUTER). - Des personnes se
réclamant de l'organisation séparatis-
te basque espagnole ETA ont abattu
jeudi un électricien âgé de 39 ans,
parce que son père était soupçonné
d'être un indicateur de la police.

TCHAD ÉVACUÉ
PARIS (ATS/REUTER). - M.

Claude Cheysson, ministre fran-
çais dés relations extérieures, a
annoncé jeudi à l'Assemblée na-
tionale qu'au plus tard le 12 no-
vembre les troupes françaises et
libyennes auront totalement
évacué le Tchad.

FABIUS AU CANADA
OTTAWA (AP). - Le premier mi-

nistre français, M. Laurent Fabius, est
arrivé mercredi soir à Ottawa, premiè-
re étape de sa visite officielle de qua-
tre jours au Canada et dans la provin-
ce du Québec, destinée à resserrer les
liens économiques et culturels entre
les deux pays.

CHOLÉRA
DAR-ES-SALAM (ATS/AFP).

- Vingt-trois personnes sont
mortes récemment du choléra
en Tanzanie. L'épidémie a tou-
ché neuf villages depuis le 9 oc-
tobre, et a fait au total 197 victi-
mes.

NÉGOCIATIONS
NAKOURA (ATS/AFP). - La pre-

mière réunion de la conférence mili-
taire libano-israélienne, convoquée
par les Nations unies, en prévision du
retrait israélien du sud du Liban, s'est
achevée jeudi à Nakoura. La prochai-
ne séance aura lieu lundi prochain.
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Trois femmes et Dassault
Plus grandes fortunes de France

PARIS (ATS*AFP) . - Trois
femmes figurent parmi les cinq
plus grandes fortunes de Fran-
ce (plus d'un milliard de f f  ou
270 millions de francs déclarés
au fisc) , mais le champion tou-
tes catégories demeure le père
de l'avion de combat «Mira-
ge», M. Marcel Dassault.

Derrière Marcel Dassault, 92
ans, qui est à la tête d'un capi-
tal «d'au moins 5 milliards de
f f »  (1,35 milliard de fr. ) , vient
Liliane Bettencourt, f ille d'Eu-
gène Schueller, fondateur du
groupe cosmétique L'Oréal et
femme de l'ancien ministre An-
dré Bettencourt. Elle possède
25% du capital de l'Oréal, 5%
de Nestlé et sa fortune s'élève

officiellement à 2,5 milliards de
f f  (675 millions de francs).

Troisième fortune de France
(1 ,4 milliard de f f ) : Anne Gru-
ner-Schlumberger, f ille du fon-
dateur de l'une des premières
sociétés multinationales,
Schlumberger SA, dont le chif-
f re d'affaires atteignait 5,8 mil-
liards de dollars en 1983.

Viennent ensuite le baron Ed-
mond de Rothschild, «à la tête
d'un patrimoine qui dépasse
de loin le milliard de f f » , et
Georgette Deutsch de la Meur-
the, dont la famille est devenue
l'actionnaire principal de Shell
France.

Presse muselée au Chili
SANTIAGO (AP). - Le gouvernement chilien a

pris jeudi des mesures draconiennes qui vont ré-
duire l'opposition à un silence quasi-total pendant
toute la durée de l'état de siège, décrété pour une
période de 90 jours (voir notre dernière édition).

Un décret interdit purement et simplement six
magazines d'opposition, impose la censure préala-
ble pour un septième et oblige tous les autres
organes de presse à se contenter des communi-
qués officiels.

Un second décret interdit tous les rassemble-
ments qui n'auront pas été autorisés par les gou-
verneurs militaires régionaux. Ce décret ne con-
cerne pas les spectacles, ni les rassemblements à
caractère privé, mais les organisations jouissant
d'une existence légale devront désormais informer
les autorités des réunions qu'elles pourront orga-
niser entre leurs membres. Elles devront le faire
cinq jours avant la date de la réunion.

Ces décrets, signés par le président Augusto Pi-
nochet et publiés au journal officiel, marquent la
fin de la période de libéralisation relative que le
Chili avait connue à la fin des années 70 et au
début des années 80.

LE PAPE INQUIET

De son côté, le pape Jean-Paul II a exprimé jeudi
son inquiétude devant « les tensions et les difficul-
tés récentes» au Chili.

Devant les onze évêques chiliens qu'il recevait
en audience, le souverain pontife a exprimé l'es-
poir que «les divisions et les conflits puissent être
surmontés et que tous apprennent comment coo-
pérer sincèrement à l'édification du bien commun,
de la justice, du respect de la vie et des droits de
tous ».

NEW-YORK (AP). - Le président Ronald Reagan compte
«prendre le temps qu'il faudra » pour négocier avec l'Union
soviétique une réduction des armes nucléaires, qu'il ne dés-
espère pas de voir éliminer totalement un jour.

Dans une interview accordée au
magazine «Time» après sa réélection
retentissante, le chef de l'exécutif amé-
ricain a réaffirmé sa volonté de parve-
nir à un accord avec Moscou dans ce
domaine. «Nous consacrerons le
temps qu'il faudra pour y parvenir», a-
t-il dit.

«Je pense que nous ne pouvons pas
entrer dans une nouvelle génération
en laissant le monde vivre sous la me-
nace de ces armes, en sachant qu'un
fou peut appuyer sur le bouton, quel-
que part...». «Mon espoir, mon rêve,
c'est que nous obtenions que l'URSS
s'associe à nous pour entreprendre des
réductions vérifiables de ces armes».
« Lorsque l'on s'engage sur cette voie,
on pourra constater combien nous se-
rions tous les deux beaucoup mieux si
nous parvenions à nous en débarrasser
complètement».

PROPOSITIONS SOVIÉTIQUES

Comme on lui demandait s'il avait
obtenu des signes favorables de Mos-
cou à ce propos, le président Reagan a
rappelé qu'il avait rencontré le ministre
soviétique des affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko au mois de septem-
bre. Le Kremlin n'a pas écarté catégo-
riquement un retour à la table de né-
gociation ot les Soviétiques «nous ont
même fait quelques propositions».

«Je suis optimiste et je pense qu'ils
sont eux-mêmes préoccupés de savoir
où tout cela mène», a-t-il conclu.

De son côté, l'ancien président Jim-
my Carter a affirmé que le président
Reagan avait été réélu parce qu'il a
convaincu les Américains que «tout va
bien» malgré un déficit de 200 mil-
liards de dollars et un risque de con-
frontation avec l'Union soviétique.

Jimmy Carter a souligné que la ma-

nière de Reagan d'affirmer que «tout
va bien » explique que son ancien vi-
ce-président Walter Mondale, en évo-
quant, lui, les vrais problèmes, ne pou-
vait qu'apparaître comme négatif.

Ronald Reagan «a été capable de
convaincre le peuple américain que
c'est très bien si nous n'avons pas
d'accord avec les Soviétiques sur les
armements nucléaires, si nous perdons
200 ou 300 «marines » dans une en-
treprise mal préparée au Liban, d'avoir
provoqué l'arrêt brutal du processus

de paix au Proche-Orient, d'entre-
prendre une intrusion illégale en Amé-
rique centrale ou d'ignorer le problème
des pluies acides», a déclaré l'ancien
président.

L'ancien président américain a sou-
ligné aussi que ce que les Américains
avaient envie d'entendre, c'était juste-
ment ce que leur disait Reagan, «qu'ils
n'ont pas besoin de faire des sacrifi-
ces, qu'aucun des problèmes que
nous connaissons n'a d'importance et
que tout va bien, qu'il ne faut pas se
faire de souci» et que «si quelque
chose n'allait pas», il fallait en rejeter
la faute «sur quelqu'un d'autre que
lui».

LA NOUVELLE-DELHI
(ATS/AFP). - Des dizaines de milliers
de sikhs ont fêté jeudi dans le calme le
515™ anniversaire de la naissance du
gourou Nanak, fondateur de leur reli-
gion, mais sans les fastes et la partici-
pation qui marquaient les autres an-
nées de cette célébration.

Si à Amritsar, au Pendjab, 50.000
fidèles se sont pressés dans le temple
d'or, lieu sacré de la religion, l'affluen-
ce dans les gurdwaras (temples) à tra-
vers le pays et notamment à La Nou-
velle-Delhi était moindre que les an-
nées précédentes.

En raison du deuil national décrété à

l'occasion de l'assassinat de M™ Indi-
ra Gandhi par deux de ses gardes du
corps sikhs le 31 octobre, la fête a
également eu moins de faste que les
années précédentes. Les cinq grands
prêtres de la religion à Amritsar avaient
ainsi demandé aux sikhs de s'abstenir
d'allumer des chandelles comme le
veut la coutume.

PROCESSIONS ANNULÉES

En outre, pour éviter tout incident
après les affrontements qui ont fait
plus de 1200 morts sur la totalité du
territoire dans la semaine qui a suivi la

mort de M™ Gandhi, les processions
de rue ont été annulées.

Dans la capitale, particulièrement
touchée par les affrontements qui y
ont officiellement fait 601 morts, l'af-
fluence était faible dans les temples.
Le président indien, M. Zail Singh, un
sikh, a prié dans un des grands gurd- -
waras de la ville, placé, comme (a plu-
part des temples, sous une importante
protection policière.

Dans de nombreux temples, dés
hindous étaient également présents et
des prières communes ont éét dites
pour l'harmonie entre les différentes
communautés religieuses indiennes.
Les mêmes scènes se sont produites à
Calcutta, Bombay et dans les principa-
les villes du pays.
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Fête sikh dans le calme en Inde

NEUCHÂTEL 7 nov 8 nov

Banque nationale . 620.— 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 670.— d 675.—
Neuchât ass. gén . 530.— d 530.— d
Gardy 36—o 33.—
Cortaillod 1300.— d  1300.—
Cossonay 1230.— d  1230.— d
Chaux et ciments . 700.— d 780.— d
Dubied nom. 225.— 225.— d
Dubied bon 228— d 230—
Hermès port . 330.— d  330.— d
Hermès nom 83.— d 83.— d
J.-Suchard port .. 6070.— d  6000—d
J.-Suchard nom. .. 1380.— d 1375.— d
J.-Suchard bon ... 610— d 600.— d
Ciment Portland .. 3400 — d 3400.— d
Sté navig, Ntel ... 325.— d 325.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 810.— 805.—
Cred. fonc. vaud. . 1185.— 1195.—
Atel. const Vevey . 900.— 880.—
Bobst 1590.— 1600.—
Innovation 545.— o 540.—
Publicitas 2970.— 2965 —
Rinsoz & Ormond . —.— 430 —
La Suisse ass. vie . 5275.— 5210.—
Zyma 990.— 985— d

GENÈVE
Grand Passage .... 665.— 660—
Charmilles 470.— 465 —
Physique port 140.— d 145.— d
Physique nom 110.— d 110.— d
Schlumberger 101.75 100.25
Monte.- Edison —— —.—
Olivetti priv 6.85 6.70
S.K.F 47.25 46.— d
Swedish Match ... 71.25 d 69.75
Astra 1.75 1.75

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 98375— 97500—
Hoffm.-LR.jce. ... 92875.— 91750—
Hoffm.-LR.1/10 . 9250- 9150-
Ciba-Geigy pon .. 2530.— 2510—
Ciba-Geigy nom. . 1070.— 1065—
Ciba-Geigy bon ... 1975.— 1980—
Sandoz port 7250.— 7100—d
Sandoz nom. 2505.— 2480.— d
Sandoz bon 1105.— 1125.—
Pirelli Internat .... 270.— 268.—
Bâloise HoW. n. ... 660.— 655 —
Bâloise Hold. bon . 1290.— 1270.—

ZURICH
Swissair port 1027— 1027.—
Swissair nom. 835— 835.—
Banque Leu port .. 3750.— 3725.—
Banque Leu nom. . 2525.— d 2550 —
Banque Leu bon .. 588.— 582 —
UBS port 3500.— 3485.—
UBS nom. 657.— 658.—
UBS bon 128.50 128 —
SBS port 358.— 356.—
SBS nom. 270.50 268.—
SBS bon 302.— 296.—
Créd. Suisse port .. 2320.— 2310.—
Créd. Suisse nom. . 433.— 430.—
Banq. pop. suisse .. 1485.— 1470.—
Bq pop. suisse bon . 148.50 147 —
ADIA 2080.— 2070 —
Elektrowatt 2530.— 2510.—
Hasler 2400.— 2420 —
Holderbank port .. 738.— 736.—
Holderbank nom. . 630.— 628.—
Landis Ri Gyr nom . 1540.— 1540.—
Landis & Gyr bon . 155.50 155.—
Motor Colombus . 823.— 815.—
Moevenpick 3750— 3650.—
Oerlikon- Buhrle p. . 1335.— 1335.—
Oerlikon-Buhrle n. . 280.— 280.—
Oerlikon-Buhrle b. . 320.— 312.—

Presse fin 270— 266—d
Schindler port .... 3400.— 3450.—
Schindler nom. ... 550— 540.—
Schindler bon .... 645.— 635.—
Réassurance port . 7650.— 7825.—
Réassurance nom . 3695.— 3695.—
Réassurance bon . 1490.— 1485 —
Winterthour port. .. 3775.— 3740 —
Winterthour nom. . 2020.— 1990 —
Winterthour bon .. 3295.— 3270.—
Zurich port 18050— 18000—
Zurich nom 10400— 10150.—
Zurich bon 1720.— 1750 —
ATEL 1310.— 1310 —
Saurer 217.— 215 —
Brown Boveri 1385.— 1375—
El. Laufenbourg ... 2150.— 2170.—
Fischer 630.— 640 —
Frisco 1900.— 1910.—
Jelmoli 1920.— 1925.—
Hero 2940.— 2940—
Nestlé port 5330.— 5330.—
Nestlé nom 3125— 3115.—
Alu Suisse port. ... 770.— 760 —
Alu Suisse nom. .. 258.— 257.—
Alu Suisse bon ... 71.— 70.—
Sulzer nom. 1750.— 1740.—
Sulzer bon 319.— 310.—
Von Roll 318.— d  317.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 72.25 69.75
Amax 46.75 46.25
Am. Tel & Tel .... 46.— 45.50
Béatrice Foods .... 72.— 72.25
Burroughs 136.50 135.50
Canadian Pacific .. 89.— 90.—
Caterpillar 80.75 81.75
Chrysler 75.75 75.75
Coca Cola 157—d 155 —
Control Data 83.75 90.25
Corning Glass .... 156.— 157.—
C.P.C 98.50 97.—

Du Pont 116.50 115.50
EastmanKodak ... 176— 175.—
EXXON 107.50 107.—
Fluor 40.25 39.—
Ford 117.— 115.—
General Electric ... 14V— 139.50
General Foods .... 143— 142.—
General Motors ... 195.50 191.—
Goodyear 66.50 64.25
Gen. Tel. & Elec. .. 100.— 100.—
Homestake 64.50 63.75
Honeywell 147.50 145.—
Inco 28.25 27.50
I.B.M 306.— 303.—
Int. Paper 124.50 124.50
Int Tel. & Tel 69.— 68.25
Lilly Eli 151.— 150—
Litton 112.— 156.—
MMM 202.50 200.—
Mobil 74.50 72.75
Monsanto 109.— 108.50
Nat. Distillers 65.— 65.25
Nat. Cash Rogister . 64.— 63.75
Philip Morris 195.50 195.50
Phillips Petroleum . 103.50 103.50
Procter & Gamble . 143— 142.—
Sperry „ 95.— 94 —
Texaco 85.— 84.—
Union Carbide .... 120.50 121.50
Uniroyal 32.50 31.25
U.S. Steel 63.— 62.25
Warner-Lambert .. 84.25 84.50
Woolworth 90.— 89—
Xerox 90.50 90.—
AKZO 7a— 72.-
AB.N 250— 250.—
Anglo-Americ 33.50 34 —
Amgold 238— 238—d
Courtaukjs 4.— d 4.—;
De Beers port .... 13.75 13.75
General Mining ... 43.— d 43.— d
Impérial Chemical . 20.50 20.50
Norsk Hydro 34.75 33.75
Philips 40.— 40—
Royal Dutch 123.— 124.—
Unilever 2ia— 220.50
BASF 140.50 139.50
Bayer 151.— 150.—
Degussa 305— 308 —
Hoechst 147.50 147.50
Mannesmann 125.50 126.50

R.W.E 137.50 136 —
Siemens 372.— 372 —
Thyssen 69— 68.50
Volkswagen 162.50 161.—

FRANCFORT
AEG 102.50 102.40
BAS F 170.50 168.70
Bayet 184.— 182.—
B.M.W 378.50 376.—
Daimler 572.50 566.50
Deutsche Bank ... 382.50 378.50
Dredner Bank 184.90 184.30
Hoechst 179.40 177.50
Karstadt 248.— 244.—
Kaufhof 238.80 236.80
Mannesmann 154.— 154.20
Mercedes 499.80 495.—
Siemens 455.— 452.50
Volkswagen 197 — 195.50

MILAN
Fiat 1793— 1803.—
Finsider ,... 46.25 46.75
Generali Ass. .....30400.— 30300.—
Italcementi 57800.— 58700.—
Olivetti 5975.— 5990—
Pirelli 1740.— 1725.—
Rinasceme ........ 470.— 472.50

AMSTERDAM
AKZO 99.30 99.20
Amro Bank ....... 65.— 63.10
Bols —.— —.—
Heineken 141.20 141.50
Hoogovens 66.— 65.—
KLM 41.30 41.20
Nat. Nederlanden . 239.50 242.—
Robeco 67.70 67.60
Royal Dutch 168.30 172.30

TOKYO
Canon 1520.— 1490.—
Fuji Photo 1630— 1600.—
Fujitsu 1410.— 1390.—

Hitachi 870.— 860.—
Honda 1280.— 1250.—
Kirin Brewer 552.— 544.—
Komatsu 439— 435.—
Matsushita 1620.— 1600.—
Sony 3770— 3680.—
Sumi Bank 1280— 1260.—
Takeda 810— 800—
Tokyo Marine 684 — 675 —
Toyota 1300— 1300.—

PARIS
Air liquide 566.— 566 —
Elf Aquitaine 238— 235.40
B.S.N. Gervais .... 2440— 646.—
Bouygues 665.— 2406.—
Carrefour 1776.— 1834.—
Club Médit 1074.— 1072.—
Docks de France .. 739— 740.—
Fr. des Pétroles ... 233— 236 —
Lafarge 373— 373—
l'Oréal 2570— 2500 —
Matra 1815— 1800.—
Michelin 839— 839 —
Moet-Hennessy ... 1770— 1756 —
Perrier 516— 507.—
Peugeot 206.50 205.—

LONDRES
Brit &Am.Tobacco . 2 73 2.71
Brit petroteum .... 4.76 4.88
Impérial Chemicat . —.— 6.66
Impérial Tobacco ... 1.65 1.63
Rio Tinto 6.19 6.24
Shell Transp. 6.46 6.58
Anglo-Am. USS ... 13.87 ——
DeBeaspcrtUSI .. 5.10 — —

INDICES SUISSES
SBS général 401 — 398.90
CS général 317.10 315.60
BNS rend, oblig. .. 4.83 4.82

LIB J Cours communiqués
¦bnJB par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-K 29
Amax 19 DS-%
Atlantic Rich 46% 46-VS
Boeing 56% 57%
Burroughs 56% 55-%
Canpac 37-54 37-K
Caterpillar 33-X 33%
Coca-Cola 64-% 64-%
Control Data 38 36-%
Dow Chemical .... 30-% 30
Du Pont 48-% 47%
Eastman Kodak ... 72-% 72%
Exxon 44% 4 4 %
Fluor 16-% «6»
General Electric ... 57-% 57%
General Foods .... 
General Motors ... 80-% 78-%
Gêner. Tel. & Etec. . 41-K 41
Goodyear 26-% 2 6 %
Gulf Oil 
Halliburton 31% 31-%
Honeywell 59% 5 9 %
IBM 125-y. 124 %
Int Paper 51% 5 3 %
Int Tel. & Te) 28% 28-%
Kennecott 
Litton 64% 64
Nat Distillers 27-% 27-%
NCR 26-% 2 6 %
PepsKO 45 4 5 %
Sperry Rand 39 38-%
Standard Oil 58% 58-%
Texaco 34-% 35
US Steel 26 25-%
UnitedTechna ... 37-% 37
Xerox 37 37%
Zenith 22-% 23-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 146.18 146.13
Transports 537.37 535.22
Industries 1233.20 1228.60

Convent. OR du 9.11.84
plage Fr. 27300.—
achat Fr. 26940.—
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 8.11.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.40 2.43
Angleterre 3.045 3.095
C/S — —  -.-
Allemagne 81.80 82.60
France 26.40 27.10
Belgique 4.02 4.12
Hollande 72.50 73.30
Italie —.1305 —.133
Suède 28.20 28.90
Danemark 22.40 23.—
Norvège 27.80 28.50
Portugal 1.49 1,53
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.825 1.855
Japon —.997 1.009
Cours des billets 8.11.1984
Angleterre (1£) 2.90 3.20
USA (1S) 2.36 2.46
Canada (1S can.) 1.79 1.89
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) ... 11.50 12 —
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 11.) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cm.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 27.75 30.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 156— 171 .—
françaises (20 fr.) 156.— 171.—
anglaises (1 souv.) 194.— 209.—
anglaises (t «ouv. nouv.) . 191.— 206.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26900.— 27150.—
1 once en S 346.25 349.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 580 — 610 —
1 once en S 7.50 8.—
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200 licenciements ou reclassements
GENÈVE (ATS). - L'entreprise Hispano-Buehrle, Genève, filiale du
groupe zuricois Oerlikon-Buehrle, fermera son atelier de produc-
tion au premier trimestre prochain. Cent licenciements sont pré-
vus.

Tous les efforts entrepris en vue de
trouver un partenaire pour que Hispano
puisse continuer son activité en tant que
société indépendante sont restés sans
succès, a déclaré jeudi le groupe Oerli-
kon-Buehrle à Zurich, dont l'entreprise
genevoise est une filiale. Il n'est pas non
plus prévisible que cette situation se mo-
difie jusqu'à la fin de l'année en cours, a-
t-il ajouté. C'est pourquoi l'entreprise
terminera ses activités industrielles du-
rant le premier semestre de 1985. Cette
situation entraînera la mise à la retraite
anticipée ou le licenciement d'environ
100 personnes.

EMPLOIS SAUVÉS

Près de 100 employés pourront cepen-
dant poursuivre une activité profession-
nelle à Genève sur la base d'un contrat
de travail direct avec Oerlikon-Buehrle, a
indiqué le groupe. Il s'agit principale-

ment de collaborateurs des secteurs dé-
veloppement et services techniques
d'Hispano-Suiza ainsi que d'une petite
équipe administrative.

Avec la collaboration du département
genevois de l'économie publique, divers
contacts ont été établis avec d'autres en-
treprises industrielles genevoises, suisses
et internationales, a affirmé le groupe
zuricois. Ceux-ci n'ont cependant pas
abouti à des résultats permettant de
maintenir les emplois. En revanche, une
liaison avec des entreprises spécialisées
de la région genevoise s'est dessinée
pour la fabrication de pièces destinées à
des nouveaux produits d'Oerlikon-
Buehrle. A moyen terme, de nouveaux
emplois pourront donc être créés à Ge-
nève, a annoncé le groupe.

CONTRAT FABULEUX

a Par ailleurs, on apprenait que deux
compagnies suisses sont sur les rangs

Un bâtiment, un nom et bientôt plus qu un souvenir.
(Keystone-Arch.)

pour tenter d'enlever un contrat de 600
millions de dollars canadiens (1,134 mil-
liard de francs suisses) du ministère ca-
nadien de la défense. Oerlikon-Buehrle
et Contraves ont toutes deux fait savoir à
Ottawa qu'elles étaient disposées à four-
nir le matériel de défense antiaérienne à
basse altitude que les forces canadiennes
veulent acquérir pour protéger leurs ba-
ses militaires de Lahr et de Baden, en
Allemagne.

Parce que le gouvernement canadien a
clairement indiqué «qu'il entendait retirer
le maximum de retombées sociales et
économiques de ce contrat», les deux
compagnies suisses se sont associées
avec des intérêts locaux pour soumettre
leurs offres.

Armée et autorités
sur pied de guerre

BERNE (ATS). - L'exercice de défense générale 1984, combiné
avec un exercice opérationnel aura lieu du 12 au 16 novembre sous
la direction du commandant de corps Eugène Luethy.

Il a pour but d'entraîner la collabora-
tion entre les organes civils et militai-
res suprêmes de notre pays dans des
situations extraordinaires, et d'exami-
ner les structures du commandement ,
les circuits de l'information et les
transmissions, a indiqué jeudi la direc-
tion de l'exercice.

Un gouvernement, nommé pour les
besoins de l'exercice par le Conseil
fédéral, ainsi que l'état-major du
Conseil fédéral dirigé par le chancelier

de la Confédération, M. Walter Buser,
les états-majors des départements et
de leurs offices et services constitue-
ront les participants civils à l'exercice.
Les organes suprêmes du commande-
ment militaire seront les états-majors
de l'armée sous les ordres du chef de
l'état-major général, le commandant
de corps Joerg Zumstein, ainsi que
des parties des états-majors des corps
d'armée et des zones territoriales.

COLLABORATION

Il est prévu également de mettre à
l'épreuve la collaboration entre Confé-
dération et cantons en matière de dé-
fense générale: à cet effet, les états-
majors de conduite de six cantons
(ZH, LU, SH, GR, Tl, VD) participe-
ront pour la première fois à un tel
exercice. Au total, l'exercice aura envi-
ron 3000 participants, sans compter
les troupes de transmission, les trou-
pes du quartier général de l'armée et
les formations de protection de l'in-
frastructure des organes civils.

Nouveaux montants pour les
eurochèques à l'étranger

BALE, (ATS). - Compte tenu des fluc-
tuations des cours de change, de nou-
veaux montants de garantie à l'étranger
ont été fixés pour les eurochèques, ont
indiqué jeudi Telekurs SA, (Zurich), et
l'Association suisse des banquiers,
(Bâle). Présentés conjointement avec la
carte eurochèque, les eurochèques peu-
vent être émis en Europe et dans la plu-
part des pays riverains de la Méditerra-
née, jusqu'à concurrence d'une contre-
valeur maximale d'environ 300 francs.

Les montants de garantie maxima,
dans différents pays, ne correspondent
plus à cette valeur de 300 francs. Dès
lors, dès le 1 er janvier prochain, ces nou-
veau montants ont été fixés, par exem-
ple, à 400 DM (300 DM actuellement)

pour la RFA, à 17.000 drachmes (10.000
drachmes) pour la Grèce, à 250.000 lires
(200.000 lires) pour l'Italie, à 20 000
dinars (10.000 dinars) pour la Yougosla-
vie, et à 20 000 escudos (12 000 escu-
dos) pour le Portugal.

Un subtil
fonctionnement

«Notre Confédération - Un sub-
til fonctionnement», le livre de
Jean Ryniker illustré de photogra-
phies de Fernand Rausser (Ed.
Mondo SA, Vevey), dont la récen-
te sortie de presse a fourni l'occa-
sion d'une réception organisée
dans la salle des pas-perdus du
Palais fédéral - nous en avons
rendu compte ici même - est le
résultat d'un effort de vulgarisation
intelligente, particulièrement réussi
à nos yeux.

Ses deux parties principales sont
consacrées, la première, sous le ti-
tre «Le citoyen et l'Etat», aux rela-
tions de chacun d'entre nous avec
les institutions du pays, et la se-
conde, intitulée «Les sept départe-
ments», à un tableau fort complet
de l'administration fédérale. Un tel
tableau s'avérera utile à ceux qui
approchent le macrocosme de
l'administration de la Confédéra-
tion, mais il ne s'agit pas seule-
ment d'une manière de guide de
voyage à l'intérieur de celle-ci. On
y trouve aussi, pour ne citer que
cela, un dialogue imaginaire sur la
politique extérieure suisse, échan-
gé entre le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères et Jean-Pierre, le
jeune homme que Ryniker promè-
ne avec ses lecteurs dans les cou-
loirs du palais, qui représente un
document nécessaire à qui veut
comprendre nos relations interna-
tionales.

Quant à la partie expliquant les
institutions fédérales, elle va elle
aussi, on l'imagine, plus loin qu'un
simple manuel d'instruction civi-
que. Tout d'abord, cette partie est
émaillée de références historiques
utiles et éclairantes. D'autre part, et
surtout, le fonctionnement de ces
institutions est exposé le plus sou-
vent dans des aspects sous les-
quels, dans les ouvrages réservés
au grand public, on a rarement
l'occasion de les observer. Exem-
ple: le passage intitulé «Le jargon
du sérail», où sont définis les ter-
mes du langage parlementaire, ou
encore celui présentant la fameuse
formule magique réglant la réparti-
tion des sièges gouvernementaux
aux différents partis. Bref, la politi-
que fédérale vivante...

Jean Ryniker, depuis vingt ans
rédacteur parlementaire de la Tri-
bune de Genève, a assurément réa-
lisé dans son livre une ambition
qu'éprouvent nombre de ses con-
frères: oublier une fois le quotidien
et rappeler les données essentiel-
les, les explications de base, que
les exigences de l'information de
tous les jours nous imposent trop
souvent de renoncer à évoquer.
Une telle analyse contribuera cer-
tainement, comme ses éditeurs en
expriment le voeu, à la lutte contre
l'abstentionnisme.

Etienne JEANNERET

Cœur en banque
Héritage à l'italienne

LUGANO/TURIN (AP). - Un voile de
mystère entoure un fonds d'environ 5
millions provenant de l'héritage d'Ed-
mondo de Amicis, auteur du célèbre livre
italien pour enfants «Cuore» (le Cœur),
publié en 1892.

La ville de Turin tente de savoir si,
effectivement, pareille somme est dépo-
sée auprès de la filiale luganaise de la
«Banco di Roma», celle-là pouvant en
disposer. L'auteur de «Cuore » avait en
effet légué les droits du livre à sa ville
natale afin qu'elle institue un fonds en
faveur des étudiants nécessiteux.

Pour les Italiens, «Cuore» a la même
importance que «Le Petit Prince » pour
les lecteurs francophones. Les télévi-
sions italienne et tessinoise ont d'ailleurs
diffusé les six parties du film de ce classi-
que de la littérature pour les jeunes dont
une nouvelle édition a été récemment
publiée.

Selon le quotidien «La Repubblica», le
maire de Turin s'est rendu lundi dernier
auprès de la banque tessinoise. Celle-ci
avait déclaré qu'elle n'avait pas reçu, de-
puis 1969, de disposition testamentaire
relative à ce fonds.

La capitale piémontaise avait déjà reçu
cinq millions de fr. en 1970, lors du dé-
cès de la femme du dernier descendant
d'Edmondo de Amicis. En 1982 un exé-
cuteur testamentaire signala à la commu-
ne que des titres pour un montant sem-
blable avaient été déposés à Lugano. La
procuration donnant accès à ce fonds se
trouvait en mains d'un homme d'affaire
italien. Or, celui-ci a disparu sans laisser
de trace, après avoir été impliqué dans
un scandale...

Sur le front de l'épizoolae
BERNE (AP). - L'épizootie bovine

IBR-IPV est en nette régression. Alors
qu'en août de l'année dernière, le nom-
bre des exploitations sous séquestre dé-
passait encore 1400, il n'était plus, le
mois dernier, que de 583. Environ la moi-
tié seulement de ces exploitations doit
être considérée comme contaminée ; l'au-
tre moitié comprend un cheptel déjà as-

saini qui reste néanmoins placé sous sé-
questre jusqu'au contrôle définitif.

Selon l'Office vétérinaire fédéral, le re-
cul du nombre des exploitations sous
séquestre montre que les mesures d'éra-
dication prises dès janvier 1983 étaient
justifiées, bien qu'elles aient été contes-
tées dans certaines régions.

Toujours pensives mais un peu rassurées. (Arch. Treuthardt)

Indice des prix à la consommation

+0,6% en octobre
BERNE (ATS(.- Pour la première fois depuis avril dernier, le renchérissement en

octobre par rapport au même mois de 1983 a dépassé 3 pour cent. Il s'inscrit à 3,1 %,
contre 2,7 % en septembre, traduisant une progression de l'indice des prix à la
consommation calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) de 0,6 % en octobre par rapport au mois précédent. Cet indice s'est
ainsi établi à 104,6 points (indice 100 en décembre 1982).

L'augmentation la plus forte d'un mois à l'autre s'est produite dans le groupe
chauffage et éclairage (+ 3,2%), principalement du fait de l'évolution des prix du
mazout qui ont sensiblement renchéri durant la première quinzaine d'octobre. Ont
également avancé les indices des groupes alimentation (+ 1 %), transports et commu-
nications (+ 1,2%), et santé et soins personnels (+ 1,1 %). Cette dernière hausse
résulte de majorations tarifaires pour des prestations médico-dentaires.

A vos skis
NENDAZ (VS) (ATS) . - «La

boucle est bouclée»: c'est par
ces mots que M. Michel Michelet ,
président et directeur de Télé-
Nendaz, a annoncé, jeudi, la
mise en service du nouveau té-
léphérique du Plandu-Fou. Cet-
te installation relie toutes les
stations à tous les champs de
neige dans le vaste secteur tou-
ristique de Nendaz, Verbier,
Mayens-de-Riddes et Veyson-
naz.

Plus de quatre millions et
demi ont été investis dans cette
réalisation située au-dessus de
Haute-Nendaz et qui va éten-
dre les possibilités de ski à la
région du Mont-Fort. Les cabi-
nes pouvant contenir soixante
personnes transportent en
deux minutes et demie les
skieurs en plein cceur des qua-
tre vallées du centre du Valais.

DU RHÔNE AU RHIN

SULZER

WINTERTHOUR (ATS).- Les
entrées de commandes conso-
lidées du groupe Sulzer, à
Winterthour , se sont accrues
de plus de 30 % au cours des
neuf premiers mois de cette
année par rapport à la même
période de 1983.

LICENCIEMENTS

ZOUG (ATS).- L'entreprise Phi-
lipp Brothers SA, Zoug, spécialisée
dans le négoce de matières premiè-
res, licencie 20 de ses collabora-
teurs. C'est ce qu'a confirmé jeudi
un porte-parole de la société, qui
n'a pas voulu donner davantage
d'informations.

MULTINATIONALE

BÂLE (ATS).- Ciba-Geigy
SA va créer au Brésil quelque
mille emplois par deux inves-
tissements d'une valeur totale
de 33 millions. Les deux pro-
jets de diversification se trou-
vent au Nordeste, une des ré-
gions les plus pauvres du Bré-
sil.

ONU

BERNE (ATS).- Une contribu-
tion globale de plus de 70 millions
a été annoncée mercredi à New-
York par la Suisse en faveur des
différentes activités de développe-
ment des Nations unies.

CONDAMNÉ

LIESTAL (ATS).- Le tribunal
correctionnel de Bâle-Campa-
gne a condamné jeudi un hom-
me d'affaires de 40 ans à deux
ans et demi de prison pour es-
croquerie, faux dans les titres,
gestion déloyale et faillite
frauduleuse.

CONSOMMATEURS

BERNE (ATS).- La Fédération
suisse des consommateurs (FSC)
approuve le projet de loi en vue
d'améliorer l'information des con-
sommateurs et se félicite des mesu-
res prévues dans le domaine des
dispositions du droit contractuel et
de la concurrence déloyale.

GROSSE PRISE

GENÈVE (ATS).- Plus de
63 kilos de marijuana ont été
découverts mercredi en fin de
journée dans les bagages de
deux zaïrois, à leur arrivée à
Genève-Cointrin.

TOURISME

LUCERNE (ATS).- Le Musée
suisse des transports, à Lucerne,
s'est enrichi, jeudi, d'un nouveau
secteur consacré à l'Office national
suisse du tourisme. L'histoire du
tourisme dans notre pays, son im-
portance économique et son rôle
dans les relations internatinales y
sont présentés.

AFFAIRE GELLI

GENÈVE (ATS).- Lundi, El-
vio Lombardi, 46 ans. Italien,
soupçonné d'avoir participé à
l'évasion de la prison genevoi-
se de Champ-Dollon, en août
1983, de Licio Gelli, comparaî-
tra devant les juges de la
Chambre d'accusation.

CORMORANS

ZURICH (ATS).- Le gouverne-
ment zuricois n'a pas l'intention
d'abattre quelques dizaines de cor-
morans, comme le demandait un
député. Cet oiseau plongeur s'est
multiplié ces dernières années sur
le lac; il y en a maintenant plu-
sieurs centaines.

ESSIEU

BERNE (ATS).- Le parti so-
cialiste suisse (PSS) s'oppose
fermement à l'augmentation
de la largeur et du poids par
essieu des camions.

11 + 11 ¦ 22

LUGANO (ATS).- Mercredi
soir, sur le terrain du Cornaredo au
Tessin, policiers suisses et français
ont abandonné matraque et sifflet
pour chausser leurs baskets. Les
footballeurs suisses se sont impo-
sés par 1 -0.

Il avait tue
sa mère

SCHAFFHOUSE (ATS).- Le
tribunal cantonal schaffhousois a ac-
quitté, jeudi , un homme de 35 ans pré-
venu de matricide. L'accusé avait tué
le dimanche de Pentecôte sa mère,
âgée de 68 ans, en l'étranglant avec
une ceinture. Pour les juges, l'accusé
est totalement irresponsable puisqu'il
souffre d'une grave dépression. Il de-
vra donc être interné dans une clini-
que psychiatrique. Les experts ont re-
levé l'influence néfaste que la victime
a exercée sur le développement men-
tal de son fils qui l'a soignée de lon-
gues années alors qu'elle souffrait
d'arthrose.

Rvantaqer les couples mariés
Impôt fédéra l direct et 2me pilier

BERNE (ATS).- Point central de ( adaptation de l'arrêté sur
l'impôt fédéral direct au deuxième pilier (prévoyance profes-
sionnelle), le principe de la déductibilité totale des cotisations
a été approuvé à l'unanimité par la commission du Conseil des
Etats, qui a terminé ses travaux jeudi.

Elle a par ailleurs proposé un systè-
me de déductions qui avantage les
couples mariés par rapport au projet
initial du Conseil fédéral.

Présidée par le radical zuricois Ri-
cardo Jagmetti, la commission a ap-
prouvé dans son ensemble le projet de
loi fédérale visant à adapter l'arrêté du
Conseil fédéral sur la perception d'un
impôt fédéral direct à la loi sur la pré-
voyance professionnelle, par laquelle
le second pilier devient obligatoire dès
le 1°' janvier prochain.

Deux nouveautés essentielles sont
introduites par cette nouvelle régle-
mentation. D'une part, les cotisations

versées par les salariés et indépen-
dants à des institutions de prévoyance
sont totalement déductibles de l'impôt
fédéral direct (ex-impôt dit de défense
nationale), alors que jusqu'ici elles ne
l'étaient que dans une certaine mesu-
re. D'autre part, les futures prestations
fournies par les institutions de pré-
voyance seront entièrement imposa-
bles, alors que jusqu'ici leur imposi-
tion s'échelonne entre 60 et 100 %
selon l'importance du financement ac-
cordé par la personne qui cotise.

POUR CHAQUE ENFANT

La commission ne propose en fait

qu'une modification importante du
projet gouvernemental, qui vise à amé-
liorer la position des couples mariés.

Le montant maximal déductible
pour toutes les autres assurances (ma-
ladie, primes d'assurance-vie, cotisa-
tions AVS, etc.) et intérêts des capi-
taux d'épargne est porté de 1800 à
2000 fr. pour les couples mariés, mais
abaissé de 1500 à 1000 fr. pour les
personnes seules (célibataires, veufs,
divorcés). Actuellement ces montants
maxima sont de 3000 et 2500 fr. res-
pectivement, les cotisations du 2™ pi-
lier étant comprises dans ces chiffres
contrairement à ce qui se produira à
l'avenir.

Par la même occasion, la commis-
sion propose d'augmenter de 200 à
300 fr. la somme déductible pour cha-
que enfant.

BERNE (ATS) . - Le supplément
de 129,5 millions defr. du budget des
PTT demandé par le conseil d'admi-
nistration de la régie a été approuvé
par le Conseil fédéral. Dans un mes-
sage publié jeudi, il demande aux
Chambres d'accepter cette rallonge,
en soulignant que le bénéfice d'en-
treprise de 254 millions inscrit au
budget sera «à tout le moins at-
teint ».

Le supplément consiste en 116,3
millions en crédits de paiement et
13,2 millions en crédits d'engage-
ment pour des immeubles. Des in-
vestissements sont nécessaires no-
tamment pour faire face à la de-
mande croissante en centraux télé-
phoniques électroniques, nouveaux
appareils téléphoniques et modems.
Les crédits supplémentaires sont im-
putables surtout à l'augmentation
des cotisations d'assurance.

De l'oseille
pour les PTT
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AU VIEUX VAPEUR
Restaurant • Bar

TOUS LES VENDREDIS
NOTRE CHEF SPÉCIAUSTE

vous propose :
SON MENU POISSONS à Fr.32.-

Réservations : au (038) 24 34 00
Fermeture hebdomadaire le mardi

211606-81


