
Encore des retombées
à propos du Léopard-2

BERNE (ATS).- La commission des affaires militaires du
Conseil national chargée d'examiner l'acquisition du char Léo-
pard-2 juge le rapport de la maison Hayek utile, mais estime
qu'elle a dépassé son mandat en remettant en cause des op-
tions qui avaient été fixées. Jeudi, elle a indiqué qu'elle rejoi-
gnait pour l'essentiel la position du Conseil des Etats.

En dégraissant certains coûts péri-
phériques de l'ordre de 140 millions,
elle estime que quelques économies
sont encore possible.

Présidée par le socialiste Martin
Bundi, la commission n'est pas re-
venue sur sa proposition de principe
du 6 novembre dernier, quant au
type, au nombre et aux modalités
d'acquisition du char - achat direct
de 35 unités, construction sous li-
cence des 345 autres - telles qu'el-
les ont été décidées par le Conseil
des Etats.

PAS MÛR

Les porte-parole de tous les partis
représentés à la commission, pré-
sents lors de la conférence de pres-
se, à l'exception du socialiste Hel-
mut Hubacher, se sont ralliés à ces
principes et proposent d'entamer les
débats lors de la session prochaine.
Côté socialiste par contre, on juge

que le projet n'est pas mûr et qu'il
faut demander une nouvelle propo-
sition de vente directe au construc-
teur allemand Krauss- Maffei.

En ce qui concerne le rapport
Hayek, la commission juge à sa ma-
jorité qu'il dépasse le mandat accor-
dé, qui était de donner un avis sur le
déroulement général des travaux
d'acquisition, et non de formuler des
recommandations. Le chiffre de
74.1 millions d'économies supplé-
mentaires avancé en cas d'achat di-
rect ne tient en effet pas compte des
décisions de principe déjà prises, et
de leur coût: construction sous li-
cence (400 millions environ), fabri-
cation de la munition en Suisse
(près de 200 millions) notamment,
ce qui réduit la marge à quelque
140 millions, notamment à cause de
la distinction entre crédits de paie-
ment et crédit d'engagement, ces
derniers étant généralement calculés
d'une manière plus large.

Selon la majorité de la commis-

sion, le rapport Hayek ne tient pas
non plus compte d'impératifs politi-
ques lorsqu'il remet en question le
principe de la répartition des tra -
vaux. De même, la fabrication de la
munition en Suisse répond à des
raisons de sécurité qui avaient été
admises. Le département militaire
fédéral (DMF), dans une prise de
position publiée jeudi, rejoint les
commissaires sur ce point, sur lequel
il refuse d'entrer en matière pour une
autre solution.

La commission s'est également
penchée lors de ses séances de mer-
credi et jeudi sur la «fuite» qui s'est
produite avec le rapport Hayek le
week-end passé. Des extraits de ce
document confidentiel avaient été
publiés dans le journal zuricois
«Sonntagsblick». Elle déplore le fait,
mais n'a pas pu en localiser l'origine.
Elle estime, à la lumière de ses tra-
vaux, que les accusations portées
sont sans fondement et que cette
«affaire», selon les mots du libéral
neuchàtelois François Jeanneret,
«n'est qu'un pétard mouillé». La
commission reprendra ses travaux
mercredi prochain 21 novembre.
(Lire également en dernière page)

Sommet Mitterrand-Kadhafi en Crète
ELOUNDA/PARIS (AFP/REUTER). -

Le président François Mitterrand a ren-
contré jeudi en Crète le colonel Kadhafi,
chef de ia révolution libyenne, au mo-
ment où des sources concordantes indi-
quent que des troupes libyennes sont
encore présentes au Tchad, contraire-
ment à ce qui avait été annoncé samedi
dernier à Paris et à Tripoli. Le premier
ministre grec, M. Papandréou a déclaré
jeudi soir à l'issue de la rencontre qu'elle
avait été un succès.

La rencontre entre le président Mitter-
rand et le colonel Kadhafi, a pris fin à

18 h 50 hec, «sur un succès sur la ques-
tion de la paix en Méditerranée», selon
M. Papandréou.

Le président Mitterrand a quitté
Elounda en voiture sans faire de déclara-
tion, pour l'aéroport d'Héraklion (centre
de la Crète) d'où il a regagné Paris dans
la soirée. Le colonel Kadhafi de son côté
devait passer la nuit en Crète, a-t-on
indiqué de source autorisée grecque.

Les observateurs estiment que ce som-
met surprise, organisé sous l'égide du
premier ministre grec, qui devait sceller la
réconciliation franco-libyenne, deux

mois après l'accord de désengagement
du Tchad conclu entre Paris et Tripoli, a
été largement consacré aux problèmes
concrets d'un retrait apparemment ina-
chevé.

La rencontre Mitterrand-Kadhafi, la
première entre les deux hommes, a été
entourée du plus grand secret. Elle n'a
été, en effet , annoncée que jeudi matin
vers 8 heures, par le ministère grec de
l'information, alors que M. Mitterrand
avait déjà quitté Paris pour la Crète.

A Paris, le président de la commission
des affaires étrangères de l'assemblée na-
tionale française, M.Claude Estier, re-
connaissait jeudi qu'il restait sans doute
des soldats libyens au Tchad, comme
l'affirment N'Djamena et Washington.
Les affirmations de M. Estier contredi-
sent les déclarations du ministre français
des relations extérieures, M. Cheysson,
qui avait assuré samedi dernier que le
retrait des forces étrangères du Tchad
était achevé.

IMPAIR
Qu'est donc allé chercher Mitter-

rand en Crète auprès de Kadhafi ?
Une consécration? Son avenir est
sans espoir. Mitterrand est le
moins écouté des chefs d'Etat eu-
ropéens. Echec auprès de
Mme Thatcher, dissensions avec
Kohi. Et puis le temps court. Cha-
cun commence à regarder par-des-
sus l'épaule de Mitterrand en ten-
tant de deviner qui, un jour, pren-
dra la suite. Comme le disait ré-
cemment Raymond Barre, «la
France offre aujourd'hui à tout ob-
servateur un morne paysage».
C'est peut-être pourquoi Mitter-
rand est si souvent absent de Pa-
ris ! Mais le voyage en Crète, c'est
une poignée de main de trop.

Enfin un auditeur attentif. Ka-
dhafi prêt à tout entendre et sans
doute à tout promettre. Comme
d'habitude. Mais pourquoi donc
une telle réunion ? L'opération
Manta, au Tchad, n'est-elle pas
terminée? Plus un soldat français
là-bas; plus un soldat libyen non
plus, assurait-on à Tripoli. C'était
promis. C'était juré.

Les Américains qui ont la possi-
bilité de savoir tant de choses, as-
surent, eux, que les Français se
sont fait piéger et que les forces
libyennes n'ont bougé que d'un
pouce. De son côté, Hissène Ha-
bré, sur une antenne périphérique,
lançait hier matin un appel à l'aide
en assurant que les Libyens étaient
à Faya-Largeau. Est-ce pour en sa-
voir davantage que Mitterrand a
rencontré Kadhafi? Si les services
français ont été incapables de sa-
voir la vérité, si la diplomatie de
l'Elysée a commis une impardon-
nable imprudence, comment Mit-

terrand peut-il espérer obtenir de
Kadhafi au moins quelques lam-
beaux de vérité? Nouvelle illusion.
La France a laissé au Tchad quel-
ques milliards de francs et des vies
d'hommes pour une campagne de-
venue inutile. Qu'à cela ne tienne :
la fin justifie les moyens. Il faut
croire que, malgré tout, il y a enco-
re plus d'un chapitre à écrire.

Personne n'a encore pu expli-
quer clairement les raisons des
voyages de Mitterrand au Maroc.
Chacun se doute que si Kadhafi a
joué la carte de l'union avec le
royaume, ce n'était pas pour faire
plaisir au roi Hassan. Le souverain
doit quelque peu douter de la sin-
cérité du colonel.

Tout cela redore le blason d'un
Kadhafi dont les incartades et les
ingérences avaient fini par lasser.
Mitterrand lui offre une silhouette
qui, pour être nouvelle, n'en de-
meure pas moins inquiétante.

Le choix de la Crète comme lieu
de rencontre est révélateur d'un
certain état d'esprit. La Grèce de
Papandréou est à fond anti-améri-
caine. La Grèce de Papandréou est
en plein divorce avec l'OTAN. Mit-
terrand s'est rendu en Crète pour
discuter avec l'homme qui, le 1er
septembre, déclara: «Il faut écraser
les chiens errants de l'impérialisme
américain comme on écrase des
chats». C'est Reagan qui va être
content alors que s'annoncent
peut-être pour les Etats-Unis des
négociations capitales avec
l'URSS. Un impair de plus pour
Mitterrand.

L. GRANGER

A vec le sourire de la p rincesse
LONDRES, (AFP) . - La prin-

cesse de Galles a inauguré jeudi
à Southampton (sud de l'Angle-
terre) le paquebot britannique
transatlantique le plus coûteux
du monde baptisé «La princesse
royale».

Protégée par des mesures de
sécurité très strictes, la princes-
se, toute vêtue de rouge, a brisé
la traditionnelle bouteille de
Champagne sur la coque du na-
vire et actionné la sirène du ba-
teau, construit en Finlande au
PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? » ? » ?

prix de 125 millions de livres
(385 millions de fr.s. ) .

Le bateau, qui jauge 45.000
tonnes, fera sa première traver-
sée lundi à destination de Mia-
mi. La moins coûteuse des 600
cabines coûte 871 livres et la

plus luxueuse vaut 2111 livres.
Une croisière de 14 jours à bord
d'une des deux suites royales du
bateau coûte 4958 livres (15.400
fr.s.).

Pressée par la foule. (Téléphoto AP)

EIKEN (AP).- A la suite d'une
vitesse excessive, un train de
marchandises composé de 15 va-
gons a déraillé mercredi peu
avant minuit à Eiken (AG). L'ac-
cident s'est produit juste avant
l'endroit où les voies enjambent
l'autoroute IM 3. Grièvement bles-
sé, le mécanicien n'a pu être dé-
gagé que trois heures après le dé-
raillement au moyen de chalu-
meaux.

Le trafic ferroviaire sur la ligne
CFF du Boezberg sera interrom-
pu au moins jusqu'à jeudi vers
minuit.

Les trains directs reliant Bâle à
Zurich sont déviés par Hauens-
tein (SO) et Olten, tandis que le
trafic régional est assuré par des
autobus. Les dégâts dépassent le
million de francs, a expliqué à Ei-
ken M. Bernhard Wittmer, ins-
pecteur d'exploitation aux CFF.

Une vision d'enfer. (Keystone)

Les vagons, qui ont dévalé un ta-
lus et se sont renversés dans un
champ, ont obstrué la rampe
d'accès à l'autoroute.

Au moment de l'accident, des
travaux étaient en cours sur le
tronçon séparant Eiken de Stein
(AG) et une seule voie restait
praticable. Selon M. Wittmer, le
train de marchandises 53046 qui
circulait d'Aarau en direction de
Bâle a déraillé peu avant l'endroit
où la voie enjambe l'autoroute. Le
convoi est sorti des rails au pas-
sage d'un aiguillage à la suite
d'une vitesse excessive, a-t-il
précisé.

TROP TARDIVEMENT

La locomotive a déraillé à l'en-
droit précis où la voie devient
unique,, a poursuivi M. Wittmer.
Normalement, le mécanicien au-
rait dû être prévenu de l'existen-
ce des travaux et de l'endroit
exact à partir duquel les voies
n'étaient plus dédoublées.

Jeudi, il n'était pas encore pos-
sible de savoir si l'homme, griè-
vement atteint aux jambes, avait
reçu la carte mentionnant les tra-
vaux. Il a bien actionné les freins
de son convoi juste avant la si-
gnalisation lumineuse qui mar-
quait le début du chantier. Il
semble pourtant qu'il ait freiné
trop tardivement et de façon in-
suffisante. Après avoir été déga-
gé, le blessé a été conduit à l'hô-
pital de Laufenbourg avant d'être
acheminé sur l'hôpital cantonal
de Bâle.

EN PLEINS TRAVAUX

Une équipe d'intervention des
CFF, constituée d'une cinquan-
taine de personnes, s'occupe ac-
tuellement à dégager la voie. Ce
matin, le trafic régional des voya-
geurs devrait être rétabli. En re-
vanche, les trains de marchandi-
ses seront détournés par
Hauenstein jusqu'à la fin des tra-
vaux de déblaiement.

ESyBBB
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Alors que la population vieillit

BERNE, (ATS).- Si la population
de la Suisse a encore légèrement
augmenté ces dix dernières années,
en revanche elle vieillit. L'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), qui a pu-
blié jeudi un rapport sur l'évolution
démographique de la Suisse depuis
1971, indique que les Suisses se ma-

rient moins, divorcent plus mais sur-
tout font de moins en moins d'en-
fants.

La population suisse comptait au
début de 1984 6.437.300 habitants,
soit 3,7% de plus qu'en 1971. Le
nombre de naissances a cependant
diminué de 23Î5 % pendant la même

Le cercle de la famille se fait plus étroit. (Keystone)

période. En 1971, on comptait 203
enfants pour 100 femmes en âge de
fécondité, ce nombre n'est plus que
de 152 aujourd'hui.

Ainsi la proportion des jeunes de
moins de 20 ans a diminué de 5 %,
atteignant 26 % de la population tota-
le, et celle des personnes âgées de
plus de 65 ans a passé à 14% (plus
2,5 %). Si cette évolution se poursuit,
la Suisse va assister à long terme à un
vieillissement démographique accru
et à une diminution du nombre de
ses habitants.

L'union légalisée n'a plus la cote, le
nombre des mariages ayant diminué
de 16,3%. Selon les projections fai-
tes sur une année, seuls 65 % d'hom-
mes et 67 % de femmes célibataires
sont censés se marier en 1983, contre
80% et 84% en 1971. Le nombre
des divorces en revanche a presque
doublé pendant cette même période:
actuellement un couple sur trois se
sépare. En 1971, sur 100 mariages,
17 se terminaient par un divorce con-
tre 30 en 1983.

Enfin, le nombre des décès est res-
té stable malgré une légère augmen-
tation ces dernières années. La morta-
lité cependant diminue continuelle-
ment. Aujourd'hui une femme a une
espérance de vie de 79,5 ans
(76,6 ans en 1971 ), et un homme de
72,8 ans (70,4 ans).

De moins en moins
de bébés en Suisse
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La part de l'irrationnel
Stratégie financière de l'entreprise

Les chefs d'entreprises ne peuvent plus tricher face aux
bouleversements technologiques et aux mutations indus-
trielles. Ils sont condamnés à se battre pour survivre et
devenir les premiers dans leur secteur.

- Allez et essayez les nouveaux pro-
duits, à l'écoute de la clientèle et de ses
besoins. L'objectif est de gagner. La dy-
namique de toute entreprise est de ga-
gner en prenant des risques calculés , en
adoptant la meilleure stratégie...

M. Eric.-R. Gabus, président du Crédit
suisse First Boston Ltd, à Londres, et de
nombreux conseils d'administration,
dont celui de l'imprimerie Paul Attinger,
à Neuchâtel, était hier soir , à l'hôtel Du-
peyrou, l'hôte d'ICME (conseils d'entre-
prises) présidé par M. Bruno Simma.
Présenté par M. Charles Wust, l'orateur,
financier chevronné, mais aussi homme
de terrain, a évoqué un sujet invitant à la
réflexion :« La part de l'irrationnel dans la
stratégie financière de l'entreprise». Sa
conférence-débat s'est déroulée devant
un auditoire nombreux.

CERTAIN ET INCERTAIN

Nous vivons des temps caractérisés
par l'incertitude. Dans le monde de la
civilisation électronique les messages se
déplacent à la vitesse de la lumière et
l'information se trouve désormais à la
portée de chacun ;

- Les chefs d'entreprises paient de
leur personne devant l'incertain, pren-
nent des risquent et créent des interpen-
dances. Le patron de droit divin de jadis
a été définitivement détrôné. Désormais,
le futur de l'entreprise appartient à cha-

cun de ses acteurs. La volonté et l'en-
thousiasme personnels déclenchent le
dynamisme. Un PDG doit savoir délé-
guer ses pouvoirs et jouer le rôle de mo-
teur. Une entreprise doit disposer d'un
vaste réseau d'information décentralisé ,
d'une organisation s'adaptant facilement
aux changements extérieures...

M. Gabus cite l'exemple américain des
«task forces» qui permettent de réunir
quelques collaborateurs, durant deux
mois au maximum, pour une action pré-
cise, ce qui évite les bureaucraties inter-
nes. Il invite les chefs d'entreprises à
récompenser les meilleurs, à tous les
échellons, afin de promouvoir l'émula-
tion.

CHANGER LES MENTALITÉS

Nous avons retenu, lors de l'exposé et
du débat, certaines idées fortes qui de-
vraient inviter les partenaires sociaux à se
pencher sur l'avenir. Tout d'abord, une
entreprise moderne doit évoluer en per-
manence en tenant compte des besoins
de la clientèle, sans en créer de nou-
veaux. Un chef d'entreprise a le devoir de
laisser ses proches collaborateurs, qui
sont en contact avec la clientèle, faire
des propositions et soumettre des plans
à moyen et long terme :

- Une entreprise moderne devra sa
renommée à son système de valeur...

Aux Etats-Unis, les entreprises moder-

M. ERIC-R. GABUS - «Travaillez en
premier lieu pour satisfaire les be-
soins de votre clientèle».

(Avipress - P. Treuthardt)

nés ont renoncé au système rigide des
salaires. Chaque collaborateur est payé
en fonction de son rendement sous la
forme de gratifications s'ajoutant à un
traitement plus modeste.

A ceux qui pensent qu'un tel procédé
est impensable en Suisse, face aux con-
ventions collectives ou à d'autres coutu-
mes, le conférencier répond :

- L'évolution actuelle est irréversible
Les entreprises qui ne voudront pas ou
ne sauront pas s'y adapter sont condam-
nées à disparaître. La période de crois-
sance permanente est révolue. Pour se
maintenir , il faut désormais se battre avec
la volonté de vaincre, de s'imposer...

J. P.

Deux visages nouveaux
Election au Conseil d'Etat

DEUX POSTULANTS : M. J.-C. Jaggi, libéral-PPN. (à gauche), et
M. W. Willener, radical. (Avipress-P. Treuthardt)

Les partis de droite ont désigné leurs
candidats à l'élection au Conseil d'Etat
(voir la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
des 14 et 15 novembre). Deux hom-
mes sont nouveaux : MM. Jean-Clau-
de Jaggi (libéral-PPN) et Walter Wil-
lener (radical). Le premier n'est pas un

inconnu des milieux politiques. Né en
1926, il a milité dès 1952 au PPN; il
est président du groupe libéral-PPN
depuis 1983. Actuellement, M. Jaggi
est conseiller communal à La Chaux-
de-Fonds, et c'est la première fois qu'il
se présente au Conseil d'Etat.

Le second constitue la surprise de
cette élection. Ingénieur agronome,
M. Willener est jeune, il n'a que 32
ans, et sa formation professionnelle le
destine, dans l'esprit des radicaux, à
succéder à M. Béguin. M. Willener est
directeur de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture.

La Chanson du pays de Neuchâtel
n'est plus à présenter. Cet ensemble vo-
cal , connu en Suisse et à l'étranger , est
dirigé depuis plusieurs années par Pierre
Huwiler, chef de chœur, compositeur et
professeur de musique. Il a donné à «La
Chanson » un perfectionnisme et un ni-
veau musical qui en font une des meil-
leures chorales du pays.

Malgré ses nombreux succès déjà ob-
tenus en public, à la radio et à la télévi-
sion (entre autres, l'Etoile d'argent ga-
gnée en décembre 1980, au concours
l'Etoile d'or, organisé par la Télévision
romande), la Chanson du pays de Neu-
châtel, société amie, qui partage le même
local de répétitions durant l'année, a bien
voulu s'associer au concert- du chœur
d'hommes «La Brévarde» qui fête cette
année ses 60 ans d'existence. Yvan Des-
chenaux, son directeur, a préparé un ré-
pertoire qui plaira au public. Pour con-
clure la première partie de ce concert,
«La Chanson» interprétera des pièces
nouvelles tirées de son répertoire popu-
laire et moderne.

Pour la seconde partie de sa presta-
tion, la Chanson du pays de Neuchâtel
propose un concert exceptionnel de mu-
sique tzigane, ainsi que des pièces tirées
de la liturgie slave et de la musique popu-
laire des pays de l'Est. Elle s'est assuré le
précieux concours du duo de musique
tzigane composé de Henriette Pellaton,
violon et de Thierry Châtelain, piano et
accordéon. Pour cette partie qui sort de
l'ordinaire, la Chanson du pays de Neu-
châtel se présentera ce soir au Temple du
bas sous des couleurs et un éclairage
nouveaux.

Musique tzigane
au Temple du bas

CARNET DU JOUR
Aula de l'Université : 17h 15 , leçon inaugu-

rale de M.Paul Schoensleben «L'infor-
matique dans l' entreprise : développe-
ments et défis» .

Cité universitaire : 20 h 30, film «La nuit dé
la glisse».

Théâtre : 20h30 , spectacle Claude Nouga-
ro.

Temple du bas : 20h30 , concert par la cho-
rale La Brévarde et la Chanson du pays
de Neuchâtel» .

CCN: 20 h 30, le chanteur Marck Mogilc-
wicz et J.-M. Borgeat.

Péristyle de l'Hôtel de Ville: de 7h à 21 h ,
exposition «Nos forêts en péril» .

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que 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 (2e étage , est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
I7h .

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

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée.

Musée d'ethnograp hie: Collections perma-
nentes, de lOh à 12h; 14h à 17h. Objets
prétextes , objets manipulés.

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 dc l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises — Paul Bouvier , aquarel-
les.

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

Galerie de l'Orangerie: Marco Bertino ,
gravures.

Lyceum-Club: E. Lambert , portraits -
S.Capoccia , peinture sur porcelaine -
S. Lambelet , bijoux d' art.

Galerie du C.C.N.: Bogaert , peintures.
Ecole club Migros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1 , tél.254242.
CINÉMAS
Studio : 21 h , Le moment de vérité. 12ans.
Bio: 18h 30. 20h45 , Au-dessous du volcan.

16 ans.
Apollo: 14h30, 20h , Autant cn emporte le

vent. 12 ans.
Palace : 15h , 20h45 , Joyeuses Pâques.

12 ans.

Arcades : 15h , 20h30, Greystokc - La lé-
gende de Tarzan. Hans. 2mc semaine.

Rex : 20h45 , Notre histoire. 16ans. 2mt se-
maine.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Aquarela - Brésil.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 1878.
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 vendred i de 9 h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de

9h30 à I l h 3 0 , Tél. 3318 30 - mercred i
20h à 22h , Tél. 412684.

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , rensei gnements
par répondeur automatique.

Permanence médicale ct dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"de tèl.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Armand ,
Hôpital 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie dc service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , 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
W. Gauchat , Peseux , tél. 31 1131. Ren-
seignements: No 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Estampes japonaises. Ma-

quettes de bateaux.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Bayod Serafini , peintures et

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

midi).

MARIN
Galerie Club Marin Centre : GuglicImo .Co-

ladonato , peintures.
PESEUX

Salle dc spectacles: Exposition commercia-
le.

La mort d'un adolescent
Dans un communiqué, M. Biaise Duport ,
conseiller communal et directeur de la
police du chef-lieu, revient sur la mort du
jeune Cédric Fahrni dont nous avons par-
lé hier avec la délicatesse qui s'imposait
en une telle circonstance. Voici ce texte:

«La mort d'un adolescent est toujours un
scandale, et celle de Cédric Fahrni n'échap-
pe pas à la règle. Elle a d'ailleurs suscité
dans toute la région une émotion légitime.

Le scandale suscite souvent la révolte.
Mais la révolte, même compréhensible, ne
saurait excuser tous les excès. Des jeunes,
sans doute des amis de Cédric, ont notam-
ment écrit sur les murs de la ville : « Les flics
ne sont pas des protecteurs, mais des tueurs
d'entants»! Une telle accusation est parti-
culièrement grave. Elle l'est d'autant plus
qu'il est prouvé qu'elle est en l'occurrence
sans fondement, donc diffamatoire à l'égard
de la police.

Si l'on admet que le rôle de la police est
de faire respecter les règlements, d'assurer
la sécurité et de maintenir l'ordre, force est
d'admettre qu'en appréhendant Cédric
Fahrni et en séquestrant son vélomoteur,
elle n'a fait que son travail, normalement,
sans excès de zèle et dans le respect total
de la légalité. Elle n'assume donc aucune

responsabilité dans la mort tragique de Cé-
dric Fahrni.

On se doit de souligner ici que le corps
de police remplit sa tâche dans des condi-
tions toujours plus difficiles, au service
d'une population souvent assez versatile
pour lui être à la fois hostile tout en s'en-
pressant de faire appel à ses services cha-
que fois que ses biens, sa sécurité et sa
quiétude sont menacés. A l'occasion du
décès de Cédric Fahrni, des adolescents
révoltés sont aujourd'hui tentés de passer
de l'hostilité à l'atteinte à l'honneur et à la
diffamation en cherchant à faire de la police
le bouc émissaire d'une tragédie dont elle
n'est pas responsable.

Il est de notre devoir de leur dire que. ce
faisant, et sans pour autant atténuer la dou-
leur des parents et amis de Cédric, ils ne
servent en réalité la cause de personne, et
surtout pas celle des libertés et des princi-
pes démocratiques auxquels nous osons
espérer que chacun, chez nous, reste enco- -
re attaché.»

Pari mutuel romand
Course française de jeudi à Vin-

cennes:
1 3- 4 - 1 2- 6 - 1 4 - 1 1  -8 .
Les rapports:
TRIO. 44 fr. 15 dans l'ordre;

5 fr. 25 dans un ordre différent.
QUARTO. 524 fr. 30 dans l'ordre;

17 fr. 30 dans un ordre différent.
LOTO. 7 fr. 65 pour 6 points ;

2 francs pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi :

2030 fr. 85 dans la cagnotte.

Samedi 17 novembre 1984, 322mo

jour de l'année. Fêtes à souhaiter:
Elizabeth. Babette. Bettina. Betty.

Principaux anniversaires historiques:
1977 - Le président Anouar el Sada-

te accepte officiellement de se rendre
en Israël, malgré les réticences du gou-
vernement égyptien et la levée de bou-
cliers dans le monde arabe.

1976 - La Chine expérimente l'arme
atomique la plus puissante qu'elle ait
faite exploser dans l'atmosphère.

1972 - Le général Juan Peron re-
tourne en Argentine après 17 ans d'exil.

1971 - Vemij Thanon Kittikachorn
s'empare du pouvoir en Thaïlande, dis-
sout le parlement et suspend la consti-
tution.

1963 - L'armée se soulève en Irak et
met en place un gouvernement révolu-
tionnaire dirigé par Abdel Salam Arif.

1954 - Le colonel Gamal Abdel
Nasser accède à la présidence de
l'Egypte.

Il est né un 17 novembre : le poète
hollandais Joost Van Den Vondel
(1587-1679). (AP)

• VERS 13 h, une voiture
conduite par M. A. M., de Cres-
sier, circulait rue des Sablons
d'est en ouest. Peu avant le «Cé-
dez-le-passage» du carrefour for-
mé par cette rue et celle des
Parcs, M. M. n'a pu immobiliser
sa voiture derrière celle conduite
par M. D. M., de Neuchâtel, qui
s'était arrêté là afin de laisser pas-
ser un véhicule montant la
chaussée de la Boine.

Collision

Autorisation
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 14 novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Anne Millet, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin.

Christoph MECKEL
Ce soir ou dans sept ans

( Ed . Balland)
Un homme trouve par hasard une lettre ou-

bliée, écrite par la femme qu 'il aime , adressée i
un amant inconnu. Point dc départ du livre -celle
anecdote permet à l' auteur d'écrire une des p lus
belles pages d' amour de la lit térature .

BIBLIOGRAPHIE

Saint-Biaise Collège de Vigner
Ce soir à 20 h 00

GRAND LOTO
Semaine de vacances,

jambons, carrés de porc
Abonnements Jeunes Socialistes

212236 76

213881-76

Le skieur

MAX JULEN
Médaille d'or à Sarajevo
signe ses photos aujourd'hui
de 17 h 00 à 18 h 00 chez

TV TELE FAVRE /
*tOM£NAD€ NOIRE B ?OO0 NElX'iMEL 038 25 77 71

Seyon 30 - Neuchâtel
tél. 25 46 60 - 25 12 80

Aujourd'hui de 18 h à 21 h

Démonstration de soins
BONSAÏ (arbres nains)

par le spécialiste Jetll! AMIGUET
Dès 10 h 30 sur Radio Neuchâtel

conseils BONSAÏ
par MM. |. Amiguet et B. Bum

211954-76

Centre des loisirs de Neuchâtel
Boine 31

Vendredi 16 novembre à 20 h

CONFÉRENCE
par Marianne Huguenin, médecin

Pour une réelle protection
de la maternité

Pourquoi un UUI , les 1 et 2 décembre ?
POP - Comité de soutien

Pdt. J. DIND 207762-76

[ RECTIFICATION
Docteur Eric Zwahlen

médecin - dentiste
Le Landeron, tél.:

O I "¦"» m M 2 13085-76

V >

GMJ323
Dès aujourd'hui

Beaujolais primeur
A.C. 1984

Fr 4 90B l*  "Y«WW 213751-76

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
ce soir à 20 h 1 5

CONCERT
du Chœur d'hommes LA BRÉVARDE

avec la participation de
LA CHANSON

| DU PAYS DE NEUCHÂTEL
Entrée libre 212241-76

Et si c'était vrai?
Jésus revient.

¦ Mr Louis PONT de la P. O. développera
ce sujet le vendredi 16. le samedi 17 à
20 h et au culte le 18 novembre à 9 h 30.
Invitation cordiale.

Eglise évangélique - Peseux
rue du Lac 10 208135-76

A l'occasion de la remise du commerce,
Monsieur et Madame James et Anne
VAUCHER remercient leur clientèle de la
fidélité qu'elle leur a témoignée lors de
leur bail à Cressier.
Vendredi 16 novembre 1984, les
nouveaux tenanciers Gilbert et Irè-
ne offrent un apéritif de 17 h à 20 h
à tous les clients.
Permission tardive. 208134-75

Restaurant du Chasseur
CRESSIER

? Chaque année à pareille époque, vous êtes appelés à renouveler l'abon- ?
? nement à notre journal. Pour 1985, il est fixé à 155 francs, ce qui ?
? représente 1,8 c. de plus le numéro, comparativement à l'année en cours. ?

+ Nous n'avons pu éviter cette modique augmentation; comme toutes les 
^

+ entreprises, nous subissons les effets de la conjoncture : adaptation des +
? salaires au coût de la vie, augmentation du prix des papiers, hausse des ?
? taxes postales - intervenue au printemps 1984 et qui se répercute sur ?
T toute l'année - pour ne citer que les principaux. Nous restons cependant T
+ l'un des quotidiens les meilleur marché de Suisse romande, puisque vous +4. recevez votre journal à domicile pour moins de 51 c. par jour si vous +
4- choisissez l'abonnement annuel. ?
? Une nouvelle fois, nous comptons sur votre fidélité, qui est le gage du ?
T maintien des prestations auxquelles vous êtes habitues; elle est aussi un 

^
+ encouragement pour l'ensemble des collaborateurs de la +
? FAN/L'EXPRESS. ?
? D'ores et déjà, nous vous remercions du bon accueil que vous réserve- ?
"t rez au bordereau que vous recevrez ces prochains jours. T
? DIRECTION DE FAN/L'EXPRESS ?

±4-4- *- + ±± + 4- 4- 4- + + + 4- + 4- 4- 4- + + 4- -*- + + + + + + -*- + 4- + + + 4- + + + + +

?????????????????????????????????????????
? -f

| AVIS À NOS ABONNÉS j

Médicaments
pour la Pologne

La récente campagne humanitaire au
profit du peuple polonais, organisée par
l'ordre neuchàtelois des pharmaciens, à
l'appel de Pro Polonia-Neuchâtel, a été
un succès. Une quantité importante de
médicaments, des pansements et même
une installation complète de radiogra-
phie ont été mis à la disposition de l'as-
sociation qui se chargera de les faire par-
venir directement à l'Eglise catholique
polonaise.

La campagne, qui a duré une dizaine
de jours, s'est déroulée dans tout le can-
ton. Les Neuchàtelois ont été sensibles
aux épreuves du peuple polonais et en
premier lieu aux souffrances ds victimes
de la répression. Les pharmaciens, outre
une parfaite organisation de cette opéra-
tion, ont offert également des médica-
ments. Les médecins du canton ont tenu
aussi à apporter leur contribution. En
tout, il sera possible d'envoyer en Polo-
gne l'équivalent d'une camionnette de
médicaments (10 mètres cubes). Ces
produits pharmaceutiques seront remis
gratuitement, sur ordonnance, aux mala-
des par des pharmaciens, sympathisants
du syndicat clandestin Solidarité, qui ef-
fectuent ce travail en dehors des heures
d'ouverture. Ils collaborent avec des mé-
decins partageant les mêmes idéaux et
les services sociaux de l'Eglise.

Pro Polonia, à l'occasion du triste an-
niversaire de la proclamation de l'état de
guerre, en 1981, tiendra le 15 décembre,
à Neuchâtel, un stand d'information.
L'association envisage de développer
l'aide directe aux détenus et à leurs pro-
ches et les parrainages de familles éprou-
vées.

.1 P

Retraits de permis
de conduire

En application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière, les
infractions commises dans le canton ainsi
que les accidents qui y sont survenus ont
nécessité en octobre l'examen de 317 dos-
siers par le service des automobiles. Les
mesures administratives suivantes ont été
prises: 152 avertissements, neuf interdic-
tions de piloter des cyclomoteurs dont six
pour modification du véhicule, une interdic-
tion pour un automobiliste étranger de con-
duire en Suisse et 74 retraits de permis de
conduire.

«Opération
pharmaciens » réussie

Beau choix de cartes de visite
mr à l'imprimerie Centrale

4 rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 
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MATCH AUX CARTES
par équipes 211772 7e

Vendredi 16 novembre 20 h.
Halie de gymnastique

DOMBRESSON
Renseignements Tél. 038 53 20 73

Organisation: Société de tir « Patrie»

EXPOSITION
DE PESEUX
OUVERTE DE 15 À 22 H

DE 20 À 24 H
ORCHESTRE

2115 ,3-76 « LES GALÉRIENS »

Ce soir dès 20 h 00
Halle de gymnastique, Cernier

MATCH AU LOTO
de la Société d'Accordéonistes
«L'EPERVIER»
Système fribourgeois 211759-76

213798-76

k MJkÉiB̂  LES BUREAUX
| Pli Il DE
£ j ; !ji || J A. TURUANI
"f Si] 

^̂ ^
" entreprise de

constructions î
;x? Draizes 75 - Neuchâtel

seront f

l FERMÉS
\ AUJOURD'HUI ij
I VENDREDI 16 NOVEMBRE 1
| pour cause de déménagement ; |
t NOUVELLE ADRESSE |

FAHYS 9 - Neuchâtel Ë
Tél.: 24 53 53/54 I

Ce soir 20 heures
au NOVOTEL à Thielle

GRAND MATCH AUX CARTES
Voyages à Londres - Paris -
jambons - paniers garnis etc.
Tél. (038) 33 57 57 213552 76

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

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

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

Restaurant des Halles
«CHEZ MIRANDO »

Neuchâtel - Tél. (038) 24 31 41
MENU DECUSEAIION

Sfc-Jacques crues marinées L
aux citrons uerfcs et à l'aneth

******
Agn olntti aux écreuisses '•

et poivres roses f .
******

Soupe de moules safranée
******

Sorbet ou jour
'******

magret oc canaro
au baie? Ac cassis
légumes du marché

******
Choix àe Fromages

******
Dessert Fr.58.--

L'ÉTAT LUTT E CONTRE LE CHÔMAG E
Des cours de perfectionnement professionnel

et de reconversion vont bientôt débuter
Saigné par le chômage, le canton de Neuchâtel est
aussi l'un de ceux qui auront le plus fait pour
combattre ce fléau. Dès la fin du mois, des cours
de recyclage seront organisés pour les chômeurs
ou toute personne voulant les suivre.

Le chômage est une plaie qui ne se
refermera pas de sitôt. Car la lame a
deux tranchants: elle blesse aussi bien
au point de vue matériel que psycho-
logique. En juin 1982, «et la crise avait
alors un an» a paraphrasé M. Pierre
Dubois, le canton comptait 4800 chô-
meurs. En décembre qui suit, c'est
presque du double dont il faut parler.
Le mal s'est un peu calmé mais il sub-
siste. Le mois dernier, on en a dénom-
bré 1873.

La situation se serait donc amélio-
rée. Pas forcément. S'il y a moins de
chômeurs, c'est aussi parce que les
statistiques ne font pas état de ceux
n'ayant plus droit aux prestations de
l'assurance fédérale. Les chiffres sont
donc trompeurs, pour ne pas dire hy-
pocrites.

LÀ OU LE BAT BLESSE
Le mal frappe aux deux pôles de la

vie: les jeunes et les personnes âgées
de 50 ans et plus. Dans ces deux caté-
gories sont particulièrement visées les
personnes disposant d'un minimum de
formation professionnelle alors qu'au
point de vue sexes, le chômage sévit
aussi bien d'un côté que de l'autre.

- En parlant avec des responsables
d'entreprises, a dit le chef du départe-
ment de l'économie publique, on com-
prend tout de suite où le bât blesse...

Ils reprochent aux jeunes de nager,
surtout dans le secteur administratif.
Leur méconnaissance de l'anglais ou
de l'allemand leur ferme des portes;
puisqu'ils ne disposent que de con-
naissances sommaires, ils ne peuvent
ni soutenir une conversation télépho-
nique, ni écrire une lettre qui se tien-
ne. Les pédagogues en tireront les
conclusions qui s'imposent .

CE QUE FAIT LE CANTON
Certes, le canton n'est pas resté

inactif dans la lutte contre le chômage
et la reconstitution du tissu industriel.
La promotion économique est une
chose, mais elle reste un fétu de paille
balancé au gré des vagues du dollar et
du yen. D'autres mesures ont donc été
prises et dans ce domaine, le canton a
joué et continuera de jouer un rôle de
pionnier. L'Etat aide financièrement
les entreprises qui engagent tempo-
rairement des chômeurs, les adminis-
trations cantonale et communales

font de même, celles-ci assurant au-
jourd'hui leur pain quotidien à quel-
que 300 personnes.

Il y a aussi les prestations cantona-
les et la «social connection» est opé-
rationnelle depuis peu : trois assis-
tants sociaux rattachés aux offices du
travail des trois villes épaulent les
personnes «pour lesquelles le chôma-
ge est devenu une réalité quotidien-
ne». Enfin, le Conseil d'Etat étudie un
autre dossier: la création de centres
de travail - M. Dubois hésite à juste
raison de parler d'«ateliers protégés»
- dans lesquels des chômeurs âgés
pourraient être employés à des tra-
vaux d'emballage, de tri , etc... Des en-
treprises sont prêtes à jouer le jeu et
c'est notamment le cas de Suchard.

RECONVERSION
ET PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNEL
Une autre façon de lutter contre le

chômage deviendra effective à comp-
ter de la fin de ce mois: des cours de
reconversion et de perfectionnement
professionnel dont le coût sera sup-
porté à raison de 40 % par l'OFIAMT.
L'idée est née d'un constat : beaucoup
de chômeuses et de chômeurs n'ont
pas de formation professionnelle ou
en ont-ils une qu'elle est dépassée,
larguée par l'évolution de la technolo-
gie. On voit le résultat. Certaines en-
treprises dont le carnet de comman-
des repique soudain du vif demandent
des autorisations de travail pour des
frontaliers, par exemple des mécani-
ciens. Ce sont donc bien les qualifica-
tions qui font défaut ici et on devine
dès lors l'opportunité de tels cours.

Le recyclage et le perfectionnement
professionnel décidés par l'Etat en-
globent diverses matières: anglais, al-
lemand, mathématiques, informati-
que, bureautique, gestion financière,
électronique ou mécanique. Gratuits,
dispensés pendant les heures de tra-
vail et précédés d'un «bilan person-
nel » qui sera une sorte d'examen
d'orientation selon les aptitudes, ces
cours seront donnés à Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle et l'Etat
participera financièrement aux frais
de bouche et de déplacement.

Qui peut les suivre? Les personnes
actuellement sans emploi, mais aussi
toutes les autres qui le souhaitent car .

Votre formation

UNE PARTIE DE l'AFFICHE. - Elle sera posée dans les administrations, les
offices de chômage et les établissements publics.

l'Etat étant conscient du manque de
capacités de certains, les cours com-
prennent un stade dit «de mise à ni-
veau».

Astucieusement, ces cours sont
conçus sous la forme de modules
d'environ un mois qu'on peut emboî-
ter les uns dans les autres, ce qui per-
met aux personnes intéressées de s'in-
tégrer rapidement dans un cours et
d'y trouver le niveau correspondant à
leurs connaissances.

«ÊTRE IMMÉDIATEMENT
OPÉRATIONNEL»

L'accent sera évidemment mis sur la
pratique car, a dit M. Pierre Matile,
premier secrétaire du département de
l'économie publique, «le but poursui-
vi est d'améliorer dans une notable
mesure l'aptitude au placement des
personnes en les préparant à être im-
médiatement opérationnelles dans
une entreprise». Dans certains cas, la
matière enseignée a d'ailleurs été dé-
finie avec des employeurs cherchant
actuellement du personnel. Ces cours
cadrent avec la réalité du moment.

On notera que les indemnités de
chômage seront normalement versées
durant cette période de recyclage et
que dans certains cas, la fréquenta-
tion des cours pourra prolonger la du-
rée du droit à l'assurance-chômage.
Le recyclage met aussi à profit les vo-
cations propres aux deux régions du
canton : la préparation aux profes-
sions du secteur tertiaire se fera sur-
tout dans le Bas, aux Montagnes re-
vient principalement l'approche du

secondaire.

COMMENT Y PARTICIPER?
Comment les chômeurs seront-ils

informés de ces cours? Par lettre per-
sonnelle, par un fascicule dont la cou-
leur n'attire pas forcément l'œil, par
des affiches qui seront placardées
dans les bureaux des administrations
cantonale et communales, les offices
du chômage et les établissements pu-
blics.

En terminant, M. Pierre Dubois a dit
son espoir de voir ces cours ouvrir une
nouvelle brèche dans le mur du chô-
mage. De cette conférence de presse
un peu pesante, arbre dont on aurait
pu élaguer les branches (voir ci-des-
sous), on retiendra trois choses. Déjà,
la ferme volonté de l'Etat d'endiguer
le chômage et l'aide appréciable que
lui apporte l'OFIAMT, représenté hier
par son dircteur, M. Klaus Hug. Il a dit
simplement, et cela valait mieux
qu'un long discours :

- C'est une expérience que tente le
canton, un feu que l'on allume...

Puisse-t-il brûler d'une flamme
vive !

L'autre conclusion, et elle saute aux
yeux, est que l'instruction publique,
prise ici dans un sens général, a enco-
re beaucoup à faire et beaucoup à
penser pour s'adapter aux réalités
économiques de son temps. Une vieil-
le histoire, un débat sans cesse ou-
vert, une querelle permanente...

Cl.-P. Ch.
(A suivre)

Comment sauver nos forêts
: . . ¦ y  ̂ . .  . : . . . .

¦ . ¦ -, . : .  - . -y  / ¦ ¦ - . .,V. . V , . . . :/

Exposition inaugurée à l'Hôtel de ville

Quarante panneaux pour nous dissuader de courir à la catastrophe: l'exposition itinérante
«Nos forêts en péril» a été inaugurée à l'Hôtel de ville de Neuchâtel. Belle occasion de
rappeler que, si la menace vient du ciel, elle est d'abord le fait des hommes.
- A travers le dépérissement des fo-

rêts, notre société se trouve confrontée à
ses propres excès.

M. Claude Frey ne croyait pas si bien
dire : l'inauguration du séjour neuchàte-
lois de l'exposition «Nos forêts en péril»
a eu lieu, hier soir au péristyle de l'Hôtel
de ville, sur un puissant fond sonore e1
motorisé, propre à rendre parfois inaudi-
bles les propos des deux orateurs. Ce qui
n'a pas empêché la présence de nom-
breuses autorités, en particulier du chef
du département de l'économie publique,
M. René Felber, et de la présidente du
Conseil général de Neuchâtel, M™ Mi-
chèle Berger.

Et, comme M. Frey a une voix faite
pour parler aux foules, la plupart ont
quand même compris que lui aussi con-
sidère la réduction de la pollution atmos-
phérique comme un passage obligé, si la
Suisse veut sauvegarder son patrimoine
forestier. Mais pourquoi le sauvegarder?
Parce que, l'exposition le montre élo-
quemment et M. Frey l'a rappelé sans
détour, un déboisement du pays équi-
vaudrait à une catastrophe écologique et
économique. Mais le citoyen veut-il vrai-
ment le savoir?

POUSSES «DE DETRESSE»

Pour M. Louis-André Favre, inspec-
teur cantonal des forêts , la diversité des
sentiments face aux informations quasi
quotidiennes diffusé sur ce sujet montre
à la fois la complexité du problème et la
nécessité de l'empoigner avec un maxi-
mum d'honnêteté intellectuelle. Mais,
justement, certains forestiers ne crient-ils
pas au loup pour mieux se «profiler»?

- Croyez-moi, le forestier neuchàte-
lois ne demande qu'une chose : de pou-
voir, à l'ombre des joux séculaires, traiter,
dans le calme et le respect de la nature,
la forêt qui lui est confiée.

Aujourd'hui, il vient sur le devant de la
scène parce que la mort des forêts signi-
fie que tout l'environnement et l'homme
lui-même sont menacés. Moins résistant
que l'homme ou l'animal aux gaz nocifs,
l'arbre joue ici à plein son rôle d'indica-
teur biologique.

Or, de nombreux indices montrent que
les causes «classiques» ne peuvent ex-
pliquer le mal qui frappe nos forêts: dé-
gâts chez toutes les essences et même
dans les bois les plus naturels et les plus
fertiles; atteintes maximales à l'altitude
où stagnent les brumes polluantes ; ap-
parition de pousses «de détresse» chez
les épicéas et d'auréoles stériles au pied
des hêtres ; progression du dépérisse-
ment selon le même scénario qu'en Suis-
se alémanique et qu'en Allemagne de
l'ouest , etc...
- Par quelle grâce, a demandé

M. Favre, serions-nous préservés d'une
altération progressive de l'état de nos
forêts alors que ce phénomène s'étend
rapidement chez nos voisins?

RÉALISÉE PAR DES JEUNES
DE SARNEN

Pour l'inspecteur des forêts , il serait
suicidaire d'attendre, pour agir, que des
catastrophes ou des démonstrations
scientifiques irréfutables obligent la po-

pulation à prendre conscience de la gra-
vité de la menace. Car il n'est pas encore
trop tard pour renverser la tendance. Par
quels moyens?

- Chaque citoyen doit avoir la volon-
té de réduire ses déplacements en voitu-
re, la température dans son habitation en
hiver, enfin le volume des déchets qu'il
abandonne à l'usine d'incinération. Cela
exige simultanément de la part des auto-
rités des restrictions à ordonner et à faire
respecter , ce qui ne sera ni facile, ni
gratuit.

Ces propos, l'exposition inaugurée
hier soir les reprend sous la forme de
photos grand format , tableaux, graphi-
ques, textes explicatifs, branches, écor-
ces, brochures et même un piège à bos-
tryches. Le tout répart i sur 40 panneaux
organisés selon les thèmes suivants: les
rôles social et protecteur de la forêt , le
mal qui l'affecte , comment agir pour la
sauver. Claire et agréable à regarder -
même si elle fait souvent peur -, cette
exposition, à première vue; réussit , sans
excès de détails, à faire le tour de la
question.

Une performance à découvrir jusqu'au
21 novembre et à mettre au crédit de ses
réalisateurs, un groupe de jeunes de Sar-
nen, et de ses bailleurs de fonds, le
World wildlife fund, la Ligue suisse pour
la protection de la nature, l'Institut pour
la vie et les services forestiers cantonaux
de Suisse romande.

J.-M. P.

EXPOSITION-RÉQUISITOIRE.- Le vernissage hier au rez-de-chaussée de l'Hôtel
de ville. (Avipress - P. Treuthardt)

PROMENADE EN TCHÉCOSLOVA-
QUIE.- Il est encore temps d'agir pour
ne pas en arriver là.

(Keystone)

Le car des Cerisiers
CORRESPONDANCES 

« Monsieur le rédacteur en chef.
Revenant sur l'article .paru dans la «Feuille d'Avis de

Neuchâtel» du mercredi 7 novembre concernant la « Lettre
pour des bousculades au pied des Cerisiers», j 'ai été surpris
de la décision des parents d'élèves de Bevaix et de Cortail-
lod de recueillir des signatures en vue d'adresser une péti-
tion à la direction de la Société des autotransports de la
Béroche (BBB) afin d'éviter des pieds plus ou moins écra-
sés à des élèves.

- J'ai l'impression que l'on cherche la solution par le
mauvais bout! En effet, on devrait commencer par éduquer
les parents qui, malheureusement, soutiennent trop leur
progéniture. Ces adolescents se croient tout permis et se
comportent souvent comme des sauvages, manque de poli-
tesse et irrespect des personnes âgées.

Dernièrement, j 'ai eu l'occasion de faire le trajet en auto -
bus, de Chez-le-Bart à Boudry via Cortaillod. Par comble de
malchance, je suis tombé sur la course fréquentée par les
élèves du collège des Cerisiers. Le car étant archibondé, j ' ai
fait le trajet debout jusqu a Cortaillod, dans une position
plutôt acrobatique vu les sinuosités du parcours. J'ai cons-
taté l 'indiscipline et le comportement bruyant de ces jeunes.
Je n 'envie surtout pas les chauffeurs des cars qui en voient

de toutes les couleurs. J'ai fait mes débuts scolaires en
1910 à Bienne et j 'ai appris là ce qu 'était la discipline.
Actuellement, et tant mieux pour les jeunes, ils disposent de
moult avantages et commodités.

Ce que je ne saisis pas également, c 'est que des travaux
ont été effectués sous le pont du chemin de fer à Comba-
mare (Gorgier) afin de permettre le passage des bus, per-
mettant ainsi aux élèves d'atteindre le bas du collège des
Cerisiers, leur évitant la montée depuis la gare, alors que le
sport est développé (construction de bâtiments omnisports,
patinoires, stades de football et j 'en oublie).

Je ne voudrais pas terminer ce pamphlet sans adresser
une pensée émue aux écoliers des Prises de toute la Béro-
che qui dans le passé, lors d'hivers rigoureux, étaient dans
l'obligation de se rendre à pied, soit au collège de Montal-
chez, soit à celui des Prises de Gorgier.

Conclusion: les temps changent, les mœurs également.
Mais sommes-nous plus heureux ?

Veuillez agréer...
Georges PETITPIERRE,

Gorgier».

Quatre mille oiseaux
au Panespo

Bientôt en concours et en exposition

En français, le mot latin «parus»
signifie «mésange». C'est aussi le
nom de l 'exposition nationale d'oi-
seaux qui aura lieu du 23 au 25 no-
vembre au Panespo. Neuchâtel de-
vient ainsi la troisième ville romande
à accueillir cette importante manifes -
tation annuelle de la Fédération suis-
se d'éleveurs amateurs et protecteurs
d'oiseaux.

Pour les Amis des oiseaux de Neu-
châtel, qui organisent l'exposition,
les choses sérieuses commenceront
ce week-end déjà. Il s 'agira de prépa-
rer le Panespo à recevoir , mardi, les
quelques 4000 volatiles en concours.
Comme leur propriétaires repartent
ensuite chez eux, les 12 organisa -
teurs et leurs 30 aides devront ensui-
te leur assurer soins et nourriture. A
chaque espèce selon ses besoins et
habitudes, ce qui demande pour le
moins quelques précautions et con-
naissances.

Car la variété ne va pas manquer:
canaris de chant, de couleurs -
blanc, bronze, jaune, rose, orange -
ou agrémentés de plumes en mèches,
en casquettes ou en frisures, oiseaux
exotiques, perruches grandes et peti-
tes, perroquets... Les 24 experts du
jury n 'auront que l 'embarras des for-
mes, des sons et des coloris lorsqu 'ils

devront , mercredi et jeudi, examiner
les oiseaux qui, enfermés quatre par
quatre dans leur cage, défileront de-
vant eux. Ils les jugeront sur leur as-
pect général, leur tenue, les yeux, la
tête, les pattes, les plumes et les on-
gles.

POUR LES AMATEURS
DE NOTES

Ce concours devrait être de haute
tenue. Tous les oiseaux exposés sont
nés en Suisse cette année, si bien
qu 'ils atteignent maintenant leur plus
belle forme et leur plus beau coloris.
Le public pourra s 'en rendre compte
dès vendredi après-midi jusqu 'à di-
manche en fin d'après-midi. Grâce à
la carte de jugement apposée devant
chaque cage, les amateurs de notes
pourront même découvrir celles du
jury. Le président des Amis de oi-
seaux de Neuchâtel, M. André
Schwarb, signale par ailleurs que le
match Xamax-Saint-Gall a conduit le
comité d'organisation à modifier au
dernier moment l 'horaire de samedi:
contrairement à ce qu 'on peut lire sur
les affiches , l'exposition sera alors
ouverte jusqu 'à 22 heures.

J.-M. P.

Plus le dîner a de têtes, plus une conférence de presse tire en longueur, moins elle
porte. C'est une constatation qui peut, certes, souffrir certaines exceptions. La rencon-
tre d'hier matin, très «ministre» dans cette salle des Chevaliers, fut malheureusement
assez longue, bavarde, éparpillée, un peu trop officielle.

Recycler les chômeurs, voilà quelque chose d'indispensable. Mais mieux vaut aller
droit au but, prendre des exemples concrets, inviter moins de monde - sur sept
personnes, six ont parlé -, être plus pratique. Un confrère qui connaît bien le monde
industriel de l'arc jurassien pour y avoir travaillé s'est étonné de constater qu'aucun
des cours prévus ne portait sur la vente. Une telle conférence aurait été mieux élaguée
que ce volet eût pu être approfondi. Il y a quinze jours, à la télévision et disposant
d'un même temps d'antenne, l'irritant Michel Polac avait , semble-t-il, mieux cerné
l'angoissant problème du chômage. Là, près de trois millions de personnes étaient en
jeu. On aurait donc pu faire mieux ici quand elles ne sont que quelques milliers. Polac
n'avait pas d'armes. Neuchâtel s'en est forgé.

On connaît la sincérité de M. Dubois et de ses collaborateurs, leur volonté manifes-
te de faire toucher terre au chômage, mais le pari est tel qu'il doit dépasser l'officialité
volubile de ce jeudi matin. Si l'enjeu est de taille, exemplaire est la parade neuchâte-
loise dont M. Klaus Hug a vivement souhaité qu'elle inspire d'autres cantons. Parce
que nous en sommes conscients, nous résumerons demain ces cours et leurs coor-
données.

L'un des agréables moments de la conférence de presse est d'avoir entendu le
directeur de l'OFIAMT. Son ouverture d'esprit, son réalisme, sa réserve courtoise qui
n'est pas due qu'à la timidité dans laquelle l'enferme encore un peu une langue qui
n'est pas la sienne, présagent bien de la volonté de cet organisme fédéral et du canton
de refermer la profonde plaie du chômage. Cl.-P. Ch.

La façon de faire,
pas de le dire...

Prix des vins : statu quo
sauf au Valais

Sous la présidence du conseiller d'Etat vaudois R. Junod, la commission paritaire
qui réunit les encaveurs, les négociants en vins de Suisse et les producteurs romands
a siégé mercredi à Lausanne. Décision a été prise, malgré l'augmentation des frais de
production de 3 à 4 % cette année, de reconduire les prix des vins romands. Ils
resteront donc au même niveau que ceux de 1983 à l'exception du canton du Valais
qui, pour mieux s'adapter au marché, a consenti à une baisse de 40 c. le litre.

La récolte de vins en Suisse romande sera de l'ordre de 95 millions de litres, ce qui
correspond à la moyenne des dix dernières années. Les pronostics ne seront ainsi pas
confirmés puisqu'on avait annoncé 120 millions de litres. Les délégués du négoce et
de la production ont souligné l'excellence des crus qui seront livrés prochainement sur
le marché. (ATS-FAN)



Situation générale: une zone de
basse pression recouvre l'Europe occi-
dentale. Les effets de la perturbation
qui traverse lentement notre pays se
limiteront au sud des Alpes, avant l'arri-
vée d'une nouvelle perturbation atlanti-
que.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, Grisons : quelques
pluies éparses se produiront encore du-
rant la nuit, puis, le temps sera en partie
ensoleillé avec des bancs de brouillard
le matin puis une augmentation des
nuage s l'après-midi, suivie de précipi-
tations dans la nuit. Température à l'au-
be 0 à 4 degrés, l'après-midi 8 à 12
degrés. 0 degré vers 1800 m.

Sud des Alpes et Engadine:
temps couvert et parfois pluvieux, neige
1400 mètres.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: au nord des Alpes: en général
nuageux et possibilité de précipitations,
sous forme de neige jusque vers 900 m
à 1400 mètres. Une amélioration passa-
gère est probable samedi à l'ouest et
dimanche à l'est.

Au sud : assez ensoleillé samedi.

Observatoire de Neuchâtel : 15
novembre 1984. Température moyen-
ne: 5,8; min. : 4,7; max. : 7,3. Baromè-
tre : moyenne: 706,8. Eau tombée : 1,2.
Vent dominant: direction : est, calme à
faible jusqu'à 15 h; ouest sud-ouest,
faible. Etat du ciel: couvert, faibles
pluies.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 novembre 1984
429,01

¦¦Jk-H Temps
MSF  ̂ et températures
F-̂ s J Europe
¦«¦ et Méditerranée

Zurich-aéroport : très nuageux, 5 de-
grés; Bàle-Mulhouse: très nuageux, 5;
Berne: très nuageux, 7; Genève-Coin-
trin: pluie. 8; Sion: pluie, 8; Locarno-
Monti : pluie, 5; Saentis: très nuageux,
-1 ; Paris: peu nuageux. 8; Londres:
brouillard, 3; Amsterdam: très nuageux,
4; Bruxelles: pluie, 9 , Francfort-Main
très nuageux, 4; Munich : très nuageux,
1 ; Berlin: beau, 2; Hambourg : beau, 1 .
Copenhague: beau, 6; Oslo: très nua-
geux, 3; Reykjavik: pluie. 5; Stock-
holm: beau, 5; Helsinki : beau, 4; Inns-
bruck: très nuageux, 12; Vienne: très
nuageux, 0; Prague: très nuageux, 3;
Varsovie: beau, 0; Moscou : beau. -5:
Budapest : très nuageux, 3; Belgrade:
très nuageux, 2; Palerme: peu nuageux,
17; Rome: très nuageux, 17; Milan
pluie, 4; Nice: très nuageux, 14; Ma-
drid: très nuageux, 10; Malaga : peu
nuageux, 19; Lisbonne: très nuageux.
15; Las Palmas : très nuageux, 20; Tu-
nis: peu nuageux, 19; Tel-Aviv: beau,
23 degrés.

^̂ h Sft f̂c Sj^5
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Farces et... Atrac au Landeron
De notre correspondante:
Lorsqu'un décorateur talentueux joue

au metteur en scène, cela donne un festi-
val de bon goût, de finesse, d'originalité,
d'ingéniosité, d'imagination: un specta-
cle visuel délicieux et étonnant.

La première de la «Veuve en rose»,
comédie en un acte de Paul Vanden-
berghe présentée par la troupe Atrac a eu
lieu récemment au Landeron. Adaptée à
notre époque, la pièce est devenue pré-
texte à une création collective, un spec-
tacle constitué de scènes jouées, mi-
mées, dansées; illustré de moyens tech-
niques tels que musique, jeux de lumière
ou projection de diapositives.

Quelques longueurs dans la première
partie, truffée d'inventions riches et va-
riées. Un choix musical remarquable, des
flashs photos judicieux, pour animer un
décor et des costumes somptueusement
blancs, simplement égayés de quelques
touches pastels, P. Québatte semble
avoir l'amour du détail et de la perfec-
tion. Aucune négligence. Tous les acces-
soires s'intègrent harmonieusement au
décor: les petits oiseaux de papier blanc,
quelle merveille ! L'enlèvement de la sta-
tue, quelle classe !

LES ACTEURS. UN SUPPORT

Atrac possède beaucoup d'atouts dans

son jeu, dont ce Merlin l 'enchanteur de
Québatte est l'élément moteur. Qu 'il mi-
jote une potion magique pour améliorer
le jeu de ses interprètes, supports indis-
pensables du spectacle, pour qu 'ils par-
viennent à mieux en exprimer l 'atmos-
phère.

La pièce de Vandenberghe . une comé-
die pas bien méchante, n 'est pas difficile
à jouer en soi, mais la mise en scène
subtile impose aux acteurs une respon-
sabilité peut-être difficile à assumer pour
des débutants.

Certains étaient meilleurs que d'autres.
En particulier Claude Pauchard, qui pos-
sède la plus grande expérience. Mais au-
cun n 'a vraiment donné au personnage
qu 'il interprétait l 'authenticité exigée par
l 'originalité, la créativité de la mise en
scène et la sobriété raffinée de décors
superbes.

La « Veuve en rose » parfumée à VAtrac
s 'éloigne du traditionnel vaudeville que
l 'on impose souvent au public villageois.
Le courage et l 'audace, l'amour du théâ-
tre, l 'envie d'innover caractérisent cette
troupe d'amateurs. Cela représente déjà
un acquis précieux permettant aux co-
médiens de se consacrer plus librement
aux domaines qwu 'ils doivent encore
améliorer.

M. F.

La famille de

Monsieur

Gaston WICKI
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue maladie et
qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à
Monsieur le Pasteur Jean Vivien,
pour ses paroles réconfortantes,
ainsi qu 'au personnel soignant de la
Maison de santé de Préfargier.

Neuchâtel, novembre 1984. 213319-79

Gastronomie champenoise au
Buffet de la gare de Neuchâtel

Parmi les régions françaises de haute
gastronomie, la Champagne partage la
célébrité avec la Bourgogne et le Lyon-
nais. C'est précisément la Champagne
que M. et Mme Lucien Gétaz, du Buffet
de la gare à Neuchâtel, ont choisie pour
leur grande quinzaine gastronomique
1984 qui commence aujourd'hui pour
s'achever le 2 décembre.

Pour la circonstance, l'établissement
neuchàtelois a pu compter sur la collabo-
ration de MM. Dellinger, du «Royal
Champagne» à Champillon près d'Eper-
nay, et de son jeune chef de cuisine
M. Pacherie, qui s'est mis à la disposition
de la brigade du buffet et de son chef
Jean-Pierre Berthonneau. Cette quinzai-

ne de spécialités champenoises choisies
a été inaugurée hier soir en présence des
invités de M. et M™ Gétaz au cours d'un
brillant repas de dégustation composé de
quelques plats particulièrement origi-
naux, issus d'une carte qui illustre à mer-
veille, pour les gourmets neuchàtelois.
les traditions culinaires de cette région -
centre mondial du seul vrai Champagne
-, dont nous aurons à reparler prochai-
nement dans le cadre de cette quinzaine
gastronomique.

COMMUNIQUÉS

Comme les feuilles
d'automne

La chance viendra de l'extrême frontière
suisse, du village jurassien de Boncourt cons-
truit au sortir des dernières collines boisées du
Jura et au seuil de la Trouée de Belfort. La
Loterie romande a en effet choisi celte char-
mante cité pour y tirer sa 546mc tranche. Une
tranche aussi dorée que les feuilles d'automne
et qui ne manquera pas d' attire r tous les
amoureux de l'or. Pour ce 1er décembre , ache-
tez vos billets d'une loterie aux lots cn or
massif.

Au cabaret du Pommier
Le cabaret du Pommier reçoit Mareck Mo-

gilewiez chanteur polonais avec, en première
partie , Jean-Michel Borgeat. Au piano Réja-
ne Wùthrich. Né cn Pologne. Mog ilewicz étu-
die au conservatoire , à l'université , puis il
travaille comme chanteur et homme de théâ-
tre. En 1978 , il s'exile et s'établit à Lausanne.
La musique qu 'il compose s'insp ire de la
chanson traditionnelle polonaise , matinée
d' airs tziganes et de jazz. Dés lors, Mare k
chante souvent , collabore avec la radio , se
promène de ville en ville , enreg istre et publie
une cassette , participe à des festivals , lire
brillamment son épingle du jeu lors du con-
cours «Promotion chanson» en 1982 à Lau-
sanne-Ouchy et finit même comme finaliste
de «La grande chance » l' an passé.

Quant au Neuchàtelois Jean-Michel Bor-
geat qui chantera en première partie , on a
déj à pu apprécier , au Centre culturel neuchà-
telois el ailleurs les chansons qu 'il emprunte
(ou non) à son récent disque « Une histoire de
soleil ». chansons qu 'il accompagne d' une gui-
tare presque insolente d'aisance.

Commerçants des Portes-Rouges :
succès du concours
el remise du 1er prix

Les commerçants des Portes-Rouges ne manquent pas d'imagination. En
organisant un concours ayant pour thème la peinture, ils ont atteint un
triple objectif : sensibiliser le public en lui suggérant d'apprécier cet art
plastique ; promouvoir un artiste-peintre, M. Antonio Cornelia ; faire une
heureuse en la
personne de M1™ Rachel Barbetti, la gagnante d'un magnifique tableau,
objet du premier prix.
Ainsi, utiliser les vitrines des magasins et les transformer en galerie d'art
est une idée originale, qui montre que l'on peut être commercialement
dynamique sans pour cela rompre avec l'humanisme.

(Photo P. Treuthardt)

Les commerçants des Portes-Rouges remettent le 1°' prix. De gauche à droite: M.
César Masserey, président du groupement, M"c Claudine Vuille, la gagnante M™
Rachel Barbetti, M. Antonio Cornelia, l'artiste-peintre vedette de la galerie et M.
Antoine Planas. 213900.ao

Un concert pour fêter les
70 ans de Samuel Ducommun

C'est sur l' initiative de ses élèves et
amis que sera donné, le 27 novembre
1984 à la Collégiale de Neuchâtel,
un concert en hommage à Samuel
Ducommun qui fête cette année ses
septante ans. Ce musicien souriant ,
d'une jeunesse encore étourdissante,
méritait bien qu'on lui dédiât un con-
cert car il a tant donné à ses élèves, à
son public et à tous ceux que la mu-
sique passionne, que ce n'est là que
juste retour des choses.

Sans doute l' interprète est-il re-
marquable et nous avons eu souvent
l'occasion de le relever ici mais c 'est
à la part la moins connue que ce
concert rendra justice: compositeur.
On sait combien les conditions ac-
tuelles faites aux auteurs sont diffici-
les. D'une part l'exécution de la mu-
sique contemporaine coûte cher,
d'autre part les mécènes se font rares.
Enfin, le public fait preuve d'un opi-
niâtre manque de curiosité vis-à-vis
de la production actuelle.

Reste la ressource d'interpréter
soi-même ses compositions lors-

qu'on est bon organiste ou bon pia-
niste. Mais Samuel Ducommun est
trop modeste pour s'afficher avec sa
propre musique lors de ses récitals
Certes, il en a donné chichement
quelques échantillons mais trop peu
pour que le public saisisse l'impor-
tance de son œuvre.

C'est pourquoi un tel concert revêt
une forme si intéressante puisqu'on y
jouera des ouvrages du titulaire de la
console de la Collégiale et ce seront
les élèves et amis qui les interpréte-
ront (Robert Marki, Roland Jeanne-
ret et Anne-Méry Pedroli, organistes,
Charles Ossola, baryton, Ayser Van-
çin, hautbois, Jozsef Molnar, cor ,
Christian Mermet , flûte et un ensem-
ble de cordes dirigé par Jan Dobrze-
lewski). Une composition de Fran-
çois Nadler , dédiée à son maître, sera
aussi jouée ce soir-là et M. Jean Ca-
vadini, conseiller d'Etat, apportera les
vœux de la communauté, vœux aux-
quels nous nous associons.

J.-Ph. B.

Au tribunal de Boudry

Composé de M. Fr . Buschini. président ,
et M""'J. Freiburg haus exerçant les fonc-
tions de greffier , le tribunal de police de
Boudry a rendu deux verdicts qui avaient
été remis à huitaine. Il a déjà évoqué la
cause B. L., prévenu d' infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Ce n'est pas la
première fois que celui-ci devait répondre
de tels délits, mais il avait jusqu 'à présent
bénéficié de nombreux sursis.

Ainsi, lors des audiences du 4 avril et
27 juin 1984 consacrées à une précédente
affaire de drogue dans laquelle il était impli-
qué, B. L. avait certifié avoir cessé toute
consommation et tout trafic. Or, rentrant
d'un voyage au Maroc, à la mi-juin, il avait
importé frauduleusement 48 g de has-
chisch ! On lui reprochait aussi d'avoir con-
tinué à cultiver 61 plants de cannabis dans
son jardin.

Cela a quelque peu irrité le tribunal ! Pour
lui, le prévenu s'est moqué des injonctions
des juges et a trompé la confiance mise -en
lui. Finalement, il l'a condamné à titre de
peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 10 novembre 1983 et
27 juin 1984 à 10 jours d'emprisonnement
ferme, à 360 fr . d'amende et à 240 fr. de
frais. Ayant vendu une partie du haschisch
importé, B. L. devra verser à l'Etat une
créance compensatoire de 200 francs.

D'autre part , le juge a révoqué les sursis
accordés les 1 7 juin 1982 par le tribunal de
police de Neuchâtel et 10 novembre 1983
par le tribunal de police de Boudry. Il a
ordonné l'exécution des peines de 45 jours
d'emprisonnement et de 5 jours d'arrêts. L.
devra donc purger 60 jours de prison. Enfin,
le tribunal a ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue et du matériel sai-
sis.

DETTE ALIMENTAIRE
IMPAYÉE

¦Le tribunal a ensuite reconnu J. C. cou-
pable de violation d'une obligation d'entre-
tien. Par mauvaise volonté, le prévenu n'a
pas versé en mars et avril les contributions
alimentaires qu'il devait à ses deux enfants
et à son ex-femme , soit 3500 francs. Il a
écopé de 7 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans , de 120 fr. de frais
et d'une indemnité de dépens de 250 fr .
allouée à la partie plaignante.

M. B.

ASSERMENTATION

Le président du tribunal a procédé à l' as-
sermentation de M. Arthur Mainsworth
Wilkinson. médecin-vétérinaire à Serroue.

Soixante jours de prison
pour le toxicomane jardinier

Danièle et Pascal
FA V R E - C H O L L E T  sont heureux
d'annoncer la naissance de

Rafaël, David
13 novembre 1984

Hôpital 6611 Brione
de Locarno Verzasca (Tl)

. . 208132-77

Yael Gaétan et Loïc sont très heureux
d'annoncer l 'arrivée dans leur foyer de

leur petite sœur

Tiffany
Famille

J.-B. HUGUENIN-KIRCHHOFER

R.G. Reimann 47
2504 Bienne 210019.77

COLOMBIER

Le Conseil général a siégé hier soir dans
une salle rénovée sous la présidence de
M Pierre Mauler et en présence de
37 membres et de 4 conseillers commu-
naux. Il a accepté tous les rapports qui lui
étaient soumis et accordé l'autorisation de
contracter des emprunts pour un montant
global de 5 millions de francs.

Feu vert
pour des emprunts

fi Naissances

Madame et Monsieur
Marianne el Pascal JEANJAQUET-
SCHOPFER ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Fanny
le 14 novembre 1984

La Source Côte 23
Lausanne Fontainemelon

208133-77

(c) tntramès par M. L. Butschi, les
membres du club «Dixiz» de Neuchâtel
se distinguent. Il y a quelques semaines,
deux d'entre eux étaient qualifiés pour
les championnats d'Europe de Grenoble
et , récemment, trois couples ont partici-
pé aux championnats du monde se dis-
putant à Hambourg. Une vingtaine de
clubs venant d'Europe centrale et du Ca-
nada se disputaient ce trophée. Si le titre
a été remporté par un club de Hambourg,
les Neuchàtelois ont conquis la seconde
place. Pour la circonstance, le club
«Dixiz» se composait de C. Scharf-
J. Santisteban, A. Perret-G. Fiorucci et
C. Debrot-J.-C. Vuilleumier.

Rock' n'roll acrobatique
Des Neuchàtelois

se distinguent

BÔLE

Pour la période 1984-85, le Conseil
communal de Bôle sera composé de:
président: M. Louis-Georges Lecoultre;
vice-président: M. Michel Favarger; se-
crétaire : M.André Aubry ; membres :
MM. Charles-André Voirol et Kurt Meier.

Voici la répartition des départements:
finances, assistance : M. Voirol; sup-
pléant: M. Favarger; travaux publics, po-
lice : M. Aubry ; suppléant: M. Meier;
services industriels: M. Lecoultre; sup-
pléant: M. Aubry; domaines, protection
civile: M. Meier; suppléant. M. Voirol;
forêts, commission scolaire :
M. Favarger; suppléant: M. Lecoultre.

A l'exécutif

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ?
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Profondément touchée par les
marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son deuil, la famille de

Monsieur

André JACCARD-KOCHER
exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa vive reconnais-
sance.

Sablons 43, Neuchâtel.
Novembre 1984. 212144.79

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Claude SAUSER
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos dons , vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Leysin, novembre 1984. 213351 79

La famille de Mademoiselle

Marguerite ROLLIER
remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à son grand
chagr in .  Les présences, les
messages ont été pour elle un
précieux réconfort. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Serrières, novembre 1984. 203136-79

La famille de

Monsieur

Albert KAUFMANN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence et leur
message.

Neuchâtel, novembre 1984. 213683-79

La direction et le
pïflflBH personnel- de Coop
lîW yU Neuchâtel ont le vif
^"

¦W regret de faire part du
•¦MP décès de

Mademoiselle

Elisabeth DAGON
l e u r  a n c i e n n e  et d é v o u é e
collaboratrice et collègue quarante-
cinq années durant. 213357-73

La Société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Lucien CLOTTU
retraité

membre de la société depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 213904 73

V »̂|L / Le comité de la
x^gyK^ section neuchâteloise

/^T^à'Hfj^k du 
Club 

Alpin Suisse
>^ILpnÉ™^p> a 

le 
pénible devoir de

i nBLilWf  ̂
fa i r e  p a r t  à ses

\§5*Sj« membres du décès de
Monsieur 21 saisis

Lucien CLOTTU
leur regretté collègue vétéran.

Le Ski-club de la Côte a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Lucien CLOTTU
membre honoraire de la société et
regretté ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 213034.73

Monsieur René Perrottet , son
compagnon de vie,

a i n s i  q u e  l e s  a m i s  e t
connaissances de

Mademoiselle

Georgette FAVRE
ont le chagrin d'annoncer son décès,
survenu après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 novembre 1984.

L'inhumation a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

213543-78

Tant de présences et d'émotion , tant de messages et de générosité ont
exprimé toute l'estime, l'amitié et l'affection dont était entourée

Madame

Monique GENTIL
Sa famille remercie profondément tous ceux qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve et l'ont soutenue par leurs marques de sympathie et
de fidélité.

Couvet , en novembre 1984. 213070 n

Naissances. — I l  novembre. Conte . Da-
vid , fils d'Antonio , Neuchâtel , et de Tere-
sa, née Mariblanea ; Maradan , Steve Marc ,
fils de Jean Marc , Neuchâtel , et de Romil-
da Lina , née Flùckiger.

Décès.— 14 novembre . Clottu , Lucien
Alp honse , né en 1911 , Peseux , époux de
Jeanne Marguerite ," née Robert.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¦

Etat civil de Neuchâtel

Monsieur et Madame François
Addor , à Cortaillod , leurs enfants et
petits-enfants ;

Les descendants de feu Adrien
Hofer;

Les familles Dagon , Humbert ,
parentes et alliées;

Mesdames Barbey et Burgat , à
Cortaillod ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Paul HOFER
née Germaine ADDOR

enlevée à leur affection dans sa
74mc année.

2016 Cortaillod , le 13 novembre 1984.
(Chavannes 13.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me v i e n t  de

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2

Culte au temple de Cortaillod le
vendredi 16 novembre, à 14 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

213684 78

Récept ion des ordres: jusqu'à 22 h.00



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° postal Localité

votre journal IB V̂I toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N"

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 203159-10

A nos abonnés
Le tarif de nos abonnements sera le suivant dès le début de l'année 1985

1 an Fr. 155.—
6 mois Fr. 82.50
3 mois Fr. 43.50
1 mois Fr. 16.50

N'oubliez pas les avantages que nous accordons à la majorité de nos
abonnés :
1 ) distribution au premier courrier postal dans la plupart des cantons;
2) livraison matinale par plus de 100 porteurs et porteuses, dans notre

grand rayon local et régional de diffusion.

Renouvellement des abonnements
arrivant à échéance le 31 décembre prochain :
Nous expédierons les bulletins de versement à mi-novembre, pour
donner suite aux recommandations du service de distribution postale
qui est surchargé en décembre.

Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur carte
de versement avant la fin du mois de décembre.

FAN-L'EXPRESS
213742-10

NOS PROCHAINES SORTIES :
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

SAINT-NICOLAS
Fr. 58.— avec un succulent repas de midi dans une

auberge renommée de Suisse romande,
de la musique et des divertissements, et la
visite de Saint-Nicolas avec ses cadeaux.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
Fr. 54.— avec un excellent repas de midi dans une

auberge de campagne, de la musique, de
l'animation, et les cadeaux du Père Noël

MARDI 1" JANVIER

NOUVEL-AN
Fr. 79.— avec un grand repas de fête à midi,

orchestre, distractions, gaieté, danse, am-
biance, et beaucoup de cotillons.
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Le turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif.

De Saab.
Sportive, rapide mais sûre. JP̂ SE f~~

„ __ IL 1 ** programme Saab llirbo

205 km/h et consommation de 9,8 litres à *
|KÉ ______ BĴ W 

Saab Turbo 8 
ou 

16,3 portes

moteur ne saurai! convenir a n'importe / %  
- ¦ •—- - -~ 

>/_I__i_|_lf_iP_.
quelle voiture, mais ,1 s'allie parfaitement 0n nc sera P?s L'lonnL; dc trouver- dan!\ ~- ^ftlBffl P jl
au concept de sécurité Saab: traction une v°ll,ure de c.tte classe, un verrouillage , - r- ___

avant , excellente répartition du poids , central des portières , des leye-glaces et A^J^̂ ^̂ ^^^̂ ^ ,̂
freins i disques sans amiante a l avant et rétroviseurs a commande électrique Mais . J__________T^:_PB̂ ^
à l'arrière, pare-chocs autoréparables - on pourrait I être en découvrant que le ton ^TT^TT*̂ *" "
et le soin dans les détails, légendaire, de ouvrant électrique, 1 antenne électrique, Saab Turbo 8 ou 16,4 portes

la construction Saab. les spoilers avant et arrière, le régulateur .......automatique de vitesse et les roues en ^^
QwÉywy^îj

^^ HRÏK » 
**4wD^3< * Wi robuste , le châssis de la Saab est à la base Saab Turbo 8 ou 16, 5 portes

<Ê WÊifÊÊÊ m̂ÊÊ roXTemarquabll̂ es^mortLeureàgaz, |saahTurho8-i45çvDÏNTsLubTurhoi6-i7ScvDiN

^̂^ ^W^mâ/W Ŵ les jantes alu et la servo-direction veillent \ 
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¦ i > ¦. 3 portes Fr. 32100.- 4 portes Fr. 36200.-
WP _ 4*r-̂  *S a ce que la voiture, même aux vitesses ., ̂ ^ 

Fr3
2350.- 5 pones Fr. 37100.-

$̂l<ÊÊ&yS ' W ' élevées et sur de mauvaises routes, vous \ s portes Fr. 33 250.- 13 portes «s» Fr. 37900.-
*̂sÈ4Èfë°y. ¦:' emmène en douceur et se laisse conduire „ „ , „,, .,. ,*% avec la précision d'une sportive - la boîte Quel'Ç contre-valeur? Voila ce qu une

1 ' à 5 vitesses, très maniable, y contribue course d essa. chez votre concessionnaire
Un équipement luxueux. également. Saab vous permettra de découvrir.

Même après un long voyage, on ne Renseignez-vous également sur les interes-

quitte qu'à regret les sièges recouverts de _fB* ÉÊk MP% _^ k̂ 
santés possibilités de leasing,

velours, si confortables. Ils existent aussi £9__ _̂«_____ Ejk Wt*5Sl
avec revêtement de cuir - et naturellement ^ÉW^̂ ^B̂ ^̂ Bfc^̂  wËÈÊ&
toujours avec les sièges avant chauffants. une longueur d'avance »̂E37

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST G. ASTICHER GARAGE EYRA. M. LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tel 033 361536 tél. 038 33 5077 tél. 039 265085 tél. 039 317067

SAAB-CENTER
Miihlebachstr '43 8008 Zurich
tél. 01 47 6800 r ¦ 211851-10 8918510 8'
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Décorez votre
intérieur ou faites un
cadeau avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm
Livrable en rouge,
noir, vert ou blanc.
Mouvement quartz
à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique:

Fr. 155.—
INCA S.A.
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-
Fonds
<? (039) 26 97 60.
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Une station Une station
GATOIL 24 GATOIL Info 24 est

n'affiche jamais parfois fermée. Mais
«fermé». Ni le soir, elle ne vous laisse pas
ni le dimanche. tomber pour autant.

n?lNtS
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Les stations GATOIL 24 vous délivrent de Que ce soit tard le soir ou très tôt le matin,
l'essence 24 h sur 24. Même quand le serviceman on n'est pas à la fête avec un réservoir presque
est rentré chez lui. Un automate à billets prend vide devant une station fermée,
alors le relais. Mais si cette station est une GATOIL Info 24, rien
Cela vaut tout de même mieux que de rester en n'est perdu: un grand panneau indique précisé-
panne sèche. ment la station ouverte la plus proche. Même

si ce n'est pas une station GATOIL Sympa, non?

GATOIL 24 GATOIL Info 24
Les stations sympa

®i

GATOIL (Suisse) SA Genève * " ~" TOTAL lubrifiants
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COfinMIEn GANTS Ne vous creusez Pas la ,éte P°ur vos problèmes de

• publicité. Nous avons pour ies résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Electrolux Cuisine el Climat SA , Baclenerstr. 587, 8048 Zurich, Tél. 01/4924040 °



m [HI

M 111
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
SOUMISSION

Des travaux sur diverses routes cantonales
seront mis en soumission durant l'année
1 985, au gré des besoins, dans les
domaines suivants :
a) revêtements (tapis et enrobés) et

renforcements routiers,
b) correction et reconstruction de

routes (travaux de génie civil),
c) entretien et renforcement

d'ouvrages d'art (béton armé et
maçonnerie).

Le département cantonal des Travaux
publics prie les entrepreneurs désirant
recevoir , tout au long de la saison 1 985,
les documents de soumission, de
s'annoncer par écrit, en précisant les
travaux qui les intéressent, auprès de
l'Office des Routes cantonales, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
vendredi 14 décembre 1984.

Le chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt 211518-20

tlf ÉCOLES PRIMAIRES
W NEUCHÂTEL
En raison de la démission du titulaire, un
poste partiel (75% env.) de

concierge (non logé)
et à repourvoir dans un bâtiment scolaire
(Ecole de la Promenade-Nord).

Entrée en fonctions : 1e'janvier 1985
ou date à convenir.
Obligations : selon le statut du personnel
de la Ville de Neuchâtel.
Traitement : selon l'échelle des traitements
du personnel de la Ville de Neuchâtel.

Prière d'adresser les offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, à la Direc-
tion des Ecoles primaires, Ecole de la
Promenade, avenue du Premier-
Mare 2, 2000 Neuchâtel (tél. 25 10 87),
jusqu'au 30 novembre 1984. 211890-21
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à prix imbattable? - C'est le moment ou jamais d'en l̂ jj iM |j|jj ||̂ g|j
parler avec votre concessionnaire Ford! ^B^̂ ^̂ ^̂ MBB^̂ j|r

FORD FIESTA ESCORT ORION SIERRA GRANADA TRANSIT <^̂ ^> TBBBI ^̂
210984-10

p .n.- r 
£S_> Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, ,' 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <~fi 039/26 81 81 - Av. Léopold- ______

_a_3=B|jfc h 
UAHAUb y Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, / 039/31 24 31. _ÉS_p9_^

_̂__j__l___y DES *' ¦¦ '".<% ROIS SA Boudry : Claude Krattinger . Garage Inter , Addoz 64 Fleurier : Robert Basset . Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ^I^tV____y
*̂mZÉiBf  ̂ »_, ̂ ÂJ Le Landeron: Samuel Hauser . Garage . Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Méri|a, J. Dellenbach/J. - i

^*̂  J. Furrer . 24. rue de Chatillon. 210976 -10

@ VILLE DU LOCLE
Le titulaire du poste ayant fait valoir ses droits à la retraite, le
Conseil communal de la Ville du Locle met au concours le poste
de,:..... ... _ ... , . -,

commandant du corps de police
et •

commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers

Exigences :
- Aptitude pour le commandement
- Connaissance approfondie des dispositions légales
- Etre au bénéfice d'une formation complète
- Avoir fonctionné comme instructeur fédéral dans un cours de

sapeurs-pompiers
- Avoir de l'entregent
Traitement légal.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à adres-
ser à la Direction de police, jusqu'au 30 novembre pro-
chain. Le cahier des charges peut être consulté au poste
de police auprès du Commandant actuel.
213752 21 CONSEIL COMMUNAL

yp " ' nwmIBiiËSBŜ p̂ ^̂ E
Nnjfi, fl_U_____^ 5___________________jj _g/ ¦
T?[ GORGIER «LA PAYAZ» ^̂ ^

T?
BB vue imprenable sur le lac et les Alpes WÊ

m VILLA MITOYEIM IME 9
LîLJ de 5 pièces, 2 garages L̂ J

F"J Finitions au gré du preneur f*3
W_\L Prix: Fr. 450.000.— 210776 22 HB
^̂ ¦'.jï^ ,_,  'flEf~ H__ Y

 ̂
'1 

j  _¦ !___ =-_t&j &?!£%_9F

NEUCHÂTEL
A vendre dans le hau t de la ville , à proximité de
l a gare

vaste appartement
Conviendrait également comme bureau.

Dans immeuble locatif commercial (8 apparte-
men ts) en voie de terminaison, avec ascenseur,
compren ant un séjour 35 m2 a/ terrasse SUD, vue
imprenable sur le lac, 4 chambres à coucher dont
une a/salle de bains attenante, cuisine agencée
a/sortie sur terrasse OUEST, vaste hall , 1 cabine t de
toilette a/douche, 1 W. -C. séparés, 1 réduit, 1 cave.

Prix Fr. 335.000.— lods compris.
Possibili té de louer ou d'acheter places de parc
dans garage collec t if de l 'immeuble, avec accès aux
appartements par ascenseur.

Faire offres à GÉRANCES R. TSCHANZ,
2088 CRESSIER , Tél. 47 14 44. 213747 22

I

mum iwiwiirî Miiw \wwmwduwm
Vente aux enchères

IMMEUBLES INDUSTRIELS
Jeudi 29 novembre 1984, à 14 h 30, dans la
salle du tribunal , Hochhaus Forum , 1er étage,
Dammstrasse 14, 2540 Granges SO , seront
vendus aux enchères publiques et uni ques les
immeubles suivants provenant de la masse de
BFG Baumgartner Frères SA en liquidation
concordataire :
RF de Granges SO parcelle 4933, bâtiments indus-
triels et administratifs, surface totale de la parcelle
11.067 m2 dont environ 5600 m2 construi ts, charge
utile environ 500 kg/m2, hauteur des locaux 3 à 4
mètres, zone industrielle
ainsi que gs
RF de Granges SO parcelle 6280, serre avec terrain
d'une surface totale de 5045 m2 en zone industrielle
et de villas (versant sud).
Les deux immeubles -seront misés et vendus en
bloc. Avant l'adjudication défini tive l'enchérisseur
devra payer un acompte de Fr. 250.000.—. L'adju-
dication se fera à tout prix.
Les conditions de vente peuvent être consultées g
auprès de la liquidatrice. D'au tres renseignements
seront mis à disposition des intéressés sur demande
écrite.

Visite sur rendez-vous, tél. (021 ) 20 89 71,
VISURA Société Fiduciaire,
Siège de Lausanne.
La liquidatrice :
VISURA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
Sandmattstrasse 2, 4501 Soleure. aisoes-a 1

D É M É N A G E M E N T S
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDE JORNOD
suce. Pierre-André Jornod I
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron/(038) 51 35 06

165609-10 1

|M Lotissement La Foule - GORGIER w|
fc?i Vue sur le lac et les Alpes F̂

H villes mitoyennes ¦
PW de 5/4 pièces, cheminée de salon, POT
ILJ grand sous-sol LJ

n appartements résidentiels P|
^H 

de 
5 pièces, cheminée de salon, balcon Pjî

\&q Garage collectif de 30 places H

___ Financement à disposition 210775-22 LB

f̂eSSSJB^MKr̂ f r̂
MkT/r 

z-1 _ _^ * lj_____l_l§ri&la^P̂

Restaurateur avec
bonnes références et
fonds propres
cherche à acheter ou
louer

auberge
de campagne
ou

restaurant
de ville
éventuellement
ancien immeuble à
remettre en état.

Faire offres
sous chiffres
F-05-305842
à Publicitas,
3001 Berne. 213007 .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.—

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

A VEC Fr. 30.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE !

À CORNA UX

D'UN 4Vi PIÈCES
Séjour, coin à manger, cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher, salle de
bains, W.-C. séparés. Annexes: cave
et place de parc extérieure, une part
au jardin potager.

Coût mensuel Fr. 904.—
y compris charges.

213563-22

/ NVivre en campagne...
à seulement 10 min. de Bulle
C'est possible en ACHETANT

une belle villa
campagnarde

neuve, avec 1000 m2 de terrain
5 à 7 pièces + garage
habitable rapidement

Prix : dès Fr. 395.000.—
Rens. visites : (029) 2 53 32

, (matin ou dès 19 h) 213630-22 .

AU VAL-DE-RUZ »

VILLA MITOYENNE
comprenant 4 chambres à coucher,

salon avec cheminée,
salle à manger, 3 salles d'eau,
cuisine complètement agencée,

balcon, terrasse, coin de verdure,
garage et combles aménageables.

Nécessaire pour traiter:

environ Fr. 80.000.—209476-22

PROCOM GESTION S.A. jjgjjffUf
Promotion commerciale el Immobilière a ¦__ ¦ I_i

2000 Neuchâtel J£_ _ _ _
Rue des Moulins 51 L̂ RSES
Tel. (038) 24 27 77 fck25L5E=

SAINTE-CROIX
Centre ski nordique
A vendre

appartement
76 m2 - 2 pièces +
cuisine + balcon,
vue sur le lac.
Fr. 200.000.—

Tél. (027) 86 35 06.
211673-22

y A vendre à 
^Colombier

Situation très calme I

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 À LA CARTE :
Fonds propres Mensualité (+ charges):
Fr. 37.000.— Fr. 1871.—
Fr. 74.000.— Fr. 1625.—
Fr. 111.000.— Fr. 1409.—

Contactez notre agence can tonale
Moulins 51 , 2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 25 94 94

W fgt ____?^ 211849 -22

^̂ __ n , m,,,, m _, in_,i, iimi_un_e_r

rarrw BULLETIN
I S__V| D'ABONNEMENT

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

FAN-L'EXPRESS
Je souhaite payer:

D à l'année

D par semestre

D par trimestre

(marquer d'une croix ce qui convien t)

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

Nom :

Prénom :

1 N° et rue:

N° postal: Localité :

Si gna ture :

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

K PlKT'̂ î ^S Service
m _̂i Ik lil des abonnements I
i |Tm 1̂ 1 2001 NEUCHÂTEL

Il ™™~*|~,,Pj VOTRE JOURNAL
^ŒWŒilil lill? TOUJOUR S AVEC VOUS

[U â KAIFI SA^
P l i  __ ^H Rue du Château 21 I
f\ Ç ___ 3 2034 Peseux |

I Tél. 038/31 55 15 (16) 1
m. AGENCE MOBILIÈRE _ W

¦̂B (̂
^_| IMMOBILIERE DU CHÂTEAU e,^^

Nous proposons %
magnifique

appartement
de AVi pièces si tué
dans le haut de |
Peseux, dans un
endroi t calme,
offrant la vue.

Renseignements et |
visites sur appel.

. 211872-22 ,

^%s m̂^

À V E N D R E

garage
et immeuble

(au Val-de-Travers/NE) comprenant 2 apparte-
ments dont 1 complètement rénové en duplex,
garage au tos, carrosserie et colonne à essence. -

Pour tous renseignements et pour traiter:
Etude Jean-Patrice Hofner
Grand 'Rue 19, 2108 Couvet
Tél. (038) 63 11 44. 21.853 22 .

4». Nous cherchons à acheter pour un de nos clients / Q.

• IMMEUBLE LOCATIF «
4Bt de moyenne importance, éventuellement à rénover, sur le Littoral. __i
^P S'adresser à: ^P

im TL m _s% W Fftl W- tu *sw&y~W±̂- BHieJ_ DH-: _̂ m: m: * JR: ™ _[- .. ^y j> _t:: G_: R:: ff_^-^ _y. ^»- _K_ __^

W J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 211854-22 9j MMtMMMfMj

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

joS A vendre sur le Li ttoral ç:
M. ouest M

I belle villa 1
fe de 3 chambres à coucher. xg

p Situation dominante avec fe
x^ vue magnifique. 213059-22 jHg

^SJoiiÉcfeÉo^Éî il̂  038 25 61 00



Pour le 1.1.85 ou date à convenir
NEUCHÂT EL proximité gare CFF

BUREAUX
de 102 m2, distribution au gré du
locataire, place de parc dans garage
COlleCt'f- 213564-26 ,

Le Landeron
Nous louons pour tout de suite ou date
â convenir

emplacement en halle
Loyer mensuel Fr. 58.—
Renseignements par tél. (031 ) 22 02 55.

213702-26

W A CORTAILLOD
p pour le 1.1.85

I 2% PIÈCES
I cuisine agencée, salle de bains, salon,

M chambre à coucher.__ Fr. 420.— + charges. 211974-26

W^Vos prochaines vacances d'hiver
dans votre propre appartement
A vendre à Pôschenried
(à 2 km du centre du village)

appartement-maisonnette
4% pièces

dans un immeuble de trois familles.
Aménagement très soigné, vue impre-
nable sur les montagnes de Lenk,
accès assuré en hiver, halle pour voi-
ture.
Tout l'équipement intérieur y compris
la cuisine est en bois indigène massif.
Libre dès le début décembre 1984.

Renseignements et vente directement
de l'artisan:
H. U. Hahlen
Schrei nerei/Môbelwerkstâtte
3775 Lenk. Tél. (030) 3 13 40

^^k 210061-22 _^^
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. i ¦ : " 10 _ _̂____________ ¦____———M——————BM ?̂", I I I  I 1 1 ¦ ' ' . _̂e___nl_B*B—i|W__i_HHjBf *?=!¦' ___?

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

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou
anciens nécessitant même des tra-
vaux. Programme d'habitat préféré :
appartements de 3 à 6 pièces, bon
emplacement, tranquillité, bons
moyens de communications ou si-
tuation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.

Prière d'adresser vos offres
sous chiffres GK 1914 au bu-
reau du journal. 211707-22

 ̂PPIY CHOC/
Une solution étudiée répon- / 262.000a - V̂.
dant peut être à votre rêve / * —s*

Ce rêve peut se réaliser avec nos villas clés en main -
construction traditionnelle. Parcelles é disposition à:
Dombresson, Boudry, Cornaux, Bevaix.

Renseignements :
5 Va pièces G. Bar S.A. architectes
séjour 40 m2 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 35 01 »W.-C. séparés Bains S. Facchinetti S.A. s
Cuisine agencée 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 30 23 S

>̂ 4)

Urbanisation

«El Chaparral»
ESPAGNE
ALICANTE TORREVIEJA
Villas et bungalows à env. 2 km de
la mer.
Rapport qualité prix intéressants
Documentation et vente :

Tél. (038) 24 43 77. 207653 22

ff À BOUDRY
I en zone villas, situation calme et enso-

fl leillée ,

1 VILLA
I DE 6 PIÈCES
\A mitoyenne, séjour avec cheminée, sal-
y le à manger, cuisine agencée, 4 cham-
¦ bres à coucher, salle de bains, W.-C.
M séparés, cave, galetas, garage.
I N é c e s s a i r e  pour t r a i t e r :

m Fr. 70.000.— "'
^̂  

~~ 211515-22

A VENDRE

domaine agricole
avec ou sans chêdail. situé à Avenches.
Surface : 193.220 m2 en nature de
prèchamp.
Bâtiments en excellent état d'entretien.
Exploitation libre de bail à ferme et ne
bénéficiant pas d'un contingent laitier.
Entrée en jouissance possible dès le
1°' janvier 1985.

Pour tous renseignements :
Etude Philippe BOSSET, notaire,
1580 Avenches, tél. (037) 75 22 73.

213521-22

tf A vendre à îk
BOUDRY I .

appartement
4 pièces

Grand salon avec cheminée, 2 salles
d'eau. Balcon ensoleillé. Garage
chauffé. Place de parc extérieure.
FINANCEMENT À LA CARTE:

| \ Fonds propres: Mensualité
(+ charges)

Fr. 32.000.— Fr. 1584.—
Fr. 63.000.— Fr. 1378.—
Fr. 95.000.— Fr. 1191.—

Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^̂ _
__S 

211763-22

PSFTO 2001 Neuchâtel
mm WÊ I ^

ue Saint-Honoré 3

^ a fH lll m 038/25 75 77 A

Î ÏS-S^
VS

^̂^ ^̂  MARIN j
Dans un quartier résidentiel à

j i proximité du lac

appartement
de 4% pièces
séjour de 33,50 m2, cuisine amé-

!| nagée, deux salles d'eau, cave, ;
i part à une zone de verdure.
! Disponible: 18'mars 1985.

Fr. 300.000.— + garage
jj Fr. 18.000.— la place. 211861-22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA I
(Alicante 

^Mn Torrevîeja)

S ''', '?. idéo1 Pourclimat sec. 2£. -/ v̂ la retraite et16.5 de moyenne ¦̂ 1/VVV les vacancesà I année /'VM

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés,  3 piscines,
4 courts de tennis, 3 restaurants,
médecin, aéro-club, garage, vue sur
la merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
lon, terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3.487.500 ptas =
environ Fr.s. 48.000 — I

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de
1.944.000 ptas = environ Fr.s. 27.000.—.

QUAL ITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 17 et

dimanche 18 novembre
Hôtel Terminus Neuchâtel

face à la gare de 10 h à 20 h

Pour tous renseignements :
CIUDAD QUESADA - Norteve S.A.

Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne, -fi (021) 38 33 28/18

211509-22

A vendre à Colombier

MAISON FAMILIALE
de 6 pièces
beaucoup de cachet, près des éco-
les, magasins et transports publics.

Tél. 25 68 00. 211570 22

Pour cause de départ à l'étranger,
à vendre

maison familiale
de 6 pièces

Style particulier, située dans une zone
privilégiée à 17 km à l'est de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à KO 1918
au bureau du journal. 213054-22

¦Mil
L'Alto Parana

c'est la qualité de l'offre qui est à
la hauteur du produit et de la
zone proposée. Les terres les plus
riches du monde, couvertes de
forêts ou en cultures à partir de
US$ 250.—/ha. Agriculture, éle-
vage en plein essor, stabilité poli-
tique et monétaire. Avant d'inves-
tir, adressez-nous votre carte de
visite. Vous recevrez notre dossier
qui vous évitera bien des déboi-
res. Ensuite venez visiter notre
agriculture et nos élevages de
l'an 2000 (voyages tous les deux
mois).
Renseignements et documenta-
tion couleurs : F.P.S.A., 15, rue
des Voisins, 1205 Genève.

213685-22

Un cadeau de Noël
exceptionnel

On rêve toujours de journées ensoleillées,
de beaux sentiers de promenade et en hiver
d'une superbe neige.
Nos prix uniques nous permettent de vous
offrir de superbes appartements avec une
vue de rave, dans la plus grande station de
sports de NENDAZ, où l'on skie toute l'an-
née.
Studio spacieux Fr. 89.000.—
Appartements spacieux de 2K pièces
. (balcon de 25 m2) Fr. 146.000.—
Appartements de 3% pièces
(2 balcons) Fr, 190.000 —
Chalets neufs y compris terrain d'environ
800 m2, tous frais compris Fr. 245.000 —
Tous les appartements sont meublés, in-
cluant lingerie, vaisselle et stationnement.
De plus, nous pouvons vous soumettre des
propositions de crédit exceptionnelles.

Nous vous donnerons volontiers de
plus amples précisions sous chiffres
2402 Zx, ofa Orell Fùssli Werbe AG.
Postfach. 8022 Zurich. 213695-22

!iylHj§r«& ^̂ fiRfl Si\M\ «vec dwmi-

^̂ jJ r̂ ĵSo35_^gj/Kk boiler 1001, terrasse
ŝkt ^~̂ ^y couvert) avec vu»

Vacances r£>o A r̂ UC Résidence Imprenable sur
Repos COrAUNt Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Construction 1«<»
1 f • ¦ ¦ qualité, murs dou-

Vlllafrs88100.- EK_
Terrain 1000 m2 compris. Routes Priifl». Visitas
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! par vrton.

A vendre à Boudry

ancienne
maison mitoyenne

entièrement rénovée, cachet inté-
rieur particulier et moderne, balcon,
terrasse, verger.

Tél. 42 57 61. 212203 22

A louer, rue des Berthoudes,
sous La Coudre

UN STUDIO
MEUBLÉ

Loyer Fr. 395.—, y compris
meubles + Fr. 60.— charges.
Libre dès le 31 janvier 1985.

Tél. (038) 25 30 23. 213749 2s

W A NEUCHÂTEL H
I tout de suite ou pour date à convenir I
R dans villa locative @

I 3 PIÈCES I
I grand salon, salle à manger, cuisine I
9 agencée, terrasse, balcon, M
¦ Fr. 900.— + charges. 211626-22 I

Direction d'arrondissement postal
2001 Neuchâtel

ETE,
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 191
dès le 1" avril 1985

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de bureaux, d'ateliers, de
dépots, etc. Surface: environ 730 m2 sur
trois niveaux (y compris trois garages).
Prix: à convenir.
Pour visites et renseignements :
Administrateur postal
Hôtel des Postes
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 08 93. 213200 2e

Pour entrée immédiate ou date
à convenir à St-Blaise
LES BOURGUILLARDS
magnifique situation ensoleillée,
place de jeux, piscine

6 PIÈCES
vaste séjour, cuisine agencée,
2 salles d'eau, W.-C. séparés,
4 chambres à coucher.
Fr. 1500.— + charges.

210674-26

A louer au Landeron I

Villa 4)4 pièces neuve |
indépendante. j&
Fr. 1750.— par mois, long bail. S
S'adresser à: M. P. Hofer 8
Tél. (038) 51 37 18. 211850-20 I

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

I 2V2 et 4% PIÈCES I
9 vaste séjour (cheminée pour le 4/4), I
B cuisine parfaitement agencée, il
1 balcon, cave, place de parc ou 11
I garage. M

M 210676-26^B

A louer à Peseux, rue des Chansons

locaux
commerciaux

pouvant convenir pour bureau, ate-
lier, dépôt, expostion, accès facile
avec places de parc.
Adresser offres écrites à
M R 1920 au bureau du journal.

210016-28

Je cherche à j
Neuchâtel et
environs j

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

210956-22
1 il. ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques,
le mardi 20 novembre 1984 à 14 heures,
devant la salle des ventes, La Rotonde à Neuchâtel,
les véhicules suivants :

i 1 voilure de tourisme FORD CAPRI II (D),
CV 1593, orange, année 1976, 97.129 km
1 moto YAMAHA RD 125, rouge noire,
CV 125, année 1978, 28.498 km

' La vente aura lieu au comptant, sans garantie, et au
plus offrant, conformément à la L.P.
Les véhicules, seront exposés le jour de la vente dès
13 h 45.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

213648-24

AU LANDERON
à vendre en bloc

1480 m2 de terrain
À CONSTRUIRE, entièrement équipé,
zone de moyenne densité, situation
très calme et proche du centre.

Faire offres sous chiff res
87-1139 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 211834-22

Le Landeron, à vendre

villa de 5 pièces
living - salle à manger (56 m2),
3 chambres à coucher; 2 salles
d'eau, cuisine habitable, terrasse,
jardin avec arbres fruitiers.
Vue sur le lac.
Fr. 495.000.—

Tél. (032) 42 21 21. 213690 22

A louer immédiatement ou à
convenir, à Colombier
rue Chaillet 3b

4M pièces 110 m2
dans immeuble résidentiel, quartier
calme, splendide appartement com-
plètement équipé avec 2 salles
d'eau, lave-vaisselle, chauffage au
sol, excellente isolation thermique
et phonique.

Loyer avec aide fédérale:
abaiss. de base Fr. 1073.—

ou av. abaiss.
supplémentaire I Fr. 943.—

+ charges Fr. 140.—

Correspond 0n9naux normes 
YtP̂ P

Pour tous renseignements ou
visite, veuillez vous adresser à
SCHMUTZ-Aciers, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 33 33,
(M"° Crétenet). 213693-26

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 415.—
dès le 1.1.85.
Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

207655-26

A louer pour date à
convenir

chambre
meublée
loyer mensuel
Fr. 187.20, charges
comprises.
Pour visiter
s'adresser à
M™ Marcon
Evole 51. Neuchâtel,
tél. (038) 24 32 08.
Pour traiter:
Service Immobilier
BÂLOISE, Lausanne,
tél. (021) 22 2917.

210752-30

A louer pour le
1e'décembre ou
date à convenir
rue Pourtalès 5

2 pièces
cuisinette,

douche, W.-C,
galetas.

Loyer Fr. 540.—
+ charges.

Tél. 33 45 85.
211964-26

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 09 14

213644.10

'̂ Une carte
de naissance

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

-MB

terrain
à bâtir
(maximum 1000 m2).
Neuchâtel ou
environs.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
.IN 1 Q1 7 -j i-moc n

Je cherche à acheter

FERME
de préférence
au Val-de-Ruz.
Offres sous
chiffres FF 1878
au bureau du
journal. 209726-22



a Nous essayons de nous approcher »
Débat sur la télévision à Chézard

Ils étaient une douzaine à avoir dé-
laissé leur télévision pour venir en par-
ler hier soir. De leur télévision juste-
ment. Aux représentants de la Société
de radiodiffusion et télévision de Neu-
châtel (SRT-NE). Qui n'a rien à voir
avec la radio locale RTN.

UN VASTE SUJET

Autour de la présidente, Mme Ma-
rie-Françoise Bouille, on a pu faire
connaissance avec le délégué du Val-
de-Ruz au comité de la SRT-NE,
M.Rémy Conrad, de Chézard. Il y a
bien Mme Jacqueline Rosset, des
Hauts-Geneveys, et M.Raymond Lan-
dry, de Chézard, au comité. Mais ils
ont été «piqués» comme membres dé-

signés par le Conseil d'Etat, qui avait
de la peine à en trouver. La télévision.
Vaste sujet. On n'a fait qu'effleurer cer-
tains de ces aspects, certaines émis-
sions. On a pu constater une fois de
plus que les jeux , « Dallas», Philippe
de Dieuleveult, Catherine Wahli
avaient tous leurs détracteurs et leurs
admirateurs.

On s'est arrêté sur les tâtonnements
d'« Agora», on a critiqué les émissions
sportives, vanté les magazines d'infor-
mation. Une dame trouvait «Spécial
cinéma » horrifique et pornographique.
Un participant souhaitait que les infor-
mations fournissent plus de bonnes
nouvelles !

Bref , on s'est parlé. C'était d'ailleurs
le but. Comme l'a dit Mme Bouille, la

SRT-NE «essaye de s'approcher du
public». Elle passe par toutes les ré-
gions du canton. Certes, une meilleure
publicité aurait peut-être amené plus
de monde hier soir.

Les gens qui étaient là savent désor-
mais que la SRT-NE existe est se tient
prête a écouter leurs griefs, leurs félici-
tations, leurs réclamations sur tout ce
qui touche à la télévision romande.
C'est déjà un grand pas de franchi
pour éviter l'abrutissement. La SRT-
NE, dont le but est d'observer et de
critiquer, se veut la «courroie de trans-
mission» entre l'émetteur, la télévision,
et le récepteur, soit le téléspectateur.

B.W.

Propres en ordre
Eaux usées de Tête-de-Ran

Tête-de-Ran est en passe de devenir
un grand centre touristico-hôtelier. De
grands projets sont dans l'air. L'école
d'hôtellerie a inauguré récemment ses
nouveaux locaux, auxquels s'adjoindra
plus tard un complexe sportif. Des cha-
lets pousseront sur les coteaux des envi-
rons.

Pour ce faire, toute une infrastructure
doit être aménagée. Un grand, pas vient
d'être franchi. Après huit mois de tra-
vaux. 1750 m de conduites ont été instal-

lées et permettent désormais au com-
plexe de Tête-de-Ran d'être relié au ré-
seau d'épuration des eaux usées du Val-
de-Ruz. Les eaux usées du sommet se-
ront amenées sur La Rincieure.

Un geste symbolique a marqué la fin
des travaux. Les ouvriers ont versé le
premier seau d'eau (photo Avipress -
P. Treuthardt) dans la nouvelle canalisa-
tion et ceci avant même l'arrivée de la
neige. ) %S... ._ . ... . .. «..., i .„ . , ,,.-.-.,*
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Le plaisir d'humilier
Fait divers sur fond de violence froide

Carlo, la trentaine, s'en est tiré avec
quelques plaies et bosses, le nez un peu
de travers, la lèvre pendante. Pour les
cheveux, il faudra qu'il attende la re-
pousse. De même pour la barbe et les
sourcils. Ce qui s'est passé? Hol pas
grand-chose. Cela ne donnera peut-être
même pas lieu à un procès. Pour autant
que la plainte soit retirée. Mais ce qu'il y
a de grave dans le fait divers dont le récit
suit, c'est l'expression d'une violence
froide, gratuite. Le jeune gars qui en a
pris plein les gencives a aussi plein d'an-
goisses dans la tête. C'est autour de la
peur de la victime, du désir et du plaisir
d'humilier des agresseurs que se noue ce
petit drame. Qui, ailleurs ou dans d'au-
tres circonstances, aurait pu avoir d'au-
tres conséquences. Voilà ce dont on
voudrait parler ICI.

Carlo - nous l'appellerons ainsi puis-
qu'il est Italien - est, selon des proches,
un être renfermé, plutôt frag ile, pas vio-
lent. Il vit dans un monde nuageux en
marge, travaille quelque part comme ma-
nœuvre. Ce n'est pas lui qui nous a ra-
conté l'histoire mais elle est vraie. Lui
aurait encore peur, il veut qu'on lui fiche
la paix. Un vendredi soir de ces dernières
semaines, il est planté un peu ivre à la
sortie du Locle, le pouce levé. Une voitu-
re fit mine de s'arrêter et repart. Carlo,
dans sa légère brume, lui fait «un bras
d'honneur»: «Allez vous faire f...!», dit-il
peut-être. Il ne remarque pas ensuite que
le véhicule suivant, qui s'arrête à sa hau-
teur, est le même. Carlo y monte. Il en
redescend au Crêt-du-Locle pour se faire
proprement tabasser. Les deux occu-

pants, des jeunes gens d'environ 25 ans,
n'ont pas apprécié sa manière de saluer
leur blague.

C'est un taxi qui le ramène un peu
ensanglanté à la gare de La Chaux-de-
Fonds. De là, il rentre chez lui. Suivi à
son insu par les deux agresseurs, il est
rejoint à deux pas de son domicile et
tabassé une seconde fois par l'un des
deux comparses. Carlo ne porta pas
plainte. Il a peur de tout à ce moment-là.
Même d'aller au boulot le lundi, provisoi-
rement défiguré.

LES CISEAUX APRÈS LE POING

Jusque-là, rien de bien spectaculaire
pour le quidam. Mais mardi soir, quatre
jours plus tard, les deux cogneurs d'un
soir débarquent chez Carlo à la sortie du
travail. Dans la ligne d'un mauvais polard
gris comme la mort, ils l'asseyent sur une
chaise, fouillent l'appartement, lui pren-
nent ses papiers, l'interrogent et griffon-
nent des notes. D'une police spéciale,
qu'ils se disent. Très spéciale puisqu'ils
lui raseront le sommet du crâne, les sour-
cils et une partie de la barbe. Le jeu n'en
vaut-il pas la peine puisque Carlo est
complètement paniqué, incapable de se
défendre, humilié? On lui dit encore de
quitter le pays, sinon... Les menaces sont
graves.

LA PAIX

Ce n'est pas vraiment de lui-même
qu'il porte plainte. On l'a un peu poussé
pour qu'il ne reste pas ainsi humilié, dans
la peur panique de les voir revenir, ces
gens qui, à coups de poing et de ciseaux,
lui ont fait entrer dans la tête qu'ils
étaient de la police. Il est en effet sur le
point de partir. Il quitte même la ville une
quinzaine de jours pour se remettre de

l'aventure chez sa sceeur. Une quinzaine
de jours d'incapacité de travail.

Du ministère public, la plainte rédigée
avec l'aide du Service social protestant
passe chez le juge d'instruction. Enquête
de police (la vraie...): les deux agres-
seurs sont arrêtés. Ils restent en déten-
tion préventive cinq jours et passent aux
aveux, dans les grandes lignes en tout
cas. C'est avec l'accord du plaignant,
conciliant, qu'il sont libérés. Aujourd'hui,
il paraît que les deux gaillards se sont
excusés, qu'il y aura une tentative de
conciliation qui aurait des chances
d'aboutir. Car Carlo n'est pas un battant,
il veut toujours qu'on lui fiche la paix.
Surtout après les coups.

BOURREAUX ET VICTIMES

Il n'y a pas de morale à cette triste
histoire. Les deux types, majeurs et res-
ponsables, se sont pris l'espace de deux
soirs pour des super-machins en goguet-
te. Ils n'étaient que des bêtes humaines
dans la nuit en mal de pouvoir. Procès
ou non, l'auront-ils compris? Pas sûr.
Quant à Carlo, lui qui dans sa tête attend
parfois la venue sur terre des martiens, il
mettra le temps qu'il faut pour oublier
l'épisode. La vie entre certains êtres hu-
mains, bourreaux et victimes, se passe
parfois comme cela.

Mais que ce soit bien clair: l'histoire
n'a rien d'un conte un peu morbide. Elle
est aussi vraie que celle du gars qui, il y
a quelques années, avait failli crever dans
une bouche d'égout parce que d'autres
trouvaient cela marrant. Aussi vraie que
d'autres histoires, raconte le martyr d'en-
fants ou de vieilles personnes.

C'était un fait divers dont on ne repar-
lera peut-être plus.

R. N.

Mieux vaut éviter
la Tourne

Des Grattes aux Petits-Ponts, la
route de la Tourne est fermée à la
circulation les jours ouvrables de
7 h 30 à 17 h 30 en raison de tra-
vaux forestiers indispensables me-
nés dans la rance, ce qu'annonçait
vendredi dernier le service des
ponts et chaussées par voie d'an-
nonce dans la presse. Mesure qu'il
est bon de rappeler afin d'éviter
aux automobilistes un long détour.
En effet, depuis les Grattes, la dé-
viation conduit aux Petits-Ponts...
par Rochefort, Brot-Dessous, le
tunnel de la Clusette, les Rosières
et Brot-Dessus. L'itinéraire, char-
mant, n'en demeure pas moins
long. Avis aux usagers.

Ces travaux étaient jugés néces-
saires depuis plusieurs années. Les
dégâts causés par le bostryche
(toujours lui !) ont rendu l'interven-
tion du service forestier aujour-
d'hui indispensable, vu l'état de
dégradation des nombreux arbres.
Les travaux de bûcheronnage en-
trepris dès lundi menaçant le trafic,
son interdiction a dû être pronon-
cée durant cette quinzaine.

Cinquante ans ensemble
aux Geneveys-sur-Coffrane

M. et Mm0 André Sigrist célèbrent samedi leurs noces d'or. Ils ont toujours
habité le Val-de-Ruz. M™ Sigrist, née Gutknecht à l'hôtel de la Couronne de
Coffrane, n'est venue aux Geneveys-sur-Coffrane qu'à l'occasion de son
mariage.

M. André Sigrist, lui, est né aux Geneveys-sur-Coffrane, village auquel il est
resté fidèle. Il a continué la tradition familiale : la charpente et la menuiserie
qui, aujourd'hui encore, porte le nom de Sigrist.

Le couple s'est marié le 17 novembre 1934. La bénédiction eut lieu au
temple de Coffrane. De leur union sont nés deux filles et un garçon qui, à leur
tour, ont donné naissance à sept petits-enfants.

M. Sigrist est une personnalité très populaire. Il a fait partie de la fanfare
locale « L'Harmonie» pendant 55 ans. li en est président d'honneur. Il compte
aussi beaucoup de «fans» à l'Amicale de la fanfare du 18, un souvenir de la
mobilisation.

Nous leur souhaitons encore bien des années heureuses et une bonne santé.

Une erreur qui a servi de leçon
Après la condamnation d'on ex-pensionnaire du « Patriarche »

L'association «Le Patriarche», qui hé-
berge, à Fenin, une quinzaine d'anciens
toxicomanes et dont nous avons déjà
parlé, a vécu un fâcheux incident cet été.
Une erreur avait été commise. Des mesu-
res ont été prises.

Mardi dernier, le tribunal de police du
Val-de-Ruz a jugé, par défaut , deux an-
ciens pensionnaires du « Patriarche». Le
26 juillet dernier, ils avaient volé une
voiture appartenant à un habitant du vil-
lage. Ils étaient arrêtés dans le canton de
Vaud et conduits à la frontière. Tous
deux étaient ressortissants français.

L'incident a pu jeter le discrédit sur
l'association, installée, sous sa forme ac-
tuelle, depuis juin à Fenin. Le problème
est que ce vol a fait apparaître l'impres-
sionnant casier judiciaire du principal
protagoniste du vol, S .G. A 25 ans, celui
qui fut toxicomane a également été l'au-
teur de plusieurs vols, tentatives de vols,
coups et blessures, falsification de chè-
ques, trafic de stupéfiants etc. Le tout
pour un total de près de 7 ans et demi de
prison. Tout en France.

Il est arrivé à Fenin le 18 juillet après
avoir causé pas mal de problèmes dans
l'autre centre romand du « Patriarche»,
Borire, près de Gimel (VD). Après huit
jours passés au pied de Chaumont, il
volait une voiture, entraînant dans son
larcin un autre pensionnaire, au casier
judiciaire moins chargé et installé à Fe-
nin depuis plusieurs semaines. Après
l'incident, les deux responsables du cen-
tre s'en allaient.

Aujourd hui, la vie est plus calme a
Fenin. Les responsables actuels considè-
rent que la présence de S. G. chez eux
était une «erreur». Des mesures ont été
prises. Par exemple, un système de fiche,
inexistant en juillet, a été introduit et sert
de liaison de renseignement de centre en
centre. Cela permet de mieux connaître
les pensionnaires et d'éviter d'envoyer à
Fenin d'anciens toxicomanes qui se-
raient de grands délinquants comme
S. G.

Celui-ci aura incontestablement causé

du tort à l'association. On sait qu'elle a
de la peine à se faire accepter dans cer-
tains domaines. Beaucoup de monde ne
croit pas qu'on puisse s'en sortir sans
recourir à des moyens médicaux, métha-
done ou autre.

Les nouveaux responsables du centre
de Fenin comptent bien faire oublier l'in-
cident de juillet en se faisant mieux con-
naître. On sait qu'ils font un grand effort
d'information sur eux-mêmes et sur les
théories du « Patriarche», en diffusant
son livre, par exemple. Ils ont passé ré-
cemment trois jours dans un centre com-
mercial de l'Entre-deux-Lacs.

En outre, l'écho qu'ils rencontrent est
toujours meilleur. On leur propose de
petits travaux à exécuter , on vient les
voir. Un comité de soutien serait même

en train de se former. Alors que tous
jusqu'à maintenant venaient d'autres
pays, un ancien toxicomane neuchàte-
lois est pensionnaire à Fenin depuis une
quinzaine de jours. C'est la première fois
que cette expérience est tentée.

Les responsables de Fenin assurent
que des «cas» comme S. ne sont actuel-
lement plus acceptés. Il convient en tout
cas d'y veiller. Il n'est pas facile pour une
association comme la leur de s'intégrer
dans un petit village. La population doit
pouvoir bénéficier de certaines garanties.
Il est certain qu'un deuxième incident
comme celui de juillet ne serait pas ac-
cepté. De cela, les jeunes de Fenin en
sont conscients.

B.W.

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 5315 31 entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin:

lutte contre la drogue, 24 h sur 24,
tél. 36 17 22.

Cernier: séance d'information de Al
Anon, salle du tribunal. Hôtel de ville,
20 h 15.

CARNET DU JOUR

Hier vers 17 h, à Boudevilliers, une
automobiliste, Mmo M.T., de Marin, circu-
lait sur la RP 20 entre Malvilliers et Bou-
devilliers. Après le lieu-dit «La Rosière »,
avant Boudevilliers, alors qu'elle circulait
en file, la conductrice n'a pas été en
mesure de s'arrêter derrière la voiture
conduite par M. J.B., de La Chaux-de-
Fonds, qui avait brusquement freiné der-
rière le véhicule le précédant et conduit
par Mme N.N., de La Chaux-de-Fonds,
laquelle avait arrêté sa course du fait
qu'un véhicule se garait sur un chemin à
droite de la chaussée. Collisions en chaî-
ne et dégâts.

Le conducteur de la voiture fribour-
geoise qui était devant l'auto de Mme N.,
soit directement derrière la voiture qui se
parquait, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Cernier, tél. (038) 53 21 33.

Collision , en chaîne
et appel aux témoins
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Marche à l'ombre (14 ans).
Eden: I8 H 30, Sarabande porno (20 ans); 20h45 .

Le meilleur (12 ans).
Plaza: 20h45 . The karatc-kid • le moment de

vérité ( 12 ans).
Scala: 20h45. Paris, Texas (14 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

23 10 17.
Pharmacie de service : dc la Fontaine . I .Ib is , ave-

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

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 H 30. L'ascenseur (16 ans)
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

N"1I7  ou le service d' urgence de l'hô pital,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande -Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N"117.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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Vente en faveur des missions
La traditionnelle vente de paroisse et des

missions a eu lieu dernièrement à la salle
de gymnasti que de La Sagne. Dès 11 h
samedi dernier , un apéritif était servi , suivi
d' un repas. Au menu: jambon chaud ou
vol-au-vent. L'après-midi , le jardin d'en-
fants ainsi que les élèves de quatrième et
cinquième années primaires ont enthou-
siasmé un nombreux public par l'interpré-
tation de fort beaux chants accompagnés à
la guitare et au piano. Un grand merci à
Mmc R.Speich et M mc E. Stauffer.

Des films diffusés en vidéo et des jeux
électroniques occupèrent la jeunesse pen-
dant que les aînés dégustaient les délicieu-
ses gauffres , les cornets à la crème, les
pâtisseries , etc.

Cette année, des ouvrages tricotés , cro-
chetés ou brodés étaient mis en vente. Il y
avait en plus des colliers , des mobiles, des

tissages et divers autres objets confection-
nés par des personnes bénévoles. Il est bon
de saluer et de remercier ici ces dames qui ,
par leur travail , ont contribué au plein
succès de cette journée. Le produit de la
vente sera versé intégralement aux mis-
sions, (dl)

LA BRÉVINE

Le Conseil communal de La Brévine
invite la population intéressée à prendre
part à une journée portes ouvertes du
nouveau bâtiment scolaire de la commu-
ne, samedi de 13 à 17 heures. Chacun
aura ainsi l'occasion de visiter les nou-
veaux locaux de la petite école et de
l'école ménagère.

Rappelons en effet que celles-ci ont
déménagé récemment dans l'ancienne
usine des Fabriques d'assortiments réu-
nies (FAR), à la suite de la vente de
plusieurs bâtiments communaux. L'im-
meuble est situé à l'entrée de la localité,
en direction du Cerneux-Péquignot.

(P. F.)

Portes ouvertes
au nouveau bâtiment

scolaire

LE LOCLE

Médecins sans frontières - L'urgence
La Suisse: 6% millions d'habitants. Quelque 16.000 méde- *.•

—-»¦¦»—».-~- ~~"™~-y-i--»** -̂j>y<r-."—-¦>,
eins. 1 pour 600 habitants. C'est beaucoup? Non, c'est bien. ' 'fkwk
Haïti : 1 médecin pour 100.000 habitants, "WM
Sud Yémen : 1 médecin pouf 60.000 habitants, etc... JM
C'est ainsi que des médecins suisses, français et belges, qui HHBgMj
avaient choisi d'être sans frontières pour être, à l'échelle du
monde, les médecins de garde, les spécialistes de l'urgence,
ont découvert que l'urgence était partout. Tout le temps. P̂ v«l -' '
Alors ? Alors, ils continuent. Ils essaient de continuer. I ~ ?
D'installer un semblant d'infrastructure médicale provisoi- |^^ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H " j

Voilà. Ils essaient. En dépit de tout. Sans être dupes. Ils 1
partent. Pas le temps qu'il faut. Le temps qu'ils peuvent. Le j F̂ ÉJa^Mll
temps qu'ils peuvent soustraire à leurs malades de Suisse, j BëÉËëS mde France, de Belgique, à leur vie. Le plus possible. Le plus |
souvent possible. C'est tout. C'est peu. Ce n'est pas rien, i É^" • Ŝ Â ]
même s'ils savent qu'ils ne régleront pas les problèmes, j ^̂ ^̂^ W
Médecins sans frontières. C'est toujours urgent quelque I

MEDECINS SANS FRONTIERES - 1° Maiombré, me GEN èVE - CCP 12 i&m ™^™
¦ ¦¦-'¦ I " l l l  1 1 ^̂^ — .1 ..— ¦»-  M — !¦ ¦¦¦¦ I . 11 ^̂ —^̂^ —^̂ M̂ —

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ



Les 3 plus
Ju nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres.

ĝr^̂ Ŝf h^W Vx - Dli .o
¦ I IM *& de puissance. 

/ J I MÊ\ \̂ ^̂ ^ _̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^  
~' "---—_ une performance de grande routière.

pi î^̂ ^̂ ;.SÎ '̂:̂  % te
I IUd de confort.
un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur Le Break Renault 18 4x4

• plus confortable avec sièges velours. Quel existe en 3 versions:
que soit l'état de la route, quelle que soit la GTL 4x4 (1647 cm3 72 ch-DIN
distance à parcourir, le nouveau Break TX 4x4 Type 2 (1995 cm3, GTD 4 x 4 Type 2 (Moteur boîte 5 vitesses) en 'offre spéciale
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue 108 ch-DIN, boîte 5 vitesses) Diesel 2068 cm3,66,5 ch-DIN, chez votre agent Renault
et tension au volant Fr. 20400.-. boîte 5 vitesses) Fr. 22 735.- Interrogez-le.

ll̂ l̂ BHKiffl̂  ̂ TTiTTiB
INeuchâtel : 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, 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Neuchâtel : Garage des Parcs, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar,
F. Rochat, 24 42 52 - 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,
S 13 52 - Travers : Garage Sunier. 63 34 63. 208741 10

|ll || llllllllllllllllll ||P ^^ j "

MIR-INDE 60 x 90 60.—
MIR-INDE 65 x 90 124.—
MIR-INDE 120* 130 370.—
MIR-INDE 166 * 233 730 —
MIR-INDE 200 * 300 1105.—
HERIZ-INDE 92 * 163 275.—
HERIZ-INDE 132 * 200 620.—
HERIZ-INDE 176 * 237 780.—
HERIZ-INDE 198 * 290 1050.—
MEHROVAN 200 * 300 1290.—
TABRIZ-INDE 200 * 300 670.—
CHINE 245 * 305 1290.—
AFGHAN-DOULAT 200 * 300 2200 —
PAKISTAN 4 9*  61 140.— \
PAKISTAN 193 * 266 1700.—
SENNEH-IRAN 120* 180 2100.—

| KARS-KASAK 145* 190 1650.—
BERBER 200 * 300 dès 900.—

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

désirant faire un précieux cadeau.

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

TopOrtent
cernier

en face de Moco Meubles i

vente directe
210802-10
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Nivarox-Far SA /dffi/
Case postale - 2400 LE LOCLE

Pour notre secteur de diversification en pleine
expansion, nous cherchons

un décolleteur qualifié
capable de prendre la responsabilité d'un parc de
25 Tornos T4 ainsi que quelques

décolleteurs
pouvant travailler de façon indépendante.

Lieu de travail: DOMBRESSON

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à M. GIRARDIN, responsable de
notre fabrique à Dombresson.
Tél. (038) 5311 81. 213*92-36

Le Locle, médecin-dentiste engage pour le 1.4.85
ou date à convenir, à plein temps, une

AIDE DENTAIRE
diplômée

Travail varié, réclamant sens des responsabilités,
caractère égal et disponibilité. Salaire S.S.O.

Faire offres avec curriculum et références
sous chiffres IM 1916. au bureau du journal.

211897-36

Im Zuge der Erweiterung suchen wir fur unser
Verkaufsgebiet Jura-Neuchâtel-Fribourg
(Teilgebiet) einen

Schreinermeister/Holzfachmann
als Aussendienst-
Verkaufstechniker
Der Aufgabenbereich umfasst den Verkauf von
Werkzeugen fur die maschinelle Holzbearbeitung,
die technische Beratung der Kundschaft sowie den
laufenden Schleif- und Unterhaltsservice der
Werkzeuge in Zusammenarbeit mit unseren
Schârfstellen.

Dièse anspruchsvolle und selbstàndige Tatigkeit
erfordert eine môglichst vielseitige Erfahrung in der
maschinellen Holzbearbeitung, Freudean der
Reise- und Verkaufstatigkeit und vor allem ein
besonderes Engagement auf dem weiten Gebiet der
Holzbearbeitungswerkzeuge.

Einem tùchtigen, zweisprachigen
(franzôsisch/deutsch) Bewerber bieten wir die
Chance einer sehr interessanten Dauerstelle.

Sind Sie daran interessiert ? Dann senden Sie uns
bitte Ihre Unterlagen. Fùr telefonische Auskùnfte
steht Herr H. Muller gerne zur Verfùgung.

OERTLI Werkzeuge AG, Werkzeugfabrik
8180 Bùlach. Telefon (01 ) 860 17 55 »ITM*
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Nouveauté ESSO.
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur.
En vente aux stations ESSO: le 'CVvijHRk.V'T
nouveau pneu ESSO E-580. A*ïs2II*$éLa maîtrise de l'hiver. Jt!'iSiiS*f}

-r- ¦ ' _**&_ i__£âToujours Ŝ "̂ ^Prix ItSSOjattract ifs V l̂y
La qualité

de la grande marque.

Garage Relais la Croix
Jean Wùthrich - 2022 Bevaix

Tél. (038) 46 13 96 20918S-10

SECOURS SUISSE D'HIVER
... une lueur dans vos soucis

fài ~TI—»-~__ IfÉRi1
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K̂ ^^^ VVirsuchen mmm

U_m fur Planung und Verkauf JE
jH unseres sehr erfolgreichen Einbaukùchen- H

pp sortiments. jfll
S Fur dièse Stelle eignen sich vor allem «R

m Hochbouzeichner oder Schreiner M
ejÉa Wir arbeiten aber auch Interessenten anderer TH
jjT Berufe , aber mit ausgesprochenem Flair fur den ^H
yfi anspruchsvollen Verkauf in dièses Fachgebiet ein. S||S
Kï Es handelt sich um anspruchsvolle, sehr H
EJKJ intéressante und abwechslungsreiche Stellen. Sa
¦t Arbeitsort : Kùchenstudio Biel. -Hj
BP Rufen Sie uns an, Herr Kuratli gibt Ihnen gerne B|

UB weitere Auskùnfte. |St
H DIPL. IIMG. FUST H|
H City West Ijffl

^M Laupenstrasse 19 SS
¦f 3008 Bern - Tel. (031 ) 25 86 66 , „„ „„ _-àmFj^M 211808-36 Bg f̂jjËJl

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

Pour notre entreprise à Serrières-Neuchâtel, nous engagerions pour
entrée immédiate ou époque à convenir, éventuellement horaire partiel
â convenir, un ou une

programmeur-analyste COBOL
sur système ALTOS - 68000/UNIX lll, et un ou une

employé(e) de bureau bilingue
allemand/français. Pour ce dernier poste, nous pourrions envisager
l'engagement d'une personne connaissant parfaitement la langue alle-
mande désirant se perfectionner en langue française,

ouvrier polyvalent
très consciencieux et adroit de ses mains, ayant travaillé comme
mécanicien, électricien ou autre travail artisanal.
Veuillez adresser les offres manuscrites, avec tous les détails
(curriculum vitae complet, prétentions de salaire, date d'en-
trée possible, etc.) à la Direction de TELED S.A., 2003 Neuchâ-
tel. 213728-36

Gain intéressant, travail agréable

CHERCHONS AUXILIAIRES
TEMPORAIRES

pour une action téléphonique
du 3 au 21 décembre 1984.
Si vous aimez le contact, avez l'habitude du téléphone
et que vous faites preuve de discrétion.
Il s'agit d'articles très intéressants pour la période des
fêtes et nous avons une cartothèque de clients déjà
existants.
Adresser offres écrites avec bref curriculum vitae
(prière d'indiquer vos connaissances linguistiques)
sous chiffres 87-1143 à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 213753 36

Nous cherchons pour important commerce
jde vannerie et articles-cadeaux au centre de
Neuchâtel

VENDEUSE
à plein temps, expérimentée et dynamique.
Date d'entrée : 1m décembre ou à convenir.

Offres manuscrites avec photo à
FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel . sous chiffres
DH 1911. 207745-36

Nous cherchons

secrétaires
bilingues et trilingues
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

des pf°s:

ilt_Wm
J000^̂̂ 213029-36

Dame âgée, valide, habitant au
centre de la ville cherche

gouvernante
à demeure.
Entrée: janvier 1985.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres LP 1919. 212205 35

Nous cherchons un

associé actif
Très intéressant profit. Revenus acces-
soires. Article hors de concurrence.
Capital nécessaire: Fr. 2500.—.
Candidats parlant français et
allemand, disposant du
téléphone et d'une machine à
écrire sont priés d'écrire sous
chiffres Y 03-354478 à Publicitas,
4010 Bâle. 213699-36

CLINIQUE DE LA ROCHELLE
2028 Vaumarcus - 55 26 55
cherche

cuisinier/cuisinière
ou personne sachant cuisiner,
(40 à 50 personnes).
UN JOUR PAR SEMAINE. 213550-36



Honneur aux membres vétérans
Section Chasseron du Club alpin suisse

Lors de leur dernière assemblée générale, les membres de la section
«Chasseron» du Club alpin suisse ont honoré leurs vétérans. Officielle
et gastronomique à la fois, la soirée s'est déroulée dans une excellente
ambiance.

Traditionnellement , la section «Chas-
seron» du Club alpin suisse organise une
assemblée générale au cours de laquelle
sont fêtés les vétérans du groupement.
C'est ainsi que dernièrement, une sep-
tantaine de membres se sont retrouvés
au chalet des 11lars, sous la présidence de
M. Michel Ledermann. Ce dernier a
adressé un cordial salut aux représen-
tants des Six sections jurassiennes voisi-
nes, aux délégués du comité central -
qui sont actuellement des membres de la
section - au président d'honneur
Edouard Jeannin et aux vétérans «an-
ciens, présents et futurs».

LES NOMINATIONS

Plusieurs fidèles, empêchés pour des
raisons diverses, s'étaient fait excuser.
Président de la section neuchâteloise, M.
O. Huguenin prit la parole au nom des
Six sections, faisant le tour de la situa-
tion en zone jurassienne. Il n'eut heureu-
sement pas de gros problème à signaler.
A la fois ému et émerveillé, M. Roger
Huguenin fut le porte-parole du comité
central. Il a parlé des problèmes du ski
hivernal, problèmes qui débouchent de
plus en plus sur le ski dit sauvage, souli-
gnant qu'un gros effort d'information

devra encore être fourni dans ce domai-
ne.

Le président Ledermann entama ensui-
te le chapitre réservé aux vétérans mem-
bres du Club alpin suisse depuis 60, 50,
40 ou 25 ans. M. René Dornier n'avait
pu se déplacer pour recevait le diplôme
certifiant ses 60 ans d'appartenance au
CAS. Mais le «cinquantenaire » Robert
Geissler était présent, tout comme M.
Louis Jeanneret, qui s'est vu décerner le
titre de membre d'honneur en remercie-
ment de son grand dévouement à la sec-
tion «Chasseron».

Parmi les membres externes, MM. Re-
né Emery et Joseph Maier ont reçu un

diplôme pour 60 et 50 ans de fidélité.
Une médaille a été remise à MM. J.-L.
Schelling et M. Weber pour 40 ans de
sociétariat, et à MM. R. Rotzetter, D.
Steiner, F. Matthey et J.-P. Stoller pour
25 ans. Ancien président , M. Denys
Minder a pris la place de M. Michel Le-
dermann pour lui donner la médaille
marquant son quart de siècle de sociéta-
riat.

TOAST À LA PATRIE

Il appartenait à M. Philippe Peter de
prononcer le toast à la Patrie et aux Al-
pes. Se souvenant de l'Exposition natio-
nale de 1964, M. Peter s'est demandé ce
que l'on avait retenu de «cet étalage
sous les voilures de Vidy», et ce qui
restait des belles promesses faites à
l'époque. En 20 ans, les choses ont bien
changé :

- Une menace plane sur notre patri-
moine, l'irréversible processus de dégra-
dation de la nature, la sauvegarde de
notre milieu vital , dit l'orateur. La voie
suisse de 1964, glorifiée, s'est révélée
finalement plus étroite que royale. M.
Peter espère que l'idée de rassembler les
Suisses dans les cantons dits primitifs -
pour l'exposition de 1991 - sera suivie,
même si les choses peuvent encore
changer d'ici là:

- L'espoir demeure que l'homme,
sans trop sacrifier son bien-être et sa
prospérité, sache réaménager son espace
et son temps. Ayons une attitude respec-
tueuse envers la nature et alors, nous
serons encore nombreux à connaître les
instants magnifiques passés dans nos
montagnes et nos cabanes.

Le discours de M. Peter mettait un
terme à la partie officielle. Après l'apéri-
tif , l'équipe de cuisine servit la chasse
qui mijotait dans les casseroles.

La soirée se poursuivit dans la bonne
humeur coutumière, jusqu'à l'heure de la
soupe à l'oignon. .. et même plus tard !

Do. C.

Saison terminée pour les chasseurs
Moins de chevreuils abattus en 1984

De notre correspondant:
La saison de la chasse a pris fin

samedi sur tout le territoire neuchàte-
lois. Ainsi les animaux dits «sauvages »
pourront savourer le repos qu'on leur
accorde jusqu'à l'automne prochain...

Cette année, ce sont 550 chasseurs
qui ont acquis un permis pour tirer
880 chevreuils. C'est au Val-de-Tra -
vers et dans le district du Locle qu'il
est tombé le plus de cervidés sous les
fusils des nemrods et ensuite dans le
district de Boudry.

Le nombre des chevreuils tués est
moins important qu'en 1982 et 1983
puisque ces années-là, une partie des
chasseurs avaient le droit d'en abattre
trois, voire quatre lorsque les animaux
ne pesaient pas plus de 8 kilos.

Les délits de chasse pendant cette
dernière saison ont été peu nombreux
et ce sont surtout «des accidents de
parcours » que l'on a eu à enregistrer.

Les belles heures du braconnage pa-
raissent maintenant révolues. Les
sanctions qui interviennent lorsque les
délinquants se font prendre sont
désormais trop lourdes. Le jeu n'en

vaut plus la chandelle... Mais le bra-
connage ce n'est pas seulement de
tirer un animal sans en avoir le droit,
mais aussi de se trouver parfois dans
des situations saugrenues, telle celle
qui arriva jadis au père Félix...

HISTOIRE DU PÈRE FÉLIX

Octobre tirait à sa fin. Il avait neigé
pendant toute la nuit. Le moment était
propice pour dénicher un chevreuil. Le
père Félix se leva quand les quinquets
dormaient encore et gagna la forêt. Par
le mystérieux fluide de la dénoncia-
tion, Pandore avait été averti de cette
sortie intempestive.
- Laissons-le aller, se dit-il, il sera

toujours assez tôt de le pincer au re-
tour...

La pause fut longue. L'agent ne
voyait toujours rien venir. Il perdit pa-
tience et décida d'explorer les abords
de la maison du père Félix qui étaient
déjà rentré chez lui. Les pas dans la
neige l'attestaient.
- Le comble, nous avouait Félix, je

n'étais pas chez moi. En qtittant le
domicile j 'avais pris la précattion de
marcher à reculons jusqu'à IVée du
bois. Ainsi prit-on mon dépat pour
mon retour. Et tandis que le t^belou
s'attristait de son insuccès, je nettais
deux lièvres dans ma carnassièe...

Félix, qui savait garder en touticho-
se la mesure, n'alla pas jusqu'à offrir
un civet à celui qu'il avait bernémais
un hôtelier du village voisin lui 3 al-
longé quelques écus pour pouvoi fai-
re mijoter ses deux «bossus».

G. D.

Joli programme culturel
De notre correspondant :
La vie culturelle dans le Nord vaudois

est intense que ce soit sur le plan des
expositions , du théâtre , de la musique etc...
Les deux responsables , M mc Vincent (acti-
vités théâtrales , musique , conférence) ct
M"' Bernadette Pilloud (expositions à l'hô-
tel de Ville), cn sont les chevilles ouvrières
et combien compétentes. Dans les prochai-
nes manifestations signalons: lundi 19no-
vembre , le spectacle à l' abonnement de
Guy Bedos qu 'il n 'est plus besoin de pré-
senter , et dont la location marche fort
bien.

Nord vaudois Y V E R DON

Le 22 novembre au théâtre , la Compa-
gnie de danse Anne Drey fus , qui rentre des
Etats-Unis où elle a remporté un grand
succès. Elle présentera un spectacle articulé
en trois tableaux. Puis parmi les conféren-
ces, M.Georges-André Chevallaz parlera à
l'Aula magna sur le sujet «Qui gouverne la
Suisse », le lundi 19novembre. A l'Echan-
dol , jeudi 22novembre , le théâtre des Fa-
laises présentera «Hai t» , révélation du fes-
tival «OFF» en Avi gnon.

Le jeudi 22 novembre, trois grands solis-
tes de jazz , le batteur Ed.Thi gpcn , musi-
cien prestigieux , Monty Alexander , pianis-
te, et John Clayton à la contrebasse. Il
s'agit du seul concert de cc genre cn Suisse
romande. Puis dans le courant de la semai-
ne , plus précisément samedi 17 novembre ,
c'est dans une nouvelle ambiance que les
gravures et peintures de René Guignard
ainsi que les sculptures et dessins de Pierre
Oulcvay seront présentés au public à l'hô-
tel de Ville.

A noter que l' ouverture des portes fenê-
tres des salles d'exposition du rez-de-
chaussée apporte un cachet orig inal , une
lumière naturelle bénéfique. Ces deux ar-
tistes exposeront du 18 novembre au 23 dé-
cembre 1984. René Gui gnard , né à Lau-
sanne, vit et travaille à Cugit et en Breta-
gne. Il enseigne , a été lauréat de plusieurs
bourses ct a exposé à Lausanne , Genève .
Bulle , Hauterive , Zurich , Cracovie.

Pierre Oulcvay est d'Yverdon-les-Bains.
mais travaille et vit à Lausanne et Char-
r fnnn p  Plusieurs de ses renvres ornent des
bâtiments publics ou prives. Il participe a
des expositions individuelles ou de groupes
par des sculptures et dessins. L'activité cul-
turelle du Nord vaudois , et plus précisé-
ment d'Yverdon-les-Bains , est plus que ja-
mais intense et très diversifiée.

Sud du lac
Un mort à
Payerne

PAYERNE (ATS). - Un accident
mortel de la circulation s'est produit
jeudi vers 19 h 40 sur la route menant
de Bussy à Payerne. Selon les préci-
sions de la police cantonale vaudoise,
M. Jean-Luc Ansermet, 21 ans, domi-
cilié à Montbrelloz, circulait en direc-
tion de Payerne au volant de sa voiture
lorsque, pour une raison indéterminée,
il en perdit la maîtrise à la sortie d'un
virage à droite. Le véhicule fit plu-
sieurs tonneaux. M. Ansermet fut éjec-
té. Il est décédé durant son transport à
l'hôpital de Payerne.

Inauguration à Payerne
Fondé en 1891, le «Journal de Payer-

ne» (libéral) vient de vivre une étape
importante de son existence, en inaugu-
rant ses nouveaux locaux , dans l'ancien-
ne usine « Favag », sise rue de Derrière-
la-Tour.

Plus de 200 invités ont participé à cet-
te manifestation, qui fera date dans la vie
de la presse locale et des arts graphiques.
Les visiteurs ont tout d'abord pu admirer
les vastes locaux mis à la disposition de
l'imprimerie commerciale, dotée mainte-
nant de la photocomposition et de l'off-
set. L'entreprise, au capital social de
250.000 fr., était représentée par MM.
André Meylan. président du conseil
d'administration, et Jean-Claude Basset,
directeur.

Lors de la réception qui a suivi, M.
Meylan a fait l'historique de l'imprimerie
et du «Journal de Payerne», puis a re-
mercié les actionnaires et la population
de la région de leur appui moral et finan-
cier. Il a salué la présence des représen-
tants des autorités communales de tout
le district et formé des vœux pour l'avenir
de l'entreprise et du «Journal de Payer-
ne».

Albert Cupillard s'est
éteint à Morteau

Vie horlogère

A Morteau est décédé Albert Cu-
pillard. Il était âgé de 79 ans. C'était
un grand horloger français et un
chef d'entreprise qui a marqué la
profession. Originaire de Chapelle-
des-Bois, dans le Haut-Doubs, il
était le fils d'un douanier-horloger
qui lui a donné l'amour du métier et
les premiers rudiments de son art.
En 1939, Albert Cupillard reprenait
la direction de l'entreprise familia-
le, un atelier qui à l'époque em-
ployait une douzaine de personnes.

Son sens des affaires, sa compé-
tence lui avaient permis de dévelop-
per cette société et de l'implanter
en 1951 dans une usine plus moder-
ne. Simultanément avec son ami

André Charpier, il avait créé à cette
époque l'atelier-école d'horlogerie
qui devint par la suite le lycée d'en-
seignement professionnel de Mor-
teau.

Président du syndicat national
des fabricants d'horlogerie, Albert
Cupillard avait édifié en 1965 une
seconde unité de production en col-
laboration avec son nouvel associé
Marcel Rieme. Plus tard, les deux
professionnels s'étaient liés à la
maison Anguenot , de Villers-le-Lac,
et avaient adopté le sigle commun
« Framelec», membres du groupe
Matra avec Jema et Jaz.

Réjouissez-vous !
Climats intérieurs

Dans un monde partagé, déchiré,
en proie aux plus douloureuses
convulsions, comment oser écrire :
réjouissez-vous ?

Je crois que nous avons perdu le
vrai sens de la joie et surtout ses
racines profondes. Les menus plai-
sirs de l'existence, bien agréables il
est vrai, ne sont que les parents
pauvres d'une joie authentique. Ils
existent et sont même nécessaires à
notre vie quotidienne, que ce soit
dans le travail ou les loisirs.

Son plaisir, on peut le trouver en
d'agréables compagnies, dans un
beau concert, une soirée réussie, un
repas délectable. Mais la joie, ce
sentiment qui vous inonde et vous
réchauffe comme les rayons d'un
soleil éclatant , n'est-elle pas d'une
autre essence, rare et précieuse ?
Ses racines sont , comme celles de la
souffrance , rivées à vous, à votre
moi le plus profond et alimentées à
une source intarissable, toujours
présente et vivante, celle de notre
Dieu.

La joie de partager : sa foi , son
espérance et ses biens : découvrir
en son interlocuteur, ses voisins,
ses amis, cette aspiration d'une vie
meilleure, d'une autre vie, de cette
marche en avant vers la lumière!
Quel privilège et quelle joie incom-

parable! Pouvoir parler non pas
seulement des événements actuels,
des difficultés de l'existence, des
sacrifices à consentir « pour pou-
voir nouer les deux bouts » comme
nous avons coutume de le dire,
mais encore des défauts à combat-
tre, des victoires à remporter sur
soi-même, de la compréhension et
de l'affection à témoigner.

Vivre pleinement est en quelque
sorte engager la joie!

Comme dans l'engagement du
soldat pour servir son pays, le po-
liticien son parti , les parents la vie
et les intérêts de leurs enfants , c'est
se munir de cette arme puissante:
la force de la joie! Elle est conqué-
rante en même temps que commu-
nicative.

Avez-vous déjà observé, sur un
visage triste, fermé, le mirale que
peut apporter un sourire joyeux '/
une parole bienveillante?

La joie de cette qualité ne sera
jamais bruyante, exubérante : par-
ce qu 'elle n'est pas l'expression
d'une excitation passagère mais le
reflet d'un climat intérieur serein,
d'une grâce accordée, d'une attente
comblée, d'un royaume promis.

Anne DES ROCAILLES

De l'or, à Fleurier, pour
le magicien et sa femme

De notre correspondant:
Son père était photographe. Avec

sa femme, libraire, ils formaient
un couple d'une affabilité légen-
daire. Leur f il s, jouait à l 'église et
dans un orchestre symphonique.
On lui prédisait une belle carrière
musicale. Chez Ernest Mamboury,
car c'est de lui qu 'il s 'agit , le violon
n'est pas devenu, comme on pou-
vait le présager, son violon d'In-
gres.

Les années passèrent et on eut de
moins en moins l'occasion de l'en-
tendre en public. On eut l'impres-
sion d'une éclipse et tout à coup,
comme d'un haut de forme avec
lequel il eut l'occasion de jongler, le
professeur Nesty f i t  son appari-
tion. La réalité devenait l'illusion
à l'état pur.

Pourtant ce n'est pas de la fic-
tion. Car il y aura cinquante ans
samedi que Ernest Mamboury, né
à Fleurier, âgé maintenant de
79 ans, unissait sa destinée à celle
de M"' Louise Milloud , qui a 74 ans
et qui est née à Penthéréaz, dans le
canton de Vaud.

Ancien chef d'atelier à la fabri-
que d'Ebauches, c'est surtout dans
le monde des illusions perdues et

retrouvées que le professeur Nesty
et sa femme se sont fait connaître
bien au-delà des frontières de no-
tre canton.

Magiciens, ils ont l'art de désar-
çonner les vérités toutes faites mais
pour y arriver il a dû consacrer,
avec sa compagne, des heures et
des mois de loisirs, de soumettre à
une sévère discipline, exercer sans
cesse sa dextérité et entretenir une
mémoire sans faille.

ENCHANTEURS

Dans ce monde impossible mais
combien enchanteur, le professeur
Nesty et sa femme, se sont montrés
des maîtres parfaits , sachant en-
chanter tous ceux qui les ont ap-
plaudis.

Et si, maintenant, ils vont célé-
brer le cinquantième anniversaire
de leur mariage, ils ont mérité l'or
qui consacrent une union conjuga-
le d'un demi-siècle, eux qui ont fait
passer tant d'heures inoubliables
grâce à des miracles qui sortaient
de la boîte de Pandore...

G. D.

Des fermes pour une menuiseie
A Fleurier, des ouvriers travaillent actuellement à la couçrture du

bâtiment qui abritera , dès le printemps prochain, la rnnuiserie
Schlaeppi (voir notre édition du 14 novembre). La pose de 38 fer-
mes qui soutiendront le toit de la grande halle se fait es jours
(Avipress-P. Treuthardt). Rappelons que ces fermes de boi;ont été
préfabriquées dans le canton de Fribourg. Du beau travail,j ue l'on
pourrait peut-être envisager dé faire un jour au Val-de-Traves, non?

lo. C.

Chamois sur écran
(c) La Société des pistes de fond

de La Côte-aux-Fées a convoqué ven-
dredi soir ses nombreux amis à une
soirée cinéma. Les nombreuses diapo-
sitives présentées par M. Willy Cheval-
ley de Sainte-Croix ont vivement inté-
ressé le public. Chacun connaît l'exis-
tence chez nous des chevreuils, des
chamois, des marmottes et des bou-
quetins. Or ces jolis animaux ne sont
plus solitaires dans nos montagnes et
forêts car plusieurs petites troupes
gambadent dans les endroits escarpés.
Les bouquetins, réapparus récemment
au Creux-du-Van, ont charmé petits et
grands. En seconde partie, un excel-
lent film nous a révélé les mille et une
positions à utiliser pour skier sans pei-
ne et efficacement. Ce film mérite une
large diffusion cat il fait école. Bonne
soirée, indispensable avant l'hiver.

LA CÔTE-AUX-FÉES
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Fuite de chlore
Hier en fin d'après-midi , une fuite s'est

produite à la station de chlorage de Noi-
raigue. L'installation se trouve dans le bâ-
timent du collège, à proximité de la salle
des spectacles. Alarmé, le Centre dc se-
cours du Val-de-Travers s'est rendu sur
place. Un groupe est intervenu sous les
ordres du commandant Jean-Pierre Zur-
cher. La fuite n 'étant pas très importante ,
il n 'a pas été nécessaire de procéder à
l'évacuation des locataires des immeubles
voisins. Mais par mesure de sécurité , le
trafic routier a été interrompu dans le sec-
teur , le temps de l'intervention.

Equi pés d'appareils de protection , les
hommes du Centre de secours ont pénétré
dans le local et ont fermé la vanne d'une
bonbonne d'où s'échappait le chlore . Dis-

posant d'un matériel de protection plus
sophisti qué, les pompiers de Neuchâtel
étaient prêts à partir en direction du Val-
lon. Mais leur intervent ion ne s'avéra pas
nécessaire. Plus de peur que de mal , heu-
reusement. (Do.C.)

Fin tragique
« Fermé pour cause de deuil». La pan-

carte est accrochée à la porte du bar de
l'Hôtel du Pont , à Couvet. En effet , M mc

Rose Wernli , la sympathi que barmaid de
l'endroit , a été tuée dans un stupide acci-
dent de la route. Mercredi après-midi , elle
circulait en voiture sur l' autoroute de con-
toumement de La Blécherette (NI),  entre
Lausanne et Crissier , lorsque pour une rai-
son indéterminée , elle perdit la maîtrise de

son véhicule. Sa voiture heurta alors la
glissière de sécurité , et M mc Wernli fut éjec-
tée et tuée sur le coup.

«La Rose », comme l'appelaient familiè-
rement les clients de l'établissement covas-
son, était gérante du Bar du Pont depuis le
1er avril de cette année. Venant de Lausan-
ne, elle avait décidé de s'établir au Val-de-
Travers , région qu 'elle aimait beaucoup.
Elle achetait «son» bar il y a moins d'une
semaine! Personne très compétente , M""
Wernli s'était d'emblée assurée la sympa-
thie de tous, et était parvenue à créer une
ambiance particulière au Bar du Pont. Elle
comptait aussi de nombreux amis à Yver-
don , où elle avait tenu , entre autres , la
buvette de la patinoire . Mmc Wernli était la
mère d'un jeune homme âgé d'une vingtai-
ne d'années. (Do.C.)
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le vrai havane
çle tous les jours.

201728-80

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20H30 , 2019 après
la chute de New-York (16 ans).

Fleurier, salle Fleurisia: 20h 15, Histoire de
rire, revue de Claude Montandon.

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

Couvet, bar-dancing du Pont: fermé jusqu 'à
nouvel avis.

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 de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél.61 1324 ou tél.61 38 50, Couvet
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
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.

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 
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Nous cherchons un/une jeune

comptable
; avec 1 à 2 ans de pratique, pour notre comptabilité financière

(y compris débiteurs, créanciers, salaires, etc.).
Bonne occasion pour candidats se préparant au diplôme fédéral
de comptable.
Langues : français et allemand.
Entrée : 1.3.1985.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service
avec certificats et curriculum vitae à la direction de la
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE ,
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 213703.3e

[Aujourd'hui RÉOUVERTURE À CERNIEBI
1 ' ^ESfy IrH^̂ JjalriHâi SfUL Mme et M. Ben H assen I
i 4 _̂^0 ___\__ 9 &® / l̂ "'*' anciennement à I
1 ^̂ MB Y JM$& IFHÏÏI *̂P̂ 35C ''Hôtel 

des 
3 Poissons I

1 £̂R |\|\  ̂ M^̂ MJ OUVERT 
jusqu'à 2 heures 1

i FERMÉ LE LUNDI / PLACE DE PARC , N I1 JEUX DE QUILLES NOS FOURNISSEURS I 1
1 Dail S UI1 nOUVeaU Cadre Bières Kronenbourg, Josef Kurmann 1
Wi\ ' Fleurisr fJjî
i VeneZ dégUSter nOS Spécialités : Alimentation Curti S.A. Beme 1
P n=—_ _ _̂ *m -*-- 

_ z^m _¦_. L̂ !« Ca n t a I u p p i Pr i m e u rs - Co mest i b I es - Vi n s et I
i PlZZaS aU teU Cie DOIS Liqueurs Payerne 1
1 Pâtes maison - Entrecôtes - Steaks La Bâloise Assurances Tél- (°38) 51 31 31 I
m #% . . „ *% * - - ¦ - ' - ¦ -  Planteurs Réunis S.A. Spécialités H
i Steaks tartare - Spécialités italiennes alimenta ires vevey 1
pj Comptoir des eaux minérales A. Delley H

Ë mENU DU Ifï lI R C n BÎ IÏ I Caves du vignoble A. Parata S.A., Le Landeron 
J I
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I FABRIQUES D'HORLOG ERIE DE FONTAINEMELON S.A.

! Nous désirons engager pour nos ateliers de production et
notre fabrique de machines

mécanicien de précision
auquel nous confierons la responsabilité d'un groupe de
machines de production

mécanicien étampes ou outilleur
pour l'entretien et la réparation d'étampes

rectifieur de coordonnées
pour usinage de pièces mécaniques de tous genres

affûteur sur machines Ewag
qui se verra confier les travaux d'affûtage et de gestion du
stock de fraises

conducteur de machines
homme possédant connaissances en mécanique et en électri-
cité se verrait chargé de travaux de compund dans le cadre de
notre centre d'injection plastique.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parve-
nir leurs offres de service par écrit (curriculum vitae)
à notre service du personnel ou à prendre contact
avec notre chef du personnel, téléphone
(038) 5411 11. int. 214, afin de fixer la date d'une
entrevue. 213729 36

Travailler à Winterthur? îi
Nous cherchons pour le service des sinistres et le service juridique ^WyfajffPB
de notre siège principal à Winterthur ^^

© un juriste dynamique avec ^Hexpérience pratique, de 
^préférence comme avocat 1

pour résoudre des problèmes juridiques 1
pour traiter des cas de responsabilité civile (produits, médecins, 1
avocats, etc.) j

. pour conduire des pourparlers avec les assurés, les lésés et leurs )
représentants '

I pour collaborer avec nos directions régionales de la Suisse
I romande.
I Les conditions de travail et notre offre de salaire répondent aux
R exigences de la tâche.
I» Ecrivez-nous ! Nous nous ferons un plaisir de convenir d'un
Ba premier rendez-vous.

KL «Winterthur» Société Suisse d'Assurances, Direction
rA générale, rue Général Guisan 40, 8401 Winterthur à
jv£,̂ k l'attention de M. R. Seiler, chef du personnel, téléphone
|| l̂ L (052)

85 11
11. 213688-36

BH  ̂ l winterthur
HMfc^ l assurances

Magasin de jouets
cherche (période
mi-décembre
à mi-janvier)

un vendeur
(évent. étudiant)
ayant un goût
marqué pour la
vente des trains
électriques.
Travail à plein
temps souhaité.

Adresser offres à
case postale 1477
2001 Neuchâtel

213529-36

B Our client is a successful international company

|H practising business law and providing fiduciary
P| services Worldwide. For its new Swiss office in
§|j the city of Neuchâtel the position of

I EXECUTIVE
I SECRETARY
|3 is offered. Candidates preferably

Hl - hâve several years of expérience as a secretary
JK| in an international business environment

PS - hâve initiative and are well organized

«I - are trilingual English, French and German
Si spoken and in writing.

ËÉ| A highly interesting position is offered with an
2& above average rémunération package.

j| l Pleade send your résume confidentially to:

I SCHLAEFLI CONSULTING
H EN RUETA 7
¦ CH-2036 CORMONDRÈCHE ^sw-se

DELVOTEC SAI
Machines automatiques de microsoudage
Nous cherchons pour notre usine de Les Brenets une

téléphonis te-réceptionni ste
Langues: français, anglais, allemand (parlé et écrit).
Cette collaboratrice se verra en outre confier quelques
travaux de secrétariat.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à:

<o DELVOTEC S.A.
™ Rouges-Terres 61
12068 Hauterive.
n

" DELVOTEC S.A. Rouges-Terres 61 - 2068 Hauterive

——— i

wo"' * ' ¦ ' "ivs «SBtJaî̂ BslfëB
oMr " H IPSKSI
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Menuisier
Nous cherchons ouvrier qualifié
pour travaux à l'atelier.
Place stable.

LIENHER S.A.
2065 SAVAGNIER
Tél. 53 23 24. 211895.3»

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

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

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

RS
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



L'un des plus grands spécialistes en thés et épices cherche tout de suite un(e)

assistant (e)
product manager

prêt(e) à assumer rapidement les responsabilités d'un product manager.
En collaboration directe avec le marketing manager, vous
- participerez à la stratégie produits

! - collaborerez au développement des campagnes publicitaires
! - réaliserez les promotions

- contrôlerez le budget.
Nous vous offrons :
- training on the job
- cours de formation
- travail varié en petit team

' - avantages sociaux de grande entreprise.
Vous êtes sociable, flexible, critique et dynamique.
Vous avez de l'initative, de la persévérance, une formation en conséquence
(HEC ou équivalent), êtes de langue matrnelle française tout en ayant de
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.
Si vous avez moins de 30 ans, êtes intéressé à commencer votre carrière dans
une des filiales d' Unilever et avez déjà atteint une certaine expérience dans ;

; le domaine du marketing et surtout dans les activités promotionnelles,
adressez vos offres d'emploi avec curriculum vitae et photo à
Lipton S.A.
Case postale
1023 Crissier (près Lausanne). 213697-36

Fabrique d'articles en papier de suisse alémanique de bonne renommée
cherche pour la Suisse romande

jeune représentant
ayant de l'initiative pour notre clientèle existante et potentielle
dans le commerce de gros et de l'industrie.
Expérience de la vente absolument nécessaire.
Connaissances de la langue allemande souhaitées.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffres 25-601804 à Publicitas, Postfach, 6002 Lucerne.

211852-36
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Cherchez-vous à vous épanouir dans le secteur de
l'alimentation ? i
Nous vous proposons un poste de

collaborateur
du service externe

Chargé de vendre les produits alimentaires Wander aux gros
consommateurs de la région englobant le Jura et les cantons de
Neuchâtel et Fribourg.
Le candidat que nous cherchons a de 25 à 35 ans, aime
s'engager pleinement dans son travail, a de l'entregent et parle
français et allemand. De plus, il apprécie un travail indépendant
et des prestations sociales modernes.
Si vous désirez que nous vous familiarisions avec la profession
de représentant, nous vous présenterons en détail, lors d'un
premier entretien, les tâches qui vous incomberont.

Pour ce faire, veuillez adresser votre candidature, accompagnée
de tous les documents d'usage, à notre service du personnel, à
l'attention de M. U. Kaufmann. 213701 3e

HHHHK BHI WANDER AG «—B—B—'W&Mi$S$*M £̂  ̂MONBIJOUSTR.115 __m$&M$Ê$ÊËmmnBH i 3001 BERN nwHnsH H

Y Wir sind ein fùhrendes Handelsunternehmen, welches sich spezialisiert hat auf
Druckluftaufbereitung, Druckluftwerkzeuge, Spann- und Schneidwerkzeuge sowie
auf Produkte fur holzverarbeitende Betriebe.
Wir beschaftigen rund 120 Mitarbeiter.
Fur den Verkauf unserer Spann- und Schneidwerkzeuge BILZ und ZETTL suchen wir
einen

FACHBERATER
im Aussendienst
mit f ranzôsischer Muttersprache und sehr guten
Deutschkenntnissen

fur den Kanton Bern und die franzosischsprachige Schweiz.

Hauptaufgabe ist es, die bestehende Kundschaft des Maschinen- und Apparate-
baus zu ûbernehmen und weiter auszubauen. Es handelt sich um eine sehr
selbstàndige Tatigkeit mit technologisch anspruchsvollen Produkten.

Sie
- sind gelernter Werkzeugmacher , Mechaniker oder Maschinenbauer HTL
- haben Kenntnisse der modernen CNC-Werkzeugmaschinen und

Zerspanungserfahrung, wenn môglich Verkaufserfahrung oder das Ziel. im
Aussendienst erfolgreich zu werden

Aller: 25-40 Jahre
Eintritt : nach Vereinbarung

Wir bieten Ihnen:
- eine umfassende interne Ausbildung
- laufend fachliche und verkauferische Weiterbildung
- einen selbstandigen, sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
- neben den ùblichen Sozialleistungen ein attraktives Gehaltssystem, Firmenwagen

- auch zur privaten Benùtzung -, Spesenentschàdigung usw.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an
unsere Personalabteilung. Besten Dank.

BEHPER
F. BENDER AG
Staubstr.15 _
CH-8038 Zurich _A
Telefon: 01 -482 92 20 j j _f

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

polytype
Notre maison fabrique des machines à contrecoller et à imprimer pour l'industrie
de l'emballage de renom international. Pour notre bureau «entraînements et
commandes», nous cherchons un jeune

ingénieur ETS
en électrotechnique

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une équipe jeune et dynamique.
Vos tâches seront:
- Etablissement des documents de fabrication pour les équipements électriques

et électroniques de nos machines
- Dimensionnement des entraînements à vitesse variable
- Etudes de logiciels relatives au fonctionnement des machines et participation

à leur réalisation (automates programmables, micro-ordinateurs)
- Collaboration/surveillance de mise en service
Nous attendons :
- Formation d'ingénieur ETS
- Intérêt et engagement
- Esprit de collaboration
- Langue maternelle : français ou allemand avec connaissances de l'autre

langue; anglais souhaité.
Veuillez nous téléphoner ou nous écrire ; nous vous donnerons tous les

i renseignements que vous désirez. .

Fabrique de machines POLYTYPE S.A.
Rte de la Glane 26
1700 Fribourg
Tél. (037) 82 11 11 (int. 284) 211944.30

Nouveauté mondiale:
Ski de fond avec semelle microgliss.
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Cefte nouveauté sensationelle et si attendue des fan- pareille offre, alors profitez-en, car ce n'est que chez
deurs est disponible maintenant chez Migros. nous que vous la trouverez. '
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Atelier d'horlogerie
engage

poseuse
de cadrans +
aiguilles, ayant
expérience, pour
l'atelier uniquement.

Faire offres au
42 26 63. 211966- 36

Mnculnture en renie
à l'Imprimerie Centrale

Fur die Ptlege und den Weiterausbau unseres
weltweiten Kundenkreises suchen wir einen

Leiter eines
Marketingbereiches

Wenn Sie ein KV- oder Handelsdiplom
besitzen, franzosischer Muttersprache sind,
ùber gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse
verfùgen, etwa 30 Jahre ait sind, eine
vielseitige, intéressante, gutbezahlte Tatigkeit
mit guten Zukunftschancen und vorbildlichen
Sozialleistungen in unserem neuen Werk
Mohlin suchen, bitten wir Sie, Ihre
handschriftliche Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen an die folgende Adresse zu
richten :

ARFA Rôhrenwerke AG
Postfach
4002 Basel
Tel. (061 ) 50 55 55

* * 213698-36 .

Nous cherchons

boulanger
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

^000^̂  213032-36

Emploi à 70%
Nous engageons,
pour notre restaurant
d'entreprise,
dès le 1e'janvier 1985,

une dame
pour les travaux d'entretien et
de nettoyage.
Semaine de 5 jours, du lundi au
vendredi, de 10 h à 16 h 30.
Poste stable, avantages so-
ciaux, repas offert.

Adresser offres sous chif-
fres AE 1908 au bureau du
journal. 213733-35

Engageons pour notre succursale de Cres-
sier (NE) département vente, pour entrée im-
médiate ou a convenir

employée de commerce
bilingue, avec quelques années de pratique,
pour travaux de correspondance, téléphones,
travaux sur écran, etc.
Les personnes intéressées sont priées de
faire une offre écrite à

ĥmutz,
ACIERS - 2114 FLEURIER
(à l'att. de M. BESSON). 213614-36

Nous cherchons

serruriers
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

|PB̂ ^̂  213031-36DELVOTEC SAI
ï: Machines automatiques de microsoudage

Nous cherchons pour notre usine de Les Brenets, Dpt Service
après-vente

TECHNICIEN
en électronique ou en mécanique

en mesure d'offrir à notre clientèle un bon service en matière
i d'assistance technique (voyages fréquents à l'étranger).

La préparation de documentation techniques et la gestion des
L. pièces de rechange seront en outre ses tâches essentielles.
i' Langues requises: français-anglais ou anglais-allemand parlé et
i écrit.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
"DELVOTEC S.A. Rouges-Terres 61 - 2068 Hauterive

~ ' "~-J '' : - '-' ' : ¦ ¦• " ' ¦ 213646-36
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Réintroduction du tabac
Jura Vallée de Delémont

Les essais en vue de réintroduire
la culture du tabac dans la vallée
de Delémont ont été poursuivis
en 1984. Une surface de plus d'un
hectare a été plantée par cinq
agriculteurs intéressés par cette
production. C'est ce que révèle
l'Ecole d'agriculture du Jura.

Les résultats obtenus cette année,
ainsi que les années précédentes,
poursuit-elle, sont en moyenne com-
parables à ceux réalisés en Àjoie. tes
conditions climatiques semblent être
propices à la culture du tabac. Le
choix du sol doit cependant s'opérer
avec rigueur: les sols légers, profonds
et perméables, conviennent particuliè-
rement à cette culture. Pour l'heure,
deux agriculteurs ont construit des sé-
choirs, l'un à Rossemaison, l'autre à
Courrendlin, d'autres seront érigés à
court ou moyen terme. On peut dès
lors penser que l'opération de réintro-
duction de la culture du tabac dans la
vallée de Delémont a d'ores et déjà
réussi. C'est heureux. Cela devrait per-
mettre de sauvegarder à l'avenir quel-

ques dizaines de petites ou moyennes
exploitations. Si des cultivateurs
n'ayant, jusqu'à ce jour, pas participé
aux essais, désirent le faire, ils peuvent
toujours s'annoncer à l'Ecole d'agri-
culture du Jura à Courtemelon. Ils ob-
tiendront ainsi toutes les informations
concernant les conditions à remplir
dans une exploitation agricole pour
pouvoir y cultiver le tabac. Envisager
la pratique d'une telle culture dans
une exploitation agricole constitue
une démarche opportune dont le coût
n'a pas de commune mesure avec
l'achat de terres en vue d'agrandir un
domaine. La rentabilité des fonds in-
vestis se révèle en outre bien meilleu-
re.

BÉVI

Acquisition d'immeubles plus
difficile pour les étrangers

Berne | Nouvelle ordonnance cantonale

Le 1" janvier 1985, la nouvelle législation fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes vivant à l'étranger entre en vigueur.
Le Conseil exécutif du canton de Berne vient d'édicter une ordonnan-
ce d'exécution, qui prévoit un certain nombre de mesures restrictives.

D'une part, un seul motif (au lieu de
trois) est retenu pour l'octroi d'une auto-
risation au niveau cantonal. D'autre part,
seules 29 communes (contre 103 au-
jourd'hui) figurent désormais sur la liste
des localités à vocation touristique.

La direction cantonale de l'économie
publique a mené au préalable une en-
quête auprès de toutes les communes
bernoises. Il en est ressorti que la plupart
d'entre elles souhaitent une réglementa-
tion restrictive. Une nette majorité des
communes proposent de supprimer dans
la nouvelle ordonnance cantonale deux
des trois motifs retenus jusqu'à présent
pour l'octroi d'une autorisation.

Il s'agit des prescriptions concernant
l'appartement secondaire et celles ré-
glant la construction d'appartements à

caractère social. Le Conseil exécutif a
pris ce souhait en considération. Ainsi,
les personnes vivant à l'étranger ne peu-
vent acquérir un immeuble dans le can-
ton de Berne que dans une mesure très
limitée.

DOUBLE RESTRICTION

- D'une part, elles peuvent acheter
un appartement principal si elles souhai-
tent s'établir dans le canton de Berne et
qu'elles ont obtenu l'autorisation de sé-
jour nécessaire (par exemple le per-
mis B). De plus, cet appartement princi-
pal doit obligatoirement être vendu dans
ies 2 ans si l'acquéreur n'y vit plus lui-
même.

- D'autre part, un étranger ne peut
acheter un tel appartement que dans
29 communes bernoises. Afin que ces
communes disposent de suffisamment
de temps pour mettre au point leur régle-
mentation, les autorisations sont blo-
quées au niveau cantonal à titre préven-
tif.

- Au niveau fédéral, il y a encore dif-
férents motifs d'autorisation, dont le plus
important est celui qui concerne les siè-
ges d'entreprises. Au sens de cette dis-
position, les étrangers peuvent comme
par le passé fonder des entreprises en
Suisse, étant entendu que les place-
ments de capitaux purs et simples ne
sont pas autorisés. C'est pourquoi l'ac-
quéreur éventuel doit détenir un mandat
important dans le conseil d'administra-
tion ou remplir une fonction centrale
dans la gestion de l'entreprise, ce qui
suppose certaines connaissances de la
branche. (ATS)

La question jurassienne
plus que jamais d'actualité

La question jurassienne reste fonda-
mentalement posée: c'est ce qu'affirme
le Rassemblement jurassien au lende-
main des sessions parlementaires bernoi-
ses et jurassiennes au cours desquelles a
été ratifié le concordat sur le partage des
biens entre le canton de, Berne et celui
du Jura.

Le RJ, dans son communiqué, relève
qu'à cette occasion les porte-parole des
deux gouvernements et des groupes par-
lementaires ont traité de l'aspect politi-
que des choses. Il en résulte que les
positions du Jura et de Berne sont in-
conciliables, affirme le mouvement auto-
nomiste.

Au sein du Parlement jurassien, minis-
tres et députés ont dit leur volonté de

travailler à la réunification de leur patrie,
tandis qu'au Grand conseil bernois, la
plupart des intervenants' ont laissé appa-
raître leur dépit. Contraints de voter le
partage et de verser 314 millions aux
séparatistes qu'ils ont tant combattus, ils
se sont permis,, au passage, de donner
des ordres à l'officialité jurassienne et
d'invectiver les artisans de l'indépendan-
ce. Et le RJ de donner des exemples de
ces interventions et d'en conclure que,
du côté jurassien, on ne doit pas se lais-
ser intimider: «le pouvoir que nous nous
sommes donné, conclut le mouvement
autonomiste, n'aura plus de raison, le
partage étant consommé, de ménager
i'impérialisme bernois».

Une nouvelle donne pour les électeurs
Apparentement des listes supprimé

Au cours de la semaine écoulée, plu-
sieurs événements politiques ont marqué la
vie du canton de Berne , Jura bernois en
tête. Il y a eu tout d'abord la ratification
par les lég islatifs jurassien et bernois, du
concordat sur le partage des biens entre
Berne et le Jura , qualifié d'histori que par
les deux parties , même si sa portée n 'est
pas la même de part et d'autre de la fron-
tière du 23 juin 1974.

Mais pour le Jura bernois , c'est incon-
testablement l'approbation par le Grand
conseil d' une nouvelle mouture de la loi
sur les droits politiques qui marquera les
années à venir. En effet, cn sanctionnant
l'interdiction des apparentements politi-
ques pour les élections au législatif canto-
nal , les députés bernois ont en quel que
sorte jeté une pierre dans le jardin de leurs
collègues francop hones.

Pour bien comprendre l'importance de
cette modification et ses incidences sur la
partie francophone du canton dc Berne, il
faut remonter aux années 60, période de
cristallisation de ce que l'on a appelé l'af-
faire jurassienne. Pour faire face aux visées
indépendantistes d'alors , les partis politi-
ques fidèles à Berne mettent en veilleuse
leurs aspirations partisanes pour se fondre
dans ce qu 'on appelle encore aujourd 'hui
le creuset des «partis gouvernementaux» .

Face à la menace autonomiste, il n'est
dès lors plus question de mettre en lumière
ce qui sépare, mais bien de faire porter
l'accent sur ce qui unit les groupements
comme le parti socialiste , les radicaux ou
l'Union démocratique du centre. Et le ci-
ment de cette unité , c'est incontestable-
ment la loyauté envers Berne.

Ce concept des partis gouvernementaux
ne tardera pas à imprégner profondément
l'ensemble de la vie politique du Jura ber-
nois , donnant souvent lieu à ce qui , en
dehors du canton , pouvait passer pour des
alliances contre nature. Car dans le contex-
te du problème jurassien , il ne fut pas rare
de rencontrer des alliances entre les trois
partis représentés au gouvernement ber-
nois, les socialistes soutenant un candidat
radical pour se voir renvoyer l'ascenseur
lors d'une prochaine élection , empêchant
du même coup l'émergence trop marquée
des partis autonomistes.

POLARISATION

En interdisant désormais l'apparente-
ment des listes, le Grand conseil bernois
vient donc de mettre un terme à cette

pratique ayant conduit trop souvent à la
polarisation extrême de la vie politi que du
Jura bernois autour de l' affaire jurassien-
ne.

Quelles seront dès lors les incidences dc
cette décision sur la partie francophone du
canton dc Berne? Il est certes prématuré dc
répondre à cette question. Mais une chose
au moins est sûre : l'électeur en sortira
gagnant. Car en déposant son bulletin
dans l'urne , il saura désormais exactement
à qui ses suffrages seront attribués. Quant
à la stratégie des partis politiques , elle cn
sera certes quelque peu bouleversée , mais
le prochain renouvellement du Grand
conseil bernois en avril 1986 ne devrait pas
aboutir à un glissement trop marqué dans
une direction ou dans l'autre.

D. MERCIER (CPS)

Le Service du livre de
Porrentruy déménage

Le «Service du livre », que dirige à Por-
rentruy Roger Monnat, vient de déména-
ger et de s'installer dans de nouveaux
locaux, plus vastes et mieux situés, à la
rue du Gravier. Spécialisée dans le livre
d'occasion - près de 90 % des ventes -,
cette librairie tient à la disposition de ses
clients quelque 25.000 ouvrages, notam-
ment des livres religieux et des publica-
tions consacrées au Jura.

Dans ce dernier domaine, Roger Mon-
nat, constatant qu'un guide du Jura suc-
cinct mais complet et de prix abordable
fait défaut , vient d'en éditer un. Intitulée
tout simplement «Le Jura », cette publi-
cation comporte d'excellentes photogra-
phies aussi bien en couleur qu'en noir et
blanc, et un texte bref mais suffisamment
explicite pour éveiller l'intérêt du visiteur.
D'un prix inférieur à 10"fr., cet ouvrage

ne vise aucun but lucratif, il tend unique-
ment à faire connaître le nouveau canton
et ses richesses de tous ordres.

SÉANCE DE SIGNATURE

A l'occasion de l'ouverture de la nou-
velle librairie, plusieurs écrivains, mem-
bres de l'association des écrivains neu-
chàtelois et jurassiens, signeront leurs
œuvres. Ce sera le cas notamment
d'Henri Devain de Porrentruy, de Jean-
Paul Pellaton de Delémont, de Pierre
Siegenthaler de Malleray, de Paul Thier-
rin de Bienne. de Raymond Tschumi de
Saint-lmier. Simultanément, d'autres
membres de l'associaton en feront de
même dans une librairie de Neuchâtel.

BÉVI

Pour les institutions sociales
En accord avec le gouvernement, la

délégation jurassienne de la Loterie ro-
mande a procédé à une nouvelle réparti-
tion de son bénéfice en faveur des insti-
tutions d'entraide sociale et d'utilité pu-
blique.

Vingt et une institutions ont bénéficié
du soutien financier de la Loterie roman-
de. Celles relevant de la culture se sont
vu réserver un montant de 82.000 francs.
Les institutions sociales ont reçu
500.000 fr., dont 24.000 fr. en faveur de

l'institut Saint-Germain à Delémont pour
l'achat d'un bus. Quant au tourisme, un
montant de 128.000 fr. lui a été destiné,
à savoir 81.000 fr. pour Pro Jura, le solde
se répartissant entre les trois syndicats
d'initiative régionaux et l'association ju-
rassienne de tourime pédestre.

Rappelons que l'intégralité des bénéfi-
ces de la Loterie romande est versée à
des institutions de bienfaisance et d'utili-
té publique.

Lors de la prochaine séance du
parlement jurassien, le 22 novembre,
ia commission parlementaire «Velle-
rat», que préside le député Roland
Béguelin, présentera un rapport sur
ses travaux.

Dans cette perspective, le Conseil
communal de la «commune libre » de
Vellerat a pris l'initiative de rencon-
trer les groupes parlementaires pour
leur exposer sa manière de voir en ce
qui concerne le rapport et les conclu-
sions auxquelles sont parvenus les
commissaires. Le 13 novembre, une
première rencontre a eu lieu avec les
délégués du parti socialiste. Hier,
c'est avec le parti chrétien-social in-
dépendant que les autorités de Velle-
rat se sont entretenues. Dans un cas
comme dans l'autre, les contacts ont
démontré une identité de vue sur le
délicat problème de Vellerat. Les ren-
contres se poursuivront ces pro-
chains jours avec d'autres formations

' politiques jurassiennes.

Vellerat
rencontre

les partis politiques

La Municipalité condamne

sienne | Travailleurs clandestins

Une descente de police effectuée en mai dernier dans les restaurants
biennois «Chartreuse» et « Faucon » avait permis l'arrestation d'une
dizaine de travailleurs au noir. Cette prati que est aujourd'hui vive-
ment condamnée par le Conseil munici pal qui ne cache pas son
intention de combattre désormais par tous les moyens un problème
jug é sérieux.

Parallèlement à la procédure judiciaire
engagée, l'affaire des travailleurs clan-
destins a pris une dimension politique
après le dépôt d'une interpellation au
Conseil de ville. Le socialiste Pierre Ogi
demande des éclaircissements et s'insur-
ge par la même occasion contre l'autori-
sation d'ouverture tardive accordée au
tenancier du « Faucon », ceci à l'époque
des arrestations.

«Cette autorisation a été octroyée par
l'autorité cantonale compétente, malgré
notre préavis négatif», souligne une Mu-
nicipalité pas contente apparemment de
la tournure des événements. Gagnants
sur ce tableau-là, les restaurateurs ont
par contre été dénoncés au juge pour
l'affaire des travailleurs au noir.

La procédure pénale s'étend à trente-
cinq personnes: les étrangers fautifs, les
personnes qui les logeaient et les em-
ployeurs. Ces derniers du reste paient
d'ores et déjà les pots cassés. « Et la
facture est salée», remarque un porte-
parole de la police cantonale.

PERSONNEL SUISSE

Ainsi en juillet dernier, la police des
étrangers interdit, avec effet immédiat,
aux deux restaurants en question d'en-
gager du personnel étranger pour la du-
rée d'un an. Faute de personnel suisse en
suffisance, le patron du «Faucon» s'est
vu contraint de fermer son établissement
le dimanche.

D'aucuns rétorqueront qu'il se rattrape

largement avec les ouvertures tardives! A
plus long terme, et dans l'attente de la
sentence du tribunal «la question se po-
sera de savoir si des mesures s'imposent
au niveau de la patente », note le Conseil
municipal. L'Office cantonal du tourisme
tranchera.

PAIX SOCIALE MENACÉE

Commentant l'affaire du «Faucon» et
de la «Chartreuse», la Municipalité cons-
tate que le travail au noir n'est pas seule-

ment grave du point de vue économique
ou socio-politique «mais il a aussi un
effet désastreux sur l'étranger lui-même
qui n'est souvent qu'insuffisamment as-
suré contre les conséquences du chôma-
ge, de la maladie, d'un accident ou d'une
invalidité».

Il est grave, poursuit l'exécutif bien-
nois, que le travail clandestin remette en
question les conditions salariales prati-
quées à Bienne et dans la branche en
question, brouillant ainsi les cartes du
marché de l'emploi et constituant égale-
ment une menace pour la paix sociale».
Une paix sociale que ne menacent pas
seulement les tenanciers des «Faucon»
et «Chartreuse».

«Chaque semaine, confirme la police
biennoise, des travailleurs clandestins
sont signalés à nos services». Alors,
pourquoi un tel tapage autour du «Fau-
con» et de la «Chartreuse»? Disons que
ces deux établissements publics ont
peut-être le tort d'être le fief de la Bienne
bourgeoise dans une ville socialiste...

D. Gis.

ta Neuveviiie Affaire Erismann - Schinz

Dénouement , tard dans la nuit de mercredi à jeudi , dans le procès de
l'cx-dirccteur de la fabri que Erismann-Schinz SA à La Neuveville.
Après sept heures de délibérations, le tribunal pénal du district de La
Neuveville a reconnu René E. (65 ans) coupable de gestion déloyale
et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, avec sursis durant
trois ans.

Clément, le tribunal a tenu compte de
la personnalité de l'accusé au moment
du verdict , tout en reconnaissant la gra-
vité des faits.

Prévenu de complicité à gestion dé-
loyale et recel, le Vaudois Daniel V. a
écopé pour sa part de deux mois de
prison, peine assortie d'un délai d'épreu-
ve de trois ans. Enfin, pour dommages
subis suite aux infractions commises.
René E. et Daniel V. paieront solidaire-
ment la somme de 20.000 fr. à Walter R.,
l'actuel patron d'Erismann-Schinz qui
avait déposé plainte en 1982 contre son
directeur. Ils s'acquitteront également
par moitié des frais de justice fixés à
8500 francs et des frais d'avocats qui se
chiffrent à 6000 francs.

COUPABLE

Pas dupe, le tribunal pénal du district
que préside M" Mario Annoni n'est fina-
lement pas entré dans le jeu de René E.
qui affirmait , pourtant haut et fort , avoir
toujours travaillé pour les intérêts d'Eris-
mann-Schinz SA dont il assumait la di-
rection au moment des faits. Trop d'indi-
ces et certains témoignages importants
ont démontré le contraire.

René E. a, selon le tribunal, bel et bien
favorisé l'implantation au Landeron d'un

concurrent. De Daniel V. en I occurrence,
qui avait l'intention de fabriquer le même
produit (pare-chocs pour montres)
qu'Erismann-Schinz. Dans la longue liste
des accusations , trois points ont con-
vaincu le tribunal de la culpabilité de
l'ex-directeur. A commencer par ces res-
sorts fabriqués chez Erismann-Schinz
que des douanniers découvrent un joui
dans des boîtes destinées à Daniel V.

Or, on ne retrouve aujourd'hui nulle
part trace d'une commande émanant du
fabricant vaudois et concernant les res-
sorts en question. On a ensuite le témoi-
gnage d'un avocat neuchàtelois qui re-
présente les intérêts de plusieurs socié-
tés, clientes d'Erismann-Schinz. Interro-
gé par le juge Annoni, l'avocat reconnaî-
tra que « René E. est venu me trouver
pour m'inviter à détourner mes clients
d'Erismann-Schinz vers une nouvelle so-
ciété en voie de création». Et qu'en est-
il enfin de la fameuse annotation «Plan
B»? Elle figurait à l'époque sur de nom-
breux papiers et télex classés «top se-
cret» par René E..

COMMANDES DÉVIÉES

Autrement dit, à ne mettre sous aucun
prétexte dans les mains du nouveau
conseil d'administration d'Erismann-

Schinz. Normal, puisque le « Plan B»
concernait uniquement les magouilles de
René E. et Daniel V.. Sous ce sigle, de
nombreuses commandes destinées à
Erismann-Schinz ont été habilement dé-
viées vers un Daniel V. comblé. Com-
bien? On ne le saura certainement ja-
mais. Les témoins qui connaissaient
peut-être la vérité se sont réfugiés derriè-
re une sorte d'«omerta», la loi du silen-
ce!

C'est qu'il y a à La Neuveville, comme
partout ailleurs du reste, des noms hono-
rablement connus. Il faut réféchir à deux
fois avant de s'y attaquer. Et qu'en est-il
aujourd'hui de la fabrique Erismann-
Schinz SA? Après avoir été l'une des
principales entreprises du chef-lieu avec
plus de quatre-vingt employés, elle s'em-
ploie maintenant à reconquérir - diffici-
lement - sa clientèle perdue, ne serait-ce
que pour maintenir les dix postes res-
tants.

D. èis.
CINÉMAS

ApoMo : I5h.  I7h30 , 20h 15 et 22h45. La
légende de Tarzan.

Capitole : 15h , 20h 15 et 22h45 , Belles,
blondes ct bronzées.

Elite : permanent dès I4h30 , Die scharfe
Blonde von nebenan.

Lidol: 15h , I7 H45 . 20H30 et 22h30 , Bo-
Boléro.

Lido II: 15h, 17h30 , 20h 15 et 22h45 ,
Sueurs froides - Vertigo.

Métro : 19h 50. Der Dampfliammer / Die
sklaven Jâger.

Palace : I4h30 . 16h30 , I8 H 30 et 20H3O.
Double Trouble .

Rex: 15h , 20h 15 et 22h45 . Conan, le des-
tructeur; 17 h 45, La Prophétie.

Studio: 14h 30 et 20h, Docteur Jivago.
Pharmacie de service: Pharmacie Centrale ,

rue de l'Union 16, tél. 224140.

CARNET DU JOUR

(ndr) Dans l'article paru hier
sur l'affaire Erismann-Schinz, il
était question des hésitations de
l'accusé. Il fallait lire les hésita-
tions du témoin Jean-Pierre D.
Nos lecteurs auront certaine-
ment rectifié d'eux-mêmes.

Hésitations

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

/ N
COMPTOIR DE

PAYERNE 1984
HALLE DES FÊTES
du 16 au 25 novembre

Ŝ vL&Sr̂

Invité d'honneur
LE CANTON DE

LUCERNE
représenté par la ville de

EMMEN

Journée officielle
SAMEDI 17 NOVEMBRE
CORTÈGE EN VILLE À 15 H

Ambiance - Animation
Concerts - Démonstrations
Dégustations - Restaurant

etc.

Ouverture :
tous les jours de 18 h à 22 h 30.

\samedi et dimanche dès 14 heures
w 311681-80 ^̂ T

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

-«§=

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

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

Voulez-vous accéder
à vos propres informations?

D'un coup?

La solution : MAPPER® de Sperry

^
SPER^Y

Il 213746 80

t Sperry SA, Systèmes d'Informati ques, Hardturmstr. 161, 8021 Zurich , tél. 01/44 12 51
Succursales à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, St-Gall



Le service express de Swissair pour l'acheminement rapide,
fiable et économique d'informations a un illustre prédécesseur.
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L'envergure des ailes d'un pigeon voyageur ne Les volatiles que Swissair entretient pour Deux conditions pour utiliser le réseau mon-
dépasse pas 70 centimètres. Son poids - sans l'acheminement rapide des messages sont tout dial SPEX pour documents: le contenu de l'en-
document - est de 480 grammes environ. Et aussi bien soignés. C'est pourquoi ils sont parmi voi (offres, contrats, connaissements, photos,
pourtant, c'est l'un des moyens les plus sûrs pour les plus performants: Boeing 747, DC-10, Airbus pièces comptables, maquettes, etc.) et son poids:
transmettre rapidement des informations. Son A3Î0 et DC-9. Grâce à eux, Swissair a pu déve- 1 kg au maximum. Des informations détaillées
système de navigation lui permet de parcourir lopper le réseau aérien SPEX pour documents ainsi que les tarifs se trouvent dans l'horaire
des distances considérables - souvent plus de (Swissair Parcel EXpress). Aux 37000 destina- SPEX de Swissair: Les bureaux de voyages et
1000 kilomètres - et d'atteindre sa destination tions que comptait jusqu'ici le réseau SPEX les agences fret Swissair de même que les transi-
avec une remarquable précision. Une excellente pour documents aux Etats-Unis s'aj outent taires IATA vous fourniront volontiers de plus
formation de plusieurs années, ainsi qu'un en- désormais les pays suivants: Afrique du Sud, amples informations sur la manière la plus

7 traînement intensif ne suffisent pas toujours à la Allemagne Fédérale, Autriche, Belgique, Brésil , simple, la plus sûre et la plus avantageuse
t réussite de telles performances. C'est pourquoi, Danemark, Egypte, Emirats Arabes Unis, d'envoyer des documents urgents dans le monde
| tout au long de leur élevage, ces délicats messa- Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, entier ou encore sur ce qui nous approche deN gers nécessitent des soins particuliers : flexibilité Hong-kong, Inde, Israël, Italie, Jordanie , Kenya, notre modèle.

et forme des ailes, vitalité, ténacité et amour Libéria , Luxembourg, Nigeria, Norvège, Pays- J *9_Tdu foyer sont entretenus avec une constante Bas, Roumanie, Soudan, Tanzanie, Thaïlande cifllScCMii' r rS attention. et Turquie. 9Wl99Vlirj^r
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En plus de nos prix déjà étudiés, nous
I CT £o (PU DE CUISINES ÉQUIPÉES acco dons

\ Durant la SEMAINE CAMPAGNARDE des Geneveys-sur-Coffrane OrtO/
(21 au 25 novembre 1984) â_\j /O

I VISITEZ
| - notre stand à l'Annexe de l'Hôtel des Communes — -> ___ sur l'ensemble de nos 60 modèles de mobiliers
I - notre exposition - rue des Tilleuls 1 

^̂  ̂
aux 

mult

'P|es variations et sur les appareils
>,..QHct N.vE»».Su..cB>».« i/7 [Ë_B j ĵj j^lfjf^ljll lj ménagers SIEMENS.

=* 4 J^^s, ,.„ •„. ^^lîS\îl ^̂ =̂ 4^1 f$^l§£ De plus, votre agencement, commandé durant
à. «=. 4j f  Horaiï" 

^ (r? I l:-:: Iï̂ I ^k 
la période du 21.11.1984 au 15.12.1984, sera

r̂£^  ̂S
re
22

21
) d e 1 8 h à 2 2 h jffl i|̂^̂ ^#, 

installé, jusqu'en juin 1985 AU PRIX 1984 !

^̂ ^0ë%£ _/  ̂ vendredi 23 ) 
f^^̂ ^̂ ^SS"]B̂ 3 «WP DeV 'S S3nS en9a9ement

# ' j lx"̂  samedi 24 d e 1 0 h à 2 2 h J^^A^r̂ ^̂ fct^̂ ^̂ feI ̂/^fl g ĵfR, dimanche 25 d e 1 0 h à 1 8 h  "̂  rtfâ ^̂ S^̂ Ë- 
Nous attendons votre visite...

I,( 213651-10 
^̂

La nouvelle Opel Kadett.
Un modèle de technicité
conçu selon vos souhaits.
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^̂ ^ _̂_ _̂_^__ _̂_ _̂_pw_M̂ ^̂ ^K

Penser. Analyser. Voilà des impératifs que nous des données de base pour notre planification
respectons avant de passer à une réalisation. La voiture née ainsi correspond parfaitement
Ainsi pour la nouvelle Kadett. à ce qu'un automobiliste peut souhaiter. 5 per-

Penser a vous, qui l'utiliserez. Analyser vos sonnes y sont d'emblée à l'aise. La visibilité péri-
souhaits, habitudes et attitudes de conducteur. phérique est à aucune autre pareille. Son coeffi-
Conduire c'est aussi faire appel aux yeux, aux cient de pénétration est le meilleur de sa caté-
bras, aux jambes. Nous avons procédé à des gorie. Avec, en prime, la légendaire sobriété Opel
simulations, des mesures, des essais, et trans- De vos exigences est née sa haute technicité
mis le tout à l'ordinateur lequel nous a restitué '—:

#̂^Br9Pf
: 
gK̂ iBiF'̂^ îk Une haute technicité. Traction avant. Moteurs OHC avec moteur 1.3 S, 5 vitesses). 5 versions limousine 3 versions

JF W ___J JO» ïlit ¦ m 
culasse a flux transversal en métal léger: 1.3 ou 1.6 (resp. Caravan. 3 ou 5 portes. Déjà dès Fr. 13300 - Financement

€MSÊÊÊ^mmÊmÊ^ à̂m». ^̂ ^immrr̂È. 
50kW/68ch et 66kW/90ch). ou diesel 1.6 (40kW/54ch). ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL

^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^K^B^̂ ^̂ Â djaiimenteûoa Arbre à camesen tête Maintenant chez votre distributeur Opel.

„ , " , '¦¦¦ "li™*'̂ 3***»8^»"̂ »"̂  ̂ Tableau de bord ergonomioue Enuinempnt rnmnlpf Cnffro 
r- § A rs t ¦ • -¦- «̂  r— .̂ . _ __ r-, r-, _ ^. _.

Polyvalente et élégante, la Kadett Caravan. spacieux. Consommation : ?.3^̂ 1̂ 2X 2̂2 FIABILITE ET PROGRE S

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse A Currit;
_l___Jj_,̂ ___^^  ̂

Dombresson Garage-Carrosserie P. 

Pugin; Couvet Garage 

et Carrosserie du Crét-
de-l'Ea

u, P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.

Il n 'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup
de familles qui tombent dans des
difficultés aussitô t qu 'une maladie,
un accident, le chômage ou un autre
coup du sort frappe le père ou la
mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Secrétaire
qualifiée
cherche emploi chez
médecin, dentiste.
Horaire partiel à
convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CG 1910. 212176 38

Vous

Sachez que j'achète
au meilleur prix les
meubles et objets
anciens dont vous
voulez vous
séparer.
Tél. (038)
31 30 20. 210082.44

Beau choix de cartes de visite
•*- à l'Imprimerie Centrale

Jeune Suisse allemand cherche
pour apprendre le français

une place en Suisse romande
de préférence à la campagne pour
le printemps 1985.
Offres sous chiffres 2716 B
ofa , Orell Fùssli Publicité S.A..
case postale. 3001 Berne.



imtublûfûffîS îBôle/NE C'est moins cher !<$£%))
(près Gare CFF Boudry) - ¦̂ ¦̂ rs. 1 

1BT JĴm

Le grand discount du meuble... I

UN VRAI CADEAU!
Studio «Jeunesse» comme photo, /_Ët!àLÀ_ $ &_m Ĥ lsoit: l'armoire 2 portes , l'élément "\̂ _)§_f jB-.
avec secrétaire , le chevet et le lit %!mĤ w ^̂  îïj

Prix super-discount Meublorama ^̂ _&W ÂWr U$!g_wQ

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile I

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bâle, |p| r»rar„j ...L;-.suivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKing «j

[meublofQma]!
¦B̂ :—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ HW"^
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'm^ÊÈP" Nous aussi
\byons-nous.

 ̂
Soyons francs: vous ne confieriez pas vos inté-

W rets à des gens qui travaillent à la chaîne et pour
W qui vous n 'êtes qu 'un dossier, un numéro...

W Vous avez raison: ce qui touche à votre avoir ct à
"f  ¥ votre avenir mérite la certitude la plus absolue.

W C'est notre conviction aussi, à la BDG.
W Pourquoi croyez-vous que nous choisissons de rester une

W entreprise «à taille humaine» ? Parce que le savoir-faire de
W Y nos spécialistes en gestion doit pouvoir être disponible pour

y  vous à tout instant.
W Parce que vous connaître, savoir réagir vite et juste en fonction de

\ / W votre problème particulier, c'est cela la vraie certitude.
W Y Venez en ju ger concrètement.

ax;
Banque de Dépôts et de Gestion l

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel.

Ford Escort
1300
1976. expertisée,
Fr. 2700.—

Tél. (038) 42 55 56.
213513-42

PEUGEOT 104 S Sport 1982/10 41.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1982/10 47.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km
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 i
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R 5 TL 1981 60.000 km

l TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 —
£ VOLVO 244 DL 1977/ 10 Fr. 6.800.—
s TALBOT HORIZON aut. 1982 24.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

SM PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 |3TALBOT

A vendre

Citroën CX 2400 C-Matic
Jg. 78, 76.500 km, vert métallisé,
avec radio.
Prix Fr. 2800.—

Citroën GSA Pallas
Jg. 81, 34.000 km, argent métallisé
avec radio, quatre pneus d'hiver,
toit ouvrant. Contrôlé par service
des automobiles.
Prix Fr. 7300.—
Tél. (041) 8915 28. 213520 42

Vends

VW Jetta GLI
année 6/1980,
58.000 km.
Prix Fr. 7500.—
Tél. (038) 31 98 41,
le soir, bureau
(038) 25 83 06.
le matin. 212177-42

O C C A S I O N S
FIAT UNO 70 S
1983. 5 portes, radio, 12.000 km,
Fr. 9800.— !

FIAT 127 sport
1979, 53.000 km, Fr. 4600.—
FIAT Ritmo 75 CL
1979, 58.000 km, Fr. 5800.—
FIAT Ritmo 75 CL
1981. 40.000 km. Fr. 6700.—
Lancia Trevi 2000 i
1982, 28.000 km, Fr. 10.600.—
MERCEDES 200
1968, peinture neuve, expertisée,
radio, Fr. 3800.—

GARAGE
S. BOREL

Clos-de-Serrières 12 j£
Neuchâtel

(en face de la tour Denner)
Tél. (038) 31 62 25.213744 42 |

anna LANCIA

A vendre

Opel Ascona 1.2
1976, très bon état.
Expertisée,
Fr. 2800.—
Tél. (038) 61 21 64.
7 h à 9 h ou 20 h.

207753-42

Vends

Visa GT
80 CV
1983, 20.000 km,
Fr. 8900.—

Tél. (038) 25 24 08.
IR matin. ?i79n?.i9

Hifiill lliffl
au comptant ou par mois

(36 mens.) $
FUEGO GTS 10500 — 362 —
RENAULT FUEGO TX 13 500 — 466 —
RENAULT 20 TS 6.500 — 224 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
RENAULT 18 GTS 7.300 — 257 — §
RENAULT 14 GTL 6.900 — 243 —
RENAULT 14 TS S v. 10.900 — 379 —
RENAULT 11 TSE 12.800.— 446— ?
RENAULT 9 TSE 12.500.— 435 —
RENAULT 9 Concorde 8.500 — 293— C
RENAULT 5 aut. 5 p. 8.900.— 313.—
RENAULT 5 GTL 5 p. 8.200.— 289 —
RENAULT 5 TS 7.600 — 269— L

RENAULT 4 GTL 6.800 — 234 —
PEUGEOT 305 SR 6.600.— 232 — ;
CITROËN GSA BREAK 7.900.— 275 —
MAZDA 323 GL 6.900 — 238— S
VW GOLF GL 11.600 — 404 —
GOLF GTI 8.500 — 293 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8 700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
211978-42 y

lUffl if AW H 53 IB ifl

ON CHERCHE
POUR CAMION
3,5 T

une planche
élévalrice
CHARGE UTILE
500 ou 1000 kg.

Tél. (038)
66 16 22, heures
de bureau.

213681-42

LM 27
bateau moteur à
voiles,
835 x 280 * 95,
état neuf . 3 voiles.
Diesel Buck 20 CV,
inventaire très
complet , chauffage,
f r igida ire, autopilote.

Tél. (031 ) 54 58 48,
dès 19 heures.

213705-42

Opel Kadett
pour bricoleur, 1972,
état de marche,
expertisée 1983,
plaque jusqu'à 'fin
1984 , au plus offrant.

Tél. (038) 46 12 68,
vers 12 h 30 et
19 h 30. 207521 42

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L' EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

NEUCHÂTEL Tél. 25 ss 01
PIERRE-À-MAZEL 11 ¦̂ ¦B

AU Ie' ÉTAGE W
OCCASIONS

GARAGE^̂ T
DES SI» ROIS SA

li RENAULT 5 GTS 1980 Fr. 6300.—
I TOYOTA COROLLA
l Liftback 1977 36.000 km

ï FIESTA 1300 L 1980 Fr. 6800 —

| VW POLO 1979 40.000 km
I ALFASUD 1500 1982 33.000 km

| FIAT RITMO 65 CL 1981 Fr. 7500 —
I TAUNUS 1600 L Fr. 4500 —
I TAUNUS 2000 GLV6 1980 Fr. 8900 —
1 GRANADA 2300 L 1979 Fr. 8300.—
I TAUNUS 2000 GLV6 1977 Fr. 5200.—

| LANCIA DELTA 1500 1981 Fr. 8000.—

i] FULVIA COUPÉ 1300 1976 Fr. 5800.—
I VOLVO 244 L 1978 Fr. 4200.—
I RENAULT 18 GTS 1979 Fr. 6000 —

I OPEL MANTA 2000 S 1978 Fr. 5800 —
1 PEUGEOT 104 GL 1978 Fr. 3800 —

[I CAPRI 2300 S 1979 Fr. 8800 —

| RENAULT 14 TL 1979 Fr. 4300.—

?! :•
Avec garantie, livraison selon votre désir,

t| crédit immédiat 213745-42 fe
.̂T™En23 K :,:;:::::; ^

A vendre

Mercedes
230
6 cylindres
Modèle 1972
Fr. 3500.—

Tél. (038)
55 27 22. 211979-42

W OCCASIONS ^1

L DE GARANTIE A
213754-42^^

OHB^BCTiviW^TaïTSTTTTaloMaWaîJîW

Notre exclusivité

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

1 pour chaque achat
' d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1or samedi du mois >

muxaxumsm
Alfetta Quadr. Oro 1984 6 000 km
Sprint 1.5 1983 11.200.—
Alfottal.6 1982 30 000 km

__ m______ m
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —
Mini Métro 1982 7.900.—

ESCZM^MB
745 i aut. ABS 1981 27.900.—
528 7.900.—

t__________m
Skylark Coupé 2.8 - 56.000 km 11.700.—

E3SEE1EM
Citation 1982 28 000 km
Citation 7.500.—

Argenta Inj. 1983

E3inM3 .. " >
Granada 2,8 GL aut. 1978 7.400.—
Taunus 2000 V6 1981 8.400.—

Emnmmm
Civic DX 1983 7.000 km

I 

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 13.000km

¦EZBCT—
HPE 2000 1980 8.900.—

__ LZâ!LSSaUIÊ
626 2000 GLS 1979 7.900 —
929 1982 10.800 —
323 T.O. 1978 3.800.—

EB̂ aaÉBsai
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.—
280 SE 1981 42.000 km
280 SE 1983 [•?>

EMBMM
De Tomaso, 50.000 km

_____________
Gallant 2000 1982 11.900.—

__j_____ mm
Diesel 6 places 1982 20.000 km

gtid^si. rrz.:~-  ̂ "
Manta 35.000 km 5.900.—
Record 2,0 E Break 1983 15.500.—
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

__________m
305 GT 1983 12.900 —
505 STI 1979 12.800.—
604 Tl aut. 1979 9.800.—

__________m
5 5 portes aut. 1980 7.900.—
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700.—
30 TS aut. 1977 5.400.—
18 Turbo 1982 11.600.—

___________m
3500 aut. 5.800 —

_________mm
105 LS 1982 4.900.—

E3E5I Mit '."'- '
Rancho X 1980 42 000 km
1308 GT 1978 4.900 —

________mm
Corolla DX 1981 7.900 —
Celica 1,6 4.900 —

________m__ \
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB 300 GD 1981 62 000 km
Lada Niva 32.000 km

tSEEÊSEEMÊ
208 Mercedes toit haut 1981 18.900 —
Renault Trafic 120 1982 15.700.—
Toit haut
Hanomag F35 Van
à chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km

EZEEEB
265 Break aut. 1978 7.900 —

Passât Variant 1977 5.400 —
Jetta GLI 1981 9.800 —
Golf GLS 1978 6.600 —

213730-42

s JE L____ !̂n3__________\

A vendre

1 remorque
neuve
avec couvercle et
galerie, charge: 500 kg.
Prix: Fr. 2665.—,
cédée à Fr. 1800.—

Tél. 33 28 78. 213041-42

Occasions
impeccables

mod. 83, blanche,
18 000 km
mod. 83, toit ouvr.,
noire , 33 600 km
mod. 83, toit ouvr.,
rouge , 13 300 km
mod. 83, argent met.,
23 200 km

GTI, mod. 83, toit
ouvr., Champagne
met., 11 000 km
GL, mod. 79, bleue,
65 000 km

GL SE, mod. 83, grise ,
38 000 km
GL SE, mod. 83, rou-
ge, 64 500 km
GL, mod. 82, bleu
met., 45 000 km
GL SE, mod. 83, bleu
met., 13 500 km

CC SE, mod. 83, sa-
phir met., 43 000 km
CS SE, mod. 83, toit
ouvr.. bleu met.,
46 000 km
GL SE Avant, mod.
79, gris met..
77 500 km

Citroën GSA X, mod.
81, vert met.,
24 000 km
Mazda 323 GR, mod.
82, toit ouvr., rouge ,
28 000 km
Lancia Beta 2000,
mod. 80, bleue.
28 500 km
Renault 20 TS , mod.
81, jaune . 26 000 km

211766-42

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
^ 032 251313

A vendre

Ford Orion
Inj 1984
11.000 km, toit
ouvrant , toutes
options, avec garantie
d'usine.
Neuve : Fr. 19.700 —
Cédéeà:Fr. 16.000 —
Possibilité de crédit.

Tél. (038) 51 16 24.
212122-42

A vendre

Renault 5
60.000 km, 1980,
expertisée,
Fr. 4500.—
Tél. (038) 31 94 06.

213641.42

Mazda 626 GL
1600

1979, 82.500 km
En bon état.

(039) 37 16 22
213516-42

Audi 200
Turbo
mod. 81, toutes
options, expertisée,
prix intéressant.

Tél. (039) 26 44 50.
211817-42

A vendre

Simca 1307 GLS
(1978), Fr. 1500.—
(à débattre)

Tél. (038) 33 62 49.
207730-42

Fourgon
Toyota 1600
1980 - 99.000 km
Belle occasion

(039) 3716 22
213515-42

A \iar\e\rc*

A vendre

Opel Ascona
2.0 L injection 110 CV.
Option - pont
autobloquant - lave
phare - phare à longue
portée - 30.000 km.
Fr. 10.800.— à  discuter.
Tél. (038) 42 58 39.

207751-42

A vendre

Renault 4
fourgon, expertisé.

Tél. 51 25 93.
210017-42

A vendre

Bus Datsun
2000 cm3,
26.000 km, 1982

Bus Peugeot
J7 long châssis, 1976

Renault 5
Alpine
noire, jantes alu,
1979,12e mois.

Garage du Verger
Louis Porret
2027 Montalchez
Tél. 55 25 75.

213653-42

¦ ALFASUD 1500|
¦ 34.000 km. parfait I
H état , expetisée. H
El Fr . 6800.-. ES

M Tél. ï
¦ (038) 24 18 42. I
¦ 21 3732-42 M

A vendre

Honda 125
XLS
4500 km, Fr. 2500.—
Tél. 55 19 93.

212118-42

Ford Escort
modèle 1974,
état de marche,
non expertisée,
Fr. 500.—
Prix à discuter.

Tél. 31 91 63,
le soir. 212179-42
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ANIMATIONS mmm mmm mm ¦ ¦ »^r ¦ M-^ 
Alimentation - Vins-liqueurs Habits d'enfants

Vendredi 1 6 novembre de 20 h à minuit VO I RO L-G ERBE R Peseux PRB M'EN FANCE M™ Messner - Peseux
Orchestre «LES GALÉRIENS» 
_ .•„- , , , „ „ . Vidéo-Télévision - Chaîne Hi-Fi Agence Mitsubishi et Alfa Roméo
Samedi 17 novembre a 11 h
Concert apéritif HAEFELI - Cl. WISARD Peseux GARAGE DES DRAIZES Neuchâtel
De 20 h à minuit : 
Orchestre «TH E JACKSON» ..Mode Trousseaux - Literie - Meubles

Dimanche 18 novembre à 11 h SU RPLUS"BAZI L Coq-d'Inde S, Neuchâtel ZAM PARO- M ETZGER Corcelles
Concert apéritif 
À14 h 

~~~ "' " " 

Rock acrobatique DIXIZ Radio-Télévision - HI-FI Cycles et Motos

H. -A. LEMRICH Peseux et Cortaillod EfîC LAPRAZ Cortaillod

Agence Talbot Vins fins de Neuchâtel

GARAGE DU CHALET Peseux LES CAVES DU PRIEURÉ Cormondrèche

Ferblanterie - Installations sanitaires - Eau et gaz (Information au public)
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QUINZIÈME EXPOSITION ANNUELLE DE PESEUX

C'était mercredi en fin d'après-
midi, juste avant que les portes
des salles polyvalentes de la rue
Ernest-Roulet 4 ne s'ouvrent
toutes grandes aux visiteurs. Les
responsables de ce Comptoir
avaient convié les délégués des
autorités communales et des in-
vités à inaugurer la quinzième
exposition des commerçants et à
couper le ruban !

C'est avec un élan remarqua-
ble que les vingt et un partici-
pants ont préparé cette exposi-
tion-anniversaire, qui doit être le
panorama de l'activité commer-
ciale dans la région.

Pour l'occasion, le président
Claude Flùckiger a salué la pré-
sence de M. Alfred Renfer, prési-
dent du Conseil communal, de
M. Delamadeleine, président du
Conseil général, des délégués
des foires commerciales de la ré-
gion sans oublier les commer-
çants fondateurs et les 21 parti-
cipants à l'Expo. Puis parlant du

passé, M. Flùckiger a signalé
que la première expositon fut or-
ganisée par Francis Berlani à
l'aula de la Maison de Commune
pour présenter toute la panoplie
de son commerce de jouets.

En 1970, l'Exposition fut di-
versifiée avec la participation de
dix commerçants : Francis Berla-
ni, Vêtements Moine, Radio TV
Rémy Perret, Droguerie Michel
Jenni, Fleurs Fatton, Alimenta-
tion Pousaz, Mercerie Jeanno-
tat. Electricité Rossier, Bijouterie
Sandoz et Schurch fleuriste.

Cantine
Dégustation

Petite
restauration

chaude

Inauguration de la quinzième édition. (Avipress - P. Treuthardt)

Tous ces fondateurs furent fé-
licités et reçurent des fleurs de la
part de M. et M™ Flùckiger au
milieu des applaudissements.

Ce fut ensuite au président du

l

Conseil communal, M. Alfred
Renfer, d'apporter les souhaits
de succès de l'Exécutif en signa-
lant que pour la première fois, -
et sans esprit de concurrence -,

PATRONAG E | W/ k}_%i

~" ~Baf
la protection civile et la biblio-
thèque communale participent à
l'Expo par des stands d'informa-
tion.

Enfin l'initiateur de ces comp-
toirs de Peseux, M. Francis Berla-
ni, a égrené quelques souvenirs
des expositions d'autrefois, en
espérant que ces contacts fruc-
tueux avec la clientèle se pour-
suiveront longtemps encore.

Sous la tente-annexe décorée
des 280 travaux de bricolage réa-
lisés par les enfants des écoles,
- créant une magnifique exposi-
tion de plus, la soirée s'est pour-
suivie dans une vraie ambiance
de joyeux anniversaire.

W. Si.

Heures
d'ouverture i

i

Vendredi /
16 novembre j

15 à 22 h

Samedi /
17 novembre

10à22 h

Dimanche I
18 novembre I

10à18h j
; L _ ¦
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^̂ ^̂  _ _̂_ ^Ê _ _̂_ m _ ^t_m "•¦ __ _̂_ _̂ %t±__ »« ¦ ¦ ¦• ¦« ¦¦. ., ,.« .. ...» .«... . . . . . .¦ . ¦¦»« ¦¦. ..f « * » » * n« » « » « . . » «» . . » . . . .»« ¦«»» . . . . . . .  ['"" ^!f!l""""""""' f » 7* _. ^W» .̂  ! lJ L !! ? !!" !.""!!! ""Il)""
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¦¦
=5* 

! . • ¦ i ¦ .ri * • 'jJâr B̂nHP^^̂ EI ^̂ B _^^ i ^̂ *̂« • ¦•¦ iK, -̂*» ¦ • «v -̂ *.„._ * ¦ ¦ \ I ¦•••••¦ > • • »v— _^ . j- •••• >«*w __^" ¦ "• •¦ *v> _̂__i-**" ¦ ¦ • : * *̂  > • • * '*̂ >__ _-*-r̂  iiiiliiiiiM iiiiiiiMi » *1T ^̂ ^̂ " ^̂ ^̂ ~ ^̂ a»;̂ "̂  ̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ a»̂ ^̂ ™  ̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ " ^̂ "̂ ^A." • •¦• • »¦•¦.•¦•¦¦¦¦¦••• ¦¦¦¦¦¦¦ itlIKll ¦¦• ¦• • ¦ • ¦ » « W• •* ¦• ¦•  ¦ • ¦ III la »• • • •¦• •»•¦• • •  ¦¦¦¦¦¦¦ «a ¦ ¦ «Ivan a ¦¦¦¦¦¦ ¦•II IIIII III II n ¦ . , «»b • • • ¦a a a a a  •¦¦¦¦•• ¦• * ¦• « •* *  ¦ •¦• a ¦ ¦ a • • a a a a a aa .a a • ¦ a a a a a a a a a i a a i a a a i
IMIlItlIIHIHM II « » ' *._T̂ ^^*%i»^** « » « « > a a  MMM , , « , . » » » . » » a « a a a » . » a » a « a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a » » » » a « a a a a a a » a a » » » > » » . a a a a » a a » a a a a a . a a . » a « > a a a a » « a « . » a » « « « »  *\'_±J '?Jlimmmmm ili ^m"."" Liiil! i i' "_1 _̂!_Î_1 _̂L1.':' ' r ' ' ̂ ^̂ ^̂ J

( 

¦ 

^Le comité
d'organisation

Président:
Claude Flùckiger
Vice-président:

j Jean-Philippe Gendre
Secrétaire :

Samuel Sommer
Caissier:

Claude Wisard j
Animation-publicité :
Jean-Jacques Junod

Emplacements-panneaux
et publicité
Claude Colinv /



Monaco, c'est fini !
jj l̂ amomobiiisme | Les n ég o c s a f i ons ont échoué

Même sort pour le Rallye de Monte-Carlo
« Non » définitif pour le rallye de Monte-Carlo. « Non mais » pour le
Grand prix de Monaco, puisqu'il reste une toute petite lueur d'es-
poir pour que les formules 1 vrombissent le 19 mai prochain dans
les rues de la Principauté : le conflit entre l'Automobile-Club de
Monaco (ACM) et la Fédération internationale de sport automobi-
le (FISA) a abouti hier à l'exclusion de deux des plus célèbres
compétitions du sport automobile.

Je considère aujourd'hui qu'il
n'y a aucune possibilité pour que
le Grand prix ait lieu. La date du
19 mai est libérée, a dit jeudi à Paris
M. Jean-Marie Balestre, président de
la FISA.

Mais il a laissé la porte entrouverte
en ajoutant:

Monaco peut toujours proposer
une autre solution tant qu'une
autre course n'est pas inscrite à
cette date.

CONSÉQUENCES
D'UN ÉCHEC

Le long conflit entre la FISA et
l'ACM avait pris un tour dramatique
mercredi lorsque le gouvernement mo-
négasque avait mis fin à sa mission de
bons offices, formule employée égale-
ment par M. Balestre pour décrire le
rôle de M. Alain Calmât , ministre délé-

gué à la Jeunesse et aux Sports. Les
trois rencontres entre les représentants
de la Principauté et M. Balestre
n'avaient pas permis de concilier les
points de vue, alors que l'ultimatum
prononcé par la FISA expirait le
14 novembre à minuit. Il avait déjà été
repoussé de quinze jours.

M. Balestre a donc tiré normalement
les conséquences de cet échec : La
FISA est contrainte de considérer
qu'il s'agit d'un refus définitif des
propositions avantageuses de
compromis qu'elle avait présen-
tées, a expliqué le communiqué de la
FISA publié hier.

En conséquence, conformé-
ment aux règlements internatio-
naux et en application des déci-
sions du comité exécutif et de la
conférence plénière de la FISA
d'octobre dernier, le Rallye de
Monte-Carlo est exclu du cham-
pionnat du monde des rallyes....
Par ailleurs, la date du 19 mai
1985 est libérée du calendrier in-
ternational du championnat du
monde de Formule 1... La procé-
dure d'exclusion de membre de la
FISA engagé contre l'ACM, qui
avait été gelée pendant les récen-
tes négociations, reprend son
cours.

La décision de la FISA ne peut être
plus claire.

DROITS DE PASSAGE
ET DE TV

Pourquoi les négociations ont-elles

échoué? Sans doute, en partie, parce
que les Monégasques ont toujours
voulu lier les deux affaires , le problème
du droit de passage du rallye et celui
des droits de télévision du Grand prix.

Il est difficile de croire en effet que
la Principauté n'avait pas les moyens
de verser le million de francs demandé
par la FISA comme droit de passage
du rallye sur le territoire français. Exigé
pour la première fois alors que le rallye
allait fêter ses 74 ans et sa 53mc édi-
tion, ce droit de passage n'en est pas
moins inscrit dans les textes. II est
réclamé à tous les rallyes qui emprun-
tent les routes d'un pays étranger
comme aide au développement du
sport automobile.

Plus délicat était le problème de la
Formule 1. L'ACM a toujours négocié
seule les droits de télévision du Grand
prix de Monaco. Or, depuis les ac-
cords de la Concorde, en 1982, c'est la
Fédération internationale automobile
(FIA) qui est propriétaire de ces droits.
Elle en délègue la gestion à la FOCA
(Formula One Constructors Associa-
tion), seule habilitée à traiter avec les
chaînes de télévision.

QUESTION DE PRINCIPE

Bien qu'ayant votée avec toutes les
autres associations nationales, et en
1982 et en 1983, un texte stipulant
que les images du championnat du
monde appartenaient à la FIA,'Mona-
co a continué à traiter directement
avec la chaîne américaine ABC.
L'ACM a signé cette année un contrat
courant sur les trois prochaines sai-
sons, enfreignant ainsi, une nouvelle
fois, les règles de la FIA et les accords
de la Concorde. Pour les instances du
sport automobile, c'était donc une
question de principe.

LE DERNIER. - Alain Prost aura été le dernier à avoir inscrit son nom au
palmarès du Grand prix de Monaco. C'était le 3 juin de cette année. Le
Français avait remporté une demi-victoire, puisque la course avait été
interrompue après 33 tours en raison de la pluie...

Marathon des neiges

- Nous espérons recevoir les
inscriptions de 7 à 800 «fondeurs »
pour notre Marathon des neiges le
dimanche 10 février, affirme Alexis
Garin le nouveau président du comité
d'organisation de l'épreuve reine du SC
Les Cernets - Verrières.

Les organisateurs souhaitent donc
plus que doubler le nombre de partici-
pants. Pour ce fa ire, la collaboration
s'est intensifiée avec les voisins fran-
çais, soit avec l'Association des téléskis
du Larmont. Ces derniers vont contri-
buer au recrutement des «fondeurs » sur
territoire français. Une place de vice-
président au comité d'organisation leur
a donc été offerte. Il s'agit, dans les
faits, d'une vice-présidente. Mademoi-
selle Brigitte Ferreux - Jean-Pierre
Mey occupera le second fauteuil.

A relever, en passant, que l'Associa-
tion des téléskis du Larmont'va collabo-
rer à l'arrivée d'une étape du Tour de
France à Pontarlier en 1985; arrivée
jugée au sommet de la montagne du
Grand Taureau au terme d'une montée
qu'il conviendra de ne pas négliger.

Et pour en revenir aux dirigeants des
Cernets, il est à noter que, faute d'orga-
nisateur, ils ont pris en charge l'organi-
sation des Championnats nordiques du
Giron jurassien les 12 et 13 janvier pro-
chain...

P.-H. B.

Doubler la
participation

Première manche au sprint

K<fi athlétisme j Coupe du Vignoble

Plus de cent coureurs de tout poil ont
pris le départ de la première manche de
la Coupe du Vignoble , organisée par le
CEP de Cortaillod et comptant pour le
championnat neuchàtelois des courses
hors stade, patronné par notre journal.

La course fut emmenée bon train par
les Gauthier , Soguel, Jakob et M. -
H. Jaunin , encore ensemble à mi-par-
cours. C'est finalement au sprint que se
disputa la victoire , qui revint à Soguel ,
précédant d' une poitrine Gauthier , l'ac-
tuel leader dudit championnat neuchàte-
lois alors que le cadet Jaunin ne perdait
que 14 secondes!

Pascale Gerber s'est nettement impo-

sée chez les dames, battant le record dc
sa camarade de club D. Mayer.

Signalons, enfin , le magnifi que com-
portement de Nils Engel, à peine âgé de
1 i ans et précédant pas moins de 61 cou-
reurs !

Résultats
Seniors : 1. C.-A.Soguel (SFG Fontaine-

melon) 26' 33" 5: 2. P.Gauthier (Peseux)
26' 33" 9; 3. J.Jakob (CEP) 27' 09" 3; 4.
J. -B. Montandon (CEP) 27' 27" 4; 5.
C. Fatton (CEP) 27' 43" 5: 6. P.-A. Perrin
(CADL) 27' 49" 7; 7. P. StreilT(La Chaux-
de-Fonds) 27' 53" 6; 8. J.-P. Monod (Neu-
châtel) 28' 15" 6; 9. S. Furrer (CEP) 28'
38" 4; 10. F.Gay (CEP) 28' 53"9.

Dames : I. P.Gerbe r (CEP) 32' 04" 7; 2.
E.Gertsch (Saint-Sulpice) 33' 52" 2; 3.
F.Wattenhofer (Neuchâtel) 36' 16" 5; 4.
A.Mathon (CEP) 36' 20" 9; 5. C.Cuenot
(CADL) 36' 48" 5; 6. R.Roth (CEP) 38^
H" 6.

Vétérans : I B. Lamielle (La Chaux-de-
Fonds) 28' 32" 4; 2. B. Linn g (La Chaux-
dc-Fonds) 30' 28" 2; 3. W. Bettex (Marin)
31' 25" 5; 4. E. Jacot (Neuchâtel) 31' 28"
6; 5. J.-D.Cavin (La Chaux-dc-Fonds) 31'
30" 5; 6. L. Locatelli (Boudry) 31' 59" 0.

Juniors : 1. F. Perrin (Neuchâtel) 39' 00"
4.

Cadets : I. M. -H.Jaunin (CEP) 26' 47"
9; 2. N.Jaunin (CEP) 28' 18" 5; 3.
S. Roueche (CS Les Fourches) 29' 04" 4.

Ecoliers : 1. N. Engel (CS Les Fourches)
33" 21" 2.

E3 ski
Champion olympique

à Neuchâtel
Le Valaisan Max Julen, champion

olympique 84 de slalom géant, sera
de passage aujourd'hui à Neuchâtel.
En fin de journée, il distribuera des
autographes à ses admirateurs (et
admiratrices), dans les locaux d'un
marchand d'appareils de radio et té-
lévision de la rue de la Promenade-
Noire.

Colombier champion d'automne ?

QUI L'EUT CRU? - Apres un début de championnat peu probant, Olivier De Agostini (a gauche) et ses
coéquipiers de Colombier sont en mesure de passer l'hiver au sommet du classement de la 11° ligue. C'est
renversant ! (Avipress-Treuthardt)

gH" football | Rattrapage en deuxième ligue

Deux matches de rattrapage sont
au menu die la M" ligue neuchâte-
loise ce week-end. Une fois ces
parties jouéies, toutes les équipes
en auront terminé avec leur par-
cours préhivernal et elles pourront
jouir d'un rep>os bieri mérité. A l'af-
fiche: Cornaux - Colombier et Sa-
lento - Etoile.

Nul besoin de faire un dessin
pour expliquer l'importance de ces
deux matches.

Le premier concerne le haut du
tableau. En cas de succès de Co-
lombier à Cornaux, la formation
des Chézards serait sacrée cham-
pionne d'automne grâce à une
meilleure différence de buts que le
leader actuel, Serrières.

La seconde' empoignade, elle,
peut avoir une incidence définitive
sur la relégation. Après son éton-
nante victoire à Hauterive diman-
che dernier , le FC Etoile paraît suf-
fisamment armé pour s'imposer au
Vâl-de-Travers face à Salento. Les

hommes de Rapone, qui ont fêté
dimanche leur premier succès en IIe

ligue, conservent certes un mince
espoir de s'en sortir. Mais ils doi-
vent renouveler leur exploit de la
semaine dernière. Une défaite et
leur sort est définitivement réglé.

lll" ligue:
Marin en position de force

En lll" ligue également, il reste
deux matches de rattrapage à
jouer. Ces rencontres concernent le
groupe 2. Elles opposeront Super-
ga II à Marin d'une part, Audax aux
Geneveys-sur-Coffrane de l'autre.

Ce dernier week-end de compéti-
tion peut jouer en faveur du leader
Marin, dont le déplacement à La
Chaux-de-Fonds paraît moins ardu
que celui de son dauphin, Les Ge-
neveys, erï visite à Serrières chez
Audax. Le club du président Maf-
fioli se ferait un malin plaisir

d'épingler l'équipe du Val-de-Ruz
à son palmarès.

On dit toujours que c'est telle-
ment plus beau quand c'est inuti-
le...

Fa. P.

Grindelwald trouve son maître - Moutier joue au loto
'IT. : -A' '¦ MM

Esa hockey sur giace | Le point dans le groupe 2 de première ligue

Quatre jours après avoir remporté le match au sommet contre Ajoie, Grindelwald
a, à son tour, connu son maître. Les Oberlandais ont été battus par Aarau!
Comme Berthoud s'est aisément débarrassé d'Adelboden, un regroupement s'est
produit en tête du groupe 2.

Quatre formations se partagent le pou-
voir; elles ont chacune succombé une fois.
Ajoie , on l'a vu , a perdu à Grindelwald et
Grindelwald à Aarau. Aarau a baissé pa-
villon devant Ajoie. et Berthoud devant
Grindelwald. L'intérêt de la compétition y
gagne.

Wiki s'est dernièrement séparé de son
entraîneur , l' ex-Bernois Bruno Zahnd.
Cette équi pe a partagé le gain avec un
Thoune qui n 'est vraiment dangereux que
devant son public. Dernière place «en
jeu », Rotblau a triomphé à Unterseen. Ces
deux équipes continuent d'être les plus dé-
munies. Mais Konolfingen n 'est pas mieux
loti!

Les Ajoulots n 'ont pas entièrement con-
vaincu en recevant Lyss. Leur succès n 'a
certes jamais été mis en doute. N'empêche ,
les Jurassiens ont subi une nette baisse de
régime en fin de partie.

RÉVOLUTION DE PALAIS
À MOUTIER

Il y a eu une petite révolution dc palais
au sein du HC Moutier. Une de ses défai-
tes serait due au fait que les joueurs ont été

obligés de vendre , la veille d' un match , des
cartes de loto jusque tard dans la nuit.
Cette remarque connue , trois membres du
comité ont remis leur démission.

Pour les Prévôtois , il s'ag ira de ne pas
manquer la prochaine échéance. En cette
fin de semaine, ils recevront le délenteur
du « falot rouge », Unterseen. Une victoire
des Romands est attendue , sinon nécessai-
re. Le retour à la compétition de Guex
n'est pas un luxe pour les hommes d'Uttin-

ger. Celui-ci a même repris du service actif.
C'est que le chemin est encore long, pour
eux , avant d'être hors d'affaire.

Ajoie se déplacera à Soleure. Ce néo-
promu a déçu , jusqu 'à présent. Il s'était
pourtant particulièrement renforcé avec les
arrivées de Richard Farda (CSSR), Dacge-
li (Rotbalau), Horak (Langnau), Kauz
(Berthoud) et Troesch (Langenthal). Il n 'a
que deux victoires à son palmarès. C'est
dire que la tâche des Ajoulots ne sera pas
difficile. La présence des ex-internationaux
Bruno Wittwer et Daniel Widmer n 'a pas
suffi au HC Lyss pour tenir le haut du
pavé. Les Seelandais militent dans le gros
de la troupe. Ils trouveront sur leur chemin

Aarau. Pas de favori pour le duel qui
mettra aux prises Thoune et Zunzgen.

Les faveurs de la cote, en revanche , pour
Grindelwald et Berthoud qui croiseront la
canne avec respectivement Wiki et Konol-
fingen. Quant à Rotblau , il essaiera de
confirmer son premier succès en donnant
l'hospitalité à Adelboden.

LIET

La situation
Groupe 2: Unterseen - Rot-

blau Berne 4-7; Ajoie - Lyss
10-4; Aarau - Grindelwald 5-3;
Wiki - Thoune/Steffisburg 4-4;
Zunzgen/Sissach - Moutier 9-6.
Classement: 1. Ajoie 8/14
(81-26); 2. Grindelwald 8/14
(70-23); 3. Berthoud 8/14
(54-32) ; 4. Aarau 8/14 (43-25) ;
5. Zunzgen/Sissach 8/10; 6.
Thoune/Steffisburg 8/9; 7. Lyss
8/9; 8. Wiki 8/8; 9. Adelboden
8/7; 10. Soleure 7/4; 11. Mou-
tier 8/4; 12. Rotblau Berne 8/2;
13. Konolfingen 7/1 ; 14. Unter-
seen 8/0.

Pazmandy
à Bellinzone

Vingt-quatre heures après
avoir congédié le Yougoslave Jo-
sip Mohorovic, l'AC Bellinzone,
qui occupe actuellement la 13me

place du classement du cham-
pionnat de ligue nationale B,
s'est donné un nouvel entraî-
neur : les Tessinois ont en effet
signé un contrat jusqu'à la fin
de juin 1985 avec Peter Pazman-
dy.

Ce dernier avait dirigé aupa-
ravant Lausanne, Servette et
Chênois. Pazmandy suivra en
spectateur le match contre
Granges, dimanche, et il pren-
dra ses fonctions au Tessin lundi
prochain.

Plainte italienne
La fédération italienne a décidé de

porter plainte pour diffamation contre
les deux hebdomadaires Epoca et Es-
presso, qui ont publié la série d'articles
des journalistes Oliviero Beha et Ro-
berto Chiodi, accusant l'Italie d'avoir
acheté son match nul (1-1) contre le
Cameroun, lors de la phase finale de la
Coupe du monde 1981, en Espagne.

Désespérant
Pour avoir aligné un joueur non

qualifié , les Young Boys ont été don-
nés perdants du match des espoirs qui
les avait opposés à Sion , le 19août
dernier (2-2), le résultat ayant été
changé en 3-0 en faveur des Valaisans
par la commission de disciplines de la
Ligue nationale. Le club bernois, par
ailleurs , a été frappé d' une amende de
450 francs.

Eliminatoire de la Coupe du monde, gr. 2

PORTUGAL - SUEDE 1-3(1-3)
STADE ALVALADE , LISBONNE:

50.000 spectateurs. - ARBITRE:
M.Schoeters (Be). - BUTS: l l mc, Jor-
dao 1-0; 26mc, Prytz (penalty) 1-1 ; 35mc,
Prytz 1-2 ; 37mc, Nilsson 1-3.

La plus grosse surprise de la journée
de Coupe du monde de mercredi a été
enregistrée à Lisbonne , où la Suède,
battue chez elle |e . 12 septembre , a pris
une revanche assez inattendue sur le
Portugal. Les Scandinaves totalisent
quatre points , tout comme les Portugais
mais avec un match en plus.

Tout avait pourtant bien commencé
pour les Lusitaniens qui avaient ouvert
le score dès la 1 lmc minute. Les Suédois
renversèrent cependant la situation par
Prytz , qui transforma un penalty à la
26mc minute avant de donner l'avantage
à son équipe à la 35mc minute. Deux
minutes plus tard , Nilsson surprenait
une nouvelle fois la défense portugaise ,

portant a 3-1 un score qui ne devait plus
être modifié malgré une seconde mi-
temps souvent terrible pour les Suédois.

S'ils ont. été battus par la Suède dans
le groupe 2, les Portugais ne doivent s'en
prendre qu 'à eux-mêmes. Deux des trois
buts suédois ont , en effet , été marqués
sur de grossières maladresses : le premier
le fut sur une passe en retrait trop cour-
te d'Inacio qui devait amener le gardien
Bento à commettre une faute qui fut
santionnée d'un penalty. Le troisième
fut la conséquence d'une erreur de Dia-
mantino , qui se fit souffler le ballon
dans les pieds.

Mais la plus grosse bourde fut le fait
de Jordao qui , soixante secondes après
l'égalisation suédoise , eut l'occasion de
marquer son second but du match en
bénéficiant d'un penalty; mais il ne par-
vint pas à le transformer , le gardien
suédois Thomas Ravelli ayant réussi , il
est vrai , une parade extraordinaire.

I" ligue régionale

Auvernier étonnant
A U V E R N I E R :  Puthod (14), Muller

(14), Vial (18), Luchsinger (4), Brandt (8),
E. Prébandier (2). Entraîneur : Vial.

YVERDON : Vcrly (11) . Sanchez (19),
Periotto , Toyloy, Dick (18), Ulmann (11),
I .auria (2). Entraîneur: Speicher.

ARBITRES: MM. Roagna et Bobst.
NOTES : salle Léon Michaud , 150 spec-

tateurs. Brandt sort à la 36e minute pour
cinq fautes. AU TABLEAU: 5e : 5-2; 10e :
9-12: 15e : 16-25; 25e : 38-39; 30e : 47-43;
35e : 51-54.

Pour assurer sa promotion en première
li gue nationale , Yverdon n 'a pas lésiné sur
les moyens en engageant comme entraî-
neur et conseiller l'Américain David Spei-
cher, cx-SF Lausanne. Contre cette forma-
tion encore invaincue , Auvernier a fait
mieux que se défendre et s'est attiré les
sympathies du public en tenant les Vaudois
cn échec jusque dans les dernières secon-
des. Vial , Muller , et Puthod ressortirent
particulièrement du lot par leur volonté de
vaincre. S'ils n 'y sont pas parvenus , ils
auront au moins rassuré leurs supporters
sur leurs véritables possibilités.

Samedi, les Perchettes se rendront à Al-
terswil.

A. Be.

jpfcjBI basketball

TENNIS. • Le Français Yannick Noah.
qui faisait sa rentrée après plus de quatre
mois d'arrêt, a été battu dans le cadre du
tournoi sur invitations d'Anvers par l'Indien
Ramesh Krishnan , 7-6 6-1.

BOXE. - ,L'Italien Ciro de Leva (25 ans),
bien qu 'ayant été expédié au tap is , est le
nouveau champ ion d'Europe des poids coq. Il
a battu le Britanni que John Feeney aux
points, à Salerne . succédant ainsi à son com-
patriote Walter Giorgetti. dont l'activité a été
suspendue pour deux mois.

SPORTS TÉLÉGRAMMES
Coupe d'Europe : Davos qualifié

FELDKIRCH - DAVOS 6-6
(3-2 2-1 1-3)

Patinoire de Feldkirch : 1500 spec-
tateurs.

Arbitres : MM. Lipa (Tch), Fersterer
(Aut).

Buts : 3™, Margreiter 1-0; 7™, Marco
Muller 1-1; 10™, Hill 2-1; 1 6™, Keckeis
3-1; 20™, Wilson 3-2; 24™, Hill 4-2;
32™, Hill 5-2; 34™, Wilson 5-3; 43™,
Greenbank 6-3; 54™, Jacques Soguel
6-4; 58™, Wilson 6-5; 59™, Nethery
6-6.

Pénalités: 3 x 2' contre Feldkirch, 5
" 2' contre Davos.

Davos : Ruchti ; Claude Soguel, Maz-
zoleni ; Wilson , Marco Muller, Jost; Pa-
ganini, Nethery, Jacques Soguel; Triulzi,
Weber , Eberle; Thomas Muller, Sergio
Soguel, Batt.

Vainqueur par 11-2 au match al-
ler, Davos s'est qualité pour le 3mo
tour de la Coupe d'Europe des
champions en obtenant un résultat
nul en Autriche hier soir.
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Rumeurs en première lique
Rgjj hockey S ur giacc | Le point en Championnat de Suisse, de la ligue nationale à la deuxième ligue

RÊVE. - Alors qu'Amez-Droz , Dubois et Bader (2", 3e et 4e depuis la gauche) sont attentifs au jeu, Marti (au
premier plan) rêve-t-i l  déjà au derby de samedi à Monruz entre Young Sprinters et La Chaux-de-Fonds?

(Avipress Treuthardt)

Gagnon (Martigny) et P. Schmidt (Marly) toujours entraîneurs
Lausanne presque en panne de buts ; Marly toujours à la recherche de
sa première victoire ; des rumeurs d'un changement d'entraîneur du
côté de Martigny et de Marly: tels furent les faits marquants de la
sixième soirée du championnat de première ligue (groupe 3).

Pour ce qui relève de la logique. Mon-
they, Martigny, Champery, Sion, Lau-
sanne et La Chaux-de-Fonds se sont im-
posés. Pas de surprise donc dans la sé-
cheresse des chiffres. En revanche quel-
ques sujets incitent à la réflexion

COURVOISIER OPÉRÉ

A Villars , Lausanne s'est imposé chi-
chement 2-0! Que deux buts alors que
sa moyenne, avant son déplacement , frô-
lait les 14 buts (1 3,8) par match. N'ayant
rien à perdre. Villars aborda ce derby en
toute décontraction. Et ça a failli réussir.
Courvoisier et Lussier - les incontesta-
bles leaders du classement des comp-
teurs - se sont cassés les dents sur un
excellent Guy Croci-Torti. Et il a manqué
peu de choses à son frère Jean-Luc (l'at-
taquant) pour qu'Eisenring capitule

En signant un «blanchissage» le gar-
dien lausannois a rejoint Michellod sur la
tabelle - à noter que le gardien de Marti-
gny n'avait joué que les deux premiers
tiers-temps du match Martigny - For-
ward Morges (7-0) cédant sa place,
comme souvent cette saison, à son rem-
plaçant pour l'ultime «vingt ».

Pour la petite histoire, il est à relever

que Courvoisier a reçu un «puck» sur le
nez ce qui a nécessité une opération bé-
nigne lundi après-midi et que Lussier a
quitté les hauteurs d'Ollon une légère
blessure à l'aine.

«- Tous deux devraient tenir leur
place vendredi contre Forward
Morges» assure-t-on du côté du centre
de glace de Malley.

BON MATCH

Si Martigny - sept buts sur huit mar-
qués par sa première ligne Martel-Ga-
gnon-Locher - est venu à bout de
Young Sprinters , la résistance de l'équi-
pe neuchâteloise est à souligner. Or , une
fois encore elle est rentrée d'octodure
avec des blessés : le gardien Riedo (con-
tusion à un genou) et Daneluzzi (fractu-
re du radius). Si le premier tiendra son
poste samedi contre La Chaux-de-
Fonds, le second sera éloigné des pati-
noires une bonne quinzaine de jours.

Quant au match phare de cette sixième
soirée il monopolisait l'intérêt des Neu-
chàtelois: aux Mélèzes, La Chaux-de-
Fonds (privée de cinq titulaires) parve-
nait , non sans peine, à maîtriser Fleurier .
Un bon match sur le plan du suspense.

de I engagement tant physique que mo-
ral Un peu moins bon sur le plan techni-
que : Fleurier s'attacha à détruire le jeu
des hommes de Soukup sans apporter
beaucoup de soin dans la relance et
l'élaboration de ses contres.

GAGNON OU TREMBLEY

Pour le reste donc, succès de Champe-
ry a Morges (Forward résista un tiers-
temps), de Sion à Meyrin et de Monthey
à Marly. A propos de l'équipe fribour-
geoise certaines rumeurs font état d'un
éventuel changement d'entraîneur ,

«- Il n'en est nullement ques-
tion » affirme Etienne Julmy, le respon-
sable de l'équipe.

- Nous faisons entière confiance
à Peter Schmid Et d'ajouter :

- Malgré notre situation le moral
est bon, aussi bien chez les diri-
geants que chez les joueurs. Notre
principal souci réside dans les bles-
sures... Et de rappeler

- Mottet (jambe cassé) n'a tou-
jours pas joué cette saison et Bû-
cher (problème de genoux) n'a joué
que trente minutes contre
Lausanne

A propos d'entraîneur , Bernard Ga-
gnon aurait perdu son poste à Martigny.
Appelé pour «coacher» Jean-Claude
Trambley - à Villars la saison passée -
aurait pris la direction totale de l'équipe :
entraînement , formation, «coching »

Interrogé par téléphone, Bernard Ga-
gnon est catégori que:

- Je suis toujours entraîneur. La
seule chose qui a changé c'est que
Jean-Claude Trembley a. doréna-
vant, plus de responsabilités à la
bande Le Canadien reste donc le patron
d'une équipe qui n'a pas encore trouvé
son assise, sa cohésion, l'ordonnance
exacte de ses lignes. Mais qui demeure
un candidat sérieux à la promotion.

Ce service militaire qui pose de nom-
breux problèmes aux dirigeants de pre-
mière ligue, plusieurs joueurs étant ac-
tuellement sous les drapeaux...

SCISSION EN VUE

Quant à l'affiche de ce week-end elle
est particulièrement importante de par
l'ordonnance des matches : les premiers
affrontent les derniers, mis à part la ren-
contre Monthey - Villars (tous deux
sont classés 4e avec sept points).

C'est dire que le fossé pourrait devenir
irrémédiable entre Marly. Young Sprin-
ters, Meyrin, Sion, Forward Morges, iso-
lés en queue de classement , d'avec les
nantis. Car la logique veut que Lausanne
(ce soir) dispose de Forward , que Cham-
pery, Fleurier , La Chaux-de-Fonds (at-
tention c 'est un derby!) et Martigny en
fassent de même que Meyrin, Marly,
Young Sprinters et Sion...

P.-H. BONVIN

La situation
1. Lausanne 6 6 o o 69- to 12
2. Chx-de-Fds s s 1 0 38- 19 11
3. Martigny e s 0 t 53- 17 10
4. Villars s 3 1 2 28- 22 7
5. Monthey 6 3 1 2  33- 44 7
6. Champery G 3 a 3 24- 27 6
7. Fleurier 6 2 1 3  31- 34 s
8. Forw. Morges 6 2 0 4 19- 29 4
9. Sion 6 2 0 4 17- 27 4

10. Meyri n 6 1 1 4 19. 31 3
11. Neuchâtel YS 6 1 1 4 21- 40 3
12. Marly 6 0 0 5 21- 72 0

Ce soir: Lausanne - Forward
Morges , Monthey - Villars. - Sa-
medi : Champery - Meyrin, Fleurier ,
Marly. Young Sprinters - La Chaux-
de-Fonds, Sion - Martigny.

Les compteurs
Buts Ass. Pts

Courvoisier (Lau) 13 15 28
Lussier (Lau) 17 9 26
Martel (Mari) 6 14 20
|.-l. Croci-Torti (Vil) 11 5 16v
Mayor (Monl) 14 1 15
Gagnon (Mort) 10 3 13
Mouche (Chx) 10 2 12
Stehlin (Chx) 7 5 12
Rettenmund (Chx) 3 9 12
Rod (Lau) 6 5 11
Nussberger (Lau) 7 2 9
Pilfel (Mort) 7 2 9
G. Dubois (Fl) 6 3 9
Baudat (FW) 7 1 8
Knobel (Vil) 5 3 8
R. Locher (Mari) 5 3 8
Monnet (Mart) 3 5 8
Scheurrer (FW) 3 5 8
A. jeannin (Fl) 3 5 8
D. Mélrailler (S) 5 2 7
P. Schmidt (Mar) 5 2 7
Scherer (Lau) 5 2 7
Y. Croci-T.(Champ) 3 4 7
Spagnol (Fi) 5 2 7
Dery (Lau) 5 1 6
Hirschy (Fl) 4 2 2
Grenon (Champ) 3 3 6
Gani (Vil) 2 4 6
Rota (FI) 2 4 6
Riedi (Mont) 1 5 6
Rochal (Mont) 1 5 6

Puis: 12 joueurs avec 5 points,
dont les Neuchàtelois de Young
Sprinters Bourquin (4/1). et Mul-
hauser (5/0), le Chaux-de-Fonn-
nier Marti (4/1) et le Fleurisan
Gaillard (1/4). - 154 joueurs clas-
sés.

Lau = Lausanne;
Mart = Martigny ; Vil = Villars;
Mont = Monthey; Chx = La
Chaux-de-Fonds; Fl = Fleu-
rier; FW = Forward Morges;
S = Sion ; Champ = Champe-
ry

Ligue A : Arosa fait sourire
Les hockeyeurs de ligue A ont bénéficié d'une pleine semaine pour
oublier les émotions de la 13me soirée. Ils vont reprendre le collier
samedi pour une série ininterrompue de neuf matches, série qui les
conduira à la pause de Noël.

La soirée de reprise va se dérouler
sous le signe d'un duel fort attendu,
entre Gottéron et Arosa , sur la piste
fribourgeoise. La formation de Ca-
dieux réussira-t-elle ce que Kloten a
manqué samedi , soit infliger au leader
sa première défaite de la saison ? De-
vant son public , Gottéron est capable
de réaliser cet exploit. Mais il faudra ,
pour cela, juguler le terrible Mali-
nowski, que d'aucuns comparent déjà
à... Gretzky ! Le fait est que Merlin
prend une place énorme. Et il n'est pas
seul ! En outre, dans son désir de vain-
cre à tout prix , Arosa pousse la voraci-
té à ne jouer qu'à deux lignes d'atta-
que pour assurer son coup. Au point
où il en est, cela fait sourire, mais
enfin... Fribourg sait au moins que son
adversaire ne se relâchera pas. Cela
promet une éprouvante bataille.

ENTRAINEURS-KAMIKAZES

Bienne va monter à Davos où l'at-

tend également une équipe ambitieu-
se. Dupont et ses coéquipiers réser-
vent peut-être une bonne surprise à
leurs partisans. S'ils ne veulent pas
recevoir Coire, mardi, dans une pati-
noire aux trois quarts vide, ils doivent
en tout cas éviter une lourde défaite.

Chez lui, Langnau espère ravir un,
voire les deux points à Lugano. Une
mission bien difficile et qui, dans le
moment présent, semble hors de ses
moyens.

C'est dimanche, seulement , que Coi-

re accueillera Kloten. Le club grison
s'est séparé de son entraîneur, le
Tchécoslovaque Miroslav Berek, qui
avait fait monter Coire en ligue A. Plu-
sieurs entraîneurs-kamikazes étaient
sur les rangs, dont le Suédois Lasse
Lilja, ancien coach de l'équipe natio-
nale suisse, qui a eu la préférence des
dirigeants coiriens (ou coirois? ou coi-
rotes?). Verrons-nous le néo-promu
réagir positivement à ce changement?
Kloten n'est assurément pas de cet
avis ! N'empêche, sous la vigoureuse
conduite de Lilja, certaines choses
peuvent changer à Coire - pendant
quelques jours en tout cas...

F.P.

Ligue A
1. ArOSO 13 10 3 0 74-41 23
2. DOTOS 13 8 0 5 81-60 16
3. Kloten 13 7 1 S 69-48 15
4. Fribourg/Got. 13 7 1 s 6i-si is
5. Lugano 13 5 4 4 57-55 14
6. Bienne 13 5 3 5 48-50 13
7. Langnau 13 2 2 9 40-78 3
8. Coire 13 1 0 12 35-89 2
Samedi. - Fribourg Gottéron -

Arosa ; Davos - Bienne; Langnau -
Lugano. - Dimanche. - Coire -
Kloten.

L'Université au pouvoir
Deuxième ligue Neuchâtel/Jura

Sept matches se sont déroulés en 11' ligue. Le classement prend donc forme. On
relèvera la première victoire de Corcelles-Montmollin , le redressement de Joux-
Derrière et la prise de pouvoir d'Université.

Corcelles-Montmollin a connu des for-
tunes diverses. Dans un premier temps , il
fut logiquement bat tu par Tavannes , ayant
livré sa plus mauvaise prestation. Arrivé à
zéro point en trois parties , il lui  importail
de réag ir. Néanmoins il eonvicnl de souli-
gner que ces trois revers ont été obtenus
face à au moins deux grands favoris . Saint -
Imier et Noirai gue.

Contre Tramelan . Corcelles retrouvai!
son vrai visage. Celui d' une équipe habi-
tuée à la victoire, ct cela sans laisser la
moindre chance à son adversaire. Mais
voilà que déjà se profile une rencontre ô
combien plus ardue face à Université...

PROBLÈME S

; Joux-Derrière était , lui aussi , dans une
posture peu enviable. Son redressement est
spectaculaire: deux sorties , deux victoires.
La première fut réalisée face à Universi té .
Une victoire psycholog iquement impor-
tante.  Elle remet les Joux sur les rails : elle
devrait leur permettre de demeurer dans le
haut  du tableau.

Le deuxième succès était a t tendu face a
Court. Même si les Jurassiens sont faibles,
on noiera que les Chaux-de-Fonniers réali-
sèrent une bonne performance au deuxiè-
me tiers-temps en inscrivant neuf buts.
L'accumulation de points devrait  se pour-
suivre avec la venue de Delémont aux Mé-
lèzes. Quant à Court , il ne manquera pas
de faire le bonheur , lors de ses deux pro-
chaines sorties, du Locle et de Corcelles-
Montmoll in .

Fuet-Bellelay occupe une place au clas-
sement (3mc ) que l' on n 'a t tendai t  pas. grâce
à sa victoire sur Delémont. Succès facilité
par l' actuelle faiblesse des gars de la capi-
tale. Le champion jurassien connaît  actuel-
lement de sérieux problèmes: outre les ab-
sences de cinq t i tu la i res  et la méforme de
Francis Lardon , les joueurs sont peu moti-
vés, ne paraissent pas encore avoir pris
conscience de l'importance de ce cham-
pionnat.  Or , deux difficiles échéances les
a t t enden t :  Joux-Dcrrière et Le Locle

AU SOMMET

Université , après sa sévère défaite contre
les Joux . s'est parfai tement  reprise face au
Locle, ce qui lui permet , après quatre  jour-
nées de championnat , d' occuper seule la
première place du classement. Si tua t ion
provisoire? sûrement très convoitée, en
particulier  par Noiraigue ct Sain t - lmier
qui n 'ont eux joué que deux parties.

Les Imériens étaient au repos le week-
end dernier , alors que les Néraouis obte-
naient un succès à Tavannes, une équi pe
aux grandes possibilités mais où la discipli-
ne fait défaut.

Univers i té  et Noiraigue seront aux pri-
ses mercredi à Monruz.  Une partie qui
consti tuera , à n 'en pas douter , le deuxième
sommet de ce championnat , après Le Lo-
cle - Saint - lmier  lors de la première jour-
née. Match au sommet pour autant  que
Noiraigue (cc soir) et Université (diman-
che) s'imposent, respectivement , face à
Tramelan et à Corcelles-Montmollin.

Sa in t - lmier  fera son retour à la compéti-
tion demain contre Tavannes et mard i face
a Tramelan. A coup sûr quatre  points d' as-
surés. Partie intéressante mardi à Bienne .
où Fuet-Bellelay recevra Joux-Derrière ;
deux formations sises à la même enseigne,
puisque à égalité de points à la deuxième
place du classement.

G.-A. S.

Ligue B : prendre Sierre ou sérieux
Genève Servette et Dubendorf ont

pris de l'avance sur leurs collègues de
la ligue B. L'équipe genevoise doit le
regretter , elle qui s'est laissé surpren-
dre, sur sa patinoire, par une formation
zuricoise pourtant beaucoup moins
convaincante que la saison dernière.
Ainsi, l'avance s'est-elle malheureuse-
ment transformée en retard...

Toutes les autres rencontres ont lieu
samedi. Ambri Piotta, le chef de file,
qui a déjà marqué plus de 100 buts,
n'aura probablement pas trop de peine
à se maintenir au premier rang, Rap-
perswil Jona n'étant pas de taille à lui
couper son élan, sur la glace de la
Valascia.

En fait , du peloton de tête, seul Bâle
courra de gros risques. Il évoluera à
domicile, certes, mais son visiteur sera
Sierre, qu'il convient désormais de
prendre au sérieux en toute circons-
tance. L'équipe valaisanne a là une
bonne occasion de s'intégrer aux pre-
miers, d'autant qu'Olten n'a pas enco-
re partie gagnée à Zoug. Quant à Viè-

ge, qui attend Hérisau, ses espoirs de

glaner un , ou deux points sont très¦' ' * . 3
limités. F.P.

Ligue B
1. Ambri Piotta 13 to 1 2 104-42 21
2. Berne 13 9 2 2 72-38 20
3. Bâle 13 7 4 2 70-48 18
4. GP Zurich 13 7 2 4 70-47 16
5. Olten 13 7 2 4 54-46 16
6. Sierre 13 7 0 6 69-49 14

7. loug 13 6 1 6 62-68 13
; 8. Rapperswil/Jo. 13 5 2 6 53-49 12

9. GE/Servette 14 5 2 7 ss-64 12
10. Hérisau 13 4 4 5 59-70 12
11. Wetzikon 13 5 l 7 53-73 il
12. Dubendorf 14 5 - 9 69-89 10
13. langenthal 13 3 1 9 47-90 7
14. Viège 13 1 0 12 35-99 2

Samedi. - Bâle - Sierre; Ambri
Piotta - Rapperswil; Berne - Wetzi-
kon ; Viège - Hérisau; Zoug - Olten;

Zurich - Langenthal.

Légère baisse de la cote de Peseux
X2a tennis de tabie | Championnat de Suisse de ligue B

Pour son cinquième match du championnat , la Côte Peseux a subi
sa deuxième défaite de la saison. Dans leur salle les Neuchàtelois
ne trouvèrent pas grâce face à Monthey, actuellement deuxième
du classement derrière Elite Berne.

La vitesse et la sécurité des Valaisans
leur permirent de prendre constamment
l'ascendant sur les joueurs locaux; prin-
cipalement sur les frères Jeckelmann qui
ne purent tenir le rythme élevé des
échanges. Paul Forman fut donc le meil-
leur de son équipe; il remporta deux de
ses matches , le premier face à Detorenté ,
le deuxième contre Pressacco. Cette ren-
contre fut d'ailleurs la meilleure de la
soirée. Grâce à ces deux victoires, il sau-
va son équipe d'un 6-0 qui aurait été
sévère.

0 Dames : Très peu de confronta-

tions chez les dames - Seules trois équi-
pes sont inscrites dans le championnat.
Un certain suspense règne tout de même
entre les équipes de Côte Peseux (N.
Thuillard; N. Tschanz et S. Genné) et de
Moutier (M. Fischer; J. Clémençon et Y.
Clémençon), l'une et l' autre ayant l' es-
poir de monter en ligue B.

Lors de la rencontre du premier tour .
Côte Peseux s'est déplacé à Moutier où
l'on a pu assister à un match très serré et
passionnant. L'issue n'a avantagé per-
sonne, puisque la partie s'est terminée
par un nul. Tout va donc se jouer lors du
match retour à Peseux au mois de jan-
vier.

Quant à l'équipe du Locle, quelque
peu en manque de joueuses, elle ne peut
pas inquiéter les deux « leaders», étant
donné qu'elle a perdu ses deux matches
par 6 à 0.

• Cadets : Bienne (M. Spielmann;
C. Stettler et B. Zesiger) et Moutier 1 (P .
Perissinotto; J. Zbinden et T. Solignac)
se trouvent en tête du premier groupe
avec quatre points. Seul Moutier 3 ne
totalise encore aucun point à son actif .

Dans le groupe 2, Eclair , grâce à sa
bonne formation (D. Benoit; F. Jeanclair
et J.-P. Guignard), mène largement (5
matches , 10 points) devant des équipes
de niveaux très différents. Ils sont suivis
par Côte Peseux 1 et par Le Locle 1, qui
se tinrent tète lors de leur première con-
frontation. Mann, quant à lui, se trouve
loin derrière avec zéro point.

# Juniors : Hôpital La Chaux-de-
Fonds et Le Landeron devraient se dis-

puter la couronne, le troisième favori ,
Marin , ayant pris un très mauvais départ.
Les premiers résultats ont confirmé l'im-
pression que les autres équipes ne de-
vraient faire que de la faguration .

0 Seniors : Dans le groupe 1, l'équi-
pe de Port se maintient facilement en
tête n'ayant pas d'adversaire à sa taille.
Elle a gagné le match contre Le Lande-
ron, deuxième du classement , par 6 à 0!

Pour le groupe 2, la suprématie des
Bôlois est moins évidente, mais ils ont
tout de même remporté assez aisément
leurs deux rencontres face à Sapin (6-2)
et Franc-Montagnards (6-1) .  Le pro-
chain match du «leader» se déroulera
contre son dauphin Sap in .

SAGE

KB cyclisme | Tour rj e Suisse 1985

Plusieurs innovations marqueront le
Tour dc Suisse I9S5. C'est ainsi que le
départ sera organisé pour la première fois
au Tessin. à Locarno. De plus , compte
tenu que les championnats na t ionaux au-
ront lieu comme toujours le week-end sui-
vant  l' arrivée , toute l'épreuve a été avancée
d' un jour. Le prologue sera couru le mardi
soir déjà (au lieu du mercredi habi tue l le-
ment)  et la dernière étape aura lieu le jeudi.

Si les grands cols seront ignorés , les
grimpeurs n 'en seront pas moins à la l'été
avec une série de quatre  arrivées cn cotes
consécutives.

Les étapes
Mardi I I  juin 1985: prologue contre la

montre  a Locarno. - Mercredi 12 juin .
première étape : Locarno-Laax. — Jeudi
13 juin , deuxième étape: Laax-Rù t i  ZH . -
Vendredi 14 juin , troisième étape : Ri i l i -
Berne. — Samedi 15 juin,  quatr ième étape:
Bcrne-Oberwil BL. - Dimanche 16 juin .
cinquième étape : Oberwil-Soleure ct sixiè-
me étape : course de Côte contre la montre
Soleure-Balmberg. - Lundi 17 juin , septiè-
me étape: Soleure-Lôtschcntal (B la t t en )
avec arrivée cn côte. - Mardi 18 juin ,
hui t ième étape: Lôt schcnial-Furi gen am
Bùrgenstock (arrivée en côte). - Mercredi
19 juin , neuvième étape: Furigen-Schwâ-
galp (arrivée en cote). - Jeudi 20 juin.

dixième étape : course contre la montre à
Appenzell et onzième étape: Appenzell-
Zurich (Oerlikon ).

Six Jours de Paris
L'équipe australienne Clark-Wiggins a

endossé, tôt jeudi matin, le maillot de
leader des Six Jours de Paris, à l'issue de
la troisième et dernière chasse de la pre-
mière soirée.

Les Australiens , qui avaient pris le
commandement au cours de la deuxième
chasse , l'ont conservé au terme d'un af-
frontement plus monotone que les pré-
cédents et marqué par la chute de Lau-
rent Fignon, le vainqueur du Tour de
France , qui souffre de contusions à la
cuisse droite

Positions jeudi matin

1. Clark-Wiggins (Aus) 69 p; 2. Mo-
ser-Pi jnen (I t-Ho) 49; 3. Vallet-Frank
(Fr-Da) 24. A un tour: 4. Freuler-Gisiger
(S) 14; 5. Tourne-de Wilde (Be) 9; 6.
Schùtz-Hofeditz (RFA) 2. Puis: 10. Dill-
Bundi-Oersted (S-Da),  à trois tours (6).

Grimpeurs à la fête

La dernière
Cette fois c 'est la dernière régate que

le Cercle de la voile de Neuchâtel organi-
se en 1984 (dimanche).

Son nom - «Boule de Neige» - indi-
que bien la saison à laquelle elle se dé-
roule. Lors de certaines de ses éditions,
les équipages ont commencé leur jour-
née en enlevant la neige qui était tombée
sur les pont des voiliers.

C' est dire qu'il faut un certain courage
moral et physique pour participer à cette
course , réservée aux voiliers de croisière
(ils étaient trente-sept l'an dernier).

La course se déroule sur un parcours
particulier à cette régate , entre Neuchâtel
et Saint-Biaise (départ au Nid-du-Crô).

Y. -D. S.
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de la Coupe du monde de bob sonneront
la semaine prochaine à Winterberg, en
RFA. Sous la présidence du Suisse Erwin
Brazerol , la commission de la Coupe du
monde a élaboré le programme suivant
Winterberg du 21 au 25 novembre (deux
et quatre), Sarajevo les 1"' et 2 décembre
(deux), Kénigsee les 29 et 30 décembre
(deux), Igis les 5 et 6 janvier (quatre) et
St. -Moritz les 16 et 17 février (deux), 23
et 24 février (quatre).

chaque fédération alignera deux équi-
pes par épreuve. Trois titres seront décer-
nés , bob à deux , bob à quatre et combi-
né

Première Cou pe
du monde

0 Résultats : Delémont - Fuet-Bellelay
3-6 - Court - Joux-Derrière 3-15. -
Joux-Derrière - Université 5-1. - Universi-
té - Le Locle 4-2. - Tavannes - Noiraigue
4-6. - Corcelles - Tavannes 3-7 . - Trame-
lan - Corcelles 3-5.

1. Université 4 3 0 1  15-10 6
2. Joux-Derrière 4 2 1 1  27-14 s
3. Fuet-Bellelay 4 2 1 1  16-13 5
4. St-Imier 2 2 0 0  20- 8 4
5. Noiraigue 2 2 0 0  10- 5 4
6. lavannes 4 2 0 2  22-18 4
7. Le Locle 4 2 0 2 17-20 4
8. Delémont 3 1 0 2  11-12 2
9. Tramelan 4 0 2 2 12-I6 2

10. Cor.-Monl. 4 1 0  3 13-26 2
11. Court 3 0 0 3 7-28 0

Programme

Vendredi: à Fleurier , Noiraigue - Trame-
lan - Samedi: Saint-lmier - Tavannes.
Mélèzes, Joux-Derrière - Delémont , Le Lo-
cle - Court. -

Dimanche: à St-Imier , Corcelles - Uni-
versité. - Mardi: à St-Imier , Tramelan -
Saint-lmier , à Bienne, Fuet-Bellelay -
Joux-Derrière. -

Mercredi: à Moutier , Court - Corcelles-
Mont. à Monruz, Université - Noiraigue. -
Jeudi: à Moutier , Delémont - Le Locle.

LA SITUATION
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• Pantalons 29.- Pulls 30 modèles dès 19.- Jupes 10.- *
• St- Honoré 1 - NeUChâtel Blouses 15.- 210804 10 Vestes cuir IOO.- Vestes matelassées 50.- •

Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile.
,̂ ff 'TT , Héritière 

de noble lignée. l'Alfa 90 confirme ses origines. Mlle prend place

/ £  ',* gJ ¦(.. t \ ¦' '•' |>"inte du progrès par sa conception technologique d'avant-ganle. son

fc *é \ I "*JV \  design fonctionnel d'une sobre élégance, son confort ergonomiquement
to»jM • 1 '\_* i>̂ \ ''""'" ' ct ses prestations superlatives.

j ^i '- 'y f  ̂
f \  L'AI l'a 91). c'est le sang bleu de l'automobile, c'est

¦T «| W M
~~~_J W m  la noblesse îles lignes signées par les meilleurs sty listes d'Italie et opti-

M[ \ I \t~zSj_W Ë misées aérodynamiquement au tunnel, avec, en sus. le révolutionnaire

ifc. **Ss5_ 'l \SZé0 f spoiter mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse:

t̂"-*<«,. j^' 
la noblesse des mécani ques (moteurs (le 2.0 carburateurs ou Motronie.

*~*,—"™•* 2.4 l'D-Intercooler. 2..Î l.-.|elronic) sophistiquées, fidèles, puissantes
et fougueuses, ((informes à la tradition d'Alfa Romeo:

la noblesse (l'un habitacle-salon pourvu d'un équipement (le limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialcmenl el en hauteur, commande électrique des glaces, vérouillage
centralisé des portes, instruments à lecture digitale:

la noblesse du comportement routier inégalable, totalement équilibré el sûr. grâce au
«Transaxlc- qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.

0 Une certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt autant de qualité, de raffinement el de classe
"S, dans une seule voiture. L'Alfa90 ennoblit l'automobile.

\ «3ë >̂^W îiS +~X L'art automobile t̂J3̂

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/61 25 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 036/31 2415; Neu-
châtel: Garage des Gouttes d'Or. M. Bardo SA. 038/24 18 42/43.

Aussi par poste...
,..„ ... le tout avec une

' : ' '*'!&&&/ '¦ y note personnelle.

mercure I I
procède à l'envoi postal.

211761-10

r .̂
'
S^P Horlogerie — Bijouterie

*̂"̂  ̂ Orfèvrerie — Etains

DÉCOUVREZ LE CHARME
DE LA MALAISIE

i PAR LES ÉTAINS
SELANGOR

DÉMONSTRATION- EX POSITION
i du 14 au 22 novembre

211506-10

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3 ;
ky, Tél. 038 25 22 81 _ J

H •] H L L "I » « ïKOTSKœS som sa ssm^Ke
fcrtfgggft j1 cfftliJïB £S^©S »̂^K^

9 ^Bk Mek _ w /fl BW _ &_ 9 W^^SraMB ffi^^É9 HSSSÉ fgg_ _̂^mWB^̂ ^^̂ ^^̂ ^  ̂ 213583 10

s Vous recevez 10 % de rabais sur l'ensemble de notre assortiment de produits frais : Viande fraîche;
f charcuterie, produits laitiers, pain et articles de boulangerie, traits et légumes, et produits surgelés.
É Dans tOUS nOS magasins avec produits frais, (sans satellites DENNER) *dans toutes les filiales avec viande fraîche.

u-,

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER ^Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de ('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 - <fi (039) 26 52 49 |

210169-10

Aussi en :- . \..,Sj
cadeau... -jJr..
...le tout " " - JT..A
sur demande. „ _ ' j f -- -Jr-

211760-10

I 1Vendredi 23 novembre 1984 à 20 h

Séminaire
entraînement/diététique (méthode naturelle)

Par Bernard Lambert, culturiste
(champion d'Europe)
Réservez vos places :

Fr. 15.— par personne jusqu'au 17 novembre

Inscriptions tardives
ffc£"01

^  ̂

sur 
place

\^T"\ l K\ ï 35, rue de Soleure
Y^V-^XTw / 

2525 
Le Landeron

V*» H / V j . Tél. (038) 51 25 33

<̂ ^aoc^^*̂— ¦—  ̂ 201708-10

GLETTERENS
VENDREDI 16 NOVEMBRE 1984 à 20 h 15

Restaurant, salle et nouvelle salle

MAGNIFIQUE LOTO
de l'Ecole enfantine

Quines: 22 corbeilles garnies à Fr. 50.—
Doubles quines: 22 carrés de porcs à Fr. 70.—

Cartons : 22 jambons
+ 1 série «Spéciale» 22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande : Commission scolaire,
Gletterens, Delley, Portalban ZIKXHMO

pour des vacances idéales, dans un hôtel moder- \
ne, de 1re classe avec piscine el sauna. J
Situation tranquille et centrale. Prix avantageux |
Grands arrangements spéciaux fDir. P. Maissen-Glùtz. Tél. (028) 67 12 71. I
- __, _ 

210257-10

Aussi avec cœur... .•S??**
... le tout de tout cœûtr^9cs .̂J^'

s^0à mercure 11
NN dispose de 20

fagtites cartes en cœur.
211759-10

rJsiNGER+VUD ^SBSBBBSi imsmUEr̂ BEB^

10fP\ c^SS*

È MQQSNM I
WB Les gfond-. centre! u coudre fl o Iticoler en Sume. f
§gg_ BBBB9BUMS__XBÊBBBS3ÊÈÊr

11, rue du Seyon
2000 Neuchâtel
(038) 25 12 70

202474-10

Modèles de 4,20 à 7 m.
Avec ou sans cabine

.JLtfSïpY >/r' • Avant l'hiver , conditions
¦rA "

f̂fi jjft^ x* ¦- "yf^J^' avantageuses sur
•̂ ^^̂ Ê^̂ sS^'̂ ^̂ ^î

^"̂  * bateaux et moteurs en
y ;y.,;.. ! •» «W" ~y?y 

_ *̂~—~~̂ "̂ '

Rue du Lac 3 tMfc î̂ ^MB̂ gÉMI^̂  ̂ i

LA NEUVEVILLE -S? 038 / 511769 / 512713 anase-to

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
H Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois H
tel murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc' Pt

JêÈ Prix très bas - Paiement comptant. j|$
H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE B
H tPr^s Gare CFF Boudry). |J|
.1 Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. fpj
|J Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. fH
EN Automobilistes ! H
$$â Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Jf»
HJ Grande place de parc. 210165.10 H

Prix dingues *
Vidéo, films,
magazines
à des prix avantageux.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste

210194-10

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

Jeu de la collecte
d'étoiles et concours
Vous trouvez dès maintenant sur les
produits sélectionnés de votre magasin
spécialisé Mercure des étoiles. Vous
pourrez déjà atteindre le 1er degré de
bonus à partir de 5 étoiles (nous vous
faisons cadeau de la première). Le jeu de
la collecte d'étoiles vous offre 4 degrés
de bonus. Les lots vont d'une fine tablette

' de chocolat aux prestigieux articles-
cadeaux offerts par notre assortiment. En
outre, votre carte vous donne la possi-
bilité de participer au concours qui vous
permettra de gagner un grain de café
en forme d'élégant pendentif en argent
massif ou en br massif de 18 carats. Ou
vous pourrez même gagner une machine

; à café espresso Turmix MT 10. La parti-
cipation m'est liée à aucune obligation

¦'.d'achat,.;;'.
Demandez è votre magasin Mercure le
plus proche votre carte de collecte
d'étoiles et de participation au concours.

mercure llll
¦• - . ¦ ¦ ¦ ¦¦ 
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21^nû.10



Communiqué officiel NB 15
Avertissements

MENCATTINI Yvan , Etoile-Carou-
ge iBl , j. dur , 2e av. ; VEYA Patrick ,
Etoile-Carouge iBl , j. dur; CANPUS
Salvatore, Vevey iBl , antisp.; CA-
LEONI Michel , Etoile-Carouge iBl ,
antisp., 2e av. ; EHRAT Cédric, CS
Chênois iBl, j. dur; NORZI Frank, CS
Chênois iBl , j. dur, réc, cap. ; PCN-
SAKD Christophe, Fleurier J.C,
réel.,.cap.; GIUSTO Laurent, Ticino
j.A., réel. ; SANTSCHI Christian , Ti-
cino j.A., réel.; VERMOT Luciano,
Ticino j.A., j. dur ; CALCE Antonio,
Neuchâtel Xamax j.A., antisp., cap.;
OIOLI Daniel, Neuchâtel Xamax
j.A., antisp., réc. ; RODRIGUEZ Odi-
le, Espagnol Neuchâtel I, réel. ; AD-
DOR J.-Luc, Cortaillod m, antisp.;
GRESS Gilbert , Neuchâtel Xamax
vétérans, réel.; GLAUSER J.-WUly,
Floria-vét., antisp. ; MURISET Denis,
Salento I, réel.; HAUERT P.-André,
Cornaux I, j. dur; VON GUNTEN
Ueli , Hauterive II , antisp. ; CHETE-
LAT Fabrice , Hauterive II, j. dur ;
PETERMANN Patrick , Le Landeron
I, réel. ; PERRIN Gérard , Béroche I,
antisp.; BONFIGLI Daniel, Cornaux
H, antisp. ; PALTHENGHI Tiziano,
La Sagne I, réel.; CASTEK Emst,
Boudry vétérans, réel . CS.; JAVET
François, Cortaillod HI, j. dur, réc ;
DOMON Philippe, Cortaillod m, an-
tisp., réc; MONNIER Raymond, Au-
vernier la, réel., réc; GUILLOD Ro-
ger, Auvernier la, antisp., réc ; ROS-
SI Robertino, Cornaux I, j. dur , réc ;
ALBANO Andréa , Cornaux I, réel.,
réc. ; RIGHETTI Mario, Bôle I, réel.,
réc; NUSSBAUM Bernard , Saint-
lmier I, j. dur, réc. ; ROMEIRIO Pier-
re, La Sagne I, antisp., réc ; CASE-
GAS Antonio, Noiraigue I, j. dur,
réc. ; PACELLI Joseph, Cortaillod n,
réel., cap. ; SANTANGELO Michel,
Superga H, réel., réc; JOLISSAINT
Pascal, Comète II, antisp., réc; NI-
COSIA Giuseppe, Helvetia I, réel,
réc ; CAVALLARO Giuseppe, Helve-
tia I, antisp., réc ; GABERELL C.-
Alain, Dombresson H, réel., réc.

1 match officiel de suspension
BARTHASSAT Stéphane, Etoile-

Carouge iBl, j. dur , 3e av.; LONAR-
DO Michel, Vevey iBl, antisp., 3e av. ;
SCHOPFER Roland, Cornaux I, j.
dur, 3e av. ; FEUZ Carlo, Saint-lmier
I, antisp., 3e av. ; JORDI Tonny, Ge-
neveys-sur-Coffrane I, j. dur, 3e av.;
TODESCHINI Gianfranco, La Sagne
I, j. dur, 3e av. ; FAVRE Thierry, La
Sagne I, j. dur, 3e av. ; DAINA Thier-
ry, Travers I, réel., 3e av.; PELLET
Christian, Cortaillod H, réel., 3£ av. ;
ROTHENBUHLER Eric, Cornaux U,
j. dur + réc, 2e av. ; HOFER Michel,
Helvetia I, réel., 3e av. s__

2 matches officiels
de suspension

KOSTINGER P.-Alain , Cortaillod
HI, antisp.

AMENDES
Fr. 50.— , Geneveys-sur-Coflrane \

j.C, forfait: Audax - Geneveys-sur- {
Coffrane ; Fr. 50.—, Deportivo j.D.,
forfait: La Sagne - Dertivo j.D. ; Fr.
100.—, FC Deportivo , antisp. grave
des supporters , env. l'arb. et ayant
entrainé l'arrêt du match : La Sagne -
Deportivo j.D. [i

Modification de sanctions
MARTINEZ Fernando, FC Béroche

I, avertissement + Fr. 15.— d'amen-
de au lieu de MARIGLIANO Luigi ;
BALLESTER Emilio, FC Centre Es-
pagnol, 6 matches de suspension +
Fr. 50.— d'amende au lieu de TATO-
NS Roberto.

Modification de résultats
Juniors D: La Sagne - Deportivo

3-0 au lieu de 1-0, (forfait) ; Marin -
Cressier 0-3 au lieu de 13-0, (contrôle
joueurs BE); Boudry - Le Landeron
0-3 au lieu de 2-3, (contrôle joueurs
BE).

Juniors E : Le Parc - Superga 0-3 au
lieu de 4-0, (contrôle joueurs BE) ; Le
Parc - Ticino 0-3 au lieu de 1-0 (con-
trôle joueurs BE); Lignières - Cor-
naux 0-3 au lieu de 2-4, (contrôle
joueurs BE) ; La Sagne - Noiraigue 3-0
au lieu de 0-11, (contrôle joueurs BE).

Reprise du championnat
(2e tour)

23/24.03.85, 2e ligue, 4e ligue - grou-
pe II, jun. inter Bl.

30/31.03.85, 3e, 4e ligue, groupe I -
RI - TV, 5e ligue.

13/14.04.85, vétérans.

Inscriptions ou retraits
d'équipes en juniors

Les clubs qui désirent inscrire de
nouvelles équipes, ou retirer d'au- }
très, doivent le faire savoir par écrit
au CC - ACNF - Cernier, jusqu'au:
28 novembre 1984, dernier délai.

Championnat ACNF Juniors
Dernier délai pour les matches en

retard, SAMEDI 17 nov. 1984. Tous
les matches non-joués seront homolo-
gués 0-0 avec 0 point.

A.C.N.F. - Comité Central
Le président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet .

Alfa 90. Elle ennoblit l'automobile.
j ^ "\*Jf -t- A Tavant-garde et pleine de tempérament En

M ? ï ' \̂ versions 2.0 carburateurs ou motronic, -

Ï Y ' l A  2.4 TD-Intercooler et 2.5 L-Jetronic. 
^

rtj fcV

X ^È ĴT Elle vous attend chez nous!_ iVQ?$^̂ ^̂

VENEZ LA VOIR ET L'ESSAYER !

Garage des Gouttes-d'Or
M. BARDO S.A. - Gouttes-d'Or 78 - tél. (038) 24 18 42 s

NEUCHÂTEL-EST/Monruz -
s i s

5 Chez le concessionnaire officiel CJj/-CiJ Ẑ€fTrt£ (̂  ̂ffjsj)

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 213655.92

211686-10 Lmlas SMV 1784

f

-gfi EXPLOSION DANS UNE CAVE.
sP̂ 1*p§ J» «La maison était dans un état incroyable: mur mage, comme Maurizio, le batteur. /ivfl/j\
f* f :̂-S | éventré , portes arrachées , des brèches partout. Nos Si on peut recommander une "^Çi"
ŷ_%- '̂ PlÉ. instruments étaient carbonisés et complètement assurance... la Mobilière Suisse, ma L"!1* Ë* 

¦
•̂ : ï& Ê̂ÊÈnÊ  ̂ aplatis sous les 

décombres. sans hésiter.» nflAnllIÂFO SlIlQQ ô
W^^^^ï 

Finalement tout s'est bien terminé, grâce à l'aide de Il IVWlIVl  ̂¥MW*V
^W^^̂^ Ŝ. la Mobilière Suisse et de son collaborateur qui nous Çnriétô H'ac«uiranrp«
sf '*% ip'¦¦•'¦' " •'" a très bien conseillés. J ai été rapidement dédom-

# fl» D t R  h , h „ ,  - hM r , Rtt 7 1 h  ...l'assurance d'être bien assuré
;-;v-.y • ; : • .'..::•.;, ¦; Û ;.:;:: [3 9j ï:.:-';'\.-ï{. Reto Beusch, Saxophoniste,Zurich..MaurizioCaputo, Batteur, Zurich.
«V'''̂ '"'.•• .'J'-' '- ¦•;.v>;iV;,',.V,?.s '̂ •^îO^W-*'' '" ' Assurés auprès de notre agence générale de Zurich.
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__*&&££&___ **_. S_Fr •Éf'̂ Ŝ HHr ''̂  ]P  ̂ ¦ Je désire un prêt personnel de Fr. ¦

U_ _̂_M__ ¦—¦¦' j__m f «.' y mWKBÊBZ * <> JH& ** ff* , L r-
mmmËÊÊfy__m m ~ '~ - ' Wfl *̂'"'Wr" ¦----—-——, _[¦- '9k. WÊ H " m est possible de rembourser chaque mois | Fr. | i

" î MmÊÊÈÉ' 
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Banque 

^%_&CË_ i  «

3P j  i A ' x . "' • Vj ^ 3 NP /Lieu: ______<\\ï m̂mmmmmmf mmmmm I

j f  \j  * Tt V̂HHHH IÉHI m} fa we-- - N 
V

^< "_mm P̂ - I rue St-pierre 30- 1701 Fribourg, tél. 037/22 25 81 ¦ |
v- JÉITO \ 
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D'autres succursales à: I
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«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. I
Entrée libre - Fermé le dimanche

210157-10

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

213559-92

?????????????
Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ
213556-92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

VW  ̂ ^A/^ 213557-92

A y/ ?*
CQ ¦̂/V Service à domicile

(ff v^ Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

CLUB FOOTBALL - Région Val-de-Travers
cherche pour 2e tour

GARDIEN DÉ BUT pour sa ^équipe
Téléphoner entre 18-19 h ~ (038) 63 15 47

Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Lausanne

Espoirs
Neuchâtel Xamax - Vevey

Inter A II
La Chaux-de-Fonds - Langenthal

Inter Cl
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds
Boudry - Brigue

Inter CH
Le Locle - Lerchenfeld

Talents ligue nat. jun. D
La Chaux-de-Fonds - Monthey

Talents ligue nat. Jun. E
La Chaux-de-Fonds - Monthey

2* ligue
Cornaux - Colombier
Salento - Etoile

3* ligue
Superga II - Marin
Audax I - Les Geneveys-sur-Coffrane

4* ligue
Serrières II - Corcelles II

Vétérans
Boudry - Fontainemelon
NE-Xamax - Ticino

Juniors D
La Sagne - Fontainemelon

14 h 30 Dimanche 18

14 h 30 Dimanche 18

14 h Dimanche 18

Déjà joué
Déjà joué

15 h Samedi 17

15 h Samedi 17

15 h Samedi 17

14 h 30 Dimanche 18
15 h Dimanche 18

10 h Dimanche 18
14 h 30 Samedi 17

9 h 45 Dimanche 18

Déjà joué
19 h 30 Mercredi 21

14 h Samedi 17

?????????? ???

Baux à loyer ^nfNrn̂en vente à l'Imprimerie ¦ VJV-/1~/J-» JL ¦
Centrale. 4. rue Saint- 1/. \7TTVTC IMaurice, Neuchâtel, \\ V AX^I«5 I
tél. 038 25 65 01 

^AUVERNIER â

Le
SECOURS SUISSE D'HIVER

esf un pont entre le bien-être et le
besoin
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158 CH TURBO. LE CHIC DE CHOC. lalal IBIHI ï"x"T̂ r „ ,u^ îy .AMMnmm Peugeot 505 Turbo Injection. Un savoir- vivre plein de
'̂f^̂ ^̂ ^Sg&fmmm îS P̂ 

Technologie 
de choc. les 

attributs 

d'une grande routière % r_\ S \ jj ||iS| prévenance: garnissages de velours, siège conducteur
^̂ S !̂___^t^\̂̂ ^k 

Peu9eot 505 Turt}0 Injec- délite: déflecteur avant, becquet I tpil IBl I réglable en hauteur, 4 appuis-tête, toit ouvrant et 4 lève-
ms^mm  ̂Œ^̂ sS) \mltl0n- Un Pun°b tou- arrière, roues en alliage léger, pneus Ĵ L̂m/SLàm vitres électriques, verrouillage central, lave/essuie-glace j
pBBSBSSSS'̂ ^̂ asMglR dro

yant: moteur surali- taille 
basse, vitres teintées, 4 proj ec- WjMWffî ĵ M 

de projecteurs.
ÎMl j ^̂ Hïp̂ S§[ mente de 2155 cm3, injec- teurs longue portée et vernis bicolore *WJtmmm&$ i Le chic de choc et le punch turbo vous attendent pour un
IBL*," *l**&miwm s tion L-Jetronic, 158 ch DIN métallisé. irS^  ̂ galop d'essai. Cédez à la tentation...
pour bondir en 8,6 s de 0 à 100 km/h et dépasser sans Electronique d'avenir. Peugeot 505 Turbo Injection, y compris 6 ans de garan-
effort 200 km/h ! Un punch foudroyant servi par une peugeot 505 Turbo Injection. Un self-control à toute tie anticorrosion Peugeot: fr 28 495 -technique de choc: 5 vitesses compte-tours, épreuve: ordinateur de bord à fonctions Peugeot 505: une gamme <h

'
aute technologie) qui voussuspension sport surbaissée 4 roues 'ndependan- 

g SS ^n programmables, contrôle permanent des propose 6 berlines et 5 versions Break/Fam ilial

Ë'

ifferentiel a glissement limite et 4 freins a g : -»»» - I organes vitaux et alerte orale - par syn- nAo Cr 1R QQf- _es surpuissants / 
| s»|-j|>->||j l thétj seur voca, _ en cas U6S tr. /O WD. .

mce féline. I S2S&ï|g||gl d'anomalie. Voilà l'ultime 
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eot 505 Turbo Injection. Une silhouette I RS^^«-JJ^S contribution de l'électro- WjfA PJ BCn II W _ &¦¦ tf" jTg "̂  
M \ Ê?, souple, agile, signée Pinin farina. Avec tous HïSSSSBjg^H nique à la sécurité. BEI Wt  ̂Eâï ^̂  ̂ J EH%  ̂H 
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H@ PEUGEOT TALBOT T U R B O  I N J E C T I O NJ J_ Il I VO«  ̂DES AUTOMOBILES — î̂ ¦gg gg gggjM f/
Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 2419 55.
Boudry: Garage des Jordils, (038) 42 13 95. Chézard : U. Schurch , (038) 53 38 68. Colombier: J. -Cl. Geiser , (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer, (038) 47 15 56. Fleurier: P. -A,..Bugnon,
(038) 61 11 72. Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22. Fontaines : E. Benoit, (038) 531613. La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 206569-10

C O M M E H ÇA N Ê S Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

t Feuille d'avis de Neuchâtel

T¦ -¦ f

Votre formation

i

f . . •

Améliorez vos connaissances
et votre aptitude à trouver un

emploi dans votre région
en participant aux cours de formation

professionnelle, gratuits, organisés par le
département de l'Economie publique.

r̂ RÊPÂR̂ nONreRsÔ^LE \ [̂ ^uÊ̂ nMERCî  I
• Apprendre à apprendre «j lntrocluction ¦
• Mathématiques H à l'informatique I
• Français jjj # introduction «j

____^========Ŝ B à la bureautî e ^̂ ^^̂ ^^J

[TÂNcÛÉrT  ̂ L Hŷ iicÂj^ÊLÉ̂  1 ¦
• Anglais, débutants w Electrotechnique M
• Anglais, intensif jjg Formation pratique m
• scb\wvzertutsch m dans le secteur mécanique m
• AllemandJ^ensî ^̂ ^^J ____^=B

Renseignements et inscription: 2
• Administrations communales • Dpt de l'Economie publique de Neuchâtel, tél. 038/22 37 03 jjj

ou au moyen du coupon ci-dessous â adresser au Secrétariat du dpt de l'Economie publique, s
Château 1, 2001 Neuchâtel __——rrrr\

f^Pk, 
^
~^3I «̂^B",

j Je suis intéressé par vos cours de formation professionnelle gratuits. \ , ^ *̂+J =ï  j
| Veuillez m envoyer des informations sur le ou les cours suivants: —̂^̂ ^̂ ^̂  j

D Préparation personnelle ? Pratique commerciale

! D Langues D Mécanique-électricité {
: Nom/Prénom Profession N° postal/Localité j

Il n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
Mais il y a beaucoup de familles qui tombent dans
des difficultés aussitôt qu 'une maladie, un
accident, le chômage ou un autre coup du sort
frappe le père ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER Nous cherchons pour notre organisation de vente en
Suisse romande un

démonstrateur
I en outils électriques
i dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabo-
| rateur incombera la promotion de vente du programme
| très diversifié d'outils électriques Bosch pour l'indus-
I trie, l'artisanat et le bricolage. Son travail comprendra
i des démonstrations dans les magasins spécialisés,
| grands magasins et lors d'expositions. Il participera en
1 outre à la formation du personnel de vente de nos
I détaillants.

| Nous souhaitons:
| - une bonne formation professionnelle dans une
I branche technique
| - l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter
I soi-même des démonstrations
| - la disposition à voyager souvent
| - une bonne connaissance orale de l'allemand
I - sur la ligne Lausanne-Soleure
I - célibataire

I Nous offrons:
I - un travail intéressant et varié
I - des prestations sociales modernes
i - la couverture équitable des frais

S Si ce poste diversifié vous tente et si les questions
I commerciales vous sont familières. M. R. Hubert, notre
ï chef du personnel, se fera un plaisir d'examiner votre
j candidature comprenant le dossier habituel et une
! photo.

I ROBERT BOSCH S.A.
f Hohlstr. 186/188, 8021 Zurich
| V (01) 277 63 45. warai-w

EN SOIRÉE
pour DÉBUTANTS(ES)

- COURS INFORMATIQUE
- COURS DE SECRÉTARIAT
- COURS DE COMPTABILITÉ
- COURS DE VENTE

Pour de plus amples renseignements renvoyer le
coupon ci-dessous.

D Informatique D Secrétariat D Comptabilité
Q Vente

Nom: Prénom :

Rue/N°:

N° p./Localité:

Tél. privé :' Tél. prof. :
212173-10La publicité profite à ceux gui en font!

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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M II lui enseignait que le secret de ia puissance H
¦ est dans l'esprit et le cœur. Non dans les mainsH

I Le Moment I
I de Vérité I
S "-KarateKkl ¦
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|B| avec RALPH MACCHIO NOR1YUK1-PAT" MOR1TA-ELISABETH SHUE '19
*jH| Musique dc BILL CONTI Supervision musiculc BROOKS ARTHUR tU
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I Cinéma Tous ,es i°urs 15h 21 h fl

IQTIiniA ?sTr IIw 1 UU|U Samedi 23 h |g
im ^̂  ^̂  ^̂  ¦ ^̂  en français M
¦ Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 fl
H Salle entièrement rénovée M
B  ̂ Fauteuils clubs ¦—-¦•" BJ

En raison de notre expansion, nous
engageons:

électriciens ou
mécaniciens

qui seraient formés comme
monteurs d'appareils de levage.
Nous offrons un travail très varié
au sein d'une équipe dynamique.
Faire offres avec prétentions
de salaire à SPONTA S.A.
Manutention et agencement
industriel - Boudry -
Tél. 421441. 211935 36

Nous cherchons

peintre
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

des pï°s:

intéri""̂  m m

0j__vm
J^̂ B ŷéBÉi**^̂ 213030 • 36

Pour le petit ménage a Zurich et a Crans s/Sierre
d'un monsieur âgé et ayant besoin de soins,
nous cherchons une

cuisinière/infirmière
ainsi qu'un

chauffeur/valet
Seules les offres de personnes expérimentées et
agréables, avec curriculum vitae et copies
de certificats, seront prises en considération.
Faire offres soi» chiffres 44-103058.
Publicitas. Postfach. 8021 Zurich. 211820-36

^H Gratuitement et sans engagement I
iB3 Testez vos aptitudes pour la vente !
|| S| Vous habitez la région de Neuchâtel,
WaË et vous êtes prêt à accorder un entretien
«JJ à M. A. Waldvogel, 1786 Sugiez.
Brj£ Alors, adressez-lui ce coupon; il exami-
H nera avec vous vos chances de devenir
fPS le b°n
Il conseiller
H à la clientèle
BB à qui nous confierons la représentation
MB régionale exclusive die nos spécialités
¦9 alimentaires connues et appréciées.

ijH Nom : Prénom:

B Né le: TéL 

K9 Rue : Lieu:
JM 213007-36
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213510-10

Une nouvelle activité sportive/Mercedes 190/190E.
Ce sont les Mercedes 190/190E qui vous la proposent , bras multiples: Les routes sinueuses ne posent plus aucun

Et si cette discipline rencontre déjà beaucoup d'adeptes, problème.
elle n'est pas pour autant qu'une mode passagère. Non Cette nouvelle discipline très compétitive a été
vraiment, la conduite en Mercedes 190/190E peut mainte- conçue par les ingénieurs de Mercedes qui s'y connaissent
nant être considérée comme une nouvelle activité sportive, en matière de sport. Et qui, pourtant, n'oublient jamais

Le tempérament fougueux du moteur quatre-cylin- d'autres critères tels que le confort et la fiabilité. C'est cette
dres à flux transversal (77 kW/105 ch ou 90 kW/122 ch) rend fiabilité qui, par ailleurs, explique la longévité proverbiale ,̂ -T-N.
chaque parcours des plus plaisants. Un plaisir d'ailleurs et la haute valeur de revente des Mercedes. f  i >>
souligné par la qualité de la boîte de vitesses - également Voilà donc deux bonnes raisons de plus de s'essayer, / JL \
en version 5 vitesses - qui permet des changements de en course d'essai, à cette nouvelle activité sportive: V^^^^V£ rapports aussi aisés que précis. Quant à la tenue de route conduire une Mercedes 190 ou 190E! \s>____-/

s exemplaire, elle est assurée par le fameux train arrière à Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora . Tél. 038 6313 32.

~~ " " ~ 
213509-10
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Une chance à saisir!
Si vous n'êtes pas mariés, vous pou-
vez demander notre choix de photos
accompagnées de descriptions.
N'oubliez pas qu'à deux les longues
soirées d'hiver sont plus gaies!

Messieurs, dames, âgés entre 20
et 70 ans, téléponez-nous au nu-
méro (021) 51 74 23, aussi le soir
et le samedi ou bien écrivez-nous
à AMI, 1800 Vevey. 211755 10 » X* "'' ' 
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Nouveau FRIBOURG
Rue Wilhelm kaiser

(face station Migrol , en bas)
samedi 9 h 30 à 17 h

mardi à vendredi 14 h à 19 h 30
Prix catal. Nos prix

Pull 60.— 20.—
Pantalon 75.— 20.—
Chemisier 5°— 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. 211774 10 i

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

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

I _^^^^r-yy^s

_ $mL> %__m m.
_t_^S___K aÊL.'w¥ ¦ ̂ y îl"il m S

p^Au point.^ I ^8 Et eu poing1. J?^
[ .SgStiïïute
I 2114 Fleurier 03861.33.33

2088 Cressier 03847.13.74

 ̂
2003 Neuchfitel 03831.85.75
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photocoPieS
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Moculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

f \
Ll  ̂HAEFLIGER S 11^™IV KAESER SA PIV

CENTRE DU MAIL
NEUCHÂTEL - Ch. des Mulets 1-3

Tél. 21 11 21

TOURBE
AGRICOLE

V 213741.10



Pour chats I Pour *ats Pour chiens saucisse 
~

Th^« ^„, .hr.te ^Rrt Aliment complet pour chiens eoogl65Thon pour chats i7og -v©v * m#ÛP fniû > ™ JTL, lf (1009-23)
r (Toog-29y • avec foie • avec bœuf

• avec bœuf •S sortes Aliment COdiplGt
ï **VJ__i • avec lapjn de viande '&
Aliment Complet 415g-̂ f . avec vo,ail,e 
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Litière pour chats
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Noël/Nouvel-An
en Espagne

Passez les fêtes avec nous sur la côte
ensoleillée de l'Espagne. Grâce au climat l
doux, nos stations de vacances sont très
fréquentées aussi en hiver. Les voyages de
jour à l'aller et au retour vous permettent de
contempler les magnifiques paysages des
côtes françaises et espagnoles.
8, 12 ou 16 jours:
Valencia, Costa del Azahar
8 jours Fr. 795.—
Benidorm, Costa Blanca
8 jours dès Fr. 695.—
Alicante, Costa Blanca
8 jours Fr. 815.—

Demandez nos programmes
détaillés 213704-10

t? iMli wBÈÊÊÈmsÈ

DE REDIFFUSION: L'INSTALLATION PARFAITE, CHEZ VOUS, À DOMICILE.
DE JVC: LE SYSTÈME 300 C HIFI COMPLET, À RACK.

JVC système 300 C: Tuner-synthétiseur à quarz, réparties dans toute la Suisse , pour que vous soyez à l'appareil le mieux adapté à vos besoins. 6, Un
à 16 mémoires pour OUC/OM/OL Tourne-disque deux pas de notre grand assortiment. 2. Un service test gratuit de 5 jours , sans engagement de votre 

^̂ ^à entraînement direct. Platine à cassettes auto- après -vente rapide , grâce à nos 20 centres de part. 7_. L'installation de chaque appareil chez BT BB
reverse, Dolby B et C, rech. aut. Egaliseur stéréo à service employant 250 techniciens. 3. La réparation vous , avec explications sur place. 8. La possibilité de ffl j gÊ
2x10 bandes. Ampli à afficheurs LED, 2x60W.  de tous les appareils , neufs ou anciens , achetés chez commander nos articles par correspondance , sans | fit
Enceintes HiFi 3-voies , rack à porte vitrée. Loca- nous ou ailleurs. 4. Un abonnement de service devoir pour autant renoncer à nos prestations de _ \ ^^tion/service Fr. 97.-/mois. Prix à l'empor- (épargne ) , pour que les réparations onéreuses ne services. TV ' V I D E O  ' H I F I
ter Fr. 2580.- vous coûtent pas cher. 5. La visite à domicile gratuite Vous voyez: nos prestations sont incomparables. Par PCMCCI ld#%M
Rediffusion vous offre en plus : i 55 succursales d'une de nos conseillers , pour vous aider à choisir contre , nos prix ne craignent pas la comparaison. Ï BÏQBÎ II B a %JP^9W%Jm%

2H68S.10 Marin Centre , Marin-Neuchà iel

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

P 

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
) M. et Ph. Robert - CRESSIER - <? (038) 47 11 66

POUR VOS REPAS
DE FIN D'ANNÉE

*Mariages - Baptêmes - Banquets - Sociétés - etc...
Consultez nos listes de menus à tous les prix

l 213603-10
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Pour tous les
spécialistes et entrepreneurs

de ïa production, de la construction
et des achats qui doivent disposer d'une¦" ¦ V" '¦ "*. '' ¦ ' -: : 'y  > information
D M 1 L  ̂¦ 4 complète

LLKkril 'i^L.
y y A \ ^  y  ̂\^ ̂  S X/f ^ -̂0s^

1 "* . "1 de la sous-
1 -y f 

 ̂ \ -V- ^L \  tta i in
J A « ^ V ~" i matériel tech-t" " ^^* ^"" """ nique industrie*

y- - • i ¦, ... ¦¦ -y .* /¦—.¦¦y ¦¦¦¦ ¦:-.. ¦-¦ . .   ̂ ..j,

211679-10

¦t «-«""̂ i Chez Edith et R'né r"^^~""1
f âjÈk Restaurant fO
^W des Chasseurs \Snt
'- l.Tél, (038) 53 24 25 - 2056 Dombresson TO^n*?

FERMÉ LE LUNDI I r
TOUS LES SOIRS sauf le dimanche et lundi:

Musique sud-américaine avec LOS MARANGATU»
Petite bouffe sur place l 210974-10

%& %J ÊWB MwË Mm K Cr ^1 MW M v Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel ,

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 basj en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
méthode d'analyse psycholog ique.

Artisan - Clairon - Chiffre - Chambre - Célèbre -
Cologne - Emir - Expansion - Etape - Eliminer -
Epais - Fenêtre - Fleuve - Grenat - Industrie -
Loin - Montagne - Mot - Minute - Moue -
Nous - Pinson - Problème - Perse - Pervenche -
Peintre - Point - Roumain - Radiateur - Ruelle -
Surprise - Sujet - Temps - Trente - Taire - Ver-
ger - Vincent.

(Solution en page radio)

r

v

BIBI
I marin ass centre I
I Aujourd'hui de 17 à 23 h >

animation musicale : ;

H avec l'accordéoniste m

I Gilbert Schwab §

H Le rendez-vous de toute la famille fi1| S 038 3375 22 ||

Société anonyme
Young Sprinters
Neuchâtel-Sports H.-C.

Assemblée générale
des actionnaires

le 26 novembre 1984, à 20 h.
au Café des Moulins, Neuchâtel
Ordre du jour statutaire 213053-10

BAR GRILL PIZZERIA

La Ferme
2016 Cortaillod
informe sa clientèle
SAMEDI 17 novembre dès 16 h
FERMÉ «Soirée privée»
Merci de votre compréhension.

207728-1C

mS Nous invitons instamment les person- ^^
M i l  nés répondant â des ANNONCES
I l  SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
I I j de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
|| i à leurs offres. Nous ne prenons aucune
|]l I I responsabilité en cas de perte ou de 

^^V détérioration de semblables objets. f
^

s Nouveautés de /

TISSUS
/ Centre de couture y
> et de repassage <

¦elna
< 

¦ Centre de couture et de S
/ ° repassage Elna - G. Torcivia v
S S Saint-Honoré 2, Neuchâtel /
< § Tél. (038) 25 58 93 A,̂

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

s II vous suffit de faire ie pre mier pas

lÈioûdeDoofe !
I Amitiés , rencontres , li
¦ mariages , loisirs , club. 1

Le bonheur à deux !
I # WALTRUD - 52 ans. caractère I

(
agréable et simple, gaie et douce. •

0 ANNY - dame très soignée de 60 li

(
printemps, aime danse et soirée. ¦

# MONIQUE - 52 ans, aimerait I

1 
partager sa solitude avec ¦
monsieur en rapport. •

|S # SIL VIA -28 ans, 1
I? pleine de charme. '
|5 9 EDITH - 24 ans, mi- I
* " 

^^ gnonne, douce et sympa ! '
I _̂_ m • MICHE L - 29 ans, de 1

^R̂ P caractère agréable.

! s*¦ {>f / s4 -c / i06/œ£e */ ¦
2Û7S tST/f te f /f e

1 037-77'26'2 6 1
Bienne Sion Genève Neuchâtel Porrentruy
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Fromage à raclette SES***.**
Ql IIQQP Domaine de la Serrière«JUI90C a.c.1981/1983 ô /*Aportions env. 600 g 75 c, Q.ÎIU

^JyS^̂ fffi^^  ̂ Merlot del Veneto sscr
W^^  ̂ w^^^ ^* \\ \ \ \__J_ _̂w_^̂ ^̂ ^̂ ^

\làis*̂ ^ >M— /^ r̂- Zona Treviso  ̂OK

Ky >'W',wV>« (+dépôt -.40)

^M ^M^ B Pepsi Cola
%l Ml I Boîte -X
V^y 33. -.45

Necfaflor lî= ~
pour votre café au lait J2?9u.

miel étranger 2 sachets de remplissage

I

^v 2x200g IU»ï$9

' "'>̂ H|̂ ^ |̂l|̂^̂ r _ ._ i__ ^_ ^A\  
fourrés avec mousse ou chocolat -2H3Q

'SS" • Î P̂ ^WBTVTSI « Japonais Air
^WESISilii MF' tTvLVuaâBPÉ̂  ̂ biscuits aux amandes, 

 ̂ « Z S
THKt jp F̂ L̂^̂ 0Î ^̂  fourrés ô la crème pralinés lOOQ fcnlW

#%|T Sunalp
^B̂ H TB fromage fondu en tranches J2^Cf¦wV pour îoasî 1ûn

(100g-.43) 200g liOU
n mmummm , 11 w w n— »——— —ww—MWW n ¦¦¦¦¦w

ff\ tfwjigà§%  ̂
Pe

Psodent Fluor Fresh

UOSIi *) denî,frice S  ̂ s*s
30°-95° 2x120g 4-80
lessive complète Bio Scala
plus adoucissant 30* 95° ^̂ ar ==, le nouveau Bio Scala. î»»̂ ^

,ilfl|f§îp%- ^^rftfW f̂fS 
Apprécié perdes millions 4fe #fc 1?

-¦"mÇ ^̂ .̂̂ ĝ aMW^yW^lV de consommatrices. %l #Ç^M
? .=afe ^̂ ilfc^̂ M\i*JMÉftr Avec un nouveau parfum 5 kg %#"W%r

(̂fcS^SSB "̂ 
linge de couleur lO Cjft

^B|Mr T&J&fÇ __> o  ̂3.Q9)
\ ?  5kg JJK0U * '' % ^ r """

BM jffflfa 4Bk jfiijii Sacs a ordures 35 Htres |
^i|»ffl t̂ wÊ àa m̂ 1 rouleau à 20 pièces 1.75 _-—— 113.80 «ssum W 111^̂  ^V 3 rouleaux à 20 pièces 5£5 Q.QU j

IB HP j ¦¦ k k nJ m BH

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Clos de Serrières 31

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
Couvet, Satellite DENNER

213584-10
¦«WBBBB1MIMIMII W ¦¦B»MBMWa5MWW»W«BBWBBPgwwewww^̂ M>>M|iwiiii i ll,|î

H 
Un bon conseil: vu la grande affluence du samedi après-midi . v̂^v^̂ flH ^B̂ Ĥ^ i|̂ K|̂^BHBH
profilez des heures plus calmesdu matin 21175 4 -10 ^ -̂̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^«̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ¦̂

rjj MEUBLEs POWIÊ K- '' p.'--'HP^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^ ^ wBgll̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ IHBmRREV ^̂ S^Ĥ I

A propos du confort des sièges.
f^ -̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^ PT-""̂  Les sièges Volvo, de forme ono-
k%-4"^̂ ^^

Ë̂ Î Sy 
 ̂iM t0™'0^6/ sont l'aboutissement de

^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ?ij» longues années de recherche
IA e* développement. Leurs

P̂ ^̂ y\"°~̂ ^̂ ^^^^  ̂supports lombaires, réglables
WÈĵàW ;̂ Î W-̂ i§|ly ':-"'"̂ M individuellement, maintien-
eW /̂M ^̂ ^M\mÊ»^ x̂l^ nen^ 'a co

'onne vertébrale
M M  WBB B̂ P̂ -̂î à dans une 

position 
agréable

,'̂ y' a7BHHP*̂ W^̂ 4 •¦¦ ' -»"^M c1u' empèche l'apparition

 ̂ ^^Bœ€ |̂« ^e 'a fatigue - une qualité

ÉiSn/  ̂ u! w^^S^ f̂tV aPPr

éciée 

de tous, notam-
WmÈ 4?*\-~T~È w -̂ 

*¦*«» ment sur les petits trajets

**¦ M Kl LZCIA M* -̂̂ !» fréquents et pendant les
ÏJHBI QL=I3 \̂ \ W&££§ll» longs voyages. Par ail-
plllt U\J£ï»\ ¦Êiilif » leurs, sur de nombreux
aB wJ loTT l̂ ntA W ÎP^H modèles, les sièges
HL| r\|̂ £ 1 wRP^̂ ft 

avant 
son  ̂ dotés de

sÉÉPvl L-JU-  ̂1 î̂ ^̂ *̂  ̂série d'un chauffaqe
W_W%Jm̂ ^̂Ê/ ^  —x—^H A intégré.

nm UR /S^̂ ^̂ ^TXr.-- ••• • • - . 1̂M

Renseignez-vous auprès de votre agent Volvo.

Neuchâtel: Garage Schenker & Cie, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Travers : Garage Touring, S. Antifora , tél. (038) 63 13 32 211682 10

«PANTALONS KARTING
|l|| Tailles 42 à 50

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

r \  TÉkn r G DUVANEL A COLOMBIER^\
Tî TNSI n suce Av do ' a Gare \ ¦!

"** Promenade-Noire 10
Cité universitaire * 240040
16 nov. à 20 h 15 A A

La nuit m m
de la glisse w n
extraordinaire projection El Wf !
cinématographique, ___ \i _Kmsur skis Atomic, _&_ ftJde figures prodigieuses ^3 :̂ 3
ctens /es neiges fui Kjj
/es p/us légères du monde fLM *fj
patronné par IL* iS Î
Tosalli sports ffi yj
des nouveautés Wjk mm
en collaboration : m. MM

ï avec Atomic Ski ||| . 'lU
|K A gagner 1 paire de ski ^H _W )

^̂ \ _̂^ 211787-10 ^̂ ~"̂ J
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MOTS CROISÉS
Problème N" 1893

HORIZONTALEMENT
1. L'étrille sert à en faire. 2. L'Othello de
Shakespeare en est un. Patron de Venise.
3. Exclamation. Sur le Tarn. Autre excla-
mation. 4. Celui d'Androclès est légendai-
re. Amoureux de théâtre. 5. Grand poisson
de mer. Naît dans les Grisons. 7. Epouse
d'Athamas. Epouse d'Assuérus. 8. Sur

l'Yonne. Ruminant. 9. Naît dans l'Altaï.
Dieu de la relig ion de Zoroastre. 10.
Louée, en parlant d'une barque. Temps.

VERTICALEMENT
I. L'impératrice Joséphine y mourut. 2.
Etat du Brésil. Moïse y mourut. 3. Eau
courante. Près de Thouars. 4. Fleuve
d'Afri que australe. Petit singe. 5. Le re-
grattier en vendait. Près d'Abbeville. Hors
série. 6. Celle de Philoctète empestait. 7.
M"" de Staël pour B. Constant. Petit sil-
lon. 8. Symbole. Mesure ancienne. Près de
Lille. 9. Héraclès le fut-il jamais? Fleuve.
10. Le duc de Reichstadt y mourut.

Solution du N" 1892
HORIZONTALEMENT: I. Onomato-
pée. - 2. Cicérone. - 3. Ce. Tau. RAF. - 4.
Va. Store. - 5. Utilisent. - 6. Sas. Net. Ex. -
7. Isolé. Erre. - 8. Os. Ide. Air. - 9. Néréi-
de. - 10. Sentences.
VERTICALEMENT: I. Occlusion. - 2.
Nie. Tasses. - 3. OC. Viso. Ré. - 4. Métal.
Lien. - 5. Ara. Inédit. - 6. Tousse. Ede. - 7.
On. Tête. En. - 8. Peron. Ra. - 9. Artèrite. -
10. Elfe. Xérès.

Û T̂O? 
LES 

ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

JT-/J SUISSE v
Sr l̂ ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Arsène Lupin (fin)
14.20 Ciao l

Variétés de la TV suisse italienne
15.10 Vision 2

A revoir:
- La Suisse au fil du temps :

Face à la mort (2)
- Vespérales : Musique

orthodoxe yougoslave
16.1 5 La race humaine

2. L'instinct de la chasse
17.05 Petits plats dans l'écran

Crème renversée au caramel
17.25 Flashjazz

Sarah Vaughan et Billy Cobham
à Montreux en 1976

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes indiennes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Tell Quel
Enquête de Liliane Roskopf :
Automobile:
enfer ou paradis?
Détruire sa voiture ou l'adorer?

20.45 Neige à Capri
d'après Paul Paoli
Film «Série noire» réalisé
par Gian Luigi Calderone

22.15 Visiteurs du soir
Trois entretiens pleins d'humour
avec Pierre Daninos,
auteur du fameux
«Major Thompson»

22.45 Téléjournal
23.00 Flaîrck

Un groupe de musiciens
hollandais qui interprète
des thèmes de style hindou
en utilisant le tabla

ffij FRANCE 1 

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Paul et Virginie (5)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en direct (9)
14.45 Temps libres : _ - . " '̂ .S..
15.40 La fête à Jules

film de Benoît Lamy
17.10 Temps libres
17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (25)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Porte-Bonheur
L'émission du cœur
de Patrick Sabatier

enneo iviacias ne reruse jamais ae enan-
ter pour le bonheur des autres

(Photo TVR)

21.50 L'année noire (1)
d'après Carlo Castellaneta
réalisé par Marco Tullio Giordana

22.45 Grandes expositions
proposé par Jacqueline Plessis:
Le douanier Rousseau

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.40 Clignotant
La nouvelle chanson

<{%=- FRANCE 2

10.30 et 11.15 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

20e et dernier épisode
13.45 Aujourd'hui la vie

Des rêves, des rives
14.50 Timide et sans complexe (11)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.10 Reprise

Les jours de notre vie
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 Allô, Béatrice
1. Soeur Béatrice
de l'indice d'écoute
avec Nicole Courcel (Béatrice)

21.35 Apostrophes
La mémoire politique

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 L'ange des maudits

film de Fritz Lang
Un grand western et un rôle
écrit spécialement
pour Marlène Dietrich,
qui le joue superbement
(Cycle Marlène Dietrich)

^̂  
FRANCE 3

i * i mmmm̂ mmi i

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le magot des Dalton (5)
20.05 Jeux à Joinville-le-Pont
20.35 Vendredi

Reportage de Serge Dubor:
Un avant-goût de paradis
ou La dégradation du Littoral

21.30 Macadam
proposé par Pascal Danel :
Macadam Melody Variétés

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Festival de Monte-Carlo
Boccherini: «Concerto
en ré maj.» pour violoncelle

Uî l SVIZZERAv , r s.M

9.00 e 10.00 Telescuola
16.10 La f recela insanguinata

Film di Charles Marquis Warren
con Charlton Heston

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Cina

una medicina antichissima
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Rolling Stones
I primi 20 anni (1)

22.40 Prossimamente cinéma
22.50 Telegiornale
23.00 Simon & Simon

Una strana lettera
23.50 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Russisch. 10.00 Sachunterricht.
10.15 Grundlagen der Vererbung und
Méiose. 10.30 Rom, Stationn Termini -
Ital. Spielfilm (1953) - Régie: Vittorio de
Sica. 11.50 Orientierung. 12.20 Auf der
Suche nach der Zukunft . 13.10
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Puschel das Eichhorn.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.52 Belangsendung der
Kammer fur Arbeiter und Angestellte. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Ein Fall fur zwei - Morgengrauen (1).
21.15 Moderevue. 21.20 Made in Austria -
Quiz. 22.10 Sport - Wiener Stadthalle:
Europameisterschaft der Rhythmischen
Sportgymnastik. 23.50 Nachrichten.

.JV/J SUISSE
Snffl ALEMANIQUE »• •'
9.00-11.15 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
Film réalisé par des enfants
de Schaffhouse

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

8. Chez soi
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Karambuli

Divertissement et variétés
présentés par Heidi Abel

Le groupe «Yellow » au hitparade aux
USA. (Photo DRS)

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal

21.55 Folle à tuer
Film d'Yves Boisset
avec Marlène Jobert
et Thomas Milian

23.35 Journal Télétext

(̂  ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Berùhmte Bauwerke in der DDR: -
Impressionen von Sanssouci. 10.35 Umschau.
12.10 Klartext - Altersversorgung: Ein Riese
gerat ins Wanken. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 14.55 Sherlock Holmes
(1) - Verhangnisvol le Reise. 16.00
Tagesschau. 16.10 Vorhang auf , Film ab-
Mensch ich lieb dich doch (2). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Eigener Herd ist Goldes wert - Onkel Johann.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Skorpion -
Frontwechsel. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Sunny Boys - Amerik.
Spielfilm (1975) - Régie: Herbert Ross. 22.00
Gott und die Welt: Niemand ist unser Feindl -
Die ôkumenische Versammlung der Christen in
der Friedensbewegung vom 9.-11.11.1984.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.

.23.00 Moment..mal - Hamburg : Die ARD- .
Redezeit - Anschl.: Tagesschau.

f̂i ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Berùhmte Bauwerke in der DDR: -
Impressionen von Sanssouci. 10.35 Der grosse
Preis. 11.55 Umschau. 12.10 Klartext -
Altersversorgung: Ein Riese gerat ins Wanken.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.00 Ich heirate eine
Familie... - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.30 Freizeit ...und was man daraus machen
kann. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Vàter
der Klamotte - Die fliegenden Torten. 18.20
Rate mal mit Rosenthal - Heiteres Quizspiel
fur Leute wie du und ich. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Ein Fall fur zwei -
Morgengrauen (1). 21.15 Der Sportspiegel.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 22.45 Sport am Freitag. 23.15
Edgar Wallace: Die seltsame Gràfin -
Deutscher Spielfilm (1961)- Régie: Josef
van Baky. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Streifzùge durch die
Natur - Eine ungewôhnliche Freundschaft.
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. 21.00 Postfach 820.
21.15 Microprozessoren - Microcomputer -
Der Microcomputer .  21.45 Markt -
Wirtschafts-Cocktail. 23.30 Nachrichten zum
Programmschluss.

Bonjour Nicole Courcel
France 2 - 20 h 35

Allô Béatrice
Série due à Jacques Besnard

ft I RADIO "
i i n i i i i

RADIO ROMANDE 1 ETTÊLÊDIFFUSION

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: Chez les Musulmans, de Garni.
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, 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Ac-
tuel. 9.30 Le temps d'apprendre : La radio
éducative'. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musi-
que 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-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i la-
voratori italiani. 20.02 (S) Le concert du
vendredi : Orchestre de Chambre de Lau-
sanne: Postlude. 22.30 Journal. 22.40 env.
CRPLF: La demeure et la cité. 0.05 Le
concert de minuit: Orchestre de la Suisse
romande, rediffusion du concert du 14 no-
vembre. 2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÊLÊDIFFUSION

Informations: Voir lundi.
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00

Le journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à: 11.30 Le club des enfants.
12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Touris-
torama. 12.15 Journaux régionaux. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.30 Le coin de
la musique. 15.00 Lecture. 15.20 Musique
à la demande pour les malades. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins( avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journaux
régionaux. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sports en bref, puis: Ainsi fait-on de la
musique dans la vallée de Viège. 20.00
«Der Farber und sein Zwillingsbruder», far-
ce en chansons de Johann Nepomuk Nes-
troy. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

; POUR VOUS MADAME
LE PLAT DU JOUR:
Dorade farcie au cidre
Proportions pour 4 personnes : I bouteille
de cidre brut , 1 dorade moyenne , 1 kilo
de pommes, 200 g de poitrine fumée,
2cuillerées de crème fraîche , sel, poivre ,
pain de mie.
Préparation: Epluchez les pommes et
coupcz-lcs cn quartiers. Faitcs-lcs cuire
avec le quart de la bouteille de cidre.
Coupez la poitrine fumée en minces lar-
dons, que vous ferez blanchir quelques
minutes à l'eau bouillante. Faites trem-
per le pain de mie dans un peu de lait
froid , puis passez tous les ingrédients au
mixer. La farce obtenue ne doit pas être
troo éoaissc. Farcissez la dorade et met-
mixer. La tarce ootenue ne aoit pas être
trop épaisse. Farcissez la dorade et met-
tez celle-ci dans un plat allant au four.
Versez par-dessus le reste de la bouteille
de cidre.
Laissez cuire environ une demi-heure .
Puis, au moment de servir , ajoutez un
peu de crème au jus de cuisson.
Un conseil
Les farces de poisson
Ceci est un exemple de farce. Il en existe
d'autres bien sûr , le raffinement étant de
servir un poisson avec une farce elle-
même à base de poisson. Il suffit pour
cela d'avoir quelques restes sans arêtes ,
que vous hacherez finement avec une
noix de beurre et une poignée de mie de

pain trempée dans du lait et pressée, une
échalote hachée, un jaune d'œuf , si pos-
sible les œufs du poisson à farcir , et bien
sûr: sel, poivre et muscade.

Votre beauté
Les fruits qui vous embellissent
La banane : très nourrissante , elle est
conseillée aux enfants , aux intellectuels.
Elle est riche en potassium. En usage
externe , elle nourrit ct adoucit la peau
sèche, irritée. Vous emploierez la pulpe
en cataplasme. En usage interne , à con-
sommer très mûre.
La datte : Nutritive ct rcminéralisantc ,
clic contient un taux dc magnésium très
élevé. En usage interne , consommez le
fruit tel quel ou cn pâtisserie. En usage
externe, malaxez-la en pâte ct appliquez
sur le visage.

A méditer
J'ai des souvenirs dc villes comme on a
des souvenirs d'amours.

Valéry LARBAUD

f
Anne Mariel

Librairie Jules Tallandier Ôl
V 
Angoissée, elle avait retrouvé la douceur d'une

étreinte et un refuge contre son épaule. Elle était
prête à accepter ce renoncement et consentir cette
abdication , à retourner en France, si elle conservait
son estime.

— Puis-je entrer?
Le battant de la porte s'était ouvert , arrachant

Stéphanie à ses pensées. Souple comme une liane
dans une tunique qui moulait son corps, Dirah entra
dans la petite chambre close. L'Iranienne s'avançait
en souriant , tandis qu 'instinctivement, la Française
se rejetait en arrière sur son oreiller. Il n'y avait que
quelques heures qu'elle avait eu la révélation du rôle
que cette femme avait joué auprès d'elle. Tout
d'abord à l'hôtel Roosevelt quand l'homme était
mort à la suite d'une piqûre, puis lorsqu'elle l'avait
entraînée à Riverside... Oui , elle était toujours pré-
sente dans les moments pathétiques.

En cet instant encore, elle se trouvait là, alors que,
sans défense, elle était immobilisée sur cette étroite
couchette.

— Je ne vous dérange pas?... Je suis heureuse de
vous savoir en bonne voie de rétablissement.

Elle était tout près de Stéphanie que la peur para-
lysait. Un vent de folie balayait son cerveau. Dirah
n 'était-elle pas venue pour l'empêcher de parler?
Pour la réduire au silence... N'allait-elle pas la tuer
comme elle avait déjà vraisemblablement fait mourir
l'inconnu de l'hôtel Roosevelt? Une piqûre qui arrê-
terait immédiatement les battements de son cœur...
Ainsi, quand l'officier de police viendrait l'interroger,
elle ne pourrait plus accuser Aima et Daniel Malow.
Elle serait muette à jamais !

Apparemment étonnée par le tremblement qui se-
couait la malheureuse, Dirah lui dit:

— Vous ne vous sentez pas bien?
Elle étendit la main pour saisir celle de Stéphanie

qui poussa un cri étouffé. Au même moment, la
poignée de la porte s'abaissa : l'infirmière, suivie
d'Allan Morton , apparurent sur le seuil.

— Que se passe-t-il ? demanda le policier en regar-
dant les deux femmes.

— J'ai eu peur.
Elle murmura ces mots plutôt qu'elle ne les pro-

nonça. La présence de Morton calmait ses nerfs,
repoussait son angoisse.

— Elle est encore sous le coup du choc qu'elle a
reçu.

Puis, se penchant vers Stéphanie, l'infirmière ajou-
ta:

— Heureusement que le capitaine Morton est arri-
vé assez tôt pour vous arracher à la fureur d'Alma
Richardson.

— C'est donc elle qui m'a frappée?
— Elle vous avait porté un coup à la nuque avec

un lourd cendrier de bronze et se serait acharnée sur
vous sans mon intervention , ajouta le policier.

— Comment etiez-vous a l hotel Hilton?
— Lorsque vous avez quitté mon bureau , un de

mes inspecteurs vous a suivie...
— Pourquoi ? J'étais donc suspecte?
— Mais vous pouviez également, dans le cas con-

traire , courir un danger.
Il s'avança vers l'Iranienne et, comme s'il la voyait

seulement, il lui serra cordialement la main.
— Merci , Miss Albani, pour'votre collaboration.
Stéphanie se demanda si elle comprenait bien le

sens de cette scène insolite. Que signifiait le mot
« collaboration » dans la bouche de Morton ? Elle
s'écria:

— Vous connaissez Dirah?
Il approuva d'un signe de tête:
— Elle est une des déléguées de la Trans Ameri-

can Company où fut souscrite l'assurance au nom de
Mrs. John Lancaster.

Devant l'expression stupéfaite de la Française, cet-
te dernière précisa:

— La compagnie d'assurances fut alertée par le
chiffre très élevé du contrat qu'elle devait vous
payer. C'est ainsi que je puis partie pour Paris afin de
faire une enquête sur vous, Miss Sarvil.

Au fur et à mesure que Dirah parlait , tout se dé-
nouait. Comment Stéphanie avait-elle pu douter de
l'amitié de celle qui était en quelque sorte son ange
gardien? Cependant un point important demeurait
encore dans l'obscurité: la mort mystérieuse de
l'homme à l'hôtel Roosevelt; elle avait attribué la
piqûre qui l'avait tué à l'Iranienne qui , à ce moment-
là, se trouvait dans le restaurant. Elle demanda:

— Mais qui était ce Peter Thornwell qui me suivait
depuis Paris , le saurez-vous un jour , capitaine?

— Je l'ai appris ce matin même. Il était un ami et
sans doute le complice du secrétaire de John Lancas-
ter. On a retrouvé sa fiche à la police. Deux fois
arrêté pour trafic de stupéfiants, son passé était plus
que trouble.

— Saurez-vous qui l'a tué?
— Lui-même se fit la piqûre mortelle, sans aucun

doute. Une aiguille trempée dans du curare. Il dut
reconnaître le policier chargé de l'arrêter. Deux fois
déjà , il avait tenté de mettre fin à ses jours, à la
prison de Chicago.

Dirah s'adressa à Stéphanie:
— Comme la police d'Hawaii se montrait peu satis-

faite des circonstances de la mort de John Lancaster ,
je reçus l'ordre de vous prendre en filature à votre
descente d'avion. Dès la première minute, ma com-
pagnie avait flairé une escroquerie sans précédent. Il
s'agissait de savoir quel rôle était exactement le vô-
tre. Je fus vite convaincue de votre parfaite bonne
foi.

Morton intervint :
— Miss Albani, qui collaborait avec mes services,

se montra tout de suite catégorique : vous étiez en
dehors de toute cette affaire. Surtout après votre
promenade à Riverside, où elle comprit que la panne
de sa voiture avait été provoquée par un inconnu
pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas alors.

Dirah saisit la main de Stéphanie qui , cette fois-ci ,
la serra avec effusion et aussi avec un peu de honte.
Comment avait-elle pu douter de l'Iranienne?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront pessimistes, exigeants,
d'un caractère diffiicle, ils auront assez
peu d'amis et seront tristes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Bien que minimes, quelques
anicroches tomberont mal aujourd'hui.
Amour : Goûts et opinions seront par-
tagés, vous pourrez être heureux. San-
té: Si vous devez envisager une vie
nouvelle, faites-le progressivement.

TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Mettez votre travail à jour;
vous préparerez ensuite d'autres pro-
jets. Amour: Combattez le pessimis-
me, il éloignerait ceux qui vous aiment.
Santé : Etablissez une règle de vie rai-
sonnable, vous vous porterez mieux.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: D'heureuses dispositions de-
vraient vous aider à vous affirmer da-
vantage. Amour: Bon jour pour pré-
parer des projets. Sachez apporter le
réconfort à autrui. Santé : Ne travaillez
pas avec une fenêtre ouverte en cette
période. L'été est fini...

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Un choix sera difficile à faire,
réfléchissez suffisamment longtemps.
Amour: Une amitié se dévoile, ne la
repoussez pas. Méfiez-vous des aven-
tures. Santé: Bon jour pour commen-
cer un traitement. Votre santé restera
assez satisfaisante.

¦************** fc*ifr *̂**********

LION (23-7 au 22-8) , i
Travail: Un nouvel élan pourait ap-
porter des avantages à votre situation.
Amour: Vous conserverez les amitiés
acquises si vous continuez à être bien-
veillant. Santé: Ne buvez pas trop en
mangeant , vous surchargeriez votre es-
tomac inutilement.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Une occupataion secondaire
pourrait s'imposer. Fixer bien votre at-
tention. Amour: Votre intimité avec
l'être aimé sera parfaite si vous faites
quelques concessions. Santé: Ris-
ques de légers malaises à ne pas négli-
ger. Rien de bien grave.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Soyez entreprenant, la chan-
ce vous servira davantage si vous l'ai-
dez un peu. Amour: Rien ne viendra
troubler la tendresse que vous portez à
l'être aimé. Santé: Ne récapitulez pas
vos soucis avant de vous endormir.
Faites le vide.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Un passe-temps pourrait de-
venir une source de revenus. Pensez-y.
Amour: Evitez les complications, elles
pourraient diminuer la force de l'ami-
tié. Santé : Un peu de fatigue. Mettez-
vous au régime et ménagez-vous. Fai-
tes de la marche.

fr******************************

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)* M

Travail: La chance vous suivra. Le dy-
namisme sera de rigueur. Vous en avez
à revendre. Amour: Même si vous
avez trouvé votre idéal, n'effacez pas
votre personnalité. Santé: Bonne
dans l'ensemble. Prenez de l'exercice;
recherchez le contact avec la nature.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: La variété des incidents vous
obligera à sauter du coq à l'âne.
Amour: Les oppositions de caractère
seront très marquées. Il faut y mettre
du vôtre. Santé: Avec des menus plus
légers, vous resterez en forme. Sport
non violent.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous avez de bonnes idées,
faites-en profiter votre entourage.
Amour: Les questions d'intérêt ne
devront pas entamer une belle amitié.
Santé: Méfiez-vous des courants
d'air. Ne lisez pas tard lorsque vous
êtes couché.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Soyez un peu plus coura-
geux, vos supérieurs se plaignent de
votre manque d'attention. Amour: La
franchise sera la meilleure arme pour
garder ce bonheur si fragile. Santé :
Une boissons chaude avant de vous
coucher vous obligera à vous endor-
mir.

H^EHHHEl HOROSCOPE EEE8E3I3E9Eâ

/ s
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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informations Coop; 
 ̂

, w

verre *e p* *̂8**!
Eau minérale Coop. „' ; 'J|
Les meilleures sources: Arkina , |
Lostorf et Weissenburger. ; JB
- A la fois pétillante et digeste. • = ¦ *'" 11
Eau de table Coop. ' "• .'.'• ¦_ «,*• . M

J Citron (à l'arôme naturel de - - =t l - ~ ' "m
citron), Orange, Grapefruit • '• • - '̂ "wm
(au jus de fruits). 'S-m '•{ - Le plaisir de boire en famille. . ~"rm
En bouteille d'1 litre
ou en harasse [•T*H*J1 _Tz f à._f_ iWf ë.au prix avantageux Coop.

< 2m57 - 10 n; ' ' w—/

B Chambre à coucher \ Ĵ\/ \̂ 7a Avignon» \ comme p̂ o/^_^
Rustique, bois noyer ff 9êêH <Lit 160 x 200 cm , *U?U>N>

Autres chambres rustiques. Unique dans la région ! " l >̂ V / ^^
Une visite s'impose. \f \/
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La nouvelle Audi 80 c|i_icirar*o
Une boîte sport à 5 vitesses tout au long de l' année. indépendantes , ses 4 freins encore. Un grand spoiler avant ,
rend cette Audi 80 Quattro de à disque - ventilé à l' avant - et couleur de la carrosserie , et un -_*m^90 ch très vive et fait de la Sur le plan technique, la nou- ses pneus 175/70 HR 14. Pour feu arrière de brouillard intégré /_ fQ_ \ ¦ ï^̂conduiteentransmissionperma- velle Audi SOquattro de 90 ch votre confort , elle possède un bouclent l' image harmonieuse (m A l lT ^ l B Inente sur les quatre roues un est tout à fait à la hauteur, avec siège de conduite réglable en de la nouvelle Audi SOquattro v _̂__mm_ _̂_f)plaisir sans mélange. La sécu- ses deux blocages de différen- hauteur, un compte-tours , une de 90ch. Tout cela pour à peine ^|-¦•"",- ' S±^^rite , elle , n'y est pas déclen- tiel enclenchables , sa suspen- préinstallation radio , haut- Fr. 24 980.-. ^̂ ^̂^ ^
châble. Elle est permanente. sion avant et arrière à roues parleurs compris , et bien plus Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984
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La traction intégrale permanente
pourFr. 24980.-
sur l'Audi 80 Quattro r»" iVJ % -̂JL * 1 JUWfc-̂ ^JL. \J\_J VI %/*\sir WJL \~S Je m'intéresse à la technique Quattro de traction

¦A. intégrale permanente et vous prie de me faire ,!

^̂ ^̂  ̂ |; 
parvenir 

la documentation correspondante.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la j v̂. 

jÊ îk ^̂ _ ' 
(ln,0rma,l0ns catalyseurs OUI/NON)

ion HM/ Mil f ffiBLj B^^  ̂ifiB ' f j ' - r" I
2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR «fil W% flliilj lfj^ JB I Prénom j
1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage 'BftV- ^B ' ''* 

' Br ¦*__¥ \ Adresse: j
Intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 91 91 ^̂ -̂  x F̂ \ NP. localité: |

Importateur officiel des véhicules Audi et VW. i Prière de découper et d'expédier à: !
Le réseau de service le plus dense: 5/0 partenaires VA.G 5116 Schinznach-Bad . ' AMAG, 5116Schinznach-Bad 87002pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. et les 570 partenaires VA G I— —————— 1

Jll y a désormais des modèles Audi à catalyseur.
W * 211752-10

t Cotillons et I
fc articles de fête 1
^S  ̂ Grand choix de coiffures - décorations guirlandes |i|
|1Ê papier et alu - amusements serpentins - |||
|§gg_J boules à lancer - bombes - ballons à gonfler - |||
^S~̂  menus de fête - bougies |||

HH Adressez-vous à notre représentant pour
¦̂ -  ̂

les 
cantons de Neuchâtel et Jura : 

^gS-j-̂  Georges Principi
Wi~ Hauterive - Tél. (038) 33 56 65 (le soir)
B5j 213069- 10 j

9; 
^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂

Vêtements

\MO!HE à Peseux
\ 1913-1984

Pour raison de santé

LIQUIDATION PARTIELLE
Tout notre rayon de mode masculine
Chemises, vestons sport - Blousons plumes et laine Qfï Q/Veste % Mac Grêgor OU /O

Pantalons Brunex wU /O

Vestons sport - Complets - Manteaux 30% T"U /O

Blousons légers Mac Grégor 30% OU /O
(Vente autorisée par le département de police) 213649-10

I GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier : Garage C. Duthé, 61 16 37
La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 6512 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux J.-F. Buhler, 24 28 24

211762-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

WBiEMËÊBÊÈ
I on achète ies lave-vaisselle i
p de toutes les marques de qualité ° i||| chez Fust au prix Fust_^ -||lj| i ?

te «Livraison gratuite \ SHJpPtë' ~JS&~S0att jï
E «Des appareils d'exposition averSï—TÈÈ__)_WÈ00Ê&̂/ S
fe des rabais super 'K̂ Sa'v'ons «ils ¦
_ ^ m La meilleure reprise pour votre lS®™rnt des apP^B

E ancien appareil ^^"essionoels  ̂ *
_?2 «Garantie allant jusqu'à 10 ans 1.%! ÏY _̂ Mf Bs
i<iH «Possibilité d'achat ^̂ jg^S**  ̂ -

E]jK?V'Ltyj lTli!i' ,!K.'.:- ' .ft^fl marinaiceiitre 03833 48 « ttï
PWBÇfuSBlffls ^̂ Ĥ » Bienno' R"0 Centrale 36 032 22 85 25 

^^SuflEHBSBÉBHlUvfP^n Briigg, Carrefour-H ypermorkt 032 53 54 74 BP
i
^ ' 

_ l ! Ĵ jlllfc ^33MB Chaux-do-Fond», Jumbo 039 26 68 65 g-̂
PHaMt !:'?^A''T.1B|>'̂ W Yvordon, Rue de la PlaineS 02421 86 15 W-. . &y —m r _^ J Vlllar»-»ur-Glâne, f ' r 'j
U 

^
1 | L__ J 

HÉ Jumbo Moncor 037 24 54 14 M 'i\

Transformation
et retouche

de
| vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur, Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 018 h

182405-10
I L

^Coop Naturelle, Citro Orange Grape
eau minérale *Eau de table *Eau de table *Eau de
naturelle , à l'arôme naturel avec 8% de table avec 8%
non-gazéifiée. , -̂ de citron , gazéifiée ~" -W jus d'orange j |w de jus de ,•¦ S

-, c , - , _ or A y"xN . . .. . _ oc  WÊ__ W gazéifiée. %SMmÈ pample- 'M1,5 litre -»W A *LjJ 1 lltre •**Jn^m m Q~ J^W mousse , JT

^^53̂  a "̂. ' «**lfe €*-7 JÈ^-àkm^ M- \_J_FÊI

l% OLV A\ A '._ '; ^Y ""% - M_F ^Êk\S' " ¦¦ \ —— ¦¦ ". if
i!
^ '1 

__ vKJÊy \ ̂ jJ\ - \ «#%J J\ 
^ T̂PJJJ

Cours de l'après-midi
i " j Quel que soit votre âge (mais 19 ans au moins)

1 devenez
1 ESTHÉTICIENNE
j..,~:! Cours semestriels à la demi-journée (chaque après-midi) en classe
S ' !  de 4 à 6 candidates seulement, à Bienne (sporting) pour le diplôme de
|S| l'Association suisse d'esthéticienne ASEPIB.

LS :* Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles
ïM d'esthéticiennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg.

PU <p (037) 22 40 18.
fSiî Nom et adresse:

[-¥j  Notre référence = LES FAITS : des esthéticiennes formées par nos écoles
hp* entre 1 968 et 1973, plus de 18% étaient encore actives avec leur propre
tes institut en 1983. 213691-10

A vendre

TV couleur
Philips 66 cm
Fr. 250.—

Tél. 42 18 96.
212207-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
2098BO-10

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

=»=



â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ U^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BHJ  ̂BfÉXilfliMiJniii " •* - ÈJmÀ Z-MÊmSmBiïtttBSmvttilEB wHŒff lm'Û ' uJ£&» AB B r̂" /  ̂y^Hlff '̂ l̂#^̂ H

^̂ B' —. -̂ Sïifj Çj Ssi "' fr ^yîL 'W'li É rrrtftnr̂ ^*^' '̂ -̂ ^ »' ^*̂   ̂frfflfe ltiS '*fr v'* ci "̂ i 4**^ ^ -•v** ^Wff^ffi * 
¦ •j '.-V* >"" *A 3fctj%ffiti jtf

^^"  ̂
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£7 Jfr/sœ alémanique
et au Tessin

vous trouverei

EU
ita /es kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, 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
Brïigg 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
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— ans

Oui, à MIGROS
@) marin ̂ centre

\

Propriétaires
de villa !

Votre citerne à mazout a plus de
20 ans? La loi vous oblige-t-elle
à la rénover? A la changer?
Sans tarder, pour une solution
précise, économique et adéquate, |
sans engagement de votre part,
adressez-vous à

BOX SERVICE
case postale 1565
2002 Neuchâtel 2 212192 10

^ I

mu
EU curriPFicr 1:1151:
Plus _ de_ r000_ CD:
Pop - Jazz - Vari été -
Classique
Le nouveau catalogue CD -
Hug Musique vient de
sortir , 2500 titres Fr.4.-

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la Poste

tél. 038/25 7212
211943-10

Canon- I
Copybaby

Les triplés
de la perfection.

Minicopieurs Canon PC-10, Canon PC-20 et
le tout nouveau Canon PC-25: de multiples
possibilités sous une forme compacte, une
qualité de copie surprenante due à une
technologie parfaite. Multicopie et choix de
la couleur de reproduction - du format
carte de visite à la dimension A4. Dès main-
tenant, possibilité d'agrandir et de réduire.
Tous ces avantages, pour un prix d'achat et
un coût d'utilisation vraiment modiques l
Vendus dans les magasins d'articles de
bureau.
A l'achat, exigez la garantie Canon-Copy-
baby d'origine!
Démonstrations chez :

fribart gubler M
BinzstrassetB , 8036 Zurich
Une entreprise du groupe Walter Rentsch SA.
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La Suisse compte quelque 6 millions et demi d'habitants. Des jeunes, des moins jeunes, des
grands, des petits, des riches et des gens de condition plus modeste. Et chacun d'eux, d'une
manière ou d'une autre, est un client-type de Pfister Meubles.

Beaucoup apprécient nos prix avantageux, d'autres nos services, et presque tous un
assortiment connu pour ses dimensions exceptionnelles.

Un plaisir lorsqu'on songe à se meubler, une sécurité à l'heure du choix face à l'incroy-
able ampleur des possibilités qu'offre le marché mondial.

Une sécurité que nous offrons (gratuitement) à 6 millions et demi de gens.
m
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Pour ceux qui aiment le coloriage et qui voudraient s'exercer sur cet échantillon de la population I "Tr^^WT^TP̂ yS |
suisse format affiche, il suffit d'adresser une carte postale à Pfister Meubles, service de ^̂^̂^ HÉHiH ÎHÉi -publicité, 5034 Suhr ^B BBl 1

CAVE DE RONVILLARS JUL
Notre vente promotionnelle ~_tM> &t__-
du 15 au 30 novembre 1984 ^"#Ë __T&

Dorin de Champagne i983 9i*?
et

Wmm jff la bouteille

Gamay vaudois ri. D." SlUcave
Ouvert d e 8 à 1 2 h e t 1 3 h 3 0 à 1 7 h
Samedi 17 novembre ouvert de 8 h à 11 h
Samedi 24 novembre ouvert de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Tél. (024) 71 12 68 - 1411 fronvillars man-io

i FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

I

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.

RÉCEPTEUR RADIOS anciens, Saba et Phi-
lips, années 50-60. Tél. (038) 4612 68, vers
12 h 30 et 19 h 30. 207W361

MOTEUR, INSTRUMENT DE MESURE,
petits outils, étaux, établi de mécanique.
Tél. 33 73 64. 207746-61

PLANCHE A VOILE complète Hi-Fly 500CS,
modèle 1984, cédée 1250 fr., valeur neuf
1700 fr. Tél. 47 18 33. 207748-61

1 PAROI MURALE avec vitrine centrale, très
bon état , prix à discuter. Téléphoner le soir
(038) 33 61 76. 207725-61

CILO 2 VITESSES MANUELLES. Expertisé.
Prix à discuter. Tél. (038) 42 16 06, dès 19 h.

212211 -61

SALON D'ANGLE 7 places vert + 1 fauteuil,
300 fr. Tél. 31 71 47. 207727-61

CAUSE DÉPART: deux fauteuils, un petit
canapé de cuir fauve style bergère, non utilisés.
Valeur 4500 fr„ cédé 3000 fr. Tél. le matin
6 h 30 à 7 h. le soir dès 18 h 30 au 53 35 12.

212204-61

VOILIER MOUSQUETAIRE dériveur lesté
6,50 x 2,30, radio, sondeur, moteur HB, bâche,
ber. Bon état. Tél. 25 62 73. 207722-61

4 PNEUS NEIGE 90% 155SR 13, montés. Tél.
(037) 7311 54, entre 11 et 13 heures. 212203-61

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH 2 vitesses, état
neuf, expertisé. Tél. (038) 51 15 04. 207706-61

BELLE POUSSETTE française de luxe, excel-
lent état. Prix 150 fr. Tél. 51 11 93. 213077-61

TV COULEUR PHILIPS PAL SECAM, parfait
état. Tél. (038)'53 48 47. 212159-61

POUSSETT E «PEGGY» couleur bordeaux,
parfait état, soigné. Tél. (038) 33 55 46.

212161-61

SALON TUDOR et chambre à coucher, 800 fr.
Tél. (038) 33 31 90, dès 19 h 30. 212166-61

PATINS HOCKEY JOFFA N° 7. état neuf.
70 fr. : bottes Sancho noires à boucles N° 41,
bon état, 60 fr. Tél. 2510 44. 212101-61

4 JANTES GOLF 51 /2 - 13. Tél. 46 19 68.
212183-61

ARMOIRE A CHAUSSURES, glace murale. 2
lampes à suspendre, 1 séchoir 2 étages.
Tél. 31 71 14. 212172 61

PLANCHE MISTRAL MAUÏ, 950 fr. Tél.
(038) 25 84 82. 212193-61

TRAINS ÉLECTRIQUES HO ET HOm, cou-
rant continu. Tél. (038) 31 58 09. 207752-62

CHAMBRE INDÉPENDANTE, Neuchâtel,
Orée 114. Vue, tranquillité, 250 fr. Tél. 25 87 20.

212210- 63

3 PIÈCES, cuisine habitable. Bas prix, à Colom-
bier. Libre. Tél. 41 32 94, soir. 212164-63

STUDIO NON MEUBLÉ. Tél. 24 19 07, heu-
res des repas. 212174-63

2 PIÈCES, cuisine,, bain, pour le 1.12.84 ou
date à convenir. Tél. 25 79 42, midi et 20 h.

207705-63

SERRIÈCES, BEAU 3% PIÈCES, agencé, libre
1er janvier , 816 fr., charges comprises.
Tél. 31 39 47, dès 19 h. 212188-63

NEUCHÀTEL: APPARTEMENT 2 PIÈCES
avec cuisine et W.-C, sans douche ni bain, vue
sur le lac, proximité centre ville. Libre 1.12.84.
Adresser offres écrites à HL 1915 au bureau du
journal. 213019-63

STUDIO, TOUT CONFORT, centre ville,
270 fr., charges comprises. Libre dès janvier 85.
Tél. 25 66 69. . 207721-63

À DOMBRESSON, 2% PIÈCES, tout confort,
dans maison neuve. Cuisine agencée. Pour
1e'décembre 1984. 490 fr./mois. Tél. (038)
53 23 91, le soir. 212209-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisine en commun,
260 fr., charges comprises. Brévards 9, Neuchâ-
tel. Tél. 31 90 50 - 33 41 41. 207744.63

CHAMBRE INDÉPENDANTE. Tél. 24 05 57,
d e 1 9 h à 2 0 h. 212175-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES, avec vue et
petit jardin, haut de la ville. Tél. (038) 31 59 23,
le SOir. 212182-63

POUR 1er DÉCEMBRE, STUDIO non meublé
avec cuisine, W.-C, douche. Seyon 13, 2° étage.
Visite 18-20 h. Tél. 2402 86. 212186-63

ESPAGNE-COSTA BLANCA, TORREVIEJA,
appartement dans bungalow 2 pièces, situé
plein sud, à 7 km de la mer, vue, magnifique.
150 fr. la semaine ou 450 fr. par mois. Tél. (038)
42 37 47 ou 55 14 96, le soir. 212212-63

LOGEMENT MODESTE à cinq minutes du
centre de la ville, à personnes propres et tranquil-
les, pour le début de l'année, après rafraîchisse-
ment. 4 chambres, cuisine, chambre haute, gale-
tas, cave, chauffage par appartement. Loyer
336 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres El
1 91 2. 207743-63

PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, confort. Con-
viendrait aussi pour week-end. Eventuellement 4
pièces. Tél. (038) 57 11 91. 207738-63

PROPRIÉTAIRES! Bébé cherche abri avec sa
maman. Il lui faut vite un 3/4 pièces dans le
canton, même petit. Renseignez-nousI Merci.
Papa : (039) 2311 63. 213687-64

URGENTI CHERCHE CHAMBRE à louer à
Neuchâtel ou région. Tél. 31 91 36. 207702-64

CHERCHE 3-4 PIÈCES avec garage pour
1.3.1985 ou à convenir. Tél. 51 10 71. le soir.

212194-64

CHERCHE APPARTEMENT 1 pièce sans
confort ou garage, loyer modéré, pour fin dé-
cembre. Tél. 51 46 03. 212187-64

LA PROTECTION DES ANIMAUX cherche
pour son refuge une aide â temps complet ou
partiel. Tél. 41 23 48. 207740-65

ÉTUDIANTE, 21 ANS, ayant déjà travaillé,
cherche quelques heures d'occupation par se-
maine. Tél. (038) 25 86 02. 212185-66

OPÉRATRICE DE SAISIE expérimentée cher-
che place. Adresser offres écrites à BF 1909 au
bureau du journal. 213076-66

CHERCHONS PERSONNE pour donner le-
çons de mathématiques, degré secondaire.
Tél. 25 85 65 (repas). 212159-67

ACCORDÉONISTE-PRESTIDIGITATEUR
agrémente soupers d'entreprise, arbres de Noël,
anniversaires, mariages, etc. Téléphone: (024)
21 50 59 TiirM.tn

DAME, 53 ANS, SOIGNÉE, 168 cm, prati-
quant un peu le ski de fond, aimerait rencontrer
monsieur 53-60 ans, bonne présentation, galant,
sympathique, pour loisirs et week-ends. Photo
souhaitée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FJ
1913. 212167-67

CLIQUE DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS
cherche des musiciens pour compléter sa forma-
tion, soit 2 trompettes, 2 trombones à coulisse,
1 bassiste, 2 saxos (1 alto. 1 ténor). Téléphoner
le soir dès 18 heures (038) 41 12 75 et (038)
33 44 94. 207680-67

TROUVÉ À CHÉZARD CHATTE blanche et
tigrée, longs poils. Refuge SPA, tél. 41 23 48.

207741-69

A DONNER 2 CHATONS mâles, gris, tigré.
Tél. 53 39 38, midi, soir. 212146-69

PERDU DEPUIS LUNDI CHAT noir, collier
rouge + collier antipuces, quartier Maillefer.
Tél. 25 17 07. Récompense. 207756-69



Washington et le Kremlin
à l'heure des petits pas

WASHINGTON, (AP).- Le président Reagan a invité mercredi
l'Union soviétique à se joindre aux Etats-Unis pour travailler en-
semble «à la tâche difficile et nécessaire de réduire les tensions
internationales et pour créer un monde plus sûr».

Dans un message adressé au prési-
dium du Soviet suprême et qui répond
au message de félicitations du prési-
dium après sa réélection le 6 novem-
bre dernier et publié par la Maison-
Blanche, le président Reagan a mani-
festé sa volonté et son espoir de par-
venir à améliorer les relations avec
l'Union soviétique. «Je partage votre
espoir que les prochaines années se-
ront marquées par une amélioration
des relations entre nos deux pays».

«Malgré nos convictions politiques
et nos perspectives internationales dif-
férentes, j 'ai confiance que nous pou-
vons faire des progrès pour renforcer
la paix et résoudre nos différences à
travers la discussion et la négociation.
J'espère que vous vous joindrez à
nous pour le travail crucial nécessaire
afin de réduire les tensions internatio-

nales et créer un monde plus sûr».
Peu avant la publication de ce mes-

sage, le président Reagan avait passé
en revue ses priorités de politique
étrangère pour son second mandat
avec son conseiller pour les affaires de
sécurité nationale.

En ce qui concerne les rapports avec
l'Union soviétique, «une importance
particulière» a été donnée au désar-
mement et au «désir de parvenir à un
accord significatif avec l'URSS», a
précisé le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Speakes.

PAS D'AUTRE CHOIX

«Nous n'avons pas d'autre choix
que de vivre ensemble», a rappelé le
président Tchernenko, qui a demandé
aux responsables américains de pren-
dre en considération «objectivement

et sans préjugés» les propositions so-
viétiques sur le contrôle des arme-
ments.

« Les préjugés et le refus d'admettre
la vérité n'ont jamais fait de bien et ils
risquent aujourd'hui d'avoir les plus
graves conséquences», a-t-il dit.

Dans une déclaration lue par l'am-
bassadeur de l'URSS à Washington,
M. Dobrynine, au cours d'une récep-
tion à l'ambassade, le chef de l'Etat
soviétique a souligné que Moscou
souhaite parvenir à un accord avec
Washington «sur de nombreuses
questions». Nos deux pays assument
une responsabilité particulière à
l'égard de la paix sur la terre en faisant
en sorte qu'il soit possible aux peuples
de tous les pays de vivre et de travail-
ler en paix».

Avant de lire la déclaration du prési-
dent Tchernenko, M. Dobrynine a es-
timé qu'il doit y avoir, et il y a, des
ouvertures pour un dialogue fruc-
tueux».

Faux-monnayeurs à la
rescousse des sikhs

BRUXELLES (AFP/AP). - Des faux dollars, fabriqués en Belgi-
que, devaient permettre d'acheter des armes pour les factions
sikhs les plus extrémistes du Pendjab (nord-ouest de l'Inde) en
révolte ouverte contre les autorités de La Nouvelle-Delhi, rap-
porte l'ensemble de la presse belge.

Se fondant sur les résultats
d'une longue enquête menée en
Belgique et aux Pays-Bas, mais
aussi en France, en RFA et aux
Etats-Unis, les policiers de ces
différents pays ont opéré ces der-
nières semaines une dizaine d'ar-
restations et saisi 295.000 faux
billets de cent dollars, soit
29,5 millions de dollars.

Selon les faux-monnayeurs ar-
rêtés, le réseau a été monté par
des sikhs établis en Europe mais
dirigés par une personnalité sikh
très influente en Inde dans le but
d'acheter des armes. Les activités
de cette bande internationale ont
été financées grâce à un hold-up
commis il y a un an à Hasselt,

dans le nord de la Belgique, et qui
a rapporté un butin de 30 millions
de fb (500.000 dollars).

Les malfaiteurs ont ensuite pu
monter une imprimerie. Selon les
enquêteurs, les énormes quanti-
tés de faux dollars imprimés sur
cette planche à billets ont financé
un trafic d'héroïne indienne qui
devait permettre l'achat d'armes
pour la communauté sikh.

À L'ÉTRANGER

Satwant Singh, un des assas-
sins de Mme Indira Gandhi, a dé-
claré aux enquêteurs que l'assas-
sinat avait été finance de l'étran-
ger, confirmant l'hypothèse d'un
vaste complot, rapporte le jour-

nal «Hindustan Times». Selon ce
journal, Satwant Sigh a nommé
les gens qui l'ont engagé et payé
pour tuer MmB Gamdhi.

Citant des «sources dignes de
foi », «Hindustan Times » écrit
que l'homme 'a fait ces révéla-
tions au cours d'interrogatoires à
l'hôpital de Ram Mahonar Lohia,
où il était soigné pour blessures
par balles.

Il a quitté l'hôpital jeudi et a été
placé officiellement en état d'ar-
restation, annonce l'agence Uni-
ted News of India. Il devait être
présenté durant la journée à un
magistrat, qui prolongerait sa
garde à vue.

Diffieuifés aggravées au Monde
PARIS (AFP).- Le directeur du jour-

nal Le Monde, M. André Laurens, a reje-
té, mercredi, l'idée de partager ses res-
ponsabilités de gestion, avancée la veille
par une partie des actionnaires du quoti-
dien, dont son fondateur, M. Hubert
Beuve-Méry.

Ces derniers, inquiets des graves diffi-
cultés financières actuelles du plus pres-
tigieux journal français, avaient avancé le
nom de M. Bernard Roux, qui vient de
remonter un quotidien régional, pour
partager avec M. Laurens les responsabi-
lités de gérant, qu'il exerce seul depuis
juillet 1982.

La société des rédacteurs, détentrice
de 40 % des parts, comme les actionnai-
res extérieurs, ont refusé de se prononcer
sur la proposition de co-gérance avancée
par ces derniers.

M. Laurens, qui a récemment laissé
planer la menace d'un dépôt de bilan, a
décidé de convoquer une assemblée gé-
nérale extraordinaire de l'ensemble des
actionnaires, avant le 1er décembre, date
limite qu'il s'était lui-même fixée pour
parvenir à un accord avec les syndicats
permettant de résoudre les difficultés du
journal.

Les propositions de M. Laurens por-
tent sur une série de mesures draconien-
nes, notamemnt la réduction de la masse
salariale globale, considérée comme
beaucoup trop élevée, et une modernisa-
tion des techniques de fabrication.

Le déficit du Monde atteignait déjà
30 millions de ff (8 millions de fr.s.) fin
septembre 1984, en raison notamment
de ses méthodes de fabrication dépas-
sées, de la chute des petites annonces et
de la concurrence du quotidien du matin
Libération (gauche indépendante).

ROME (AP). - M. Flaminio Pic-
coli, président de la démocratie-chré-
tienne, l'un des deux grands partis
italiens (avec le PCI), a démissionné
jeudi après une campagne d'accusa-
tions sur ses relations présumées '
avec un financier en fuite.

Il a également annoncé qu'il re-
nonçait à son immunité parlementai-
re et ferait donc face à toute pour-
suite éventuelle en justice.

M. Piccoli est le numéro deux de
la DC, après le secrétaire général
Ciriaco de Mita. Celui-ci a immédia-
tement refusé cette démission, mais
c'est le conseil national du parti qui
doit décider en dernier ressort. Mer-

credi, le juge romain Francesco Mi-
siani avait demandé au Parlement,
l'autorisation d'entamer une enquê-
te sur M. Piccoli. \

Selon la presse italienne,
M. Piccoli aurait eu des relations
avec Francesco Pazienza, un finan-
cier qui s'est évadé d'une prison ita-
lienne en 1982. Pazienza est recher-
ché pour extorsion et publication de
secrets d'Etat, pour son rôle dans la
banqueroute du Banco Ambrosiano,
la plus importante banque italienne,
en 1982.

On pense que le financier s'est
réfugié aux Etats-Unis.

Procès à Belgrade
BELGRADE (AFP). — La première partie du procès des six intellectuels yougos-

laves actuellement jugés à Belgrade s'est achevée mercredi sans que le procureur ait
réussi à récuser les interventions des accusés tendant toutes à démontrer l'absence de
fondements juridiques de l'acte d'accusation , estiment les observateurs.

Les six intellectuels , qui comparaissent depuis le 5 novembre en prévenus libres,
sont accusés d'avoir voulu renverser le régime en organisant une «association
hostile» et en essayant de «structurer» l'opposition.

Pendant les premières audiences, après quelques batailles de procédure, les accusés
se sont appliqués à la fois à démontrer la « fragilité » de l'acte d'accusation et à
dénoncer les «nombreuses irréguarités» qui ont entaché, selon eux, l'instruction de
ce procès.

C'est la p lus  belle
LONDRES (ATS/AFP /AP) .- Miss

Venezuela , Astrid Herrera Irazabal.
21 ans. a reçu jeudi soir le titre de Miss
Monde , qui lui a été décerné au Royal
Albert Hall de Londres. La nouvelle Miss
Monde ( Télép hoto AP) est grande , a la
chevelure brune , les yeux châtains et étu-
die la sociologie. Bien que les organisa-
teurs du concours se refusen t à les publier
officiellement , pour répondre au souhait
des mouvements féministes , ses mensura-
tions ont été largement diffusées :
90-60-92.

Miss Canada . Connie Fitzpatrick , a
été choisie comme première daup hine, et
Miss Australia , Lou Anne Caroline Ron-
chi, a remporté la 3"" place.

Ceux qui ont faim
STRASBOURG (AP). - Le com-

missaire européen Edgard Pisani,
chargé de la coopération et du déve-
loppement, a exprimé ses doutes jeudi
devant l'Assemblée des «Dix» quant
à une amélioration rapide, sur un an
ou deux, de la situation de famine que
connaissent les pays du Sahel.

« Nous sommes dans un cycle long,
il ne s'agit pas d'un accident climato-
logique mais d'une détérioration éco-
logique qui fait que la famine va enco-
re durer des années», a-t-il dit.

Les pays suivants connaissent un
déficit mensuel d'aide alimentaire :
Mali , 17.500 tonnes, Niger, 29.000

tonnes, Ethiopie, 55.000 tonnes,
Mauritanie , 18.000 tonnes et Tchad,
17.500 tonnes.

« La situation est grave partout, de
la Corne de l'Afrique jusqu'à Da-
kar» , a souligné M. Pisani en préci-
sant que le cas éthiopien, en dépit des
chiffres, n'était pas le plus grave par
rapport au pourcentage de la popula-
tion : en Ethiopie, «on a le sentiment
que les phénomènes sont encore réver-
sibles, ce qui n'est pas le cas en Mau-
ritanie où le désert progresse inexora-
blement».

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

LA CHINE MODERNE
PÉKIN (AFP).- La Chine va inves-

tir dans les deux années à venir
90 milliards de yuan (environ 20 mil-
liards fr. s.) dans 11.000 projets de
modernisation de son équipement
industriel, a rapporté le quotidien en
langue anglaise China daily.

ASILE
STOCKHOLM (Reuter/AFP).-

M. Hillar Raig, membre de la
jeunesse communiste d'Estonie
(Komsomol), s'est réfugié en
Suède où il a sollicité le droit
d'asile en déclarant qu'il ne pou-
vait plus supporter l'absence de
liberté en URSS, rapporte le
quotidien «Svenska dagbladet».

CRAINTES
FRANCFORT (AFP).- La famille

du psychiatre soviétique dissident
Anatoly Koriaguine craint qu'il soit
mort au cours des derniers jours, a
affirmé la société internationale des
droits de l'homme de Francfort..

AVEC SON CŒUR
BARSTOW (CALIFORNIE)

(AP).- Le bébé américain sur le-
quel on a greffé un cœur de ba-
bouin abordait jeudi sa quatriè-
me semaine après la transplan-
tation dans un état satisfaisant:
les médecins ont déclaré que les
tentatives de rejet étaient jus-
qu'ici maîtrisées.

RAFLE AU CHILI
SANTIAGO (AFP).- L'armée et la

police chiliennes ont interpellé jeudi
plus de mille habitants de la Victoria .
un bidonville de la banlieue ouvrière
de Santiago, qu'elles ont passé au
peigne fin. a-t-on appris de sources
proches de la hiérarchie catholique.

PAR UN ROBOT
BRUXELLES (AFP).- Les tou-

ristes débarquant à l'aéroport de
Bruxelles-National pourront
bientôt changer leurs devises
24 h sur 24 grâce à un robot
agent de change.

FAUX CARNETS
D'HITLER

HAMBOURG (AF).- Konrad Ku-
jau, 46 ans, auteur des faux carnets
d'Hitler publiés en 1983 par le maga-
zine ouest-allemand Stern, en déten-
tion préventive depuis un an et demi,
a été remis en liberté jeudi, a annon-
cé le parquet de Hambourg.

AU KGB
MOSCOU (AFP).- Une réu-

nion des organes politiques du
KGB a eu lieu jeudi à Moscou
pour évoquer le rôle du parti au
sein des forces armées, deux pô-
les du pouvoir dont les rapports
semblent actuellement traverser
une phase délicate.

Tête-à-tête entre les deux Corées
PANMUNJOM (SUR LA LIGNE

DE DÉMARCATION ), (AFP). -
Une nouvelle étape vers la réconcilia-
tion entre les deux Corées a été fran-
chie jeudi avec la tenue de la première
réunion bilatérale sur des questions
économiques depuis la guerre de
1950-53.

Au lieu des insultes en rafales qu
s'échangent habituellement et depuis
plus de 30ans de part et d'autre de la
ligne de démarcation , ce sont des dis-
cussions à la fois intenses et sereines
qui se sont déroulées je udi entre les
deux frères ennemis , qui ont repris
rendez-vous pour le 5 décembre.

ÉCHANGES COMMERCIAUX

«Nos divergences de vues ne sont
pas trop importantes », a déclaré
M. Kim Ki-hwann , vice-ministre du
commerce international , qui présidait
la délégation sud-coréenne. La Corée
du Nord , a-t-il dit , a fait preuve de
«souplesse » quant à l'agenda de la
prochaine réunion.

L'initiative d'une réunion bilatérale
sur la possibilité d'échanges commer-
ciaux et de coopération économique
avait été lancée par Séoul le 10 octo-
bre et acceptée relativement vite par
Pyongyang.

C'est la première fois que le régime
du maréchal Kim Il-sung accepte de
discuter avec le gouvernement de
M. Chun Dhoo-hwann.

Ici se trouve la ligne du 38m° parallèle séparant les deux Corées
(Keystone)

La délégation sud-coréenne a fait
valoir que les deux économies sont
largement complémentaires , ' que le
Sud aimerait acheter des matières pre-
mières (charbon et minéraux) et ven-
dre des produits manufacturés (de
l'acier aux bicyclettes en passant par
les pianos et les médicaments).

Selon la délégation sud-coréenne,
Pyongyang a, de son côté, suggéré

une coopération dans les domaines de
la pêche, de l'agriculture et de l'ex-
ploitation minière de part et d'autre
de la frontière . La Corée du Nord
souhaiterait en outre que les échanges
commerciaux se fassent sous forme de
troc, catégorie par catégorie (matières
premières, produits finis et produits
agricoles).
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Banque nationale . 610.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 685.— 680.— d
Neuchàt. ass. gén . 535.— d 535.— d
Gardy 34.— d 33.— d
Cortaillod 1310.— d  1320.— d
Cossonay 1250.— d  1250.— d
Chaux et ciments . 750.— d 750.— d
Dubied nom 225.— d 225 —
Dubied bon 225— d 225.— d
Hermès port. 307.— d 307.— d
Hermès nom. 83.— d 83.— d
J.-Suchard port .. 6075.— d 6100.— d
J.-Suchard nom. .. 1400.— o 1375— d
J.-Suchard bon ... 610.— d  600.—
Ciment Portland .. 3400.— d 3400.— d
Sté navig. N'tel ... 320.— d 325.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 810.— 810 —
Créd. fonc. vaud. . 1195.— 1200.—
Atel. const. Vevey . 865.— 850— d
Bobst 1600— 1590—
Innovation 540— 540.—
Publicitas 2965.— 2965 —
Rinsoz & Ormond . 425.— 420—
La Suisse ass. vie . 5200.— d 5250.— o
Zyma 990— 980.— d

GENÈVE

Grand Passage .... 665.— 660— d
Charmilles 460.— d 470.— o
Physique port. .... 135.— d 140.— d
Physique nom 110—d 110.—
Schlumberger 99.50 99 —
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 6.70 6.65
S.K.F 45.50 45.50
Swedish Match ... 66.25d 65.75 d
Astra 1.80 1.80 d

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 95500— 95000—
Hoffm.-LR.jce. ... 89875.— 89500—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9000— 8925—
Ciba-Geigy port. .. 2455.— 2440—
Ciba-Geigy nom . 1055.— 1055.—
Ciba-Geigy bon ... i960— Î925.—
Sandoz port 7200.— 7175 —
Sandoz nom 2475.— 2465.—
Sandoz bon 1150.— 1135.—
Pirelli Internat .... 243.— 245 —
Bâloise Hold. n. ... 658.— 655.—
Bâloise Hold. bon . 1280.— 1260—

ZURICH

Swissair port. 1010— 1010.—
Swissair nom 825.— 826 —
Banque Leu port. .. 3710.— 3700.—
Banque Leu nom. . 2550.— 2540.— d
Banque Leu bon .. 577.— 575.—
UBS port 3500.— 3490.—
UBS nom. 660— 656 —
UBS bon 129.— 128.50
SBS port 355.— 353.—
SBS nom 267.— 265.—
SBS bon 297.— 295 —
Créd. Suisse port .. 2300.— 2300.—
Créd. Suisse nom. . 434.— 435.—
Banq. pop. suisse .. 1455.— 1460 —
Bq pop. suisse bon . 146.— 145.—
ADIA 2080.— 2075.—
Elektrowatt 2520.— 2510.—
Hasler 2425— 2400.—
Holderbank port. .. 743.— 738 —
Holderbank nom. . 625.— 622 —
Landis & Gyr nom . 1545— 1540 —
Landis & Gyr bon . 155 50 155.50
Motor Colombus . 812.— 806.—
Moevenpick 3790.— 3650—
Oerlikon-Buhrle p. . 1340.— 1330.—
Oerlikon-Buhrle n. . 285.— 285.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 312.— 312.—

Presse fin 265.— 260.— d
Schindler port. .... 3375— 3375 —
Schindler nom. ... 530.— 530 —
Schindler bon .... 631.— 630 —
Réassurance port . 7750.— 7625.—
Réassurance nom . 3690.— 3670 —
Réassurance bon . 1495.— 1470.—
Winterthour port .. 3660.— 3640 —
Winterthour nom. . 2010.— 2010—
Winterthour bon .. 3250.— 3240 —
Zurich port 18025.— 18000 —
Zurich nom 10350.— 10400 — .
Zurich bon 1735.— 1735 —
ATEL 1300.— 1300 —
Saurer 208.— 209 —
Brown Boveri 1390.— 1370 —
El. Laufenbourg ... 2150.— 2150 —
Fischer 610.— 615 —
Frisco 1900.— 1900 —
Jelmoli 1900— 1900.—
Hero 2900.— 2900 —
Nestlé port 5300.— 5280—
Nestlé nom 3115.— 3110—
Alu Suisse port. ... 760.— 755 —
Alu S*uisse nom .. 258.— 255 — »
Alu Suisse bon ... 70.— 69 50
Sulzer nom 1740.— 1725 —
Sulzer bon 320.— 315 —
Von Roll 310— 310—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69.— 69.75
Amax 45.50 45 —
Am. Tel & Tel .... 45.— 45.25
Béatrice Foods .... 72— 72.25
Burroughs 131.50 132 50
Canadian Pacifie .. 91.50 91.75
Caterpillar 80.50 80.50
Chrysler 71— 71.25
Coca Cola 154 — 155.50
Control Data 86.75 90.25
Corning Glass .... 162— 163 —
C.P.C 98.— 97 —

Du Pont 115.— 115.—
Eastman Kodak ... 178.50 180.50
EXXON 105.— 106.—
Fluor 42.— 42.—
Ford 115— 116.50
General Electric ... 138.50 139.50
General Foods .... 137.50 139.50
General Motors ... 190 — 190.50
Goodyear 62.75 62.50
Gen. Tel. & Elec. .. 98— 98.—
Homestake 63— 63 —
Honeywell 144.50 146 —
Inco 28.25 28 —
I.B.M '.. 299.— 300 —
Int. Paper 123— 125 —
Int Tel. & Tel 66.— 66.25
Lilly Eli 152.50 152.60
Litton 156.— 156.50
MMM 199.50 200.—
Mobil 70.— 70.—
Monsanto 110— 111.—
Nat. Distillers 64.50 65.—
Nat Cash Register . 62.75 63.50
Philip Morris 195.— 197.—
Phillips Petroleum . 103.— 104 —
Procter & Gamble . 138— 140.—
Sperry 92.50 92.25
Texaco 82.50 82.50
Union Carbide .... 123 50 124 —
Uniroyal 30.50 31 —
U.S. Steel 59.50 59.75
Warner-Lambert .. 82.25 d 83.25
Woolworth 89.75 d 89— d
Xerox 90— 91.25
AKZO 69 50 68 25
AB.N 250.— 245 —
Anglo-Americ 34.— 34.50
Amgold 237— 235.50
Courtaulds 3 80d 3.80
De Beers port .... 14.25 14.25
General Mining ... 43.— d 42.— d
Impérial Chemical . 20 50 20 50
Norsk Hydro 33.25 33.25
Philips 40.75 39.75
Royal Dutch 127 — 126 —
Unilever 221 — 217.—
B.A.S.F 140.50 139.50
Bayer 150.— 149.—
Degussa 303 — 304 —
Hoechst 146.50 147 —
Mannesmann ..... 124.50 124.—

R.W.E 137— 136.50
Siemens 374 — 373 —
Thyssen 68.75 68.50
Volkswagen 159.50 161.50

FRANCFORT

A E G  105.80 105 50
BAS.F 170 40 169.80
Bayer 181.90 181.20
BMW. 374 70 375.50
Daimler 561.50 557 —
Deutsche Bank ... 379— 376.50
Dresdner Bank .... 187.20 185.10
Hoechst 177.50 177 —
Karstadt 245— 241 —
Kaufhof 232.50 227.80
Mannesmann 151,80 151.30
Mercedes 488 — 486.—
Siemens 454— 452.—
Volkswagen 19410 196.—

MILAN

Fiat 1830 — 1820—
Finsider —.— 46.25
Generali Ass 30650— 30150 —
Italcementi 59450— 59210.—
Olivetti 6030— 5980 —
Pirelli 1742.— 1721.—
Rinascente 486 25 483.25

AMSTERDAM

AKZO 94.40 91.90
Amro Bank 64.50 63 —
Bols —.— —.—
Heineken 140.— 138.50
Hoogovens ....... 63.70 62 —
K:LM 42.50 41.—
Nat. Nederlanden . 242 — 240 —
Robeco 67.40 67.20
Royal Dutch ...... 173.40 172.20

TOKYO

Canon.... 1520 — 1530.—
Fuji Photo 1580.— 1570.—
Fujitsu 1390.— 1400.—

Hitachi 869 — 860 —
Honda 1250— 1270—
Kinn Brewer 539 — 540.—
Komatsu 438.— 437.—
Matsushita 1590— 1600.—
Sony 3720.— 3690 —
Sumi Bank 1240— 1250.—
Takeda 801— 800.—
Tokyo Marina 671 — 676 —
Toyota 1290— 1270 —

PARIS
Air liquide 550.— 551.—
Elf Aquitaine 235.50 236.50
B.S.N. Gervais .... 2400.— 2410.—
Bouygues 641.— 650 —
Carrefour 1882 — 1892 —
Club Médit 1040 — 1031 —
Docks de France .. 784— 792.—
Fr. des Pétroles ... 237 — 237.50
Lafarge 374 — 370.30
L'Oréal 2500— 2520.—
Matra 1785 — 1766 —
Michelin 845 — 790 —
Moet-Hennessy ... 1793 — 1790 —
Perrier 490.10 48910
Peugeot 206.60 207-

LONDRES
Bnt&Am.Tobacco . 2 68 2.65
Brit. petroleum 4.93 4.88
Impérial Chemical . 6.68 6.62
Impérial Tobacco . 171 1.67
Rio Tinto 6.39 6.29
Shell Transp 6.53 6.43
Anglo-Am. USS .. 14.12" 14 25
De Beers pon. USS .. 5.10 5 —

INDICES SUISSES
SBS général 397.90 396.40
CS général 315.20 314.80
BNS rend, oblig.- .. 4.80 4.80

ma __ ,.
BkaJH par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28% 28
Amax 18-% 18
Atlantic Rich 45-% 46-%
Boeing 56% 55-%
Burroughs 54-14 54-%
Canpac 37% 37-%
Caterpillar 33% 32-14
Coca-Cda 63% 63-%
Control Data 36% 36
Dow Chemical .... 28% 28-%
Du Pont 47-% 47-14
Eastman Kodak ... 74-% 74%
Exxon 43% 43-%
Fluor 17% 16-%
General Electric ... 57% 57-%
General Foods 
General Motors ... 78% 76-%
Gêner. Tel. & Elec . 40% 40-%
Goodyear 25% 25
Gulf Oil 
Halliburton 31-* 31-%
Honeywell 60 59
IBM 123 122-%
Int. Paper 50% 50-%
Int. Tel. & Tel 2 7 %  26%
Kennecott 
Litton 64 62
Nat Distillera 26% 26-%
NCR 26% 26
Pepsico 44% 44-%
Sperry Rand 37% 37%
Standard OU 58% 58-%
Texaco 34 34-%
US Steel 2 4 %  24-%
UnitedTectwa ... 36% 36-%
Xerox 37-% 37%
Zenith 23% 23

Indice Dow Jonea
Services publics ... 143.62 14423
Transports 526.77 525.67
Industries 1206.90 1206.10

Convent. OR du 16.11.84
plage Fr. 27300 —
achat Fr. 26890.—
base argent Fr. 630.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 15.11.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 3.06 3.11
£/S —.— —.—
Allemagne 82.— 82.80
France 26.50 27.20
Belgique 4.04 4.14
Hollande 72.70 73 50
Italie —.131 —.1335
Suède 28.35 29.05
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28— 28.70
Portugal 150 1.54
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.845 1.875
Japon 1.002 1.014
Cours des billets 15.11.1984
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) .; 2.39 2.49
Canada (1S can.) 1.81 1.91
Allemagne (100 DM) .. 81— 84 —
Autriche (100 sch.) ... 1150 12-
Belgique (100 fr.) .... 3 90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 130 1.60
France (100 fr.) 25.75 28 25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) . . . .  71.75 74 75
Italie (100 lit.) —.1200 — .1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc), ... 1.25 1.75
Suède (100 ers.) 27.75 30.25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 157.— 172.—
françaises (20 fc) 157 — 172 —
anglaises (1 souv.) 195.— 210.—
anglaises (i souv. nouv.) . 193.— 208.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26900— 27150 —
1 once en S 342.75 345.75
Marché libre de l'argent (16 h)

1 
Lingot (1 kg) 585.— 615.—
1 once en S 7.50 8 —
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BERNE, (ATS).- La gestion du projet d'acquisition de chars Léo-
pard-2, côté département militaire fédéral (DMF), ne possède ni le
poids ni la maîtrise de l'ensemble et le Groupement de l'armement
(GDA) frappe par l'inconsistance de son organisation.

Ces jugements sévères sont ceux du
rapport Hayek sur la question, dont un
résumé a été publié jeudi à Berne par la
commission militaire du Conseil national
(lire en première page). La maison Con-
traves de Zurich, en tant qu'entrepreneur
général, a pour sa part refusé ses docu-
ments au groupe de travail Hayek.

Jeudi également, la commission du
National publiait un extrait du rapport de
la fiduciaire Revisuisse mandatée pour
contrôler les contrats entre la Confédéra-
tion et Contraves SA pour la fabrication
sous licence de 345 chars, et Krauss-
Maffei AG à Munich pour l'achat direct
de 35 unités. Dans l'ensemble, elle les a
trouvés conformes au droit et soigneuse-
ment formulés. Elle n'exclut toutefois pas
certains risques en ce qui concerne les
prix, liés notamment à l'«helvétisation»
des chars et à d'éventuelles modifica-
tions des conditions de livraison.

MISE EN GARDE

Le rapport de la maison Hayek souli-

gne que l'achat direct des 380 chars se-
lon la variante proposée par le Conseil
des Etats permettrait d'économiser enco-
re 741 millions sur le coût de la construc-
tion sous licence, pour laquelle la Cham-
bre des cantons avait accepté des crédits
de 3,4 milliards. A l'origine, le Conseil
fédéral proposait l'acquisition de 420
chars en deux tranches, pour un coût
devisé à 4,3 milliards. Le rapport Hayek
met toutefois en garde contre la notion
de « prix fixes» , à l'instar de Revisuisse.

INFORMATIONS INSUFFISANTES

En ce qui concerne les études, rap-
ports et données précises sur le projet ,
normalement remises au mandant, la
maison Hayek constate qu'elles ne sont
pas en possession du GDA et insiste sur
le fait que Contraves SA a refusé de les
mettre à sa disposition. Elle estime qu'on
peut dès lors en conclure que le GDA ne
dispose pas d'informations suffisantes
pour sa planification du projet. De plus,
l'inconsistance de son organisation ac-
tuelle paraît flagrante et les experts
d'Hayek recommandent la mise en place

d'un organe directionnel attitré formé de
responsables compétents , à ses yeux
condition sine qua non pour la réalisa-
tion du projet.

GRAVES LACUNES

De l'avis des experts également, un
organe central responsable fait défaut
dans la sphère du DMF, dont les spécia-
listes ne sont par ailleurs pas associés de
manière suffisante à la tâche et n'ont pas
de vue d'ensemble sur les questions de
détail qu'ils tra itent en raison du cloison-
nement existant. Le DMF, au niveau du
«management», ne possède ni le poids
ni les compétences ni les moyens ni les
renseignements indispensables qui lui
permettraient de maîtriser la totalité de ce
projet et de le contrôler en permanence
comme l'exigerait l'intérêt de la Confédé-
ration, souligne aussi le rapport.

Le rapport Hayek met encore en doute
les retombées au niveau de l'emploi de la
construction sous licence, qui seraient
limitées à un maximum de 1200 à 1400
durant neuf ans. Il suggère également de
reconsidérer dans l'intérêt d' une fabrica-
tion plus rationnelle un certain nombre
de principes, notamment celui de la
« pomme d'arrosoir» qui veut que tout le
monde participe au projet.Les bateaux des temporaires

à l'assaut du marché vaudois
LAUSANNE (ATS). - Une multitude

de petites sociétés vaudoises de travail
temporaire ratissent systématiquement
depuis cette année la zone française de
l'autre côté du Léman et font passer le
lac aux frontaliers pour les engager com-
me saisonniers dans la métallurgie, la
construction et le génie civil. Jeudi, les
syndicats FTMH (métallurgie) et FOBB
(bâtiment) ont lancé aux employeurs
une mise en garde contre ce qu'ils consi-
dèrent comme une atteinte aux relations
conventionnelles.

En effet , si la main-d'œuvre saisonniè-
re est obligatoirement soumise aux con-
ventions collectives de travail , il n'en va
pas de même de ces frontaliers lémani-
ques, qui sont recrutés sur la base de
contrats de droit privé; même si ces der-
niers trouvent des avantages dans ce sta-
tut, leurs droits salariaux et sociaux sont
souvent lésés. L'Office cantonal du tra-
vail, contacté par l'Union syndicale vau-
doise, se dit impuissant devant ce phé-

nomène, tant que la législation sur l'em-
ploi n'est pas révisée.

On estime déjà à près de 400 les de-
mandes de travail intérimaire présentées
cette année au nom de frontaliers sa-
voyards dans l'industrie vaudoise, cela
dans des conditions contractuelles quali-
fiées d'anormales et de malsaines par les
syndicats. Ceux-ci surveillent de très
près ce «trafic» de travailleurs temporai-
res sur les bateaux de frontaliers entre les
ports d'Evian et de Lausanne, «une
mode qui se développe avec la rapidité
d'une invasion de bostryches».

Pollution atmosphérique
Le Conseil fédéral au pied du mur

BERNE, (ATS).- Les partis gouver-
nementaux ont publié jeudi la liste des
dix mesures de leur programme à court
terme contre la pollution de l'air, qu'ils
avaient présentées au Conseil fédéral
mardi à Berne. Les quatre partis de-
mandent au Conseil fédéral de statuer
sur ces mesures entre la fin de cette
année et début 1985.

En substance, ces mesures sont les
suivantes: - GAZ
D'ÉCHAPPEMENT: introduction des
valeurs linpites en vigueur aux Etats-
Unis depuis 1 983 pour les véhicules à
essence, avec caractère obligatoire
pour les modèles 1988.
- VÉHICULES DIESEL, MOTOS

ET VÉLOMOTEURS: élaboration im-
médiate de normes et prescriptions sur
les gaz d'échappement.
- CONTRÔLE DES GAZ

D'ÉCHAPPEMENT: confié une fois
par année aux cantons et garages
mandatés à cet effet.
- AVANTAGES FINANCIERS

POUR L'UTILISATION DE CATA LY-
SEURS: essence sans plomb moins
chère de 2 à 4 centimes que l'essence
normale (abaissement des droits de

douane de 6 à 8 centimes). Véhicules
équipés de catalysateurs libérés de
l'impôt jusqu 'à ce que cette mesure
devienne obligatoire. Droits de doua-
ne suspendus sur les véhicules satis-
faisant les exigences de la norme amé-
ricaine 1983.
- HYDROCARBURES : prescrip-

tion contre l'évaporation de l'essence
pour les véhicules à moteur.
- VÉHICULES DE LA

CONFÉDÉRATION: achat de nou-
veaux véhicules équipés de catalysa-
teurs.

- FEUX DE LA CIRCULATION:
obligation d'arrêter son moteur au feu
rouge.
- HUILES DE CHAUFFAGE

LÉGÈRES: abaissement de la teneur
en soufre à 0,15 pour cent.
- HUILES LOURDES UTILISÉES

DANS L'INDUSTRIE: abaissement de
la tenue en soufre et fixations de pres-
criptions limitant les émissions.
- FRAIS DE CHAUFFAGE: dé-

compte établi au prorata de la con-
sommation.

Le mauvais goût du risque

Le port du casque et l'alcootest sur les pistes ne sont pas pour demain
(Keystone)

BERNE (ATS). - «Le ski n est pas
vraiment une activité dangereuse. Le
port du casque et le contrôle du taux
d'alcool ne s'imposent pas encore sur
les pistes. » C'est la conclusion de
l'étude sur l'équipement et les acci-
dents de ski en Suisse en 1984, ren-
due publique.

Les enquêteurs ont examiné 2I33
accidents de ski dans trois régions,
Adelboden, Davos et les Portes du So-
leil (VS), pendant la saison 83/84.
Parmi les accidentés, 12 % ont été vic-
times de collisions et d'accidents sur-
venus sur des remontées mécaniques.
Parmi les autres accidents, les blessu-
res aux jambes (surtout au genou)
sont les plus graves. Les blessures aux
bras jouent également un rôle impor-
tant. Le nombre des blessures à la tête
est en revanche peu élevé. Une des
causes principales de l'accident est à

rechercher dans «un certain goût du
risque chez des skieurs plutôt bons,
mais possédant un équipement mai
entretenu».

La SBS innove
ZURICH, (ATS). - La Société de

banque suisse (SBS) a décidé de ré-
pondre aux nouvelles exigences de
l'économie en matière d'innovation et
de risques financiers. A cette fin, elle
vient de créer , à Bâle, un nouveau
secteur baptisé «Financement-risque
et conseil d'entreprises».

Comme l'a souligné M. Georges
Streichenberg, directeur général, la
SBS entend ainsi grouper et renforcer
les prestations déjà existantes en ma-
tière de conseils et de financements
spéciaux. Doté de 200 millions de
fonds propres et animé par une cin-
quantaine de spécialistes, ce nouveau
secteur sera confié à une direction
unique et rattaché à la direction géné-
rale.

/ 'âme suisse aux multiples visages
LAUSANNE, (A TS). - Près de

150 personnalités venues de tout le
pays sont, depuis jeudi à Lausanne,
«à la recherche de l 'identité suisse»,
à l 'occasion de deux journées d'étu-
des organisées par les universités de
Genève et de Lausanne et l 'EPFL,
sous la conduite du professeur Pier-
re du Bois.

La notion d 'identité suisse a-t-elle
un sens ? Cette question est posée
par l 'historien vaudois André Lasser-
re, qui dit sa gêne dans la mesure où
identité signifierait pérennité d'un
programme, d'une idéologie, d'un
sentiment. «L'i dentité doit se redéfi-
nir à chaque instant. Comme les
gens n 'évoluent pas identiquement
ni au même moment, la résultante a.
par nécessité, l 'instabilité d'un équi-
libre perpétuellement menacé».

La question essentielle est de
trouver un dénominateur commun
entre les composantes d'un peuple
suisse extrêmement divers. Le pro -
fesseur Manfred Gsteiger, de Neu-
châtel, remarque que l 'idée d'une lit-
térature nationale quadrilingue en
tant qu 'expression spirituelle de
l 'identité suisse est parfois violem-

ment refusée. «Le fédéralisme s 'im-
pose dans un pays culturellement
aussi fragmenté que le nôtre, répond
le professeur lausannois Hans-Ul-
rich Jost. Il est donc naturellement
le corollaire de l'idée d'une identité
suisse caractérisée précisément par
la diversité des régions culturelles».

PIÉTON TUÉ

SIVIRIEZ (FR), (ATS).- M. Louis
Conus, 71 ans, a été tué, mercredi
soir, par une voiture, à Siviriez
(FR). La victime était couchée sur
la route quand le véhicule l'a at-
teinte, non loin de la maison de
retraite où elle était domiciliée.

DIES ACADEMICUS

FRIBOURG. (ATS).- L'ouverture
officielle de l'année académique de
l'université de Fribourg a été célébrée
jeudi, en présence de nombreux repré-
sentants des autorités ecclésiastiques
et civiles du canton. Au nombre des
invités, relevons la participation du
conseiller fédéral Alphonse Egli.

CONTRE UNE MAISON

MONTREUX, (ATS).- Un auto-
mobiliste montreusien,
M. Christian Hauser, 20 ans, rou-
lait à très vive allure, jeudi vers
2 h, rue de la Gare à Montreux,
lorsqu'il perdit le contrôle de son
véhicule qui quitta la route et
s'écrasa contre un immeuble. Le
conducteur a été tué sur le coup.

AUTHENTIQUE

Devant un établissement genevois, à
Meyrin, on a failli laisser mourir la victi-
me d'un grave accident de la circula-
tion, relève un quotidien lausannois.
Selon notre confrère, une infirmière a
refusé de s'occuper d'une blessée, blo-
quée, inconsciente, dans sa voiture, se
contentant d'appeler une ambulance.
La victime a dû être transportée à l'hô-
pital cantonal distant de huit kilomè-
tres!..

RADIO LOCALE

BRIGUE, (ATS).- Le Haut-Va-
lais n'aura pas de radio locale. La
Société constituée dans ce but a
en effet annoncé jeudi qu'elle
n'était pas en mesure, pour des
raisons financières, d'accepter la
concession du Conseil fédéral
pour la période d'essai qui devait
se terminer en 1988. Après
12 mois d'émissions, la radio loca-
le du Haut-Valais est la quatrième
à ne pas être en mesure d'émettre,
après radio Savognin (GR), Radio
Sùdostfunk et Radio Glaris.

PRIX BALZAN

ROME, (ATS).- Le président de la
République italienne, M. Pertini, a re-
mis mercredi, à Rome, les prix Balzan

1984 à trois hommes de science de
renommée internationale, dont le Suis-
se Jean Starobinski (64 ans), profes-
seur de littérature française à l'Universi-
té de Genève.

PAS DE BORDEL

ZURICH, (ATS).- L'ancienne
caserne de Zurich ne doit pas cé-
der la place à un bordel. Telle est
la réponse que donne le gouverne-
ment à un postulat d'un député
démocrate-chrétien au Grand
conseil. Ce député, un médecin,
préconisait l'aménagement d'un
bordel et d'un centre d'accueil
pour réfugiés du Sud-est asiati-
que dans le périmètre des écuries
de la caserne, en pleine ville de
Zurich. Justifiant son refus, le
gouvernement laisse entendre
qu'il n'a pas l'intention de se mou-
voir sur le terrain de l'illégalité.

ROI DU SEXE

ZURICH, (AP).- Le roi du sexe.
M. Werner Stierli , a été condamné par
un tribunal zuricois à trois mois de pri-
son ferme pour «publications obscè-
nes». Il devra en outre payer une
amende de 30.000 fr. et rétrocéder à
l'Etat quelque 36.000 fr. sur les bénéfi-
ces de ses sex-shops. M. Stierli a déjà
recouru contre cette sentence.

NATURE

L'assemblée générale de l'Union
internationale pour la conserva-
tion de la nature (UICN), réunie
cette semaine à Madrid, a décerné
la mention de membre d'honneur
à la Ligue suisse de protection de
la nature (LSPN) qui fête son 75m°
anniversaire. (ATS).

UNE ZURICOISE

BURLINGTON, (ATS).- Une Zuri-
coise émigrée voici 44 ans aux Etats-
Unis est devenue gouverneur de l'Etat
fédéral du Vermont. Mmo Madeleine
Kunin, 51 ans, est la quatrième femme
à accéder à un tel psote.

DISPARUE

OBERKIRCH (LU), (ATS).- Une
ressortissante portugaise de
21 ans est portée disparue depuis
vendredi à Oberkirch (LU). La po-
lice n'exclut pas la possibilité d'un
crime, uri inconnu lui ayant décla-
ré par téléphone mercredi que la
jeune femme était morte.

DU RHÔNE AU RHIN

Session chargée
Au Conseil national, la session

d'hiver 1984 (26 novembre -
14 décembre) s'ouvrira par des
élections. L'Appenzellois Arnold
Koller (PDC) devrait logiquement
succéder au libéral genevois Gau-
tier, président actuel de la Cham-
bre du peuple. Mais qui accédera à
la vice-présidence ? C'est au tour
des socialistes et le Grison Martin
Bundi a été choisi par le groupe
parlementaire. Mais on parle éga-
lement de Mm° Uchtenhagen.

Puis les députés parleront mesu-
res d'économie et surtout budget
puisqu'ils auront à se prononcer
sur les budgets des PTT, des CFF
et sur l'optimiste budget de la Con-
fédération présenté par M. Stich,
notre grand argentier. Au chapitre
des droits d'entrée sur les carbu-
rants, la Berne fédérale escompte
recevoir 200 millions que les can-
tons - et le Conseil des Etats - lui
ont refusés. Les élus du peuple res-
teront-ils inflexibles en refusant ce
pactole au Conseil fédéral?

Autre morceau de bravoure, le
programme d'armement , avec un
débat en aparté sur la pétition des
jeunesses révolutionnaires qui
s'opposent l'achat du Léopard 2.

En troisième semaine, le Conseil
national terminera l'examen de la
révision partielle de l'assurance-
maladie entamé lors de la session
d'automne. Le projet de conven-
tion sur la double imposition avec
la France avait en son temps créé
des remous. Le Conseil national
devrait trancher le 12 décembre.

Au Conseil des Etats, c'est sans
conteste le débat sur l'adhésion de
la Suisse à l'ONU qui tiendra la
vedette. Mais la chambre des can-
tons inscrit aussi à son menu l'exa-
men des budgets de la Confédéra-
tion et de ses régies ou celui de
l'initiative «en faveur de la cultu-
re», sans compter nombre d'objets
de détail. Et puis il y aura aussi des
élections, le Zougois Markus Kùn-
dig (PDC) devant succéder au ra-
dical vaudois Edouard Debétaz.

C'est le 5 décembre que les deux
Chambres se réuniront pour élire le
président de la Confédération pour
1985. M. Kurt Furgler succédera à
M. Schlumpf tandis que
M. Alphonse Egli accédera proba-
blement à la vice-présidence du
Conseil fédéral. Si les traditions
sont respectées ! L'Assemblée fé-
dérale donnera par ailleurs de nou-
veaux président et vice-président
au Tribunal fédéral qu'elle renou-
vellera en élisant 29 juges pour la
période administrative 1985-1990.
Pour la même période, elle aura à
élire également 15 juges sup-
pléants. Elle élira enfin un juge
suppléant au Tribunal fédéral des
assurances. Le programme de cette
session est donc riche, en élections
aussi.

Raymond GREMAUD

Chère précieuse
GENEVE (ATS/AFP). - Le

troisième plus gros diamant
bleu au monde, d'un poids de
42,92 carats , a été adjugé, à
Genève pour la somme record
de 11 millions à un acquéreur
qui a désiré garder l'anonymat.
Ce diamant (notre photo Keys-
tone) était la plus belle pièce
proposée par la compagnie
Christie's qui organisait une
vente aux enchères de bijoux.

Camp pour les sans-patrie
FRIBOURG (ATS).- Malgré une véritable levée de boucliers au

cours des débats, c'est par 38 voix contre 37 que les députés fri-
bourgeois ont accepté, jeudi, un crédit de 400.000 francs destiné à la
construction d'un camp pour demandeurs d'asile, à proximité du
pénitencier de Bellechasse.

Relevant les dangers de la centralisation et de l'isolement des
candidats à l'asile, plusieurs députés se sont élevés contre le carac-
tère inhumain d'un tel centre d'accueil. Ils ont attiré l'attention du
gouvernement sur le fait que des contacts sont nécessaires entre la
population indigène et les exilés. .

D'autre part, condamner les candidats à l'inactivité ne pourrait
que créer des troubles. Les parlementaires ne veulent être taxés ni
de xénophobie ni de complaisance à l'égard des faux réfugiés.

Camionneurs à la caisse
__; / ; 

Echec des négociations avec la RFA

BONN (ATS).- Les négociations entre la Suisse et la Républi-
que fédérale d'Allemagne concernant la taxe sur les poids
lourds et la vignette autoroutière se sont terminées jeudi à
Bonn sur un constat de désaccord.

Selon un communiqué commun pu-
blié à l'issue des négociations, les
deux délégations «n 'ont pas pu sur-
monter leurs différentes appréciations
relatives à l'accord de 1928», qui sti-
pule que les véhicules de chacun des
deux pays ne seront soumis qu'aux
seules taxes en vigueur dans le pays
où ils sont immatriculés.

Les négociations ont principalement
porté sur la taxe sur les poids lourds.
En effet, selon la délégation suisse,
Bonn n'entend pas rendre à Berne la
monnaie de sa pièce en ce qui concer-
ne la vignette autoroutière. La RFA
lutte depuis des années contre les

péages autoroutiers qu'elle considère
comme «des résidus de méthodes fis-
cales médiévales». Bonn regrette l'in-
troduction par la Suisse d'une telle
taxe , mais ne songe pas, ou du moins
pas encore, à faire passer les automo-
bilistes suisses à la caisse.

FORFAIT JOURNALIER?

Cela dit, le gouvernement ouest-al-
lemand a la ferme intention de sou-
mettre les poids lourds suisses à la
taxe automobile annuelle en vigueur
en RFA. Et cela «pour rétablir l'équili-
bre » fiscal après l'introduction en
Suisse de la nouvelle taxe sur les

poids lourds. D' un côté comme de
l'autre, on veut cependant régler le
différend de manière «pratique». Se-
lon la délégation suisse, Berne aurait
envisagé d'appliquer la nouvelle taxe
aux poids lourds allemands sous la
forme d'un forfait journalier.

De leur côté, les Allemands n'appli-
queront aux poids lourds suisses
qu'une taxe proportionnelle à celle qui
sera prélevée en Suisse sur leurs pro-
pres véhicules.

Les deux délégations ont décidé de
poursuivre les négociations, mais au-
cune date n'a été fixée pour une nou-
velle rencontre.

(Réd.- Il est probable que les autres
pays de la CEE rejoignent l'Allemagne
et appliquent aux routiers suisses les
mêmes mesures) .

Pour les 42 heures
BERNE , (AP). - Semaine de 42 heu-

res et retraite flexible antici pée: telle est
la résolution approuvée jeudi à Berne
par les délégués de l'Union fédérative du
personnel des administrations , qui
compte plus de 160.000 membres.
Concernant la réduction du temps de
travail hebdomadaire de 44 à 42 heures
pour les fonctionnaires , l'Union fédéra-
tive invite le Parlement à autoriser les
postes supplémentaires requis dès le I er

janvier 1986, conformément à la déci-
sion prise par le gouvernement.
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AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar

AUJOURD'HUI À MIDI:
noire menu poissons à Fr. 32.-

DIMANCHE À MIDI:
nos 3 menus à Fr. 42.-, so.- et 65.-

Réservations: au (038) 24 34 00
Fermeture hebdomadaire le mardi
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16 novembre - 2 décembre 1984

Quinzaine champenoise
avec la collaboration du Restaurant Royal
Champagne à Ay près d'Epernay
— soupe de homard aux queues d'écre-

visses
— les trois saumons panachés en sauce

tiède
— turbot grillé au Champagne et à ia

crème de persil
— ragoût fin de ris et rognon de veau aux

écrevisses
— aiguillette de caneton aux champi-

gnons de forêt
— .feuilleté de chèvre chaud 211775 -81
et bien d'autres mets pour vous gâter.
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