
Ce n'était pas une plaisanterie

Ce n'était pas une plaisante-
rie. Et pourtant la gérante du
magasin l'a cru jusqu'au der-
nier moment, elle qui, tout
sourire, s'efforçait de calmer
son employée.

Lundi matin, sept heures, au
petit magasin Coop de la rue
de la Dîme, à La Coudre. Dans
l'arrière-boutique, trois em-
ployées viennent de se chan-
ger; l'une d'elles, soudain, se
retrouve nez à nez avec un jeu-
ne homme qui porte une ca-
goule noire. Il la menace d'un
pistolet et réclame la clé du
coffre.

Sous les yeux amusés de sa
collègue, celle-ci se défend de
posséder les c\és. Quelques
minutes après, complètement
terrorisée, elle parvient à pren-
dre la fuite pour donner l'aler-
te. Ce geste panique le bandit

qui décampe à son tour dans
une voiture volée. A cette heu-
re il n'a pas encore été identi-
fié.

Plus de peur que de mal, en
définitive - et encore, une des
employées semble s'être plu-
tôt amusée. En venant à leur
travail, ce lundi matin, deux
vendeuses avaient déjà remar-
qué le jeune homme qui atten-
dait au coin de la rue, près
d'une voiture.

CLÉS DU COFFRE

Une des employées, Mme Syl-
via Krenger, venait de se chan-
ger, vers sept heures. Dans
l'arrière-boutique, elle était en
compagnie de la gérante, Mma

Lisette Graber, tandis que la
troisième vendeuse était enco-
re dans le vestiaire. C'est alors

C'est par la porte de gauche que le bandit est entré, puis s'est enfui
(Avipress-Pierre Treuthardt)

que Mme Krenger s'est trouvée
soudain en face du bandit.

- il m'a demandé les clés du
coffre, explique-t-elle, et je lui
ai affirmé que je ne les avais
pas. En fait, je les tenais fer-
mement dans ma poche. Il m'a
saisie par le bras, me deman-
dant qui les avait; je lui ai ré-
pondu que je ne savais pas.

NAÏVETÉ «DÉSARMANTE»

La scène dure trois ou quatre
minutes. Aux cris de M" Kren-
ger répond le calme amusé de
Mmo Graber:

Elle riait et me disait de ne
pas avoir peur, se souvient
M'"" Krenger. Quand le bandit
m'a lâchée pour se précipiter
sur elle, elle lui a dit d'enlever
sa cagoule, que la plaisanterie
avait assez duré. En fait, je
suis sûre que c'est cette naïve-
té qui a «désarmé » le bandit.

A.R.
(Suite en page 3)

Anniversaire de Mme Gandhi
Son fils évoque la conspiration

LA NOUVELLE-DELHI (AP).- Devant plus de 100.000 personnes
rassemblées à La Nouvelle-Delhi pour célébrer l'anniversaire d'In-
dira Gandhi, le nouveau premier ministre indien, M. Rajiv Gandhi,
a affirmé lundi que sa mère avait été assassinée par des forces
désireuses de démanteler le pays.

C'est la première fois que M. Gandhi
prenait publiquement la parole à pro-
posée cet assassinat du 31 octobre. Il
a évoqué les rumeurs publiées par la
presse, selon lesquelles une conspira-
tion aurait pu être organisée de l'exté-
rieur.

« Les ramifications de la conspiration
ourdie pour tuer Mmo Gandhi, pour dé-
manteler l'Inde, pour affaiblir le pays,
sont maintenant révélées », a-t-il dit.

D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises pour cette manifes-
tation et ce discours de M. Gandhi -
les plus importantes mesures de sécu-
rité pour un tel événement, selon un
porte-parole de la police.

SA MORT SERA VENGÉE

«Chaque jour nous lisons dans les
journaux comment certaines person-
nes à l'étranger favorisent l'agitation.
Nous devons veiller à ce qu'aucune de
ces forces perturbatrices ne se déve-
loppe en Inde, a ajouté M. Gandhi. «Il
faudra user de toute notre puissance
pour écraser de telles forces».

La mort d'Indira Gandhi, a poursuivi
le premier ministre, sera vengée: non
par la violence, mais par le renforce-
ment de l'unité du pays et la lutte
contre les éléments sécessionnistes.

Cette manifestation, organisée par
le gouvernement, avait provoqué des
controverses ces derniers jours, l'op-
position estimant que le gouverne-
ment-dépèrrsait inutilement les fonds
publics et cherchait à exploiter l'émo-
tion provoquée par la mort d'Indira
Gandhi pour renforcer les chances du
parti du Congrès aux élections des 24
et 27 décembre.

Massacres au Pérou
LIMA (ATS/AFP). - Une centaine

d'hommes se réclamant de l'organisa-
tion maoïste «Sentier lumineux» ont
assassiné 19 Péruviens employés dans
le cadre d'un progamme agricole vi-
sant à supprimer les plantations de
coca dans la région de Tingo Maria, à
environ 500 km au sud-est de Lima.

Les assaillants, vêtus d'uniformes
verts et fortement armés, ont fait irrup-
tion à l'aube dans le campement et
mitraillé ses occupants endormis,
tuant 15 personnes et en blessant
trois, ont indiqué les survivants du
massacre.

EMPALÉS

Les guérilleros ont ensuite posé sur
chaque cadavre un petit carton sur le-

quel était écrit : «Ainsi meurent les va-
lets du gouvernement. PCP-SL (Parti
communiste péruvien-Sentier lumi-
neux)», ont raconté les témoins.

Deux autres campements ont égale-
ment été attaqués dans cette région et
quatre cadavres empalés et portant
des signes visibles de tortures ont été
retrouvés dans l'un d'eux, dressé en
bordure de la rivière Huallaga, dans le
district de la Florida.

Un groupe d'environ 80 guérilleros
s'est par ailleurs emparé de la localité
de Huacaybamba, dans le départe-
ment de Huanuco, à 420 km à l'est de
Lima, et un autre groupe a pris le con-
trôle du pont de Choccha, point de
passage entre les départements d'An-
cash et de Huanuco, au nord de Lima.

C'était du bluff

En Grande-Bretagne, une vérita-
ble psychose au chocolat empoi-
sonné s'était fait jour et tous les
«Mars» avaient été retirés des
rayons. (Téléphoto AP)

LONDRES (A TS/AFP). - Le Front
de libération des animaux (ALF) de
Grande-Bretagne a déclaré lundi
qu 'il n 'avait pas mis de la mort aux
rats dans des barres de chocolat
«Mars », contrairement à ce qu 'il
avait affirmé (voir notre dernière
édition) .

L'organisation a mené cette cam-
pagne pour porter atteinte aux inté-
rêts commerciaux de la société Mars
qu 'elle accuse de financer des expé-
riences sur ta carie dentaire prati-
quées sur des singes.

Pour sa part , l'a société Effems SA à
Zoug, qui distribue ce chocolat en
Suisse, a tenu lundi à rassurer les
consommateurs helvétiques. Ces der-
niers n 'ont rien à craindre, a-t-elle
déclaré, car le chocolat vendu en
Suisse vient de Hollande et la campa-
gne de VALF était limitée au marché
anglais.

LE DEFI MAROCAIN *
Le tourisme, mass média, moyen d'information des masses, ou pour

le moins d'un grand nombre de gens : ils sont légion, les touristes,
i témoins de la situation actuelle au Maroc. Par milliers, toute l'année,
ils sillonnent ce pays de 25 millions d'habitants, plus étendu que la
France.

Suisses, Français, Allemands, Britanniques, Scandinaves, Améri-
cains ou venant d'autres continents, ils y circulent librement. Avec
une liberté de mouvement qu 'interdisent la plupart des autres pays
d'Afrique, les satellites européens de l'URSS, et cette dernière évi-
demment.

Du nord , de Tanger sur la Méditerranée, au sud saharien , et de
l'ouest , de l'Atlantique aux autres confins sahariens, loin au-delà des
chaînes de l'Atlas, ils découvrent un pays en rapide et souvent
dramatique mutation.

D'un côté, ces visiteurs touchent du doigt un mode de vie qui
s'apparente, en maintes régions, aux coutumes précoloniales, au
nomadisme saharien, voire aux traditions du Moyen âge. Haut en
couleur , émouvant par la présence et la densité humaines, le specta-
cle ne masque guère par endroits la poignante pauvreté et la détresse
d'un nombre élevé de Marocains.

De l'autre côté sont perceptibles les efforts que font les Marocains
pour ne pas perdre haleine. Ne risquent-ils pas d'être entraînés,
malgré eux, dans le tourbillon de l'industrialisation accélérée, des
technologies, des convulsions sociales et des affrontements idéologi-
ques, communs à tant d'autres régions du monde, parmi les plus
prospères , en notre fin de siècle de folie?

Partout néanmoins s'imposent à l'étranger des images de tranquil-
lité , de travail et de paix. Images d'un Maroc qui tente de relever,
coûte que coûte, le défi que lui lance, de l'intérieur et de l'extérieur,
une adversité de tous les moments.

(A suivre.)
R. A.

Jeudi: COÛT DE LA PAIX MAROCAINE
* Voir la FAN depuis le 15 novembre

Poker dangereux
Le poker est un jeu déroutant.

Bien souvent, il ne suffit pas
d'avoir les meilleures cartes pour
gagner. Encore faut-il posséder un
porte-monnaie suffisamment garni
pour pouvoir contrer toutes les vel-
léités offensives de l'adversaire.
Seule une longue pratique du jeu
permet finalement d'acquérir cette
sorte de sixième sens qui permet à
coup sûr de déceler le bluff.

Or, c'est une gigantesque partie
de poker qui se joue présentement
en Amérique centrale. Bien malin
celui qui pourra en deviner l'issue.
La nuit dernière, le président élu du
Nicaragua , M. Daniel Ortega, a
proposé de rencontrer le président
américain Ronald Reagan. La Mai-
son-Blanche s'est contentée de ré-
pondre qu'une telle rencontre
n'était pas programmée.

Façon élégante pour les diplo-
mates de Washington, qui vien-
nent de se voir décerner la palme
du double langage, de faire com-
prendre à Managua que la vieille
tactique «wait and see», attendre
et voir venir, était plus que jamais
d'actualité.

Comment pourrait-il en être au-
trement? Jour après jour, le Penta-
gone abreuve les conseillers du
président Reagan de rapports plus
ou moins confidentiels sur les mul-
tiples tentatives du Nicaragua de
se doter d'un armement sophisti-
qué. Il y eut, au début du mois,
cette mystérieuse cargaison d'un
navire soviétique qui, à peine arrivé
à Corinto, a provoqué un brusque
accès de fièvre entre Washington
et Managua.

Puis, une semaine plus tard, la
déclaration de M. Jaime Whee-

lock, ministre de l'agriculture de la
junte sandiniste : «Oui, nous pos-
sédons maintenant et pour la pre-
mière fois des hélicoptères de
combats soviétiques «Mig-24».
Managua n'a pas caché qu'il réser-
vait ces avions -ceux-là même qui
sont utilisés par l'Armée rouge
pour combattre les maquisards en
Afghanistan- à l'attaque d'avions
«contre-révolutionnaires».

Il y eut ensuite l'envoi de renforts
importants dans les provinces de
Léon et de Chinandega, au nord
du Nicaragua, sites possibles d'une
intervention américaine. Enfin, sa-
medi, le secrétaire américain à la
défense, M. Caspar Weinberger , a
confirmé que le croiseur lance-
missiles «Standley» avait pris du-
rant la semaine la relève d'une fré-
gate au large des côtes nicara-
guayennes. Cette présence navale
a même été renforcée au cours du
week-end par l'arrivée du porte-
avions à propulsion nucléaire «Ni-
mitz» dans la zone des Caraïbes.

Pendant ce temps, le Nicaragua
joue avec le feu dans cette partie
de bras de fer. Il doit recevoir cette
année 15.000 tonnes d'armes so-
viétiques, alors que ces livraisons
ne dépassaient pas 900 tonnes
voici encore trois ans.

Escalade? Provocation? Bluff ?
En 1961, John-F. Kennedy avait
emporté haut la main la partie de
poker qui l'opposait à Nikita Krou-
chtchev à propos de Cuba.

Vingt-trois ans plus tard, Reagan
ne l'a pas oublié. Les règles du jeu
n'ont pas changé.

Jacky NUSSBAUM

Kadhafi : e Tchad c est f h
LA VALLETTE (AFP).- Le colonel Mouammar Kadhafi

s'est déclaré «totalement engagé» par l' accord sur le re-
trait des forces françaises et libyennes du Tchad, lundi
après-midi lors d' une conférence de presse à La Vallette
(Malte).

Interrogé sur les informations faisant état d'une présence
de 800 à 1200 soldats libyens dans le nord du Tchad, il a
répondu: «Je ne peux pas dire s'il y a encore des éléments
libyens en route entre le Tchad et la Libye, ou s'ils sont déjà
arrivés en Libye. Mais je rejette totalement les informations
de la CIA » (sur la présence d' un fort contingent militaire
dans le Tibesti).

«Il s'agit d'un problème de logis-
tique. J'affirme que la Libye n'en-
verra plus d'avions ni de chars ni de
soldats au Tchad. Elle est totale-
ment engagée en revanche à soute-
nir le gouvernement d'unité nationa-
le de ce pays», a encore dit le chef
de la révolution libyenne.

FRANÇAIS EN ÉTAT D'ALERTE

A propos de ses entretiens en Crê-
te jeudi dernier avec le président
François Mitterrand, le colonel Ka-
dhafi a déclaré qu'il était parvenu à
«une véritable entente» sur «tous
les points de contentieux». Il n'a
pas voulu commenter d'autre part
les survols de reconnaissance entre-
pris dimanche par des appareils

français au Tchad. Il n'empêche que
quelque 250 soldats français (soit
deux compagnies) stationnés en
République centrafricaine (RCA)
ont été mis en état d'alerte et sont
prêts à intervenir «à tout moment»
au Tchad, a-t-on appris lundi à
Bangui.

Ces hommes pourraient être dé-
pêchés à N'Djamena dans les pro-
chains jours si «aucun mouvement
de repli des troupes libyennes enco-
re en place dans le nord du Tchad
n'est observé».

Quant aux agents libyens arrêtés
au Caire après la tentative d'assassi-
nat de l'ancien premier ministre, ils
prévoyaient de détourner un avion
de combat américain «F-16» vers la
Libye et d'assassiner des dirigeants

Totalement engagé par l'accord
sur le Tchad. (Téléphoto AP)

égyptiens. Les membres du com-
mando avaient même promis à leurs
«collaborateurs» égyptiens, des
agents doubles infiltrés, de leur pré-
senter le terroriste international
«Carlos», a précisé le ministre de
l'intérieur égyptien.
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Un théâtre du miracle
Splendidps « Blouses » à l'abonnement

Comment ne serait-elle pas fragile , la
perfection ? Dimanche soir, au Théâtre de
la ville , la compagnie Jérôme Des-
champs présentait « Les blouses»,
soixante minutes d' un spectacle extraor-
dinairement précieux , joué littéralement
sur le fil du rasoir. Véritable théâtre du
miracle , « Les blouses» met en oeuvre
des éléments d'une pauvreté affirmée;
tout se joue à l'équilibre, devant une
salle qui retient son souffle.

Trois personnages errent méthodique-
ment sur scène, jouant et jouant à nou-
veau leur rôle, butant constamment l'un
contre l'autre. Quand ils ont trop tourné
en rond, un coup de pétard éclate et la
sonnerie d'un coucou se fait entendre :
comme arrachés au cercle vicieux de la
répétition, les trois personnages se rap-
pellent le temps qui passe et entament
une nouvelle scène.

PARFAITE JUSTESSE

Parodie d'abord du théâtre pauvre -
avec les accessoires d'usage comme une
vieille poussette et des nippes pitoyables
- la pièce met rapidement en place les
rapports entre les personnages. Chacun
déploie des efforts boulversants pour es-
sayer de vivre; et malgré un poignant
sentiment d'échec, il y a parfois de fulgu-
rants miracles: des bouteilles volent sans
se casser , un homme boit son verre qui
reste plein...

Parcourant la pièce, une mélodie relè-

ve l'équivoque du titre: never forget , dit
ce morceau de blues, that your blouse is
yours - n'oublie pas que ta blouse est la
tienne.

Le miracle Deschamps , c 'est la parfaite
justesse de chaque élément mis en oeu-
vre. D'une structure narrative brisée , avec
des textes pratiquement inexistants , la
pièce joue sur une pauvreté de moyens
authentiquement maîtrisée. Entre la sin-
cérité profonde des comédiens et le ré-
glage millimétrique de chaque scène,
l'ancien pensionnaire de la Comédie
française introduit une tension qui est
peut-être tout le secret de ses spectacles.

COMME
UNE CANTATE DE BACH

Car les pièces de Deschamps naissent
en deux phases: d'abord une méthode

d'improvisation progressive - chaque
personnage trouvant appui en profon-
deur sur l'acteur qui l'interprète - puis
une stricte mise en ordre des mouve-
ments de scène, fixés toujours par écrit.
Chaque déplacement est ainsi transcrit
sur le papier:

- Comme pour une cantate de Bach,
note Jérôme Deschamps.

Les trois comédiens - Michèle Guigon,
Yves Robin et Jérôme Deschamps - of-
frent au public le spectacle d'une huma-
nité vue à travers une lunette distante et
apaisante. Leurs efforts dérisoires à jouer
la vie sont doublement émouvants; ils
renvoient le spectateur à lui-même tout
en permettant comme le regard triste du
créateur sur l'être qu'il a modelé.

A.R.

SUR SCÈNE. - Un poignant sentiment
d'échec avec parfois de fulgurants mi-
racles.

Tout sur le lac à la Promenade
Deux classes explorent l'environnement

Changer l'école : aspiration périodique plus ou moins bien
tolérée. Sans casser la baraque, dans le strict respect du
programme et de ses objectifs , deux institutrices démon-
trent qu 'une autre école est possible, et positive. Il suffit de
se mettre «avec » plutôt que «devant».

Ecole -du Crêt-du-Chêne , la Coudre,
un collège d'une quinzaine de classes
primaires , mars 1984: deux institutrices
conjuguent leur appétit d'enseigner au-
trement et lancent leurs quarante enfants
dans la découverte de l'environnement
local. Pendant trois mois, trois heures par
semaine, ils étudient le lac sous tous ses
aspects. Résultat: une exposition capti-
vante dressée pour une semaine au col-
lège de la Promenade, ancienne salle de
gymnastique. Elle est destinée aux clas-

ses, le public est aussi invité. Histoire,
géographie, sciences, économie: des ma-
tières généralement séparées dans le
programme d'études, mais qui s'interpé-
nétrent pour modeler la réalité quotidien-
ne, l'environnement dans lequel chacun
évolue. En instituant des leçons «con-
naissance de l'environnement», le servi-
ce de l'enseignement primaire a ouvert
une lucarne à l'apprentissage multidisci-
plinaire. Anne-Lise Cattin et Chantai
Henry, institutrices de 4me et 5me, ont
poussé la formule au bout de l'expérien-

PAR LES GOSSES, POUR LES GOSSES. - Mais non, ils ne sont pas blasés
(Avipress-P. Treuthardt)

ce pédagogique en lançant leur élèves
aux premières lignes de la recherche d'in-
formation et du traitement du sujet.

Le lac : douze sujets , douze groupes,
douze étapes d' un travail de trois mois
qui n'était au départ qu'une interrogation
encore imprécise sur le lac. Peu à peu,
les gosses ont éprouvé le besoin de creu-
ser les pourquoi et les comment: alors,
ça existe , des élèves qui veulent en sa-
voir plus, qui s'étonnent, creusent , dé-
couvrent, prennent plaisir à mettre les
choses en relation et à vérifier leurs hy-
pothèses? Ils ne sont pas tous blasés ,
repus de télévision, fatigués de mémori-
ser?

QUAND LE MAITRE
NE SAIT RIEN

Oui, ça existe: si le maître sait doser
structure et autonomie, exigeance et
confiance , donner les moyens à la curio-
sité de se satisfaire , l'enfant est capable
de construire son apprentissage en fonc-
tion de ses capacités et des nécessité du
groupe, et d'atteindre le but fixé avec un
enrichissement maximum autant sur le
plan des connaissances acquises que des
comportements et des démarches.
Quand le maître ne se pose pas en déten-
teur du savoir , mais en aide à l'explora-
tion, la partie est passionnante.

Recherches historiques, documentai-
res, interview, visites, photographies, col-
lecte d'objets et de matériaux : des lacus-
tres aux oiseaiix, des pêcheurs aux pisci-
culteurs en passant par la formation du
lac, la modification de ses rives, la cor-
rection des eaux, leur pollution et leur
traitement , ils ont tout abordé. Nids d'oi-
seaux , filets de pêche, objets préhistori-
ques illustrent leur connaissance des di-
vers chapitres. Mais plus encore, pour
présenter leur sujet , ils ont appris à rédi-
ger, à mettre en forme, à mesurer , à plani-
fier , mettre en valeur, tout cela en grou-
pe.

Le résultat vaut le détour , autant pour
l'exposition elle-même 'que pour tout ce
qu'il y a dessous. C'est ouvert aux heures
d'école, et jeudi, jusqu 'en soirée. Le visi-
teur y puisera une autre vision de l'école,
plus ouverte et optimiste que la théorie
générale des plaintes.

ChG.

Roille-gosses sur scène
Le « 68 jazz band » au cabaret du Pommier

Au rendez-vous des bons copains.
Samedi soir, le cabaret du Pommier
résonnait des accents doux-amères du
vieux jazz. Côté scène, les 14 musi-
ciens amateurs du «68 jazz band », les
yeux sereinement rivés sur leur parti-
tion, distillent les accents tourmentés
d'une époque révolue. Côté salle, amis
et nostalgiques savourent la presta-
tion, ponctuant de rituels «yeah» les
solos bien enlevés. L'ambiance est à la
connivence, on se croirait sur le fa-
meux rafiot du vieux Georges, celui
qui n'a jamais viré de bord.

Dans la querelle entre les classiques
et les modernes, les musiciens du
«68» (entendez sixty-eight, surtout
pas soixante-huit) ont opte pour le
jazz ancien. Leur répertoire est celui de
la grande tradition, les «Summer
Time», « Memories of You» et autres
« Bye Bye Blues».

Le programme du Centre culturel
parle à propos du «68» d'un «big-
band de roille-gosses». C'est que tous
les membres de l'orchestre sont des
enseignants, neuchâtelois d'ailleurs.
Raison pour laquelle peut-être ils font
découvrir très didactiquement au pu-
blic l'origine de leur nom.

Ce sigle ne vient pas d'une moyenne
d'âge ou du nombre initial des musi-
ciens, il s'agit pas d'une allusion co-
chonne ou de l'année de fondation,
pas plus que d'une référence à un cer-

tain mai du même nom... Non, le «68 »
tient simplement son millésime du nu-
méro du bâtiment dans lequel il vit le
jour, faubourg de l'Hôpital, en 1975.
L'an dernier, le groupe a enregistré
son premier disque. Tant mieux, car à
en croire les mauvaises langues bien-
veillantes, il aurait fait de grands pro-
grès depuis quelque temps.

Samedi soir en tout cas, le «68» a
largement satisfait son public. Et si le
pianiste ne faisait pas forcément ou-
blier Duke Ellington, du moins le «68»
sait-il gaillardement rendre hommage
à ses prédécesseurs...

A.R.

Péristyle dc l'Hôtel de Ville: De 7li a 18 h,
exposition «Nos forets en péril» .

Aula du Gymnase: Auditions d'élèves de la
S.S.P.M.

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 9 h à 17 h. Prêts
du fonds cénèral de lundi à vendredi de
10 à I2h et de 14 à ISh  (jusqu 'à 21 h

jeudi) ; samedi dc 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est) : de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi dc 8 à
17 h.

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

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , I4h à
I R h  - samedi de 9h à I 2 h .

Ludothcquc Pestalozzi : lundi et jeudi de
I5h30  à I7h45.

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

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes , de I O h à  12 h;  14 h à 17 h. Objets
prétextes , objets mani pulés.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée , de 14h à I7h .

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

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

Galerie de l'Orangerie: Marco Bcrtino.
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 Mi gros: Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchàtel : Place

Numa-Droz I , tél. 254242.
CINÉMAS
Studio: 15h , 21 h. Le moment de vérité.

I2ans .
Bio: 18h30.  20h45, Au-dessous du volcan.

16ans.
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. 14ans. 2""-' semaine.
Rex : 20 h 45, Notre histoire. 16ans. 2™ se-

maine.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Tartinobeurre - tartinorock.
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 . ferme le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de I8h  à 22h et le jeudi de I4h  à 18h.

Télébiblc: Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h) :  Tél.

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

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

et vendredi de 9h à l l h .
Drogue : Des parents a I écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h , Tél. 412684.

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

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

tél. 243344 (heures de bureau ). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste trai tant . le N"dc tél. 251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : K. Kreis - place Pury.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (25 10 17) indi que le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi . Colombier , tél. 41 2263. Rensei-
gnements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Aloys Wey, peintures.

BOUDRY
Salle de spectacles : exposition Photo-club

Boudry.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Gug lielmo Co-
ladonato, peintures.

CARNET DU JOUR
Sport-Toto

4 gagnants avec 12 points :
11.081 frO 40; 70 gagnants avec 11
points: 663 fr. 20; 800 gagnants
avec 10 points: 55 fr. 40.

Le maximum de 1 3 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
100.000 francs.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
16.554 fr. 50; 75 gagnants avec 5
numéros : 679 fr. 35; 2841 gagnants
avec 4 numéros: 13 f r .45; 30.971
gagnants avec 3 numéros: 2 fr 45.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
340.000 francs.

Loterie à numéros
14 gagnants avec 5 numéros + le

numéro . complémentaire:
21 .428 fr. 55; 226 gagnants avec 5
numéros: 3021 fr. 20; 10.374 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
1 56.438 gagnants avec 3 numéros: 5
francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.200.000 francs.

Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française de dimanche à

Auteuil:
TRIO. Ordre: cagnotte 4924 fr. 40;

ordre différent: 544 fr. 25.
QUARTO. Ordre: cagnotte:

121 1 fr. 80; ordre différent: cagnot-
te: 80 fr. 85.

LOTO. 7 points: cagnotte
974 fr.15; 6 points : 20 fr. 50; 5
points: 2 francs.

QUINTO. Cagnotte: 2380 fr. 75.
Course suisse de dimanche à Yver-

don :
TRIO. Ordre : 416 fr. 40; ordre dif-

férent : 72 fr. 55 ; couplé : 12 f r. 10.
QUARTO. Ordre : 7357 fr. 95; or-

dre différent: 21 S fr. 95; triplé:
17 fr. 85.

D'entente avec l'Office fédéral de
la santé publique, le Musée national
suisse organise en collaboration avec
l'Ecole suisse de droguerie du 21 -23
novembre à Neuchâtel, pour la cin-
quième fois, un cours sur l'utilisation
de substances et de produits toxi-
ques destinés à la restauration et à la
conservation de pièces de musée et
des monuments historiques. Plus de
70 personnes seront informées en
langue française et allemande sur la
législation fédérale relative aux toxi-
ques ainsi que sur la composition, la
nature et la toxicité des agents chimi-
ques qu'elles sont amenées à utiliser
dans leur activité professionnelle.
Après avoir passé un examen à la fin
du cours, les candidats obtiendront
le livret de toxiques donnant droit à
l'acquisition des toxiques de la classe
1 et 2.

Cours sur les produits
toxiques à Neuchâtel

KfV f̂r?v5I Lesquereux-Driutti

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

Nouvelle direction

Steak, frites 7.90
Steak and salad 7.90

, | de 8 h à 11 h et
CAFE I." de 14 h à 18 h

BALLON 1 de 11 h à 12 h et
Neuchàiel blanc I ." de 1 7 h à 1 9 h

À GOGO
Fondue chinoise 17.-
Fondue bourguignonne 21.-

213777-76
t

Urgent nous cherc hon s
monteurs

électriciens
conditions intéressantes

Tél. 24 31 31 313107 76

AdlOnS jarrets de porc
salés ^20

kilo #

fmmsam Saucisse à rôtir
m de por, _ gg
-â ii^B 

100 g •&%* t

Boucheries Coop
214155-76 + principaux magasins
___ _̂_______________ ___9______l____ _̂_____3_____- _̂______-i____ ^_________ B______________ -

Le BEAUJOLAIS NOUVEAU
est arrivé à notre supermarché... 208141-76
Nous rappelons à notre aimable clientèle qu'il
pourra être dégusté avec une sélection des
meilleurs crus de notre cave, le vendredi 23
novembre 1984 à notre restaurant, à
20 h. Inscriptions à retirer à notre supermarché
auprès de M. Arm. Nombre de places limité.

™__^--̂ f?^rL:___y-̂ _.:_~~',—_ ' 

C'est l'heure des inspections complé-
mentaires dans le canton de Neuchàtel.
Ce matin à 8 b 30 dans la grande salle
communale de Colombier sont attendus
les hommes astreints à l'inspection des
districts de Boudry et du Val-de-Ruz
(élite, landwehr, landsturm et service
complémentaire). Cet après-midi à'
1 3 h 30 dans la même grande salle com-
munale de Colombier, ce sera au tour des
retardataires du district de Neuchâtel de
se présenter.

Quant au cours de tir pour retardatai-
res des districts de Neuchâtel, Boudry et
Val-de-Ruz , il se déroulera jeudi 22 no-
vembre dès 9 h au stand de Plaines-Ro-
ches à Neuchâtel.

Inspections
complémentaires

à Colombier

Glisse inégale, salle de la Cité
Quand les belles images ne suffisent plus

Les gigantesques rouleaux du Pacifi que, l'habileté des
véliplanchistes hawaïens et le génie de la caméra ne
suffisent plus à faire de bons films de glisse. On l'a vu à
la Cité, il faut y ajouter soit un bon scénario, soit un
minimum de commentaire.

Prix élevés, mais salle comble, vendre-
di soir à la Cité universitaire, pour la Nuit
de la glisse, présentée par l'association
française Uhaina. Sans doute qu'entre
un été déjà bien lointain et un hiver qui
ne fait que s'annoncer , beaucoup de
Neuchâtelois ont tout à coup éprouvé un
grand besoin de soleil , de montagnes
d'eau - liquide ou neigeuse - et d'har-
monie dynamique avec les éléments. Ils
ont été bien servis, mais de manière plu-
tôt variée.

Dans l'ordre de la modernité, de l'in-
vention et de la cohérence, «Apocalypse
snow» vient indiscutablement en tête
des six films projetés. Pour présenter le
monoski et surtout le surf des neiges, le
Français Didier Lafond a élaboré un véri-
table scénario et même une histoire:
pendant tout le film, les Gardiens rouges
du monoski sacré poursuivent, dans le
superbe domaine skiable des Arcs,
l'Abominable surfer des neiges - en réa-
lité d'une virtuosité très élégante - qui
ose prétendre glisser plus vite qu'eux.

Ce n'est évidemment pas très sérieux ,
sauf dans le soin et les moyens mis en
œuvre. Dans un style «Mad Max» au
second degré, «Apocalypse snow» en
dit bien plus sur les possibilités des nou-
velles formes de glisse sur neige - et
donne bien plus envie de les pratiquer -
qu'un film qui ne serait qu'un alignement
de superbes prises de vues.

l'énergie de l'air et de l'eau comme d'au-
tres avec un ballon de cuir. A vrai dire,
c'est même bien plus beau et il parait
qu'on assiste à la naissance d'une nou-
velle espèce de bipède, l'homovelisurfus.
Jack McCoy construit en tout cas son
film sur cette hypothèse, ce qui lui per-
met de faire une aimable parodie du gen-
re non plus épique mais ethnographique.

On reste dans le genre documenaire,
mais cette fois tout à fait sérieux , avec les
deux autres films de ski. Sans doute par-
ce qu'ils racontent les deux une compéti-
tion précise, «Le derby», de Dick Barry-
more, et «Le kilomètre lancé aux Arcs»,
de Didier Lafond, se rapprochent beau-
coup du reportage télévisé : brèves inter-
views, commentaire «off » dans l'un, affi-
chage de la vitesse réalisée dans l'autre ,
moins de moyens que dans «Apocalypse
snow» par exemple.

SENSATIONS BRUTES

Mais quand même plus que dans un
reportage TV ordinaire, en particulier
quant aux images. Comme dans tous les
autres films projetés à la Cité , les réalisa-
teurs jouent à fond sur les effets de ralen-
ti , voire de super-ralenti , sur la lumière,
l'écrasement de la profondeur par le té-
léobjectif et le rythme du montage.

Les deux projections les moins intéres-
santes de la soirée ne jouent d'ailleurs
que là-dessus. Mais un résultat visuelle-
ment parfait collé sur une musique bien
choisie - ou le contraire, peu importe -

NEUCHÂTEL

Brave chien
«Joe», appartenant à Mmo Irène Froh-

lich, du club cynologique de Neuchâtel,
a remporté la deuxième place en «classe
F lll» du championnat romand de cyno-
logie qui s'est déroulé récemment au
Novotel de Lausanne-Bussigny.

ne suffit ps à faire de « Performers», réali-
sé pr Harry Hodge et Bruce Raymond, et
de « Force 9 à Hawai», réalisé par Dan
Merkel , des films réussis. A moins qu'on
prenne le spectateur pour un demeuré,
incapable de recevoir autre chose que
des sensations brutes ou de vivre les
joies du surf ou de la planche à voile
autrement que par procuration.

PASSER AUX ACTES

Or, si l'on veut qu'il passe lui même
aux actes, il ne faut pas seulement lui
offrir un plaisir esthétique. Faute d'une
imagination autre que technique - dont
fait justement preuve Didier Lafond - un
minimum d'explications s'impose. Pas
après le film comme prétend le faire
Uhaina, mais pendant.

J.-M. P.

AU-DESSOUS DU ROULEAU

Dans son genre, «Tradewind», de
Jack McCoy, n'est pas mal non plus.
Tourné comme par hasard à Hawai, il
ajoute au film de planche à voile la di-
mension subaquatique: quand Mike
Walttze ou Robby Naish disparaissent
derrière une vague ou se font attraper par
la «lessiveuse» , la caméra plonge et fait
découvrir par en-dessous les gigantes-
ques rouleaux du Pacifique. Remuant.

De même que les images de ces mes-
sieurs-dames en train de jouer avec

CORNAUX

Après 41 ans passés aux PTT, dont 27
en qualité de buraliste postal à Cornaux ,
M. Jacques Boillat a fait valoir ses droits
à la retraite anticipée le 30 septembre.
C'est une personne bien connue non
seulement dans les milieux postaux mais
aussi dans le monde politique qui a quit-
té les PTT puisque M. Boillat fut . en
1979. président du Grand conseil neu-
châtelois. Pour lui succéder , la direction
des postes de Neuchàtel a nommé
M. Maurice Geiser , actuellement secré-
taire d'exploitation à Bienne. Né en
1931, ce dernier débuta à la poste en
1949 en tant que fonctionnaire en uni-
forme. Il changea de carrière en 1961 et
opta pour un travail de bureau avant de
se consacrer au service d'expédition.
M. Geiser possède la formation polyva-
lente requise pour gérer un bureau de
l'importance de celui de Cornaux , com-
mune natale du nouveau titulaire.

Les conditions sont ainsi parfaitement
remplies pour que le service postal dans
ce charmant village de l'Entre-deux-Lacs
continue à être assuré à la satisfaction de
chacun. L'entrée en fonction de
M. Geiser est fixée au 1°' janvier.

Nouveau buraliste postal

AULA DU GYMNASE 20 h 1 5
ce soir

AUDITION SSPM
Elèves de: Eva Graf - Aline Vuilleu-

! mier - June Pantillon - L. de Marval
piano. Pascale Bonet violon. Lu-
cienne Dalman chant.

i. Entnée libre Collecte 214020-75\^_1 _ J

y\VIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

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

Cherchons tout de suite

sommelière
tél. 25 66 44 znoo s-?6

Les ((nouveaux Batz » sont
arrivés !

Venez les découvrir chez votre confiseur
207679-76



Un budget peut-il vraiment être
équilibré en période de crise ?

GRAND
CONSEIL
Parce qu 'on croyait que la crise ne serait que

passagère, il y a quel ques années les bud gets
étaient dits « de transition ». Elle dure. C'est de
bud gets de crise dont on parle maintenant. Mais
comment équilibrer dépenses et recettes quand
trop de facteurs vous échappent , dont les lende-
mains ? C'est là la question posée au Grand
conseil.

-La situation s'aggrave !, a commencé
M. Claude Bugnon.

Président de la commission financière,
homme de chiffres par métier , M. Bu-
gnon sait de quoi il parle. Et si cette
situation s'aggrave, c 'est parce que l'Etat
est placé devant de nouvelles charges à
la fois fédérales et cantonales. De gros
frais pourraient être couverts par de plus
fortes rentrées. Pas question: la législa-
tion sur la prévoyance professionnelle , la
revision de la loi cantonale sur les contri-
butions directes freinent paradoxalement
la progression des recettes et ceci ajouté
à cela , le déficit du compte de fonction-
nement se monte à 21 millions de fr.,
l'insuffisance de financement étant de 32
millions de francs. M. Bugnon craint éga-
lement que le budget de l'Etat ne repose
sur des bases trop optimistes ainsi la
part, que le Conseil d'Etat croit déjà avoir
dans sa poche, aux bénéfices de la Ban-
que nationale suisse.

Alors , il crie casse-cou :
-Attention ! Nous sommes une plan-

che savonnée. Nous n'arriverons pas sur
un édredon, mais sur un sol rocailleux
qui nous laissera des marques profondes.

ÉQUILIBRER DES CHIFFRES
OU FAIRE AUTRE CHOSE?

-Certes , a enchâiné M. Bernard Rene-
vez (soc), un nouveau déficit peut in-
quiéter, mais il est inférieur au résultat
prévu. C'est un budget que nous quali-
fierons de satisfaisant sans qu'il faille
évidemment crier victoire.

Pour lui, le canton a en effet d'autres
chats à fouetter , d'autres objectifs à
poursuivre que l'équilibre des chiffres. Il
y a le chômage, la reconstitution du tissu
industriel, etc.. Le député socialiste a
également souhaité qu 'en plénum le
Conseil national fasse preuve de plus de
réalisme que n'en a fait la majorité de sa
commission spéciale à propos de la dou-
ble imposition des frontaliers puisqu'un
refus priverait les communes neuchâte-
loises du bord du Doubs de plusieurs
millions de francs.

OPTIONS A REVOIR

Les radicaux et M. Bernard Vuilleumier
ont salué les efforts faits par le Conseil
d'Etat dans le domaine des économies,
donc le but qu'il poursuit de réduire le
déficit , tout en attirant son attention sur
la fréquence des déficits et la nécessité ,
un jour qui sera proche, de faire quel-
ques pas en arrière alors que M. Jean-
Claude Jaggi, porte-parole des libéraux-
ppn, a fait la différence entre les budgets
des dernières années auxquels on accro-
chait volontiers l'étiquette « de transition
» et ceux d'aujourd'hui qui sont de véri-
tables budgets de crise, marqués par elle.

Vue sous cet angle, la politique de l'Etat
devrait-elle être revue?. Cette question
en entraîne d'autres ainsi dans le secteur
de la promotion économique - les im-
plantations industrielles nouvelles sont-
elles durables? - ou de l'assurance-mala-
die ou de la santé publique: faut-i l nuan-
cer une politique qui a été voulue et dont
on paie maintenant les pots cassés?

ÉCONOMIES

De leur côté, les Indépendants et M.
René Wildi ont fait quelques suggestions
d'économies au Conseil d'Etat , demandé
aux responsables de la promotion éco-
nomique «d'en laisser aussi un peu pour
le Haut » et ils ont blâmé l'exécutif de
pratiquer un peu trop l'art du chaud et
froid:

-Ces budgets à lourds déficits et ces
comptes qui vont mieux , tout cela ne fait
pas très sérieux dans la population...

Le réquisitoire poli de M. Gilles Attin-
ger (lib-PPN) faisait également appel
aux anciens budgets et à l'accueil qui
leur avait été fait: on demandait alors à
l'Etat d'avoir une politique à la mesure de
ses moyens. Il ne l'a pas eue. Il l'aurait
s'il voulait enfin se décharger de certai-

nes tâches en faveur des communes ou
des citoyens, s'il suivait une planifica-
tion , s'il regardait , et ce n'est là qu'un
exemple, d'un oeil plus sévère les dépen-
ses du chapitre biens, services et mar-
chandises qui ne cessent d'augmenter

VIEUX TUBES

- J'attendais ces rengaines !, lança
d'une voix enjouée M. Frédéric Biaiser
(pop).

On entendit donc la sienne. Les pleurs
ne changeront rien. Si le Conseil d'Etat
affiche un rien d'optimisme, la situation
n'est pas comparable à celles des années
septante. Le chômage demeure, les cours
de recyclage ne serviront à rien si les
«élèves» ne trouvent pas de débouchés.
La médecine du travail est à reprendre,
les logements font défaut. Comment
souhaiter l'équilibre financier quand les
besoins élémentaires ne sont pas satis-
faits?

Dans ce Grand conseil tirant a hue et à
dia , l'autre voix de la raison fut celle de
M. Jean-Pierre Ghelfi qui déclara en
substance:

-J'entends beaucoup de députés
dramtiser les choses. Qu'ils regardent
plutôt les résultats obtenus depuis quatre
ans, les efforts qui ont été faits dans un
sens comme dans un autre. Durement
touché par la récession économique, le
canton a néanmoins réussi à se dévelop-
per et même si le déficit subsiste, j' affir-
me que la situation financière a été maî-
trisée.

L'ADDITION DE M. FELBER

Les propos de M. René Felber iront
dans le même sens. Il se contentera de
faire une addition au tableau noir pour le
prouver :

- Aux huit millions de fr. nécessaires à
l'assurance-maladie , j' ajoute 4 millions
pour les Conservatoires et les jardins
d'enfants et une diminution de 6 à 8
millions de fr. des recettes fiscales. Total :
quelque vingt millions. L'Etat en aurait-i l
disposé qu'il n'y avait pas déficit au
compte de fonctionnement. Quant au
déséquilibre du compte des investisse-
ments, il sera automatiquement moins
pesant puisque pour la première fous,
près de 1 00 millions de fr. ont été budge-
tés à ce compte et que la totalité de ne
sera sans doute pas utilisée.

TOUR DE VIS?

Un peu faci le? Peut-être. Mais le chef
du département des finances a rappelé
les charges nouvelles résultant des
nouvelles législations fédérales , ou le
manque à gagner né du besoin qu'a la
Banque cantonale d'augmenter ses ré-
serves. Certes , on pourrait faire d'autres
économies , serrer d'autres ceintures. On
le fera , même si cela doit faire grincer
des dents au Val-de-Travers , dans le
secteur de la politique hospitalière.

C'en était terminé des grandes décla-
rations liminaires. Le Grand conseil se
lança alors dans un safari où certains
députés excellent: l'épouillage du bud-
get des départements. Et on commença
par l'instruction publique, les 55 micro-
ordinateurs achetés par le canton dont
les logiciels risquent de ne pas être
compatibles avec le matériel dont dis-
posent d'autres cantons , l'Office médi-
co-pédagogique et la diminution des
effectifs du gymnase de Neuchâtel.
Moins d'élèves se traduira-t- i l  par
moins de professeurs? , a demandé
Mme Philippin.

Cl. -P. Ch.

Héroïsme incontrôlé

ACCÈS AU MAGASIN. - La voiture voliée était placée juste devant le garage.
(Avipress-P. Treuthardt)

fcfTffffH  ̂ Cambriolage manqué à 
La 

Coudre

Est-ce la naïveté sereine de la gérante
ou l'héroïsme incontrôlé d'une des em-
ployées qui a évité le drame (voir en
première page)? Toujours est-il que le
jeune bandit a quitté le magasin de la
Dîme les mains vides et la peur au ventre.
Il suivait de peu M™ Krenger, qui courait
en direction de la poste:

- J'ai toujours pensé que dans une
circonstance pareille je donnerais sans
autre ce qu'on me demande, explique-t-
elle. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas
fait. Pourtant , j'étais consciente qu'il
pouvait me tirer dessus.

Dans la rue, pas loin de la poste, elle
tombe sur un passant auquel elle bégaye
elle ne sait trop quoi.

À CÔTÉ DU COFFRE

Le temps que ce dernier , ne sachant ce
qu'elle demande, lui indique un télépho-
ne et les collègues de Mme Krenger la
rappelaient: le bandit avait pris la fuite en
direction d'Hauterive. La voiture volée
allait d'ailleurs être retrouvée peu après

au centre du village, au carrefour du Til-
leul. Elle avait été dérobée à Neuchâtel
durant la nuit.

La police est arrivée immédiatement ,
alertée par un détective qui habite juste à
côté du magasin de la Coop et qui avait
vu le bandit prendre sa voiture.

Petit détail cocasse: le coffre du ma-
gasin se trouvait précisément entre le
bandit et les deux employées. Ces der-
nières avaient d'ailleurs chacune les clés
dans leur poche. Fort heureusement , à la
fuite effrayée de Mme Krenger aura ré-
pondu simplement celle du jeune hom-
me...

Le signalement de celui-ci, d'après le
communiqué de la police cantonale, est
le suivant: 170 cm environ, svelte, 20
ans environ, il portait une veste de ski
foncée.

A.R.

Vendeuse attaquée
près de l'Université

Mmo Y. B„ de Peseux, a été victime,
le 6 novembre, peu après 1 9 h, d'une
agression, alors qu'elle quittait le
kiosque situé avenue du 1°'-Mars , en
face de l'Université. Alors qu'elle fer-
mait la porte et éteignait la lumière,
elle se retrouva plongée dans l'obs-
curité en baissant les volets. Elle
aperçut deux jeunes individus, vêtus
de sombre, d'après elle, mais ne s'en
inquiéta pas. Or, ils se jetèrent sur
elle et la bousculèrent pour lui arra-
cher son sac à main et un sac en
plastique contenant des provisions.
Un passant, alerté par ses cris, se
lança à la poursuite des deux jeunes
malfaiteurs qui prirent la fuite vers la
ruelle Vaucher , avant de disparaître.
Les deux sacs, intacts, devaient être
retrouvés le lendemain dans le jardin
d'une villa.

M™ B. fut conduite à l'hôpital
pour y recevoir des soins et son mé-
decin lui a prescrit deux semaines
d'arrêt de travail. Elle trouva le dou-
ble des clés de son logement chez sa
fille. La victime de cette agression va
reprendre son travail à temps partiel,
ce qui lui permet de compléter sa
modeste retraite. Elle a porté plainte
et espère que ses agresseurs seront
identifiés. Pour le moment , elle ne
s'est pas encore remise du choc :

- J'ai peur. Ces deux jeunes gens
pensaient, sans doute, que je portais
la recette du jour alors qu'elle est
déposée dans une banque. Je travail-
le en ville, mais ce qui m'est arrivé
prouve que les malfaiteurs font preu-
ve d'une grande audace

J. P.

PROTECTION CIVILE. - Le can-
ton aura enfin son propre centre
d'instruction. On dit qu'il sera cons-
truit dans le Val-de-Travers , mais pas
à Noiraigue. Un crédit de cinq mil-
lions de fr. sera inscrit au budget de
1986 pour cett réalisation devenue
d'autant plus urgente que les Fri-
bourgeois, qui «louaient» leurs vieux
baraquements de Sugiez, vont cons-
truire un nouveau centre au chef-
lieu.

FRONTALIERS- Aux députés
qui proposaient au Conseil d'Etat de
partir en guerre contre la décision de
la commission spéciale du Conseil
nationale concernant la double im-
position des frontaliers, M. Felber a
rappelé que là n'était pas le rôle du
canton. Neuchâtel fait partie du
groupe de concertation des cantons
limitrophes de la France qui a fait
parvenir aux conseillers nationaux et
aux conseillers aux Etats une docu-
mentation complète sur ce problème.
Que le Conseil national refuse d'en-
trer en matière comme le lui propose
cette commission, les cantons fronta-
liers auraient encore l'ultime recours
de pouvoir traiter séparément avec
Paris. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le
canton de Genève; il doit s'en félici-
ter aujourd'hui.

Protection civile
et imposition

des frontaliers

Sur le bureau du Conseil
d'Etat

Loi sur le Conservatoire
neuchâtelois

«En juin 1983, le Grand conseil a
approuvé un projet de loi sur le Conser-
vatoire neuchâtelois. Cette loi a permis
de répartir les charges entre l'Etat et les
communes, mais elle offre aussi aux
différentes rég ions du canton la possibi-
lité de bénéficier des prestations du
conservatoire. Ce n'est aujourd'hui pas
encore le cas du Val-de-Ruz où les en-
fants et adolescents intéressés i doivent
se rendre à Neuchâtel ou à La' Chaux-
de-Fonds, provoquant ainsi des problè-
mes de frais et de déplacements.

Pour remédier à cette situation, le
Conseil d'Etat est-il disposé à prévoir
l'organisation de cours donnés par le
conservatoire sur place, par exemple, à
Cernier?»

(Question de Mmc Marie-Lise Dap-
ples et consorts)

Station relais des PTT
et loi sur la protection des

crêtes
«Nous désirons interpeller le Conseil

d'Etat au sujet de l'autorisation donnée
aux PTT pour la construction d'une sta-
tion-relais au sommet du Grand-Som-
martel , ceci au mépris de la loi sur la
protection des crêtes. La Notion dite de
l'intérêt public a ses limites, même à
l'égard de la toute puissante administra-
tion des PTT.»

(Interpellation de M. R. Wildi)

Contre l'augmentation
des tarifs des CFF

«Le chemin de fer est dans notre
pays un moyen de transport bien orga-
nisé et non polluant. Toutefois , d'autres
moyens de transport connaissent une
attraction plus grande. Socialement et
financièrement , il est important que le
chemin de fer soit davantage utilisé par
le public et que, dans ce but, des mesu-
res soient prises. »

«Or , il faut constater que la politique
actuelle des tarifs voyageurs ne con-
court pas à encourager l' usage des
trains , et les augmentations annoncées
récemment et qui entreront en vigueur
l'année prochaine , risquent au contraire
de réduire encore le nombre des usa-
gers. »

«Aussi , les députés soussi gnés pro-
posent-ils au Grand conseil le vote de
la résolution suivante:»

«Le Grand conseil de la République
et canton de Neuchâtel demande au
Conseil fédéral et au conseil d'adminis-
tration des CFF de bien vouloir prendre
les mesures pour qu'il soit renoncé à
l'augmentation des tarifs des CFF pré-

vue pour 1985, de manière à créer des
conditions plus favorables à la fréquen-
tation des chemins de fer.»

(Projet de résolution du groupe
POP)

Améliorer le trafic
routier à l' entrée ouest

de IMeuchâtel?
« Depuis un peu plus de deux ans , on

constate que le trafic automobile à l'en-
trée ouest de Neuchâtel est de plus en
plus gravement perturbé par la forma-
tion de «bouchons» qui peuvent
s'étendre de l' entrée de la ville au port
de Serrières. Il semble que l'on ne doive
pas attendre d'amélioration sensible de
la situation une fois que le tunnel rou-
tier de la N5 sous Neuchàtel sera ouvert
à la circulation, puisque d'après les sta-
tisti ques qui nous sont fournies , le trafic
en transit ne représente que 15 à 20%
de l'ensemble du trafic sur ce tronçon.

On doit déplorer que la construction
de cette autoroute , qui comme toute
autoroute devrait avoir pour effet
d'améliorer le trafic et les communica-
tions avec la ville, n'améliorera proba-
blement rien du tout.

Les soussi gnés demandent à l'Etat
qu'il leur dise quelles mesures il entend
prendre pour normaliser la situation à
l'entrée du chef-lieu sur ce tronçon de
route de la plus grande importance
pour le canton.»

(Interpellation de M. J.-P. Boillod et
consorts)

Catalyse industrielle SA
Quels risques potentiels?
«A la session d'octobre, nous de-

mandions au Conseil d'Etat que soit
examiné le déplacement de cette instal-
lation dans la Combe des Moulins, près
de la station d'épuration des eaux de La
Chaux-de-Fonds , avant que ne soient
entrepris d'importants travaux. Le
conseiller d'Etat Felber nous a répondu
que le déplacement de CISA n'était pas
prévu pour le moment.

Le 8 novembre, au journal de la TV
romande, le conseiller d'Etat genevois
Grobet déclarait qu'il ne pouvait pas
exclure un certain risque d'explosion au
Centre de traitement des Cheneviers, à
Genève. Comme ce risque d'explosion
ne peut à priori être écarté dans les
installations de CISA, le Conseil d'Etat
ne devrait-il pas reconsidérer sa posi-
tion et envisager , avec les autres ac-
tionnaires, le déplacement de CISA
dans des lieux plus isolés et mieux
adaptés à une installation de retraite-
ment de déchets spéciaux?»

(Question de M. René Wildi)

Installations sportives
L'Etat ne veut ni ne peut

être maçon ou plâtrier
On démissionne comme on est: avec

panache ou d'une façon dont le classi-
cisme peut confiner à la platitude. Con-
traint de quitter le Grand conseil parce
que trop pris par ses nouvelles obliga-
tions, notamment celles envers le FNRS,
M. Rémy Scheurer s'en est tiré par une
piroutette quand d'autres sèchent peut-
être sur le papier. Parlant de deux mo-
tions déposées par lui, M. Scheurer a dit
d'une plume coquine qu'il léguait les
droits, la première à tel ami député libé-
ral -ppn, la seconde à tel autre. Mais le
siège de M. Scheurer ne resta pas vide
longtemps. Vers 14 h 10, M. Mathieu
North l'occupa après avoir prêté serment.
C'est son remplaçant. Ce fut d'ailleurs là
le bon moment de ce dépouillement du
courrier par le président Hirschy, une au-
tre lettre émanant d'une famille de Mont-
mollin et traitant des dégâts causés par le
tempête, et un paquet ayant été posté
par le Groupement des oeillets, paquet et
non plus lettre puisqu'il renferme les
7434 signatures recueillies dans un but
précis: voir enfin la législation protéger
l'intégrité psychique et physique des en-
fants.

INSTALLATIONS SPORTIVES

On butinait le budget du département
de l'instruction publique lorsque le
Grand conseil baissa le pantalon. C'est
une image. En fait , il se retrouva en short
et chaussures de gymnastique, y compris
M. Cavadini. Le prétexte? Trois ques-
tions de MM. J.-P. Boillod, Claude
Meisterhans et J.-F. Gruner concernant
la participation de l'Etat à la création
d'installations sportives. On parla ainsi
de la salle omnisports dont rêve toujours
Neuchâtel, du centre sportif qui sera
construit à Colombier et des piscines -
l'une publique, l'autre privée - que la
construction de la Nationale 5 va provi-
soirement condamner à Neuchâtel.

Le mollet à l'air , le chef du départe-
ment de l'instruction publique se trouva
plus à l'aise pour courir le canton, faisant
le bilan des installations dont il dispose.
Si La Chaux-de-Fonds est bien équipée
et le doit avant tout à elle-même, le Locle
manque toujours de salles de gymnasti-
que et d'une piscine moderne. Le Val-
de-Travers n'est pas mal équipé encore
que Couvet ait quelques projets à l'étu-
de. Pas de grosses lacunes au Val-de-
Ruz, mais sur le Littoral, la situation est
considérée comme grave. Elle l' est sur-
tout à Neuchâtel où les apprentis, les
élèves des gymnases et l'Université n'ont
toujours pas de salles de sport à leur

disposition. Une vieille histoire, en réali-
té. Et qui dure ! A l'est de la Maladière, la
Ville dispose d'un terrain de 7.000 m/2
mais l'Etat ne pouvait être maçon en lieu
et place du chef-lieu, et celui-ci ayant les
poches vides, le problème demeurait en-
tier. La situation s'agrava le jour où on
apprit que la ville, qui croyait pourtant
l'être , n'était pas propriétaire de ces 7000
m/2, le terrain gagné par des remblaya-
ges à la fin du siècle dernier appartenant ,
en fait à l'Etat ! . . .. .. '.' . ' ,..
. ,#Etat et la Ville repartirent.donc de la .
casé'zéro. Ce fut aussi pour parler des
piscines, celle du Red Fish qui sera ava-
lée par l'autoroute, celle de Monruz dont
l'accès sera interdit le temps que dure-
ront les travaux. Là encore, la Ville a fait
valoir son manque de trésorerie , l'Etat a
répété qu'il voulait bien donner un coup
de pouce qui sera en fait un coup
d'épaule mais que Neuchâtel devait as-
sumer ses responsabilités. En fin de
compte, les ponts et chaussées ont été
chargés d'étudier cette question...

LE CENTRE D'ATHLETISME
DE COLOMBIER

Les installations sportives de Colom-
bier ont aussi été prétextes à maintes
discussions. L'Etat possède quelque
30.000 m/2 sur le territoire de cette com-
mune : les 450 lits des futures casernes
fourniraient le gîte et c'est donc l'occa-
sion d'y construire un stade d'athlétisme.
Si quelque retard a été pris dans l'exécu-
tion de ce projet, c 'est parce que des
vendeurs de terrains ayant les dents trop
longues ont freiné l'avancement des étu-
des. Par ailleurs, les candidats étant
nombreux - sociétés de football , ama-
teurs de tennis, etc.. - , les demandes
d'association n'ont pas manqué et c'est
hier matin seulement, que le plan d'amé-

nagement général a pu être soumis au
Conseil d'Etat. Ce soir , le gouvernement
cantonal en discutera avec le Conseil
communal de Colombier.

Des députés tirant les oreilles au servi-
ce des sports, le conseiller d'Etat Cavadi-
ni a admis qu'il n'était pas exempt de
critiques et qu'il avait ce service à l'oeil.
Reste la rancoeur de Cortaillod et de son
CEP:

. — L'«affaire Cortaillod » concerne Cor-
taillod, a terminé le chef du département
de l'instruction publique. .Je souhaite
que le CEP collabore activement avec le
centre ,de Colombier qui aura tout à y
gagner!

En se rhabillant , M. Cavadini a énumé-
ré le calendrier des installations sportives
à construire ou qui sont en voie de réali-
sation. Il comprend dans l' ordre les pati-
noires de Neuchâtel , la salle omnisports
et les piscines du chef-lieu, le centre
d'athlétisme de Colombier et le renforce-
ment des salles couvertes du Littoral.

-Drôle de République !, n'a pu s'em-
pêcher de dire M. Francis Matthey (soc).
Drôle d'Etat car si certaines communes
lui demandent de les aider , d'autres renâ-
clent à participer à une réalisation com-
mune...

La votation sur la péréquation finan-
cière traversa discrètement la salle com-
me l'aurait fait l'ange de service et M.
Cavadini a assuré le député et conseiller
communal chaux-de-fonnier qu'en au-
cun cas, l'Etat ne se substituerait aux
communes «défaillantes». Il se contentra
de donner le coup de pouce nécessaire à
celles qui le méritent et là s'arrêtera son
rôle. L'occasion était donc trouvée pour
M. Claude Bugnon ( lib-ppn) de relan-
cer , ne serait-ce que de la voix , l'indis-
pensable entente intercommunale.

Cl. -P. Ch.

Le vieux problème du cumul des impôts - une seule imposition pour le couple
marié - a été évoqué par M. Willy Humbert (soc) qui n'en a évidemment pas fait
l'éloge, citant des cas précis de concubinage forcé. Ce sont là des choses dont
il ne faut pas trop parler à M. René Felber qui n'a dans ce cas qu'une seule
réponse à la bouche:

- Horreur! L'imposition séparée du couple priverait la trésorerie cantonale
d'une vingtaine de millions de francs...

Le Tribunal fédéral a été saisi de cette question et il a prudemment renvoyé la
balle à la Confédération et aux cantons. Celle-ci a poussé des cris d'orfraie, dit
un non sans appel et les cantons ont chargé le secrétariat romand chargé des
questions fiscales de s'occuper du dossier. On devine que cela va prendre
passablement de temps...

BEVAIX

(c) L activité hivernale va reprendre au
Trin-Na-Niole : la première exposition sera
celle de Luciano Scaglia qui présentera , dès
le 22 novembre , une série de dessins et
d'encres de Chine de Bevaix au début du
siècle. L. Scaglia réside à Neuchâtel. Il a
suivi les cours de l'Académie Maximilien de
Meuron, mais sa formation reste avant tout
celle d'un autodidacte. Il a créé plusieurs
pièces de bijouterie, et actuellement il tente
de se lancer dans la bande dessinée. Afin
d'assurer un minimum vital , il travaille ac-
tuellement à temps partiel comme peintre
en bâtiment.

Au club des aînés
(c) Le traditionnel dîner des aînés vient

de se dérouler à la grande salle. Plus de 80
personnes ont participé à ce traditionnel
repas choucroute. L'après-midi a été agré-
menté par la projection de diapositives sur
le village de Bevaix, réalisées par M. Daniel
Delay.

Exposition
au Trin-Na-Niole
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(c) Les contemporains 1 920 du Litto-
ral se sont réunis samedi dans un restau-
rant de Neuchâtel pour le traditionnel
souper d'automne. Le repas a été précé-
dé d'une assemblée au cours de laquelle
il y a eu discussion et choix du voyage
des 65 ans. Celui-ci aura lieu du 15 au
22 mai, et il conduira les participants au
Portugal. De nombreux sites intéressants
seront visités au cours de ces huit jour-
nées de détente.

Contemporains 1920
du Littoral
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Ensemble au nom curieux
pout une musique bizarre

Au Musée d'art et d'histoire

L'Ensemble 501, 7 qui s 'est présenté
dimanche après-midi au Musée d'an et
d'histoire doit son nom au poids total de
ses membres !

Ne manquant pas d'humour , ce Quin -
tette fait en outre de la bonne musique
pour ne pas dire de l 'excellente. C'est du
moins ainsi que le nombreux public a pu
l'apprécier. Bien que la clarinette de Ju-
lian Trieb paraisse parfois détimbrée, il
n 'en possède pas moins une belle tech-
nique à l 'instar de tous ses collègues et
peut-être plus particulièrement de Kaethi
Weber , pianiste, qui est l'âme de cet en-
semble et qui nous a subjugués à la fois
par la finesse de son jeu et par sa véloci-
té. Konrad Hildesheimer. hautbois. Carlo
Januzzo (parfait) cor, et Ueli Binggeli ,
basson, complètent le groupe et appor-
tent chacun un soutien appréciable.

C'est ainsi que la première partie, en-
tièrement consacrée aux classiques, nous
permettait d'entendre deux compositions
qui appartiennent au sommet du réper-
toire tout d'abord : Le « Quintette en mi
bémol, KV 452» de Mozart que les musi-
ciens restituèrent en soulignant juste -
ment les contrastes et en s 'éloignant du
<(joli Mozart» pour rejoindre le composi-

teur plus profond et singulièrement ro-
mantique, paradoxalement.

On les sentait encore plus à l 'aise dans
Beethoven et sans doute, plus ensemble.
Ce «Quintette op 16» est très caractéris -
tique de la première manière de Beet-
hoven, encore très classique, quoiqu 'ici
et là des accents plus personnels s 'expri -
ment. C'est une version sans bavure que
nous livrèrent les membres de l'Ensemble
501.7. .

K. Huber est un compositeur suisse
contemporain qui enseigne actuellement
é Fribourg - en-Brisgau. Délaissant com-
plètement l'aspect traditionnel de la mu-
sique, il s 'est tourné vers des expériences
dont l' une avait l'honneur de nous être
révélée dimanche après-midi. Il s 'agit
d'une composition qui cherche à tradu ire
les premiers instants du sommeil, où tou-
tes les images se mêlent dans un ordre
qui ne respecte guère la logique.

En distribuant les musiciens aux quatre
coins de la salle, l'auteur cherche à trans-

former la perception spatiale de son ou-
vrage et en confiant à chaque instrumen-
tiste un discours personnel qui n 'a rien à
voir avec celui des autres, à restituer ce
climat si particulier de la «semi-veille »

Force est de reconnaître que pour si
séduisante qu 'elle soit, cette idée ne se
nourrit finalement que de vagissements
incohérents et se noie dans une série de
phrases à peine ébauchées dans des
nuances qui n 'excèdent que rarement le
«mi-forte». Tout cela dure une bonne
vingtaine de minutes sans que l'auditeur
puisse à aucun moment saisir une dé-
marche proprement musicale.

L'auteur voulait illustrer selon ses pro-
pres termes «une lamentation sur la perte
de l 'inspiration musicale ». On ne saurait
trouver illustration plus éloquente...

J.-Ph. B.

Situation générale: une zone dé-
pressionnaire s'étend de la mer du Nord
à l'Adriatique. En altitude, un courant
du nord-ouest entraîne de l'air frais et
humide vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes. Valais, nord et
centre des Grisons : le ciel sera nua-
geux ou très nuageux et quelques pré-
cipitations isolées ne sont pas exclues.
En Valais , en revanche , des éclaircies
pourront subsister . La température en
plaine, comprise entre 0 et 4 degrés la
nuit , atteindra 5 à 8 l'après-midi. Vents
du nord-ouest modérés en montagne et
limite de zéro degré vers 1500 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : en
général ensoleilé avec des vents du
nord soufflant jusqu 'en plaine.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord des Alpes, temps varia-
ble avec quelques pluies, éclaircie pas-
sagère jeudi.

Au sud des Alpes, temps générale-
ment ensoleillé , passages nuageux ven-
dredi et samedi.

Observatoire de Neuchâtel : 19
novembre 1984. Température moyen-
ne: 6,8: min. : 3,5: max.: 10,0. Baromè-
tre: moyenne: 710,0. Eau tombée:
0,5 mm. Vent dominant: direction: sud-
sud-est , calme à faible. Etat du ciel ;
nuageux le matin, couvert l'après-midi ,
gouttes de pluie le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 9 novembre 1984
429.01
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—Mal et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 6 degrés: Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 11; Berne:
peu nuageux, 8: Genève-Cointrin: peu
nuageux, 7: Sion : beau, 9: Locarno-
Monti : peu nuageux, 7 , Santis: très
nuageux, -6: Paris: très nuageux, 10:
Londres: beau, 8: Amsterdam : peu
nuageux, 8: Bruxelles: peu nuageux.
10: Francfort-Main: très nuageux, 4:
Munich : très nuageux, 0; Berlin: très
nuageux, 2; Hambourg : très nuageux,
2; Copenhague: pluie, 3; Oslo: très
nuageux, -1; Reykjavik; très nuageux,
5; Stockholm: très nuageux, 4; Helsin-
ki: très nuageux, -2 , Innsbruck: très
nuageux, 3; Vienne: très nuageux, 4;
Prague: très nuageux, 2; Varsovie: très
nuageux, -1; Budapest: très nuageux,
6; Belgrade : très nuageux, 8; Athènes:
peu nuageux, 22; Istanbul: très nua-
geux, 14; Palerme: orage, 17; Rome:
très nuageux, 18; Milan: pluie, 8; Nice:
très nuageux, 10; Lisbonne: peu nua-
geux, 17; Tunis: peu nuageux. 19. Tel-
Aviv: peu nuageux, 22,

Deuxième concert
d'abonnement

Pour le concert du jeudi 22 novemhre . la
Société de musique de Neuchàiel a pu s'assu-
rer le concours de l'Orchestre nat ional  de
Lyon. On se souvient du passage à Neuchàiel
en I98 I .  de cet ensemble réputé. Il sera dirigé
celle fois-ci par Claude Bardot! qui nous of-
frira deux œuvres de musique française , la
charmante Symphonie en ut de Bi/el ci le
lioléro de Ravel. Elles encadreront Mozart et
Strawinsky dont nous entendrons le merveil-
leux Oiseau de Feu. Bernard Soustrot. retenu
par la maladie , est remp lacé par Bruno
Schneider, corniste neuchâtelois déjà l'on
connu à l' étranger , membre de l'Orchestre de
la Radio bavaroise el soliste de l'Orchestre
suisse du Festival de Lucerne. Il sera l 'inter-
prète du Concerto pour cor KV 495 de Mo-
zart.

Nougaro chante le blues
comme un taureau solaire

Claude Nougaro : il arrive déjà dé-
hanché et chaloupant, tout à fait
mauvais genre dans son habit de cuir
noir. Il insinue d'emblée la chaude
danse rythmée des corps du bout
pointu de sa godasse blanche, écra -
sant voluptueusement le rythme bat-
tu par ses musiciens. Il attaque par
une déclaration d'amour de gamin
mal élevé qui ne respecte rien: «A
l 'hymne national de ma peau, bleu,
blanc, blues!» Puis il salue du bord
de la scène la marée de public accro-
chée jusqu 'au faîte des deuxièmes
galeries, et il a l 'air touché, person-
nellement ému, en face de toute cette
attente, de cet appétit, de cette délec-
tation anticipée d'une foule confian-
te. Comme il vit ce qu 'il chante, il va
lui donner du plaisir à la mesure de
son espoir.

Maurice Vander au piano, Pierre
Michelot à la basse, Bernard Lubat à
la batterie font déménager frénéti-
quement les notes, avec un petit ac-
cent afro : part-on pour «Locomotive
d'Or»? Non : «Le corbeau croasse, et
moi je crois». C'est tout Nougaro.
Qui n 'a pas pris de l'esprit noir que le
jazz, mais aussi le jeu de mot icono-
claste, populaire - certa ins disent
vulgaire - qu 'il mâche au pied de la
lettre avec une ardeur de carnassier
du verbe. Il déchire les images de
rythmes fous, plonge la canine dans
le sang des vieilles formules, aligne
tout ça dans un piétinement de tau-
reau solaire, servi par cette voix
chaude, ce parler savoure ux qui ont
fait ses fervents. «Sing-Sing», «Qua-
tre boules de cuir », une recréation en
avalanche de «Q'est ça la vie»: le
petit vieux théâtre tremble sous l 'im -

pact d'une sonorisation grand spec-
tacle, les lumières giclent contre les
vernis passés, cure de jouvence

LA SINCÉRITÉ
IRRESISTIBLE

Habité par le drame prodigieux de
la vie, qu 'il traite en philosophe, en
adepte et en révolté, Nougaro jongle
dans les mélanges détonnants de
tendresse et d'humour, de culture et
de sensation immédiate. Grosses fi-
celles et finesses peaufinées voisi-
nent dans ses textes : le rythme lie le
bouquet de trouva illes, la mélodie
touche au coeur en se riant au passa -
ge du bon ton de l 'intellect. Un fa-
meux défoulement: pas une seule
chanson, vendredi, n 'a raté la cible .
Nouvelles, anciennes, toutes ont été
servies avec l 'énergie de la sincérité.
Rien du culte rendu aux mânes d'une
jeunesse pâlie : Nougaro habite tou-
jours ses sources, il n 'a même pas
besoin d'être fidèle . Et l'enthousias-
me, nourri d'exaltation ou de recueil-
lement, oui, de recueillement, est
nourri sans défaut. Irrésistible, il est
irrésistible, la foule ne peut plus le
quitter. Il lui donne encore «Le jazz et
la ja va», «Cécile », il lui donne encore
« Prométhée». Mais il faut bien que
cela s 'arrête. Comme il n 'a pas chan-
té tous ses hymnes à l'avenir, «As-
sez », «Nous voulons des voiliers », ni
ses chambres inspirées d'enfance.
«Un été», il reviendra, il faut qu 'il
revienne. Le passage est fini: l'écoute
reste suspendue.

Ch G.

LIGNIÈRES

veiiureui ou iiuveiiiuit :, ic wuiiâtsii yt:
néral se réunira sous la présidence de
Mmt' Mireille Stauffer pour examiner le
budget pour 1985 ainsi que l'achat de
deux parcelles de terrain à Chemarin.

Le budget se présente de la façon sui-
vante : 1.025.250 fr. aux dépenses ,
1.010.100 fr. aux recettes , soit un excé-
dent de 25.150 francs. Ce déséquilibre
est dû à une sous-exploitation forestière
ainsi qu'au marché du bois très difficile
pour un montant de l'ordre de 13.800 fr
environ.

L'introduction au 1e' janvier , du
deuxième pilier , fera que l'augmentation
de la masse fiscale sera plus faible que
les années antérieures. Il faut aussi rele-
ver que les amortissements pour l'année
1985 se monteront à 138.900 francs. Le
législatif devra donner son accord pour
l'achat de deux parcelles de 50 m2 et 8
m2 à adjoindre au domaine public pour
permettre l'élargissement du contour du
nouveau chemin de Chemarin

Les autorités fêteront , avec la partici-
pation de la fanfare «Avenir» , les jeunes
de dix-huit ans, ainsi que le champion
hippique suisse junior , M. Thierry Gau-
chat.

Prochaine séance du législatif
w i i: on 1 l„ n „~:i „A

Mercredi 21 novembre 1984.
326me jour de l'année.

Principaux anniversaires historiques:
1975 - Les gouvernements de Hanoi

et de Saïgon conviennent de fusionner
rapidement pour assurer l'unification du
Viêt-nam .

1 963 - Le Concile Vatican II autorise
l'emploi de la langue locale , au lieu du
latin , dans la liturgie. (AP)

La famille, profondément touchée
par vos témoignages d'affection ,
d'amitié et de sympathie reçus lors
du décès de

Madame

Hélène SCHALLER
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos envois de
f leurs , de vos messages de
condoléances et de vos dons en
faveur de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer , et vous prie de
trouver ici l' expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Un merci particulier est adressé à
Monsieur le pasteur Burki et aux
amis et voisins qui l'ont entourée
durant sa longue maladie.

Neuchâtel, novembre 1984. 207807 .79

La famille de

Madame

Hélène JACOT
profondément touchée par les
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son deuil ,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Boudevilliers, Le Maley,
Saules, novembre 1984. 212288 79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Mademoiselle

Elisabeth DAGOIM
exprime sa gratitude à tous ceux qui
par leur présence et leur message
l'ont entourée. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Dombresson , Lausanne et
La Tour-de-Peilz , novembre 1984.

211013-79

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

Monsieur

Paul BUCHLÉ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de t r ouve r  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Peseux , novembre 1984. 2. 4138 -79

t
L'Institut catholique , à Neuchàtel :
L'Institution de Montmirail , à Thielle-Wavre;
L'Institut Creaven , à Lucerne et Zoug;
Le Pensionnat catholique, Sœur Berty Eiche ;
L'Ecole Nouvelle de français , à Neuchâtel;
Nicolas-Jehan Dufaux, son filleul ;
ainsi que les amis et connaissances,
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame

Marie-Anne HAMEAU
de Paris

professeur et pédagogue émérite

que Dieu a rappelée à Lui le 6 novembre 1984 après une pénible maladie
supportée avec courage et dans la foi.

Ceux qui l'ont connue, aimée et appréciée sont invités à partager notre
douleur en participant à la messe qui sera célébrée à la chapelle des Frères,
1, rue de la Maladière, vendredi 23 novembre à 18 h 15.

Requiescat in pace

"Bleus ou noirs, tous aimés, tous
beaux .

Ouverts à quelque immense aurore ;
De l'autre côté des tombeaux
Les yeux qu 'on ferme voient encore. »

( S u l l y  P r u d h o m m e , S t a n c e s  et
Poèmes.)

207833-78

Madame Micheline Vermeil-de Coulon et ses enfants Guy, Luc et Aude
à Genève ,

Monsieur et Madame Renaud Langer-de Coulon et ses enfants Nicolas
et Pierre-André Musy, ainsi que Céline et Laurent Langer à Cortaillod ,

Monsieur et Madame Giorgio Belloni-Zappi et leurs enfants Filippo ,
Cristina et Gustave Belloni à Padoue,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée LE COULTRE
endormie paisiblement chez elle le 18 novembre 1984 dans sa 77mc année.

Une cérémonie aura lieu après l'incinération au temple du Sentier , le
mercredi 21 novembre à 15 heures.

Domicile de la famille :
Micheline Vermeil , ch. de la Montagne 122, 1224 Chène-Bougeries
Nicole Langer , Goutte-d'Or 16, 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
214219-78

Monsieur Roger Lavanchy à Auvernier , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ariette Lavanchy et ses enfants, à Tolochenaz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LAVANCHY
leur cher père , grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère , oncle et
parent , survenu le 18 novembre 1984, dans sa 80"u' année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 21 novembre.

Recueillement au Centre funéraire de Montoie , Chapelle B, à 11 h 15.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part 211010 79

La SFP (VPOD) section de
Perreux a le triste regret de faire
part du décès du collègue

Corrado PLAVAN
membre de la section. 213104 79

Madame Corrado Plavan-Guillod ,
Monsieur et Madame Pierre et

Liliane Maillard-Plavan et Alain, à
Lausanne ;

Madame Amilda Plavan , ses
enfants et petits-enfants, à Torre-
Pellice;

Monsieur et Madame Albino
Plavan , leurs enfants et petits-
enfants, à Torre-Pellice ;

Mons ieu r  et Madame  Jean
Chiavia-Plavan, leurs enfants et
petits-enfants, à Torre-Pellice;

Monsieur et Madame Victor
Guillod , leurs enfants, petits-enfants
et a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s, à
Praz/Vully;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Corrado PLAVAN
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , beau-fils ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 62"": année, après une
grave maladie.

2016 Cortaillod , le 18 novembre 1984.
(Draizes 3)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 15

Le culte sera célébré au temple de
Cortaillod , mercredi 21 novembre , à
14 heures et suivi de l'enterrement
dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à

la Ligue contre le cancer
(cep 20-6717)

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

208148-78

|& , Naissances
> Hélène et Jean-Pierre

BIEDERMANN-RAEM Y sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 19 novembre 1984

Maternité de Bel-Air 41
Pourtalès 2000 Neuchàtel

207828-77

Etat civil de Neuchâte l
Naissances. - 16 novembre. Schop-

fer , Eric, fils d'Albert Samuel, La Brévine,
et de Monique, née Bourquin; Colaianni.
Marco, fils de Luigi, Auvernier, et de
Maria Cristina, née Alvarez.

Publication de mariage. - 19 no-
vembre. Libert , Emmanuel Elle Louis Jo-
seph, et Blecker , Véronique Josiane Gi-
nette, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés.- 15 novembre.
Favre, Jean-Luc , et Lancho, Norma Va-
lentina, les deux à Neuchâtel. 16. Veya ,
Antoine Hubert Jean-Marie, et Aeber-
sold, Josiane, les deux à Neuchâtel ;
Bouilloux, Christian Marie Michel, Mar-
sonnas (France), et Masset, Carmen
Rosy, Neuchâtel ; Bokhari , Djamal Kheir
Eddine, Sidi-bel-Abbes (Algérie), et Re-
zoug, Aicha , Neuchàtel; Jean-Mairet ,
Patrice Roland , et Neukomm, Denise, les
deux à Neuchàtel.

Décès.- 10 novembre. Schwarz née
Vitta , Margherita , née en 1897, Neuchâ-
tel, veuve de Schwarz, Richard Samuel;
Déjardin, Henri Auguste, né en 1913,
époux d'Isabelle Raymonde, née Cham-
bettaz, Neuchàtel. 16. Rochat née Ro-
chat , Monique Lina, née en 1948, Ché-
seaux sur Lausanne, épouse de Rochat .
Pascal Ernest. 17. Knecht , Emile Alexan-
dre , né en 1917 , Neuchàtel, époux d'An-
ne Caroline Angèle, née Bono; Favez.
Eugène Aimé Gustave, né en 1893, Cor-
celles-Cormondrèche, veuf de Marie An-
toinette, née Pascal. 18. Chanel née
Wùrges , Mathilde Katherine, née en
1905, Lignières, divorcée

I
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IjOjUjeuchôlel Tél. (038) 25 49 92j

La famille de

Madame

Berthe PENSEYRES
née VUILLE

a le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 19 novembre 1984,
dans sa 92mi année.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 21 novembre.

Culte au temple de Bôle , à 14
heures.

Domicile m o r t u a i r e ;  rue  du
Chanet 13, 2014 Bôle.

En lieu et place de fleurs ,
veuillez penser à la Fondation

Laurent Bernet, Lausanne,
CCP 10-9508 ou à l'Œuvre

de la sœur visitante à Bôle ,
CCP 20-7329

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211009-78

Le Syndicat  du
fck Jk livre et du papier ,
\̂ f î r Section de Neuchâtel
|̂ H  ̂ a le pénible devoir de

^^  ̂

faire 
part 

du 
décès 

de

Monsieur

Gustave FAVEZ
membre de la section depuis 1923

Prière de se référer à l' avis de la
famille. 214165 .7s

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de

Monsieur

Gustave FAVEZ
ancien typographe

font part de son décès, survenu le 17
novembre 1984, dans sa 92"'c année.

Selon le désir  du d é f u n t ,
l'ensevelissement a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

2U137-7B

Tant de présences silencieuses, de
m e s s a g e s  de s y m p a t h i e  et
d'affection , de fleurs et de dons
généreux lors du décès de

Madame

Julia AESCHLIMANN-GYSSLER

ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de sa famille.
Que  c h a c u n  a c c e p t e  l e u r s
r e m e r c i e m e n t s  et l eur  v i v e
reconnaissance.

Montezillon , novembre 1984. 211012 m

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



%jP BIBLIOTHQUE DE
:  ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS

Le poste de

RESPONSABLE
(homme ou femme)

des bibliothèques de jeunes
est mis au concours.
Exi gences: Diplôme de bibliothécaire, bonne culture

1 générale , expérience professionnelle , contact facile , en
particulier avec les enfants , aptitudes à la gestion d'un
service et à la direction d'une équipe, connaissance de la
littérature pour la jeunesse , intérêt pour l'évolution de la
profession.
Traitement: selon échelle communale.
Entrée en fonctions : 1 " mars 1 985 ou à convenir.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae , copie de
certificats et références doivent être adressées à :
M. Fernand Donzé, directeur de la Bibliothèque de
la Ville, Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28 46 12, jusqu'au 15 décembre 1984.

213566-21
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11W II
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite du départ de la titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat , à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne sténodactylographie
- si possible, quelques années de pratique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début janvier 1985.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
23 novembre 1984. 211748-21

I A vendre
1 à deux pas d'Yverdon

villa
contiguë
Spacieuse
Prix avantageux

211737-22

= foncier _o =
m Tôl (02-1 ) ?.] .14 80 S

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

«f
A VEC Fr. 30.000.—

DE VENEZ PROPRIÉ TAIRE
À CORNAUX

D 'UN 4V2 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.

'213583-22 JE

A vendre
à Port-Roulant

appartement
de 4 pièces

Dans immeuble ancien entièrement
rénové.
Cuisine agencée, balcon avec vue,
possibilité d'aménagement partiel
au gré de l'acheteur. Proximité im-
médiate des transports publics.
Pour visiter et traiter
Régie Henri-Pierre Québatte
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27-29. 213951-22

SB La promotion immobilière H
I Neuchâtel S.A. |
S A VENDRE
H CERNIER à proximité de la forêt.

¦ Magnifique appartement fe,
H de 3Vz pièces,
¦ surface 90 m2.
8 Construction récente et très soignée.
¦ Prix Fr. 141.000.—
Bj Place de parc dans »
¦ garage collectif Fr. 14.000.—

B Renseignements et visites i
¦ sans engagement. p
SS * " 209960-22

m

200l Neuchâtel W
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

• M.rhel Turin SA

' CORTAILLOD '

Il villa
de 6 pièces

jumelée, comprenant séjour avec
cheminée, salle à manger , cuisine

| équipée, 4 chambres, 2 salles d'eau,
I réduits, sous-sol excavé, garage

avec accès direct, place de parc,
terrain aménagé et arborisé. j
Disponible à convenir. ; '
Pour traiter Fr. 95.000.—

211933-22

A vendre Kg
aux Verrières/NE §H

ferme du I
XVIIIe siècle I

magnifique bâtiment Si
mitoyen, de style jurassien, B|
situation privilégiée, avec Kl
grand terrain d'agrément M
arborisé. flj
Prix très intéressant. §B

Renseignements: B

immobilier sa 1
2035 CORCELLES/NE m
Grand-Rue 15b F«
Tél. (038) 31 91 81 2,3955 .22 HP

y Â vendre à ^k
BOUDRY

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

_^É _̂______! 214029-22

Dans une merveilleuse situation
% ensoleillée et calme, à Fenin, à 7 km
t de Neuchâtel

VILLA
DE 6V2 PIÈCES

très bien entretenue, terrain de
. 1200 m2 engazonné et abondamment

arborisé , dépendances.
Possibilité de créer

I 2 appartements. 211973 22

LA NEUVEVILLE , à vendre

jolie villa
de 5% pièces

en construction.
Situation exceptionnelle, vue
imprenable. Conviendrait à
personne désirant terminer les
travaux elle-même.
Fonds propres pas nécessaires.

Faire offres sous chiffres
G 28 - 534166 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 213574-22

,<_ CONf <Vr

<TfTf* UNIVERSITÉ
IXJy J DE NEUCHÂTEL

'"n W ï\* Faculté de Théologie

Cérémonie pour le 10* anniversaire de
l'Institut de recherches herméneutiques

le jeudi 22 novmbre 1 984
à 18 h 15, salle C 47
A cette occasion deux conférences publiques seront
données :
18 h 15: conférence de M. Manfred FRANK,
professeur de philosophie à l'Université de Genève:

«L'herméneutique de Schleiermacher»
19 h 30: conférence de M. Pierre-André STUCKI,
privat-docent de philosophie de l'Université de
Lausanne:

«Comprendre selon Bultmann»
A l'issue des conférences, un apéritif sera servi dans
le cadre d'une petite réception à la salle des
professeurs.
Entrée libre

Pierre Buhler
directeur de l'Institut

211960-20

A vendre aux BEL
Mayens-de-Riddes (VS) Wm

magnifique m
chalet li

construction de 1978, vue fj»$
imprenable sur les Alpes, sauna, [£M
piscine, mur pour le tennis, £̂Jhypothèque à disposition, etc.. pgÉ

Ecrire sous chiffres 91-1141 à j|jfi
ASSA Annonces Suisses S.A., BH
case postale 950, p̂ i
2301 La Chaux-de-Fonds. feâj

213988 -22 |;/̂ 5

A vendre à AUVERNIER
au nord de la plage

maison familiale
ancienne, rénovée, de 5 pièces.
Salle de bains, cuisine agencée
et dépendances.
Nécessaire pour traiter.
Fr. 70.000.—.

Ecrire sous chiffres AH 1936 au
bureau du journal. 213950 22

/.'¦'¦¦¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦"¦'¦'¦¦¦¦¦¦¦'¦' .'.'¦¦¦'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .'.'.I .I .'.I .I .I .I.I .I M.IA:./ — Vx
Directement du Constructeur

à vendre en Valais
Aux CROSETS

station des Portes du Soleil
Terrains pour chalets

dès Frs.46*000. — équipés .;.:
APPARTEMENTS

dans petite résidence-chalet i;..
!; 2-3 pièces ou attique + cheminé ii

dès Frs. 175*000. —
rens.visites: 029/2 "30 "22 I

:-.V /.'-y\ /

À VENDRE à Marin

; dans un petit immeuble
de 4 logements

splendides
appartements

de 4V2 et 5V2 pièces,

avec grandes mezzanines.
Garages individuels. j
Cheminées de salon, deux salles
d'eau, grands balcons.
Situation magnifique, à la Tène,
à 300 m du Lac.

Renseignements et visites :
209961-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

I SERVICE IMMOBILIER
L Place Pury 13 ,!" T̂ 2000 Neuchâtel jEE^̂ j
¦EEEEL 03S xzz^mÊm\^̂ — 21 31 71 ^ f̂ljfjl

f/ A vendre à 
^Colombier

Situation très calme

Magnifique appartement de

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

grand living, cheminée de salon, balcon sud,
i 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 cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 25 94 94

^̂^ .__TV̂  "'. -'' . ""•
_ _ ;_.„ ' y - -'- '¦"¦ '¦ " 
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KAIFI S.A., Agence
immobilière du Château,
à Peseux. propose
à Boudry,

appartement
de 4% pièces

Fr. 258.000.—,
place de parc comprise

appartement
de 2% pièces

Fr. 145.000 —
Immeubles récents situés
dans endroit calme.
Renseignements par
téléphone au 31 55 15.

213916-22

»..w^ „»..r-„ FIDIMMOBIL
AUVERNIER F |D|M M O B I L

FIDIMMOBIL

villa 5 pièces
avec garage + places de parc.
Construction soignée 1962,
bien entretenue.
Terrain 806 m2.
Prix: Fr. 480.000 —

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

213089-22

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

fe||l|M f * vendre I
teL^Tx î̂ B a **°ucfry /

I ^KffPffnnnPî 'V^¦;!•;':« CDHA M̂ ÛMOMPAM tD

' BHaHBHÉQ î̂ HH......^BEH.. _̂33rBBHBHS M^k

(Lire la suite des annonces classées en page 6)

211957.10
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UP ' ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 21 novembre 1984

l'office des faillites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques les biens dépendant de la succession Simard Jacques,
à Cernier , soit :
dès 14 h 30 devant l'Hôtel de Ville, à Cernier:
1 voiture tourisme Ford (D) Taunus 1600, 1593 cm3, couleur
brune, V mise en circulation 1978, dernière expertise 30.9.83.
73.635 km
ensuite à la salle du Tribunal (1e' étage) :
plusieurs appareils de photos et accessoires, savoir: 1 Hasselblad
avec viseur, obj. Planar 1 :3,5 f = 100 mm; 1 Hasselblad obj.
Sonnar 1:4 f = 150 mm; 1 Nikon, obj . 1 :2,8 f = 135 mm; 1
Nikon avec moteur K/ID3. obj. 1 :1,4 f  = 50 mm; 1 Leica mod. 3C
(1 941 -42) ; 1 Leica mod. 3B (1 939) ; 1 objectif Sigma 1 :2,8 f =
35 mm; 1 objectif Nikon 1 :3,5 f = 55 mm; 1 objectif Hasselblad
Planar 1:2 ,8f = 80 mm; 1 flash Sunpak Auto zoom avec
adaptateur;
en outre: 1 TV couleur Philips Multistandard; 1 meuble TV à
roulettes; 1 machine à café Turmix Expresso TX10; ainsi que
divers autres objets dont le détail est supprimé.
Conformément à la LP, biens vendus au comptant sans garantie.
Local ouvert dès 14 h 15 le jour de la vente.

Office des faillites
Cernier 213570-24
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j AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ ]

A louer au centre de
CORMONDRÈCHE , tout de suite
ou pour date à convenir,

local de 86 m2
avec vitrines. Conviendrait pour
magasin, bar à café, etc.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 211782 26

Bmawmmawmmm awmawmmimmÊmmÊmiwmmÊaLwmmm

f VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ f
AGENCE OFFICIELLE:
Subaru, Land Rover , Range
Rover, AUSTIN - MG

 ̂
Fleurier - Tél. 61 34 24 

J
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HÔTEL NATIONAL
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT ;/

. 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 Bl¦ 
*V 206040.9Si y .yy .

___________ _

•annonces «Suisses |J|assa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi

Assa Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac
2001 Neuchàtel :

\ Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372 JLJ

fHOTEfePOMjl
I COUVET M

Tél. (038) 63 11 15

Tél. (038) 63 13 85
i 206050-99

r DIAIMA V
- Photocopieurs
- Machines à écrire

électroniques
- Rétroprojecteurs

\2105 TRA VERS 206039.99 7e/. 63 15 74 J
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AGENCE OFFICIELLE 
"~"\

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

anner ®vouro
GARAGE TOURING

[] SERGEANT1F0RA
i ""H 2105 TRAVERS Tel (038) 6313 32 ,
H V 206051-99 J .

'/y L 
m 

MACHINES À COUDRE >>Husqvarna
='" s - A. Greiel

Seyon 24 - NEUCHÂTEL
I Tél . (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER: J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87

j \ COUVET: CHEZ MARCELLINE ,
l'A. Tél. (038) 63 22 13 206036-99 J

/ BOUCHERIE - CHARCUTERIE"\

CHEZ ROMANO
Li R. Zuccolotto

I Choix et qualité
I à prix modérés

| V FLEURIER — Tél. 61 10 46 206028-99
^/

I ¦ MH i

TAPIS RIDEAUX
1 COUVET tél. (038) 63 26 26 Y

S r \
; J BOUCHERIE CHARCUTERIE

JEANNET
; COUVET - Tél. 63 11 71

' \ 206042-99 J

HÔTEL DU COMMERCE
FAM ILLE E. BRON-EGGEP

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

V 206047 99 J yy

/"à LA BUVETTE
DE LA PATINOIRE

l_~J vous trouverez
^__l_tj | toujours toutes

/ xi —^J) jf consommations
^Vfi lOo et petite

206046-99 C**j?P; restauration

r 
CENTRE 

"̂

l FLEURIER 20604 ,.9y

f Une belle photographie... \ U
Un beau portrait...

UN1PHOT 3A

PHOTO-CINÉ SCHELLING J
\

 ̂
FLEURIER 206035-99^

f Pour vos cadeaux... >î
,un BRONZE D'ART de la

Fonderie
J.-CI. Reussner S.A.

FLEURIER - Tél.61 10 91 I
V 206052-99 / |

f INJ A POLI )
FRÈRES

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE CARRELAGES

FLEURIER - Tél. 61 27 41 j  .
\. 206048-99 / i

$A H ®l 
¦

" CITROEN PEUGEOT TALBOT ... 5

>

^Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15
m

Pour le championnat de Ve ligue
Ce soir , retour d'une vieille connaissance à la
patinoire de Belle-Roche, avec la venue de
Neuchâtel-Sports Young Sprinters. Le Vallon

! en vibre d'avance !
Les derbies entre le CP Fleurier et l'équipe de

; la capitale ont toujours attiré la foule sur la
; piste fleurisanne. Et, dans leur majorité, ils ont

tourné en faveur de l'équipe locale. Heureux
| présage donc? C'est à voir! les «orange et

noir» ont certes 4 points de moins que les
gars de Phillippe Jeannin mais ils ne sont pas
à négliger pour autant. S'ils ont apparemment
un peu laissé aller les choses samedi face à La
Chaux-de-Fonds, il n'en ira certainement pas

j. de même ce soir , contre un CP Fleurier qu'ils
pensent pouvoir battre. C'est sans doute avec
une ferme volonté de s'imposer, que Turler et
ses coéquipiers vont monter au Vallon. La
lutte sera serrée, soyons-en sûrs.
Nos favoris se sont imposés, samedi, face à la
lanterne rouge Marly. Mais ils ont éprouvé de
réelles difficultés et ce n'est qu'en fin de partie

qu'ils ont obtenu le succès complet. Jusqu'à
ce soir, ils devront retrouver toute leur séréni-
té, car les visiteurs, qui ont un urgent besoin
de points et qui doivent, de surcroît , faire
oublier leur déconfiture de samedi contre La
Chaux-de-Fonds , sont capables de faire
mieux que Marly. Les Fleurisans ne peuvent ¦] .
pas se permettre de compter que sur Gilles
Dubois pour empocher la totalité de l'enjeu.
Chacun, en défense comme en attaque, devra
fournir son maximum. Le public aussi.
Dans une telle rencontre, le rôle des specta-
teurs est important. Leurs encouragements
peuvent être une aide précieuse aux gars du
lieu. Mais n'oublions pas que le «fair-play »
doit dominer le débat. Cela peut être un beau
et bon derby, si les spectateurs y mettent du
leur dans le meilleur sens du terme.
Les «jaune et noir» ont besoin d'encourage-
ments. Donnons-les leur sans restriction, tout
en sachant reconnaître les qualités de l'adver-
saire.
Bon match !

/wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmÊiimmmmm ammmmÊmmmmmmmmmmmm^\

SPORT-EXPO I
CRESSIER

(Hôtel de la Croix-Blanche)
MERCREDI 21 NOVEMBRE 1984

DE 13 h 30 À 20 h

NEUCHÂTEL
(Schmutz-Serrières, rue des Battieux)

JEUDI 22 NOVEMBRE 1984
DE 13 h 30 À 20 h

SKIS - SKIS DE FOND
CHAOSSORES

par exemple...
SKIS avec fixations
de sécurité Tyrolia Enfants dès Fr. 119.
+ stoppers (montage inclus) Adultes dès Fr. 228.—

SKIS de fond, set comprenant
skis, Enfants dès Fr. 135.—
fixations, piolets
et chaussures Adultes dès Fr. 169.—

CHAUSSURES de ski Enfants dès Fr. 49.80
Adultes dès Fr. 79.—

C£S(hmirih7 2003 Neuchâtel
Sports nm|!SOOJ«Ki & 2088 Cressier

et CfîFs] """""V^Vr-H r ^^ Fleurier
Loisirs r:=D) 

^
K_A1 lb Tél. 61 33 36

Dame, présentation agréable, inté-
rêts variés, serait ravie de rencontrer

monsieur libre
sérieux, bonne situation, excellent
niveau intellectuel et social ,
45-55 ans, pour amitié sincère et
durable, mariage éventuel si entente.

Ecrire sous chiffres
S 06-320585 à Publicitas,
2501 Bienne. 213986-54

A vendre j&p
sur le Littoral de Neuchâtel &|j

café- Hrestaurant %
réputé et de très bonne |||
rentabilité. B

Renseignements, sur 5gf
demandes écrites, auprès de: JP
SOFICID SA m
Société fiduciaire Kl

2035 CORCELLES NE §£
Grand-Rue 156 gS
Tél. (038) 31 91 81 susse 52 W

A remettre

cabinet
de pédicure

Bonne clientèle existante.
Adresser offres sous chiffres
87-1141 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 213038.52

PPw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (0381 25 65 01

A louer au centre de la ville,
rue du Concert e 4e étage,

LOCAUX
pouvant convenir pour bureaux ou cabinet médical.
Surface : 180 m2.
Entrée en jouissance : à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Secrétariat central de Centre Presse,
tél. (038) 25 65 01, interne 276. 213959-29

A louer à BÔLE, tout de suite
ou pour date à convenir,

appartement
de 3Va pièces

tout confort , balcon, cave,
dans petit immeuble locatif.
Loyer mensuel Fr. 672.— + charges.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 211781-26

Moculoture en vente
ô l'Imprimerie Centrale

M fe ATTENTION ! QQ 0/
_v > 38 Livraison directe de la fabrique m B MT e t ïmjgg mmwM INI !¦¦ chez vous *às0&ta / U

^sspj~ achetez vos appareils ménagers ¦

H- :"̂ ^lf 'T0UTES MARQUES
%&__£_______:• \ K et grâce au système de vente d i rec te . ElGClfO-SefViCe
<SM< ..J.'ïjHf. ¦%. Mi bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% yôl
'¦¦'

,
.> " . .' . '"B̂ ~-~- >w Nos appareils n'ont jamai» été exposé». «^ I t Q O

" ~
*®IB$

 ̂
Crédit avantageux, garantie d'usine. (•"•) "•* l_« 00

y^ Livraison GRATUITE, installation par nos soins '" HltHM

MHUrnBlff .itnsi que le seryiee après-vente

W^ -̂_ ;C3S8HfTn,<1'̂  MEME KAB AIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS : ''

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 99251.no

Cherche à louer

appartement
ou villa
Fr. 2000.—
par mois
sur Littoral
préférence côté
ouest , jardin
indispensable,
4 chambres à
coucher.

Tél. 42 40 27
(entre 19 h et
20 h). 212206-28

¦
«PANTALONS KARTINQ

ira h I lll II 1 Rue du Seyon 6
Hp II I 11 I 11 r 
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A louer à PESEUX, tout de suite
ou pour date à convenir, ,

magnifique
appartement

de 5/4 pièces, env. 150 m2,
tout confort , cuisine agencée,
2 salles d'eau, 2 terrasses avec vue
sur le lac et les Alpes.
Loyer mensuel Fr. 1950.— + charges.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 21.780-26

m A louer à Neuchâtel

I appartements 1 pièce
M Tout confort.
I Loyer dès Fr. 335.— + charges.
j; Tél. (038) 25 66 66, heures de
C.j bureau. 214022-26

I FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

appartement
5% pièces

œ Belle situation Neuchâtel-est.
S Loyer et charges Fr. 1281.—
I Libre immédiatement.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

Appartement
de 4V2 pièces

A louer à Boudry. Situation tran-
quille, vue imprenable, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel Fr 1150.— charges,
comprises.

Tél. (038) 31 29 35. 213677 .26



Massacre dans un troupeau de bovins
Méfaits de l'automobile au tribunal de police

De notre correspondant :
Vendredi 22 juin , dans la matinée, un

automobiliste, A.C. qui roulait des Ve rriè-
res en direction de Couvet où il avait un
rendez-vous d'affaires , est arrivé en plein
dans un troupeau de bovins, entre la
gare des Bayards et les Champs-Ber-
thoud. Ce fut le massacre.

- Quand je l'ai vu venir, dira L.G., qui
se tenait au milieu de la route afin de
prévenir tout accident , j' ai pensé qu'il
était fou. J'ai eu juste le temps de me
garer du côté nord de la chaussée, sinon
je serais, passé sous la voiture.

Pourquoi le bétail , appartenant à J.-F.
S. était-il engagé sur la route ? Le trou-
peau de trente bêtes se trouvait dans une
pâture au sud. Le propriétaire avec cinq
hommes à son service , décida de le
transférer au nord de la route, près de la
ferme. Il s'assura qu'aucun véhicule ne
venait avant d'ouvrir la clôture. C'est
alors que plusieurs bovins furent atteints.
Une génisse, touchée de plein fouet ,
passa par-dessus le capot et le toit , une
autre eut une jambe arrachée , une autre
encore des côtes cassées et une quatriè-
me des côtes enfoncées. En tout, six
d'entre elles furent blessées et quatre du-
rent être abattues.

TÉMOINS OCULAIRES

Par chance si l'on peut dire, prévenus
et témoins ont tous été - à part le gen-
darme arrivé plus tard - des témoins
oculaires. Ils ont décrit comment le trou-
peau était gardé pour franchir la route
cantonale. Alors que A.C. prétendait qu'il
n'avait aperçu les bovins qu'au dernier
moment et qu'il avait donné un coup de
volant à gauche en ne touchant que les
premières génisses du troupeau, les au-
tres témoins ont certifié qu'il avait atteint
le gros du troupeau.

FREINAGE SANS TRACES

Le procureur général avait décrété
contre A.C. un mandat d'amende de 200
francs. Celui-ci y fit opposition deman-
dant à être jugé par le tribunal. Or, un
jour avant sa comparution, en septem-
bre, il a porté plainte contre le propriétai-
re du troupeau J.-F. S. et contre L.G. le
garde posté sur la route. Si l'on n'a pas
relevé de traces de freinage de la part de
A.C. c'est parce que son véhicule est
muni d'un système spécial qui permet de
mieux freiner en ne laissant pas de traces
sur la chaussée.

JUGEMENT REMIS À PLUS TARD

Selon L.G. tout avait été fait dans les
règles pour organiser le passage du trou-
peau du sud au nord de la route interna-
tionale. A.C. était prévenu d'infraction à
la loi et à l'ordonnance sur la circulation
routière, J.-F. S. et L.G. qui contestaient
les faits , essentiellement de lésions cor-
porelles par négligence en raison des

blessures de A.C. à la suite de cet acci-
dent. Le tribunal s 'est rendu en fin de
matinée sur place puis a remis à une date
ultérieure plaidoiries et jugement.

CHAT MALENCONTREUX

Le 22 septembre entre 22 h 30 et 23 h
P.A. au volant de sa voiture, avec un
passager à bord roulait dans le village de
Môtiers en direction de Boveresse à une
vitesse de 60 à 70 km/h , soit au-dessus
de la limite autorisée. Pour éviter un chat ,
il donna un coup de volant à gauche. Sa
voiture attei gnit un panneau de signali-
sation et une clôture pour finir sa course
dans un champ.

P.A. attendit que quelqu'un vienne
pour sortir son auto mais le lendemain le
propriétaire de la clôture, ayant constaté
les dégâts , avertit la police. Celle-ci a
alors intercepté le conducteur en faute
qui est parti , dit-il , parce qu'il a paniqué.
Il avait fait opposition à un mandat
d'amende trouvant celle-ci trop «salée».
Le président lui a fait comprendre que ce
n'était pas le léger excès de vitesse qui
avait incité le ministère public à lui infli-
ger une peine de 400 fr. d'amende mais
le délit de fuite.

Une circonstance atténuante a été re-
tenue: lorsque la police s'est présentée
chez lui, P.A. a immédiatement admis les
faits. Il a écopé d'une amende de deux

cent cinquante francs et de 104 fr. de
frais.

NUI DE FOLIE

Après avoir passé la soirée dans le
chalet du ski-club de Couvet et s'être
arrêté dans un hôtel de la localité L.T. est
venu au Comptoir à Fleurier «d'où l'on
en sort, dira le juge, jamais tout à fait
comme on y est entré». Il s'est peut-être
arrêté dans un dancing, bien qu'il n'en
soit pas certain. Vers 3 heures du matin,
il rentrait à son domicile. Avenue Daniel-
Jeanrichard, à Fleurier, il tamponna vio-
lemment avec son véhicule une auto qui
était en stationnement. L.T. continua sa
course mais sur la place de parc de la
piscine, il arrêta sa voiture et fut pris en
charge par un copain qui suivait, ayant
l'amie de L.T. pour passagère.

Ce copain revint à Fleurier pour avertir
la police, mais c 'était déjà chose faite.
L.T. fut soumis aux examens habituels
pour conducteurs soupçonnés d'ivresse.
L'examen médical effectué à l'hôpital de
Couvet révéla une alcoolémie de 2 gr
pour mille. Bien qu'il n'ait subi qu'une
égratignure à la lèvre, L.T. resta cinq
jours sans travailler. Son permis de con-
duire lui a été retiré pour trois mois.

JOUER DE MALCHANCE

A part une vitesse inadaptée, son dé-
fenseur a plaidé en faveur d'une réduc-
tion de la peine proposée par le procu-
reur général. L.T. a déjà subi une perte
matérielle importante car il avait emprun-
té 1 5.000 fr. pour acheter son auto qui a
été démolie. L'assurance en responsabili-
té civile a mis une partie des dommages
subis par le lésé à sa charge.

Le tribunal a retenu une perte de maî-
trise «grossière», une ivresse importante,
un délit de fuite «amorti » et un antécé-
dent gênant du fait que le prévenu avait
déjà tamponné une voiture il y a quatre
ans. En revanche de bons renseigne-
ments ont été obtenus sur son compte.
L.T. a été condamné à quinze jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
à trois cents francs d'amende et à des
frais de justice s'élevant à 365 francs.

G. D.

Thermalisme en question
Nord vaudois Assemblée à Yverdon

(c) Il y a quelques jours s'est tenue à
Yverdon l'assemblée de l'association
suisses des stations thermales, assem-
blée présidée par M. Peter Kasper , ancien
directeur de l'office du tourisme de
Saint-Moritz et ancien président de la
commission économique de la Fédéra-
tion internationale du thermalisme. Cette
association est composée de responsa-
bles de stations thermales ainsi que de
médecins ou directeur d'hôtels s'occu-
pant de thermalisme.

En dehors de tous les aspects touchant
au thermalisme, les quelque 60 membres
ont admis la candidature de Saillon
(VS). Un prix d'un montant de 7500 fr.
en mémoire de Kurt Krapff , promoteur du
thermalisme en Suisse, va être attribué

annuellement pour récompenser le meil-
leur travail effectué dans le domaine mé-
dical ou économique.

Des propos ont été tenus également
concernant la différenciation entre «eau
thermale» et « piscine chauffée sans eau
thermale», installation simple et sans
surveillance médicale. Un film portant
sur le traitement de la rhumatologie a été
présenté. L'avenir des stations thermales
a également été évoqué.

MOTIERS

Carnet de deuil
A Môtiers, on a rendu hier les derniers

honneurs à M. Armand Bobillier, que
nombre de ses amis surnommaient
«Didi». Véritable Môtisan, M. Bobillier
était né en 1919 au chef-lieu du Val-de-
Travers. Sa scolarité terminée, il accom-
plit un apprentissage de boulanger-pâ-
tissier. Passionné d'art culinaire, « Didi»
confectionna de nombreux repas à l'oc-
casion de soupers de paroisse ou de soi-
rées de sociétés. Abandonnant la bou-
langerie, il travailla successivement dans
plusieurs restaurants. Plus tard, il fut em-
ployé à la fabrique de vis de Môtiers.
Victime d'un accident à l'armée, il fut mis
au bénéfice de la retraite anticipée. On
ne compte pas les services rendus par le
défunt aux sociétés locales. Il était mem-
bre fondateur et ancien président du
Football-club, membre d'honneur de la
fanfare «L'Harmonie», ancien capitaine
et secrétaire pendant 25 ans de la Noble
corporation de l'Abbaye, et secrétaire de
la société du Prix. Il faisait également
partie du Conseil général. Avec «Didi»
Bobillier, c'est une figure sympathique
de Môtiers qui disparaît, un de ces per-
sonnages «comme on n'en fait plus».
(Do.C.)

Plan d'extension
(c) Lors des nombreux objets abordés

lors de la conférence de presse de ven-
dredi matin, le syndic M. André Perret a
informé les journalistes qu'il est prévu
une révision partielle du plan d'extension
de la ville. Une révision totale demandant
plusieurs années, il est impossible d'at-
tendre aussi longtemps, en fonction pré-
cisément de certains éléments urgents.

En effet , plusieurs articles ou certaines
règles ne sont plus applicables et pour
que cette révision ne soit pas entachée
d'influence quelconque, il a été fait appel
à un urbaniste indépendant qui sera
nommé. Cette révision représentera une
année de travail. Par ailleurs, la municipa-
lité prévoit , au casino, deux rampes d'ac-
cès pour les handicapés afin de faciliter
l'arrivée de ces derniers aux manifesta-
tions publiques.

Assemblée des planteurs de tabac
L'association des planteurs de tabac

de la Broyé vaudoise et fribourgeoise
(ASPLA), a tenu ses assises annuelles à
l'hôtel de la Gare de Payerne, sous la
présidence de M. Paul Herren, de Lurti-
gen près Morat. En ouvrant la séance, il
salue quelques invités de marque.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée est approuvé, puis le président pré-
sente le rapport d'activité du comité. En
1983, 432 planteurs ont cultivé une sur-
face de 456,17 hectares de tabac. Le
rendement (sans indemnité de grêle) a
été de 2405 kilos à l'hectare , représen-
tant 28,294 fr. (brut) à l'hectare. Par
rapport à 1 982, les planteurs ont diminué
de vingt-cinq unités.

Alors qu'en 1983, les surfaces culti-
vées avaient diminué de dix hectares , on
a enregistré une augmentation de treize

hectares cette année. Afin de remplacer
au comité MM. Jules Wist (Seigneux) et
Michel Pittet (Fétigny), l'assemblée
nomme MM. Jean Fattebert (Villars-
Bramard) et Léon Fontaine (Fétigny).
Les comptes et le projet de budget sont
présentés puis adoptés

PROBLÈMES DE SÉLECTION

En fin d'assemblée , le conseiller natio-
nal Jean-Pierre Berger fait un rapide tour
d'horizon des problèmes de la culture du
tabac. Quant à M. Roger Corbaz, de la
station fédérale de Changins, il montre
les difficultés rencontrées dans le choix
des nouvelles espèces de plantes de ta-
bac

Une roue fait
la belle

TUILERIES-DE-GRANDSON

(c) Un convoi agricole transportant
des pommes de terre circulait aux Tuile-
ries-de-Grandson , en direction d'Yver-
don-les-Bains, à la sortie de la localité
hier vers 16 heures. Subitement, la roue
arrière droite se détacha de la remorque
ce qui fit basculer celle-ci , entravant
quelque peu la chaussée. Cet accident
n'a pas fait de blessé. Dégâts à la remor-
que.

Les Vuillerains défendront
leurs couleurs

Sud du lac Tir fédéral 1985 à Coire

De notre correspondant :
Le comité de la Société de tir au

pistolet et revolver du Vully fribour-
geois pense déjà à sa prochaine sai-
son. 1985 sera l'année du 51mo tir
fédéral. Ces joutes réuniront à Coire,
au mois de juin, toute l'élite suisse à
l'arme de poing. Les Vuillerains y dé-
fendront leurs couleurs au concours
de sections. La préparation interne à
ce grand rendez-vous national a déjà
commencé. Le comité et le président,
M. Michel Petter , souhaitent faire le
déplacement de Coire en compagnie
d'une vingtaine de tireurs. Les mem-
bres de la société ont d'ailleurs reçu
une feuille d'inscription. De plus, le
transport et la réservation d'hôtels
sont organisés par la société. Le 51mo
tir fédéral de Coire sera également
l'occasion de rencontres , dans une
ambiance de fête.

ANNÉE FERTILE
EN ÉVÉNEMENTS

Est-il besoin de le rappeler , l'année
1984 a été marquée par le 50m° anni-
versaire de la société. Deux jours de
fête vécus dans la fraternité , avec une
bannière comme «cadeau» pour le
demi-siècle de sa naissance, le
27 mars 1934. Quelques médailles
commémoratives peuvent d'ailleurs
encore être obtenues auprès du co-
mité.

Année bien remplie également au
niveau des résultats enregistrés lors
des différentes compétitions canto-

nales et nationales. A la finale suisse
de groupes au pistolet, les 13 et
14 octobre à Saint-Gall , les pistoliers
vuillerains se sont classés au 21™
rang. Ils étaient les seuls représen^
tants fribourgeois à cette finale natio-
nale. L'équipe était formée de Lucien
et Raymond Gremaud, Gérard Pouly
et Claude Wicky.

ON CHERCHE LOCAL...

L'équipe à l'arme de poing qui
s'adonne au tir à air comprimé a éga-
lement son titre de noblesse au ni-
veau national . En finale suisse par
groupes, à Kloten, elle s'est hissée à
la onzième place, sur 684 équipes.
Claude Wicky, Gérard Pouly, Lucien
Gremaud et Michel Petter ont ainsi
porté très haut les couleurs de la so-
ciété.

Si tout va pour le mieux au niveau
de la compétition, il en est malheu-
reusement tout autrement sur le plan
de l'entraînement. En effet , les adep-
tes du tir à air comprimé sont à ce
jour sans local pour s'adonner à leur
sport. De plus, l'objectif de la section
serait de créer une école de tir pour
jeunes filles et garçons âgés de
13 ans. Aussi , les responsables lan-
cent-ils un SOS afin de trouver un
local pour mener à bien leurs entraî-
nements et former du même coup
une relève indispensable à la vie de la
société. (G F)

BUTTES

Dans la nuit de dimanche à
lundi , venant de Buttes, un
automobiliste surpris, est en-
tré en collision avec une voi-
ture qui était retournée au
milieu de la route, dans les
gorges de Noirvaux. Selon
les constatations, ce véhicule
avait été volé à Chamblon
avant d'être abandonné. Son
conducteur avait pris la pou-
dre d'escampette.

A-t-il gagné Fleurier à pied
ou a-t-il été pris en charge
par un autre automobiliste?
C'est la question que l'on se
pose. Il est plus que probable
que c'est lui qui , à Fleurier a
volé une voiture de couleur
rouge, portant le numéro NE
1498 et appartenant à
M. H. Presset.

Toute personne qui aurait
pris en charge le voleur d'au-
to -entre les gorges de Noir-
vaux et Buttes ou Fleurier
comme toutes celles qui
pourraient donner des ren-
seignements sur la voiture
volée à Fleurier sont priées
de s'adresser au poste de
gendarmerie fleurisan, tél.
(038) 61 10 21 ou au poste de
police le plus proche.

Quant au voleur d'autos,
pour le moment il court tou-
jours...

G. D.

Collision avec
une voiture volée

Il faut assurer la relève
Assemblée annuelle des lutteurs neuchâtelois

Tout va bien au sein de 1 Association cantonale neu-
châteloise des lutteurs. Le président et le chef techni-
que ont toutefois lancé un appel aux clubs, leur de-
mandant de fournir un effort particulier en matière de
recrutement.

Samedi en fin d'après-midi, l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des
lutteurs tenait son assemblée générale
annuelle au café du Commerce, à
Fleurier , sous la présidence de M.
Marcel Baechler. Les différents clubs
du canton étaient représentés et l'on
notait la présence de nombreux mem-
bres vétérans. La lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée n'a
donné lieu à aucun commentaire. Cor-
respondant au Journal des lutteurs, M.
Claude Lesquereux a donné connais-
sance de son rapport. Puis M. Henri
Mottier , chef technique, revint sur les
diverses manifestations organisées au
cours de l'année écoulée.

BONNE ANNÉE, MAIS...

De l'avis de M. Mottier, 1984 fut
une bonne année pour les lutteurs
neuchâtelois. Le chef technique a tou-
tefois regretté que les cours pour lut-
teurs et jurés n'aient pas rencontré le
succès espéré. Dans un même ordre
d'idées , il a demandé aux présidents
de clubs de faire en sorte que les lut-
teurs inscrits aux fêtes y participent.
Les organisateurs enreg istrent en effet
un trop grand nombre de défections.
Ces remarques formulées, M. Mottier
s 'est déclaré très satisfait des résultats
obtenus en cours d'année par les lut-
teurs , en particulier par les jeunes.
Parmi ces derniers, certains ont parti-
cipé à une vingtaine de fêtes et de
championnats , aussi bien en lutte
suisse qu'en lutte libre. En outre, trois
Neuchâtelois ont décroché une cou-
ronne à la Fête romande de"<.arouge.

Le chef technique a ensuite parlé
des six manifestations organisées par
les clubs de l'Association. Toutes ont
connu un beau succès, même si dans
certains cas on a regretté l'absence de
lutteurs qui, pourtant, avaient annoncé
leur participation.

MOINS DE JEUNES

Mise sur pied par la section de
Saint-Aubin de la Société fédérale de
gymnastique et par le club des lutteurs
du Vignoble, la 65mo Fête cantonale de
lutte suisse a vu la participation de 99
seniors et de 44 garçons-lutteurs de
haut niveau. A la fin de son rapport ,
M. Mottier s'est adressé aux lutteurs:

- Entraînez-vous , suivez les cours
et participez au plus grand nombre de

fêtes possible! C'est le seul moyen d'y
arriver. Présentés par le trésorier John
Stoller , les comptes laissent apparaître
une situation financière saine. Dans
son rapport de gestion , le président
Baechler a fait le point sur l'exercice
écoulé. Il a également parlé de l'avenir ,
rendant les personnes présentes atten-
tives au fait que le nombre des gar-
çons-lutteurs est en constante diminu-
tion. Or, la participation des jeunes est
le meilleur moyen d'assurer la relève
dans les clubs :

- C'est une lourde tâche que de
s'occuper de la jeunesse , a dit le prési-
dent. Mais au soir d'un concours , quel
plaisir de partager la joie de ses pou-
lains bien classés !

M. Baechler a adressé des remercie-
ments à tous ses collaborateurs ainsi
qu'aux membres vétérans , ces fidèles
sur qui l'on peut compter en toute
circonstance. L'assemblée a observé
quelques instants de silence , honorant
ainsi la mémoire des membres décédés
en 1984.

LES JURÉS

L'assemblée a ensuite désigné les
jurés pour l'année à venir. Le jury de
classement est formé de MM. Henri
Mottier (chef du bureau), Edy Sahli ,
René Matthey, Robert Senn et Willy
Schwab. Quant au jury d'emplace-

ment , il est compose de MM. Marc
Haenni , Théo Haenni , François Mer-
mod, Philippe Mottier , Michel Junod,
Jean-Claude Cochand, Charles Ko-
cher, Daniel Tuller , Paul Kuenzi, Fir-
mon Levrand , Patrick Girard , Roger
Pauli, Marcel Dubois, Otto Grunder ,
Jean-Claude Schaefer , Andréas We-
ber et Charles-Albert Wyss. Sur le plan
romand, M. Henri Mottier fera partie
du jury de classement , et MM. Robert
Senn, Otto Grunder . Jean-Claude
Schaefer et Edy Sahli du jury d'empla-
cement. Membre des comités cantonal
et romand , M. Claude Lesquereux a
présenté sa démission pour des rai-
sons d'ordre professionnel. Il sera
remplacé par M. Jean-Claude Schae-
fer sur le plan cantonal , et par Mme
Claudine Racine sur le plan romand.
En remerciement des nombreux servi-
ces rendus , M. Lesquereux a été nom-
mé membre honoraire de l'Association
cantonale neuchâteloise des lutteurs.
M. André Schreier , président de la
dernière Fête cantonale de lutte suis-
se, a présenté le bilan de cette mani-
festation.

Au cours de l'assemblée, M. Jean-
Claude Geiser , président du conseil
communal de Fleurier , a apporté le
salut des autorités locales. Président
de la prochaine Fête cantonale de lut-
te suisse - qui se déroulera aux
Bayards - M. Jacques-André Steudler
a également adressé quelques mots
aux personnes présentes. Pour sa part,
le président des gymnastes neuchâte-
lois, M. Bernard Cattin , s'est exprimé
au nom des sociétés soeurs. Comme à
l'accoutumée , un repas fut servi aux
participants à l'issue de l'assemblée.

Do.C.

M. MARCEL BAECHLER. - De lourdes tâches mais aussi de belles
récompenses. (Avipress-P. Treuthardt)

* s — C O U R R I E R  DU V A L- D E - T R A V E R S

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Le vol du
Sphynx.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 h , 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 25 25.
Hôpital dc Fleurier: tel.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél.61 1324 ou tel.613850 , Couvet
tél. 63 2446.

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

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

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

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

HETT Architectes associés et ses
collaborateurs à Anzère et à
Genève ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Werner TOBLER

père de leur cher patron et associé,
Monsieur Claude Tobler.

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

213099-78

L'U.G.V.T. et ses comités ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand BOBILLIER
membre d'honneur de l'Association.

211011-78

Patinoire de Belle-Roche
Championnat Première ligue

CP FLEURIER - HC NEUCHÂTEL
YOUNG-SPRINTERS

à 20 h 15
caisses ouvertes dès 17 heures

214214-74

( COMMERÇANTS \
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
â votre disposition,

i Feuille d'avis de Neuchâtel J

CORCELLES-CONCISE

(c) Hier vers 6 h 20, le conducteur
d'une voiture circulant en direction de
Neuchâtel, s'est trouvé en présence d'un
chien berger-allemand qui se trouvait sur
la chaussée. Il freina et la voiture se mit
en dérapage sur la gauche pour finale-
ment emboutir l'avant d'un train routier
transporteur de bois, arrivant en sens in-
verse. A la suite du choc , la voiture fut
heurtée à l'arrière par un véhicule qui
suivait, et son propriétaire souffrant de
blessures diverses a été conduit à l'hôpi-
tal d'Yverdon-les-Bains. Le trafic a été
dévié durant 1 h 30. Le chien a été tué
sur le coup. Il portait un collier sans
nom; il s'agit d'un berger allemand mâle
de couleur foncée. Son propriétaire ou
toute personne pouvant donner des ren-
seignements sur l'animal, sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Grand-
son, tél. 024/2414 21.

Collisions en série

(c) Un nouvel animateur a été nom-
mé à La Fuite, foyer des jeunes d'Yver-
don-les-Bains. Il s'agit de M. Jean-
Michel David, de Lausanne, diplômé
en éducation de l'école Pahud et éga-
lement employé au centre communal
pour adolescents à Lausanne. L'ancien
animateur avait dû démissionner à la
suite de problèmes personnels.

Nouvel animateur

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

ASSURANCE MATERNITE
^

NON.. ̂
à une fausse *» *m
«protection»...
qui menace M .̂les femmes J
et la famille *•>-¦

214150-80

Le Mânnerchor Couvet-Fleurier
a le pénible devoir d'annoncer à ses
sociétaires le décès de son fidèle
membre honoraire et vétéran

Monsieur

Werner TOBLER
Pour le service religieux, prière de
se référer à l'avis de la famille.

211014.78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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Rue Saint-Maurice 4 — IMeuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-1 78 — 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.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures; pour le numéro du mardi ,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à
15 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts grap hiques

• 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.

=«1=

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.

CHAMBRE À COUCHER en acajou, complè-
te , qualité allemande, très bien soignée, prix très
intéressant ! Téléphoner à partir du 19.11 au
33 37 55, après 20 heures. 212230-61

10,5 M3 BOIS D'ARBRE pour la cheminée,
735 fr. Tél. 33 21 33. 207774-61

POUSSETTE POUSSE-POUSSE, prix à dis-
cuter. Tél. 31 60 49. 212217 61

SUPERBE SALLE À MANGER , style Renais-
sance, comprenant: table à rallonges, 8 chaises
rembourrées, 1 buffet de service, 1 crédence;
travail artisanal du début du siècle en bois
massif , exécution de haute qualité, 9500 fr. Tél.
(038) 61 15 44. 213094.61

1 VESTE EN RAGONDIN - 1 manteau en
vison - taille 34-36. Tél. 42 59 48 ou 42 52 52.

212264-61

TAPIS BORDÉ BEIGE-GRUN, 545 cm »
342 cm , par fa i t  état , prix à d iscuter .
Tél. 24 29 37, dès 18 h. 207749 61

FRIGO 125 L, 120 fr. ; lampe infrarouge , 70 fr.
Tél. 57 17 48, repas. 212266-61

MACHINE A LAVER LE LINGE - 3 kg -
parfait état. Tél. 41 31 90, midi - soir. 212257-61

CHAUFFE-EAU CIPAG GLAS 120 litres, an-
née 1977. Tél . 51 33 15. 213095-61

2 VÉLOS CORONADO 5 vitesses + divers
vêtements homme et femme. Le tout en bon
état. Tél. 24 62 89. 212249-61

4 PNEUS NEIGE 80% pour Peugeot 305.
160 fr. Tél. 42 28 28. 212261-61

SKIS ALPIN 2000 RACING 1 95 cm avec Tyro-
lia 360R , u t i l i sés  1 semaine , 220 fr.
Tél . 41 29 42. 212245-61

TÉLÉVISEUR COULEUR - grand écran - Pal -
état neuf . Tél. 41 31 90, midi - soir. 212256-61

ARTICLES DE BÉBÉ: chaise, parcs, etc.. Tél.
dès 18 h au 25 92 47. 212273-61

SALLE À MANGER ROTIN NEUVE: table +
4 chaises. Prix neuf 1 555 fr., cédée à 800 fr. Tél.
(038) 24 26 12. int. 243. 212253-61

DEMANDES A ACHETER
MACHINE À ÉCRIRE ÉLECTRIQUE , bas
prix. Tél. 24 62 89. 212250-62

CHAMBRES MEUBLÉES , douche, 140 fr. et
190 fr., Poudrières. Tél. 25 95 33. 207730-63

STUDIO MEUBLÉ avec balcon, situation tran-
quille et ensoleillée, libre le 1or décembre. Loyer
mensuel  460 f r . ,  c h a r g e s  compr i ses .
Tél. 25 64 29. 212224- 53

MAGNIFIQUE 2 PIÈCES, cuisine agencée,
terrasse , quartier tranquille. 690 fr., charges
comprises. Tél. 24 60 54, de 1 2 h-13 h et dès
17 h. 212271-63

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres + hall,
cuisine, bains, confort , place de parc , 540 fr.,
charges comprises. Tél. 25 34 69. 212232-63

À NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3% pièces ,
630 fr. + charges. Té.1. 24 21 54, heures des
repas. 207794-63

JOLI STUDIO, libre fin novembre. Tél. (038)
24 79 81, de 19 à 22 h. 212247-63

À MARIN, BOX dans garage souterrain, route
de Foinreuse. Tél. 33 1 7 1 5. 212103-53

APPARTEMENT 3% PIÈCES près du centre ,
cuisine agencée, salle de bains et W. -C. séparés ,
balcon, cave, grenier, pour le 1e' décembre.
810 fr.. charges comprises. Tél. (038) 24 26 12.
int. 243. 212254-63

CENTRE VILLE, tout de suite, studio, 360 fr.
Tél. 33 63 86. 212252-63

^gjj^̂ MËË̂ ^Stfroij
CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, est
Neuchâtel et villages voisins. Tél. 33 21 09.

207781-64

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES , maximum
1000 fr., ouest Neuchâtel, tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 41 11 66 / (021 ) 85 42 17
/ Case postale 221, 2035 Corcelles. 213874-64

GARAGE RÉGION indifférente. Tél. 24 62 89.
212251-64

INFIRMIÈRE CHERCHE grand studio ou ap-
partement 2 pièces à Neuchâtel dès 1.1.1985.
Tél. (032) 23 54 94 après 18 h. 212272-64

URGENT COUPLE AVEC ENFANT cherche
appartement 3 pièces loyer modéré, région Neu-
châtel-Boudry. Tél. 25 91 81. 212238-64

COUPLE RETRAITÉ cherche logement de 2%
à 3 pièces avec chambre de bains ou douche et
chauffage général. Prix modéré. Tél. (038)
25 71 81. 207788-64

DAME CHERCHE TRAVAIL matin. Case
1385, 2001 Neuchàtel. 212265.66

LITTORAL, RETOUCHES VÊTEMENTS vite,
meilleur marché. Tél. 42 11 75. 21225B-66

SECRÉTAIRE CHERCHE PLACE même à mi-
temps, libre tout de suite. Tél. (038) 33 21 22.

212222-66

DAME POSSÉDANT UN JARDIN garderait
enfants , du lundi au vendredi à Marin. Tél . (038)
33 67 76. 212246 66

ORCHESTRE , local à disposition aux Gene-
veys s/Co ffrane , RECHERCHE PIANISTE ou
ORGANISTE sympa (15-20 ans). Tél. (038)
53 22 90. 212244 67

QUI ADOPTERAIT chats adultes castrés et
stérilisés, chatons et chiens. Refuge SPA
tél. 41 23 48. 207664 -69

MAGNIFIQUE LÉVRIER AFGHAN beige. 1
an, excellent pedigree. Tél. (037) 75 29 54.

212263 69

Â DONNER UN COBAYE. Tél. 24 22 87.
212259-69

A DONNER CHATONS gris cendré et tricolo-
re. Téléphone 53 29 58. 213093 69



Pleins feux sur les œufs
Volatiles à l'Ecole d'agriculture de Cernier

Production intensive des œufs : tel était le thème d'un cours d'avicul-
tu re  que vient de mettre sur p ied l'Ecole d'agriculture de Cernier. Une
trenta ine  d'agriculteurs romands y ont partici pé.

De notre correspondant :
Le cours était organisé par la Centrale

d'aviculture de Zollikofen et dirigé par
M.Roger Dumusc . maître-aviculteur. Le
but était d'informer les aviculteurs-pay-
sans sur le développement de l' aviculture
moderne, surtout en ce qui concerne la
volaille, les poulets notamment , ceci afin
de leur permettre de faire face aux obli-
gations à venir jusqu 'en 1 991. A ce mo-
ment-là , les nouvelles prescri ptions et
exigences sur les denrées alimentaires
entreront en vigueur.

La qualité des oeufs est fondamentale
sur le plan commercial . Elle est fonction
de leur utilisation et de la demande. Plu-
sieurs critères entrent en ligne de comp-
te, tels que poids, couleur de la coquille,
propreté , garantie hygiénique, appéten-
ce.

Le problème est important pour un
pays comme le nôtre. Rappelons en effet
que la production suisse d'oeufs repré-
sente 65 % de la consommation indigè-
ne, soit 750 millions d'unités par année.

La consommation moyenne par habitant
n'est pourtant pas très élevée : 1 90 oeufs
par an. Aux Etats-Unis , on en consomme
305 et en Israël 320, soit près d'un oeuf
par jour!

TOUT SUR LES CLASSES

Celui qui achète un oeuf doit pouvoir
en connaître la provenance et la nature.
La dénomination spécifique «oeufs» ne
peut être utilisée que pour les oeufs de
poule. Les oeufs émanant d'autres volati-
les doivent être spécifiquement précisés.

Les oeufs de la classe dite «extra » doi-
vent être emballés au plus tard cinq jours
après la ponte. La limite de vente , elle ,
est fixée à douze jours après la date de
l'emballage. Ainsi, tous comptes faits , les
oeufs de cette classe supérieure ne peu-
vent être âgés que de dix-sept jours au
plus.

Pour la classe dite «A» , l'emballage
peut se faire jusqu 'à huit semaines après
la ponte, a condition que les oeufs soient

CONTRÔLE. - Des œufs alignés en rangs d'oignons... (Keystone)

conservées sous réfri gération . La date de
limite de vente est fixée à dix-huit jours
après l'emballage. Ce qui fait des oeufs
vieux de septante-quatre jours au plus.

Les oeufs de la classe « B » ne se voient
gratifier d'aucune limite. Enfin , ceux de
la classe «C» , pourtant propres à la con-
sommation , ne répondent pas aux exi-
gences des autres catégories.

Les dénominations trompeuses ou fan-
taisistes ne sont plus admises. On ne
verra plus de «oeufs frais du nid», ou
«directement de la ferme» , alors qu'ils
sont mis sur le marché par des reven-
deurs !

L'AVICULTURE
SE SENT DES AILES

Toutes les questions concernant le lo-
gement des animaux, en fonction de la
loi sur la protection des animaux , ont été
traitées lors de ce cours. Les nouvelles
installations seront faites de planches , de
perchoirs , de nids pour la ponte, ainsi
que d'espace pour les déplacements à
l'intérieur du poulailler. Ce qui n'existe
pas du tout dans les «batteries»!

Le problème de l'alimentation reste
crucial. C'est M.J.Morel qui l' a abordé,
notamment en ce qui concerne les addi-

tifs ou compléments que l'on peut mettre
dans les aliments. M.Walter Willener, di-
recteur de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (CNAV), a,
lui, parlé de l'exploitation agricole face à
ces productions complémentaires que
sont les oeufs et la viande. M.Willener a
discuté le 6me rapport d'agriculture qui
vient d'être publié à l'échelon national.

Il a fait état des interventions enten-
dues en faveur de la diminution des ef-
fectifs bovins, porcins et avicoles.

L'aviculture ne connaîtra certainement
pas un développement important. Une
production intensive nécessite plus de
soins pour que l'animal reste sain et bon
producteur. Les lois jouent un rôle déter-
minant , qu'il s'ag isse de protéger l'envi-
ronnement , les animaux ou la qualité des
produits. L'aviculture restera une produc-
tion complémentaire.

Première neige, dernier avertissement
Les premières difficultés de circulation

dues à la neige sont apparues sur les cols
surplombant le Val-de-Ruz. Dès vendre-
di soir , et jusqu 'à dimanche matin, les
routes les plus élevées étaient parsemées
de flocons ultra-humides, mais dignes
d'être qualifiés de neige tout de même.

Alors que le vallon avait , des jours
durant , fait la nique au Bas du canton
plongé dans un brouillard à couper à la
machette , la situation s'est brusquement
détériorée en quelques heures. Vendredi
après-midi , la neige se mettait à tomber.
La Vue-des-Alpes et la route des Pontins
en étaient toutes deux recouvertes et de-
venaient glissantes.

Samedi matin , la circulation ne con-
naissait pas sa fluidité des grands jours.
De nombreux automobilistes se lan-
çaient sur les artères des crêtes avec des
voitures encore équipées de pneus d'été.
Pourtant, jeudi soir, la police cantonale
effectuait des contrôles de pneus, préci-
sément , à l'entrée de Dombresson, soit
sur la route des Bugnenets.

JUSQU'A 900 M

Dans la journée de samedi, les chaus-
sées étaient enneigées, on craignait le
verglas. La centrale de contrôle précisait
même dimanche matin que la prudence

s imposait dans le Val '-de-Ruz. L alerte
n'était pas tout à fait vraie. Certes, les
routes étaient mouillées, mais le danger
n'était pas très grand.

La. neige a couvert les sapins jusqu 'à
hier matin. Sur les crêtes, il y en a encore,
plus bas elle a fondu. Avec une extraor-
dinaire précision d'horloger , le tapis
blanc qui s'est posé dans la région same-
di s'est arrêté à l'altitude de 900 m, assez
précisément, formant une magnifique li-
gne toute droite à flanc de montagne.

Elle a petit à petit disparu entre diman-
che, et lundi. Aucun accident n'a été
enreg istré pendant ce week-end. Mais il
n'est pas inutile de rappeler qu'il con-
vient désormais d'équiper son véhicule
avant de quitter les bords du lac. Ces
dernières années, on a vu de nombreux
automobilistes paniquer à peine arrivés à
la hauteur des Hauts-Geneveys, ou de
Boudevilliers, parce qu'insuffisamment
équipés.

En fait , les seuls faits divers du vallon
en ce premier week-end hivernal (la
température le prouvait), ont été un
spectaculaire accident entre Pierre-à-Bot
et Valangin (voir notre édition d'hier) et
une intervention du Centre de secours
du Val-de-Ruz à Fontaines, pour un ba-
raquement qui prenait feu samedi soir.

Pour le reste, ce ne fut qu'un avant-
goût de ce qui attend la population ces
prochains mois. Quant aux skieurs, ils
devront encore attendre. Il n'y a rien
pour eux en ce moment.

B.W.

Exhibitionniste condamné à 5 mois

Sévérité sans obscurantisme
Tribunal

correctionnel

Il y a recrudescence des délits d'ordre sexuel, notait  hier Mc Daniel
Blaser , substitut du procureur , devant le tribunal correctionnel du
Locle qui avait à juger un jeune exhibitionniste. En effet , si l'on en
croit par exemp le la teneur des séances du correctionnel de La Chaux-
de-Fonds: trois des quatre prochaines audiences auront pour objet des
attentats à la pudeur des enfants.

La sensibilité populaire vis-à-vis des
affaires de moeurs, particulièrement celle
dont les victimes sont des enfants, est
vive. Dans ce contexte, rappelons-le, une
pétition qui réclame l'application sans
complaisance de la loi en gardant au
premier chef à l'esprit la protection de
l'intégrité psychique et physique des en-
fants vient d'être déposée (Voir la FAN
de samedi).

Au coeur de ce débat d'actualité , la
défense a pourtant plaidé hier avec vi-
gueur pour le progrès en droit pénal et
l'intelligence, contre la sévérité que l'on
prône actuellement à tout crin, résurgen-
ce d'un certain obscurantisme en matière
de punition pour ces délits lorsqu'ils ne
sont pas commis avec violence. Quant à

D.M., l'inculpé d'hier , il a été condamné,
mais la peine a été suspendue au profit
d'un traitement ambulatoire. Pour lui, ex-
hibitionniste reconnu jusqu'à ce jour non
violent, c'est une dernière chance.

Au cours des mois de février à mai,
D.M., 20 ans , s'est exhibé à plusieurs
reprises devant des fillettes de 10 à 12
ans. Ce n'est pas la première fois qu'il a
à répondre de tels actes devant la justice :
en 1978, il comparaissait déjà devant
l'autorité tutélaire du Locle et en janvier
1983 était condamné à 12 mois avec
sursis par le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds.

TRAUMATISME

Plusieurs témoins sont venus dire que
depuis quelques mois le prévenu parais-
sait plus responsable , que le traitement
qu'il suit au centre psycho-social com-
mence à porter ses fruits , après bien des

atermoiements. Appelé à s'exprimer de-
vant le tribunal, l'expert psychiatre nota
que D.M. mûrissait, que les risques de
récidive étaient moins graves.

Pourtant il ajouta tout de même que la
répétion par M. d'actes contraires à la
pudeur devant des enfants laissait son-
geur. Dans ces cas-là , certains enfants
en sont traumatisés, d'autres non. Il faut
penser aux victimes. Pénalement respon-
sable, le prévenu reste à priori caractériel
(il ne se domine pas), son comportement
est névrotique (conséquence d'un déve-
loppement sexuel incomplet). Comme
médecin, l'expert ajouta que le traitement
devait être poursuivi.

SE BOUCHER LES YEUX

Au terme de son réquisitoire, Me Da-
niel Blaser réclama au nom du ministère
public huit mois d'emprisonnement sans
sursis et la révocation du sursis octroyé
en janvier 1 983. A son sens, les faits sont
graves. Par conséquent, d'un point de
vue juridique. M, ne peut être mis au
bénéfice d'une reconduite du sursis.
Mais il préconisa la suspension de la
peine, au profit d'un «traitement appro-
prié». Car, dit-il, il s'agit de trouver la
moins mauvaise des solutions, même si.

le traitement n'a pas eu jusqu 'à aujour-
d'hui l'effet escompté.

Saluant le ton modéré du réquisitoire,
la défense nota en préambule la difficulté
qu'il y a à examiner les affaires de
moeurs. L'avocat prôna le bon choix en-
tre sévérité et utilité et protesta contre la
campagne de presse qui, dit-il, a actuel-
lement cours et qui vise à mettre derrière
les barreaux de manière outrancière les
déviants sexuels même non violents. « En
appeler ainsi à la sévérité, c'est se bou-
cher les yeux», dit l'avocat. Les peines
pour les délits d'ordre sexuel sont d'ail-
leurs trop sévères, poursuivit-il en subs-
tance, avant d'en appeler à l'intelligence
plutôt qu'aux réactions primaires, anima-
les, de défense.

Et de citer l'exemple d'un autre délin-
quant condamné pour des délits sembla-
bles à une lourde peine. Celui-ci sortira
bientôt de prison, sans avoir été soigné :
«on se rend compte maintenant qu'on a
rien fait pendant tout ce temps-là». Sol-
licitant la clairvoyance du tribunal, le dé-
fense demanda l'octroi du sursis et la
non révocation du précédent.

A M. DE JOUER

Dans son jugement, le tribunal - prési-
dé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de MM. John Richard et Jean Simon-
Vermot, jurés - a considéré que les faits
ne pouvaient être tenus comme de peu
de gravité. Par conséquent , il a condam-
né D.M. à cinq mois d'emprisonnement,
moins 81 jours de détention préventive,
et révoqué le sursis octroyé en janvier
1 983.

Mais il a décidé de suspendre l'exécu-
tion des deux peines au profit d'un trai-
tement ambulatoire, ce qui revient prati-
quement à accorder à M. un nouveau
sursis. Le tribunal a estimé qu'il faisait là
«son maximum». «La balle est dans le
camp de M.», conclut M. Duvanel.

R.N.

On cherche bénévoles
Assemblée du Foyer de l'écolier

Présidée par le pasteur Lebet, la 26me
assemblée générale du Foyer de l'éco-
lier de La Chaux-de-Fonds 1 s'est dé-
roulée dernièrement. Pour l'exercice
écoulé, la situation est en fait compa-
rable aux précédents. Les neufs foyers
dispersés en ville accueillent 280 en-
fants environ, ce chiffre augmentant à
l'approche de l'hiver. Vingt responsa-
bles et 50 aides bénévoles se parta-
gent la tâche, devenue par trop impor-
tante, de s'occuper des élèves de l'éco-
le primaire qui viennent faire leurs de-
voirs et d'organiser leurs loisirs en
l'absence des parents, ceci dès la sor-
tie de l'école et jusqu'à 18 heures.

Le président ajouta que la situation
financière devenait pénible. Le comité
veut ptendre l'affaire en main et espère
trouver un soutien auprès des pou-
voirs publics et d'autres institutions.
Mmc Piroué, responsable générale du
Foyer, lança un appel au recrutement
d'aides bénévoles. Même pères et
grand-pères... « Les heures que nous
consacrons aux enfants sont des heu-
res de bonheur et de liberté», ajouta-t-
elle.

BAISSE DE L'EFFECTIF

Une légère baisse de l'effectif d'un
foyer situé dans la vieille ville est cons-

tatée. Baisse consécutive au mouve-
ment de la population vers les quar-
tiers périphériques, la «banlieue». Par
ailleurs, un groupe d'enseignantes du
collège de Cernil-Antoine a exprimé le
désir de voir un foyer s'ouvrir dans le
quartier.

NOUVELLE MÉTHODE .

M. P. Moser, directeur des écoles
primaires, a évoqué l'apprentissage de
la nouvelle méthode de lecture. C'est
en fait dès l'année prochaine que les
changements sérieux interviendront.
Pour le trésorier , M. Kubler , les décou-
verts s'approfondissent d'année en an-
née et deviennent difficiles à suppor-
ter. Pour cet exercice, les pertes se
montent à 42.000 francs. Les budgets
pour 1984 et 1985 ne sont pas plus
réjouissants. «Il faut savoir si nous
voulons que le Foyer continue ou
pas», conclut M. Kubler.

Enfin, M. Ulmann, secrétaire de Pro
Senectute, a été nommé au sein du
comité. Il évoqua le rapprochement
des générations, qui se réalise d'ail-
leurs facilement et joyeusement au
Foyer de l'écolier 

M. D.

Issue fatale
Samedi, vers 17 h 10, M. Roger

Othenin-Girard, 60 ans, du Locle,
a été victime d'un accident de la
circulation. Alors qu'il traversait
la chaussée à la hauteur du res-
taurant de la Croisette. celui-ci a
été heurté par la voiture de
Mm°C. C du Locle. Blessé,
M. Othenin-Girard est décédé
des suites de cet accident dans la
nuit de dimanche à lundi.
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d'armes , d'habillement et d'équipe-
ment aura lieu mercredi 21 novembre
au pavillon des sports de la Charrière ,
selon l'horaire suivant: district de La
Chaux-de-Fonds , élite et landwehr,
8 h 30; district de La Chaux-de-
Fonds, landsturm SC, district du Lo-
cle, élite, landwehr et landsturm, SC,
13 h 30.

Les cours de tir pour retardataires
auront lieu vendredi 23 novembre au
stand de Plaines-Roches à Neuchâ-
tel. L'entrée au service aura lieu à
9 heures.

Inspection complémentaire
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Maîtrise et harmonie
Orgue à la Salle de musique

Ce n 'est pas en jouant très fort
que tes organistes montrent teur
talent. Georges-Henri Pantillon . or-
ganiste du Temple du bas, l'a com-
pris en jouant Bach et Mendelssohn
avec de douces mixtures, diman-
che à la Salle de musique, sous les
auspices de la Société des concerts
d' orgue. Il n 'y eut pas d' effets de
puissance dans sa Toccata et fugue
en la mineur: il y eut des change-
ments de clavier qui créèrent un
style très plastique.

La fugue n 'essaya pas de se sur-
passer ; comme dans un salon, elle
développa son sujet non pas avec
grandiloquence mais avec sobriété.
Le nombreux public put admirer
la maitrise du jeu de pédale ainsi
que la vélocité des mains.

Comme dans Mendelssohn, ce fut
donc «grand» et sans surenchère.
L 'idée de terminer un concert avec
un Bach est originale : non pas le
grandiose des effets d' orage (com-

me autrefois à Fribourg) mais les
tignes pures de pages écrites sur
trois portées (presque toujours) .
Ces pages avec le Cantor donne
autant d 'importance à la main
droite du clavier qu 'au violon. Il y
a donc égalité. Là aussi , Louis
Pantillon, comme dans Leclair,
donna à son archet une flexibilité
heureuse. Sa sonorité révèle qu 'elle
provient plus de sa musicalité que
de son Ecole. L'hérédité jouant sur
l'un comme sur l'autre démontre
que ce jeune violoniste commence
sa carrière avec de sérieux atouts.

Mendelssohn fut  le meilleur mo-
ment du programme. Son pseudo-
classicisme indiqua une harmonie
qui dépassa même sa soi-disante
« sentimentalité », comme disent les
académiciens jaloux. Georges-Hen-
ri Pantillon conféra à cette oeuvre
inspirée une aisance remarquable.

M.

La vie à Savagnier
Ils ont retrouvé le chemin

de la victoire
(c) Après des débuts difficiles, le

hockey-club de Savagnier a connu
trois succès consécutifs en l'espace
d'une semaine. Sur la patinoire de
Saint-lmier , il a battu Dombresson
par 8 buts à 4, Le Locle par 7 à 3 et
Diesse par 7 à 2.

Un léger mieux se manifeste donc,
bien que les joueurs ressentent enco-
re un manque de coordoination entre
eux. Michel Cosandier , blessé, n'a
pas encore pu reprendre sa place
dans l'équipe. Le prochain match
aura lieu le 2 décembre contre Serriè-
res. Ce sera dur semble-t-il! Les en-
couragements des supporters seront
particulièrement appréciés.

Pique-nique scolaire
(c) Le temps chaud et ensoleillée

de cet automne a permis récemment

aux élèves et enseignants des trois
classes de Savagnier de profiter
d'une journée de plein air. Ils se sont
rendus à pied non loin de Clémesin
et ont pique-niqué Sous-le-Mont.
Ces heures de détente ont donné
l'occasion aux petits comme aux
grands d'apprendre les règles essen-
tielles nécessaires à la préparation et
à l'extinction d' une «torrée».

24 tonnes de papier
(c) La semaine dernière, sous la

direction de leur maître , les élèves de
5me année ont procédé au ramassage
du vieux papier. Des parents obli-
geants les accompagnaient avec
chars et tracteurs. Près de 6000 kg
ont été ainsi récoltés et chargés en-
suite sur vagon aux Hauts-Geneveys.
Dombresson, Le Pâquier et les villa-
ges de la Côtière s'étaient ralliés à
cette action. Au total, plus de 24
tonnes de papier ont été récupérées.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La brasse du samedi
Il y aura bientôt une année que la

piscine couverte du centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane s'ouvrait au pu-
blic. Un horaire était établi à titre d'essai ,
avant même l'inauguration officiel du
centre , qui a eu lieu le 28 avril dernier.

A la veille du premier anniversaire, un
changement de taille intervient dans
l'horaire. La population, consultée, avait
fait part de son souhait de voir la piscine
ouverte le samedi. Ce sera chose faite
dès le 3 décembre. Les nageurs pourront
barboter dans le bassin le samedi entre
10 h et midi, et entre 1 6 h et 18 heures.

Pour le reste, la piscine sera ouverte
les lundis, mercredis et vendredis dès la
fin de l'après-midi. Le jeudi, l'accès au
public est possible dès 15 h. Dès le mois
de janvier , les «mordus» pourront se
procurer un abonnement annuel, et ceci
au bureau communal (W.)

Permanence médicale : tél. 111 ou 53 2133.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 , entre 11 h et

||h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi  au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche , Fenin: Lutte

contre lu drogue 24h sur 24, tél. 36 1722.
Musée régional : Château dc Valang in , ou-

vert dc lOh à 12h et de I4h à I 7 h , sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

Cernier: Peintures d*Aloys Perregaux , col-
lège de la Fontenelle . ouvert du lundi au
vendredi de lOh  à 12h et dc 14 à I7h ,
jeudi et vendredi jusqu 'à 20 h 30.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing
Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2heures , fer-
mé dimanche.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE _^

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45, Marche à l'ombre (14 ans).
Eden: 18h30. Sarabande porno (20 ans);

20h45 , Le meilleur (12 ans).
Plaza : 20 h 45, The karate-kid - le moment

de vérité (12 ans).
Scala : 20h 45, Paris , Texas (14 ans).
TOURISME
Bureau officiel dc rensei gnements : I I , rue

Neuve , tél. (039) 28 1313.
EXPOSITIONS
Musée paysan: Revivre nos fermes; de nos

Montagnes à Ballenbcrg.
Galerie du Club 44: (saut dimanche) œu-

vres récentes d 'Ung No Lee.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) tissages

de Coraline Sandoz.
Galerie du Manoir: exposition Atila.
Home de la Sombaille: artisan s amateurs

du troisième âge du canton.
Rond-point des artisans (Parc 1): Kelik

Skihinska (maroquineri e )  et Marie-
France Bit? (cérami que).

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

PERMANENCES MÉDICALE ET
DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél.
23 10 17 .

Pharmacie de service : Wildhabe r, 7. ave-
nue Léopold-Robert . jusqu 'à 20h 30. en-

suite tél. 23 10 17.
Alcooli ques anonymes : tél. 28 23 76(24 heu-

res sur 24).
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) «Gra-

vure » (G. Dubois , R. Faessler , J.-C.
Montandon , F. Perret et E. Thiébaud).

PERMANENCES MÉDICALE ET
DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille , tél.
N" 117 ou le service d' urgence de l'hôp i-
tal , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : dc la Poste, 17. rue
Bournot , jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le
N"I17 .

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

LA SAGNE

Dernièrement , le groupe de parachu-
tistes de l'Aéro-club des Montagnes
neuchâteloises a organisé des vols avec
possibilité de sauter cn parachute dans
la vallée de La Sagne. Plus de 50 person-
nes, dont une quinzaine dc La Sagne. y
participaient. Malheureusement , pour
plusieurs d'entre elles la journée s'est
mal Unie. Mlles Rita Spcich et P. Chifel-
le, ainsi que M. Bernard Joye ont dû
être conduits à l'hôp ital , cheville ou pied
cassé. D'autres participants ont souffert
de foulures et déchirures des ligaments.
Tout avait pourtant  été mis en oeuvre
pour éviter les accidents.

Sauts en parachute
Dure, la réception

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ



Club de hockey de I est du district
t#ntjruit _f w|juiiburva»

' !<_]

Créé il y a deux ans, le club de
hockey sur glace du Landeron,
le «HCLL» s'affirme sérieuse-
ment. Ses activités sportives et
hors club sont très nombreuses.
Il participe en vendant des can-
nes de hockey... en chocolat à
tous les marchés du Landeron !
Responsable du parking à l'oc-
casion des Schubertiades et de
la Brocante, il a également ani-
mé un stand à la Fête du Vin de
La Neuveville. Enfin, dernier-né
des sociétés landeronnaises, le
HCLL a eu droit au premier loto
de l'année, c'était le 3 novembre.

SPORT ONÉREUX
Les joueurs se sont lancés sur

la glace l'an dernier et ont déjà
disputé plus de 30 matches en
corporatif. Cette saison, ils sont
inscrits en 4° ligue. Entraînés par
Claude Beyeler qui a avantageu-
sement succédé à Gilbert Diver-

nois, on les retrouve en salle du-
rant les mois d'octobre et de no-
vembre, le jeudi à 18 h 30 au
Twannberg. Pendant la belle
saison, le lieu de ralliement est le
terrain de «foot» le mercredi à
19 h 30.

LES MATCHES DU HCLL
Dimanche 25 novembre : Bien-

ne 19 h 45, HCLL - Serrières.
Dimanche 2 décembre : Saint-

lmier 18 h 15, Marin - HCLL.
Dimanche 9 décembre : Saint-

lmier 20 h 45, Littoral - HCLL
Dimanche 16 décembre : Le

Locle 17 h 30, Les Ponts -
HCLL.

Dimanche 23 décembre : Mon-
ruz 20 h 30, Serrières - HCLL.

Dimanche 30 décembre :
Saint-lmier 18 h 15, Courtelary -
HCLL.

Samedi 5 janvier : Fleurier
20 h. HCLL Marin.

Lundi 7 janvier: Les Ponts
20 h 30, HCLL - Les Ponts.

Samedi 12 janvier: Bienne
18 h 15, HCLL - Diesse.

Lundi 18 février: Fleurier 20 h,
HCLL - Littoral.

Le HCLL est donc bien occu-
pé, et si il participe également à
des manifestations lucratives,
c'est que le hockey est un sport
onéreux. Equipement et location
des heures de glace représentent
un investissement important que
justifie une campagne publicitai-
re lancée lors de la création du
HCLL toujours à la recherche de
sponsors !

PATINOIRE DU LITTORAL
Le HCLL possède deux équi-

pes. Une première pour les mat-
ches corporatifs, une autre pour
jouer en 4° ligue. Trois nouveaux
joueurs : Jean Greder, transfert
de Mâche, Patrick Jacot, trans-

Le HCLL çn camp d'entraînement à Haute-Nendaz.

fert de Y.S. et Patrick Grand ont
apporté un soutien appréciable
aux membres du club composé
de Yves Frochaux, président;
Alain Viret , vice-président ;
Claude Girard, secrétaire-tréso-
rier ; Claude Beyeler, entraîneur;
François Chételat, chef matériel;
François Quellet, entraîneur
physique; Olivier Perrot , com-
mission de jeu; Gilbert Diver-
nois, technique et Christian
Zingg, Philippe Girard , Daniel
Jaquier, Pierre-André Kauf-
mann, Jean-Pierre Mosimann,
Caryl Petermann, Henri-Pierre
Québatte, Yves Siegrist , Marc
Sudero, Jean-Claude Tanner,
Pierre-Alain Tanner, Roger Wys-
senbach, joueurs.

Le camp d'entraînement à
Haute-Nendaz fin octobre a été
très bénéfique, mais les Lande-
ronnais aimeraient surtout pou-
voir s'entraîner à Monruz. La
commune du Landeron ayant re-
fusé de participer au plan finan-
cier, aux frais d'exploitation et à
la construction des patinoires du
Littoral, les joueurs du HCLL n'y
ont pas été autorisés et sont con-
traints de se déplacer à Bienne
ou aux Ponts-de-Martel.

Lors d'une récente séance du
Conseil général, un membre du
législatif s'est d'ailleurs inquiété
de savoir pourquoi les
conseillers n'avaient pas été mis
au courant de la proposition fai-
te à la commune et de sa déci-
sion négative.

Ce n'est de toute façon pas la
cuisine politique qui ternira le
beau moral des joueurs du
HCLL. Toujours disposés à créer
une patinoire communale, ils
poursuivent leur but initial, pro-
mouvoir le sport eh général, un
sport d'hiver en particulier et in-
téresser le plus de jeunes possi-
ble au hockey sur glace.

Mireille FELTIN

ET DES FENÊTRES EN TOUS GENRES

PUBLIREPORTAGE ++?>

Menuiserie-charpente Eric Joner , 18, rue des Bornelets, Le Landeron

Spécialiste de la menuiserie,
on retrouve les traces de cette
entreprise familiale dès 1925.
Aujourd'hui et avec les ap-
prentis , six employés qualifiés
œuvrent à cette branche, rue
des Bornelets.

On connaît tout ici de la
charpente quant à la restaura-
tion , la réparation ou encore le
montage complet d'une nou-
velle création. Quant à la me-
nuiserie, on l'abordera sur
tous les angles, soit qu 'on pro-
cédera à la complète installa-
tion d'une demeure, ou là en-
core à d'éventuelles réfections,
selon le désir de chaque client.
Il est vrai qu 'ici, un program-
me personnalisé ne sèmera pas
la déroute, que bien au con-
traire , on sera ravi de faire
preuve d'audace ou d'inven-
tion.

SOLIDE REPUTATION
La fabrication de ' fenêtres

n'en reste pas moins la spécia-
lité de cette maison qui n'a pas
manqué de suivre l'évolution
dans ce domaine très précis.
Au fil des ans, l'entreprise Jo-
ner s'est ainsi taillé une solide
réputation en la matière, maî-
trisant pleinement toutes les

DANS L'ATELIER. - Un strict respect des délais.

techniques traditionnelles et
d'avant-garde. On exécutera
donc aussi bien la fenêtre bois,
bois et métal ou encore plasti-
que. Toutes les variantes pour-
ront en outre être réalisées,

sur mesure ou en grande série,
selon les voeux des architectes
ou des propriétaires.

L'atout de cette maison de
l'Entre-deux-Lacs appréciée

(Avipress — P. Treuthardt)

dans toute la région, c'est tou-
tefois sa constance quant à une
stricte tenue des délais.

Publireportage FAN
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\ \\  / Vente - Dépannages

\J Le UNDEROH
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Tel - 03 8 / 5 1  23 72 
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Bernard Tanner
TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

%- iU- - VOITURE DE REMPLACEMENT

V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 19,098.95 J
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\ MYRIAM RUEDIN | ANNE AMICO J
\  ̂Le Landeron Route de soleure 33 TéL (038) 5U745 

/̂

/^BOUTIQUE BALANCEN
MODE POUR ELLE
ET LUI (j *\
Et pour des cadeaux originaux, l jjj? <£ J«Enorme choix d'articles chinois». y V

\LE LANDERON SAINT-MAURIGE 9 TÉL. (038) 51 47 90 
J

191091-96 ^̂ T

f—V. >k~2p JLattetie -*
wÊ £AezJfc//e £§

L Le Landeron (0(038) 512320 j
^k 191094-96 ^f

/SéMé IUAGEMENTSN
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
en

Suce Pierre-André Jornod 8
oen

V 

Neuchâtel (038) 24 23 75 i
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27 /

Bureau: Jura 2 / 2525 Le Landeron (038) 51 35 06 /̂

f  MJJM1 ̂
MENUISERIE CHARPENTE

Fenêtres en tous genres f {
, LE LANDERON I ,
\  ̂

Tél. (038) 51 24 80 - 51 33 07 
J J

• Cadre rustique exceptionnel
• Terrasse ombragée
• Spécialités régionales
• Carte de viandes froides
• Service traiteur
• Salles pour sociétés et banquets
• Les patrons aux fourneaux

 ̂
VUILLEMIN Michel et BAJER Manfred - LE LANDERON /

>. Tél. (038) 51 23 56 .92593.!» /
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"**'**a'«*&wthw ¦ -Ŝ  v T^— IBW'¦̂ w *̂««^̂ at . .„ ¦¦ ' ,_ , * '>£» -:§k ?w^gB8HB Ht 

^̂ SS <*Y ™ " jrfB&sSB

IBB
y Cortaillod : Techno-Meubles , N. Stettler , (038) 42 27 56 EÎ MF̂ TMJTWlî
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NOUVEAU A NEUCHATEL
! Tt—jt-r-it CABINET DE

A W A CONSULTATIONS
4^f$|4^ DIÉTÉTIQUES

XjX AV . de la Gare 29
Il Tél. (038) 25 00 65

DEUX DIÉTÉTICIENNES DIPLÔMÉES
Mesdames Schrag-Chazelles et Jeanneret-Gugger
pourront vous conseiller pour tous vos problèmes

i d'alimentation ou de régime |
CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS

^L 214018-10 ^#

Neuchâtel j
©3160 60 |

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

"Ï  ̂imp̂ ides 1

e

" PhotocoPieS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

CONSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL
MARDI 27 NOVEMBRE 1984, à 20 h 15

À LA COLLÉGIALE

Hommage
à Samuel Ducommun

ORGANISTE À LA COLLÉGIALE

Œuvres de S. Ducommun
pour orgue et orchestre - chant - cor

Entrée libre 2136 ? B- IO

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

A vendre

Opel Kadett
1,6 SR
expertise du jour,
modèle 11/82 ,
28.000 km, blanche,
5 portes, 5 vitesses,
radiocassettes +
4 pneus neige
s/jantes, nombreux
accessoires.
Fr. 12.500.—
Tél. 42 42 55, dès
17 h 30. 212147-42

¦PwMrwJ
¦ - ¦Bjg W^'y IgQ
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•fV _ n ifYi II i

202163-42 '

A vendre

Husqvarna
125 ce Enduro
modèle 1984
Expertisée.

Tél. 31 48 98.
212255-42

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées Crédit ,
garantie 3 mois
à l' essai 2 mois
Garage "«E

ARC-EN-CIEL
Bussigny. i
 ̂(021)34 63 03.

209637-42

ON CHERC HE
POUR CAMION
3.5 T

une planche
élévatrice
CHARGE UTILE
500 ou 1000 kg

Tél. (038)
6616 22, heures
de bureau.

213681-42

A vendre de particulier

Mercedes 250
expertisée, modèle
1973. bon état
général , toit ouvrant ,
direction assistée ,
radiocassette ,
Fr 4200.—

Tél. (038) 24 60 42,
midi et soir, 207786 42

On ne peut jamais assurer le bien-être de tout le
monde; on peut toujours aider ceux qui en ont
besoin.

SECOURS SUISSE D'HIVER



LA FORMULE DE L'AVENIR
A ENCORE ÉTÉ PERFECTIONNÉE:

TOYOTA TERCEL 4x4.
TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL, (162-679311

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51
Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36
Buttes: Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66- Couvet: Garage G, Masson , Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01
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Nouveaux taux d'intérêt
efês obligations
de caisse de la BPS:
51/ o/

MJTJÈ À f ^ ^m  sur 'es obligations
J "™fr j g  ̂ LW de caisse de 5 et 8 ans

5%#¦% sur les obligations
Jj T̂mW de caisse de 3 et 4 ans

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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j ^Êm ~ Compatible APPLE

 ̂ m - 64 
K RAM

m - Carte CP/M inclus
Hp. - M a]/Min

MËÊ  ̂ If \W Clavier indépendant
WËÉ'!' M - wÊÊlillli ~ Clavier numérique
f'fo mSË myX^ÊSmà séparé

„\ ' M., .- ~ 10 fonctions
'̂ ^wlBPl. ' fÊÊto. programmables
M&™) / X > -: _ - Clavier
M

^ 
j r ,v ,. intelligent

WfFfl  ̂ (avec
'fyj r \ ' microprocesseur)
''IJir "Sy%fy' 'j j * - Langage Basic

* "JQQ '"'SX ' préprogrammé
Fr. I / H O »' - 7 slots d'extension

Exclusivit é Areuse 22 i (°38) 42 27 27

| f t̂W CORTAILLOD A VOIR

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

J Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. i

^^^̂ ^«̂ . I Nom *

/rapide \ J
p énom 

JI B:«.u 1 ¦ R"e No. ' -p]I simple l i  ¦
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Ligue A : Fribourg menacé par la loi des nombres
Merci Gottéron ! Ainsi pourrait se résumer la 14mo soirée du cham-
pionnat de ligue A. En faisant subir à Arosa sa première défaite de
la saison , l'équipe fribourgeoise a non seulement permis un léger
rapprochement entre le leader et ses poursuivants mais elle a
surtout démontré à ces derniers que le chef de file est composé
d'hommes comme les autres. Il reste donc à espérer que l'exemple
donné par Gosselin et ses copains sera suivi , chose évidemment
plus facile à dire qu'à faire. Rien ne permet en effet d'écrire qu'à
la manière de Winkelried, Gottéron a opéré une trouée décisive,
dans laquelle les autres n'ont plus qu'à se jeter!

Il a fallu attendre le terme du deuxième
tour pour voir tomber l'équipe de Lind-
berg. Celle-ci s'était difficilement tirée
d'affaire une semaine plus tôt à Kloten.
Samedi, à la patinoire de Fribourg, elle
s'est trouvée face à un problème insolu-
ble posé par la solidité et l'ardeur à la
tâche de la formation de Cadieux mais
aussi par ce diable de Richmond Gosse-
lin, l'exécuteur des hautes oeuvres. Et de
quelle façon !

MÉFIANCE À BIENNE

En détendant les esprits des joueurs,
cette défaite peut avoir des conséquen-
ces positives pour le chef de file, qui
risque fort de repartir de plus belle. Ce
n'est en tout cas pas ce soir , en accueil- ,
lant Langnau, qu'il va connaître beau-

coup de problèmes.
Evénement à Davos également, où

Bienne a subi sa première défaite de la
saison. Rien de grave à cela, Langnau et
Coire étant déjà trop éloignés de lui pour
espérer le dépasser. L'équipe seelandaise
aura d'ailleurs l'occasion de renouer avec
la victoire ce soir-même , en recevant le
détenteur de la lanterne rouge. A moins
que l'arrivée de Lasse Lilja , qui n'a pas eu
l'effet escompté dimanche contre Kloten,
se produise aujourd'hui! On ne saurait
en tout cas trop conseiller aux Biennois
de se méfier de cet adversaire. Surtout
dans son stade de glace où il a paradoxa-
lement multiplié les contre-performances
en ce début de saison. La patinoire de
Fribourg, elle, va de nouveau servir de
cadre au «match du jour». Gottéron y
attend Davos. Le soir d'ouverture du

championnat, le champion en titre s'était
imposé à Saint-Léonard. Beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts, depuis lors,
et un seul point sépare maintant ces

deux équipes, à l'avantage de Davos.

LOI DES NOMBRES

Fribourg va tout tenter dans l'espoir de
renverser les rôles. Il en a certes les
moyens mais son hôte défendra sa toute
fraîche deuxième place - qu'il doit à
Fribourg ! - avec un moral retrouvé. Pas
facile du tout, la tâche des «bleu et

blanc»! Avec leurs 1 5 points acquis en 8
matches, ils sont menacés par la loi des
nombres.

Lugano et Kloten ne vont pas se mé-
nager non plus. Les deux sont en bonne
condition et ont, à l'instar de Fribourg et
Davos, la deuxième place comme objec-
tif. Le pronostic est ici aussi délicat.

On remarque que, ce soir, seul Arosa
est pratiquement certain de s'imposer. Ce
n'est pas aujourd'hui qu'il va voir fondre
son avance. Surtout pas si Davos perd à
Fribourg !

F. P.

Ligue B : revoilà Sierre
Défaite d'Ambri Piotta à la Valascia,

Berne pour la première fois leader, con-
firmation du redressement de Sierre, tels
sont les principaux faits ayant marqué la
14™ soirée de ligue B. Ajoutons-y la
nouvelle défaite de Genève Servette (en
semaine) face à Dubendorf, défaite qui a
précipité le remplacement du Canadien
Allan Sims par son compatriote Dennis
May (28 ans). Ce dernier fera ses débuts
sous le maillot grenat ce soir, aux Ver-
nets, contre Langenthal.

Espérons pour la formation genevoise
que cette arrivée aura un effet aussi bé-
néfique que le retour à la compétition de
Métivier à Sierre. Ce redoutable ailier a
encore marqué 4 buts, samedi, à Bâle.
Depuis qu'il s'est renversé sa friteuse sur

les bras, on peut dire que Métivier a la
frite ... ou qu'il est tout feu tout flamme !

Trêve de plaisanteries. N'empêche, il
est plaisant de constater que Sierre est
maintenant de taille à rivaliser avec les
meilleurs. Sa place dans le tour de pro-
motion n'est pas encore assurée mais
cela ne saurait tarder. Cette semaine
pourrait être décisive, puisque Sierre ac-
cueillera Rapperswil jeudi, deux jours
après que Rapperswil aura reçu Hérisau.
En attendant, l'équipe de Dubé doit aller
s'imposer à Wetzikon ce soir.

Genève Servette, lui, doit principale-
ment penser à récolter des points pour
entamer la poule de relégation avec le
meilleur capital possible. Il est apparem-
ment en mesure de sauver sa place en
ligue B, contrairement à Viège, qui risque
d'entamer l'ultime bataille avec un trop
gros retard. N'oublions pas que 4 équi-
pes seront reléguées en \" ligue...

F. P.

Fleurier - Young Sprinters
dans l'optique de l'avenir

Derby neuchâtelois à Belle-Roche

Après La Chaux-de-Fonds - Fleurier (6-4) et NE Young Sprinters - La Chaux-de-
Fonds (0-8). c'est l'heure du troisième derby neuchâtelois de la saison: Fleurier -
Young Sprinters à Belle-Roche. In match dont les incidences pour la suite de la
saison ne sont pas négligeables : Fleurier se doit de retrouver la sérénité; Young
Sprinters entend poser les bases pur son maintien en première ligue. Pendant ce
temps, La Chaux-de-Fonds affrontera Sion. Un match qui devrait permettre aux
poulains de Soukup de rester invaincus...

9 Young Sprinters :
avertissement

Young Sprinters entreprend donc le
voyage du Val-dc-Travers.

— A Fleurier nous devons absolu-
ment faire un bon match dans l'optique
de notre rencontre de samedi face à
Marly, relevait Michel Turler . samedi
soir , à l'issue de la confrontation con-
tre La Chaux-de-Fonds.

— Fleurier ne sera pas facile à ma-
nœuvrer , poursuivait  l'entraîneur neu-
châtelois. Et d' ajouter:

— Nous sommes capables de lui of-
frir une bonne résistance. Pour ce faire
il conviendra d'être discipliné , de ne ja-
mais relâcher notre concentration. .

Samedi passé à Monruz , l'équi pe de
Turler a commis trop d' erreurs sur le
plan offensif, tan t  collectivement
qu ' individuel lement .  Dc plus son jeu
collectif s'est liquéfié au fil des minu-
tes. Sur le plan comptable , la défaite
face à La Chaux-de-Fonds ne porte
guère à conséquence. Elle doit tout dc
même servir d' avertissement. Si contre
Lausanne et Mart igny,  Young Sprin-
ters avait résisté avant dc céder, ja-
mais , samedi , il donna l'impression de
pouvoir offrir une résistance , même li-
mitée dans le temps...

P.-H. B.

# Fleurier : prise
de conscience

Les trois derniers matches du CP
Fleurier se soldent par deux défaites
(Chaux-dc-Fonds et Mart igny) et une
victoire (Marly) .  Aucun commentaire
n 'est à faire pour les matches contre les
« gros bras ». sinon que Fleurier a résis-
té longtemps tant  contre Mart igny que
contre La Chaux-de-Fonds. En revan-
che, après le match contre Marl y — la
lanterne rouge — une sérieuse prise de
conscience est nécessaire , mal gré la vic-
toire enregistrée.

L'esprit d'équipe , la qualité du jeu ,
la relance , ont certainement préoccupé
Ph. Jeannin , l' entraîneur.  Il st absolu-
ment nécessaire que ces trois points
primordiaux soient réétudiés afin dc
pouvoir prétendre , ce soir , à une vic-
toire face à un adversaire à la portée
d' un CP Fleurier tel que celui qui a
entamé la saison.

Pour y arriver , il faut souhaiter éga-
lement que le compartiment défensif ,
déjà privé de Beccera . puisse compter
sur Marendaz (malade samedi der-
nier). Il faut  aussi espérer que les li gnes
d' at taque , trop souvent modifiées, re-
trouvent leur stabilité.

S. B.

Deuxième ligue Jura/Neuchfifel
Noiraigue-Tramelan 8-3

(3-1 0-2 5-0)
Marqueurs : pour Noiraigue: Schreyer

(2), Gagnebin (2), Kurmann, Antoniotti,
Rieder , Pellet. - Pour Tramelan: Moser,
Vuilleumier , Lanz.

Noiraigue: Kaufmann; Kisslig, Page;
Kurmann , Droel , Gagnebin; Michaud, Vau-
cher; Perret , Antoniotti , Longhi; Frossard,
Schreyer, Pellet; Jacot , Rieder. Entraîneur:
Rieder.

Tramelan: Mast; Zeller, Moser; Reber,
Vuilleumier G., Weisshaupt; Gagnebin,
Houriet, Lanz; Vuilleumier R., Vuilleumier
O., Steiner; Voirol , Muster.

Arbitres : MM. Buèche et Pignolet.
Sans une pagnifique parade du gardien

néraouis , les Bernois auraient pu mener 1 à
0 après 30 secondes de jeu déjà. Pendant
près de dix minutes les joueurs de Tramelan
se ruèrent a l'assaut du camp neuchâtelois
sans réussir à tromper Kaufmann. Puis
l'équipe de Noiraigue se mit à tourner; 3-1
à l'issue du premier «vingt».

Que s'est-il passé ensuite dans les rangs
de la troupe à Rieder? Les supporters de
Noiraigue ont tremblé durant un tiers com-
plet; leurs favoris ne présentant vraiment
plus rien de bien, permettant même à Tra-
melan d'aborder les 20 dernières minutes à
égalité (3-3).

Enfin , un Noiraigue à l'aspect totalement
changé régla le problème de la rencontre à
ne pas perdre en remportant l'ultime pério-
de par 5 à 0.

Il faut relever que pratiquement tous les
buts marqués par les gars du Val-de-Travers
ont été réalisés chaque fois à la suite de ces
belles actions collectives, les réussites ju-
rassiennes étant plutôt dues aux erreurs par-
fois incompréhensibles de l'adversaire.

Les Joux-Derrière-
Delémont 4-1 (3-0 0-0 1-1 )

Marqueurs: Buttikofer; Gygli; Loepfe ;
Bauser, Bianchi.

Les Joux-Derrière: Durini; Geinoz,
Cuche; Ganguillet , Vocat; Gygli, Leuba,
Loepfe; Fluck, Buttikofer , Nicole; Singele,
Yerli , Bianchi.

Delémont: Eggenberg ; Zanetta, Cuttat;
Lehmann, Péti gnat; Weber , Bauser , Horis-
berger; Beyeler, Lardon, Simonin; Lâchât,
Schweizer , Jecker.

Arbitres: MM. Ghiggia et Bueche.
Les Delémontains ont été pris à froid, les

banlieusards chaux-de-fonniers marquant
d'emblée trois buts. A l'issue de la première
période, l'observateur était certain que les
locaux ne feraient qu'une bouchée de leurs
adversaires. Modifiant leurs lignes, les visi-
teurs présentèrent un visage différent par la
suite. Ils multiplièrent les offensives. En
vain...

Saint-lmier-Tavannes 7-3
(3-2 2-0 2-1)

Marqueurs : Dupertuis (2); Perret; Witt-
mer; R. Bachmann (2); Neininger; Stauffer
(2) ; M. Bachmann.

Saint-lmier: Hamel ; Geonoz, Steudler;
Wittmer , Tanner; Stauffer , Houriet , Duper-

tuis; Perret, Neininger, Niklès; Wyssen,
Russo, Boehlen.

Tavannes : Ruch; Paroz, Bangerter; De-
lémont , Germi quet; Vorpe, Piaget; W. Ba-
chmann, Gerber , Rohrbach; R. Bachmann,
M. Bachmann, T. Boichat; Froidevaux, Nyf-
feler , P. Boichat.

Arbitres: MM. Landry et Reist.
Honneur à Tavannes! Opposés au favori,

les Tavannois ont vaillamment résisté.
Après dix minutes de jeu, ils étaient pour-
tant menés par trois à rien. Ils profitèrent,
alors, d'une double pénalité des locaux
pour raccourcir la distance. Travailleurs en
diable, les visiteurs flirtèrent avec l'égalisa-
tion. Ce n'est qu'après la mi-match que
Saint-lmier retrouva ses esprits et réussit à
consolider son succès.

Montmollin-Corcelles -
Université 3-3
(2-0 1-3 0-0)

Marqueurs: Meigniez; Baume; Kuenzi;
Soukup; J.-B. Matthey; Gisiger.

Montmollin-Corcelles: D. Matthey;
Godât , Paccolat; Gacond, Meigniez, Ber-
thoud; Cuenat , Frick; Kuenzi, Ondrus, Ro-
gnon; Baume. Steiner. Entraîneur: Cuenat.

Université : Granata; Lauber, McLean;
G. Lapointe, J.-B. Matthey, Boulianne; Li-
ront , Claude; Ballerini , Gisiger , Guyot; Hu-
guenin, Wieland; Renaud, McCall , Soukup.
Entraîneur: E. Lapointe.

Arbitres : MM. Kramer et Leuenberger.
Ce derby n'a pas failli à la tradition. Les

deux équipes entamèrent le match à très
vive allure. Faisant la preuve d'une maîtrise
et d'une clairvoyance supérieures à celles
de son contradicteur , l'équipe recevante
s'octroya rapidement deux longueurs
d'avance.

Sermonnée durant la pause. Uni tenta
d'emblée de redresser la barre. Rien n'y fit.
C'est encore le maître de céans qui creusa
l'écart. Et pourtant. Uni allait se rebeller
vivement et rétablir la parité en moins de
neuf minutes. On allait d'ailleurs en demeu-
rer là.

Cl. D.

La situation
Noiraigue - Tramelan 8-3
Saint-lmier - Tavannes 7-3
Joux-Derrière - Delémont 4-1
Montmollin - Uni Neuchâtel 3-3

1. Joux-Derrière 5 3 1 1  31-15 7
2. Uni Neuchâtel 5 3 1 1  18-13 7
3. Saint-lmier 3 3 o o 27-11 s
4. Noiraigue 3 3 0 0 18- 8 6
5. le Fuel-Bel. 4 2 1 1  16-13 5
6. Le Locle 4 2 0 2 17-20 4
7. Tavannes 5 2 0 3 25-25 4
8. Montmollin 5 1 1 3  16-29 3
9. Delémont 4 i o 3 12-16 2

10. Tramelan 5 0 2 3 15-24 2
11. Court 3 0 0 3 7-28 0

[Jy'̂ S gymnastique

Lors des championnats de Suisse par
groupe, à Sarganz. les jeunes Neuchâte-
loises ont obtenu deux médailles. L'une
d'argent , en niveau 4, et une autre de
bronze en niveau 3.

L'équipe neuchâteloise de niveau 4
qui a terminé deuxième derrière Berne-
Oberland était composée dc cinq gym-
nastes boudrysannes: Nathalie Moccl-
lin , Evelyne Tribolet , Anouck Racheter ,
Nicole Hovorka et Christelle Betten-
mann. Quant à la formation de niveau
3, troisième derrière Genève et Tessin.
elle était formée d' un mélange de gym-
nastes chaux-de-fonnières et boudrysan-
nes : Valérie Feuz (Boudry), Valérie Ber-
ger (Boudry), Virg inie Faivre (Boudry).
Antonclla D'Atilia (Boudry), Delphine
et Fabienne Brandt (La Chaux-de-
Fonds).

Félicitations !

Deux médailles
pour les Neuchâteloises

Les compteurs des deux équipes
• Fleurier: G. Dubois (10 buts/ 5 assists/ 15 points), A. Jeannin

(3/5/8), Spagnol (5/2/7), Hirschy (5/2/7), Rota (2/4/6), Ph. Jeannin
(2/3/5), Gaillard (1/4/5), Liechti (2/2/4), Pluquet (2/2/4), Clottu (3/0/3),
Marendaz (1/2/3), Aeschlimann (1/0/ 1), Becerra (1/0/ 1).

% Young Sprinters : Mulhauser 5 buts/ 0 assist/ 5 points), Bourquin
(4/1/0). Guichard (3/1/0), Turler (1/3/4), R. Riedo (2/1/3) , Leuenberger
(2/1/3), Longhi (1/2/3), Yerli (0/3/3). Kuffer (2/0/2), G. Dubois (1/1/2).

^̂ ref cyclisme

Vainqueurs de la première édition, le
Français Bernard Vallet et le Danois Gert
Frank ont repris la tête des Six Jours de
Paris à la veille de la dernière étape. Au
cours de la dernière chasse de la cinquiè-
me soirée, ils ont réussi à prendre un tour
aux Australiens Danny Clark-Gerry Wig-
gins, qui s'étaient portés au commande-
ment précédemment et qui restent les
mieux placés aux points.

Derrière Vallet-Frank , quatre équipes
restent en embuscade, dont celle formée
par Urs Freuler et Daniel Gisiger.
POSITIONS (5me étape)

1. Vallet-Frank (Fr-Da) 183; à un
tour: 2. Clark-Wiggins (Aus) 288; 3.
Moser-Pijnen (It-Ho) 246; 4. Freuler-
Gisiger (S) 148; 5. Tourne-de Wilde
(Be) 124; à 4 tours : 6. van den Haute-
Thurau (Be-RFA) 30; à 5 tours: 7. Fi-
gnon-Mottet (Fr) 82; puis, à 11 tours:
10. Dill-Bundi-Oersted (S-Da) 50; 14.
Vichot (Fr)-Moerlen (S) à 28 tours, '22
points.

Six Jours de ParisLa Chaux-de-Fonds presque au complet
Le derby tant redouté par les
«Neuchâtelois du Haut» a tour-
né rapidement en leur faveur.
Mieux encore : non seulement à
huit reprises Freddy Riedo s'en
est allé chercher le palet dans
ses filets, mais encore le gardien
Tanner a signé un «blanchissa-
ge».

Décidément la machine de Jean
Soukup surprend en bien. Ce soir elle
reçoit Sion, dont la situation est pré-
caire.

Comment cette huitième partie se
présente-t-elle? Les perspectives
sont réjouissantes. L'équipe sera au
complet puisque sur les quatre titu-
laires absents samedi, trois vont re-
prendre leur poste: Amez-Droz (écar-
té contre Young Sprinters unique-
ment parce qu'il s'ag issait de ses an-
ciens compagnons), Stehlin et Capo-

rosso. Siegrist et Hèche seront enco-
re sur le banc. Pour Daniel Piller ce
match s'annonce bien. Une victoire
peut-être entrevue, ce d'autant plus
que Sion est loin d'être un foudre de
guerre. Samedi encore, dans le derby
valaisan, l'équipe de la capitale a ca-
pitulé contre un Martigny, il est vrai
en net retour de forme.

Dans l'optique chaux-de-fonnière,
Lausanne est en point de mire, dans
15 jours Neuchâtelois et Vaudois
s'affronteront. Jean Soukup va pré-
parer ce match avec tout le sérieux
que nous lui connaissons. La Chaux-
de-Fonds veut tenter sa chance, il n'y
a aucune raison de ne pas coller aux
basques du grand favori du groupe
(Lausanne) tout en prenant définiti-
vement à Martigny cette fameuse
deuxième place.

P. G.

La situation
Ligue A

! 1. ArOSO 14 10 3 1 76- 45 23
2. Davos 14 9 0 5 85- 61 18
3. Kloten 14 8 1 5 76- 51 17
4. Fribourg/Got. 14 8 l 5 65- 53 17
5. lugano 14 6 4 4 62- 56 16
6. Bienne 14 5 3 6 49- 54 13

7. langnau 14 2 2 10 41- 83 6
8. Coire 14 1 0 13 38- 89 2
Ce soir. - Fribourg - Davos; Aro-

sa - Langnau; Bienne - Coire; Luga-
no - Kloten.

Ligue B

1. Beme 14 10 2 2 83- 38 22
2. Ambri Piotta 14 10 i 3 106- 46 21
3. CP Zurich 14 8 2 4 82- 49 18
4. Bâle 14 7 4 3 71- 55 18
5. Olten 14 8 2 4 61- 49 18
6. Sierre 14 8 0 6 76- 50 16

7. flapperswil/|o. 14 6 2 6 57- 51 16
8. Hérisau 14 5 4 5 65- 75 1.4
S. Zoug 14 6 1 7 65- 75 13

10. Genève/Serv. 14 s 2 7 ss- 64 12
11. Wetiikon 14 s i 8 53- 84 11
12. Dubendorf 14 s 0 9 69- 89 10
13. langenthal 14 3 1 10 49-102 7
14. Viège 14 1 0 13 40-105 2

Ce soir. - Rapperswil - Hérisau;
Bâle - Dubendorf; Olten - Berne;
Viège - Ambri Piotta; Wetzikon -
Sierre; Zurich - Zoug; Genève Ser-
vette - Langenthal. - Jeudi. - Sierre
- Rapperswil.

ggg hockey sur giace | Que se passe-t- il sur le front d u c ha m p i o n n at de Suisse ?

Lausanne , La Chaux-de-Fonds et Martigny n'ont pas lésiné sur les
moyens : à eux trois ils ont marqué près du 50% des buts de la
septième soirée (30 sur 64). Forward Morges , Young Sprinters et
Sion sont donc sortis tout «étrulés » de leurs griffes.Leur unique
consolation réside dans les défaites de Marly (à Fleurier) et de
Meyrin (à Champéry). Statu quo donc au classement. Mais le fossé
se creuse un peu plus entre nantis et mal lotis. Un fossé qui
pourrait encore s'élargir au terme de la 8mo soirée (ce soir et
mercredi)...

Ainsi , sans forcer leurs talents, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds et Martigny
ont poursuivi leur fuite en avant dans
l'attente des confrontat ions directes:
Lausanne - Martigny (vendredi) et Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds (vendredi
30 novembre, ce match servant de sup-
port à l'inauguration du nouveau Centre
de glace de Malley).

SORTIE DU TUNNEL

A Monruz, La Chaux-de-Fonds a pas-
sé, somme toute, une agréable soirée.
Sans avoir à puiser dans ses réserves, il a
contraint Young Sprinters à sa cinquiè-
me défaite (la 3",e sur sa patinoire). Il est
vrai que l'équipe de Turler a passé, à ce
jour , entre les pattes de tous les gros bras
du groupe : les relégués de ligue B, Lau-
sanne , Villars , La Chaux-de-Fonds (tous
à Monruz), Martigny et Monthey (fina-
liste et 3me du groupe l'hiver passé).

Pour le pensionnaire de Monruz est-ce
bientôt la sortie du tunnel? Fleurier (ce
soir) et Marly (samedi) devraient leur
permettre d'y voir plus clair. D' une part,
l'équipe de Jeannin paraît moins «sai-
gnante» qu'à l'automne passé, de l'autre
Marly n'a pas encore résolu son problè-
me de gardien. Or , samedi à Belle-Ro-
che, les Fribourgeois posèrent des pro-
blèmes aux gens du Val-de-Tra vers, ne
s'inclinant que de justesse. Et il semble
que le gardien Palmer ait endossé, en
partie , la responsabilité de cette septième
défaite...

PROBLÈMES

A Sion, Martigny a «souffert » six mi-
nutes : le temps pour Denis Métrailler et
Mercuri de répondre , coup pour coup,, à

des buts de Zwahlen et Pochon. En re-
vanche, sa deuxième ligne d'attaque (Pil-
let, Pochon, M. Schwab) a participé à la
fête, marquant quatre des douze buts.

Pour Sion, lui aussi confronté à un
problème de gardien (Schoepfer a cédé
sa place à Melly à l'issue du premier
tiers-temps), la suite du pensum passe
par les Mélèzes. Pas de quoi le rassurer.
A moins qu'il se souvienne de Meyrin.
Mais, depuis, l'entraîneur Soukup a tiré
la leçon : l'excès de confiance est banni
des esprits dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Ce soir, pendant que La Chaux-de-
Fonds s'attachera à résoudre le problème
sédunois, Martigny se verra proposer un
examen guère plus difficile: Champéry.
Même si samedi l'équipe d'Yves Croci-
Torti a balayé Meyrin (7-1) poursuivant
l'obtention de son objectif: se mettre le
plus rapidement à l'abri de la relégation.
Quant à Meyrin, il reçoit (mercredi) Lau-
sanne. Il n'a guère d'illusions à se faire...

SURPRISE?

Le match phare du week-end se tint à
Monthey : devant 1500 spectateurs
(2300 à Lausanne, 500 à Monruz, une
cinquantaine de plus à Belle-Roche, 300
à Sion et à Champéry), devant 1500
spectateurs donc Villars a remporté le
derby chablaisien (4-6). Ce succès vaut
à l'équipe de Hubscher d'occuper seule
la 4™ place... à quatre points de Marti-
gny!

Ce rang dé premier des viennent ensui-
te, Villars devrait le conserver au sortir de
son passage à la patinoire de Saint-Léo-
nard : Marly y a trouvé une petite place
pour y vivre son destin dans l'ombre de
Fribourg Gottéron.

Ainsi, si la septième soirée a contribué

à élargir le fossé entre nantis et mal lotis,
la huitième ne devrait que confirmer la
tendance. Reste peut-être à savoir d'où
peut sortir la surprise? De Belle-Roche si
Fleurier ne se ressaisit pas après l'avertis-
sement donné par Marly? Voire de Mor-
ges ou Forward peut tirer parti du passa-
ge de Monthey dont les actions n'ont
pas tout à fait la valeur escomptée?

P.-H. BONVIN

La situation
1. lausanne 7 7 0 0 79-10 14
2. Chx-de-Fds 7 6 1 0 46-19 13
3. Martigny 7 6 0 1 65-20 12
4. Villars 7 4 1 2  34-26 9
5. Champéry 7 4 0 3 31-28 8
6. Fleurier 7 3 1 3  38-40 7
7. Monthey 7 3 1 3  37-50 7
8. Sion 7 2 0 5 20-39 4
9. Forw. Morges 7 2 0 5 19-39 4

10. Meyrin 7 1 1 5  20-38 3
11. Neuchâtel YS 7 i i 5 21-48 3
12. Marly 7 0 0 7 27-79 o

Ce soir: La Chaux-de-Fonds -
Sion, Fleurier - Young Sprinters , For-
ward Morges - Monthey, Martigny -
Champéry.

Mercredi: Marly - Villars , Meyrin
- Lausanne. DEUX COMPTEURS. - Hirschy (à gauche) et Alain Jeannin (à droite) font partie des meilleurs

compteurs du CP Fleurier... (Avipress Treuthardt)
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Vente et service
La Chaux-de-Fonds:

Francis Nussbaumer, (039) 22 44 88
Saint-Sulpice:

Eugène Hermann, (038) 61 11 33
211952-10

f ÉTAINS -PEka ÉTAIIMS -P^a- ÉTAINS - Kramer S.A. 2002 Neuchâtel Tél. (038) 25 05 22 
^

Service à vin valaisan dès Fr. 324.— Chandeliers 5 branches Fr. 174.— 3 branches Fr. 88.— Service neuchâtelois Fr. 485.—

j EXPOSITION ET VENTE - Maillefer 15 - Neuchâtel Heures d'ouverture : 8 à 12 h et 14 à 18 h samedi excepté jj

Hodtrnls»t<»ns >« installation» H»MT«H«S

• I 7 expositions avec grand choix * Qualité
CKCCptionellc "Prix garanti! «Olfre immédiate par ordinateur

•Pnérc dc nous apporter le plan de la cuisin e

ï I— ¦¦¦'¦•¦ 1 < ¦ : efl̂ Tic»* ..\ . . jS—J l A*6t&jj> J

en rt\,nt syniheuque V O- 6330.- »¦ 5
Cuisinière Bosch EH6B0 .

réfrigérateur Bosch K52SB .
hotic d'aération Gaggenau AH 166-160 .

ATTENTION: Augmentations de prix!
Les cuisines agencées Fust sont

encore aux anciens prix les plus bas.

•FUSt Cuisines
P.fol\ «ni. .i.ni .<.l.._ ri tnnvillm par l'IBM

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

[ COURS DE TISSAGE j
B pour débutants sur métier
p à pédales.
M Durée 60 heures en trois semaines.
I Prochain cours du 29 novembre
s au 16 décembre.
S Reprise des cours le 14 janvier.
3 Possibilité de tisser des tapis en
m lirettes sur métier avec chaîne
M montée.
m Connaissance du tissage préalable
B pas nécessaire.

'Ê Atelier de tissage
B Voûtes 1 - Saint-Biaise
B Tél. 47 11 71. 212235-10 

J

Etes-vous aussi
«incroyant»?

A proprement parler, il n'existe pas d'in-
croyants. Chacun conçoit l'univers selon
ses convictions. Les uns s'orientent se-
lon la Bible; pour d'autres la connais-
sance et la raison sont les éléments
essentiels de leur conception du monde.
L'humanisme non-religieux ne se réfère
pas à la Bible mais est fondé sur les
réalités de l'existence. Il est une concep-
tion de la vie qui a toute sa valeur.
Au cas où vous aimeriez en savoir plus,
faites parvenir ce talon à l'Association
suisse des libres penseurs, case postale,
1806 Saint-Légier.

Je m'intéresse à vos idées et vous prie de
me faire parvenir - sans obligation quel-
conque - votre matériel d'information

Nom: 
Profession : 
Adresse : 
NPA/Localitè 

210749-10
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Cailler Tobler Chocolat Rast Lindt
• Femina •Tradition »Tnrffp<; **\ ••Pour les Connaisseurs'

- . m  —m .  Assorlimen! de pralinés surfins (lunes __*f1fl____* _r%/\ A_r\
750 g *38^ 24.50 "

M 1C CA 
c,aires et foncées 

Ẑ 1000g ^̂  29.80
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Séminaire spécialisé
«Le Tapis d'Orient»
Cours de 3 heures environ sur
- les origines, l'histoire, les matériaux,

les couleurs, les techniques de nouage,
les dessins et le finissage des tapis
d'Orient.

- Aperçu de ses assortiments et de ses
prix sur les marchés actuel et futur.

- Caractéristiques et conseils en vue de
l'achat sans risque de tapis d'Orient.

f 
Organisation:
ASCTO

Association suisse des commerçants
en tapis d'Orient, Zurich

Frais d'inscription:
Fr. 20.-y  compris documentation et
rafraîchissements.

Lieu/date du cours:

Inscription auprès du secrétariat du
cours, tél. 01 4921919, ou aux dates
indiquées dans le local indiqué.

Neuchâtel
Eurotel
Avenue de la Gare
Mercredi 21 novembre 1984
Cours 1 : 14 h 30-17 h 30
Cours 2: 20 h-23 h 21152010

BBî5£B
|i|f Echangez maintenant 5
|f|| votre ancien appareil: i
|̂P réfrigérateur n

l&y lave-linge s
<9 lave-vaiselle i
rfl cuisinière -
3B aspirateur
_TJ' Demandez notre formidable JJ
^m offre d'échange. ° 2
^JM Nous n'avons que des marques S —
3ÊÈ connues et de qualité en stock S u
l̂ H 

et tout cela aux prix les plus bas. ^ â
;fbH___HiH__iK_ _B.H_aaaH_M T

E maiinMieentre 038 33 48 48 ~
P Bianns, Rue Centrale 36 032 22 85 25 m
E Briigg, Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 

^y- Chaux-do-Fondo, Jumbo 039 26 68 65 ~
fc Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 E
¦ • Vlllara-Hir-Glsna, fc
¦3 Jumbo Moncor 037 24 54 14 t

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
209880-10

Cherchez-vous une

jeune fille
suisse allemande pour le printemps 1985?
Habitez-vous à Neuchâtel ou environs ?
N'hésitez pas à nous téléphoner.
Nous appliquons les directives pour
volontaires-ménagères placées dans les
régions de langue étrangère.

Bureau de placement (M11" K. Bar)
Eglise èvangèlique-méthodiste
Beaux-Arts 11
2000 Neuchâtel. tél. 25 28 50. 207782-10

A vendre
dès Fr. 25.-

diverses montres
quartz et automatique,
pendulettes.
Un petit lot montres or

Leschot S.A., Mail 59
de 7 h 30 à 11 heures et de
13 h 30 à 17 heures, vendredi
jusqu'à 15 h. 213013 10

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

Il n 'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup
de lamilles 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

Hôtel de la Gare, Montmollin
Tél. 31 11 96

Tous les mercredis soir
et jeudis midi

Tripes et pieds de
porc ou madère

213035-10



Hytten malchanceux à Macao
g€g automobilisme | GP de formule 3

Le Danois John Nielsen, au volant
d'une Ralt-Volkswagen RTS, a rem-
porté le Grand Prix de Formule 3 de
Macao. Il a devancé le Suédois Stefan
Johansson et le Néo-Zélandais Mike
Thackwell. Présent à Macao, le Gene-
vois Mario Hytten a été contraint à
l'abandon dans la première manche.

Contraint à l'abandon dans la pre-
mière manche à la suite d'une panne
stupide, le Genevois Mario Hytten a
réussi à se mettre en évidence dans la
deuxième manche dont il a finalement
pris la huitième place, dans les roues
du sixième et du septième. Il n'avait
pourtant pris le départ qu'en 24" posi-
tion. Mais dès le premier tour de cir-
cuit, il commença à remonter ceux qui
le précédaient. La course aurait eu un
tour de plus qu'il aurait sans doute

obtenu un meilleur classement. Hytten
a réussi le cinquième meilleur temps
de la deuxième manche en 2'23 '66
contre 2'22"93 à Nielsen.

Au classement général à l'addition
des deux manches, la place de meil-
leur Suisse est cependant revenue à
Jo Zeller qui a pris la 16° place alors
que Hytten a dû se contenter du 18e

rang.

.
RÉSULTATS

18 manche : 1. Stefan Johansson
(Sue), Ralt Toyota 36"l 9"61 ; 2. John
Nilesen (Dan), Ralt VW 36'19"89; 3.
Mike Thackwell (N-Z), Ralt VW
36'20"50. 2° manche : 1. Nielsen
36'06"50; 2. Johansson 36'09"02 ; 3.
Thackwell 36'09"27. Classement fi-
nal: 1. Nielsen ; 2. Johansson; 3.
Thackwell.

1e ligue Leaders freinés
Durant la 13' journée de première ligue, Stade Lausanne et Le
Locle ont connu un sort assez semblable, puisque les gens de Vidy
ont été battus par un FC Fribourg nettement supérieur, alors que
les Loclois n'ont pris qu 'un point sur le difficile terrain de Payer-
ne où les hommes de Jean-Claude Waeber sont toujours imbattus
depuis août dernier.

Ces deux résultats permettent donc
à Fribourg dc se rapprocher à deux
longueurs seulement de la formation
de Challandes , qui conserve tout de
même la première place du groupe I.

Les Fribourgeois de la ville sont
donc en reprise , eux qui n 'ont pas lais-
sé la moindre chance dc succès à Sta-
de , pourtant régulier ces temps-ci. Les
anciens pensionnaires le LNB , tant dé-
criés lors de leurs dernières sorties ,
remettent ainsi du baume sur leurs
plaies que l' on croyait plus infectées
que cela.

Quant au Locle, il faut bien avouer
que ce résultat nul est le juste reflet de
ce que fut cette rencontre dans la
Broyé : les deux équipes montrèrent
de bonnes choses, le terrain ne fut pas
leur meilleur allié , et le remis donne à
chacun la part du gâteau qu 'il méri-
tait.

L'autre formation fribourgeoise de
ce groupe I , Fétigny, connaît , elle , les
pires difficultés ; elle a été incapable de
se montrer dangereuse à Echallens , où
elle jouait un match capital : Fétigny
doit se préparer à vivre des heures
pénibles , même si Lalden n 'est guère
mieux loti que lui.

Avec cette journée , on bouclait la
première ronde du championnat de
première ligue. Le calendrier prévoit
encore deux rencontres comptant
pour le second tour. Ensuite , dès le 2
décembre, les équipes auront droit à
un repos mérité , avant de reprendre le
championnat le 3 mars 85.

D. SUDAN

LNA. Sumcdi 24 novembre : I S h  15 Neu-
châtel Xamax-Siiint -Gall. - 20 h 00 Scr-
vcUe-Grasshoppcr. — Dimanche 25 no-
vembre : 14h30 Bàle-La Chaux-de-Fonds .
Lausanne-Aarau, Lueerne-Young Boys .
Wcttingen-Vcvcy. - 15 h 00 Sion-SC
Zoug, Zurich-Wintcrthour.

LNB. Dimanche 25 novembre: 14h30
Bcllinzonc-Laufon , Bicnne-CS Chênois ,
Chiasso-Baden , Mendrisio-Lugano , Mon-
they-Etoile Carouge , Schalïhouse-Gran-
ges, Yvcrdon-Marligny. 14h45 Bullc-Lo-
carno.

Grogne à Lucerne
La défaite de Lucerne à Bâle aura très

certainement des répercussions au sein du
club lucernois. En l' absence du président .
le vice-président , M. Fredy Egli , le laisse
prévoir.

A Lucerne on parlait du remp laçant de
l'entraîneur Bruno Rahmen par Timo Ko-
nietzka.  Ce changement d' entraîneur  n 'au-
ra probablement pas lieu , Konietzka étant
en pourparlers avancés avec ... Bâle! Mais
un changement d'entraîneur â Lucerne est
probable.

E. E.

Grève-éclair en Argentine
Les footballeurs professionnels ar-
gentins ont suspendu , à la suite d'un
accord intervenu entre la nouvelle di-
rection de Boca Juniors et les onze
joueurs qui revendi quaient leur liber-
té dc mouvement , la grève qu'ils
avaient entamée vendredi.

Il a fallu deux mois de grève des joue urs
de Boca Juniors , un peu plus d' un mois de
négociation entre le syndicat des joueu rs ,
la Fédération argentine el le gouverneme nt
par le biais du Secrétariat aux sports , el
enfin , le déclenchement, vendredi , de la
grève générale dans le championnat argen-
tin pour trouver un accord mettan t un
terme â un conllit né du refu s de l' ancienne
direction de Boca Juniors d'accorder les,
augmentat ions légales de salaires décidées

par le gouvernement de Buenos Aires. La
direction provisoire de Boca Juniors , qui  a
succédé , il y a une semaine , à l' ancienne
direction , démissionnaire , a reconnu la li-
berté de mouvement des onze joueurs con-
cernés et a accordé les augmentations léga-
les des salaires avec effet rétroactif depuis
le début de l'année.

VIOLENCE

Une fois encore , la police a dû intervenir
pour ramener le calme dans certaines ren-
contres du champ ionnat d'Argentine: pour
le match Lorenzo — Argentinos Juniors , le
bilan s'est élevé à 76 arrestations , pour Pla-
tensc — River Plate , à un vingtaine. En
revanche , c'est pour cause d'absence d'effec-
tif policier que le match Newell' s Old Boys
— Santa Fe n'a pu se dérouler...

pour les jeunes Neuchâtelois
Ŝ tennis IH Aubaine

Les «tennismen » neuchâtelois
ne se contentent pas de manier la
raquette avec habilité, ils pren-
nent également une part active
dans le secteur administratif. On
trouve ainsi le Loclois Pierre
Fellrath à la tête du Groupement
romand et M M .  Augsburger et
Santschi au comité de ce groupe-
ment. Michel Biéri, (Chaux-de-
Fonds) p réside aux destinées des
juniors romands.

Vu l'expansion de ce sport , les
Neuchâtelois ont assisté avec
plaisir à la naissance, Vannée
passée, de deux centres de ten-
nis: le CIS à Marin et le Vignoble
à Colombier. Ce dernier a égale-
ment créé en son sein, le Tennis-
club Vignoble Neuchâtel-Sports
qui s 'est assuré les services pen-
dant les vacances scolaires de

f i n  d'année du nouvel entraî-
neur national , M.  Patrice Jour-
nè. Nul doute que ce camp pour
les jeunes sera productif, quand
on sait que le nouvel entraîneur
national , Français d 'origine, bé-
néficie d' une solide formation
tant sur le plan pédagogique ac-
quise à Los-Angeles que sur le
plan pratiq ue. Il a, en effet , fonc-
tionné au. TC Paris avant de
passer sur les centres Vitis (Vi-
las, Tiriac, Sturza) pour, ensuite,
arriver au Centre national
d 'Ecublens s'Lausanne.

Sa future collaboration avec le
TC Vignoble Neuchâtel-Sports ne
peut-être que bénéfique au tennis
neuchâtelois en général et au
mouvement junior en particu-
lier.

P^£| athlétisme

La Fédération suisse d'athlé-
tisme a attribué au CEP Cor-
taillod l'organisation du cham-
pionnat de Suisse de cross-
country 1985. Cette épreuive
se déroulera le dimanche 24
février, sur le plateau de Pla-
neyse/Colombier , où le CEP
avait déjà mis sur pied le
championnat national 1975 et
où aura également lieu le
championnat du monde de la
spécialité, en 1986. La course
nationale servira donc de ré-
pétition générale.

L'organisation de ce cham-
pionnat de Suisse nécessite la
participation de plus de 250
personnes dont 120 pour la
partie technique seulement
(contrôles le long du parcours,
chronométrage, etc.).

Les dirigeants du CEP Cor-
taillod ont distribué les tâches
à deux commission:la techni-
que, présidée par Claude
Meisterhans, et l'administrati-
ve, présidée par Daniel Eigen-
mann. Toutes deux auront du
pain sur la planche pour assu-
rer le parfait déroulement de
ce championnat de Suisse, qui
sera le 80me de l'histoire. Nul
doute que les bonnes volontés
ne manqueront pas pour facili-
ter la réussite de cette impor-
tante manifestation.

Championnat de Suisse
* " f i e  cross-country

à Planeyse/Colombier

Résultats : Lucerne - Bâle 0-2
(0-2) ; Lausanne ..- La Chaux-de-
Fonds 5-1 (2-0) ; Saint-Gall - SC
Zoug 1-0 (1-0); Servette - Young
Boys 0-0; Sion - Winterthour 4-0
(2-0); Zurich - Aarau 4-1 (2-1);
Neuchâtel Xamax Vevey 7-0
(3-0);  Wettingen - Grasshopper
3-4 (1-0) .  - Le classement : 1.
Bâle 12/21 ; 2. Sion 13/20 ; 3.
Neuchâtel Xamax 13/19; 4. Zurich
11/ 17; 5. Grasshopper 12/17; 6.
Servette 11/14; 7. Saint-Gall
14/ 13; 8. Lucerne 12/11; 9. SC
Zoug 12/ 10; 10. Lausanne et Aa-
rau 12/9; 12. Wettingen, Vevey,
Winterthour et La Chaux-de-
Fonds 12/8 ; 16. Young Boys
12/2.

Situation

Neuchâtel-Sports euphorique
Ejj fi badminton | Victoire sur victoire en 1e li gue

En l'espace de trois jours, Neuchâtel-Sports est venu à bout du
Locle par 4 à 3 et de Genève II par 5 à 2. Ainsi , l'équipe de
Raymond Colin n'a, pour le moment, enregistré que des victoi-
res.

Contre Le Locle , pourtant , rien
n 'était simple. Tout d'abord , on con-
naît la valeur des joueurs de Ber-
nard Joriot ; ensuite , on sait que la
hauteur de la salle du Locle joue
parfois de mauvais tours aux équi-
pes visiteuses. De plus , Mary-Clau-
de Colin , à quelques points de la fin
du premier set du match qu 'elle me-
nait aisément , a été victime d'une
déchirure musculaire. Elle a été
contrainte à l'abandon , laissant ain-
si la victoire à son adversaire.

PROGRÈS ÉNORMES

Les Neuchâtelois doivent , en fait ,
beaucoup à Marco Comte, qui , en
une saison , a fait des progrès fantas-
tiques , au point de devenir une des
pièces maîtresses de son équipe.
Jusqu 'à ce jour , il est invaincu en
championnat et , au Locle , il a une
fois de plus fait largement sa part
aussi bien en simple qu 'en double.

En se rendant à Genève samedi ,
le capitaine du BC Neuchàtel était
amer: «Sans Mary-Claude Colin , la
tâche sera dure et il nous faudra un
peu de chance pour revenir avec 2
points », estimait-il. Il semble que
l'appel ait été entendu et... la chan-
ce a donné le petit coup de pouce
nécessaire! En s'imposant par 5 à 2,
Neuchâtel-Sports a effectivement
empoché les 2 points.

Neuchâtel a donc fait, jusqu 'à ce
jour un excellent championnat,
mais le dernier match du premier
tour , contre Olympic Lausanne, le 7
décembre , risque bien de mettre un
terme à cette belle série. Mais , com-
me le verdict ne tombe qu 'à la fin
du dernier échange , rien n'empêche
d'espérer...

RÉSULTATS

Le Locle I — Neuchâtel I 3-4. —
B. Joriot - R. Colin 8-15 / 15-5 /
18-13: A. Comello - P. Perrenoud
17-14 / 11-15 / 11-15: M. Rigolet - M.
Comte 8-15 / 3-15: M. Bosset - M.-
C. Colin 11-0 / 11-0 (wo) : A. Comello

et M. Ri golet - R. Colin et M. Com-
te 13-15 / 5-15: M. Bosset et C. Fer-
rant in — M. -C. Colin et M. Broenni-
mann 11-15 / 13-18; B. Joriot et C.
Ferrantin — P. Perrenoud et M.
Broennimann 8-15 / 11-15.

BC Genève II - BC Neuchâtel I
2 à 5. - R. Berger - R. Colin 10-15
/ 15-8 / 12-15: M. Brunner - Perre-
noud 8-15 / 6-15: J. Petersen - M.
Comte 12-15 / 8-15: B. Brunner - J.
Perrenoud 11-5 / 11-2: M. Brunner et
J. Petersen — R. Colin et M. Comte
13-15 / 12-15; C. Widmer et C. Tcha-
nun — J. Perrenoud et M. Broenni-
mann 8-15 / 2-15: B. Brunner et R.
Berger — Perrenoud et M. Broenni-
mann 15-12 / 15-7.

En HI* ligue

AUSSI BIEN QUE LES
GRANDS

La deuxième formation neuchâte-
loise a fait un malheur. En ren-
voyant Peseux aux vestiaires sur un
sec 7 à 0, elle a enregistré sa quatriè-
me victoire d'affilée sur ce score
sans appel.

L'équipe de Madeleine Blanc ron-
ronne d' aise , mais elle devra bien se
préparer et ne pas faire preuve
d'excès de confiance avant de ren-
contrer Cormoret , son adversaire le
plus dangereux. C'est actuellement
la seule équipe à pouvoir lui ravir sa
position de leader. A bon enten-
deur...

RÉSULTATS

Neuchâtel II — Peseux I 7 à 0. —
P. Perrenoud — C. Huguenin 15-1 /
15-2; P. Blanc - M. Vermot 15-2 /
15-8 : V. Le Quang - M. Monnier
15-12 / 15-0; J. Perrenoud - C. Joch-
berg 11-4 / 11-2 : P. Blanc et V. Le
Quang — C. Huguenin et M. Vermot
15-3 / 15-4: J. Perrenoud et M. Blanc
- C. Jochberg et D. Lamblot 15-3 /
15-4; P. Perrenoud et M. Blanc — M.

Monnier et D. Lamblot 15-3 / 15-5.

BRAVO LES JEUNES!

La troisième équipe est sans dou-
te stimulée , elle aussi , par ses aines
et , plus elle va de l' avant , plus elle
affirme ses talents. Elle l'a encore
prouvé en battant Berne par 6 à 1.
Elle doit sa victoire à ses tout jeunes
joueurs , Myriam Blanc , Renaud de
Pury, Eric Maillard qui , entourés
des excellents Michèle Staehli et
Erich Broennimann , forment un
tout parfaitement équilibré et bien
dirigé par Jean-Marc Schouller.
Contre les Bernois , ils ont remporté
les 3 points en jeu malgré la défaite
inexplicable d'Erich Broennimann à
l'issue d' un troisième set d' un
match passionnant et d'un beau ni-
veau.

Résultats : Neuchâtel III - Berne
III 6 à 1.

PIB

MALCHANCEUSE. - Marie-
Claude Colin , un des piliers de
Neuchâtel-Sports, souffre
d'une déchirure musculaire.
Son absence pourrait coûter
cher face à Olympic Lausan-
ne. (Presservice)

EU f°°tbal1 I Les secrets de la 12 e journée de ligue A

Aarau bien soutenu
Battu aux Charmilles (2-4) une semaine plus tôt, le FC Aarau
n'a pas perdu la cote auprès de son public! Neuf mille six cents
spectateurs (contre 3.300 la saison dernière) ont, en effet ,
assisté au match Aarau-Zurich, qui constituait, avec le match
Young Boys-Servette, un des principaux événements de la 12°
journée du championnat de ligue A. Il s'agit du record de la
saison pour le stade du Brugglifeld. Quant au Wankdorf , il a
également accueilli une foule-record pour la présente saison
(11.500 spectateurs). Mais ce 12° tour de compétition nous
apprend encore beaucoup d'autres choses...

0 Trois équipes sont invaincues
depuis 9 matches: Aarau à domicile (14
points), Servette à l' extérieur (14) et La
Chaux-de-Fonds depuis autant de tours
(11 ). Les Genevois n'ont même plus per-
du depuis 17 tours (29), tandis que les
Neuchâtelois sont invaincus devant leur
propre public depuis 12 parties (20).

# Bâle gagne pour la première fois
après huit tours (5) et enregistre sa pre-
mière «vraie» victoire à domicile; contre
Zoug, leur victoire était due à un forfait.

# Depuis 5 tours, Lausanne (7
points) et Saint-Gall (9) demeurent sans
défaite. Contrairement aux Suisses orien-
taux , les Vaudois n'ont encore jamais
gagné sur terrain adverse cette saison;
leurs dernières prestations devant une
coulisse «étrangère» se sont terminées
par trois remis.

O Zoug enregistre sa troisième dé-
faite d'affilée , de même que Lucerne (à
l'extérieur) et Winterthour (à domicile).

9 Pour la 22e fois de suite à l'exté-
rieur , Zurich n'a pas su s'imposer. Mais il
a glané un point (8 en 22 matches).

0 Sion s'impose à nouveau, après
quatre matches à l' extérieur sans victoire
(1 point).

# Grasshopper et Wettingen
(1 -1 ) ont mis un terme à une série néga-
tive: les Zuricois ont à nouveau marqué
après 239 minutes de stérilité (chez lui et
à l'extérieur), tandis que les Argoviens
ont inscrit un but après 41 5 minutes d'in-
fortune à l'extérieur.

0 Milani (Lausanne) et Huwyler
(Saint-Gall) ont fêté des jubilés. Le gar-
dien vaudois enregistre son 30e blan-
chissage en LNA , alors que l'Argovien en
est à son 20'' match sans but reçu.

9 Burgener (Servette) de son
côté , a encaissé un but après 265 minu-
tes d'invincibilité à l'extérieur.

9 Deux des 18 buts marqués lors
de la 12e journée (record négatif de la
saison, jusqu 'ici 19 au 8" tour) l'ont été
sur penalty, par Andermatt (Bâle) et
Franz (Winterthour).

# Herberth (Aarau) a raté pour la
première fois en LNA un penalty, tandis
que Ritter (Saint-Gall) en a manqué un
pour la deuxième fois dans sa carrière (il
s'agissait de son 13" penalty).

# Braschler (Saint-Gall) a réussi
le 300° but de LNA de la saison. Il avait

Sdéjà été l'auteur du 100" !
, Q Franz (Winterthour) a inscrit
son 25e but en LNA.

# Friberg (Saint-Gall) a réussi un
«hat trick » (3 buts) ordinaire, son tout
premier au niveau de la LNA.
|# Quatre joueurs se sont inscrits

pour la première fois, saison dans la ta-

blette des marqueurs de la ligue A : Gros-
senbacher (Bâle) et Besnard (Servette).

0 Hirt (Servette) a fait son entrée
en ligue A.

# 39'000 spectateurs ont assisté
aux huit rencontres de la 12" journée ,
soit 2'600 de plus que lors des matches
analogues de la saison passée. La meil-
leure fréquentation a été enregistrée au

match Young Boys - Servette (record de
la saison pour le Wankdorf) . La saison
passée, 9'200 entrées avaient été enre-
gistrées. Le match Aarau - Zurich a éga-
lement attiré beaucoup de «fans» (9'600
contre 3'300 en 83/84), ce qui constitue
également un record de la saison pour le
Brugglifeld.

# Les joueurs suivants seront in-
terdits de match le tour prochain, si leurs
avertissements sont confirmés: Herberth,
Kaltaveridis (Aarau), Zwygart (La
Chaux-de-Fonds) et Arrigoni (Winter-
thour).

Le 13° tour comportera les «jubilés»
suivants :

250" match en LNA: Andrey (Lausan-
ne) et Schoenenberger (Young Boys).

E. de BACH

Après-midi peinard pour Enrico

lÉJMiiii Xamax cartonne à nouveau

NEUCHATEL X A M A X  - VEVEY
7-0 (3-0)

M A R Q U E U R S :  Zaugg 5e. 32e et 61 e ;
Ramseyer 44" ; Elsener 67e et 70" ; Léger
S5".

X A M A X :  Enrico ; Meier (83" Garcia
M.). Forestier , Léger . Grob; Froidevaux .
Bozzi , Ramseyer; Mayer . Zaugg (76"
Goetz), Elsener. Entra îneur :  Naegeli.

VEVEY : Buhlmann ; Quartctto. Frasse-
ren . Brunner , Ducrest ; Vodoz , Puippe (62°
Pachoud), Morandi:  Camuso , Devanlhé-
ry, Vol pc (52 e Salamanca).

ARBITRE:  M. Christe. dc Lausanne.
NOTES : Match joué à la Maladière di-

manche après-midi. 250 spectateurs. Xa-
max sans Wuthrich (blessé à une main) ,
mais avec Elsener. A la 75", Zaugg. blesse,
doit être remplacé.

Le moins qu 'on puisse dire est que le
jeune gardien des espoirs dc Xamax . Pier-
re-Phili ppe Enrico , a passe un après-midi
t ranqui l le :  il n 'a pas eu un seul arrêt à faire
sur des tirs adverses!

PAS UN ARRÊT

C'est dire la faiblesse dc l'équipe dc Ve-
vey et cela exp lique aussi , le score-fleuve
réalisé par les j Neuchâtelois. Et dire que
nombre d' occasions n 'ont pas été concréti-
sées... En effet , entre le premier et le
deuxième but.  les Xamaxiens se sont créé 6
bonnes occasions , par Elsener el Zaugg
surtout.

Le résultat  de 3 à 0 à la pause étai t
amp lement mérité cl la seconde mi-temps
ne fit qu 'aggraver les choses pour les Ve-
veysans qui n 'arrivaient que 1res peu sou-
vent jusqu 'aux 16 mètres du bul défendu
par Enrico. El comme Elsener concrétisa
deux de ses occasions , lui qui se montra
très actif durant  tout le match , la marque
prit très logiquement une ampleur catas-
trop hique pour des Vaudois dépassés dans
tous les compartiments dc jeu.

M C

L A U S A N N E  - LA CHAUX-DE-
FONDS 5-1 (2-0).

M A R Q U E U R S :  Fernandez 25m" ; von
Bergen 32"'" : Diserens 53"'" : Claude 60m" :
von Bergen 75"'" ; Porchet 84""'.

L A U S A N N E :  Regamey: Devaud : Pc-
nereyre , Bryon . Chervaz ; I gueras , Tornare
(65'"". Ulmer ) . Porchet ; Diserens . von Ber-
cen , Fernandez (65'"" . Jottcrand ).

LA CHAUX-DE-FONDS : F. dc Rossi :
Montandon.  Donzé . Rech . Anthoine:
Huot , Angclucci , V. de Rossi; Schwuat
(46'"". Ronde/). Lagger , Claude.

A Lausanne l ' équi pe de La Chaux-de-
Fonds a été nettement battue et a ainsi
reculé à Pavant-dernière place du classe-
ment , derrière Lausanne. Les Vaudois ont
ètè supérieurs duran t  tout le match. Ils
menaient déjàà la mi-temps grâce à des
buts de Fernandez et von Bergen.

Nette défaite
chaux-de-fonnière

Le Brésilien Roberto Moreno a
remporté pour la deuxième année
de suite le Grand prix d'Australie,
couru à Melbourne. Au volant d'une
Ralt RT 48, le Sud-Américain a de-
vancé le Finlandais Keke Rosberg et
l'Italien Andréa de Cesaris, qui pilo-
taient également une Ralt RT 48.
Niki Lauda , champion du monde de
formule 1, a abandonné en raison
d'un accrochage peu avant la mi-
course, alors qu 'il occupait la qua-
trième place.

Victoire de Moreno
à Melbourne PUBLICITÉ ???  + ?? + » + ? ? ? »  + + ?? + ? ? ? ? ? ? » » ?  + ?? + ? + + » + »» + »? + ??

î R//y«y f06y /̂î
Ê \l'orHcle
JÏW de won/ tte.

A l' origine d' un produit , il y a que chose. Quelque chose d'excep-
d'abord une idée. Puis il fau t  du tionnel , d'irremplaçable.
temps et de l' argent. Car toute Voilà l'article de marque et la
création exige de la recherche , des raison pour laquel le  on tent e si
expérimentat ions et des tests. Jus- souvent de l ' im i t e r ,
qu 'à ce qu 'elle soit par fa i te  pour la L' article de mar que , c'est le bon
consommation. choix.

On parvient ainsi à offr i r  quel-



Bienne Elections communales 1 984

Chargé des dernières opérations de
dépouillement , l'ordinateur municipal
Criténon a «craché» , dans la nuit de di-
manche à lundi, la répartition définitive
des soixante sièges du Conseil de ville.
Par rapport à celle donnée dans notre
édition d'hier , quelques cartes ont été
redistribuées. Sans toutefois que la pro-
gression de la droite, constatée diman-
che soir , ne soit remise en question (voir
notre encadré).

Au terme de cet important week-end
électoral, un constat s'impose: la Bienne
bourgeoise ( + 2  sièges) revient petit à
petit dans la foulée du PS (- 2 sièges).
Les partis modérés peuvent même envi-
sager de se porter à la hauteur , voire
devancer la gauche , compte tenu de l'ar-
rivée sur la scène politique biennoise de
deux nouveaux partis de droite : l'Action
nationale (2 sièges) et l'Union démocra-
tique fédérale (1). Tout dépendra bien
sûr des alliances qui vont forcément être
conclues au sein de l'hémicycle. Coali-
tion ou non, l'Entente biennoise conti-
nuera à assumer son rôle d'arbitre , cela
malgré la perte de deux nouveaux sièges,
perte qui porte à six le nombre de ses
représentants pour la prochaine législa-
ture. Douze sièges en 1976, huit en
1 980, six en 1 984... Où s'arrêtera donc la
chute de l'Entente ? C'est du reste le seul
parti dans lequel le siège éjectable a
fonctionné à deux reprises ce week-end:
les actuels parlementaires Franziska Bur-
germeister et Ernst Zimmermann ne se-
ront plus de la partie en janvier prochain I
Dans le camp des perdants , on trouve
encore l'Alliance des indépendants qui
ne compte plus qu'un représentant
(Hans Gmùnder) contre deux aupara-
vant et l'UDC qui perd son quatrième
fauteuil. Statu quo en revanche chez le
PDC (2), le Parti évangélique (1) et du
côté des francophones radicaux (6) et
socialistes (6). Des Romands déçus d'ail-

ET1ENNE DAGON. - Un médaille olympique dans les rangs des radicaux.
(Keystone)

leurs de coucher sur leurs positions au
Conseil de ville, après leur magnifique
percée au Conseil municipal.

ETIENNE DAGON ÉLU

Candidat-vedette du Parti radical ro-
mand, le nageur et médaillé olympique
Etienne Dagon a été plébiscité ce week-
end. Troisième à Los Angeles, il décro-
che également un «podium» sur la liste
5, derrière Mm" Ruth Hirschi et Yves
Monnin. De plus, Etienne Dagon sera ,
avec ses vingt-quatre ans , le plus jeune
politicien de la prochaine législature. A
l'opposé, le vétéran des élus du week-
end est âgé de septante-trois ans: il
s'agit de Fritz Jenni (Action nationale).
Ancien député, le nouveau gérontocrate
de la politique biennoise dévoile ses inté-

rêts : promouvoir le folklore et lutter con-
tre le séparatisme dans le Jura bernois. Et
les femmes? Elles seront sept seulement
- contre dix en 1980 - au rendez-vous
de la prochaine législature. Parmi elles,
et c 'est une relative surprise. Sylviane
Zulauf et... Marie-Thérèse Sautebin ,
deux représentantes du Parti socialiste
ouvrier. Réélue, M"'e Zulauf aura donc le
soutien de sa «camarade» Sautebin. Ga-
geons que les futures séances du législa-
tif ne vont pas manquer de piment I Une
dernière mention pour M. Vital von Es-
cher , vice-chancelier. En place depuis
1 957 , il participait ce week-end à l'orga-
nisation de «son» 1 50mo scrutin à Bien-
ne.

D. Gis.

Répartition des sièges
Parti radical alémanique 12 sièges (»

2)
Union démocratique du centre 3 (- 1 )
Parti socialiste alémanique 17 (-  2)
Parti socialiste romand 6 (sans chan-

gement)
Parti radical romand 6 (sans change-

ment)
Alliance des indépendants 1 ( -  1)
POCH/ PSO/Liste ouverte 3 ( + 1)
Action nationale 2 (+ 2)
Parti démocrate-chrétien 2 (sans

changement)
Parti évangélique 1 (sans change-

ment)
Entente biennoise 6 (- 2)
Union démocrati que fédérale 1 (+ 1)

LE NOUVEAU CONSEIL OE
VILLE

Parti radical alémanique: Adolf
Dreier 5776 voix: Hans-Rudolf Haller

5620 voix ;  Laurent Carrel 5516 voix ,
Dora Kaeser 5456 voix , Walter Leute-
negger 5344 voix . Rolf Haenssler 5167
voix; Rolf Hirt 4806 voix; Alexey Buer-
gin 4712 voix , Martin Boesiger 4474
voix; Henri-Paul Tièche 4389 voix; Frie-
drich Berger 4282 voix;  Rolf Hollenwe-
ger 4206 voix. Vient ensuite : Hans-Ru-
dolf Aerni 411 9 voix.

Union démocratique du centre :
Jakob Habegger 2438 voix ;  Joseph
Anetzhofer 1572 voix; Martin Widmer
1 265 voix. Vient ensuite . René Blank
1014 voix.

Parti socialiste alémanique: Hans
Stoeckli 4661 voix; Werner Hadorn
4046 voix ; Fritz Fahrni 3999 voix; Helen
Meyer-Fuhrer 3989 voix; Ulrich Haag
3973 voix , Margrit Trussel 3962 voix;
Hans Brandenberger 3922 voix; Hans-
Peter Haenni 3787 voix; Eduard Berger
3723 voix; Albert Germann 3647 voix;
Dora Liechti 3628 voix; René Hadorn
3615 voix; Fntz Leuenberger 3566 voix;

Roland Kaufmann 3536 voix; Paul Ko-
cher 3497 voix; Otto Staempfli 3494
voix ; Erich Gutknecht 3482 voix.

Vient ensuite : Ernst Schneider 3475
voix.

Parti socialiste romand: Françoise
Steiner 3621 voix . Hans Mueller 2955
voix; Marie-Louise Staehelin 2818 voix;
Antoine Pétermann 2741 voix; Henri
Mollet 2717 voix . Pierre Ogi 2712 voix

Vient ensuite: Roland Nicolet 2504
voix.

Parti radical romand : Ruth Hirschi
2810 voix; Yves Monnin 2193 voix;
Etienne Dagon 1970 voix; Fritz Hof-
mann 1858 voix; André Vuille 1678
voix; Alain Nicati 1673 voix.

Vient ensuite: Jean-Jacques Maeder
1 533 voix.

Alliance des indépendants : Hans
Gmuender 2179 voix.

POCH/ PSO/ Liste ouverte : Sylvia
ne Zulauf 2118 voix; Markus Wick 1458
voix; Marie-Thérèse Sautebin 913 voix.

Action nationale: Marcel Vuilleu-
mier 1 269 voix; Fritz Jenni 11 43 voix.

Parti démocrate-chrétien : Claude
Gay-Crosier 2492 voix; Emile Gex 1702
voix.

Parti évangélique: Heinrich Inhel-
der 1016 voix.

Entente biennoise: Mario Cortesi
4203 voix? Marlyse Bittner-Etienne 3374
voix; Marcel Borter 2939 voix; Charles
Bonadei 2655 voix; Hans Kern 2543
voix; Daniel Andres 2391 voix.

Union démocratique fédérale:
Walter Hofmann 360 voix.

Fête fédérale de Coire
en point de mire

Berne Société de tir de Corgémont

Au cours d'une assemblée extraordi-
naire présidée par M. Gottlieb Brun-
ner, qui s'est tenue à l'hôtel de l'Etoile,
les membres de la Société de tir, parmi
lesquels on comptait un nombre ré-
jouissant de jeunes tireurs, ont décidé
de participer en section à la fète fédé-
rale de tir , qui se déroulera à Coire du
22 juin au 14 juillet 1985.

Cette assemblée était motivée par
l'obligation de réserver les cibles avant
fin novembre, pour permettre aux or-
ganisateurs de prendre les dispositions
nécessaires. La fête fédérale de Coire
connaîtra certainement un beau suer
ces, étant donné l'ampleur des installa-
tions et leur perfectionnement.

INSTALLATIONS
" ULTRA-MODERNES

Alors que la fête fédérale de tir de
Lucerne avait été décentralisée dans
une vingtaine de stands, à Coire les
tirs s'effectueront dans un seul stand
comptant 279 cibles ultra-modernes.
La gestion des données sera égale-
ment traitée par un système informati-
que très élaboré.

Le tireur sera par exemple doté
d'une «carte de licence » qui seule
donnera accès aux cibles ainsi qu'au
nettoyage de l'arme. Le livret de tir
comprendra un volet de couleur desti-
né aux transports publics entre la ville
et l'emplacement de tir.

AMENDES

Des mesures de sécurité sévères
prévoient que toute arme déposée ail-
leurs qu'aux endroits prescrits, ou non
assurée, sera confisquée par les ins-
tances de surveillance qui la rendront
contre un émolument de 20 francs.

Les tireurs de Corgémont ont choisi
le week-end du 28 au 30 juin pour se
rendre dans la capitale grisonne, en
utilisant le train comme moyen de dé-
placement. Pour bénéficier de la sub-
vention de la société, les participants

seront astreints a suivre un entraîne-
ment intense dans les semaines précé-
dant la fête.

En 1 985, il n'est pas prévu de mani-
festation régionale au stand de tir de
Corgémont. Le tir en campagne aura
lieu à Sonceboz, le tir de district à
Renan et le tir des matcheurs à Plagne.

Dans les «divers», l'assemblée a pris
connaissance de la demande d'admis-
sion de M. Heinz Schweizer dans la
société et un membre a proposé la
création d'un fonds destiné à l'équipe-
ment de la ciblerie en cibles automati-
ques. - —

Porte ouverte au
centre culture l jurassien

L' atelier de gravure du centre cultu-
rel jurassien a été inauguré en septem-
bre 1973. La manifestation prévue
pour le 23 juin avait été renvoyée en
raison des mémorables inondations
qui empêchaient les invités venus du
Jura de venir à Moutier. Il fut d'abord
installé à la rue centrale dans le bâti-
ment de la FOBB puis à la rue Indus-
trielle. Maintenant, il dispose enfin de
locaux spacieux dans une ancienne
usine de décolletage de la rue de
l'Ecluse. Vendredi soir , l'AJAC (asso-
ciation jurassienne d'animation cultu-
relle) avant son assemblée qui devait
se tenir à Malleray, avait organisé une

porte ouverte pour ses membres et
amis, suivis du verre de l'amitié dans
les locaux de l:atelier , en présence du
maître graveur Max Kohler de Delé-
mont et d'Antoine Hasler, lithographe
à Soulce.

Ces artistes ont fait d'intéressantes
démonstrations en présence de l'an-
cien président, M. Jean-Louis Merçay
de Porrentruy, de la vice-présidente,
Mmc Cathy Moeschler de Malleray, de
la secrétaire générale de l'AJAC Mmc
Monique Kloetzli-Champion de Mou-
tier et de M. Marchand, ingénieur de la
maison Macor à Court qui a réalisé la
nouvelle presse ainsi que M. Jean-
René Affolter , le guide de montagne
bien connu de Perrefitte, dessinateur
indépendant qui a réalisé le plan de la
nouvelle presse.

Nouveau centre d'étude
Biens culturels à Porrentruy

Au cours des siècles, de précieuses
richesses cultureUes se sont amonce-
lées à Porrentruy. ville d 'études. Les
unes appartiennent à la commune,
d 'autres à la Société jurassienne
d'émulation, d 'autres enfin au can-
ton. Désormais, c'est ce dernier qui-
sera le dépositaire de tous ces biens ,
avec les obligations qui en décou-
lent. Vendredi soir , à l 'Hôtel de ville,
les différentes collections ont été re-
mises officiellement à l 'Etat après
que les inventaires eurent été signés.

LA TÂCHE
DE L'ÉTAT

Participaient à la transaction le
ministre Roger Jardin et
M.  Bernard Prongué , chef de l 'office
du patrimoine historique , pour le
canton. M M .  Jean-Luc Fleury et Ber-
nard Moritz  pour la Société juras-
sienne d 'émulation, MM.  Gabriel
Theubet. maire, et Marcel Bail, pour
la ville de Porrentruy. La conserva-
tion et la mise en valeur des diffé-

rentes collections incombe donc
désormais à l'Etat.

NOUVEAU CENTRE
D'ÉTUDE

Le ministre Roger Jardin a expo-
sé l 'ambitieuse politique du patri-
moine que les autorités entendent
développer dans le nouveau canton ,
et dont plusieurs bases sont déjà po-
sées. Il a annoncé que le gouverne-
ment a décidé la création d 'un cen-
tre d'études et de recherches à l'hôtel
des Halles , à Porrentruy.

ABRI
DE PROTECTION

Le centre regroupera l 'office du
patrimoine historique, la bibliothè-
que cantonale jurassienne, les ar-
chives de l 'ancien évèché de Bàle.

Dans les aménagements qui débu-
teront l 'année prochaine, la priorité
sera donnée à la construction d 'un
abri pour la protection des biens

culturels. Une dizaine de personnes.
universitaires pour ta plupart, tra-
vailleront au centre d 'études et de
recherches, dans une perspective in-
terdisciplinaire et avec des moyens
nettement accrus. Le caractère de
Porrentruy, ville d 'études et centre
intellectuel et culturel du canton, en
sera renforcé.

BÉVI

BELPRAHON

C'est samedi à midi qu'arrivait à
échéance le délai pour le dépôt des
listes de candidats pour les élec-
tions communales de Belprahon
des 30 novembre, 1e' et 2 décem-
bre. Dans le délai légal, une seule
liste a été déposée pour le maire
Gérard Sauvain en fonction depuis
dix ans et qui est donc réélu tacite-
ment , ainsi que pour la secrétaire
communale Ghislaine Borer-Rolth
et pour le caissier communal Hugo
von Niederhausern. L'huissier
communal Michel Schaffter est
aussi réélu tacitement. Trois nou-
veaux membres de la commission
de vérification des comptes sont
nommés, à savoir Oscar Jung,
Walter Kropf et Jean-François
Krebs. Un seul conseiller ne se re-
présente pas, Michel Leuenberger
qui arrive au bout de son mandat
et n'est pas rééligible.

Pour les quatre postes de
conseiller communal , six candidats
seront aux prises, M"'L' Marie-Loui-
se Voser , titulaire, présentée par
Unité jurassienne , et présentés par
des groupes de citoyens
MM. Gilbert Leuenberger , employé
PTT, nouveau, Fritz Aeberhard ,
nouveau, Jacques Cuenin, ancien ,
Jacob Weber , nouveau, et Arnold
Zbinden, ancien.

Elections
communales

La région de Brunnen a l ouest de
Berne ne doit pas devenir zone de
construction. Après le rejet , en sep-
tembre dernier , par la population de
la ville de Berne d'un plan prévoyant
un nouveau centre industriel et de
nouvelles habitations à Brunnen,
l'association « Fur ein grùnes Brun-
nen» (pour un Brunnen «vert») vien-
nent de lancer une initiative commu-
nale visant à maintenir cette surface
cultivable de 600 000 m/2 en zone
agricole.

Pour une zone
agricole à Brunnen

Confédération du travail pas d'accord

Jura Statut des fonctionnaires modifié

Coup de théâtre trois jours avant le débat parlementai-
re portant sur la modification de la loi sur le statut des
fonctionnaires. La Confédération du travail demande le
renvoi de ce débat et présente un contre-projet. Elle n'a
rien à dire quant au projet de base, mais n'approuve
pas toutes les modifications proposées.

Dans sa séance de jeudi à Saigne-
légier, le parlement jurassien exami-
nera en première lecture la modifica-
tion de la loi sur le statut des fonc-
tionnaires et magistrats et, en parti-
culier , la classification des fonctions
et l'échelle des traitements. Nous
avons déjà eu l'occasion d'exposer
ici les propositions faites à ce sujet
par le groupe de travail que préside
le chancelier Boinay, propositions
qui ont été mises en consultation
auprès de tous les milieux intéressés
du Jura.

Trois jours avant le débat parle-
mentaire , la Confédération romande
du travail (CRT), syndicat qui dis-
pose d' un secrétariat permanent
dans le Jura depuis 1978, a organi-
sé hier après-midi une conférence
de presse au cours de laquelle elle a
exposé son point de vue et rendu
public un contre-projet. La CRT a
250 membres dans le canton du
Jura, dont 40 seulement provenant
de la fonction publique. Les autres
se recrutent notamment dans le ter-
tiaire privé : banques, magasins, bu-
reaux, institutions sociales, hôpi-
taux.

D'ACCORD POUR
LE CHANGEMENT

La CRT ne conteste pas la néces-

sité de changer le système actuel de
classification adopté par la consti-
tuante pour parer au plus pressé.
Elle partage également l'avis du
gouvernement en ce qui concerne le
maintien des avantages acquis et le
maintien de l'enveloppe budgétaire
actuelle. Mais elle n'est pas d'ac-
cord avec la plupart des modifica-
tions proposées, ni avec la manière
dont l'exécutif s'y est pris pour in-
troduire les changements. Le per-
sonnel , dit la CRT, n'a été associé
en aucun moment aux travaux du
groupe nommé pour la circonstan-
ce, pas davantage que les syndicats
représentatifs de la fonction publi-
que.

ERREURS D'EVALUATION

«Oui» donc de la CRT aux bases
du projet , mais contestation en ce
qui concerne la transposition méca-
nique d'un système conçu à Genève
pour 28.000 fonctionnaires, sur une
administration jurassienne de moins
de 700 personnes. On aboutit inévi-
tablement à des distorsions, et
même à des erreurs d'évaluation, af-
firme la CRT.

Autre reproche : l'évaluation des
fonctions a été mêlée, volontaire-
ment ou non, à une évaluation des
personnes qui les exercent. La CRT
conteste encore l'introduction de

deux années probatoires, de trois
sous-classes de traitement , ainsi
que la suppression de la commis-
sion de recours, ce qui obligerait les
fonctionnaires mécontents à ac-
complir une démarche auprès du tri-
bunal administratif.

CONTRE-PROJET

La CRT propose au parlement de
ne pas prendre position jeudi sur le
projet présenté, mais de donner au
gouvernement mandat de revoir le
problème dans les meilleurs délais,
six mois par exemple, en tenant
compte des propositions suivantes :

- désignation d'une nouvelle
commission composée paritaire-
ment de représentants de l'Etat et de
représentants des organisations du
personnel;

- réexamen des éléments contes-
tés, notamment de la grille d'évalua-
tion;

- refaire dans un premier temps
la classification des fonctions sans
tenir compte des personnes qui les
occupent;

- prévoir l'évaluation des per-
sonnes parallèlement à celle des
fonctions.

La CRT demande encore que le
sursis à l'adoption du nouveau sys-
tème ne soit pas un prétexte pour
bloquer les promotions possibles.
Elle suggère que soient prises en
compte des revendications telles
que l'abaissement de la durée du
travail , l'introduction d'un congé pa-
rental , une cinquième semaine de
vacances dès 40 ans ou en fonction
des années de service.

BÉVI

Arrêt des moteurs

Succès
au «bleu »

La proportion des automobi-
listes qui, à Berne, arrêtent leur
moteur conformément aux re-
commandations émises sous la
forme d'un feu bleu accolé aux
feux ordinaires de signalisation
est passée de 9,3 à 54%. Le feu
bleu indique au conducteur
d'un véhicule en attente qu'il
peut couper le contact de son
moteur , a rappelé mercredi la
Chancellerie de la ville fédérale.
Les essais effectués depuis le
26 octobre se révèlent positifs
et les autorités bernoises esti-
ment même que les résultats
obtenus pourraient être encore
améliorés. (ATS)

CINEMAS
Apollo: !5li. I7h30 .et 20M5. La lépende de
Tarzan.
Capitole: I5h. 17 h 45 et 20h25. Belles, blon-
des et bronzées
Elite; permanent des 14h .K). French satisfac-
tion.
Lido I: 15h. 17h45 et 20h .35. Bo - Boléro.
Lido II: 15h, 17h30 et 20 li 15. Sueurs froides
- Vertige.
Métro: |.9h 50. Der Dampfhunner / Die skla-
ven Jâger.
Palace : 14h .30. 16 h 30. 181.30 et 2011 30. Bel-

mondo - Joyeuses Pâques.
Rex : I5h et 20h 15. Conan, le destructeur :
17 h 45. La Prophétie.
Studio: 14h 30 el 20h. Docteur JivagO.
Pharmacie de service: Pharmacie Stern. rue
du Canal 7. tél. 22 77 66.
EXPOSITIONS
Vieille Couronne, parterre. Galerie A6: petits
formats jusqu 'au 23 novembre.
Galerie Michel. Pianos 51 : peintures el reliefs
de Verena Lutz jusqu 'au ISdécembre.

CARNET DU JOUR

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. 066 22 25 38

. Télex : 3 45 63 

PERREFITTE

Comme il l'a déjà fait il y a quelques
années Fritz Boegli expose en cette fin
d'année à la galerie du Tilleul à Perre-
fitte ses derniers tableaux. L' exposi-

tion s'ouvrira vendredi 23 novembre
dès 20 h lors du vernissage et durera
jusqu'au 16 décembre. On reverra
avec plaisir Boegli, authentique pein-
tre figuratif , profondément attaché au
terroir , qui présentera ses plus belles
toiles. Dès son plus jeune âge Fritz
Boegli a été attiré par la peinture artis-
tique et il est d'ailleurs membre fonda-
teur du club des peintres et sculpteurs
jurassiens.

Ouverture de l' exposition
Fritz Boegli

MOUTIER

(c) On apprend avec consternation le
décès survenu en Angleterre , lors d'un
accident d'avion, de M. Arrigo Chicchi,
37 ans, ancien tenancier du restaurant de
La Charbonnière.

Collision en chaîne
(c) Hier vers 16 h 20, un accident de

la circulation s'est produit à la rue Cen-
trale. Il s'agit d'une collision en chaîne
entre trois véhicules dont un automobi-
liste des PTT. Il y a eu des dégâts pour
8000 fr., mais pas de blessé.

Politique d'asile
Des représentants des directions mu-

nicipale et cantonale des Oeuvres socia-
les et de la Police se sont rencontrés
dernièrement pour discuter divers pro-
blèmes liés à la politique d'asile. Placées
sous la conduite du conseiller d'Etat Kurt
Meyer et du conseiller municipal Heinz
Bratschi , les délégations sont parvenues
à un accord concernant les principes qui
guideront une future collaboration dans
ce domaine.

La direction des œuvres sociales du
canton de Berne proposera au Conseil
exécutif la création d'un service de coor-
dination qui sera chargé de veiller à une
répartition plus judicieuse des candidats
à l' asile ainsi qu'à la mise en œuvre d'un
programme d'occupation. Les régions
qui n'ont pas jusqu 'ici accueilli de réfu-
giés devront contribuer à l'allégement de
la ville de Berne, qui est la collectivité la
plus lourdement mise à contribution.

Il ne sera pas touché à la compétence
des communes en matière de prévoyance
sociale. Le canton s'efforcera avant tout
de créer des conditions favorables pour
I hébergement et l'occupation des candi-
dats à l'asile. La conduite des centres
sera confiée comme jusqu'ici aux organi-
sations d'entraide, car elles disposent
d'une précieuse expérience dans ce do-
maine. (OID)

Décès accidentel d'un
ancien restaurateur
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A nos abonnés
pi 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 : h

1 ) distribution au premier courrier postal dans la plupart des cantons;
yî 2) livraison matinafe par plus de 100 porteurs et porteuses , dans notre i

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
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^Éjl«_Ê> .__• __._PlNl_t .___. Un venti lateur aspire par le haut l' air
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Poids: 

3 k g : hauteur - 45cm ; contrôlé
*&IUMA'»J ^^. .1 par j "AS E, 1 année de pleine garantie.

Prix ,ycompris cordonblancde 2,5 m : 
¦ OSTRA 2000 Watts , 2 2 0 V . 148 .-

OSTRA, 1200 Watts, 220 V, 138.- ou ou 6<Fr .  26.60 = Fr. 159.60 (incl.
6xFr. 24.90 = Fr. 149.40 (incl. porto) Porl °)

nécessite un fusible rouge de 10 amp
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Biemann Versand SA, Case 176 fj 0m \
8029 Zurich I

1
01/69 06 25 „ I_• „„, Prénom: SEnvoyez-moi sans engagement: |

I 
Dl OSTRA 1200 Watts à Fr. 138- a
D 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148 - Hue: |

I 
Après 8 Jours , je m'engage à payer au comp- . . .  ¦
tant , Dà tempéramentàra isonde3  mensua- : |

L 

lités , Dde6 mensualités , ou à vous retourner •
l' appareil en parfait état. 103Q S^gnaUirej |

Plus de 100.000 lecteurs Stfsszlt™ é9alemem
I lisent quotidiennement la Amsi , une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement.

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

Iftf iVW BULL ETIN
I JMjlvl ̂ABONNEMENTiHir 

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

FAN-L'EXPRESS
Je souhaite payer:

D à l'année

? par semestre

D par trimestre

(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal : Localité :

Signature : j

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

1 m)k\ %i Service
pi WWk IL^B H des abonnements
1 |h|̂ | 2001 NEUCHÀTEL
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Dimanche 25 novembre 1984, 17 h Temple du bas Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction : Théo Loosli

. '/
Soliste :

Heinrich SCHIFF
violoncelle

ŒUVRES : BACH - KODALY - SAINT-SAËNSo ;

E Prix des places : Fr. 10.— à 30.—
S Location : Office du Tourisme - Tél. (038) 25 42 43

'¦-"¦ Z:<X

203862-10

«Mon stress en fin de mois?...
... liquidé grâce à la BPS!»
Qui ne connaît les jours trépidants de fin de mois? Paiements l'informatique ou non ne joue pas de rôle.
des salaires, encaissements, créditeurs, débiteurs. Nos spécialistes travaillent quotidiennement avec ces
Cela ne doit pas absolument se passer ainsi. Libérez radicale- nouveaux systèmes. Ils peuvent, par conséquent vous
ment votre comptabilité grâce aux nouvelles solutions automati- conseiller de façon pragmatique. Il va sans dire que les
sées de la BPS. solutions que nous pouvons vous proposer sont conçues
En tant que banque universelle dotée des ordinateurs les plus pour s'adapter à vos besoins individuels.
modernes, nous vous offrons une gamme de solutions économi- Dans un premier temps, demandez donc notre documen-
ques pour votre trafic des paiements. Le fait que vos utilisiez tation en utilisant le coupon ci-dessous.

— -¦ —— Jalon anti-stress ¦"¦"¦¦ "| RTTIOui, nous voulons Simplifier notre trafic des paiements. | I % J' 1
Adressez votre documetation à l' adresse suivante: *" j ĝr g
Entreprise | "

Madame/Monsieur I MMflH9H_l----_--__-HSH__-H-__- j-_-_-___9_S§K____H__fl__HH__9B9H
Rue_no m

A retournera: jr] «MMHHB_H_dBlli_U__-9H
Banque Populaire Suisse , Direction générale, Publications , Case postale 2620, _ n A ____ __ _ i^VI  ¦ ¦" ri __^^ __¦% I II A __ F* _r* _f* I ¦l__P»4* __KsooVnë3 i BANQUE POPULAIRE SUISSE

l ' "̂̂ i Chez Edith et R' né r'" rH

Yt ĝk Restaurant gM
r^W des Chasseurs Jgfr
1 ' ^ Tél. (038) 53 24 25 - 2056 Dombresson îri '^
' r FERMÉ LE LUNDI ' r

TOUS LES SOIRS sauf le dimanche et lundi:
Musique sud-américaine avec LOS MARANGATU»

Petite bouffe sur place ! 210974 10

f OFFRE SPÉCIALE
^à notre salon de coiffure

«£&
international

Au lcrétagc à côte du rayon mercerie.
tél. (038)2404 12.

OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

_̂______i_L nHïfi.iMi>i_»î ' iS______HHP̂ ^ '

PERMANENTE DULCIA
DE L UREAL y compris:
coupe , shampooing, mise en plis ou
brushing, fixatif ou soin capillaire ,

yfÛ5Û SERVICE
tî l COMPRIS

armourins
....,« imovation ,H ÛûM

[ 194282 10 ,

«PIANO BAR 1900»
(Seyon 27) en face du parking

Ouvert de 1 6 h à 24 h ;'j

1 L'endroit idéal
pour votre apéritif et vos sorties

de fin d'année
du MARDI au SAMEDI soir dès 20 h 45

notre PIANISTE jouera pour vous.
Entrée libre - Fermé le dimanche

210157-10

I

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot synonyme de
déguisement.

Annie - Art - Assy - Aven - Amour - Cours - Con-
sole - Causses - Commerce - Cuite - Etang - Fi-
let - Fille - Fils - Grosse - Issy - Joueur - Maroc -
Mousse - Maillot - Panama - Pantalon - Possi-
ble - Portuaire - Partir - Partic ule - Repos -
Rien - Rhin - Ruisseau - Sévérité - Sauveteur -
Soupir - Truc - Type - Thermomètre - Tout - Ve-
nise - Variation - Varois. .

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Le grand magasin des idées neuves J? I œ j i - ,

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

VENDEUSE
à plein temps, expérimentée et dynamique
Dale d'entrée: 1er décembre ou à convenir

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

I
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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
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Nous sommes une maison moderne
de décolletage avec 50 automates de rotation
dans le

Tessin
(aux environs de Bellinzone)

et cherchons

décolleteur
Nous offrons un salaire supérieur â la moyenne £_j
proportionné aux prestations, la langue p
française ou italienne sont indispensables.

Si vous voulez travailler volontiers dans
la sud ensoleillé dans un team agréable , t
téléphonez à Monsieur Keller,
INDUTECNICA S.A. - 6514 Sementina ¦-:
(092)27 15 51. 214027-36
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Moculoture en vente
ô l'imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

URGENT
Jeune fille suivant
les cours
«Employée
bureau»,
1™ année cherche
nouvelle place
d'apprentissage

Tél. 31 73 54.
212215-40

Jeune

boulanger-
pâtissier
1 an expérience +
CFC cherche place
pour début 1985.
Tél. (038) 42 16 83

207791-38

Suédoise, 19 ans
non fumeuse, permis de conduire, cherche
emploi avant études universitaires, comme
vendeuse, au pair ou semblable. Connais-
sance d'anglais, français et allemand.

M"e Ellen Karlberg, Geografigr. 14B,
902 40 Umea, Suède. 213937 38

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 -31

Pour compléter l'effectif d'un établissement en pleine
évolution, l'Hôpital du district de Courtelary à
Saint-lmier cherche

1 1 infirmière diplômée en S.G.
Nous souhaitons :

1 diplôme en S.G.
- quelques années d'expérience dans un service

de soins intensifs
une formation ESEI

- un esprit d'initiative et de collaboration

- Nous offrons :
- un poste à temps partiel dans une salle de

surveillance intensive
un poste à temps partiel pour l'encadrement, la
mise au courant, la formation du personnel soignant

Le cahier des charges est à rédiger selon la formation de
la candidate.

Renseignements et offre manuscrite, curriculum
vitae et photocopies de diplômes et certificats :
Ch. Hirschi, infirmière-chef. Hôpital du district de
Courtelary, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 42 11 22.

214028-36

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 j

! - contrôlerez le budget
Nous vous offrons :
- training on the job

j - cours de formation
- travail varié en petit team

avantages sociaux de grande entreprise.
Vous êtes sociable, flexible, critique et dynamique.

i 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 3e

I

MANDATÉS PAR PLUSIEURS CLIENTS
NOUS ENGAGEONS:

1 ferblantier ^«c CFO

1 couvreur (aV ec CFO
(très bonne connaissance pratique)

I fÔlIer (pour débitage)
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact, rapidement au
(038) 25 43 13. 210632 3e

fl Nous cherchons

i reefifieurs ef fraiseurs

I ouvriers de fabrication
i y désirant être formés comme tels. Postes stables et
M bien rétribués. Formation assurée par nos soins.

N Les personnes ayant le sens des responsabi-

i lités voudront bien adresser leurs offres ou
y se présenter à

: j Fabrique Egis
j 2022 Bevaix

: j  Tél. (038) 4616 22. 213738-36

Pour compléter l'effectif d'un établissement
en pleine évolution, l'Hôpital du district
de Courtelary à Saint-lmier cherche des

infirmières diplômées en S.G.
pour ses services de médecine, chirurgie,
salle de surveillance.

Renseignements et offre manuscrite, curri-
culum vitae et photocopies de diplômes
et certificats : Ch. Hirschi , infirmière-chef .
Hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-lmier. Tél. (039) 42 11 22. 213935.36

Nous cherchons

modèles
pour esthéticienne
de 3° année,

Institut JESSICA
Orangerie 4
Neuchâtel
Tél. 25 12 29

214039-36

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

^«31=

Boutique de chaussures cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir,

une vendeuse
ainsi qu'une

auxiliaire
Nous attendons vos offres sous
chiffres P 28-534264 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9. 213953-36

1̂——a m̂^M^

Chaîne de magasins d'alimentation
cherche pour sa succursale,
à l'est de Neuchâtel,

un/e gérant/e
responsable

préférence à candidat/e ayant
expérience.

Entrée à convenir

Adresser offres sous chiffres
87-1147 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 214025 3e

BAR SA 
.ATELIER D'ARCHITECTURE 

ARCHITECTES 
X LCKGARETTl/l CUCHE/G BAR_
NEUCHATEL 038 24 35 Ol 

cherche

technicien-
architecte

plusieurs années de pratique,
pouvant travailler de manière
indépendante pour projets , plans
d'exécution, soumissions .

Téléphoner pendant les heures
de bureau. 213078.3e

EGS S.A. pour l'équipement
d'un Groupe de Secours,
Cornaux
(société du Groupement
ENSA - FMN-GANSA)

cherche pour entrée
dès que possible

1 opérateur
dispatcher

devant assurer un service continu
de 8 heures par équipe.

Peuvent être prises en
considération les professions
suivantes.

mécanicien électricien
- mécanicien électronicien
- serrurier
- ferblantier-appareilleur

Faire offres écrites, au plus
tard pour le 30 novembre 1984
à la direction EGS S.A.,
Les Vernets, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 30 11 11. 212270 36

g|| Notre INSTITUT de beauté
j cherche pour la diffusion de ses

g|9 produits cosmétiques dans le
i canton de Neuchâtel

i des conseillères
j Nous offrons:
| une solide formation par notre
j esthéticienne
| un travail varié
] semaine de Sjours
1 fixe + frais + commission ainsi
î que des primes de fin d'année.

ESS) Nous demandons:
E&l - une bonne présentation

j un véhicule est indispensable
! libre tout de suite ou à

convenir.

Pour un rendez-vous, appelez
! le .' (021 ) 27 45 51. 214030 3e

„-., .Pour tous_W. _ •*? .¦ . - '

représentants/es
Article accessoire très intéressant.

Tél. (022) 29 63 74. 21402e-:»

Atelier d'horlogerie engage

horloger-emboîteur
ayant expérience et apte à assumer
des responsabilités.

Ecrire sous chiffres
Q 28-031848 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 214021.3e

¦S' Nous cherchons M̂j

f menuisiers
j ferblantiers
i micromécaniciens

Nouvelle adresse:
I Rue Saint-Maurice 12
» 2000 Neuchâtel

S______t*__ \ i. *" "T

RESTAURANT
CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - tél. (038) 24 08 22
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune cuisinier(ère)
capable.
Congé tous les dimanches.

Se présenter ou faire offres
écrites avec prétentions
de salaire. 211972.3e

&!&. Gratuitement et sans engagement!
- 1 Testez vos aptitudes pour la vente!

. : l Vous habitez la région de Neuchâtel
-. j et vous êtes prêt à accorder un entretien
~%\ à M. A Waldvogel, 1786 Sugiez.

y I Alors, adressez-lui ce coupon , il exami-
nera avec vous vos chances de devenir- <' ¦ le bon

| conseiller
| à la clientèle
j à qui nous confierons la représentation
i régionale exclusive de nos spécialités
' alimentaires connues et appréciées *

Nom: Prénom. 

Né le. Tél.

j Rue. Lieu. 

; i 213007-36



MOTS CROISÉS
Problème N" 1896

HORIZONTALEMENT

1. Pitié. 2. Près de Nice. Figure géométri-
que. 3. Navigateur espagnol. Petite com-
position vocale. 4. Pamphlétaire français
du XlX' siccle. Ville du Japon. 5. Divinité.
Fils dc Jacob. Monnaie. 6. La reine qui fit
élever le célèbre Mausolée. 7. Plante ho-
monyme d' une rivière. Informer. 8. Condi-

tion de vie. Symbole. Environ 576 m. 9.
Exégète français du XIX c siècle. Ombrée.
10. Petit port de pèche breton.

VERTICALEMENT
1. Démonstratif. Un empereur ou un navi-
re. 2. Paraffine naturelle. 3. Combustible
portatif. Lac d'Ethiop ie. 4. Une plante ou
une rivière. Fi gure héraldi que. 5. Préfixe.
Un des avatars de Vishnu. Abréviation
d'ég lise. 6. Arg ile ocreuse. Cantatrice célè-
bre. 7. Ce que ne saurait voir le Tarluffe de
Molière. Place. 8. Qui n 'existent que dans
la pensée. Symbole. 9. Système architectu-
ral antique. Ruminant .  10. Adverbe. Vice.

Solution du No 1895
HORIZONTALEMENT: I.  Embouchu-
re. - 2. Marins. Sut. - 3. Tuer. Lieu. - 4. Ci.
Sumen. - 5. Ote. Hébété. - 6. Mets. Ce.
Ru. - 7. Echelles. - 8. Dé. Ion. Ove. - 9.
Ocre. Aubes. - 10. Noisettes.
VERTICALEMENT: I.  Em. Comédon. -
2. Matité. Ego. - 3. Bru. Eté. Ri. - 4. Oies.
Sciés. - 5. Unruh .  Ho. - 6. Cs. Mécénat. - 7.
Lcbcl. Ut. - 8. Usine. Lobe. - 9. Rue. Trê-
ves. - 10. Etuvcuses.

(.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Bouillon clair
Côtelettes d' agneau au yogourt aillé
Flageolets
Di plomate

LE PLAT DU JOUR:
Côtelettes d'agneau au yogourt aillé

Proportions pour 4 personnes : 8 côtelettes
d'agneau. I cuillère à soupe d'huile , '/.cuil-
lère à café de paprika , '/..cuillère à café de
cumin , sel . poivre.
Sauce : 1.5 dl de yogourt na ture , 4 gousscs
d' ail écrasées. 2cuillères à soupe d' aman-
des mondées râpées , sel , poivre blanc.
Préparation : Mélanger tous les ingrédients
dc la sauce et. l' entreposer au frais. Epiccr
l 'huile et cn badi geonner les côtelettes
d'agneau. Les entreposer 2 h au frais dans
une feuille d' a luminium.
Embrocher à plat 2 côtelettes d' agneau sur
une brochette métallique. Griller et accom-
pagner de sauce au yogourt.
Conseil du cordon-bleu
L'estragon
On l' appelait autrefois Dragon ou Serpen-

tine , a cause dc sa racine qui fait plusieurs
lours sur elle-même.
Celte plante potagère vivacc. de la famille
dc l' armoise , est de culture facile, puis-
qu 'on peut même la garder cn pot à portée
de main de la cuisinière.
C'est au XVI l' sièclc que l' estragon fut in-
troduit en Europe et utilisé en cuisine com-
me cn thérapeuti que. L'estragon est ori gi-
naire des vallées de la Russie méridionale ,
des plaines dc Tartaric et dc Sibérie. Sa
saveur pénétrante avec une touche d'amer-
tume le désigne pour remp lacer sel . poivre ,
pour salades , vinaigre. Il entre aussi dans
la composition des bouquets dc «persil » et
des fines herbes , des sauces (béarnaise , ré-
moulade , ravigote). Il parfume les poulets
dc grain , les chapons farcis , la blanquette ,
les viandes et poissons , etc.
Santé
Bonne mine, bon poids
Pour garder votre minceur sans perdre vo-
tre tonus musculaire , essayez dc bien équi-
librer votre al imentat ion.  Commencez vo-
tre journée par un petit déjeuner nut r i t i f
qui , sans vous faire grossir , vous calera
bien. L'idéal serait une boisson à base de
lait ou du fromage frais , un fruit ou un jus
de fruit , une ou deux tranches de pain
comp let avec du beurre cl du miel , un œuf
ou une tranche de jambon.
A méditer
L'intelligence est un effort pour savoir de
quoi l' on parle.

YVON BELAVAL

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
£ jour seront courageux, francs, impul-
* sifs et très affectueux.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Excellentes dispositions, très
* spectaculaires , dont vous saurez profi-
J ter. Un appui inespéré est possible.
* Amour: Un sentiment secret va bien-
* tôt se déclarer. Santé : Apprenez à
* tomber en souplesse, à ne pas vous
* recevoir sur les mains.

* TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Le moment vous offre une
£ double chance; sachez en profiter. Elle
* exalte vos qualités et vous donne de
î l'assurance. Amour: Vous appréciez
* des vacances ou des week-ends pas-
* ses à la maison familiale où vous ac-
* cueillent quelques souvenirs. Santé :
* Un peu de nervosité peut vous gêner
î dans votre sommeil.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
¦k Travail : Très bon travail. Une associa-
2 tion donnerait des résultats immédiats.
* Amour: Vous vous entendez parfaite-
î ment bien avec l'être aimé dont le ca-
* ractère a de grandes similitudes avec le
* vôtre. Santé : Des avertissements ner-
i veux vous signalent l'approche de cer-
* tains malaises, ce qui vous permet de
* vous surveiller.
t CANCER (22-6 au 22- 7)
î Travail : Appliquez-vous à rester dans
* le domaine de la réalité. Vous avez
* heureusement une position influente.
J Amour: Une rencontre sera si parfai-
* tement harmonieuse que vous en vien-
$ drez vite à un mariage heureux. San-
* té: Sachez limiter vos préoccupations
* et vos soucis car ils pourraient devenir
J obsessionnels.
-*• 

¦

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Ne prenez pas de retard dans
vos travaux. Vous feriez le jeu d'un
rival, qui cherche à vous remplacer.
Amour: La chance est en communi-
cation directe avec votre signe dont
elle favorise le dernier décan. Passion
discrète. Santé: Les procédés moder-
nes vous réussissent très bien. Prati-
quez un peu de gymnastique variée
pour conserver votre moral.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous pouvez signer un con-
trat de deux ans qui vous permettrait
de préparer votre avenir ou de le con-
solider. Amour: Vous avez d'excel-
lents amis qui vont vous aider; sachez
leur prouver enthousiasme et recon-
naissance. Santé : Préservez vos yeux
d'une lumière trop intense, ainsi que
des poussières.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Un excellent associé sur le-
quel vous pouvez compter vous aide
dans l'accomplissement de vos démar-
ches. Amour: Essayez de comprendre
les vœux secrets de l'être cher afin de
ne pas décevoir son amitié. Entente
parfaite. Santé : Vous aimez les sports
qui se pratiquent en société et vous
procurent de nouvelles relations.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Orientez bien vos démarches.
Ne vous opposez pas aux décisions.
Tout va dépendre de votre diplomatie.
Amour: Les sentiments sérieux ont la
priorité. Ils seront célébrés en cette fin
de journée avec beaucoup de tendres-
se. Santé : Vos malaises n'auront pas
de durée si vous les soignez à temps et
ne les laissez pas s'aggraver.

TT

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) î
Travail : Tout ce qui est pratique et *
annonce de la prévoyance vous trou- *vera en bonnes dispositions. Vous fe- *
rez de gros achats. Amour: Ne laissez •
pas croire que vous êtes sérieusement J
épris lorsque ce n'est pas exact. Vous *
perdez une bonne amitié. Santé : Evi- *tez le surmenage, la fatigue serait diffi- *
cilement effacée. •
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail : Moment propice à l'accepta- *tion d'un contrat qui vous donnera de *
réelles certitudes et des rapports. *Amour: Votre autorité s'exerce avec £
prudence, ce qui vous permet de la *
faire accepter sans difficulté. Santé : *Vous êtes un circulatoire. V^fre hu- 

£
meur varie sous l'effet d'un état con- *gestif qui vous porte à la colère. 

*VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail: Si vous êtes fonctionnaire, J
vous aurez peut-être une déception. *
Ne vous découragez pas : votre tour *
viendra. Amour: Vos sentiments sont *
nettement partagés. Il y a les person- *nés que vous aimez et celles qui vous J
déplaisent. Santé : Vous vivez volon- *
tiers à la campagne où vous avez l'im- J
pression de mieux vous porter. Faites- *
le autant que possible. *
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : N'acceptez pas la proposition î
qui vous est faite de transformer votre Jprojet. Il est excellent ainsi. Amour: *Vous vivez une période très agréable J
où vous pourrez réaliser de grands pro- *
jets prévus depuis longtemps. Santé : *
Votre régime va vous causer des sou- *
cis. Faites un régime basses calories, *sous contrôle médical. J

*

f
Jacqueline Monsigny

Bernard Crusse! , Paris L
K
Le fantôme n 'eut que le temps de se glisser derriè-

re la draperie soyeuse de la ruelle , dans l'espace libre
entre le mur et le lit. La porte de la chambre s'ou-
vrait sur une solide créature aux joues bien rouges
sous un chaperon de toile blanche et aux seins rebon-
dis dans la cotte lacée.

— Mon petit trésor a déjà faim... Ah! mon Dieu ,
madame la marquise, qu 'avez-vous? s'écria la nour-
rice, épouvantée en découvrant le brusque change-
ment de sa maîtresse. Elle voulut sortir précipitam-
ment , chercher de l'aide , mais Corisande , rassem-
blant toute son énergie, s'accrocha à son bras de ses
mains brûlantes :

— Elle... c'est Elle... Sauve ma Zéphyrine... Sauve-
la... réussit à articuler la malheureuse, dont les traits
déformés , violacés et tuméfiés gonflaient à vue d' œil.

— La petite va bien, elle veut juste boire, madame
la marquise... C'est vous, Sainte Vierge, c 'est vous!
bégaya Pélagie... Ah! Bertille... Bertille... Par saint
Magloire , où es-tu? Viens vite...

Se méprenant sur le désespoir qui envahissait les
prunelles déjà glauques de la pauvre Corisande , la
brave femme s 'était dég ag ée de l'étreinte f rénétique.

Elle courait vers le couloir, sans avoir remarqué,
dans son affolement , le chambranle béant de la che-
minée.

La voie était libre. Le fantôme noir jaillit de sa
cachette. Il se pencha à nouveau sur le berceau.

— Ma petite '/... Tu es donc une f i l le , maudit scor-
pion... Cela change tout... momentanément...

Le temps pressait. Des pas précipités résonnaient
sur les dalles de la salle des gardes. Sans plus s'attar-
der , le fantôme referma sa cape sur son paquet de
linge blanc, et il s'engouffra dans le trou noir.

La seconde suivante , les lions sculptés avaient pai-
siblement repris leur place et l'œil le plus averti ne
pouvait deviner le mécanisme secret.

Les hommes de science, médecins , apothicaires , et
même empiriques de la campagne, appelés par le
marquis au chevet de sa tendre épouse , se déclarè-
rent impuissants. Ils pensaient que la marquise de
Bagatelle était atteinte , pour une raison inconnue , du
mal des Ardents , triste maladie qui sévissait habi-
tuellement dans les plus pauvres masures. Personne
ne pensa au poison. Qui aurait eu intérêt à se débar-
rasser de la douce marquise ?

Deux jours après cette nuit tragique , la belle Cori-
sande s'éteignait , muette , sans avoir repris connais-
sance, le visage déformé et recouvert de pustules
étranges.

Ce fut seulement à l'instant où le prêtre bénissait
une dernière fois la pauvre dépouille que l'on s'aper-
çut de la disparition du précieux collier.

Une enquête rapide conduisait bien vite les soup-
çons vers les deux femmes qui s'étaient plus particu-
lièrement occupées de la marquise. Sévèrement in-

terrogées par l'ecuyer du marquis , la nourrice Péla-
gie et la servante Bertille se débattirent , criant leur
innocence devant un tel forfait.

Malheureusement , un jardinier du château , le père
Coquet, retrouva le médaillon d'émeraude, ouvert et
vide de son contenu , dans la paillasse de Bertille. La
pauvre fille eut beau hurler , sangloter , et jurer sur le
Christ qu 'elle n 'y était pour rien , personne ne voulut
la croire et ses protestations ne firent qu 'aggraver
son cas.

On l' arrêta et , on la précipita dans un cul-de-basse-
fosse. Le procureur du Roi allait la soumettre à la
question pour lui faire non seulement avouer son vol ,
mais aussi révéler ce qu 'elle avait pris à l'intérieur
du bijou , avant de la faire rouer à mort sur la place
du village. Le serf Guennolé , père de Bertille , dont la
famille servait sur les terres du château depuis deux
siècles, vint se jeter aux pieds du marquis.

Accablé de douleur , Roger de Bagatelle ne voulut
pas encore assombrir ces jours affreux. Au fond , que
lui importait ce bijou , d'autant plus qu 'il était retrou-
vé. Le marquis se contenta donc de chasser Guenno-
lé et sa voleuse de fille sur les chemins tardivement
glacés.

Printemps terrible , s'il en fut!
Un moine errant retrouva , à dix lieues du château ,

sur les bords gelés d' un étang royal , le cadavre de
Guennolé , à demi dévoré par les loups. De la mal-
heureuse Bertille , il ne restait rien qu 'un morceau de
son jupon de serge bleue.

La marquise Corisande , riche héritière d'une im-
mense fortune , n 'avait plus de famille. Il ne lui res-
tait  qu 'une demi-sœur , prénommée Henriette, bâtar-

de de son père le défunt comte de Saint-Savin.

Roger de Bagatelle se souvenait vaguement avoir
aperçu , au cours de ses merveilleuses fiançailles avec
Corisande , une longue jeune fille brune au visage
sévère sous la cornette , mais il ne l'avait pas revue.
Cette pieuse Henriette ne songeait qu 'à s'abîmer en
prières. Elle s'était , lors du mariage de sa sœur ,
volontairement enfermée comme abbesse à l'abbaye
de Saint-Savin , don généreux de Corisande.

La veille de l'enterrement , un messager du mar-
quis galopa vers le cloître pour prévenir la religieuse
du deuil qui la frappait. Tôt le lendemain matin ,
l'homme revenait , porteur d'une étrange nouvelle :
l'abbesse Henriette de Saint-Savin avait disparu de-
puis le 29 mars. Les sœurs la croyaient noyée dans la
rivière en crue.

Un monument funéraire , représentant un ange de
marbre blanc , fut élevé dans le parc du château de
Saint-Savin , et Roger décida de fermer à tout jamais
ces lieux désormais maudits.

Installé dans le petit manoir de Bagatelle, aux en-
virons d'Amboise, le jeune marquis , s'éloignant de la
cour de Blois devenue sinistre pour lui , se rappro-
chait de l'héritier du trône , François d'Angoulême,
duc de Valois. Le temps qui passait ne calmait pas la
douleur de Roger. Il refusait toujours de voir l'enfant
qui , dans son esprit , avait coûté la vie de sa chère
épouse. Seule la brave Pélagie s'occupait , avec un
dévouement inlassable , de la petite fille.
SCIAKY PRF.SS À SUIVRE
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12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent

pour mourir (2)
14.15 TV éducative

Téléactualité:
La course autour de chez soi
Films Super-8 réalisés
par des écoliers romands

14.45 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis... :

Jacques Hainard , directeur
du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel

- La Rose des Vents :
Vol au-dessus de la Suisse

- Visiteurs du soir:
avec Pierre Daninos (1 )

17.25 Flashjazz
Billy Cobham et George Duke
à Montreux en 1976

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La montagne de feu

d'après Roger Simpson :
Miss Prim

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Pierre Aubert ,
conseiller fédéral

20.15 Le souffle de la guerre (1 5)

21.10 « Minotaure »
la revue à tête de bête (1 )
Il y a 60 ans ,
surgissait le surréalisme.
Dix ans après ,
Skira , éditeur prestigieux ,
éditait «Minotaure» .
la plus belle revue du monde
(selon Paul Eluard).

22.05 Téléjournal
22.20 Images de marbre

film de Brigitte Kuthy
Une jeune aveug le tente
de se faire des images
de ce qu'elle perçoit
par son imaginaire. Et ce ,
par le moyen de la sculpture

22.45 Hockey sur glace
Reflets des matches de la soirée

Ç£± FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Paul et Virginie (7)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Enquête en direct (11)
14.45 Ces chers disparus

Pierre Larquey (3)
15.00 Reprise

« Le deuxième sexe» ,
de Simone de Beauvoir (1 )

15.55 Les choses du mardi
proposé par Jean Bertho :
Trésors de l'orfèvrerie
française

17.20 Histoires naturelles
Le pinceau et le fusil

17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (27)
19.10 Tiffy, s'il te plaît

racconte-moi une puce
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 L'équipe Cousteau

Les grandes expéditions:
4. Le sourire du morse,
une rencontre étrange
filmée dans le Grand Nord
dans des conditions difficiles

21.25 Werther
Opéra de Jules Massenet
Livret de Goethe
(en stéréo sur France-Musique)

23.50 La Une dernière
et C'est à lire

00.15 Clignotant

/^~' 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
13.35 Les autres jours (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

L'inceste
14.50 Adams et l'ours Benjamin

1 . Les retrouvailles
15.40 Reprise

La chasse aux trésors
dans le cirque de Gavarnie

16.45 Journal d' un siècle
Edition 1892

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Les Tziganes
montent au ciel
d'après Maxime Gorki
Film d'Emile Lotianou

22.20 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose :
« L'amant
de lady Chatterley »

23.10 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

>̂ FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Lucky Luke
20.05 Jeux à Lézignan

20.35 Le capiton
film d'André Hunebelle
d'après Michel Zevaco

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Muse d'Albray

et son écologie mentale (2)
22.50 Prélude à la nuit

Festival d'Evian

7C7TSVÎHÊRÂ "
SnV l ITAUANA

14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.20 Yes Minister

I privilegi délia borghesia
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La vita
è troppo corta
commedia di André Roussin
Regia di Sergio Genni

22.30 Orsa maggiore
Terni e ritratti:

23.25 Telegiornale
23.35 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

<Q)| AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch. 10.00 Sachunterricht - Erdôl -
Gewinnung und Verarbeitung. 10.15 Seifen-
und Waschmittel . 10.30 Das Krankenhaus am
Rande der Stadt (12). 11.20 Sport am
Montag. 12.15 Osterreich-Bild am Sonntag.
12.40 Schilling. Wirtschaftsmagazin. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Holmes und Yoyo -
Holmes grosse Stunde (Schluss). 1 8.30 G Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Argumente - Von und mit Walter
Schiejok. 21.50 Schwerpunkt : Versunkene
jùdische Welt - David - Deutscher Spielfilm
(1979) - Régie. Peter Lilienthal . 23.50
Nachrichten

.-TL. -! SUISSE
ISnffi ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire

10.00-11.20 TV scolaire

14.45 Da Capo
Eva Mezger propose :
Gefundenes Fressen,
film de Michael Verhoeven

16.45 Pour les enfants
17.1 5 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

9. Musique de l'avenir
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Ein Fall fur zwei

L'aube (fin)
21.05 CH magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal
22.05 Mardi sport

Matches de hockey
de ligue nationale

23.05 Journal Télétext

(||j) ALLEMAGNE 1

1 0.05 Weder Tag noch Stunde - Film
nach und von Bruno Jantoss. 11.25
Bananas.  12.5 Ske tchup .  12.25
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Frauengeschichten - Krist ina
Sôderbaum. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.10 Da schau herl-  Fur
Neugierige. 17.40 Kleine Geschichten
aus dem Zoo - Gorillababies und Anja.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Die Wiesingers - Ferien auf dem
Lande (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die Wiesingers - Ferien auf dem Lande
(2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Ailes oder Nichts -
Heute : Alfred Hitchcock - Leben und
Werk. 21.00 Report. 21 .45 Dallas - Love
Stories. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt Film - Schaukasten. 23.45
Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.05 Weder Tag noch Stunde - Film
von Bruno Jantoss - Régie : Bruno
Jantoss .  11.25 Bananas .  11.55
Sketchup. 12.25 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Enorm in
Form (3) - Mit Doris de Agostini u. a.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Die Schlùmpfe. 16.15 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Mein Name
ist Hase. Trickreiches mit Bugs Bunny.
18.20 Heisse Wickel - Kalte Gùsse -
Der Pédant. 19.00 Heutew. 19.30 Ein
Fal l  fur  z w e i  - M o r g e n g r a u e n
(3/Schluss). 20.30 Gustl Bayrhammer :
We iss -b l aue  Gesch i ch ten  - Von
Michael Baier. 21.1 5 WISO - Wirtschaft
und Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Die aktuelle Inszenierung: Emilia
Galo t t i  - Tragodie von Got tho ld
Ephraim Lessing - Inszenierung und
Bildregie: Thomas Langhoff. 0.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dri t ten.  19.25 N a c h r i c h t e n  und
Modérat ion. 19.30 Sprechstunde :
Gesundes Klim'a in der Wohnung. 20.15
S 3 - Kinokalender. 20.45 Bericht aus
Stuttgart - 14 Tage Landespolitik. 21.1 5
Die Terrasse - ltal. Spielfilm (1980) -
Regie: Ettore Scola. 23.50 Science
Report (4) - Luminescent Deep Sea
l i fe /Harvest  from the Sand. 0.05
Nachrichten.

Jean Marais , de cape et d'épée
France 3 - 20 h 35

Le Capitan
Film d'André Hunebelle

¦kl RADIO ~
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

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). 005-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours , avec à 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Voyage en Chine,
de Cami . 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf.: 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 Couleur 3. 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 œcuménique. 9.05 La vie qui
va,.., avec à 9.05 Actuel . 9.30 Le temps d'ap-
prendre: Regards sur...: 10.00 Portes ouvertes
sur ... la vie. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Musique populaire, grands compo -
siteurs. 12.32 (S) Table d'écoute (1) .  12.55
Les concerts du jour. 1 3.00 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 :
Des sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Aux
avant-scènes radiop honiques: Second Servi-
ce , de Slawomir Mrozek. 22.00 (S) Scène
musicales: Verdi par deux grands interprètes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scène
musicales (suite) : Un Bal Masqué, de Verdi ,
actes 2 et 3. 0.05 (S) Le concert de minuit :
Orchestre de chambre de Lausanne, nouvelle
diffusion du concert du vendredi 1 6 novembre.
2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

Inf .: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00.
20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine rég ional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque ,
avec à: 14.05 D Sehnsucht nach de Alte , pen-
sées et questions de Claudia Acklin. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Zyt fur en Gascht. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins , avec
à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional . 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... Disque de l' auditeur. 20.00 Pays et
peup les, avec à 20.05 Histoires et légendes du
temps de la Réformation. 21 .00 Résonances
populaires. 22.00 Sports: Championnat de
hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur: mélodies
de films et de comédies musicales. 24.00 Club
rie nuit

/ s
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. MASCARADE j



A tous les fumeurs à la recherche d'une American Blend au goût léger. \

Une vraie
cigarette. A tous
points de vue.
Philip Morris Extra : un mélange j  Jde tabacs sélectionnés qui vous garantit ce { i Jfameux goût American Blend léger. ! L J  |__

Ininc+iro Ŝ> <A
Neuf mois de congé (payé) par naissance

pour les ménages où les deux - -
conjoints travaillent. - ri.

Mais rien pour les femmes qui décident >̂ -»-r A
de renoncer à travailler pour se consacre r jm \
à leurs enfants... ^p-" ¦ |

Une telle inj ustice est-elle le meilleur « 1
moyen de «protéger» la maternité 

^et la famille ?
«Protection» trompeuse
de la maternité miAmiNON

tom,le neuchnli.lor, contre un.' ittusoin; pioti-clion de la moternilo Resp Fiuntoi s Rebi'i

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 11 5.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
Ouvert de 14 à 18 h zuwa- .o

NOUVEA U à NEUCHÂ TEL
2 boutiques en une !

fi. le
/^m̂  ̂ (pied?

Afin XI Textiles-mode , et tout son i
Mm} Im, choix de cadeaux originaux

M QtàoTL
X ¦AV J-Shirts, Sweat-Shirts , Walt Disney,

j \ "~ v̂\ Panthère-rose , Snoopy,
Il y\ , Gaston Lagaffe . etc.

i Jl H v Rue Fleury 10
j <X% F\ 2000 NEUCHÂTEL

Q̂  ̂V\ TéL 25 14 55
coPYRiGHi ii\j Tél. 24 39 03 21*031 -10

Quelle est la façon |
la plus eff icace

I d'apprendre une langue?

Des leçons particulières !

En utilisant la méthode et
le programme

vous parlerez i
'.inl.ngua rapj dement

210636-10

I f~\ ACTIONcv55 Profilei !
\l RUE FLtU«V 7 /̂

CHINOISE 18.—le kg
FILETS DE TRUITE FRAIS 18.—le kg
FILETS DE PERCHE FRAIS 26.— le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 213948-10

^—— ^

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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



On n 'achète pas une paire de chaus-
sures pour un enfant avec la même
facilité qu 'on lui choisit un pull-over.
Car une chaussure doit aller parfaite-
ment. La moindre erreur de taille peut
engendrer des déformations graves.

Un spécialiste compétent a fixé ,
pour toutes les mamans , les dix princi-
pes fondamentaux qui doiven prési-
der au choix d' une chaussure d' en-
fant :

1. Ne chausser bébé que lorsqu 'il
commence à marcher hors de son
parc. Observez alors sa démarche. Si
ses orteils pointent vers l'extérieur , se-
lon un angle de 45", consultez un podo-
logue. Des supports intérieurs sont
peut-être nécessaires.

2. Pour éviter que les petits ne se
débarrassent de leurs souliers (tous les
enfants sont rebelles aux 'chaussures)
leur faire porter des chaussures mon-
tantes. Mais , dès qu 'ils seront habi-
tués , changez les botillons contre des

chaussures basses, plus légères et plus
aérées.

3. Ne jamais croire qu 'une chaussu-
re montante suffit à consolider un pied
faible. La moindre faiblesse est du res-
sort du podologue.

4. Les pieds des enfants grandissent
vite , changez les chaussures dès que
les doublures sont assez défraîchies et
dès que l' espace compris entre le bout
de la chaussure et le gros orteil est
réduit à 6 mm.

5. Règle d'or , ne jamais chausser un
enfant trop court. Une chaussure con-
fortable doit laisser en avant du pouce ,
un espace libre de 1,2 à 1,9 cm.

6. Pour savoir si l' enfant est chaussé
à sa taille , le faire mettre sur la pointe
des pieds. Si le contrefort découvre le
talon c'est que la chaussure est trop
courte.

7. Evitez les pièces métalliques sous
les semelles des tout-petits. Elles ris-
queraient de les faire glisser.

Heureux de vivre , les pieds à l'aise... (Auchan)

8. Un enfant doit avoir plusieurs
paires de chaussures en service et il
doit en changer souvent.

9. Défense aux petits de marcher
pieds nus à la maison. Evitez le port
des pantoufles quand un enfant relève
de maladie.

10. Les enfants ne doivent porter
que des souliers à semelle de cuir. Le
caoutchouc doit être réservé à la gym-
nasti que. Epaisseur idéale de la semel-
le 8 à 10 mm. Hauteur du talon 1 à 2
cm

POMMES EN CAGE
En Suisse , la récolte des pommes, avec ses

différentes variétés toutes de qualité supérieu-
re , se répartit sur toute l'année. La production
est d'ailleurs si importante qu'elle suffit quasi-

ment à la consommation de pommes de table
du pays

«Qui vit sainement, vivra longtemps» et
l'alimentation jusle y contribue en grande par
tie. Un régime équilibré doit comporter beau-
coup de fruits et de légumes, être pauvre en
graisse et riche en protides. Les fruits , et les
pommes tout particulièrement , nous y aident
car ils sont d'importants fournisseurs de vita-
mines et d'autres éléments nutritifs. La pomme
sert de goûter idéal , et pas uniquement dans
les cours de récréation : pauvre en calories et
riche en vitamines, elle est très appréciée des
adultes

POMMES EN CAGE

Pour 4 personnes. 4 pommes (variété ferme ,
p. ex. Cox 's Orange , Kidd' s Orange, etc.), %
citron pressé . 2 cuillerées à soupe de sucre
glace . 250 g de pâte feuilletée , 2 jaunes d'œuf .
2 œufs, 1 dl de concentré de jus de pommes.

Eplucher les pommes , les enduire de citron
et les passer au sucre glace Abaisser la pâte
feuilletée sur 3 mm Découper des cercles de
pâte pour les bases, des cercles plus petits
pour les couvercles, des bandes et des pièces
décoralives en se servant d'une videlle. Badi
geonner les pièces de base au jaune d'œuf , y
placer les pommes. Croiser les bandes de pâte
sur les pommes , ajouter le couvercle et la gar-
niture et badigeonner le tout de jaune d'œuf
Cuire pendant 20-25 minutes dans un four
préchauffé à 200-220° C. Couvrir , si nécessai-
re, d'une feuille d'aluminium. Faire mousser les
œufs avec le concentré de jus de pommes et 2
cuillerées à soupe d'eau au bain marie et servir
cette sauce chaude avec les chaussons En été,
elle peut également être servie froide.

Une entreprise canadienne a mis
au point un bus qui «s'agenouille»
pour permettre aux personnes en
chaise roulante d'y entrer et d'en
sortir.

Ce bus est équipé d'un nouveau
type de système de suspension, for-
mé de coussins d'air entre le châssis
et les essieus. Lorsque le véhicule
s'arrête, le conducteur presse sur un
bouton, les poches d'air se vident et
le véhicule tout entier s'affaisse de
sorte que les portes se trouvent pra-
tiquement au niveau du trottoir.

Une fois que ses passagers en fau-
teuil roulant sont installés dans le
bus, ou en sont sortis, le conducteur
actionne un mécanisme qui regonfle
les poches d'air, le véhicule retrouve
sa hauteur habituelle - à bonne dis-
tance de la chaussée - et reprend sa
course. (DS)

Un bus sur mesure
pour les handicapés

Boléro de cuir noir brodé lézard de Guy Laroche.

La saison froide cette année se
conjugue avec le cuir, ce matériau
noble et vivant si élégant. Le cuir est
déjà souvent présent en superposi-
tion, en empiècement, en galon.
Mais ce n'est que lorsqu'il est utilisé
seul, pour un blouson, un pantalon
ou un manteau, que sa beauté éclate
le plus.

DU VEAU Â L'AUTRUCHE

Le cuir, c'est en réalité tout un uni-
vers. Qu'il soit utilisé brut, sans au-
cun traitement, comme dans les ves-
tes en peau lainée, qu'il soit fin ou
épais, coloré ou non, il vit et respire.

De nombreux cuirs sont utilisés. Le
plus connu, car le plus abordable, est
bien sûr le cuir de veau ou de bœuf.
Le cuir de crocodile, à larges écailles
est aussi présent, et pas seulement
pour les chaussures. Mais le plus
beau, c'est certainement le cuir d'au-
truche, qui donne un aspect graine et
qui se plie à toutes les créations.
Pour les sacs, les chapeaux, mais
aussi, et surtout, pour les vêtements,
les plus grands couturiers l'utilisent.

Si le traditionnel blouson (dont les
formes ont beaucoup évolué) est
toujours de mise, le cuir est de plus
en plus utilisé pour des tuniques, des
manteaux, des ensembles vestes et
pantalons ou vestes et jupes. Travail-
lé finement, gravé de dessins ou de
motifs, il se transforme même parfois
en une véritable œuvre d'art

Une autre création de Guy Laro-
che, ce blouson de cuir d'autru-
che grège. (AGIP)

Certes, l'achat d'un vêtement en
cuir coûte cher. Mais cet investisse-
ment s'avère rentable car il s'amortit
sur plusieurs années. S'il est bien en-
tretenu (et surtout ciré de temps en
temps), il ne bougera pas. Le secret
pour lui assurer une longue vie: ne
pas porter plusieurs jours de suite
une jupe ou un pantalon. Il faut lui
donner le temps de reprendre ses for-
mes naturelles, ce qui l'empêchera de
pocher aux genoux ou aux fesses.

LE NOIR À LA UNE

Les couleurs de cuir sont innom-
brables, car il se teint très facilement.
Mais cette année, c 'est de très loin le
noir qui domine, dans toutes les mar-
ques.

Les lignes sont très féminines. Le
gros blouson d'aviateur casse-cou a
cédé la place à des modèles plus
seyants, à des silhouettes très fines, à
la fois souples et floues.

La tendance est très nettement aux
ensembles deux pièces qui peuvent
très facilement se séparer et se coor-
donner à d'autres vêtements. Les for-
mes sont également très modernes
car les coupes font preuve d'origina-
lité. La taille est marquée, les pattes
souvent présentes et les épaules ren-
forcées, sans aucune allure garçonne.
La femme en cuir reste parfaitement
femme et met au contraire sa beauté
en valeur.

Le tailleur d'automne, matelassé à
l'intérieur se porte beaucoup (jupe et
veste courte), avec un col classique
mais des emmanchures larges et une
fine ceinture. Le manteau quant à lui.
peut être soit très fin, style trench,
bien épaulé, soit au contraire beau-
coup plus volumineux, style raglan
ou canadienne allongée, selon l' usa-
ge qui en est fait. Il prend même
parfois des allures militaires, longues
et droites, avec poches à rabats.

Outre le noir, la tendance est aux
couleurs sombres: gris anthracite,
marron foncé, chocolat. A moins que
le cuir reste naturel, couleur fauve. En
règle générale, le cuir d'agneau (très
fin) ou de veau est teint , tandis que
le cuir d'autruche conserve sa belle
couleur ambrée.

Et pour assortir les ensembles, ce
matériau est couramment utilisé en
maroquinerie, en chaussures, et pour
de nombreux accessoires qui créent
une silhouette naturelle et détendue,
tout en faisant particulièrement habil-
lée. Le tout cuir reste un atout de
marque dans une garde-robe !

Les droits des Suissesses
ayant épousé un étranger

En 1981, il y avait environ 61.000
couples de Suissesses mariées à des
étrangers en Suisse (à l'étranger , environ
40.000 couples) mais l' information sur
ce sujet est très diff ici le à obtenir et l' in-
certitude concernant le droit , la place
sociale et juridique des familles bi-natio-
nales toujours grande. Pour remédier à
cette situation , des Suissesses ont créé, il
y a quelques années une association afin
de défendre leurs intérêts. L'Association
de couples bi-nationaux tisse aussi un
réseau de solidarité entre ses membres,
les conseille dans la jungle des lois ,
prend des contacts avec les autorités ,
participe aux consultations fédérales sur
les projets de loi et informe le public

EXPÉRIENCE INTÉRESSANTE

Même si les diff icultés sont plus nom
breuses que dans un couple suisse , l' ex-
périence vaut la peine d'être tentée car
elle est source d' un enrichissement mu-

tuel et constant , disent les intéressées.
Des femmes zuricoises, qui se con-

naissaient et qui avaient des amis ou des
époux étrangers, ont créé une associa-
tion qui leur permettrait de discuter ou-
vertement de leurs problèmes et de ras-
sembler des informations. L'organisation
« Interessengemeinschaft der mit Auslàn-
dern verheirateten Schweizerinnen»
(IAS) est donc née en avril 1980 à Zu-
rich. Depuis elle a essaimé et compte
environ 250 membres - dont les maris
viennent de 51 pays - répartis dans des
groupes régionaux à Berne, Bàle, au
Tessin et en Suisse romande.

Le groupe romand est plus récent
puisqu'il existe depuis un an seulement.
Tout a démarré lorsque des Zuricoises de
l' IAS sont venues se présenter à l'Assem-
blée vaudoise des droits de la femme où
elles ont rencontré un vif intérêt. Aupara-
vant , des contacts avaient déjà été pris
avec M™ Christiane Furlong qui, en-
thousiasmée par l'idée s'est déclarée prê-

te à fonder un groupe pour la région
Lausanne-Genève, le but étant par la sui-
te que chaque canton ait le sien

RENSEIGNER

Alors que l'IAS de Zurich a commencé
par être surtout un groupe féminin , l'As-
sociation de couples bi-nationaux
(ACBN), groupe régional romand de
l'IAS, accueille en son sein aussi bien les
hommes que les couples bi-nationaux
dont la femme est étrangère ou que ceux
dont les deux conjoints sont étrangers.
Les 15 membres du groupe de l'ACBN
sont pour la plupart des personnes qui
ont eu des problèmes légaux qui ont
réussi «tant bien que mal à s'en sortir» et
qui veulent mettre leur expérience au
service d'autres.

Quatre fois par an , le bulletin de l' IAS
(partiellement traduit en frança is) donne
des informations sur des questions juri -
diques, relate des expériences personnel-

Un mariage source d'enrichissement mais également de problèmes. (Arch)

les et propose des coupures d'articles de
presse traitant de sujets concernant ses
membres. Une permanence hebdomadai-
re est aussi ouverte à Zurich.

Pour Mme Furlong, un des problèmes
les plus graves est le manque d'informa-
tion, voire la désinformation pratiquée
par les autorités communales. Ainsi cer-
taines femmes ont perdu leur citoyenne-
té suisse parce qu'elles ne savaient pas
qu'elles devaient faire une demande spé-
ciale pour conserver leur nationalité lors-
qu'elles s'annonçaient à l'état civil. A
d'autres , on a dit que leur mari ne pou-
vait rester que trois mois en Suisse ou
qu'il ne pouvait pas changer de profes-
sion, ce qui est faux puisque le mari
étranger d'une Suissesse reçoit l'autori-
sation annuelle de séjour (permis B)
hors contingent.

Ce qui est grave pour Mme Furlong,
c 'est que les autorités ne sont pas infor-
mées alors que ce serait leur rôle d'infor-
mer la population. «Il faut toujours se
méfier» et s'adresser aux autorités fédéra-
les pour obtenir des renseignements cor-
rects , poursuit-elle.

DEMANDEZ LA BROCHURE

Beaucoup de gens sont inconscients
des problèmes et ne recherchent par
conséquent pas l' information. L'ACBN
aimerait pouvoir leur venir en aide dans
ce domaine. Les membres de cette asso-
ciation souhaiterait que les mairies don-
nent l'adresse de l'ACBN aux couples bi-
nationaux qui s'annoncent et qu'ils dis-
tribuent une feuille d'information que le
groupe veut rédiger.

On aimerait toutefois être sûres qu'elle
ne passsera pas à la poubelle, disent
Mmos Furlong et Ruth Morin.

L'IAS possède déjà une brochure sur
les problèmes de nationalité et un autre
texte sur les questions à considérer (cul-
ture, langue, religion, enfants, emploi)
lorsqu'une Suissesse épouse un étran-
ger. Aussi bien la commission fédérale
pour les problèmes des étrangers que
l' IAS sont confrontées à des problèmes
financiers - cette dernière étant soute-
nue par ses membres et par des dons -
ce qui rend difficile une information lar-
ge.

L'IAS travaille également en collabora-
tion avec d'autres institutions rensei-
gnant les Suissesses désireuses d'épou-
ser un étranger. Une brochure qui con-
tient les adresses de ces institutions, peut
être obtenue à l'Office fédéral de l'indus-
trie, des art s et métiers et du travail
(OFIAMT) à Berne.

Béatrice GRAF
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Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
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de beauté pour les mains de Chanel
est un soin de beauté complet. Hy-
dratante, nourrissante, adoucissante,
elle met les mains à l'abri du monde
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et tactilement imperceptible, 214036 80

iBOaSTOLER
RUE DE L HÔPITAL 9 NEUCHÀTEL ? (038) 25 22 69

VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTR E PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
N O T R E  PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VÔTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAG E MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME
VOTRE PAGE MADAME VOTRE- PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE- MADAME VOTRE PAGE MADAME

voire page madame
! VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
! VOTRE PAGE. MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE

VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE



Plus de 100.000 lecteurs %ÏT£urs l sent également vot e
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement..

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

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal *i)̂  toujours avec vous

[IMI 
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 fe renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 203159-10

Chaîne à arceau "Ring-Speed"

_JJ1% MI©CAR

I <&%!! WZJm 3̂ ""̂ BI 
Dans 

les 

ma9
asins Do if yourself.

™ illllll 11»T»_JS8)BBKS -:-î—VN WtSm/T̂ r-1' T____M______ HM____'_____£____ ^»- î«i» l x__________________y 7__ZN^g__B___| g_W W__ îiwy ?y_A _A__i_É
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Rumeurs aux Philippines
Marcos, déjà opéré, pourrait
être conduit aux Etats-Unis

MANILLE (ATS/AFP/AP). - Le président philippin Ferdinand Mar-
cos, 67 ans, pourrait subir une transplantation cardiaque après
avoir été opéré des reins en secret mercredi dernier, a affirmé
lundi son ancien ministre de l'information, M. Francisco Tatad.

L'opération a été un succès, mais
des vaisseaux cardiaques pourraient
avoir été touchés, rendant nécessaire
une transplantation cardiaque, a-t-il
ajouté, citant des sources «tout à fait
sûres». L'éventuelle transplantation
cardiaque aurait lieu à Stanford (Cali-
fornie), selon M. Tatad.

AUX ÉTATS-UNIS?

En effet , le président américain, M.
Ronald Reagan aurait assuré M. Mar-
cos qu'il serait le bienvenu s'il deman-
dait à recevoir des soins aux Etats-
Unis, a annoncé l'hebdomadaire
« Newsweek».

Des porte-parole américains ont nié
l'existence d'une telle conversation.

mais le journal affirme tenir d'une
source proche du président Marcos
qu'une telle conversation de dix minu-
tes environ a eu lieu au début de ce
mois.

L'opération rénale de mercredi aurait
été faite dans un centre spécialisé de
Quezon, dans la banlieue de Manille.
«Le fait que des personnes de l'entou-
rage du président aient quitté son che-
vet suggère qu'il va bien et que l'opé-
ration a été un succès», a ajouté M
Tatad.

RUMEURS PERSISTANTES

Le président philippin est apparu
pour la dernière fois en public mardi
dernier lorsqu'il a reçu le sénateur
américain Christopher Dodd au palais

présidentiel de Malacanang. Depuis
plusieurs semaines, de nombreuses ru-
meurs faisaient état de la présence de
chirurgiens et médecins américains de
haut niveau venus opérer le président
Marcos.

DÉMENTI

Or hier, le palais présidentiel a dé-
menti les informations selon lesquelles
le président Marcos aurait subi une
opération : il va bien et travaille «com-
me d'habitude».

Selon un communiqué, M. Marcos
«est demeuré constamment en contact
avec les principaux responsables du
gouvernement». «Contrairement aux
rumeurs qui ont circulé à Manille, le
président Marcos va bien et s'acquitte
de ses fonctions officielles, comme
d'habitude». «Il n'y a pas eu d'opéra-
tion», a affirmé un porte-parole.

Diplomate turc assassiné par
les Arméniens à Vienne

VIENNE (ATS/AFP). - Un diploma-
te turc , M. Evner Ergun , a été assassiné
lundi par un membre d'une organisation
arménienne en plein centre de Vienne ,
alors qu 'il se rendait cn voiture à son
bureau de l'ONU.

Un inconnu a tiré presque à bout por-
tant à travers la vitre trois balles qui ont
atteint le dip lomate à la tête. Il a réussi à
s'enfuir. La police a immédiatement qua-
drillé tout le quartier. Même les poubelles

ont été fouillées, la police n'excluant pas
que l'auteur de l'attentat ait cherché à se
débarrasser de son arme en s'enfuyant.

ARMÉNIENS

La police a retrouvé sur la banquette de
la voiture un chiffon noir portant les let-
tres «ARA» (Armée révolutionnaire ar-
ménienne). Cette organisation a revendi-
qué un peu plus tard l'attentat en télépho-

nant à une agence de presse à Vienne.
M. Evner Ergun , 52 ans, était déjà fonc-
tionnaire international de l'ONU à New-
York avant de venir à Vienne où il occu-
pait depuis 1979 les fonctions de direc-
teur-adjoint du centre^pour le développe-
ment social et les affaires humanitaires
au centre des Nations unies à Vienne.

Il est le troisième diplomate turc à être
assassiné à Vienne depuis 1975.

Prix Médicis et Femina : une
femme et deux hommes honorés

PARIS (ATSj AFP).  - Eisa Mo-
rante, 66 ans, souvent considérée
comme le plus grand écrivain ita-
lien contemporain, a été couron-
née lundi à Paris par le jury  du
prix Médicis étranger, tandis que
le Médicis France est allé à Ber-
nard-Henri Lévy et le prix Femi-
na à Bertrand Visage.

Choisie par le jury  du Médicis
pour son livre «Aracoeli» (Galli-
mard), Eisa Morante est décrite
comme une «romancière d 'ins-
tinct , qui écrit avec sa peau» .
«Aracoeli » est l'histoire de l 'humi-
liation, de la solitude, et plus enco-
re de la misère morale. Ce livre
dissèque la déchéance d'une mère
dévoyée qui engendre un petit

garçon complexe qui passera sa
vie à la rechercher par refus de la
réalité.

CONFESSION

Considéré comme l'un des chefs
de f i l e  des nouveaux philosophes
français , l 'essayiste Bernard-Hen-
ri Lévy, 35 ans, prix Médicis pour
«Le diable en tète» (Grasset), s 'est
recyclé dans le roman.

Son dernier livre apparaît com-
me une véritable confession d'un
enfant du siècle. Il narre toutes les
étapes d'une vie, sous un jour qui
se veut « plus vrai que la vérité »,
à travers les journaux intimes de
plusieurs perso nnages, qui retra-

cent « les tourments du siècle » .

EN ITALIE

Bertrand Visage, 32 ans, prix
Femina pour « Tous les soleils »
(Le Seuil), a enseigné la littérature
française à l 'institut oriental de
Naples avant de devenir en sep-
tembre 1983 pensionnaire à la vil-
la Médicis, à Rome.

L 'Italie du Sud , que Bertrand
Visage connaît bien, est au cœur
de son roman fait  d 'une série de
tableaux baroques, où la supersti-
tion joue un rôle primordial. Il
raconte l 'histoire d'un « enfant
dans le vide», dont l'existence est
marquée par la disparition du
père et la passion pour sa mère.

Mineurs britanniques au travail
LONDRES (AP). - Selon la direc-

tion des charbonnages britanni ques, le
mouvement de reprise du travail «s'ac-
célère » et 1500 mineurs ont renoncé lun-
di à poursuivre une grève qui dure de-
puis huit  mois.

Un porte-parole a déclaré que les chif-
fres étaient conformes aux prévisions ,
selon lesquelles la majorité des
190.000mineurs britanni ques auront re-
pris le travail d'ici Noël.

Interrog é à la radio sur le point de
savoir si la grève, déclenchée pour pro-
tester contre un projet dc restructura-
tion des charbonnages , avait été brisée.
il a répondu: «Je n'aime pas utiliser le
terme brisé. Ce n 'est pas le but. Les

hommes reprennent le travail par déses-
poir. La reprise du travail s'accélère ».

Il a ajouté que plus de 62.000 mineurs
étaient aujourd 'hui à leur poste. Plus de
1 500 se sont présentés au travail lundi
matin et des centaines d'autres étaient
attendus dans la journée. D'ici la fin de
la semaine, 7000mineurs auront repris
le travail , a estimé la direction des char-
bonnages.

Cependant. M . A r t h u r  Scargill. prési-
dent du syndicat des mineurs, a accusé
les charbonnages de mensonge. «I ls  an-

noncent depuis mars une augmentation
des retours au travail. Bien entendu,
cela ne s'est pas produit» . D'après
M.Scarg ill , 50.000 mineurs seulement
travaillent.

Et tandis que la grève entrait , lundi ,
dans sa 37mc semaine , de nouveaux inci-
dents se sont produits dans le sud du
Yorkshire entre service d'ordre et pi-
quets de grève, qui tentaient d'empêcher
des mineurs de reprendre le travail.

AJACCIO (ATS/AFP). - Une
quinzaine d'hommes armés, por-
tant cagoules et se réclamant de
l'ex-FLNC (Front de libération
nationale de la Corse - dissous),
ont arrêté lundi matin le train
Ajaccio-Bastia, entre les commu-
nes de Tavera et Bocognano, dans
le sud de l'île.

Le commando est intervenu à
8 h 10. Les hommes ont pénétré

dans les vagons du convoi et dis-
tribué des tracts réclamant le sta-
tut politique pour les détenus ap-
partenant au mouvement dissous.

Après avoir immobilisé le train
pendant cinq minutes, les assail-
lants ont tracé, à l'aide de bom-
bes à peinture, des inscriptions
indépendantistes sur les voitures
avant de disparaître.

La Pologne quitte l'OIT
GENÈVE (AP/ATS). - La Pologne

a notifié officiellement son retrait de
l'Organisation internationale du travail
(OIT), dont le siège est à Genève, pour
protester contre les actions «anti-polo-
naises » de cette organisation.

Le directeur général de l'OIT.
M.Francis Blanchard , a déploré cette
décision prise à la suite de l'adoption
par l'OIT vendredi dernier d' une résolu-
tion condamnant les atteintes aux droits
de l'homme en Pologne et l'interdiction
du syndicat «Solidarité ».

Une commission d'enquête spéciale de
l'OIT avait été envoyée en Pologne. Ses
conclusions ont établi clairement la vio-

lation dans ce pays des conventions in-
ternationales sur les libertés syndicales.

Rappelons que ce rapport a été établi
par trois personnalités , MM. Jean-Fran-
çois Aubert, conseiller aux Etats libéral
et professeur de droit constitutionnel à
l'Université de Neuchâtel , Nicolas Valti-
cos (Grèce) et Andres Aguilar (Venezue-
la).

M.Blanchard garde néanmoins «l' es-
poir sincère » que la période de deux ans
fixée par la Constitution de l'OIT avant
que nc devienne effectif le retrait annon-
cé d' un Etat membre, servira à résoudre
«les problèmes» et permettra à la Polo-
gne de rester au sein dc l'OIT.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Parmi les principales puissances économiques de l'Europe occidenta-
le, la Grande-Bretagne et l'Allemagne fédérale ont souffert d'importantes
grèves qui ont affecté gravement leur production au cours de 1984 . La
France n'a pas encore commencé son démarrage conjoncturel et ce pays
se débat aussi dans des clivages sociaux et politiques profonds. L'Italie,
en revanche, va réaliser un taux de croissance de son Produit national
brut (PNB) de 2,8% pour cette année, contre un recul de 1,2% en 1983. Les
exportations italiennes, exprimées en volume, vont s 'accroître de 6% en
1984. Ce sont principalement les marchés allemands et américains où les
progrès sont les plus rapides. D'autre part , l'inflation — encore élevée —
est combattue auec grand succès : Ja moyenne annuelle est comprimée de
14,7% en 1983 à 10,9% en 1984 . Des accords salariaux très restrictifs ont
permis ce redressement.

Ainsi, l'Italie a su mieux que d'autres pays réaliser simultanément
des blocages, de salaires et une expansion de la production tout en
freinant l 'érosion de la capacité d'achat de la monnaie nationale.

MOROSITÉ BOURSIÈRE
Il a suffi que le marché de New-York opère un décrochement de 18

points à l'indice Dow Jones des actions industrielles à la séance du
vendredi 16 novembre, terminant la semaine nettement au-dessous des
1200, pour provoquer une vague de prises de bénéfice sur toutes les places
européennes au cours de ce lundi gris 19 novembre 1984 .

EN SUISSE, à de très rares exceptions près, la cote est baissière.
Mats les reculs de prix sont assez étroitement contrôlés. Tous les groupes
d' actions s 'allègent dans une proportion semblable. Les actions étrangè-
res traitées à Zurich terminent aussi plus bas.

PARIS est aussi en repli.
MILAN paraît mieux résister.
FRANCFORT n'échappe pas à l'ambiance générale, avec une bais-

se plus marquée de Schering (- 5,80) .
AMSTERDAM , LONDRES et même TOKIO suivent les mêmes voies

descendantes.
NEW-YORK , après une ouverture ferme, continue dans l'hésitation.
Le dollar se redresse encore à 2 f r .  4657. E. D. B.

L'Italie sur une meilleure voie
PC ROUMAIN

" .BUCAREST '(ATS/AFP). -
M.'Nicolae Ceausescu, chef du parti
communiste et de l'Etat roumain, a
ouvert lundi matin le 13me congrès du
parti communiste roumain à Bucarest
en présence de 3500 délégués et de
nombreuses délégations étrangères.
Dans son discours inaugural, qui a
duré plusieurs heures, le «numéro
un» roumain, a dressé un tableau de
la situation de la Roumanie et des
tâches futures du pays. Le congrès
doit durer jusqu'à vendredi.

ATTENTAT
BILBAO (ATS/REUTER). -

Quatre personnes ont été bles-
sées par l'explosion d'une bom-
be de forte puissance, dimanche
soir, â Bilbao. Le mouvement sé-
paratiste basque ETA a revendi-
qué la responsabilité de l'atten-
tat.

FIN DU CONFLIT
LA VALETTE (ATS/AFP). - Le

conflit qui opposait depuis sept se-
maines le gouvernement maltais à
l'Eglise sur la question de l'enseigne-
ment privé, a pris fin lundi npatin avec
la réouverture des 74 écoles catholi-
ques accueillant 18.000 élèves.

EXPLOSION
LEON (AP). - Au moins quatre

mineurs ont été tués et une dou-

zaine d'autres blessés lundi dans
une explosion de gaz à l'inté-
rieur d'une mine de charbon à
Fabero, près de Léon au nord de
l'Espagne.

EFFORT
ROME (ATS/AFP). - La FAO (or-

ganisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture) a invité
lundi la communauté internationale à
un effort exceptionnel pour faire face
à la crise alimentaire de l'Afrique, qui
se poursuivra dans les années à venir.

LOI MARTIALE LEVÉE
ANKARA (ATS/AFP). - La loi

martiale a été levée lundi dans
sept provinces supplémentaires
de Turquie, ce qui porte à 33 sur
un total de 67 le nombre des
provinces où l'armée n'est plus
chargée du maintien de l'ordre.

DANS UN SEX-SHOP
DUSSELDORF (RFA)

(ATS/AFP). - L'explosion d'une
bombe, lundi, dans un immeuble du
centre de Dusseldorf abritant au rez-
de-chaussée un sex-shop, a fait deux
morts et seize blessés graves. Deux
heures après l'explosion, la police a
reçu des appels téléphoniques mena-
çant d'attentats similaires d'autres
sex-shops et cinémas pornographi-
ques de la ville.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

MEXICO (ATS/AFP/AP). Au moins 150 per-
sonnes ont été tuées et 550 blessées, selon un
premier bilan de la police, dans une série d'ex-
plosions survenues lundi dans des entreprises
de gaz d'un quartier industriel très peuplé du
nord de Mexico.

La nouvelle a d'abord été révélée par la
Croix-Rouge mexicaine, qui avait demandé de
l'aide aux voisins et aux automobilistes, et
indiqué qu'il y avait beaucoup de morts et de
blessés, sans pouvoir en préciser le nombre.

ENFER

Une première explosion aurait eu lieu dans
une usine de mise en bouteille de gaz de la
société nationale Pemex, vers 5 h 50 (12 h 50

en Suisse), ébranlant les habitations dans un
rayon de près de 20 kilomètres. Elle a été sui-
vie de huit autres, qui se sont succédé . à des
intervalles de 15 à 20 minutes. Un embrase-
ment de plus de 300 mètres de hauteur s'est
élevé au-dessus de la ville, qui s'est ensuite
recouverte d'un gigantesque nuage blanc-rou-
geâtre. Prises de peur, de nombreuses person-
nes du quartier ont abandonné leurs loge-
ments, alors que lia radio lançait des appels au
calme.

Selon un témoin, «c 'est un enfer. Personne
ne peut s'approcher du foyer».

Pemex a immédiatement fermé son principal
gazoduc qui achemine le gaz naturel du Golfe
du Mexique vers la capitale.
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INDICES SUISSES

SBS général 396 60 394 30
CS général 314.30 312.60
BNS rend, oblig. .. 4.80 479

m ™HHJI par le CRÉDIT SUISSE

INEW-YORK
/Alcan 27% 27- %
.Amax 18-% 17-%
.Atlantic Rich 46-% 46-%
IBoeing 54-% 54-54
IBurroughs 54% 53-%
iCanpac 37 .4 37
'Caterpillar 32-% 31 -%
'Coca-Cola 62-% 62-%
'Control Data 35-% 34-%
Dow Chemical .... 27% 28%
Du Pont 4 6 %  46-%
Eastman Kodak ... 73% 72%
Exxon 43-% 43-%
Fluor 16-% 16-%
General Electric ... 56% 56%
General Foods 
General Motors ... 74% 75-%
Gêner. Tel. & Elec. . 39% 38-%
Goodyear 24-% 24-%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30-%
Honeywell 50-% 58-%
IBM 121 % 119-%
Int. Paper 49% . 4 9 %
Int. Tel. & Tel 26 26- %
Kennecott 
Litton 62% 63-%
Nat. Distillera 26% 26%
NCR 25% 2 5 %
Pepsico 44% 43-%
Sperry Rand 37% 37.%
Standard Oil 57- % 55. %
Texaco 34 33.%
US Steel 24 23%
United Techno. ... 35% 35.%
Xerox 36-% 36-%
Zenith 21-% 21-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 143.77 142.90
Transports 516.22 516.00
Industries 118790 1185 20

Convent. OR du "3.11.84
plage Fr. 27400.—
achat Fr. 27000.—
base argent Fr. 630.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 19.11.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.44 2.47
Angleterre 3.05 3.10
C/S -.— —._
Allemagne 82.— 82.80
France 26.50 27.20
Belgique 4.04 4.14
Hollande 72.70 73.50
Italie — .1315 —1340
Suède 28.35 29.05
Danemark 22.55 23.15
Norvège 27.95 28 65
Portugal 1.50 1.54
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.85 1 88
Japon 1.0040 1 0160
Cours des billets 19.11.1984
Angleterre (U) 2 95 3.25
USA (1S) 2.40 2.50
Canada (1S can.) 1.81 1.91
Allemagne (100 DM). .. 81.25 84 25
Autriche (100 scK.) ... 1150 12-
Belgique (100 fr .) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.30 160
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 cr.s.) 27 75 30 25
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces 
suisses (20 fr.) 157 — 172.—
françaises (20 fr.) 157.— 172 —
anglaises (1 souv.) 194.— 209.—
anglaises (i souv nouv.) . 192.— 207.—
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 27000.— 27250 —
1 once en S 342.— 345 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 585.— 615 —
1 once en S 7 40 7.80



Encore des chiffres rouges
BERNE (ATS). - Le budget des CFF pour 1985 prévoit un déficit de
420,8 millions de francs, correspondant au résultat de l'exercice
1983 et de la perte présumée de l'exercice en cours.

Le Conseil fédéral a publié lundi le
message où il demande aux Chambres
d'approuver ce budget , ainsi que la ré-
duction de 3,3% de l' effectif du person-
nel qui lui est liée. Les CFF ont égale-
ment présenté leur plan à court terme
1986/87.

Le budget 1 985 des CFF présenté lun-
di envisage des charges de 4 milliards
219 ,1 millions de fr. et des produits de
3 milliards 798,3 millions de fr., soit
186,7 millions de plus qu'en 1983. En
raison de la progression des recettes de

transport ( + 1  69 millions), les produits
augmenteront un peu plus que les char-
ges, en raison essentiellement du relève-
ment tarifaire prévu dans le secteur voya-
geur ( + 6 5 ,8 millions). Les CFF atten-
dent par contre une stagnation au niveau
du nombre des voyageurs transportés , et
un recul dans le secteur des « navetteurs»
- travailleurs , écoliers , étudiants et ap-
prentis - imputé à la stagnation démo-
graphique.

PLUS DE MARCHANDISES

Dans le secteur des marchandises , les
prévisions tablent sur une augmentation
des prestations de transport. Les recettes
devraient croître malgré tout de 47,2 mil-
lions, à quoi s'ajoutent 56 millions d'in-
demnité compensatrice et l'aide initiale
au ferroutage. Dans ce secteur , les CFF
comptent sur une légère reprise de la
conjoncture et sur un relèvement de

4,6% du tonnage. Ils soulignent toute-
fois que les adaptations tarifaires toléra-
bles pour l' usager deviennent de plus en
plus difficiles sous la pression accrue de
la concurrence.

RÉDUCTION DE PERSONNEL

Malgré la réduction de l'effectif du
personnel , les charges totales augmente-
ront en 1985 de 175,8 millions
( + 4 ,3%), principalement en raison du
renchérissement. Comparativement à
1983, les charges du personnel à elles
seules doivent croître de 1 20,8 millions
(+ 5,1 %) et passent à 2482,3 millions.
Quant à l'effectif du personnel , il dimi-
nue de 1297 personnes malgré les 302
nouveaux agents nécessités par la réduc-
tion de la durée du travail , et s'inscrit à
37.802 unités. Cette diminution de l' ef-
fectif permet une réduction des charges
de 44,4 millions, mais ne compense le
renchérissement qu'à raison de 40 pour
cent.

Budget déficitaire et réduction des effectifs : la voie des CFF pour I an
prochain. (Keystone-Arch.)

Genève : 37
licenciements

GENEVE (ATS). - Trente-sept
collaborateurs de la fabrique gene-
voise de machines-outils Tarex ont
appris lundi leur licenciement pour
la fin du mois. Pour le groupe TAG
(Technologies d'avant-garde), pro-
priété du séoudien Akram Ojjeh, qui
avait racheté l'entreprise en 1978, il
s'agit d'une « restructuration» et
non pas d'une «liquidation». Néan-
moins un de ses porte-parole a dé-
claré à la presse qu'une solution
définitive - fusion, vente ou chan-
gement de production - devrait
être trouvée d'ici au mois de juin.
Tarex emploie encore près de 100
personnes.

C'est la crise qui sévit dans le
secteur des machines-outils et par-
ticulièrement dans celui des gran-
des unités - comme celles que pro-
duit Tarex - qui a motivé la déci-
sion de la direction. Parallèlement à
la réduction de son personnel, Ta-
rex abandonne la fabrication de ma-
chines-outils de l'ancienne généra-
tion au profit de celles à commande
numérique. Objectif: continuer la
production et limiter le chômage
partiel introduit l'an passé. Pour
l'instant, a déclaré M. Jacques
Rosset, du groupe TAG, Tarex a des
commandes fermes pour les 3 pro-
chains mois.

Vignette en douceur
(AP). - Les automobilistes ne se sont

pas rués sur la vignette autoroutière qui a
été mise en vente lundi. Une enquête
réalisée dans différents bureaux de pos-
te, offices cantonaux des transports rou-
tiers , garages et stations d'essence de
Suisse, a montré que les conducteurs ne
semblent pas pressés de débourser 30 fr.
pour acheter cet autocollant mesurant six
centimètres sur six.

L'Office vaudois des transports rou-
tiers n'avait pas vendu la moindre vignet-
te lundi à midi. Un porte-parole de ce
bureau a précisé que la plupart des auto-
collants seront écoulés dans les garages
et les bureaux de poste. Un garagiste
lausannois a cependant déclaré qu'il
n'avait vendu qu'une seule vignette
avant 12 heures. Un autre garagiste, qui
ne distribue pas de vignettes, a expliqué
qu'il voulait attendre aussi longtemps
que possible avant de se procurer son
autocollant personnel , dans l'espoir que
cette taxe serait supprimée. La vente a

été un peu meilleure dans la Ville fédéra-
le. La poste principale de Berne a distri-
bué un autocollant bleu toutes les dix
minutes environ. Un bureau de poste zu-
ricois a écoulé une quinzaine d'exemplai-
res au cours de la matinée, et la poste
principale de Lucerne entre 20 et 30. Des
employés d'une station d'essence de
Berne ont expliqué que peu de gens

étaient au courant de la mise en vente de
ces autocollants qui seront obligatoires
dès le 1e' février. Un garagiste de Bâle,
pas mieux renseigné que beaucoup d'au-
tres Suisses, s'est même montré surpris
lorsqu 'il a appris qu'on vendait déjà des
vignettes.

Pas d'excès de zèle ! Mieux vaut se renseigner avant pour savoir,
finalement, où la coller cette fameuse vignette. (Keystone)

Fortune colossale en jeu
Le corps du roi du gaz s'évapore

CRANS-MONTANA (ATS). - On ap-
prenait lundi matin en Valais le décès à
l'âge de 59 ans du multimillionnaire ita-
lien Giovanni Ricci , qui a succombé il y
a quelques jours lors d'une intervention
chirurgicale à Miami ( Etats-Unis). La fa-
mille de M. Ricci réside en Valais. Lundi
toujours, la justice valaisanne était aler-
tée par câble par la parenté, inquiète du
sort de la fortune colossale de M. Ricci
qui risquerait d'échapper à la famille héri-
tière.

M. Ricci séjournait régulièrement en
Suisse depuis son départ d'Italie, notam-
ment dans les environs de Martigny. Il
avait été baptisé dans la presse « le roi du
gaz» en raison de son énorme fortune,
qu'il devait aux nombreuses usines de
gaz dont il était l'héritier dans la Péninsu-
le.

DOSSIER À SUSPENSE

M. Ricci , séparé de sa femme, domici-
liée en Valais, avait défrayé la presse ces
dernières années en raison précisément
des démêlés qui avaient éclaté au sein de
sa famille au sujet de l'héritage. Le dos-
sier a été porté à plusieurs reprises de-
vant les tribunaux valaisans, où une
vingtaine d'avocats ont dû ces derniers
temps encore s'occuper de cette affaire ,
rocambolesque par instants.

Mme Ariette Ricci , la femme du défunt,
annonçait lundi que la police et la justice

avaient dû être alertées à la suite «de la
prise de possession par des tierces per-
sonnes de documents bancaires impor-
tants» , touchant une fortune estimée en
millions de dollars. En effet , le juge ins-
tructeur de Sion a été alerté lundi après-
midi par la famille Ricci , qui évoque le
mystère qui a entouré la mort de M. Ricci
aux Etats-Unis. Un homme, selon les
renseignements obtenus par M"10 Ricci
de l'hôpital de Miami, «s'est présenté à
l'établissement pour retirer le corps du
défunt» sous prétexte «qu'il était son
secrétaire , qu'il en avait mandat, étant
donné que le défunt était sans famille».
Ce secrétaire , toujours selon la famille
Ricci , «aurait retiré les affaires personnel-
les du mort , ses clés, ses portefeuilles,
ses documents». Lundi la famille ignorait
toujours où se trouvait le corps de M.
Ricci.

Soleil en course
LUCERNE (A TS). - Sous le nom

« tour de sol », la société suisse pour
l 'énergie solaire (SSES) veut organiser
en juin 1985 la première course euro-
péenne de voitures alimentées par des
cellules solaires. En quatre étapes , la
course ira de Kreuzlingen (lac de
Constance) à Genève, soit 377 km. Les
organisateurs entendent faire ainsi de
la propagande pour ces véhicules,
dont une dizaine circulent déjà en
Suisse.

La SSES espère que la participation
sera importante et que la course sera
amusante , groupant passionnés de
technique et farfelus sympathiques.
Quant au financement , il devrait être
assuré par des dons des pouvoirs pu-
blics, des entreprises et des particu-
liers.

Cadavre mystérieux dans
une forêt lucernoise

OBERKIRCH (AP). - Neuf jours après
avoir disparu d'Oberkirch (LU), une jeu-
ne Portugaise de 21 ans a été retrouvée
sans vie dans une forêt proche de Sursee
(LU). C'est à la suite d'informations
fournies par la population que le cadavre

d'Emilia Jésus Agapito a été découvert ,
samedi, a annoncé lundi la police canto-
nale lucernoise.

Bien que les causes du décès ne soient
pas encore élucidées, le juge d'instruc-
tion, M. Anton Kaufmann , n'exclut pas la
possibilité d'un meurtre.

La-jeune Portugaise avait travaillé dans
un restaurant d'Oberkirch comme aide de
cuisine. Elle menait une existence discrè-
te , a précisé le magistrat. Jeudi dernier ,
un inconnu avec un accent étranger a
expliqué à l'employeur de la jeune fille
que le cadavre gisait dans une forêt pro-
che de Sursee. Les recherches déclen-
chées alors par la police étaient restées
vaines.

Par la suite, une jeune cavalière, qui
avait pris connaissance d'une demande
de renseignements lancée par voie de
presse, a indiqué aux enquêteurs qu'elle
avait trouvé un soulier de femme dans
une forêt proche de Sursee. Une patrouil-
le de police s'est aussitôt rendue sur pla-
ce et a découvert le cadavre de la jeune
fille.

Ecoliers valaisans scandalisés
Pas d'argent pour les affamés

SION (ATS). - La semaine dernière,
les parlementaires valaisans ont refusé de
porter un montant de 50.000 fr. au bud-
get de l'Etat à titre «d' aide humanitaire»
pour lutter contre la faim dans le monde.
Ce refus a surpris bien des Valaisans
malgré les explications fournies par le
président du gouvernement concernant
les bases légales nécessaires. Une opéra-
tion donc a été lancée lundi dans cer-
tains milieux scolaires pour que ce soit
les enfants du canton qui paient les

50.000 fr. refusés par le Parlement.
Le mouvement est parti d'une classe

d'écoliers de Brigue qui déclare ne pas
supporter que «les Valaisans passent
pour un peuple sans cœur». Elle estime
que ce vote négatif est «une honte pour
le Parlement et pour le canton » et sou-
haite voir chacun donner 25 centimes
pour atteindre rapidement le montant
nécessaire.

Baignades
fatales

SAINT-GALL (AP). - Soixan-
te-six personnes se sont
noyées cette année en Suisse.
Trente-cinq hommes, neuf
femmes et 21 enfants ont ainsi
perdu la vie. C'est ce qu'a
communiqué lundi à Saint-
Gall la Société suisse de sau-
vetage (SSS). Trente person-
nes ont d'autre part été sau-
vées d'une noyade certaine de
janvier à la mi-novembre.

La SSS s'est fixée pour but
de former un maximum de
sauveteurs. Chaque année,
plus de 5000 adultes et autant
d'adolescents suivent des
cours.

33"" VICTIME

ZURICH (ATS). - Une jeune
femme a été retrouvée morte dans
son appartement, à Zurich. Ainsi
que le communiquait lundi la poli-
ce, à côté du corps sans vie se
trouvait tout le matériel du toxi-
comane. Elle est, depuis le début
de l'année, la 33m8 victime de la
drogue dans le canton.

COMME UN ENFANT

BERNE (ATS). - « Première» au Pa-
lais fédéral : le président de la Confédé-
ration , M. Léon Schlumpf , a accueilli
lundi plus de 600 enfants dans la salle
du Conseil national et a joué avec eux.
Ces écoliers , venant de toute la Suisse
(une classe par canton), participaient
avec 26 parlementaires - fédéraux et
cantonaux à la «fête des jeux» organi-
sée par le Comité suisse pour l'UNI-
CEF, qui fêtait son 25™ anniversaire.
La manifestation devait également rap-
peler l'adoption par l'assemblée géné-
rale de l'ONU, le 20 novembre 1959,
de la « Déclaration des droits de l'en-
fant».

POUR 20 FRANCS

BASSERSDORF (ZH), (ATS). -
Deux hommes ont pénétré lundi
après-midi dans un restaurant de
Bassersdorf (ZH), l'arme au
poing. Des coups de feu sont par-
tis, sans blesser personne. Les
deux malfaiteurs, âgés de 18 à
20 ans, ont pris la fuite emportant
un butin de... 20 francs.

PALMARÈS

SIERRE (ATS). - Le tribunal d'ar-
rondissement de Sierre s'est occupé
lundi de l'affaire des deux frères Claude
et Michel G., deux Français domiciliés
dans l'Oise (France), auteurs en Suisse
romande de plus de 70 cambriolages ,
qui leur avaient rapporté quelque
60.000 francs. Les deux frères ren-
traient régulièrement en France après
avoir dévalisé magasins , garages, dé-
pôts, un peu partout en Suisse roman-
de, à Lausanne, Genève, Morat, Mey-
rin, Carouge, Sierre.

JEU FATAL

DIETIKON (ZH), (ATS). - Une
fillette de cinq ans a été tuée sur
la route à trois voies, la N1 près de
Dietikon. L'enfant, qui marchait
avec ses parents le long de la rou-
te, jouait à «cache-cache» avec
d'autres gosses lorsqu'elle a voulu
traverser la chaussée. Elle a été
happée par une voiture et tuée sur
le coup. Ce drame a été par la
suite à l'origine d'une série d'acci-

dents moins graves, mais qui ont
fait des dégâts pour un total de
50.000 francs.

KIWIS

SION (ATS). - On récolte ces jours
en Valais, au seuil de l'hiver, le kiwi,
cette plante exotique introduite depuis
quelques années dans plusieurs ré-
gions de Suisse romande» Plus de vingt
mille mètres d'arbustes ont été plantés
en Valais, principalement dans les ré-
gions de Vétroz , Saxon , Saillon , Fully.
Plusieurs quintaux de kiwis ont été ré-
coltés ces jours.

BIOGAZ

ZURICH (ATS). - Sur les quel-
que 80.000 exploitations agricoles
que compte la Suisse, seul ie
quart d'entre elles se prêtent à
l'installation d'un système d'éner-
gie utilisant le biogaz. Ce n'est en
effet que pour les domaines d'une
certaine importance que le re-
cours à cette forme d'énergie al-
ternative se justifie, a déclaré lun-
di à l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Zurich M. Arthur Wellinger,
co-auteur d'un «Manuel sur le
biogaz » qui vient de paraître.

MEDAILLE D'OR

BERNE (ATS). - A l'occasion de le
21me Foire internationale de Bagdad,
qui a eu lieu du 1e' au 15 novembre, le
Ministère du commerce irakien a dé-
cerné la médaille d'or au pavillon suis-
se «pour son impeccable présentation
et la qualité de pointe des produits qui
y ont été exposés». Le pavillon helvéti-
que était organisé par l'Office suisse
d'expansion commerciale.

À L'UNANIMITÉ

ZURICH (ATS). - Le Grand
conseil zuricois a approuvé lundi à
l'unanimité, un crédit de 3,5 mil-
lions contre le dépérissement des
forêts. Ce montant doit être libéré
en tranches annuelles d'ici à 1988.
Il est destiné à lutter conte les
bostryches ainsi qu'à l'écorçage
et au transport des arbres mala-
des.

NESTLÉ

VEVEY (ATS). - La société Nestlé
SA à Vevey, a confirmé lundi qu'elle
vient de prolonger - pour la troisième
fois - son offre publique d'achat
(OPA) adressée aux actionnaires de
l'important groupe américain Carnation
Co. Le nouveau délai court jusqu 'au 7
décembre. Selon Nestlé, une quatrième
prolongation n'est pas à exclure.

DU RHÔNE AU RHIN

Formule magique
compromise ?

La formule magique désigne la
clé de répartition des sièges du
Conseil fédéral entre les quatre
principaux partis politiques du
pays. Cette répartition correspond
dans les grandes lignes au rapport
des forces , aux Chambres fédéra-
les, entre ces partis , et il n'est pas
inintéressant de noter à ce propos
que le rapport en question remonte
pour l'essentiel à 191 9, lors de l'in-
troduction de la proportionnelle
pour l'élection du Conseil national,
mais qu'il a fallu attendre 1959,
soit quarante ans, pour qu'il soit
reproduit , avec l'apparition de la
formule mag ique, dans la composi-
tion du gouvernement.

En d' autres termes , cette formule
n'est pas née spontanément. «Elle
a été préparée , écrit M. Georges-
André Chevallaz dans son dernier
livre, « La Suisse est-elle gouverna-
ble?», par les accords entre parte-
naires sociaux , les conventions col-
lectives et la paix du travail , dès
avant la Seconde Guerre mondiale,
par le ralliement loyal des socialis-
tes à la défense nationale en 1 935,
leur participation aux autorités mu-
nicipales et cantonales (...). Mais,
ajoute l'ancien conseiller fédéral ,
elle était moins un contrat qu'un
climat. C'était la volonté de dépo-
ser la hache de guerre à l'entrée de
la tente des chefs et de discuter
concrètement , ponctuellement,
pragmatiquement des problèmes
du pays, en admettant de cas en
cas , des concessions de doctrine
ou de programme, sans en faire un
prétexte de rupture».

D'où, pour y revenir encore, no-
tre préoccupation après la réélec-
tion de M. Helmut Hubacher à la
présidence du parti socialiste suis-
se, dans la mesure même où le
PSS, en l'occurrence , paraît une
fois de plus se distancer de sa vo-
cation traditionnelle de grand parti
ouvrier et de l'attitude générale po-
sitive qui a été la sienne depuis un
demi-siècle , pour se transformer ,
selon l' excellente expression de
notre confrère Daniel-S. Miéville
de la «Gazette de Lausanne», en
formation gaucho-écologiste.

Le refus opposé au Léopard-2
est significatif de ce point de vue.
Il constitue en fait une victoire de
plus de M. Hubacher, âme de la
résistance à l'acquisition, au sein
de la commission militaire du
Conseil national. Puisse l'affaire
rester dans les limites d'un mouve-
ment de mauvaise humeur , et se
circonscrire au problème du nou-
veau char, tant il est vrai que
l'adhésion socialiste à la défense
nationale représente aujourd'hui
encore une condition sine qua non
de la formule magique.

Etienne JEANNERET

Montée de l'alcoolisme
Responsabilités des cantons

BERNE (ATS). - Depuis la Seconde
Guerre mondiale , la consommation
d'alcool par habitant a augmenté en
Suisse d'environ 40 pour cent. Notre
pays compte actuellement 150.000 al-
cooliques et les problèmes de ces der-
niers touchent indirectement environ
400 à 500.000 autres personnes. Ce qui
occasionne des dépenses pour plus de
2 milliards par année, ainsi que l'a rele-
vé M. Markus Wieser , président du
groupe de travail prévention de la Com-
mission fédérale pour les problèmes liés
à l'alcoolisme (CPA). Il est donc urgent
de tirer la sonnette d'alarme et de pren-
dre les mesures qui s'imposent.

PAS DE PROHIBITION

Il ne s'agit pas d'instaurer la prohibi-
tion. La CPA propose plutôt de mettre

l'accent sur la prévention. «Car nous
sommes tous des analphabètes en ma-
tière de santé» , s'est plu à souligner le
directeur de l'Office fédéral de la santé
publique, M. Roos. Or , rien n'a été fait
dans ce domaine au cours des dix der-
nières années, si ce n'est sur des points
précis comme l'interdiction de la publi-
cité pour les boissons alcoolisées à la
télévision.

TAXES SUR LA BIÈRE

L'étude effectuée pour la CPA par
M. Richard Muller, de l'Institut suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme, dégage
plusieurs moyens d'action permettant
de contrôler l'offre. Le premier serait de
taxer toutes les boissons alcooliques et
non plus seulement les eaux-de-vie.

Une augmentation du prix du vin et de
la bière entraînerait une baisse de la
consommation. Autre mesure qui pour-
rait se révéler efficace : la diminution
des points de vente et de débit d'alcool.
Enfin, dans le domaine de la préven-
tion, il faudrait encourager la produc-
tion de jus de fruits , plutôt que de bois-
sons alcoolisées.

Concrètement , la commission ne
peut imposer ces mesures. Elle n'a
qu'une voix consultative. Son but est
donc avant tout d'avertir. En fonction
de l'étude présentée lundi, elle va re-
commander l'application de ces princi-
pes aux cantons, dont notamment la
restriction des points de vente et l'élé-
vation de l'âge légal auquel on peut se
faire servir de l'alcool.
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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 la

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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