
Ultimatum
aux douanes

Autoroutes neuchâteloises oubliées

C'est une bourde et elle risque de faire du tort à
Neuchâtel. Le dépliant «Les meilleures routes de
Suisse pour 30 francs» , qui rappelle la nécessité
d'avoir une vignette autoroutière, a oublié les
17 km d'autoroute du canton de Neuchâtel! Un
désert blanc court donc de Grandson à Soleure et
si l'erreur n'est pas corrigée dans les plus brefs
délais, le Conseil d'Etat ne fera pas contrôler les
vignettes l'an prochain sur les tronçons neuchâte-
lois de la Nationale 5.

M. André Brandt a dénoncé cet oubli hier matin
au Grand conseil. Ce qui est plus grave, c'est que
ce dépliant , édité par le département fédéral des
finances et la direction générale des douanes, a été
tiré à sept millions d'exemplaires et sera surtout

diffusé à l'étranger. Les douanes tentent de se
défendre en expliquant que la carte autoroutière
qu'elles ont utilisée leur a été fournie par... l'Offi-
ce fédéral des routes ! C'est encore plus grave
qu'on pouvait le penser...

Hier après-midi, M. Haenner , de la direction gé-
nérale des douanes, s'est essayé à recoller les
morceaux cassés en affirmant que quelques mil-
liers d'exemplaires pourraient être corrigés avant
que ne soit mis sous presse le nouveau tirage.
Mais ce ne sera pas avant le milieu de 1985. On
roulerait donc sans vignette jusqu'en juillet...

Cl.-P. CH.
(Voir en page 3)

Le dépliant qui a été tiré à sept millions d'exemplaires. En rouge, les meilleures routes de Suisse pour
30 francs. Les tronçons d'autoroutes neuchâtelois n'y figurent pas, alors que les tronçons qui ne sont pas
encore terminés sont déjà dessinés en pointillé.
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Morts par centaines, blessés par milliers

MEXICO, (ATS/AFP/Reuter).- L'incendie monstre d'un dépôt
de gaz a fait lundi, à Mexico, 305 morts et plus de 3000 blessés,
selon un bilan encore provisoire (voir notre dernière édition).

Les sauveteurs fouillaient toujours
mardi les décombres des maisons calci-
nées du quartier de Sanjuanico, dans la
banlieue nord de Mexico, à la recherche
d'autres corps.

Selon la compagnie mexicaine des pé-
troles (Pemex), un camion transportant
des bouteilles de gaz a pris feu lundi vers
5 h 30 pour des raisons encore indéter-
minées, dans l'usine d'embouteillage de
gaz «Unigas», voisine du dépôt de Pe-
mex. • •

80.000 BARILS

L'incendie s'est ensuite propagé au

dépôt principal, provoquant l'explosion
en série d'une dizaine de réservoirs de
gaz et l'incendie de 80.000 barils de gaz
liquide. Des flammes hautes d'une cen-
taine de mètres se sont élevées dans le
ciel, brûlant plusieurs centaines de per-
sonnes qui s'enfuyaient dans les rues.

De nombreux logements ont été dé-
truits par les explosions qui ont projeté

-des blocs de béton à 1 km 500 de dis-
tance. La chaleur a fait fondre les structu-
res de constructions métalliques. Selon
les autorités, plus de 4000 personnes
sont sans-abri. Plusieurs milliers de
pompiers et au moins 150 équipes d'am-

bulanciers ont été dépêchés sur les lieux.
Quelque 100.000 personnes ont dû être
évacuées. L'armée a établi un barrage
autour de Sanjuanico et des alentours,
évacués après l'incendie. Plus de 50 pil-

lards ont été arrêtés. «Mexico est un piè-
ge mortel», a notamment affirmé le jour-
nal «Ovaciones », estimant que les autori-
tés avaient eu de la chance d'arriver à
maîtriser le sinistre.

Situées à l'origine dans une zone qua-
siment inhabitée, les installations de gaz
liquide de Sanjuanico avaient été absor-
bées au cours des dernières années par
l'expansion démographique de Mexico
eï de ses environs immédiats.

Scènes d'horreur à Mexico. (Téléphoto AP)

Ville-cercueil
Un rien, une étincelle, une vanne

mal fermée, peuvent provoquer
une catastrophe. Partout. En Euro-
pe comme aux Etats-Unis. Et à
Mexico peut-être plus qu'ailleurs.

Cela fait des années que la capi-
tale mexicaine est asphyxiée par
les innombrables entreprises qui
ont choisi d'y élire domicile. A
Mexico, le «fog» industriel est per-
manent. La cité est devenue une
des plus polluées de la planète. Or
qui ne maîtrise pas son environne-
ment se soucie encore moins de sa
sécurité. C'est peut-être pourquoi,
lundi, Mexico est devenue la ville
cercueil, la mégalopole de l'hor-
reur.

Des centaines de personnes ont
été tuées. A Sanjuanico, tout n'est
plus que désolation. Comme si la
ville avait été bombardée.

Une catastrophe de ce genre de-
vait se produire un jour ou l'autre à
Mexico. Car Mexico n'est pas une
ville comme les autres. Perchée à
plus de 2000 mètres d'altitude, la
capitale mexicaine est devenue la
ville la plus peuplée du monde.

La progression a été foudroyan-
te: 368.000 habitants en 1900;
1.450.000 en 1940; 4.500.000 en
1962. Aujourd'hui, on ne sait plus
très bien. On parle de 17 millions.
Il semble pourtant que le chiffre de
18 millions soit plus près de la réa-
lité.

A Mexico, le problème est inso-
luble. Tous les jours, des milliers de
paysans et leurs familles affluent
dans le district fédéral, alléchés par
la perspective d'un emploi mieux
rétribué que dans les campagnes.

Mexico a pris des allures tenta-
culaires. Il n'y a pas suffisamment
d'espace pour loger tout ce mon-
de. Les gens n'ont d'autre solution
que de trouver refuge dans les bi-

donvilles qui, peu à peu, ont enser-
ré la ville comme dans un étau. Les
autorités sont impuissantes face à
ce fléau. Elles ont donné l'ordre
aux bulldozers de raser ces sem-
blants d'agglomérations. D'abattre
d'un coup de pelle mécanique ces
gourbis. Peine perdue. Un bidon-
ville disparaissait. Un autre réappa-
raissait le lendemain à quelques
centaines de mètres. Les habitants
avaient récupéré les matériaux je-
tés, pour reconstruire sur les colli-
nes qui entourent la ville, des habi-
tations encore plus fragiles
qu'avant. Quatre murs sur lesquels
on avait posé une plaque de tôle.
Dans ces chemins de terre en pen-
te qui rendent tout accès impossi-
ble à la saison des pluies, la misère
continue à s'étaler, à se reproduire,
à se multiplier.

Aujourd'hui, deux fois par se-
maine, des camions citernes d'eau
potable sont acheminés dans ces
bidonvilles. Les autorités mexicai-
nes ont compris l'inanité de leurs
efforts.

A Mexico, ces bidonvilles ont
poussé comme des champignons.
Au nord comme au sud. A l'est
comme à l'ouest. C'est Sanjuanico
qui a été frappé lundi. Cela aurait
très bien pu être Xochimilco, Tacu-
ba ou Coyoacan. A Mexico, les
distances n'ont pas, n'ont plus,
d'importance. L'aéroport interna-
tional été construit voici moins de
40 ans en pleine campagne. Au-
jourd'hui, trois millions de Mexi-
cains vivent dans les environs im-
médiats.

De l'aéroport au centre ville, il
faut compter trois quarts d'heure
en voiture. Lorsque la circulation
n'est pas trop dense...

Jacky NUSSBAUM

Rafle policière à Winterthour :
21 personnes sous les verrous

ZURICH (AP). - La police cantonale
de Zurich a déclenché une vaste rafle
mardi matin dans trois communautés de
Winterthour. Dix femmes et onze hom-
mes, soupçonnés d'avoir joué un rôle
dans les 33 incendies et 444 dommages
à la propriété survenus au cours des dix
premiers mois de cette année dans cette
ville, ont été arrêtés. ,

La police a fait savoir mardi après-midi

que dix personnes sont actuellement re-
tenues dans différentes prisons zuricoi-
ses. Une partie des autres personnes ar-
rêtées ont été libérées. Le ministère pu-
blic de la Confédération et le procureur
du district de Winterthour ont d'autre
part lancé des mandats d'arrêt contre six
autres suspects, qui pourraient être res-
ponsables de l'attentat à l'explosif contre
la maison de l'ancien conseiller fédéral
Rudolf Friedrich le 7 août dernier.

M. Juerg Roesler, un des chefs, de la
police fédérale, a expliqué qu'on ne de-
vait pas rendre responsables de tous les
attentats les personnes arrêtées ou re-
cherchées. Les enquêteurs devront faire
la part des choses.

La ville de Winterthour n'a pas été
épargnée cette année. Elle a été le théâ-
tre dé 26 incendies criminels, trois atten-
tats à l'explosif , trois attentats combinant
une explosion et un incendie, cinq sabo-
tages et plus de 200 dommages à la
propriété de tous genres. Différents cas
qui se sont produits au cours de l'année
dernière n'ont d'autre part pas encore été
éclaircis. Les dégâts sont estimés à plu-
sieurs millions de francs.

TERRORISME

Les enquêteurs ont refusé de dévoiler
les mobiles de cette équipe de suspects.
Ils veulent attendre les résultats des inter-

rogatoires et des perquisitions. M. Eugè-
ne Thomann, un responsable de la police
zuricoise, a tout de même déclaré que la
série d'attentats à l'explosif et d'incen-
dies criminels constituait «une sorte de
terrorisme», car elle a provoqué «la peur
et un sentiment d'insécurité dans la po-
pulation».

L'âge des personnes arrêtées au cours
de la rafle se situe «entre 18 à 25 ans».
M. Thomann a démenti que des fils et
filles de politiciens connus de Winter-
thour fassent partie du lot. Quelques-uns
des suspects sont d'origine étrangère.

Citroën au
petit trot

JACKSONVILLE (AP) . -
Pour un film publicitaire van-
tant la puissance de ses voitu-
res, Citroën avait imaginé de
faire dévaler les rues du centre
commercial de Jacksonville en
Floride par un troupeau de
chevaux au grand galop .

Les 30 chevaux loués pour la
circonstance ont d'abord été
conduits au pas le long des
gratte-ciel, afin de s'habituer à
l'environnement et de permet-
tre à l'équipe de tournage de
filmer des gros plans.

Puis est arrivé le grand mo-
ment. Les chevaux ont été lan-
cés dans Adams-Street ... qu 'ils
ont descendue au petit trot,
malgré les efforts des techni-
ciens qui hurlaient à p leins
poumons et tapaient avec des
pelles pour tenter de les ef-
frayer.

Il a fallu en désespoir de cau-
se faire appel à un adjoint du
shérif qui a dû tirer des coups
de feu en l'air pour que finale-
ment les chevaux acceptent de
courir un peu.

Les Polonais qui n'ont pas voulu remonter à bord.
(Téléphoto AP)

Bateau nommé liberté
ii 

¦..,..; :- r )¦¦¦-,.•." , '.iV " h... ;, .,  n, ¦ ,. '¦!,.- , - , ¦' . n i , , ;; ...iî v '̂ iil̂ ^̂ ^ .̂ -̂ .U-l .̂j - -¦ -¦ ¦'¦'¦ '-¦ ¦¦- - '¦¦ " • ¦ ¦ ' ¦¦ ¦' ¦ ¦¦ ¦ '¦¦ '¦' - " ¦ ' -: - ' ¦"-' ¦

HAMBOURG (AP). - Profitant d'une escale de leur bateau à
Hambourg, 192 Polonais ont choisi la liberté et demandé pour la
plupart à bénéficier du droit d'asile politique en Allemagne
fédérale.

Quelque 600 passagers du « Stefan Batory » ont débarqué lun-
di lorsque le navire venant de Gdansk a jeté l'ancre dans le port
allemand. Un tiers d'entre eux n'ont pas regagné le bord comme
prévu dans la soirée, avant que le navire ne lève l'ancre.

Selon les autorités, plus de 100 d'entre eux ont fait une de-
mande d'asile et une trentaine devaient entamer des démarches
dans la journée. « Les autres sont certainement partis dans
d'autres villes où ils ont des amis».

C'est apparemment la première fois qu'un nombre aussi im-
portant de ressortissants polonais choisissent la liberté en
même temps.

Clinique anglaise à Neuchâtel
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Butane et propane conditionnes a Cressier :
un douzième seulement du stock de Mexico

Douze explosions, des flammes de 100 m de hauteur,
des centaines de morts, des milliers de blessés, des famil-
les déchirées, des foules traumatisées, sans abri, plongées
dans le chaos : c'est Mexico aujourd'hui. Et si c'était
Cressier demain ?

Dangereux de raffiner du pétrole,
dangereux de manipuler du gaz, com-
me sont dangereux l'avion, l'électricité
et l'automobile. Et même un peu plus.
Ce qui ne veut pas dire que le danger
ne puisse pas être maîtrisé. Depuis
qu'elle s'est ouverte en 1966, la raffi-
nerie Schell de Cressier a vu plusieurs
débuts d'incendie. Quelquefois, dont
une en janvier de cette année, ses
pompiers ont dû faire appel aux pre-
miers secours de Neuchâtel. Mais ja-
mais le butane ni le propane n'ont été
en cause, comme à Mexico hier, com-
me à Feyzin, banlieue industrielle de
Lyon, comme à Los Alfaques, en Es-
pagne, quand l'explosion d'un camion
de propylène avait fait en 214 morts
en 1978.

SÉCURITÉ INTÉGRÉE
DANS LA CONSTRUCTION

Pour bien saisir le niveau de danger
de l'industrie pétrolière, et en particu-
lier celui d'une raffinerie comme celle
de Cressier, la plus grande de Suisse, il
faut savoir: qu'on y traite quelque
9.000 tonnes de brut par jour; que la
séparation des différents composants
se fait par distillation, laquelle impli-
que des températures de 200 à 360,
380 degrés selon que l'on extrait, dans
l'ordre, les gaz, méthane, propane, bu-
tane, l es essences, de la plus légère à
la plus lourde, le kérosène pour les
avions, le diesel, les huiles de chauffa-
ge, les huiles industrielles et les bitu-
mes. A pareilles températures, l'inci-

dent, s in on l'incendie, est toujours
possible, et la sécurité une préoccupa-
tion de chaque instant.

En 1966, la compagnie Shell intègre
dans sa nouvelle installation toute son
expérience en fait de sécurité, complé-
tée par les prescriptions fédérales très
sévères en la matière. Le plan catastro-
phe prévu dès ce moment peut impli-
quer jusqu'à huit centres de secours,
d'Yverdon à Berne. Seul, l'incendie
des citernes peut déclencher une pa-
reille alerte. Les feux d'installations ne
sont pas rares, mais le corps de pom-
piers de l'entreprise, 18 personnes
constamment attachées à la surveil-
lance, 20 personnes de garde, maîtri-
sent ces situations limitées par un ré-
seau très serré, et souvent automati-
que, de vannes permettant d'isoler le
secteur.

Un feu dé citerne de stockage serait
plus grave. Là aussi, d'importantes
précautions sont prises: certains réser-
voirs, destinés aux matières les plus
susceptibles de s'enflammer, sont mu-
nis de couvercles flottants, recouverts
eux-même de gaz lourds empêchant
l'arrivée d'oxygène: le feu s'étouffe.
Des vannes permettent de vider les
stocks à tout moment.

En matière de butane et de propane,
conservés sous forme liquide à une
température de 0 degré environ pour
le premier, de -40 degrés pour le se-
cond, la raffinerie en extrait 3 à 400
tonnes par jour, 60% de la consomma-
tion suisse. Le stock maximum est de

3.000 tonnes, plus couramment de
1.000 à 2.000 tonnes (à Mexico, les
quantités en jeu dépassent les 12.000
t). Les citernes sont équipées de van-
nes hydrauliques manoeuvrables à dis-
tance, fermées à l'état normal. L'espa-
ce de chargement des camions et wa-
gons est équipé de détecteurs de gaz,
qui doivent signaler toute fuite : le mé-
lange de l'air et de ces gaz lourds,
flottant en nappe sur le sol, est très
détonnant. Il suffit d'une étincelle,
d'un mégot, de l'allumage d'un mo-
teur, pour provoquer l'explosion. C'est
ce qui est arrivé à Feyzin, c'est peut-
être l'origine de la catastrophe de
Mexico.

STATION NEUVE
POUR P ROPA NE ET BUTA NE

Le remplissage des bouteilles de bu-
tane et de propane issu de Cressier se
faisait jusqu'ici à Saint-Biaise. Cette
station est en phase de désaffection:
vieillie, elle est de plus aujourd'hui en-
vironnée d'habitations. La nouvelle
station entre progressivement en fonc-
tion à l'ouest des cimenteries de Cres-
sier. Elle absorbe une partie seulement
de la fabrication de la raffinerie. Elle
peut avoir un stock de 2 à 300 tonnes.

Le remplissage des bouteilles n'est
pas une activité particulièrement dan-
gereuse. Pour qu'une bouteille explo-
se, il faut qu'elle soit soumise pendant
un temps assez long à la surchauffe.
L'explosion d'une nappe de propane
ou de butane ne suffit pas à faire ex-
ploser d'autres bouteilles proches :
c'est dans un incendie qu'une bouteil-
le peut exploser, sauf circonstance ex-
traordinaire et rarissime.

En cas d'incendie menaçant de tour-
ner à la catastrophe, les services de
sécurité de la raffinerie alertent les pre-
miers secours de Neuchâtel, qui réper-
cutent l'alerte sur les autres postes de
secours, et sur la police. C'est l'état-
major de cette dernière qui décide des
mesures à prendre concernant la popu-
lation environnante. A noter que Shell
Cressier a remporté deux fois de suite
les honneurs de la compagnie pour
une année entière sans accident de
personnes nécessitant un arrêt de tra-
vail: c'est dire le niveau d'entretien et
de surveillance des installations, l'at-
tention portée à la sécurité.

Ch.G.

Un «tous ménages» intelligent
Marin et la chose bien faite

Est-ce un hasard si le président et l'ad-
ministrateur du syndicat intercommunal
de la Chatellenie de Thielle, occupent
d'identiques fonctions, le premier, M.
Francis Boss, à la tête de l'exécutif mari-
nois, le second, M. Raymond Frossard,
administrateur de la même commune?
Toujours est-il que cette dernière témoi-
gne une nouvelle fois du sens de la cho-
se bien faite. En marge de l'anniversaire
du syndicat, joliment fêté - ainsi qu'on
l'a souligné dans ces colonnes - à la
station d'épuration (STEP) de Marin-
Epagnier, celle-ci n'a-t-elle pas pris soin
de diffuser en «tous ménages » une intel-
ligente petite brochure informative ?

.'.
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Sous la plume des deux responsables

déjà cités sont abordés le plus simple-
ment divers aspects - quelquefois bien
abstraits - du fonctionnement même
d'une station d'épuration. L'historique
de la Chatellenie de Thielle n'est pas
moins évoqué, on rappellera simplement
que c'est sous cette appellation que les
communes d'Hauterive, Saint-Biaise,
Marin, Cornaux et Cressier se sont grou-
pées en syndicat intercommunal, déci-
dant la construction de deux STEP, l'une
à Marin, l'autre à Cornaux. Après les

premiers pas accomplis en 1969, on
inaugura les installations du syndicat in-
tercommunal pour l'assainissement des
eaux cinq ans plus tard, tandis que Thiel-
le-Wavre s'y raccordait en 1976, Enges
en 1978. A la suite de décisions prises au
niveau fédéral et intercantonal, c'est en-
fin les communes de Chules et de Cham-
pion qui, dès décembre 1982, envoient
également leurs eaux usées à la STEP de
Marin Dimensionnée pour recevoir les
eaux usées de 18.000 habitants (5000
pour Cornaux) tandis que les communes
raccordées en représentent environ
12.500 (3500 pour Cornaux) relevons
qu'au terme de dix ans d'exploitation la
STEP a traité plus de 36 millions de m3

d'eau usées, Cornaux atteignant (es 16
millions de mètres cubes !

QUALITÉ PREMI ÈRE

Ces chiffres éloquents sont issus de

l'intéressante brochure qui diffuse bien
d'autres données techniques et caracté-
ristiques tandis qu'on ne craint pas
d'aborder l'épuration devenue nécessaire
et qu'on conclut: «Si à ce jour, le problè-
me de la pollution n'est pas encore réso-
lu, il est tout de même bien dominé. Le
remplacement des phosphates dans les
détergents par des produits biodégrada-
bles favorisera l'action des STEP et con-
tribuera à redonner à nos cours d'eau
leur qualité première». A bon enten-
deur...

Mo. J."

Les vestiaires du Football-club
de Boudry prennent forme

EXPLICATIONS. - Celles données par l'un des responsables de Piersa à Marin
ont vivement intéressé les membres de la commission de construction.

De notre correspondant:
Depuis 1920, date à laquelle la commu-

ne a mis à disposition du Football-club
Boudry le terrain «Sur-Ia-Forêt» , les
joueurs ne se sont pas toujours habillés
dans des conditions idéales. Les anciens se
souviennent que les premiers vestiaires se
trouvaient à l'hôtel du Lion d'Or, privilège
dont le tenancier avait obtenu le renouvel-
lement à l'assemblée générale du 18 octo-
bre 1931 , après avoir promis le versement
de 200 fr. et l'installation de douches chau-
des!

Au fil des ans, les joueurs ont disposé
d'une baraque de vigne, puis d'un bara-
quement un peu plus grand meublé d'un

canapé célèbre. En 1957, on inaugura deux
vestiaires en dur, parmi les plus beaux du
canton à l'époque! Hélas , rap idement dé-
passés, ils devinrent peu à peu insuffisants ,
exigus et inadaptés. Cela d'autant plus ra-
pidement que le nombre d'équi pes ne ces-
sait d'augmenter.

La promotion en première li gue, en
1974, a démontré de façon criante la néces-
sité de construire de nouveaux vestiaires.
En raison de l'urgence et faute de moyens
financiers , la commune a offert son appui
au club et aménagea un pavillon en bois
rudimentaire . Cette construction de transi-
tion aura duré neufans. Menaçant de tom-
ber en ruine , complètement pourrie , il a
fallu se résoudre à la démonter.

Mandatées par l'assemblée générale ,
deux commissions (financière et construc-
tion) travaillent depuis plusieurs mois à la
mise sur pied de nouveaux vestiaires.

R écemment a eu lieu le coulage en béton
de l'une des premières dalles préfabri quées.
Opération très spectaculaire devant abou-
tir , prochainement , à la mise en place de
ces pièces «Sur-la-Forêt ».

H. V.

Noël commence déjà pour les juniors
Films et spectacles à Neuchâtel

Pour les enfants, la fête de Noël
commence dès auj ourd 'hui , mercredi,
sous l'auspice du Centre culturel neu-
châtelois et du ciné-club.

Le festival « Enfants» et le Ciné-club
jeunesse partent en guerre contre les
après-midi de grisaille et de froid, pro-
posant au jeune public 10 spectacles
en tout, du 21 novembre au 12 dé-
cembre.

Le festival «Enfants » fait une large
place aux spectacles conçus pour les
bambins de 5 à 8 ans. Marionnettes,
théâtre, et du Centre culturel, chaque
mercredi et samedi, du 21 novembre
au 8 décembre. Le public aura le choix
entre deux horaires. Clé de toute éco-
nomie, les organisateurs proposent un
système d'abonnement.

Parmi les spectacles invités, citons
«La boîte de conserve » du théâtre Pa-
tatra, qui tourne actuellement en Suis-
se et laisse derrière lui un flot de sou-

venirs lumineux. Le travail corporel de
cette troupe, son imagination au ni-
veau de la mi se en scène donnen t à
l'Histoire de Madame Bartolotti et de
Bernard un ton léger et surprenant.

Babette et Numa viennent de l'école
du cirque de Budapest : leur formation
d'acrobate, de clown et de mime les
ont amenés à un spectacle de sketches
très élaborés et très accessibles.

Deux films s'intercalent dans la pro-
grammation de ce festival et ils se dé-
rouleront rue du Pommier: l'histoire
fabuleuse de G ulli ver qui échou e sur
une île peuplée de petites créatures,
les Lilliputiens, dont il se fera l'ami et
le protecteur. Quant à «L'apprentie
sorcière » réalisé par l'équipe de Walt
Disn ey, il transportera le public dans
un monde de rêve et d'enchantement.

Les marionnettes seront au rendez-
vous de ce festival au Centre de loisirs,
manipulées par , l'équipe chaux-de-

fonnière de théâtre Androceto. Les
Montreurs d'Images de Genève danse-
ront et joueront en musique au CCN.

Vu l 'ampleur du succès de ce festi-
val l'an dernier, les organisateurs, dans
le souci d'accueillir le plus d'enfants
possible, ne donneront accès aux
adultes que s'il reste des places dispo-
nibles. Enfin, pour le programme dé-
taillé des événements, le journal du
CCN et le centre de loisirs vous rensei-
gneront, et au besoin, réserveront vos
places.

DU R I R E  EN PELLICULES

Le Ciné-club jeunesse s'ad resse à
un public plus âgé et il a mis sur pied,
depuis mercredi passé, une projection
hebdomadaire jusqu'au 12 décembre,
à la salle de la Cité. Ainsi, Belmondo
arrive à grandes chevauchées dans
«Cartouche», un film de cape et
d'épée rondement mené par le célèbre
cascadeur. «Y a-t-il un pilote dans
l'avion» se joue des films catastrophes
en tournant chaque drame en déri-
sion: la caricature est loufoque, l'ac-
tion cadencée et les effets hilarants à
coup sûr. «Giszmo» fait des inventions
humaines un montage tout aussi drô-
le, et «Superman » de Richard Donner
trouve sa veine dans une série de tru-
quages époustouflants dignes d'un
Hollywood un brin magicien. A cha-
que séance les cartes de membre du
Ciné-club jeunesse seront disponibles
et permettront de substantielles éco-
nomies dans le budget «culture et
joies annexes » de la famille. Preuve
vous est faite : les cadeaux ne somno-
lent pas tous sous un sapin de Noël !

C. Ry

Programme d'hiver de la Société
oeochâteloise de science économique

Le programme mis sur pied par la So-
ciété neuchâteloise de science économi-
que pour la saison d'hiver 1984/85 a été
inauguré le 13 novembre par une brillan-
te conférence de M. Hugo Wyss,
conseiller d'entreprises, sur «Le rôle du
capital risque (venture capital) dans le
redéploiement industriel».

La prochaine conférence sera donnée
par M. Robert Ducret, conseiller aux
Etats et conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement des finances de la République et
canton de Genève, qui parlera de «L'har-
monisation des comptabilités publiques»
et de la nécessité de calquer les comptes
de la Confédération sur le modèle adopté
par les cantons et communes suisses.
Cette manifestation aura lieu le 11 dé-
cembre à l'Aula de l'Université, à Neu-
châtel.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

En date du 16 janvier se tiendra à l'Eu-
rotel l'assemblée générale de la société,
dont la partie administrative sera suivie
d'un exposé de M.Jean-Pierre Bonny,
conseiller national et ancien directeur de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT). C'est
l'occasion de rappeler que M. Bonny a
été élu récemment à la présidence de
RET SA, à La Chaux-de-Fonds.

HUIT CENTS MEMBRES

Enfin, M.Alfred Hartmann, président
de la Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique et du Centre suisse
d'électronique et de microtechnique -
créé il y a peu à Neuchâtel - présentera

une conférence le 29 janvier à l'Aula de
l'Université et s'exprimera sur l'importan-
ce que revêtent ces institutions pour
l'économie suisse en général et pour cel-
le de notre canton en particulier.

Déjà attrayant, ce programme sera
complété prochainement. Des démar-
ches sont en cours à cet effet auprès
d'un certain nombre de personnalités de
premier plan. Ajoutons qu'à la suite de la
campagne de prospection menée au dé-
but de l'année, la société compte aujour-
d'hui environ 800 membres.

Avec 15.800 voyageurs, octobre
a presque atteint le record d'avril

Bons résultats sur la ligne du Transjuralpin

De janvier à la fin d'octobre de cette année, 113.250
voyageurs ont empruntéla ligne Paris-Frasne-Berne et
retour, soit 78.860 en 2me classe et 34.390 en première.
Depuis la mise en service des rames TEE et des TGV le
21 janvier, celles-là assurant la correspondance à Fras-
ne avec les trains à grande vitesse, le cap des 100.000
voyageurs a été atteint durant le mois d'octobre et le
trafic total d'octobre a pratiquement atteint (98 % ) le
record d'avril et de Pâques: 16090 voyageurs alors con-
tre 15.800 le mois dernier.

De janvier à octobre, communique la Fédération du

Transjuralpin, l'occupation moyenne journalière était
de 400 voyageurs, de 522 en octobre. Pour le délégué
général de la Fédération, ces résultats peuvent être
qualifiés de bons malgré les répercussions d'une grève
de la SNCF à la mi-octobre.

La rame TEE a été doublée les trois premiers vendre-
dis du mois pour le train 422 (départ de Berne à 6 h 45)
et tous les dimanches pour le train 427 (arrivée à Berne
à 22 h 38).

Belges irrésistibles
à Boudry

(c) L'an passé, le spectacle de
cabaret mis sur pied par la Société
de développement de Boudry avait
remporté un vif succès. L'expérien-
ce sera donc renouvelée, en colla-
boration avec le Centre culturel
neuchâtelois. Samedi 24 novem-
bre, à la salle de spectacles, le pu-
blic pourra applaudir le fameux
groupe belge : De Nieuwe Snaar.
Show, concert, théâtre, folk ou sui-
te de sketches comiques? De
Nieuwe Snaar est tout cela à la fois
mais surtout un trio de musiciens
extraordinaires, d'une mobilité fan-
tastique, jouant sur les mots et les
notes avec un humour corrosif.
Pour les personnes dans une phase
dépressive, c'est nettement supé-
rieur à tous les euphorisants et
sans aucun risque pour la santé...

Les pitreries et clowneries de
Jan De met (accordéon et chant),
Kris De Smet (hautbois et chant)
et Geert Vermeulen (violon, vio-
loncelle et chant) sont absolument
irrésistibles. Les enchaînements
sont l'œuvre de véritables profes-
sionnels, ce qui fait qu'on ne voit
pas le temps passer en assistant à
ce joyeux et merveilleux délire, as-
séné avec la force et le brio des
meilleures revues.

Devant, la vignette !
Qu on se le dise une fois pour

toutes, la vignette autoroutière,
obligatoire dès le 1er janvier pour
circuler sur les routes nationales,
doit être apposée:
• pour les voitures, sur la face

intérieure du pare-brise (sur le
bord gauche ou derrière le rétrovi-
seur intérieur);
• pour les remorques, à l'avant

gauche;
• pour les motos, à un endroit

bien visible.
C'est la police cantonale neu-

châteloise qui apporte ces indica-
tions, sur la base de l'article 5 de

l'ordonnance fédérale relative à
une redevance pour l'utilisation
des routes nationales. Donc pas de
vignette «à l'arrière des voitures, à
gauche», comme l'affirmait ré-
cemment l'agence AP (voir notre
édition du 17 novembre).

On peut acquérir la vignette
pour 30 f r. depuis le début de cette
semaine auprès des services can-
tonaux des automobiles, des bu-
reaux de poste et de douane et au-
près des garages et stations-servi-
ces qui veulent bien en assurer
également la vente.

CARNET DU JOUR
Péristyle de l'Hôtel de Ville : de 7h à 18h ,

exposition «Nos forêts en péril» .
Aula du Gymnase : audition d'élèves de la

SSPM.
Laboratoire suisse de recherches horlogè-

res: 20h 15 , conférence de M. G. Fischer
« Existe-t-il d'autres civilisations dans
l' univers?» .

EXPOSITIONS
Bibliothè que publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

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

Bibliothèque publi que et universitaire , Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17h , J.-J. Roussea u dans la Princi pauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi d e 9 h à 12 h , 14h à
18h - samed i de 9h à I2h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de l O h à  12h; 14hà  I7h.  Objets
prétextes , objets manipulés.

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

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

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli , hui-
les.

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

Galerie de l'Orangerie: Marco Bertino ,
gravures.

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

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

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz l , tél. 254242.
CINÉMAS
Bio: 15h , 20h45 , Marche à l'ombre.

Mans.
Apollo: 15h , 20h30 , Top secret! 12ans.

17h30 , La ruée vers l'or. Enfants admis.
Palace : 15h , 20h45 , Joyeuses Pâques.

12ans. 2mc semaine.
Arcades : 15h , 20h30, Greystoke - La lé-

gende de Tarzan. Hans. 3mc semaine.
Rex : 15h. 20h45. Marche à l'ombre.

Hans.
Studio: 15h, 18h45 . 21 h. Le moment de

vérité. 12 ans. 2mc semaine.
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 , fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

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

Télébible: Tél.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 : Tel.259455 mard i

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

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

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

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

tél. 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 traitant , le N°de tél.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand , Saint-
Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 81i . le
poste de police (251017 ) indique le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

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.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japonaises. Ma-

quettes de bateaux.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Guglielmo Co-

ladonato , peintures.

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

Aula du Gymnase
ce soir 20 h 15

AUDITION SSPM
Elèves de: J. Rossel - R. Gerber -

f A. Visoni -
Denise Béha Piano
Dominique Jeanneret Violon

Entrée libre 214127-76 collecteV J
£1 214318 -76 A n'̂ Ki
M SAISON &4f_9 __)
¦ THEATRALE f̂c&T̂ -W
;j Jeudi 22 novembre 1984 à 20 h
I THÉÂTRE DE . NEUCH ÂTEL
i LE THÉÂTRE DU LUCERNAIRE, PARIS
I présente «POUR THOMAS » |
'Â Location Office du Tourisme
a tél. 25 42 43 et billets à l'entrée

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.

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

D'autres informations
en page 16
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Lors de sa séance du 19 novembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre-André
Lahg, à Cortaillod, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

Autorisation



En 1985, les Neuchâtelois rouleront
(peut-être) sans vignette sur leurs

tronçons autoroutiers...

GRAND
CONSEIL

Camouflet pour le canton : la carte du dépliant édite par la direction des douanes et
rappelant la nécessité de la vignette ne fait pas mention des tronçons autoroutiers
neuchâtelois de la N 5. Fureur du Conseil d'Etat qui , si l'oubli n'est pas immédiatement
corrigé, interdira à la gendarmerie de contrôler les vignettes l'an prochain sur le territoire
cantonal... Sera-ce le seul endroit de Suisse où l'on pourra rouler gratuitement ?

C'est la plus belle bavure de I année et
cette grossière erreur de la direction gé-
nérale des douanes et de l'Office fédéral
des routes risque de coûter très cher à la
trésorerie fédérale. Le dépliant « Les meil-
leures routes suisses pour 30 francs» qui
rappelle aux automobilistes indigènes et
aux touristes étrangers qu'une vignette
est désormais exigible pour emprunter
les autoroutes suisses ne tient pas comp-
te des tronçons autoroutiers du canton
de Neuchâtel I Sur la carte figurant dans
ce dépliant, la N 5 s'arrête à Grandson et
un grand désert blanc s'étend jusqu'à
Soleure.

Aucun député n'en avait eu vent et
puisque le Grand conseil s'ébrouait sur
les plates-bandes du département des
travaux publics. M.André Brandt lui a
conté l'histoire sur un ton du genre
«Vous ne connaissiez pas la meilleure...».
Edité par le département fédéral des fi-
nances et la direction générale des doua-
nes, destiné surtout à être diffusé à
l'étranger, dans les bureaux de l'ONST
ou les agences de voyages, ce dépliant a
été tiré à sept millions d'exemplaires.
C'est là que la facture va faire mal I

Pour le Conseil d'Etat dont on sait la
ferme volonté de désenclaver le canton,
cet oubli a fait l'effet d'une gifle et si
aucune correction n'est apportée dans
les plus brefs délais à cette fâcheuse la-
cune, l'Etat a décidé de ne pas faire con-
trôler les vignettes l'an prochain sur les
tronçons autoroutiers neuchâtelois qui
seraient ainsi les seuls axes rapides où
l'on pourra rouler sans devoir payer les
30 francs de la vignette...

UN MÉTRO DE R ETARD...

On saluera la fermeté de l'Etat.
D'abord interloqué, M. Brandt a vite re-
pris ses sens et demandé à la direction
des douanes si elle savait que la Nationa-
le 5 existait ou si Neuchâtel avait été
purement et simplement rayé de la carte
autoroutière de la Suisse.
- Une énorme erreur!, a dit le chef du

département des travaux publics. Elle est
préjudiciable au canton et aux efforts
faits par lui, mais peut aussi lui causer du
tort au point de vue touristique.

Réponse embarrassée de la direction
des douanes qui se fait toute petite sous
ses képis:
- On croyait que les tronçons routiers

neuchâtelois de la N 5 étaient classés en
3me catégorie...
- Mais non !, a répliqué M. Brandt.

Une décision du Conseil fédéral les a
placés en 2me catégorie depuis pas mal
de temps et je vous envoie immédiate-
ment la photocopie de cette pièce.

La lettre est partie hier matin. Quant à
MM. Noser et Hirt, de la direction géné-
rale des douanes, impossible de les join-
dre. Ils sont pourtant rentrés de Bonn où
ils devaient tenter de calmer les Alle-
mands et leurs transporteurs routiers...
L'administration dont les sujets d'élite
chassent volontiers l'entrecôte à Perly et
traquent le salami dans le tunnel du
Grand-Saint-Bernard aurait donc l'œil
plus vif selon qu'il s'agit d'un sac à com-
missions ou de l'infortuné canton de
Neuchâtel.

JUGEMENTS DÉPLACÉS

On en était donc aux travaux publics.
C'est un département qui attire les nua-
ges, provoque les averses, fait pleuvoir
les questions. On retiendra pour com-
mencer celle de M. Archibald Quartier
qui a jugé inadmissibles les prises de
position du délégué aux questions éner-
gétiques répondant à un journaliste à la
fin d'août. Il s'agissait alors des deux
«initiatives nucléaires» et M. Quartier à
estimé que le délégué avait outrepassé

les obligations de réserve faites à tout
fonctionnaire cantonal ou autre.

- Nous estimons aussi qu'il a exagé-
ré, a répondu M. Brandt, et le lui avons
fait savoir. Un fonctionnaire peut donner
des informations techniques. Il ne doit
pas prendre position sur tel ou tel sujet.

M. Claude Lumke, un spécialiste des
problèmes énergétiques, remplacera
sous peu l'actuel délégué nommé archi-
tecte cantonal dans l'intervalle.

Un long débat provoqué par une ques-
tion «candide» de M. Claude Bugnon
(lib-PPN) portait sur les terrains gagnés
sur le lac. La brèche avait été ouverte la
veille par le conseiller d'Etat Cavadini qui
parlait alors d'équipements sportifs. Il
avait été notamment question des ter-
rains situés à l'est de la Maladière et
gagnés sur le lac depuis plus d'un siècle
et M. Bugnpn se demandait hier, «en
citoyen perplexe», à qui ils appartenaient
en fin de compte puisque la Ville les a
entretenus depuis la fin du XIX 0 siècle et
que des bâtiments, propriété de privés,
ont été construits sur ces remblayages.

Question délicate s'il en est puisque
des précédents existent dont on ne fait
pas grand cas. Il s'agit par exemple des
terrains gagnés sur l'eau et situés entre
l'Orangerie et les rives du lac qui sont
soit privés, soit communaux , soit canto-
naux. Bref, sur quel sol se trouvent l'hô-
tel Beaulac ou les futures patinoires du
chef-lieu ?

M. Brandt a expliqué que dans ces
deux derniers cas, un droit de superficie
avait été constitué après quoi le terrain
reviendrait à l'Etat. Dans le cas des Jeu-
nes-Rives de Neuchâtel ou des nouvelles
rives d'Auvernier, l'Etat a accordé une
concession dite «d'usage» mais il reste
propriétaire des terrains. A Neuchâtel, la
Ville peut utiliser le sol et y construire des
bâtiments publics ou d'intérêt public.
Reste posé le cas du nouveau port de
Neuchâtel où quelques magasins se sont
installés. L'Etat a entamé des discussions
avec la Ville concernant la gratuité ou
non du terrain.

UNE CERTAINE SOUPLESSE

Ce rarissime droit de propriété - aucu-
ne exception n'a été faite depuis 1960 -
peut cependant avoir une certaine sou-
plesse surtout lorsque l'Etat sait pouvoii
rendre service à une autre collectivité
publique. Ce sera le cas du parking prévu
au large de Beaurivage. L'Etat accordera
un droit de superficie pour une durée de
'50 à 60 ans, puis reprendra" possession
"de ce-qui lui appartient.

- J'en prends note!, a dil

M. Bugnon.
- Ne me faites pas dire ce que je n'ai

pas dit !, a immédiatement enchaîné
M. Brandt. Dans le cas de la Maladière,
c'est une concession et rien d'autre.

M. Jacques Balmer ayant remis sur le
métier je dangereux carrefour du bas de
«Poil-de-Rate», M. Brandt lui a promis
qu'une conférence de presse «sur le ter-
rain» serait organisée en présence des
représentants des communes. Puisque la
solution choisie par les ponts et chaus-
sées est l'objet de maintes critiques,
l'Etat attend sereinement qu'on lui en
propose d'autres.

LES TROIS FERMES
DES «FOUS»

On notera aussi lors de l'examen du
budget du département de l'agriculture
une question de M. E. Tripet (soc) con-
cernant les trois fermes des «Fous», au-
dessus et sur le territoire des Brenets.
L'Etat veut-il vraiment vendre ces fermes
qui, bien que n'étant pas classées, font
partie du patrimoine cantonal?
M.Jacques Béguin a expliqué que les
fermes n'avaient plus de vocation agrico-
le et que leur entretien devenait coûteux.
Mais l'Etat reverra la question. L'inter-
vention de M. Tripet et celle du délégué
des Montagnes pour la protection du
patrimoine n'auront donc pas été vaines.

Long débat ensuite sur la forêt, débat
animé par M™ Droz-Bille (rad),
MM. Blaser (POP) et Quartier (soc) qui
s'est gentiment payé la tête de certains
«technocrates forestiers» et M.André
Schorr (soc). On en retiendra surtout
que le marché du bois connaît actuelle-
ment une situation qui frôle la catastro-
phe, marché d'autant plus exposé que le
commerce du bois échappe, au niveau
CEE et AELE, à toute protection étatique.
Ce marasme touche notamment les pro-
duits finis ou semi-finis et la promotion
économique pourrait peut-être aussi
s'occuper de ce secteur de l'économie.

De la forêt à la vigne, il n'y avait qu'un
pas et M.Jean-Claude Robert (rad) l'a
franchi. Les relations entretenues par la
station d'essais viticoles d'Auvernier
avec les viticulteurs ne sont pas au beau
fixe. C'est une vieille histoire. Ceux-ci lui
reprochent de vouloir leur donner trop de
leçons et d'«officier avec suffisance».
M. Robert demandait donc s'il était pos-
sible de remettre une fois pour toutes les
ceps au milieu de la vigne.
- Cela ne me surprend pas, a dit le

chef du département de l'agriculture,
puisque je supporte ce climat de tension
depuis quinze ans-

Mais M. Béguin a blanchi la station
qui a toujours beaucoup fait pour le vi-
gnoble et il a nié qu'elle représente une
certaine concurrence pour les viticul-
teurs. La preuve ? Son rouge est le plus
"ther de tous.

Cl.-P. Ch.

A la santé
des marchands

de vins !
Lors de cette séance, le Grand

conseil a également accordé la natu-
ralisation neuchâteloise à 38 person-
nes et refusé, comme le lui proposait
le Conseil d'Etat, quatre demandes
de grâce dont celle présentée par
l'agresseur d'une danseuse de caba-
ret de Neuchâtel.

Il a entendu l'une des réponses les
plus brèves qu'on puisse trouver sur
les lèvres d'un conseiller d'Etat :
«Nonl» Ce non s'adressait à une
question de M. Claude Borel (soc)
qui demandait si le canton avait été
consulté avant que soit prise la déci-
sion de réduire un peu plus encore
les quantités de vin étranger qu'un
particulier peut importer en Suisse.
- Ces restrictions ne peuvent faire

que le bonheur des marchands de
vins..., avait ajouté M. Borel.

Là, M. Béguin n'a rien répondu.

Vingt ans de mutations pour
le vignoble neuchâtelois

Sous la loupe d'un géographe de l'Université

Diminution de la surface globale, disparition des exploita-
tions peu viables au profit des plus dynamiques, rationali-
sation : l'image de la viticulture neuchâteloise a bien chan-
gé en 20 ans, comme le montre un récent travail d'un
étudiant de l'Université.

La santé d'un vignoble ne se juge pas
seulement à la qualité de ses produits.
Elle peut aussi apparaître à travers des
études statistiques. Dans le cadre de
l'Institut de géographie de l'Université de
Neuchâtel, la viticulture de notre canton
vient de faire l'objet de l'une d'elles, qui
forme le mémoire de licence de M. Clau-
de Vaucher. Etant donné son intérêt, ce
travail sera publié, au début de 1985,
dans un des prochains «Cahiers» de
l'Institut de géographie.

Selon M. Vaucher, on peut distinguer
quatre phases dans l'évolution de la sur-
face globale de notre vignoble.

Jusqu'à 1920, on constate une forte
diminution de cette superficie, due aux
maladies parasitaires (principalement le
phylloxéra).

De 1920 à 1950, le mal a été enrayé, et
une petite partie du vignoble a été re-
constitué. Entre 1950 et 1976, une nou-
velle diminution a affecté la vigne. La
construction en a été le facteur principal.

A partir de 1976, une nouvelle loi vi-
sant à sauvegarder le vignoble neuchâte-
lois a favorisé une sensible augmentation
du domaine viticole. En substance, cette
nouvelle législation comprend trois axes :
protection absolue de la superficie vitico-
le, rationalisation des exploitations et
mise en valeur des produits.

Dans des cas exceptionnels, un pro-
priétaire peut obtenir une autorisation
d'arrachage mais une surface équivalen-
te, en quantité et en qualité, doit être
replantée ailleurs. L'Etat prend à sa char-
ge le 90% des coûts d'amélioration fon-
cière et il encourage les exploitations
viables.

RELÈVE GRÂCE À LA CRISE

Dans le courant des années 60, les fils
de vignerons n'étaient pas forcément at-
tirés par le métier. Les jeunes étaient sé-
duits par la ville, un travail bien rémunéré
et des horaires fixes. Les vacances
payées constituaient un attrait non négli-
geable.

Au fil des années 70, les choses ont
évolué. La mode de l'écologie a contri-
bué à revaloriser le travail de la terre. De
plus, la crise économique que nous su-

bissons encore a provoqué du chômage.
L'image de l'industrie s'en est trouvé ter-
nie. C'est donc plus volontiers que les
fils de viticulteurs se sont tournés vers la
profession - on a même cité le cas d'un
jeune citadin qui a préféré le travail de la
vigne aux lumières de la ville.

Toutefois, la possibilité d'acquérir un
domaine est presque utopique. Les par-
celles viticoles à vendre étant rares, le
prix au mètre carré devient vite prohibitif.
Les professionnels déjà installés sont
obligés d'agrandir leur domaine pour
survivre.

RATIONALISATION PAR
LA MÉCANIQUE

L'accroissement de la surface par ex-

ploitation permet des économies d'échel-
les (plus la superficie cultivable est gran-
de, plus le coût d'exploitation diminue).
Si en 1965, un hectare au minimum suf-
fisait pour faire vivre la famille d'un vi-
gneron, actuellement celui-ci doit en
posséder le double pour cette même tâ-
che.

Entre 1965 et 1980, le nombre d'ex-
ploitations professionnelles a baissé d'un
quart (le nombre d'employés s'est réduit
dans la même proportion), tandis que la
surface globale cultivée n'a perdu que
5% de son étendue.

Pour pallier le manque de personnel et
abaisser les coûts de production, le re-
cours à la mécanisation est devenu né-
cessaire. L'utilisation de machines a fa-
vorisé la rationalisation des entreprises
viticoles.

Cependant, cette rationalisation a des
limites. La mécanisation ne peut s'éten-
dre indéfiniment. Les viticulteurs possè-
dent déjà leur parc de machines et
l'achat de nouveaux matériels se justifie
peu économiquement.

En outre, les possibilités d'augmenter
le rendement sont proches d'un seuil cri-
tique. Si on le dépassait, la qualité du
produit fini - le vin - en pâtirait.

ON BOIT PLUS DE ROUGE

Un autre problème du milieu viticole
tient à l'évolution de la consommation
de vin. Les Suisses en général, et par
conséquent les Neuchâtelois, boivent de
plus en plus de vin rouge. Par rapport à
la consommation totale, la part du rouge
atteint 70 pour cent.

Or, la production neuchâteloise de vin
rouge représente actuellement 30 pour
cent. S'il est possible d'élever ce rapport
à 40%, on ne pourra aller au-delà car
toutes les terres ne conviennent pas au
cépage du pinot noir.

On le voit, les problèmes ne manquent
pas dans la viticulture. Même si l'Etat
s'est penché sur la question, les vigne-
rons devront continuer à faire ce qu'ils
ont toujours fait: se battre !
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Quatre concerts décentralisés
Orchestre de chambre de Neuchâtel

La décentralisation, tout au moins au
niveau musical, est à la mode. On l'a vu
avec «L'opéra décentralisé», production
neuchâteloise qui connaît actuellement
un succès considérable. En France, on
ne parle bientôt plus que des orchestres
régionaux dont Neuchâtel aura un
échantillon jeudi soir avec l'Orchestre
national de Lyon.

Quant à l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, il y a déjà quelque temps qu'il
a inauguré ce type d'action et avec une
répercussion telle qu'il a été jugé néces-
saire de continuer sur cette lancée. Sous
l'impulsion de son dynamique chef et
sous le patronage de notre journal ont
donc été mis sur pied quatre concerts qui
arroseront le Jura de musique.

Le premier de ces concerts se donnera
au temple des Brenets le samedi 24 no-
vembre en soirée, le deuxième le jeudi
6 décembre, toujours en soirée au temple
de Lignières, le troisième en matinée, le

samedi 8 décembre à l'hôpital de la Pro-
vidence à Neuchâtel et en soirée, ce
même jour, au temple de Fleurier.

A quelques exceptions près, les quatre
programmes sont identiques : Jan Dobr-
zelewski en assurera la direction, tandis
que l'on retrouvera avec plaisir Jean Ja-
querod, violon, en soliste.

On entendra en ouverture une «Sinfo-
nia» d'Ignaz Holzbauer, auteur contem-
porain de Mozart, le «Concerto en si
mineur» de Vivaldi, sous-titré «Il favori-
to» et la splendide et romantique «Séré-
nade em mi op. 22 pour cordes» d'Anto-
nin Dvorak.

Par ailleurs, aux Brenets, à Lignières et
à Fleurier, les auditeurs pourront enten-
dre la «Sinfonietta» de Samuel Ducôm-
mun dont Neuchâtel eut la primeur lors
du «Diorama de la musique contempo-
raine» et dont nous avons largement rap-
porté dans ces lignes tout le bien qu'on
en pense. Le concert de l'hôpital de la
Providence verra cette «Sinfonietta»
remplacée par un «Nocturne pour cor-
des», de Gabriel Fa u ré et par une pièce
de Richard Wagner: «Traùme».

Au vu des expériences réalisées dans
le domaine de la décentralisation, on
constate qu'il y a .là non seulement une
mode mais bien une demande à laquelle
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
souhaite répondre. Il ne reste qu'à espé-
rer le succès le plus large possible à cette
nouvelle manière de diffuser la musique
et de s'approcher du public.

J.-Ph. B.

Croissanterie sur
toilettes publiques

«Monsieur le rédacteur en chef.
Je vous serais très reconnaissant

de publier ce texte, dont j 'assume
l'entière responsabilité.

Boulanger et très fier de l'être, je
suis profondément indigné de l'ou-
verture d'une croissanterie au-dessus
des toilettes publiques de la place
Pury, reconnues pour être particuliè-
remnt malodorantes.

Etait-il du devoir de nos autorités
de créer une concurrence aux com-
merces établis et renommés, en fai-
sant fi des règles d'hygiène élémen-
taires qui protègent le consomma-
teur, règles qu'elles sont d'ailleurs
chargées de faire respecter?

La création d'un parking ouest se-
rait plus facilement des compétences
de nos autorités et aurait au moins
l'avantage de répondre à un réel be-
soin.

A. R. KNECHT,
Neuchâtel»

Clinique anglaise de
haut standing prévue

dans le canton
To be or not to be

On parle beaucoup de promo-
tion économique durant cette ses-
sion: Tous les députés s'en félici-
tent, constatent les fruits que l'ar-
bre porte, mais certains se deman-
dent non sans raison si ces nouvel-
les implantations seront durables.
C'est effectivement une question
que l'on peut se poser. Pour sa
part, M. Ch.-H. Augsburger (soc)
aimerait en savoir un peu plus sur
un aspect quelque peu marginal de
la promotion économique et c'est
cette clinique de haut standing
que deux médecins britanniques,
les D,s Wattkins et Richie, et une
troisième personne veulent instal-
ler dans le canton.

Conseiller communal chaux-de-
fonnier, M. Augsburger est d'au-
tant plus curieux de ce projet qu'il
connaît l'histoire du scanner de la
clinique Montbrillant. Y aurait-il
deux poids deux mesures?

LE PRÉCÈDENT AMI

La question de M. Augsburger
tient en quelques mots: le Conseil
d'Etat neuchâtelois ne connaît-il
pas les mêmes soucis, n'affiche-
rait-il pas la même retenue que
ceux des gouvernements bâlois et
lucernois qui se sont prononcés
contre l'ouverture de cliniques pri-
vées sur leur territoire?

En fait, il s'agissait dans ces
deux cantons de dossiers présen-
tés par American Médical Interna-
tional (AMI) qui possède déjà les
cliniques « Cecil» à Lausanne et
«Beau-Site» à Berne. AMI souhai-
tait pouvoir également s'implanter
à Bâle et à Lucerne, voire à Zurich,
mais les deux premiers projets
sont tombés à l'eau. Certes, la cli-
nique britannique n'est pas... amé-
ricaine mais elle entend toucher la
môme frange de clientèle.
- Et puis, terminait

M. Augsburger, ce projet est-il
partie intégrante du mandat con-
fié à l'Institut suisse des hôpitaux
qui doit passer au scanner l'orga-
nisation hospitalière neuchâteloi-
se?

CLINIQUE, HÔTEL ET
CENTRE DE RECHERCHE

Deux départements sont donc
sur la table d'opération, sur le gril :
l'économie publique puisqu'il
s'agit de promotion économique
et du secteur tertiaire, et l'inté-
rieur car des questions de santé
publique sont en jeu. M. Jacques
Béguin répondra aujourd'hui.
M. Pierre Dubois s'est exprimé
hier, répondant également aux
questions précédemment posées
par MM. Pelletier (rad) et Blaser
(POP).

Première précision: le projet de
clinique anglaise n'a pas été défri-
ché par la promotion économique
mais ce sont ses initiateurs qui
l'ont proposé au canton. Aucune
décision n'a été prise par le
Conseil d'Etat qui estime cepen-
dant que ce dossier présente un

intérêt réel. Ce projet porte sur
une clinique d'une centaine de lits,
sur un hôtel et un centre de re-
cherche. La clinique se spécialise-
rait dans la neurochirurgie, la chi-
rurgie cardiovasculaire, digestive
et orthopédique, encore que les
deux médecins entendent surtout
donner la priorité aux spécialités
qui sont les leurs : neurochirurgie
et cardiovasculaire. Ces médecins
sont des spécialistes éminents
connus comme tels en Grande-
Bretagne.

DES ASPECTS POSITIFS

Pour M. Pierre Dubois, l'intérêt
de cette implantation est multiple :
la clinique et ses «subsidiairies»
fourniraient des dizaines d'em-
plois, animeraient le commerce,
l'hôtellerie et le tourisme. L'aspect
scientifique n'est pas plus à négli-
ger puisque ce centre de recherche
médicale disposerait «d'équipe-
ments et de qualifications aux-
quels le canton doit renoncer».
Centre de recherche, cela attire-
rait de jeunes médecins suisses et
la collaboration serait fructueuse
avec les autres établissements du
canton. Enfin, l'industrie de préci-
sion, les laboratoires de recherche
pourraient être associés aux acti-
vités de la clinique.

UNE CERTAINE RÉTICENCE

Une délégation formée de qua-
tre médecins de La Chaux-de-
Fonds, de deux médecins de Neu-
châtel et du médecin cantonal
s'est rendue à Londres. Sa réponse
est positive mais l'écho rencontré
parmi les milieux médicaux du
canton l'est moins: on note une
certaine réticence.

Bref, le Conseil d'Etat n'est pas
encore entré en matière et il est
conscient de l'importance des pro-
blèmes posés par cette implanta-
tion. Pour M. Dubois, la nouvelle
clinique ne priverait pas les hôpi-
taux du canton de leurs patients et
elle ne serait pas une concurrence
pour eux, ceci d'autant plus qu'elle
se spécialiserait «dans des actes
spécifiques qui ne sont pas repré-
sentés ici». Rien n'est donc décidé
et on ne sait pas plus où ce com-
plexe serait construit.

L'ARGENT N'A PAS D'ODEUR

M. Augsburger a pris acte de
cette déclaration et dit attendre
les précisions qui doivent être en-
core données ce matin par le chef
du département de l'intérieur. M a
eu enfin. cette question : '¦'¦- ¦:¦ î-Mi:
- D'où viennent les capitaux?

Et les permis de travail? Devront-
ils être prélevés sur le contingent
accordé au canton? .

Réponse de M. Dubois:
- Nous ne demandons jamais à

ceux qui veulent s'installer ici d'où
vient leur argent...

Ch.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar

TOUS LES JOURS
NOTRE GRAND CHOIX

DE PÂTISSERIES
ET DE THÉS

A midi : 21373s si
notre menu à Fr. 32.-

Réservations: au (038) 24 34 00
Fermeture hebdomadaire le mardi



Aux feux de l'amitié
Amicale des pompiers d'Hauterive

- On a beau faire el beau dire , nos raci-
nes c'est à Hauterive qu'on les a gardées.

C'est bien là qu'on les a retrouvés same-
di, MM. Daniel Grutier , Jean Schupbach et
Francis Bianconcini, respectivement prési-
dent, vice-président et secrétaire de l'Ami-
cale des pomp iers d'Hauterive, flambant
pour l'occasion aux feux de l'amitié et du
respect.

Une trentaine de membres , leurs femmes

COLOMBIER

Billard :
demi-finale

(c) La demi-finale de la coupe de
Suisse juniors a eu lieu samedi "̂ no-
vembre , à Reconvilier. Daniel Streit s'est
classé au 2'™ rang et a obtenu sa qualifi-
cation pour la finale qui se déroulera à
Romont. les 8 et 9 décembre. Le second
représentant du club de Colombier, Ma-
nuel Sanchez, s'est classé au 4™ rang,
rang très honorable pour une première
participation au championnat. C'est
Franco Perina, de Bienne, qui a obtenu
le premier rang.

et leurs enfants étaient là , généreusement
unis pour offrir aux aînés de la commune ,
trop souvent las d'une vie sociale un peu
terne , un après-midi tout plein d'éclat et
gracieusement fleuri .

LA CINQUIÈME

Cette flamme de l'amitié offerte pour la
cinquième année consécutive a une nouvel-
le fois drainé au Bâtiment des services pu-
blics foule d'aînés conquis par les quelque
180 invitations que l'Amicale n'a pas hésité
à lancer ! C'est ainsi qu'on a voulu témoi-
gner que la ... chaleur humaine existe aussi.
Et les anciens ne s'y sont pas trompés ,
séduits à la fois par le talent du jeune violo-
niste Stéphane Vuille - salué par un 1e' prix
à l'issue du dernier concours de la Société
suisse de pédagogie musicale - émus par
celui tout naissant des «P' tits chanteurs
d'Hauterive» sous la direction de M™ Da-
nielle Vermot , tandis que la virtuosité du
pianiste Hugo Gunzinger sut les enchanter .
Et si le message des autorités politique et
religieuse ne fit pas défaut , c'est encore
l'émoi qui triompha. Celui-ci battit au cœur
des belles images de M. Vincent d'A gostino
pour retracer la récente Fête d'automne. Il
résonna plus fort encore et tel un signe
d'infinie reconnaissance tandis que parmi
d'excellents crus, circulaient force gour-
mandises «maison». Les épouses des élus
de l'Amicale ont aussi du talent aux feux de
la cuisinière...

Mo. J.

Situation générale: la zone de
mauvais temps, associée à la basse
pression de la mer du Nord, s'éloigne
vers l'est. Une nouvelle perturbation at-
lantique a atteint la Bretagne. Entre ces
deux zones, l'accalmie rie devrait être
que de courte durée.

Prévisions jusqu 'à mercredi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: cette nuit il y
aura quelques éclaircies, se prolongeant
le matin dans le Valais central et dans
les Grisons. Sinon, le ciel sera très nua-
geux ou couvert et de nouvelles pluies
se produiront. La limite des chutes de
neige sera située entre 1000 et 1500
mètres. La température en plaine, com-
prise entre zéro et 4 degrés en fin de
nuit , atteindra 6 à 10 degrés l'après-
midi. En montagne, vent d'abord modé-
ré, puis fort du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé avec quelques passages nua-
geux. Faibles chutes de neige possibles
le long des Alpes.

Evolution probable jusqu 'à di-
manche : jeudi la nébulosité diminuera
également sur le nord des Alpes, don-
nant un temps partiellement ensoleillé.
Au cours de la journée de vendredi, les
vents d'ouest se renforceront , la nébu-
losité augmentera : elle provoquera de
nombreuses pluies. La limite des chutes
de neige devrait s'abaisser ce week-end
jusqu'à 800 mètres.

Au sud, le temps sera assez ensoleil-
lé. Pourtant, en fin de semaine, les pas-
sages nuageux deviendront plus impor-
tants et quelques flocons de neige tom-
beront sur l'arc alpin.

Observatoire de Neuchâtel : 20
novembre 1984. Température moyen-
ne: 7,0; min. : 6,0; max.: 8,6. Baromè-
tre: moyenne: 716,3. Eau tombée:
3,5 mm. Vent dominant : direction :
ouest, sud-ouest ; force: faible à modé-
ré. Etat du ciel : couvert , pluie de 1 à 4 h
et d e 7 h 1 5 à 1 0 h  puis par intermitten-

ce.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 novembre 1 984
429,00

¦HLVH Temps
Ê  ̂ et températures
F̂ N, J Europe

M^»1 et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 6 degrés; Bâle-
Mulhouse: pluie, 9; Berne: pluie, 7;
Genève-Cointrin: très nuageux, 9;
Sion : très nuageux, 6; Locarno-Monti:
beau, 11; Sentis: neige, -6; Paris:
beau, 11; Francfort-Main: très nua-
geux, 5; Munich: très nuageux, 5;
Hambourg : très nuageux, 4; Athènes:
très nuageux, 22; Istanbul: peu nua-
geux, 18; Palerme: peu nuageux, 18;
Rome: peu nuageux, 15; Milan: très
nuageux, 4; Lisbonne: peu nuageux,
18 degrés.

\̂/ Û 2-JPo. C|o Ĵ<^C\

Mini-festival enfants
Le Centre de Loisirs et le Centre culturel

neuchâtelois présentent cet après-midi à 14 h
et 16 h. au CCN les Voyages de Gulliver. Ce
très joli dessin animé raconte l'histoire de
Gulliver qui , après un naufrage, atterrit sur
une île habitée par des hommes minuscules.
Ces Lilliputiens emprisonnent le malheureux
Gulliver , mais une lutte les divise en deux
clans ennemis. Gulliver parvient à ramener la
paix parm i eux ," il est libéré et devient leur
ami. '

Acquittement prononcé
par la Cour de cassation

Mort d'un véliplanchiste

La Cour de cassation pénale a com-
muniqué qu'à la suite de la mort acci-
dentelle d'un véliplanchiste de La
Chaux-de-Fonds. le 21 avril 1983. le

tribunal de police du district de .Neu-
châtel avait condamné E. J. à trois
jours d'arrêts avec sursis pendant un
an pour avoir omis par négligence de
prêter secours à une personne en dé-
tresse.

PAS FAIT PREUVE
D'IMPRÉVOYANCE

E. J. s'est pourvu en cassation con-
tre sa condamnation et, par arrêt du
20 novembre, rendu par voie de circu-
lation, la Cour de cassation pénale a
prononcé son acquittement. Elle a no-
tamment constaté qu'il avait longue-
ment scruté le lac avec ses jumelles,
sans apercevoir de véliplanchiste en
difficulté, et elle en a conclu qu'il
n'avait pas fait preuve d'imprévoyan-
ce coupable en renonçant dans ces
conditions à alerter la police de la na-
vigation.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 14. Catarino. Mike , fils de Joa-

quim Tomas , Neuchâtel , et d'Ana Maria , née
Fernandes. 16. More l. Patrick , fils de Jean-
Pierre Roger. Cressier . et de Marie-Noëlle
Jacqueline , née Zuber. 17. Picci , Jean-Paul ,
fils de Salvatore Pierre Alain , Neuchâtel , et
de Pascale Pierrette Charlotte , née Brenot;
Rime , Valcntine Emilie , fille de Michel
Alexandre . Bienne, et de Christiane Moni que ,
née Badet.

Publication de mariage : 20. Isch . Charles
André , et Lobsi ger. Eliette Elisabeth , les deux
â Neuchâtel.

Décès: 13. Kricger . Edouard Joseph, né en
1924. Peseux , célibataire .

Jeudi 22 novembre 1984, 327m8

jour de l' année. Fêtes à souhaiter:
Cécile, Célia, Sheila.

Principaux anniversaires historiques:
1977 - «Concorde» est finalement

autorisé à se poser à New-York après
une longue bataille de procédure sur les
nuisances.

1963 - Le président John Kennedy
est assassiné à Dallas (Texas).

1962 - Moscou lève l'état d'alerte
dans lequel avait été placée l'Armée
rouge depuis le début de la crise des
fusées à Cuba.

1943 - Réunis au Caire . Winston
Churchill , Franklin Roosevelt et
Tchiang Kai-Chek conviennent de la
stratégie à suivre dans la guerre contre
le Japon

Ils sont nés un 22 novembre: le pion-
nier ang lais des voyages organisés Tho-
mas Cook (1800-1892); l'écrivain
français André Gide (1869-1951); le
général Charles De Gaulle
(1890-1970). (AP)

* C'est arrivé demain

Remplir ce sac, c'est si facile !
AU JOUR LE JOUR

Des vêtements et textiles usagés encombrent vos armoires? L'Association
suisse des paralysés (ASP) et le village d'enfants Pestalozzi à Trogen vont
vous aider à résoudre ce problème. La semaine prochaine, en effet , chaque
ménage du canton de Neuchâtel recevra de leur part un sac en plastique qui
leur permettra de s'en débarrasser.

Toutes les instructions nécessaires seront jointes à cet envoi, mais, dans le
genre simple et facile , on ne peut, de toute façon, guère faire mieux : on peut
tout donner de la chemise du dimanche démodée mais propre et encore
«mettable» au morceau de drap sale et déchiré utilisé pour le dernier nettoyage
du vélo. Les institutions de recyclage qui les achèteront utiliseront la première
telle quelle en Suisse ou à l'étranger , elles vendront le second à l'industrie.

Peu d'efforts, donc, pour une campagne qui en vaut la peine. Car le bénéfice
intégral sera réparti entre le village Pestalozzi et l'ASP. On sait que viennent à
Trogen, de Suisse ou de l'étranger , de nombreux enfants orphelins ou en
séjour de santé. Quant à l'ASP , elle cherche notamment à développer la
solidarité entre ses membres, améliorer leur santé physique et psychique,
promouvoir leur intégration économique et sociale et, de manière plus généra-
le, à favoriser la compréhension entre valides et handicapés.

La collecte qu'ils lancent dans le canton de Neuchâtel la semaine prochaine
s'inscrit dans une campagne de ramassage de vêtements et de textiles usagés
menée tout au long de l' année dans la plus grande partie de la Suisse:

NEMO

Agenda Walt Disney

MON ANNÉE 1985
(Ed. 24 Heures)

«Mon Année 1985» sera le compagnon
des 7-14 ans tout au long de l'année à
venir. Par son concept imaginatif et origi-
nal, il sera un précieux guide pour l'enfant
et le jeune adolescent. Divisé en semaines;
chaque mois est illustré par de nombreux
articles éducatifs et divertissants, tels que
explications plaisantes et anecdotiques des
mois. «Mon Année 1985» est à la fois une
source précieuse d'indications concernant
des sujets historiques et d'actualité, tels que
biographies, voyages, musique, etc., de
même que sa conception ingénieuse com-
prend plusieurs pages prévues pour les no-
tes personnelles de l'enfant , permettant d'y
inscrire ses remarques , les dates d'anniver-
saires , les films à ne pas manquer , les
boums, bref , les tours à marquer d'une pier-
re blanche.

BIBLIOGRAPHIE

Richard Stauffer , pasteur , théologien , historien
Il y a quelques jours s 'est éteint à Pa-

ris, des suites d'une incurable maladie, le
pasteur Richard Stauffer , professeur
d'histoire de l'Eglise à l'Institut de théo-
logie protestante de Paris et directeur
d'études à l'Ecole des hautes-études.

Ce deuil affecte douloureusement tous
ceux qui l'ont connu. Ne paraissait-il pas
en parfaite santé lors de l'allocution qu'il
prononçait à l'aula de notre Université, le
10 mai dernier ? Peu de temps après, il
devait constater une brusque diminution
de ses facultés. Une opération tentée im-
médiatement ne fit que retarder de quel-
ques mois l' inévitable et fatale issue.

Avec Richard Stauffer disparaît une
haute figure du protestantisme de langue
française, connue et reconnue d'ailleurs
bien au-delà par ses travaux et ses publi-
cations.

Né à La Chaux-de-Fonds le 17 mai
1921 , Stauffer , après avoir obtenu son
baccalauréat es sciences au gymnase de
cette ville, entreprit des études de théo-
logie à la faculté de l'Eglise indépendan-
te, bientôt réunie à la faculté universitaire
de par la fusion des Eglises neuchâteloi-
ses. Licencié en théologie en 1949, il
entre d'emblée au service de l'Eglise,
tout d'abord comme stagiaire à Saint-
Biaise, puis comme suffragant de l'Eglise
française de Bâle. Poursuivant sa forma-
tion théologique, il se rend à l'Union
Theological Seminary à New-York , où il
obtient un grade de maître en théologie
après présentation d'une thèse sur la pré-
dication de Calvin, domaine dans lequel
il devait devenir plus tard un spécialiste
distingué. Après une année d'études
théologiques encore, au New Collège de

l'Université d'Edimbourg, l'Eglise fran-
çaise de Bâle, où son ministère de suffra-
gant avait été particulièrement apprécié,
l'appelle comme pasteur titulaire. Six ans
de ministère ponctuellement et cons-
ciencieusement exercé, aux côtés d'une
épouse collaborant à toutes ses activités,
ne l'empêchent pas de poursuivre ses
études sur Calvin. Ses travaux lui valent
d'être appelé en 1960 à enseigner l'his-
toire de l'Eglise à la Faculté libre de théo-
logie protestante de Paris. Quelques an-
nées plus tard, l'Ecole des hautes-études
s'assure sa collaboration, pour la recher-
che et l'enseignement dans le domaine
du XVI e siècle protestant. Dès lors, Stauf-
fer se consacrera entièrement à l'étude
de la Réforme, en se concentrant sur
Calvin, mais sans négliger l'ensemble
des mouvements protestants, particuliè-
rement en France et en Allemagne.

NOMBREUSES PUBLICATIONS

Ces travaux lui méritent la collation du
grade de docteur es lettres par l'Universi-
té de Paris, celle de docteur en théologie
par l'Université de Strasbourg, les deux
fois avec mention très honorable. Deux
autres Universités, celle de St. Andrews

et celle de Genève lui confèrent le docto-
rat honoris causa , et l'Académie des
sciences morales et politiques lui attribue
le prix Louis Marin. Parmi ses nombreu-
ses publications, on. retiendra ses pages
sur « L'humanité de Calvin» (parues éga-
lement en allemand, en anglais et en
japonais), son «Catholicisme à la décou-
verte de Luther» (également en anglais
et en allemand), son exposé à la fois bref
et complet sur «La Réforme», dans la
collection «Que sais-je?», et surtout
l'œuvre magistrale par laquelle il devait
renouveler notablement la connaissance
de Calvin «Dieu, la création et la Provi-
dence dans la prédication de Calvin».
Dans ce livre considérable, fruit de multi-
ples recherches dans l'immense collec-
tion des prédications de Calvin, Stauffer
a démontré que l'on ne saurait pour
comprendre Calvin, s'en tenir à «L'insti-
tution de la religion chrétienne», comme
on l'a fait trop souvent, ce qui présente
de la pensée du Réformateur une image
beaucoup trop raide. D'autres travaux
encore mériteraient d'être cités, en parti-
culier ceux sur l'anabaptisme du XVI e

siècle en Allemagne.

Dans toutes ses publications, comme
dans son enseignement, le professeur

Stauffer a mis en œuvre les qualités de
probité historique et d'acribie qu'il pos-
sédait, héritage - transposé en théologie
- de l'esprit à la fois inventif et rigoureux
des horlogers du Haut-Jura dont il était
issu.

Mais le savant , chez Stauffer , n'avait
pas étouffé le pasteur, ni l'homme. La
rigueur intellectuelle n'avait nullement
diminué sa capacité d'accueil, de sympa-
thie, d'indignation pour tout ce qui est
frelaté , qu'il s'ag isse de doctrine, de
science ou de politique, de passion pour
les bonnes causes, qu'il s'agisse de recti-
tude théologique, de droiture morale ou
d'un sain œcuménisme; qu'il s'agisse
aussi, au niveau de l'amitié, de l'attention
qu'il accordait à tous ceux qui, au-delà
d'une certaine réserve, avaient découvert
les trésors de son cœur.

Ces derniers ressentent personnelle-
ment la tristesse de son départ. Seul,
Celui qui inspirait les hommes que leur
ami a aimés et étudiés, et qui l'inspirait
lui-même, peut permettre à cette tristesse
d'être orientée vers une gratitude authen-
tique et durable pour le passé et vers une
espérance invincible pour l'avenir.,

Jean-Louis Leuba

1 Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Maintenant donc les trois choses
demeurent: la Foi , l'Espérance, et
la charité ; mais la plus grande
c'est la chanté.

Cor. 13 - 13

Madame et Monsieur Nourdin
Fékih , leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et
amies,
ont la tristesse de faire part du décès
de

I

Madame

Reynold DUBOIS
née Rosalie, Rosy GERTSCH

C'est par la Grâce que vous êtes
sauvé par le moyen de la Foi; cela
ne vient pas de vous c'est un don
de Dieu.

Eph. 2 - 8

La cérémonie a eu lieu à Tunis , le
20 novembre 1984. 211020 . is

Les contemporains 1910 de
Neuchâtel et environs déplorent le
décès de leur membre et ami

Jean SCHUMACHER
incinéré dans l'intimité et dont ils
garderont un lumineux et vivant
souvenir. 211016 78

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Madame

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

Neuchâtel , Saint-Aubin , les Prises
de Gorgier , novembre 1984. 214086 .79

La famille de

Monsieur

Ernest PARIS
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de
son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de
vos envois de fleurs , de vos
messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse aux
médecins et au personnel soignant
de l'Hôpital de la Béroche, ainsi
qu 'à Monsieur le docteur Weber.

Bevaix , novembre 1984. mosÉ-ra
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Entreprise privée au service 1
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

Cycliste blessé
Hier, vers 7 h 15, une automobiliste,

M™ Y. J.-D., du Locle, descendait rue de
la Paix. A l'intersection avec la rue du
Progrès, une collision s'est produite avec
un cycliste, le jeune Richard Gafner , du
Locle, qui circulait sans phares rue du
progrès. Blessé, le cycliste a été transpor-
té à l'hôpital du Locle pter l'ambulance.

LE LOCLE

fe ;. Naissances
211017 77 Fabrice, Damien
et leurs parents. Marlyse et Jacques
AUBER T-HELD, ont la joie d'annoncer
la naissance de

Carole
le 20 novembre 1984

Petit- Flon 58
1018 Lausanne

Maternité de l'Hôpital
2300 La Chaux-de-Fonds

Nicolas et Anne-Lise
THEYTAZ-MONNIER ont la jo ie
d'annoncer la naissance

d'Adrien
18 novembre 1984

Clinique Sainte Claire
3960 Sierre 3961 Ayer

214326-77

Sabrina a la grande joie
d'annoncer la naissance de son frère

Donato
20. 11. 84

Elia. Vito VERARDI-VETTORI

Maternité Parcs 32
Pourtalés Neuchâtel

207851-77

Grégory, Marie Sylvie et Jacques
VIRCHA UX-GOETSCHMANN ainsi
que Linda ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Alexandre
20 novembre 1984

Maternité Musinière 2
Pourtalés 2072 Saint-Biaise

210022-77

HAUTERIVE

A la veille de l'hiver , le Conseil général
altaripien reprend ses activités interrom-
pues depuis la séance du 25 juin. Lundi
26 novembre, l'autorité législative, prési-
dée par le député Bruno Vuilleumier, sera
appelée à voter un crédit d'étude de
47.000 fr. pour la mise au point du dos-
sier des abris PC combiné avec le tunnel
d'évitement de l'ancienne localité. Il
s'agit pour le Conseil communal de faire
établir le projet destiné à l'obtention des
subventions cantonales et fédérales. A
l'ordre du jour figurent également: le
rapport de la commission scolaire pour
1983/84; la nomination de la commis-
sion N 5; l'adoption d'un nouveau règle-
ment scolaire; les habituelles communi-
cations du Conseil communal; les inter-
pellations, questions et «divers».

Tunnel et protection civile

«SET À VOUS» au stand FAN-L'EXPRESS
Nombreuses furent les personnes qui ont participé à notre jeu-concours

animé par nos aimables collaboratrices. Sur notre photo Treuthardt,
M. Pochon, responsable des relations publiques de notre journal, a remis
les prix aux heureux gagnants.

UUIIL VUlLi Ici IIMU .

Catégorie 18 ans et plus
1°' prix: 1 poste de radio à M. Daniel DELLEY de Peseux 2m': prix: 1 rasoir
électrique à M. Martial RITZ de Neuchâtel 3™ prix: 1 calculatrice à M.
Georges GIGON de Neuchâtel 4m8 prix: 1 sac de sport à M"° Yvette
DELLEY de Neuchâtel 5™ prix: 1 sac de sport à M. Antonio SCRIMENTI
de Lausanne

Catégorie jusqu'à 17 ans
1°' prix: 1 poste de radio à Didier WUILLEMIN de Peseux 2mc prix: 1
WALKMANN à Stephan GROSS de Neuchâtel 3™ prix: 1 stylo montre à
Laurence RICKENS de Peseux 4™ prix: 1 sac de sport à Enrico ZUTTION
de Cormondrèche 5me prix: 1 sac de sport à Yvan BIEHLY de Peseux

EXPO DE PESEUX

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Sri Le comité directeur, la direction et le personnel de
l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux ont le chagrin

Hl I J ¦ de faire part du décès deV
Monsieur

Corrado PLAVAIM
infirmier chef de pavillon

survenu à la veille de sa retraite après 37 ans de fidèle collaboration. Nous
lui garderons un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
211015-78
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LA VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

MET AU CONCOURS
un poste de

secrétaire de direction
Nous demandons :
- Maturité commerciale , CFC d'employée de

commerce ou titre équivalent
- Expérience dans le travail de secrétariat
- Très bonnes connaissances de la sténogra-

phie et de la dactylographie
- Capacité de rédiger seule
- Facilité de contact
- Connaissance de l'allemand souhaitée
La personne que nous cherchons doit être expé-
rimentée et capable d'initiative. Elle devra faire
preuve d' une grande conscience professionnelle
et de beaucoup de discrétion dans l'exercice de
son activité.
Nous offrons :
- Travail intéressant et varié, susceptible de

convenir à une personne sachant prendre des
responsabilités et pouvant travailler de façon
indépendante

- Traitement: classes 8-7-6 de l'échelle com-
munale

Entrée en fonctions : à convenir.
Toutes informations concernant ce poste peuvent
être demandées à M.Jean-Martin MONSCH,
Chancelier communal , tél . (039) 21 11 1 5.
Discrétion assurée.

Les offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae et références, doivent être adressées à
la direction de l'Instruction publique, rue de
la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 7 décembre 1984. 214135-21r- FAN-L'EXPRESS 1

Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-1 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 1 3 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1,e page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

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

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

1!
'¦ '•¦ u' i'
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
SOUMISSION

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

renforcements routiers,
b) correction et reconstruction de

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

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

Le département cantonal des Travaux
publics prie les entrepreneurs désirant
recevoir, tout au long de la saison 1 985,
les documents de soumission, de
s'annoncer par écrit , en précisant les
travaux qui les intéressent , auprès de
l'Office des Routes cantonales, case
postale 1 332, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
vendredi 14 décembre 1 984.

Le chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt 211518-20

/TTlfî UNIVERSITÉ
Il J 5 DE NEUCHÂTEL

*n *«* Faculté des sciences

Vendredi 23 novembre 1984 à 16 h
au grand auditoire de l'Institut

de physique

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. François GOETZ,

physicien diplômé
de l'Université de Neuchâtel

Diffusion quasi-libre
de pions à 150 MeV

Le doyen : H. Beck
213784-20
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Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre '
disposition, Y U:

Feuille d'àvss de NeuchâHet

SAINTE-CROIX
Centre ski nordique
A vendre

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

Tél. (027) 86 35 06.
211673-22

.Ofc À V E N D R E À :  —.
<9 NEUCHÂTEL (LA CHAUMIÈRE) Ç£?

* APPARTEMENTS DE ®

e 3^-4 et 5 PIÈCES %
fi% Dans immeuble en construction. Vente JCfc
F̂ sur plans avec choix de l'aménagement ^̂
• 

intérieur. Belle vue sur les toits de la *n±
vieille ville, le château, le lac et les _̂w

j ^  Alpes. Exécution traditionnelle de 
^^^B 1fp qualité. Garages et places de parc. ^9

Prix intéressants.
ifflh Nécessaire pour traiter 4£b
w dès Fr. 24.000.— . ^

O #NEUCHÂTEL

% VILLA-TERRASSE %
^P 4 chambres â coucher. Grand séjour ^p

avec cheminée de salon , cuisine
ÊÊk habitable, dépendances. Terrasse de ffk
^mw 

95 m2 avec vue sur le lac et les Alpes. ^"'

• 
Garage individuel. Construction 1982. éKfk
Disponible mars 1 985 ou à convenir. ^r

_t__ Hypothèque à disposition. —^

||ft VAL-DE-RUZ gfc

© VILLAS 5^ PIÈCES *
• ©En mitoyenneté dans lotissement à

• 
Cernier. Construction de 1re qualité avec fgk
isolations particulièrement soignées. ^^

^  ̂
Situation tranquille dans 

un cadre de A.
_̂ff verdure. Vente sur plans avec choix des _̂9

• 

finitions.
Prix de vente y compris frais (œ$
d'acquisition dès Fr. 367.000.—.

• 
Fonds propres Fr. 55.000.—, fâk
coût mensuel Fr. 1450.— + charges. ^^

9 ®w FLEURIER w

t 2 IMMEUBLES %
® LOCATIFS RÉNOVÉS ®
\tffl comprenant un local commercial et 3 ^|

appartements de 5 pièces à l'état neuf +
tf% un garage pour le 1e' immeuble et 2 Çà

locaux commerciaux et 7 appartements
4gk de 3 à 5 pièces pour le second. ^Bk
^̂  Immeubles et places-jardin de 1450 m2. ^P

^  ̂ Prix demandé Fr. 650.000.— chacun. __
W tP
0 

LABÉROCHE 
Q

• VILLA FAMILIALE *
# ©de 5 pièces. Garage pour 2 voitures,

• 
carnotzet, atelier . Très belle situation fâ\
avec vue étendue. Quartier tranquille et *̂'

©
ensoleillé. Parcelle de 1000 m2. j / m .
Prix demandé Fr. 590.000.— W

™ SAINT-BLAISE w

S MAGNIFIQUE ï
© SEMI-DUPLEX Z
(A de 6V5 pièces, cuisine complètement £fe

agencée, 2 salles d' eau , 3 balcons,

• 
réduits, cave. etc. Surface habitable g?%
187 m2. Situation tranquille et ^P

Mf. ensoleillée. Beau dégagement avec vue 
^*

^J sur le village, le lac et les Alpes. $3
Prix de vente Fr. 385.000.—

© @
gf. LA CHAUX-DE-FONDS ~.

* APPARTEMENTS •
• 4 PIÈCES ©
A A^^ rénovés dans immeuble de 4 logements ^^
O 

situé au centre de la ville. 3 chambres â JO±
coucher de bonnes dimensions, séjour , ^9

^  ̂
cuisine habitable, cheminée de salon. 

^
 ̂

Prix de vente dès Fr. 120.000.—, @
hypothèque à disposition.

© A
• 

Pour visiter et traiter tfk
s'adressera: "

® | JI JiJJi ' i-f.I •

• 
J.-J. Lallemand 5. Neuchâtel _h.
Tél. (038) 24 47 49. 210921-22 W• •••••••••

f À V FNnRF FIDIMMOBIL^A VENDRE FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

aux Saars, NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL

appartement superbe
de 6% pièces, appartement
spacieuses 4% pièces
170 m2 + avec garage, grandes terrasses ,
CHAMBRE INDÉPENDANTE quartier ouest , situation splen-

\ 16m 2 et1 GARAGE individuel. dide, vue, tranquillité, agence-
ment spécial.

Cuisine agencée, cheminée de sa- |
Ion, grande loggia, W. -C. douche, Occasion unique pour ama-
salle de bains séparée. teur exigeant.

Prix de vente total Prix de vente Fr. 425.000.— 'j
Fr. 450.000.— Charges PPE + chauffage

Fr. 370.—/mois. j

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 - Tél. 24 03 63

¦ V 213092-2? J

de 4% pièces
comprenant séjour avec
cheminée, cuisine équipée et

| habitable, 3 chambres, 2 salles
d'eau, sous-sol complètement

: excavé, garage, place de parc et
terrain aménagé.
Fr. 358.000.—

1 Disponible: fin juin 85. 211937 -221 —-f
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Très beaux
appartements

A vendre tout de suite ou à convenir
3 habitations dans belle maison villgeoise
rénovée au centre d'Orges.
Beaucoup de cachet, poutres apparentes,
cheminée, cuisine agencée, 1 salle de
bains, W. -C, 1 cabinet de toilette-W.-C,
chauffage central individuel, galetas,
cave.
TERRAIN - JARDIN
Places de parc et garages à disposition.
Fr. 360.000.— 5 pièces 135 m''
Fr. 340.000.— 4 pièces 1 20 m2

Fr. 370.000.— 4 pièces 1 25 m2

Tél. (024) 21 49 41. 209990-22

A vendre
à Corcelles

villa
familiale
de 6 pièces avec
dégagement, belle
situation, vue
imprenable.

Adresser offres
écrites à CK 1939
au bureau du
journal. 213097 22

A vendre
à La Coudre bel

appartement
3/2 pièces
Situation calme, vue,
1e' étage. Libre.
Fr. 175.000.—

Faire offres sous
chiffres
T 28-031870
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

214169-22

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

BULLETIN I
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 J  ̂
VI toujou

rs avec vous

[KE| 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

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

A vendre en zone Villas à
Dombresson (La Champey) la
dernière

PARCELLE
en lotissement environ 900 m2.
Prix Fr. 70.— le m2 entièrement
équipée.

Pour tous renseignements :
G. Bar S.A.,
Ecluse 32, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 35 01.
S. Facchinetti S.A.,
Gouttes d'Or 78,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23. 213773 22

A VEC Fr. 40.000.— 1
DE VENEZ PROPRIÉTAIRE I

magnifique situation au centre | i
de la localité ES

D 'UNE MAISON 1
VILLAGEOISE 1

comprenant 1 appartement de fjj
4% pièces et 1 appartement de H
2 pièces. Magnifique cachet rustique, j j
poutres apparentes, etc.. Kj
Coût mensuel du 4 Va pièces
Fr. 1115.— ; i

. 213592-22
^
«

A vendre à Neuchâtel ,
colline du Château, petite

maison
familiale

individuelle. Extérieur totalement ré-
nové, jardin, dégagement, vue, situa-
tion calme.
Pourrait être transformée en bureaux.
Libre. Fr. 395.000.—.

Veuillez adresser vos offres
sous chiffres KP 1932
à FAN-L'Express, St-Maurice 4,
2000 Neuchâtel. 213903-22

A vendre à Neuchâtel, à
proximité du centre, en retrait
du trafic , dans situation
dominante avec vue sur la
ville et le lac,

appartements
de 3% pièces, entièrement
rénovés et équipés de
nouvelles cuisine et salle de
bains. Avec balcon, cave,
galetas.
Fr. 180.000.—. Places de
parc et garage en option.

Veuillez vous adresser
sous chiffres AT 1833 au
bureau du journal. 210500 22
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

À BOUDRY j|
ri en zone villas, situation calme et enso- I

leillée, fij,]

VILLA 1
DE 6 PIÈCES i

mitoyenne, séjour avec cheminée, sal- i
le à manger , cuisine agencée, 4 cham- Ij
bres à coucher , salle de bains, W. -C. ¦
séparés , cave , galetas, garage. L !
N é c e s s a i r e  pou r  t r a i te r : !
Fr. 70.000.— M

. 213594-22 JB

A vendre à Cornaux ,
situation centrée

parcelles
pour villas

à partir de 860 m2.
Prix y compris équipements
de Fr. 103.— à 113.— le m2.

Tél. (038) 25 30 23. 213785 -22

tf ÀVENDRE À ^*CORNAUX

appartement 3 pièces 92 m2
Grand living bien ensoleillé,

balcon ouest , cuisine équipée,
bains, W. -C. séparés

FIANCEMENT À LA CARTE :
Fonds propres : Mensualité

(+ charges)
Fr. 19,000.— Fr. 950.— I

! Fr. 38.000.— Fr. 823.—
Fr. 57.000.— Fr. 712.—

Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel i

Tél. (038) 25 94 94 \

Ẑ_\ «Z__\ 214048-22

A vendre à Boudry
en zone villas
(quartier Prés-des-Praz)

magnifique parcelle
de 1310 m2

Possibilités de construire
2 villas jumelées.
Vue imprenable.
Prix Fr. 120.— le m2.

Tél. (038) 25 30 23. 213735-22

A vendre au Landeron pour raisons H
familiales |! i

villa jumelée 5% pièces j
Construction 1981. 4 chambres \. \
à coucher, caves, grenier , garage j|
double, parcelle de 640 m2. 'Y.\
Prix Fr. 495.000.— . M
Jouissance selon entente. El

Renseignements : g
tél. (038) 51 37 18. 214053 22 I.

A louer à Saint-Biaise, Vigner 17

appartement de 4 pièces
galerie, cuisine, salle de bains, W.-C,
tout confort dans maison ancienne.
Loyer: Fr. 1250.—¦ par mois
+ charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à l'administration
communale de Saint-Biaise,
tél. 33 30 08. 213782 26

A LOUER à Cortaillod, pour le 24.2.85,

un appartement
de 3 chambres

Loyer mensuel Fr. 434.— + charges
Fr. 120.—

S'adresser à
PELLEGRINI&INDUNI
Tél. 42 13 87, à 13 h s.v.p. 214201 2e

A louer
à Montmollin

appartement
4/2 pièces
tout confort,
comprenant
cuisine équipée,
salon avec
cheminée, 2 salles
d'eau, 3 chambres
à coucher.

Tél. 31 37 83.
211724-26

La Tzoumaz/
Mayens de Riddes
pour Noël-
Nouvel-An
A louer

appartements
de 2 à 6 personnes.

Tél. (027) 86 37 52.
211743-34

Villas-terrasses
aux Brérords

Je cherche à
Neuchâtel et
environs

immeuble
Faire offres sous
chiffres
D 28-533935
PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel,
Treille 9. 210996-22

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

ff A NEUCHÂTEL ^g
;S sur les hauts de la ville à proximité des II
ij transports publics ' j

8 DE 4% PIÈCES 1
I séjour avec cheminée, cuisine agen- I!

M cée, 3 chambres à coucher, 2 salles B
I d'eau, terrasse. Nécessaire pour I
:] traiter Fr. 60.000.—. Coût men-, I;
H suel Fr. 1287.—. 213595 22 _U
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'l|| |||||i, >Br 3 RUE SAIN1 HONORÉ - 2001 NCUCHA1I L"iiiir
Les Epinettes, Bevaix

À LOUER
' dès le printemps 1985, beaux appartements de

2, 3, 4 et 5 chambres
cuisine agencée habitable. Hall d'entrée avec
vestiaire. Balcon. Cave. Garages. Places de parc
intérieures et extérieures. j
L'immeuble bénéficie de l'aide fédérale. anau-a

À LOUER
rue des Moulins

studio
neuf.

Tél. 24 34 88 2i4i53 26

FAHYS 9 / ̂ /^0\ MNEUCHÂTEL ^wAO//>̂  I

places de parc *** I
dans garage collectif , avec armoire 8
de rangement. I
Loyer Fr. 95.— par mois. ?iiB2i m Jl

FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL
Centre FIDIMMOBIL
de Peseux m
dans immeu ble "
resta uré §

appartement R
de 3 pièces

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

OCD Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA
COLOMBIER - RUE DES UTTINS
A louer

bel appartement récent de 5% pièces
Fr. 1180.— par mois + Fr. 11 5.— de charges.
Cet appartement comprend
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique

Pour visiter , téléphoner au N° (038) 41 32 09. 213034 .25

A louer au centre de la ville,
rue du Concert 6, 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 2e

A louer à Neuchâtel, rue du Rocher
à 5 min. de la gare, avec vue sur le
lac et les Alpes, libre tout de suite
ou date à convenir dans immeuble
complètement rénové

un grand appartement
de 4/2 pièces

sur 2 étages, poutres apparentes ,
tout confort, cheminée de salon ,
local de 9 m2, cuisine complète-
ment équipée, 2 salles d'eau, loyer
mensuel Fr. 1250.— + charges
Fr. 180.—.
S' adresser à Etude Thorens
Temple 16, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 27 56. 211887 26 .

il Pour entrée immédiate ou date ||
; J à convenir à Saint-Biaise M
Y| LES BOURGUILLARDS p{
HS magnifique situation ensoleillée, g
tJ place de jeux , piscine H

ï̂ vaste séjour , cuisine agencée, Pjj
H 2 salles d'eau, W. -C. séparés, I
\-n 4 chambres à coucher. ffi
|! Fr. 1500.— + charges. 213596 26 B

A louer immédiatement ou
à convenir, à Colombier

5% pièces
(attique, 135 m2)

dans immeuble résidentiel , quartier
calme, splendide appartement com-
plètement équipé avec cheminée de
salon, 2 salles d'eau, lave-vaisselle,
chauffage au sol, excellente isola-
tion thermique et phonique.
Loyer avec aide fédérale:
abaiss. de base 1403.—
ou avec abaissement
supplémentaire I 1233.—
+ charges 175.—

Correspond flrlmTUaux normes IMj

Pour tous renseignements ou
visite, veuillez vous adresser à
SCHMUTZ-Aciers, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 33 33
(M"* Crétenet). 2,3720 2e

CORTAILLOD / ^VsA I
JOYEUSES ^̂ ^O/V^V i

appartement ^̂ / 1de 2 pièces |
hall, cuisine agencée, salle de bains B
W. -C, cave et galetas. B
Loyer Fr. 870.— par mois, H
charges comprises. 213917-25 JE

_r : N
A louer à Fontainemelon \

appartement 1 pièce
Tout confort , cuisine agencée.
Loyer: Fr. 235.— + charges.

1 Tél. (038) 25 66 66, heures de
pj bureau. 2uo69-2fi

m_ WÊ-m-mmmmmkmmmWmm-m-mmmmV

A louer, à Saint-Biaise ,
pour le 1 '" janvier 1985

appartement
3 pièces
cuisine agencée, salle
de bains avec W. -C,
une part du jardin.
Loyer mensuel :
Fr. 525.— plus
charges.

Pour visiter et
traiter, s'adresser à
Etude de Maîtres
R. DUBOIS &
L. WENGER,
notariat et gérances
immobilières,
4, rue du
Temple-Neuf ,
Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41.

214202-26

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale



Semaine campagnarde
des Geneveys-sur- Coffrane

Ça y est, la version 1984 de la Semaine
campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane
prend son envol aujourd'hui. On en est
déjà à la quinzième édition ! Que le temps
passe ! Mais jamais ne lasse !

Chaque année, même si le cadre, l'an-
nexe de l'hôtel des Communes , reprend sa
tenue de l'année précédente, la semaine
campagnarde geneveysanne réserve ses
surprises , connaît d'autres moments forts ,
déniche quelques petits agréments pour
satisfaire la population, celle du village,
bien sûr , mais aussi celle venue d'ailleurs
faire connaissance avec un village assez
unique.

Les Geneveysans ont toujours été des
gens actifs. Il s'en passe des choses en
une année de vie villageoise ! La semaine
campagnarde n'est qu'un témoignage
supplémentaire de la vivacité de cette col-
lectivité, que sa situation géographique à
l'ouest de la route de la Vue-des-Alpes
aurait parfois tendance à isoler.

Eh bien, il n'en est rien. Dès aujourd'hui,
et ce jusq u'à dimanche, Les Geneveys-
sur-Coffrane vont vivre à 100 km/h (pas
question de réduction de vitesse à ce ni-
veau-là!). Ca part ce soir, en fanfare, avec

la participation de l'Harmonie , qui aura
ainsi l'occasion de montrer pour la
deuxième fois son uniforme flambant
neuf, tout bordeaux et beige.

Les commerçants seront 23. Jamais on
n'en a vu autant. Deux d'entre eux expo-
seront au rez-de-chaussée , dans la salle
de la télévision. Les autres se répartiront
comme de coutume les m2 de la grande
salle du premier étage.

La semaine campagnarde , c'est un tour
d'horizon de la vie locale: marchand de
boissons, épicier , boucher-charcutier ,
boulanger-pâtissier, confiseur offriront
leurs spécialités. Les autres commerçants
présenteront leurs travaux , de la cuisine
moderne à la ferronnerie , de l'installation
sanitaire à l'horticulture, de la radio-télévi-
sion au meuble, etc.

L'animation ne manquera pas. La bou-
langerie-pâtisserie Kurt Frey a mis sur pied
un grand concours de biscômes. Les 10
enfants, âgés de 10 à 15 ans, qui ont
présenté les meilleurs dessins de Noël les
exécutent aujourd'hui même sur des bis-
cômes. Ceux-ci seront vendus, le bénéfice
sera versé à un œuvre de bienfaisance.

LORS D'UNE PRÉCÉDENTE ÉDITION. - Un témoignage de la vivacité villageoise. (Arch. - P. Treuthardt)

(WL-IX-RUZ |j||f I W GROS PMM)

Semaine
GarapagRapâe

l "L. Baillod , Vins - spiritueux - bières - eaux minérales, 1
\ Les Geneveys-sur-Coffrane. _ ,. ¦,., 1
\ Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane l
\ Boutique Chléo, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ Ch. Bourquin , Alimentation Mon Amigo, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ A. Brauen, Serrurerie-ferronnerie , Les Geneveys-sur-Coffrane \
I Commune des Geneveys-sur-Coffrane \
\Cuisine 2001 S.A.R.L., Les Geneveys-sur-Coffrane \
l Ch. -A. Fankhauser , Boucherie-charcuterie-traiteur , \
\ Les Geneveys-sur-Coffrane \
l K. Frey, Boulangerie-Pâtisserie, Les Geneveys-sur-Coffrane \
IGarage de la Gare, Les Geneveys-sur-Coffrane l
I A. Mentha SA, Installation sanitaire-ferblanterie-chauffage , \
i Les Geneveys-sur-Coffrane 1
l Clive Raffaelli , Sanitaire-Chauffage , Les Geneveys-sur-Coffrane 1
1 A. + B. Terrapon, Confiserie-cassettes-librair ie, I
lLes Geneveys-sur-Coffrane
1 Maison Loup, Horticulteur-fleuriste , Chézard

Joëlle Matthez , Atelier de mécanique, Fontaines
Boutique New Style et Institut Athéna, Cernier
Gaffner , Radio-télévision, Les Hauts-Geneveys - Cernier
Mme Steiner , Literie-meubles, Fontaines

I Voyages Christinat , Fontainemelon
I W. Veuve, Electricité-appareils ménagers, Fontainemelon
I D. Kropf , Boutique cadeaux , Les Hauts-Geneveys PHI IHIItj // Scherten Sport, Centre du ski de fond, Chaumont HTj \̂ m JI G. Torcivia, Agence Elna, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Y m B j

/ Avec la participation des sociétés locales. Imal-MÉB /
/ Dégustations gratuites. /

I bes GeReve£S~sap~GoffpaRe /
Annexe de Y Hôtel des GoittittHises /

208624-99 ^^^^^~m̂m~mmmmmmÇmmmm^^^^^^^

Les sociétés locales participeront à la semaine campagnarde :
Mercredi 21 novembre : 18 h, ouverture ; dès 20 h, fanfare «L'Harmonie».
Jeudi 22 novembre : dès 20 h, Choeur d'hommes des Geneveys et Coffrane.
Vendredi 23 novembre : dès 20 h, club d'accordéonistes «L'Eglantine».
Samedi 24 novembre : dès 20 h, fanfare «L'Espérance», de Coffrane.

\ r

UN STAND EN 1982. - Chaque année réserve ses surprises et autres moments forts. (Arch. - P. Treuthardt)

PROGRAMME DES MANIFESTA TIONS

La Semaine campagnarde est l 'œuvre d'un dynamique comité, qui n 'hésite pas
à mettre les bouchées doubles (sauf à l 'heure du buffet campagnard, parce qu 'ils
s 'é trangleraient) pour que la manifestation soit une réussite. Que soient ici
remerc iés :

M. Laurent Baillod, président;
M. Michel Bedoy, secrétaire et trésorier;
M. Pierre-Henri Bourquin, responsable de la publicité;
MM. Alfred Mentha et Armand Terrapon,
responsables de l 'organisation intérieure.

À L 'ORGANISATION



Soirée sans penser à la ligne
50 ans de gymnastique hommes à Coffrane

De notre correspondant:
Coffrane. octobre 1934. A l'issue de la

séance finale du comité d' organisation de
la 12me Fête cantonale de gymnastique à
l' artistique , plusieurs membres ont l'idée
de fonder une société de gymnastique
hommes.

Une correspondance s'échangea alors
entre M.Georges Gertsch et le moniteur ,
M.Bertrand Grandjean. Une première le-
çon eut lieu dans la salle de gymnast i que
des Geneveys-sur-Coffrane le 6 novembre
1934.

Dés cette date-là. 10 à 12 membres sa-
vourèrent chaque marcredi les bienfaits de
la gymnastique en salle. Le premier comité
fut composé de M M.Georges Gertsch. pré-
sident . Frédéric Bacr et Bertrand Perre-
noud . moniteurs. Waltcr Furst , trésorier.
Jules Dubois. André Baer. Edgar Malhcz ,
Phili ppe Grètillat , Ernest Braucn . Ernest
Arm . Louis Perret , André Perret , Georges
Perregaux , tous membres fondateurs.

M.Georges Gertsch a conservé la prési-
dence jusqu 'en 1964. année lors de laquelle
le président actuel , M.Charles Richard , re-
prit le flambeau qu 'il lient encore ferme-
ment. Les moniteurs curent pour nom Fré-
déric Baer (1934-1935). Bertrand Perre-
noud (1935-1973!), Norbert Tornare
(1973-1981) et Jean-Pierre Schenk , depuis
1981.

LA FETE EN 1984

1984. Dans le cadre de cette année du
jubilé , après la journée cantonale de gym-
nasti que hommes de mai dernier au centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane et l' as-
semblée cantonale du 3 novembre à Cof-
frane. c'était l' apothéose samedi soir. La
fèle était attendue par tous les gymnastes
et leurs amis. La bonne humeur , le sourire

et la détente ont régné dans la salle de
gymnasti que de Coffrane jusqu 'aux petites
heures de dimanche.

II appartenait au major de table ,
M.Jean-Bernard Waelti. d'apporter le sa-
lut de sa société à la centaine d'invités qui
avaient été conviés à cette manifestation:
gymnastes , délégués des sociétés amies, des
autorités gymniques cantonales et régiona-
les, des autorités politiques communales
des Geneveys-sur-Coffrane et de Coffrane.

Le comité d'organisation du président
Richard avait tout préparé avec minutie :
magnifique décoration de la salle de gym-
nasti que et des tables , apéritif au tonneau,
préparation et service impeccable des repas
par les «Bi goudi's girls and boys» , pro-
gramme varié à souhait...

MUSIQUE
ET DISCOURS

L'accordéoniste Jean-Pierre Tschanz ap-
portait la note musicale entraînant l'as-
semblée dans la danse et la chanson. Le
discours historique du président Richard
eut l'heur de plaire à tous et aussi d'émou-
voir certains anciens piliers de la société,
comme MM.Philippe Grètillat , membre
fondateur , René Wenker , membre hono-
raire , ou encore Mme Clara Mathez , veuve
d'Edgar , lui-même membre fondateur.

Fleurs et cadeaux ont été remis à tous
ces anciens amis, ainsi qu 'à la «présiden-
te», la tante Olga de tous les gymnastes,
qui , depuis près d'une année , porte avec
Chariot le sousi des manifestations du
50me.

M.Philippe Grètillat a rapporté quel-
ques anecdotes piquantes des courses de la
«gym » de l'époque, de la partition de la
société entre actifs et participants à la
course et au souper annuels , ces derniers

20 ANS CHEZ LA CINQUANTENAIRE.- MM. Richard, Wenker, Jean-Paul
Grètillat et Hostettler (assis de gauche à droite) sont membres honoraires,
devant le membre fondateur , M. Philippe Grètillat, et un autre membre
honoraire, M. Narduzzi. (Avipress - P. Treuthardt)

n'usant que très rarement les planches de-
là salle de gymnasti que.

— Ça n 'a pas beaucoup changé , devait-
on entendre par la suite !

La société compte maintenant 3 sous-
groupes: gymnastes, comitards et... lëtards
(avec une intersection des trois ensembles
presque vide!). Et pourtant c'est une socié-
té qui a de la relève: pas moins de 20
gymnastes viennent d'être équi pés pour ce
cinquantenaire en trainings , maillots et
cuissettes arborant fièrement le sigle «GH
Coffrane» . Qui dit mieux?

Echange de cadeaux , discours et félicita-
tions du président cantonal des gymnastes
hommes, M.Marcel Bellenot , des représen-
tants des autorités communales , Mme Ja-
nine Jeanneret pour Coffrane et M.Frèdy
Gertsch pour Les Geneveys-sur-Coffrane,
du président de l'Association des gymnas-
tes du Val-de-Ruz . M.Jean-Claude Guyot .
de la section amie de Valangin par
M.Gilbert Duvoisin , du président de l'As-
sociation cantonale neuchâteloise de gym-
nastique , M. Bernard Cattin, et bien en-
tendu du président d'honneur cantonal des
gymnastes hommes, M.Fernand Rihs , se
sont ensuite succédé.

Toutes ces interventions «officielles »
ont alterné avec d' autres sous forme
d'anecdotes sur la vie gymni que et... extra-
gymnique de la section.

LES HONNEURS

Cinq gymnastes méritants ont été ensui-
te appelés par le président après avoir pas-
sé 20 ans au sein de la section : MM. Jean-
Paul Grètillat , Claude Hostettler , Bcppe
Narduzzi . Norbert Tornare el Charles Ri-
chard ont reçu le titre de membre honorai-
re et un cadeau , une channe et un gobelet
de la poterie de Saint-Martin.

Cette merveilleuse soirée a été apprécié
par chacun à sa juste valeur. Les invités
ont fait l'honneur aux organisateurs de
fêter ce 50me anniversaire presque jus-
qu 'au chant du coq. Un souhait de longue
vie permet d'ores et déjà d'envisager le
centenaire...

J.-B. W.

Ouverture sur la 5me avenue
Préci-Coat collectionne les trophées

La jeune entreprise chaux-de-fonnière
Preci-Coat vient de recevoir pour la
deuxième fois consécutive
l'« International trophy for technology»
dans sa spécialité, le traitement de surfa-
ce. Fait significatif en soi. Cet année éga-
lement, l'entreprise a vu ses qualités dans
le domaine de la commercialisation
d'une application technologique récom-
pensées par l'«International Award to
export». Ce double événement pour le
moins exceptionnel vient souligner l'ex-
traordinaire développement de Preci-
Coat qui à sa création, il y a trois ans,
n'occupait que... trois personnes. Elle en
emploie aujourd'hui une septantaine.
Son chiffre d'affaires sera cette année
multiplié par trois par rapport à 1983. A
vue humaine, ce n'est qu'un début.

Par ailleurs, et c'est peut-être plus im-
portant que les distinctions, Préci-Coat
vient d'ouvrir à New York, sur la célèbre
5™ avenue - où la concentration de
clients potentiels est énorme - une re-
présentation commerciale qui emploie
cinq personnes. Dans un proche avenir,
d'autres chargés d'affaires couvriront les
grands centres industriels américains
pour Preci-Coat (Boston, Chicago, Sili-
con valley, etc). L'«ouverture US» est
pleine de promesses. Preci-Coat (« Preci-

Etat civil (14 novembre)
Naissances.- Crivelli , Christelle, fille de

Christian Marie Serge et de Denise Hélène
Marcelle, née Marchand; Treyvaud, Loïc,
fils de Jean Daniel et de Jacqueline, née
Paccaud; Hammerli, Aude, fille de Rémy
François et de Annemarie Lydia, née Wied-
mer; Bôgli, Christelle Marianne, fille de
Werner Eric et de Marianne Isabelle, née
Leuenberger; Vitale, Barbara, fille de Ros-
sano Amato et de Rosaria, née Vinciguerra.

Promesses de mariage.- Budai, Lasz-
lo et Zaïr, Fatima; Barrale, Serge Roger et
Schlatter , Eliane.

Décès.- Zehr, Suzanne, née en 1908;
Augsburger, née Etter, Frieda, née en 1912,
veuve de Augsburger, Charles Albert ; Brin-
golf , Georges Frédéric , né en 1903, époux
de Rosine Marie Alice, née Paggiaro;
Schmid, née Bassimo, Jacqueline, née en
1933, épouse de Schmid, Michel André
Claude.

(15 novembre)
Naissances.- Dragone, Francesco, fils

de Serafino et de Anna, née Fersini ; Tissot,
Thibaud, fils de Yves et de Brigitte, née
Robert.

Décès.- Racordon, Georges Ernest
François, né en 1913, époux de Jeanne
Rosa, née Muster; Béguin, née Jost, Ida
Johanna, née en 1891, veuve de Béguin,
Max Gustave.

sion, «Coating») a littéralement créé en
deux ans une nouvelle industrie. De la
pulvérisation cathodique (sputtering),
une technologie expérimentée dans des
seuls laboratoires, elle a fait un procédé
industriel pour le traitement de surface.
La méthode traditonnelle de déposition,
par galvanoplastie, s'en trouve révolu-
tionnée.

DU LUXE AU FONCTIONNEL

Preci-Coat s'est d'abord attachée pour
des raisons de rentabilité à appliquer la
nouvelle technologie au traitement de
surface de produits de luxe (briquets,
stylos, montres, rasoirs de marques), afin
d'asseoir une technologie qui rendait né-
cessaire de lourds investissements. Au-
jourd'hui, l'entreprise est en mesure
d'élargir son champ d'activité et de se
ménager peu à peu (encore que les déve-
loppements actuels soient fulgurants)
une place tout aussi enviable dans les
domaines de l'électronique, de la chimie,
de la microtechnique.

L'augmentation de la capacité de pro-
duction ouvre en effet la voie pour le
sous-traitant Preci-Coat aux traitements
de grandes séries de pièces destinées
aux industries de pointe. Car les maté-
riaux pulvérisés - titane ou tantale - le
procédé de pulvérisation cathodique lui-
même permettont des appplications très
diverses et de plus compatible avec la
déposition galvanoplastique sur laquelle
travaille également Preci-Coat.

CONCURRENTS ?
PAS DE CONCURRENTS !

Cette nouvelle application industrielle
dont Preci-Coat détient le savoir-faire a
rendu nécessaire d'importants investis-
sements en machines perfectionnées et
des recherches approfondies. Ce qui ga-
rantit à l'entreprise plusieurs longueurs
d'avance sur d'éventuels concurrents.
Seule dans sa spécialité, le travail de
Preci-Coat intéresse par conséquent les
industries avancées américaines et du
Sud-Est asiatique. Même à plusieurs mil-
liers de kilomètres de distance...

Si l'entreprise chaux-de-fonnière avait
envisagé d'exporter un part de sa capaci-
té de production à l'étranger, pour être
plus près des industries-clientes, juste-
ment, elle a décidé finalement de tenter
de parier sur le développement conjoint
de son réseau commercial à l'extérieur et
de l'usinage à La Chaux-de-Fonds. Au
cours des deux prochaines années, on
explorera cette voie-là. L'expression de

NOUVEAUX LAURIERS.- L'entreprise
chaux-de-fonnière a des longueurs
d'avance sur d'éventuels concurrents.

cette intention est en elle-même particu-
lièrement intéressante. Elle aura sans
doute des implications sur l'emploi dans
la région et rend crédible, par l'exemple,
l'espoir de voir ici un redéploiement in-
dustriel d'envergure.

PACIFIQUE-RETOUR PAR AVION

Mais cette volonté exprimée par M.
Miremad, le créateur de l'entreprise,
s'achoppera peut-être à des contingen-
ces extérieures. Pour qu'il vaille la peine
d'envoyer des bords du Pacifique des
disques optiques pour ordinateurs, par
exemple, qui seront renvoyés à l'expédi-
teur après traitement par «sputtering », il
faut que le travail soit exceptionnel et le
transport rapide et peu onéreux. La quali-
té du travail, c'est l'affaire de Preci-Coat.
La qualité du transport non. Sans même
parler du tunnel sous la Vue-des-Alpes,
c'est la question des transports aériens
qui se pose précisément pour Preci-Coat

D'un point de vue général aussi il fau-
dra y penser. Question de savoir si vrai-
ment, la région veut - et peut - se donner
les moyens d'un développement très am-
bitieux. Mais c'est une autre histoire...

R.N.

Permanence médicale: tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre 11 h et

12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi au ven-
dredi.

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Fontainemelon: Ciné-club: «L'Idiot» , de

Georges Lampin , avec Gérard Philippe ,
Foyer FHF, 20 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Semaine cam-
pagnarde , annexe de l'Hôtel des Commu-
nes, ouvert de 18 h à 22 heures.

CARNET DU JOUR

Basketteurs cherchent salle
Excellent départ pour le club du Val-de-Ruz

Une fois de plus, les basketteurs du
club du Val-de-Ruz réussissent un dé-
part irréprochable dans le championnat
de 2me ligue. Un peu le leur, puisqu'ils y
jouent depuis plusieurs années. Mais on
se sent des ailes dans le vallon.

En 1972, il était un professeur au col-
lège de la Fontenelle qui aimait passion-
nément le basketball. A tel point qu'il
créa, entouré d'élèves et d'autres maî-
tres, un club de basket qui s'appellerait
Val-dé-Ruz. Tout simplement.

Quatorze ans plus tard, l'initiateur, ce-
lui sans qui le club n'existerait pas, Da-
niel Perrier , a un peu décroché et laissé le
champ libre à d'autres. Sans en démordre
toutefois, car le basketball reste sa gran-
de passion. Son club a vécu quelques
moments très intenses. La bande de co-
pains qu'il réunissait aux entraînements
et aux matches a pris quelques rides.
Mais on a trouvé des successeurs.

Le club du Val-de-Ruz réussit un ad-
mirable premier championnat, en
1973-1974. Le premier panier, qualifié
d'historique, a été marqué par Jean-Luc
Virgilio, qui devait , par la suite, en mar-
quer d'autres dans d'autres domaines. A
la fin du premier championnat, Val-de-
Ruz se payait le luxe d'être couronné
champion cantonal, grâce à sa victoire
en barrage sur Union Neuchâtel II!

Mais l'ascension n'était pas mûre. Le
club est sagement resté en 2me ligue. Au
président Perrier, ont succédé Michel
Bovet, Jean-Jacques Bolle, Jo Maillard,
Claude Sunier, et, cette année, Jean-
Pierre Wildhaber.

LA PREMIÈRE LIGUE?

Le club a connu un étonnant dévelop-
pement, suscitant un immense engoue-
ment par ses succès. Au seuil de la sai-
son 1984, quatre équipes militent dans
les différentes ligues du canton : la pre-
mière équipe, formée de jeunes joueurs
qui en veulent, en 2me ligue, la deuxiè-
me garniture, faite des «anciens», ceux
de la première époque, en 3me ligue, une

LA SOLUTION. - C'est peut-être la salle de gymnastique du centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane. (Avipress - P. Treuthardt)

équipe de juniors féminines et une autre
de cadettes féminines, qui fut cham-
pionne cantonale l'année dernière. Plus
une qéuipe de mini-basket.

Le championnat 1984-1985 vient de
débuter. Val-de-Ruz: 3 matches, 6
points ! Certes, l'équipe a battu les deux
lanternes rouges actuelles, soit Auvernier
Il par 69 à 46 et Saint-lmier par 73 à...
27! Mais elle a aussi battu Corcelles par
91 à 61. Or, Corcelles n'est pas loin au
classement et a marqué le plus grand
nombre de points, mais en 5 matches.

En 3 matches, Val-de-Ruz a marqué
autant de points que Fleurier, le leader,
en 4 matches: 217. Val-de-Ruz a, en
revanche, «encaissé » seulement 159
points, contre 180 au club du Val-de-
Travers. C'est dire si les espoirs sont
grands.

Si grands que l'avenir préoccupe les
responsables du club. Avec de jeunes
joueurs, on pourrait tenter la grande
aventure de la première ligue régionale si
l'ascension venait à frapper à la porte. Ce
qui fait qu'on est à la recherche d'une
nouvelle salle.

Dès le début, le club joue à la salle de
gymnastique de la Fontenelle. Celle-ci a
connu des heurs et des malheurs, notam-
ment humides. Aujourd'hui, si la salle se
porte à merveille, elle n'est pas conforme
aux dimensions exigées pour la première
ligue. Il manque 1 m de chaque côté.

L'entraînement du jeudi soir, dévelop-
pement oblige, voit défiler deux équipes
à la fois. Cette situation n'est pas des
meilleures, on est à l'étroit. C'est pour-

quoi des contacts ont été pris pour étu-
dier une solution avec la salle du centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane. Mais
celle-ci est déjà bien occupée avec les
sociétés locales de volley-ball et de gym-
nastique.

- Il faut de toute façon trouver deux
heures quelque part, explique Daniel
Perrier.

On ne peut que le leur souhaiter, car
un club en plein essor ne saurait être
freiné par une question d'infrastructure.
Seulement cela ne sera pas facile. Le
dynamique entraîneur Claude Sunier et
ses hommes ont de l'ambition. Qui leur
en fournira les moyens?

B.W.

Chœurs en chœur
(c) Tous les chœurs du Val-de-Ruz

ont rendez-vous samedi à Fontaineme-
lon pour leur 10™ concert en commun.
La soirée se déroulera en deux parties,
chacune se terminant par un chœur d'en-
semble. Les chorales monteront bien sûr
à tour de rôle sur scène pour exécuter
leurs plus beaux chants.

Le bénéfice de la soirée sera versé à
l'œuvre de la sœur visitante. L'entrée est
libre, mais il y aura une collecte à la
sortie.'

FONTAINEMELON

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Le Conseil généra l et la Rançonnière

Une nouvelle demande de crédit
(160.000 fr.) pour le groupe hydroélec-
trique de la Rançonnière est inscrite à
l'ordre du jour de la prochaine séance du
Conseil général du Locle, qui aura lieu
vendredi soir. C'est la troisième «rallon-
ge» sollicitée par le Conseil communal
depuis que le crédit pour sa construction
(830.000 fr.) a été accepté en mars
1979. Si ce coup de pouce semble être le
dernier, le groupe popiste a néanmoins
jugé nécessaire de déposer une motion
demandant une expertise de la fiabilité et
de la rentabilité de l'exploitation. Une
discussion de fond pourrait s'engager à
ce sujet.

Le rapport du Conseil communal à
l'appui de cette demande de crédit est
d'une extrême transparence quant aux
dépenses déjà consenties pour l'installa-

Etat civil
Décès.- Cattin née Brechbùhler, Si-

mone Colette, née en 1925, épouse de
Cattin, Arsène Jules Henri ; Jaquet, Willy
Adolphe, né en 1913, époux de Nadine
Yvonne, née Ducommun-dit-Verron ;
Grandjean-Perrenoud-Comtesse née
Jeanneret-Gris, Blanche Alice, née en
1910, épouse de Grandjean-Perrenoud-
Comtesse, César Armand.

tion de ce troisiemne groupe pour la pro-
duction d'électricité à la Rançonnière.
On y rappelle qu'il a pu être mis en
service dès le mois de novembre 1983.
Mais le Conseil communal note un peu
plus loin qu'il «subsiste encore des
points susceptibles de créer des pertur-
bations durant la marche prolongée du
groupe...».

DES ÉCONOMIES...

Si l'on en croit l'exécutif communal , le
groupe tournant aura coûté 300.000 fr.
au lieu d'un bon million dans le cas de
l'achat d'un groupe neuf. Les travaux
exécutés par le personnel des services
industriels (12.000 heures depuis 1979)
permettent au Conseil communal d'affir-
mer que ce service peut dès lors effectuer
les travaux de maintenance dans les meil-
leures conditions.

Toujours dans le cadre des services
industriels, le Conseil communal sollicite
un crédit de 50.000 fr. pour la recons-

truction du couplage haute tension de la
station de transformation électrique du
«1°' Août». Ces appareils, qui datent
d'avant la dernière guerre, présentent des
dangers pour le personnel lors de mani-
pulations: dans ces cas, «une explosion
à l'intérieur de la station n'est pas à ex-
clure », lit-on dans le rapport.

UN NOUVEAU AU BUREAU

Outre ces deux demandes de crédit, le
législatif devra élire son nouveau premier
vice-président, à la suite de la démission
de M. Marcel Garin (rad) qui quitte la
localité. Enfin, hormis quelques objets de
moindre importance, les membres du lé-
gislatif entendront les réponses de l'exé-
cutif à plusieurs questions sur: l'intro-
duction du 50 km/h, l'installation d'un
oculiste au Locle, une éventuelle radio
locale et l'appui à donner aux chômeurs.

R. N.

Des sous et des questions
. . .  _ .  . . .  . . .... . . .  . .. .. . ,..,. ¦'. .:" -- . '. . ':',* : _ C;. . .  . y 'j . :.m . ' . ¦.•</. ¦ . - ¦ ¦ /- .. • ' , . . . '. \. i , :', . .
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45 , Marche à l'ombre (14 ans).
Eden : 18 h 30, Sarabande porno (20 ans);

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

de vérité (12  ans).
Scala: 20 h 45, Paris, Texas (14 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
PERMANENCES MÉDICALE ET

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

23 1017.
Pharmacie de service : Pilloncl , 61 . rue de la

Serre , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooli ques anonymes : tél. 28 23 76 (24 heu-
res sur 24).

DIVERS
Club 44: 20h30. «Le bouddhisme Zen»,

conférence avec film par M""-' S. Wolf.
Bibliothèque : 20h , visite commentée de

l'expo «Etre une femme aujourd'hui».
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° 1 17 ou le service d'urgence de l'hô pi-
tal , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue
Bournot , jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le
N°117.

DIVERS
La Brévine: salle de paroisse 20h30 , «la

situation des Eglises en Tchécoslova-
quie», témoi gnage de deux pasteurs
tchèques émigrés.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA BRÉVINE

Deux manifestations qui auront lieu ce
soir à La Brévine méritent d'être signa-
lées. D'une part, l'Union des paysannes
convie les jeunes femmes du village et
des environs à prendre part à un cours de
cuisine offert par la société. Le cours sera
animé par Mme F. Girard. Il est mis sur
pied afin de profiter au mieux des nou-
veaux locaux de l'école ménagère instal-
lée récemment dans l'ancienne usine des
FAR.

D'autre part, l'Eglise évangélique ré-
formée neuchâteloise de La Brévine invi-
te la population à venir écouter à la salle
de paroisse les témoignages de deux
pasteurs tchèques émigrés en 1979. Cet-
te conférence est organisée dans le cadre
d'une tournée mise sur pied par la Mis-
sion chrétienne pour les pays de l'Est.

Cuisine et
témoignage tchèques

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ
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[mëySôfûmûj l
lk>-Meublesdiscount Bôle/NE(près Gare CFF Boudry) -'«r

PORTALBAN
Jeudi 22 novembre à 20 h 15

au bateau et restaurant St-Louis
+ hôtel du Verdet

FABULEUX
LOTO

20 séries
Abonnement seulement Fr. 10.—

Quine: corbeille garnie val. Fr. 60.—
Double quine: jambon val. Fr. 100.—

Carton: Fr. 300.—
+ série spéciale : Fr. 1000.—

(impôt payé par l'organisateur)

Place pour tous.

i F.-C. Portai ban
vétérans

213726-10

La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Les cigarettes BARCLAY
restenten vente

A la suite des attaques dirigées par la concurrence
contre BARCLAY, les valeurs analytiques en gou-
drons et nicotine ne sont p lus imprimées sur les
p aquets de cigarettes. Cette mesure a été prise en
accord avec l'Off ice Fédéral de la Santé Publique.
Elle restera valable jusqu 'à l'adoption de nouveaux
critères d'appréciation pour les cigarettes ventilées.
La cigarette BARCLAY elle-même n'a été en rien
modifiée. Son ple in arôme et ses autres qualités que
vous appréciez demeurent inchangés.
BARCLAY mérite toujours votre confiance.

BARCIAY
° fl mWm/ 'ï* * r 0H
ce H 
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Collège du Mail

Concours de gymnastique
artistique féminine

Samedi 24 novembre 1984

13 h 30: catégorie A (niv. 4 + 5)
20 h 15: catégorie ÉLITE

SUISSE - FRANCE
Dimanche 25 novembre 1984

9 h : catégorie C (niv. 1 )
13 h: catégorie B (niv. 2 + 3)

T isar- ¦ IS oBŜ t
HANS LEUTENEGGER SA

Organisation : Gymnastique artistique Boudry 212267 ,0
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ASSOCIATION SUISSE-ISRAËL
Aula de l'Université, Neuchâtel
Jeudi 29 novembre 1984, à 20 h 15

Conférence
par S.E.M. Yohanan Meroz
Ambassadeur d'Israël à Berne

| ISRAËL ET L'EUROPE
Sous la présidence de
M. François Jeanneret
conseiller national , ancien conseiller d'Etal
ENTRÉE LIBRE 207750-10

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

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

Un carnet
de dépôt
aufina

WT banque aufina
v

Institut affilié e
l'Union de Banques Suisses

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

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
personne avide de gain.

Bosse - Banjo - Couler - Cure - Comptable - Cal-
me - Cochon - Chemise - Colomb - Choisir -
Derme - Demain - Epaisse - Foudre - Fin - Hui-
le - Jouet - Longue - Moulin - Mélasse - Mous-
tache - Mouchoir - Moustique - Monter - Mail-
lot - Mont - Meule - Mûre - Possible - Poursui-
te - Pieu - Pommier - Point - Purée - Pression -
Père - Rame - Rio - Serge - Taux - Textuel - Ton.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Majorett es en goguette
Spectacle de qualité à Saint-Sulpice

La soirée annuelle des Majorettes du Val-de-Travers fut
l'occasion , pour les je unes filles de la troupe, de présenter
le fruit de leur travail. Le spectacle gagne en qualité d'une
année à l'autre et le public, ravi, ne s'y est pas trompé.

Filles ou garçons - eh! oui, chers pe-
tits messieurs -, n'importe qui peut faire
partie des Majorettes du Val-de-Travers.
Mais attention ! Pour être membre à part
entière, il ne suffit pas de revêtir le bel
uniforme bleu et blanc de la troupe. Il
faut participer régulièrement aux séances
d'entraînement et faire preuve de bonne
volonté.

Sous la direction des monitrices, on
apprend à marcher en rythme, à danser et
à manier la baguette. Ces exercices sont
travaillés séparément avant d'être combi-
nés, aussi bien sur le plan individuel que
collectif. C'est dire toute la patience et
toute la persévérance dont il faut faire
preuve avant d'obtenir des résultats.

Le public l'a bien compris qui, l'autre
soir, n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments au cours de la soirée annuelle des
Majorettes.

A la salle des spectacles de Saint-Sul-
pice, l'ambiance était à la fête. Préparés
avec soin et fort bien réglés, les quinze
numéros composant le programme ont
enchanté les spectateurs. Au nombre
d'une trentaine, les membres de la troupe
ont fait leur entrée dans la salle sur l'air

du «Boléro» de Ravel, avant de former
sur scène le tableau de famille.

PAS SEULEMENT
POUR LA FANFARE

Président de la société, M.Willy
Dreyer a ensuite prononcé le discours de
circonstance. Puis les petites, moyennes
et grandes majorettes, débutantes ou
non, ont montré ce dont elles sont capa-
bles. Et leurs démonstrations montraient
bien les progrès accomplis depuis l'an
dernier. La salle en redemandait et plus
de la moitié des numéros furent bissés.

Contrairement à ce que pensent de
nombreuses personnes, les majorettes ne
se produisent pas exclusivement en

compagnie de fanfares. Pour un specta-
cle comme celui de samedi, la musique
d'accompagnement est enregistrée sur
cassettes. On peut aussi , comme l'ont
fait quatre grandes de la troupe, se pro-
duire aux sons d'un tambour, par exem-
ple. Membre de trois fanfares, M"e Anne-
Lise Sandoz a fait merveille avec son
tambour bâlois.

Toutes les autres présentations «col-
laient» parfaitement aux musiques choi-
sies. Et tant pis si, par-ci par-là , l'une ou
l'autre baguette jouait les fugitives! M"1'
Marie-Louise Kàser , de Bienne, monitri-
ce et Mmo Monique Dreyer , de Couvet ,
responsable des débutantes et réalisatri-
ce des costumes, ont amplement mérité
l'ovation du public. Avant la parade fina-
le, elles furent félicitées par le président
Dreyer et fleuries par leurs plus jeunes
élèves. La soirée s'est poursuivie par un
bal conduit par l'excellent orchestre
«Golden Stars».

Do. C.

Course folle d'un
automobiliste inconscient

Tribunal
de police

De notre correspondant :

En juillet dernier , venant de La
Chaux-de-Fonds au volant d'une voi-
ture, H. P. descendait la route des Sa-
gnettes en direction de Fleurier à une
vitesse d'environ 90 km/heure. Prés
du passage à niveau de la gare de
Boveresse, pour éviter les barrières du
chemin de fer , il donna un coup de
volant à gauche, manqua le virage et
finit sa course dans une clôture appar-
tenant aux CFF. Il donna son nom à la
garde-barrière du lieu et reprit le vo-
lant.

FLAIR DES DOUANIERS

Comme il se rendait à Levier pour
visiter des cousins H. P. passa par la
douane de Meudon, aux Verrières.

Flairant qu 'il avait bu un verre de trop
les gardes-frontière avertirent la police
cantonale et l'on constata que le con-
ducteur roulait avec deux pneus lisses,
que son permis de conduire français
était échu depuis ... quatre ans, que
depuis mars 1983 il n'était plus cou-
vert par une assurance responsabilité
civile, et qu'enfin, après avoir été sou-
mis à une prise de sang, il avait une
alcoolémie de ... 2,80%o au moment de
I accident de la gare de Boveresse.

Il était cité à comparaître hier devant
le tribunal de police à Môtiers compo-
sé de M. Bernard Schneider, président,
et de M""; Chantai Huguelet-Dela-
chaux , substitut au greffe. La division
administrative des CFF, plaignante,
était représentée par M. Maret.

H.P. était prévenu de toute une série

d' infractions et le procureur général a
requis 30 jours d'emprisonnement et
500 fr. d'amende. L'accusé s'est pré-
senté avec pas mal de retard et est allé
s'asseoir sur la chaise du plaignant.

Comment va- t - i l  payer les 457 fr.
que réclament les CFF? Avec l'argent
de ses vacances, dira-t-il. Saisonnier ,
il quittera la Suisse pour rentrer en
France le 1 5 décembre. Il ne contestait
pas les préventions, bien qu'il se pré-
tende couvert par une assurance en
responsabilité civile. Aussi, avant de
rendre son jugement, le président veut
avoir en main une attestation selon
laquelle l'assurance existe bien. H.P.
devra la faire venir du Haut-Rhin et la
produire jusqu 'au 1e' décembre. Le
verdict tombera le 10 du même mois.

Le cas est grave. Juste un mois
avant d'être intercepté à Meudon H.P.
avait été condamné dé/à à la suite
d'une intervention de la douane, à 500
fr. d'amende par le tribunal du Locle
pour une alcoolémie de 1,70 pour mil-
le. On ne voit pas comment le sursis
pourrait lui être accordé.

AUTRE A F F A I R E

Le tribunal s'est rendu sur place en-
tre Les Bayards et Les Verrières, à la
suite d'une infraction à la loi sur la
circulation routière.

Un automobiliste, F.S., a été dépas-
sé à un moment donné par la voiture
de L.A. Pour éviter que cela ne finisse
en catastrophe, F.S. dut monter sur le
talus puis revint sur la route. Les deux
conducteurs ont été impliqués et lundi
ils sauront quel sort le tribunal leur a
réservé.

G. D.

JEN BREFT.. EN BREF... EN BREF..;
LES VAUDOIS

Les membres de l'Amicale vaudoise du
Val-de-Travers ont tenu dernièrement leur
assemblée générale annuelle à l'hôtel de la
Poste, à La Côte-aux-Fées. M. Francis Cur-
rit, président du groupement , a adressé des
souhaits de bienvenue aux 14 membres
présents. Le procès-verbal de la dernière
assemblée n'a donné lieu à aucun commen-
taire. Présentés par M. Ernest Pélichet, tes
comptes ont été approuvés par l'assemblée,
sur recommandation des vérificateurs.

Le comité pour 1984-85 est formé de
M. Francis Currit , président; M™ Evelyne
Duvoisin, vice-présidente; MM. Ernest Pé-
lichet , trésorier; Ernest Gaille, secrétaire et
rédacteur des procès-verbaux; Robert
Champod, convocateur et Raymond Duvoi-
sin, assesseur et délégué auprès des mala-
des. Les vérificateurs de comptes seront
MM. Gilbert Charles et Pierre-Alain Gaille.
Le président Currit a remercié les membres
qui se sont dévoués au cours de l'année
écoulée. Il a conclu en formant des vœux
pour la prospérité de l'Amicale. Une trentai-
ne de personnes ont participé au tradition-
nel souper, à l'issue de la séance adminis-
trative. La soirée s'est poursuivie aux sons
de l'accordéon, jusqu'au petit matin.
(Do. C.)

ARCHIBALD
QUARTIER

Dans le canton de Neuchâtel, on ne pré-
sente plus M. Archibald Quartier. Ancien
inspecteur cantonal de la chasse et de la
pêche, amoureux de la nature, cet homme
au parler franc et aux idées bien arrêtées a
écrit plusieurs ouvrages. «De l'escargot à
l'ours, en passant par la voiture, il a résolu-
ment pris le parti des bêtes, dans une nature
incroyablement pillée et colonisée».

A l'occasion de la sortie de ses deux
derniers livres, «La forêt neuchâteloise» et
«L'homme et la nature », M. Archibald
Quartier sera l'hôte , jeudi, de la librairie
«Soleil d'Encre», à Fleurier. De 17 h à 21 h,
ce riche personnage y dédicacera ses ou-
vrages et s'entretiendra volontiers avec ses
lecteurs. (Do. C)

ELLE EST LÀ
Cette fois, ça y est ! La neige a fait son

apparition sur les hauteurs du Vallon. Cer-
tes, la couche n'est pas très épaisse. N'em-
pêche que par endroits , il a fallu passer le
chasse-neige à la fin de la semaine dernière.
Le temps avait tourné depuis quelques
jours et l'on pouvait s'attendre à cette pre-
mière offensive. Pour l'heure, Dame Blan-
che n'a fait que tâter le terrain , pour voir. Et
il est difficile de prévoir ses prochaines réac-
tion.

Pour beaucoup d'habitants de la rég ion,
elle peut encore attendre un peu avant de

Distinctions
(sp) L'appointé Daniel Cunnet,

garde-frontière au col des Roches, est
sorti premier en classe 2 au champion-
nat cantonal des conducteurs de
chiens et son collègue, le sergent An-
toine Daucourt, chef de poste à l'Ecre-
naz, dans la vallée de La Brévine, troi-
sième dans la même catégorie.

prendre ses quartiers. Mais comme il vaut
mieux prévenir que guérir , de nombreux
automobilistes se sont précipités chez leur
garag iste afin d'équiper leur véhicule de
pneus à neige. Les flocons n'ont pas encore
atteint le fond de la vallée, où le verg las
commence toutefois de sévir. La prudence
est donc de rigueur dorénavant si l'on veut
éviter de confier sa voiture au carrossier.
Qu'on se le dise! (Do. C.)

Epilogue d'un grave accident
| Sud du lac Tribunal de police de Payerne

Dans son audience d 'hier , le tribu-
na l de polic e du dis tr ict de Pa yerne,
présidé par M. Jean-Pierre Nicollier,
s'est occu pé d 'un accident de la cir-
culation, dans lequel son t impliqués
deux prévenus. Tout d'abord la vic-
t ime , née en 1931 , un cyclomotoris-
te de Payerne, puis le conducteur
d'une fou rgonne tte, né en 1943, do-
micilié dans un village vaudois voi-
sin. Le premier est accusé d'ivresse
au guidon et de viola tion des règles
de la circulation. Il était assisté de
M e G raziella Jacqua t, avoca te, à
Lausanne, tandis que l'automobilis-
te avait pour défenseur Mc Jean-
Chris tophe Dise rens, avoca t, égale -
ment à Lausanne.

Le mardi 14 juin 1983, le conduc-
teur de la fourgonne tte circulai t au

volan t de sa machine , rue d'Yver-
don , à Payerne, en direction du cen-
tre de la ville. Arrivé à la hauteur de
l a f abrique Fivaz, il a amorcé une
manœuvre de dépassement de deux
cyclomotori stes roulan t dans le
même sens, l'un de rriè re l 'autre.

Au même instan t arrivai t en sens
inverse une automobile. Surpris, et
vu l'étroitesse de la chaussée à cet
endroi t, le conducteur de la four -
gonnette a dû se rabattre trop tôt sur
la droi te, renversant le premier cy-
clomotoriste. Grièvement blessé, ce
dernie r - qui  avai t une alcoolémie
de 2,75%o - a dû être transporté à
l'hôpital de zone de Payerne puis,
après quelques jours, au «CHUV», à
Lausanne. Actuellement, il n 'est pas

enco re tou t à fai t remis des lésion s
subies.

Après une visi te des lieux , l'au-
dience a repris à la salle du tribunal.
La quest ion s'est posée d 'emblée de
savoir si une nouvelle expertise mé-
dicale étai t nécessai re, en vue de
si tuer la gra v ité des lés i ons subies
par le cyclomotoriste. Cela permet-
trai t éven tuellemen t de modifi er l 'ac-
te d'accusa tion en ne retenan t que
les lésions corporelles simples.

Après une brève discussion , le tri-
bunal  et les pa rt ies se son t mis d 'ac-
co rd pour demand er un e nouv e ll e
ex pertise médicale. La suite de l'au-
dience a ainsi été re por tée à plus
tard.

Concert de cuivres à Cudrefin
De notre correspondant:

La salle polyvalente de Cudrefin vibrera, demain soir, au
son des notes cuivrées du concert organisé par la fanfare
«La Persévérance». Les amateurs de bonne musique au-
ront tout le loisir de «s'en mettre plein les oreilles » en
compagnie de la fanfare de Lignières (NE), du «Brass
band Bienne» et de sa section juniors.

Les trois formations seront placées
sous la baguette de M. Pascal Eicher,
professeur au Conservatoire de Fri-
bourg.

Les trois formations réunies à l'oc-
casion de ce concert tout à la gloire
des cuivres suscitera un intérêt tout
particulier. La fanfare de Lignières, qui
se produira en première partie, a plus
d'un titre de noblesse. Unis et vivant
pour la cause de la musique de cui-
vres, ses membres en sont les ambas-
sadeurs neuchâtelois par excellence.
N'ont-ils pas acquis une troisème pla-
ce à la Fête fédérale de Lausanne,
remporté le premier prix de la cantona-
le, à Couvet et récidivé au «Concours

jurass ien» 1983, à Prêles? La première
partie du concert de cuivres laisse
donc présager de fort beaux moments
en compagnie de la fanfare de Ligniè-
res.

Depuis 1976, la société neuchâte-
loise et le «Brass band Bienne» orga-
nisent des concerts en commun. De-
main soir, ce sera le cas. Le «BBB» et
son groupement juniors se produiront
en deuxième partie du programme.
Participant au «concours européen
des brass bands», en Ecosse, où elle a
obtenu une brillante quatrième place,
la formation biennoise vient de rega-
gner la Suisse, enrichie d'une nouvelle
expérience. Au fil de son répertoire,

l'auditoire aura le privilège d'apprécier
le morceau de la classei « excellence»
que le groupe interprétera à Berne, le
1°' décembre prochain, à l'occasion du
Concours suisse des brass bands. La
section juniors du «BBB» fera étalage
de tout son savoir. Quatre morceaux
d'ensemble mettront un terme à ce
concert de cuivres qui, à ne pas en
douter, attirera un public connaisseur.

—————————————————————————————i
Nord vaudois

Cyclomotoriste blessé
à Yverdon

Mardi , vers 11 h 40, une automobiliste
circulait rue Haldimand en direction de la
gare. A la hauteur du débouché de la rue
de l'ancien Stand un cyclomotoriste qui
voulait obliquer à gauche heurta l'aile
arrière gauche de l'auto et tomba. H a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

Au Centre thermal
Avec la fin de la première année d'ex-

ploitation de la piscine extérieure du
Centre thermal d'Yverdon-les-Bains, les
responsables ont reçu mardi la
236.720™ personne depuis la réouvertu-
re des bains en 1977. La personne fêtée
à cette occasion est une Lausannoise,
M™ Paul Kuhny. Elle a été fleurie et a
reçu un abonnement au Centre thermal
de même que son époux.

CHAMBLON ^

Roulotte en feu
Mardi vers 5 h 45 une roulotte de

chantier brûlait entre le café du Châtelard
et l'hôpital de Chamblon, Les pompiers
d'Yverdon et de Chamblon se sont ren-
dus rapidement sur place et ont circons-
crit le sinistre. Une enquête est en cours

Oui à une piste cyclable
le long du lac de Neuchâtel

Grand conseil

Journée chargée, mardi,  au Grand
conseil vaudois avec , entre autres , trois
objets qui ont sorti l' assemblée de sa
torpeur de début de session: une loi
nouvelle sur la culture de la vi gne, la
construction d' une piste cyclable dans le
Nord vaudois et la protection de la pro-
fession d' architecte. Les deux premiers
ont été votés, le troisième a subi une
modification en fin de journée et n 'est
ainsi pas encore entériné.

La discussion a été part icul ièrement
nourrie et vive au sujet  du premier pro-
jet de piste cyclable dans le canton pré-
senté par le Conseil d 'Etat  el devisé à
2,68 millions de fr. (le parcours , de 6
km. relie Yverdon-lcs-Bains à Yvonand
par la rive du lac de Neuchâtel).

Le coût a été jug é trop élevé par nom-
bre de députés et il a fallu toute la
persuasion de M. Marcel Blanc , chef du
département des t ravaux publics , pour
remonter le courant .  Mal gré l ' intérêt
évident du projet , une motion d' ordre
avait été déposée pour demander le ren-
voi de cet objet à la session de février ,
avec nouvelle étude entre temps. Mais le
gouvernement l' a emporté et le crédit a
été voté.

Foire de la Saint-Martin
De notre correspondant :
La foire de la Saint-Martin - jadis ap-

pelée foire aux domestiques - a connu
jeudi un éclatant succès. Très tôt le ma-
tin, en compagnie du brouillard, les ex-
posants se pressaient à monter leurs tré-
teaux. La place du Marché et la rue du
Temple avaient revêtu leur habits de fête.

Durant toute la journée, une foule
nombreuse déambula entre les points de
vente, en quête d'une bonne affaire. Les
marchands de marrons chauds et autres
musiciens de rue créaient la pittoresque
ambiance de cette grande foire d'autom-
ne, point de ralliement de toute une ré-
gion. Le marché aux fruits et légumes,
lapins et volailles, vêtements et chaussu-
res, a connu son traditionnel succès.

La foire agricole avait élu domicile sur
la place du Général Jomini. Comme cha-

que année, patrons et domestiques de
campagne descendent à Payerne pour y
voir les dernières nouveautés. Les trac-
teurs ont fait l'objet d'un intérêt tout par-
ticulier. Quelque vingt exposants de ma-
chines agricoles présentaient leurs plus
beaux outils de travail.

PEAU DE CHAGRIN

Par contre, place de la Concorde, le
marché au petit bétail était réduit à sa
plus simple expression. Il est bien périmé
le temps où la foire de la Saint-Martin
offrait un marché de quelque 1200
porcs. Depuis une douzaine d'années, ce
commerce n'a cessé de se restreindre
comme une peau de chagrin.

Conducteur introuvable
(c) Nous avons signalé dans notre

édition de mardi, qu'un conducteur
inconnu avait volé une voiture à
Chamblon. Il l'avait abandonnée,
après qu'elle se fut renversée, dans
les gorges de Noirvaux où, au milieu
de la nuit, un automobiliste venant
de Buttes l'avait tamponnée.

Cette auto a ensuite été remorquée
par un garagiste. La même nuit à
Fleurier une automobile immatriculée
NE 14198 (et non 1498), de couleur
rouge, avait été volée alors que la clef
était restée dans le dispositif de mise
en marche...

On suppose que celui qui a eu
l'accident au-dessous de Noirvaux
est le même que celui qui a volé la

voiture à Fleurier. Celle-ci n'avait pas
été retrouvée hier en fin d'après-midi,
pas plus que son conducteur qui
semble s'être volatilisé dans la natu-
re.

C'est pourquoi toutes les person-
nes qui auraient des renseignements
à fournir , tant pour avoir pris dans la
nuit de dimanche à lundi un passager
entre les gorges de Noirvaux-Buttes
et Fleurier, ainsi que toutes celles qui
auraient aperçu l'auto (NE 14.198)
sont priées de téléphoner à la gen-
darmerie de Fleurier (tél. (038)
61 10 21) ou au poste de police le
plus proche.

G. D.

L'inspection comp lémentaire 1984 d'ar-
mes, d'habillement et d'équi pement pour le
district du Val-de-Travers aura lieu à Fleu-
rier. à la salle Fleurisia , jeudi 22 novembre
à 8 h 30. Cette inspection concerne l'élite ,
la landwchr et la landslurm SC. Les cours
de tir pour retardataires auront lieu ven-
dredi 23 novembre pour le district du Val-
de-Travers. L'entrée au service aura lieu à
9 h au stand de Plaines-Roches à Neuchâ-
tel . et le licenciement aura lieu vers 17
heures.

Inspection
complémentaire

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le vol du
Sph ynx.

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

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 h , excepte 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.
Hôp ital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier .

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

Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tel. 331890 ou tel.

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

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

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

Fleurier , tél. 61 1021.

*=C O U R R S E R D U V A L - D E -T R A V E R S

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. fJ38 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER

Tél. 038 61 18 76 ¦

ENCHÈRES PUBLIQUES Baux
VO LONTAIRES à lover

en vente
Le vendredi 30 novembre 1984, à 14 h 30, à l'Hôtel de à l'Imprimerie
l'Union, aux Bayards, les enfants des époux Barbezat-Sunier, Centrale
mettront en vente par voies d'enchères publiques volontaires, 4, rue Saint-Maurice
une petite maison familiale et un pré , sis au Grand Bayard. Neuchâtel .
Cadastre des Bayards, parcelle 2511, bâtiment et place-jardin de ,é l 038 25 65 01

180nr et parcelle 2502, jardin de 444 m2 . Volume 600 m3. s~\ ~̂~̂ \̂ / ~\
Mise â pr ix :  Fr. 35 000 - I 8 V#?x-~M Étf SSelon rapport d'expertise il s 'agit d'une ancienne construct ion I II F U Ç

~ 
\_JykM

vétusté, sur deux niveaux. Etat d'entretien laissant à désirer. j j _ fCl___i _ JB
Pour visiter , s'adresser à l'Etude du notaire André Sutter, à vj/^55̂ v5̂ 0
Fleurier . Tél. 61 13 12. YJYOJM _^^^^___

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Gine t t e  Veeser  à
Remiremont (Vosges);

Madame Blanche Veeser et ses
enfants à Bâle;

Monsieur et Madame Max Veeser
à Paris;

les enfants de feu Adrien Veeser à
Bienne;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Veeser aux Verrières ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul VEESER
leur cher époux, frère , oncle , parent
et ami enlevé subitement à leur
tendre affection le 19 novembre 1984
à Remiremont à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu aux
Verrières vendredi 23 novembre.

Le culte sera célébré à 14 h au
temple des Verrières.

Domicile de la famille ;
Madame Odette Veeser ,
Les Côtes, Les Verrières.

Le soir étant venu Jésus dit :
passons sur l' autre rive.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

211019-78

Monsieur et Madame René
Sommer-Jornod à Môtiers ;

Monsieur Gilbert Huguenin, son
fiancé, à Boveresse;

Monsieur Willy Sommer, Madame
Françoise Peier et leur petite Aude
à Môtiers ;

a i n s i  q u e  l e s  f a m i l l e s
VonLanthen, Bovet , Bregnard et
Jornod , parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Anne-Marie SOMMER
leur très chère fille , Fiancée, sœur,
belle-sœur , tante , nièce , filleule ,
cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui après une cruelle maladie ,
dans sa 36"lc année.

Métiers et Boveresse ,
le 19 novembre 1984.

On ne voit bien qu 'avec le cœur ,
l' essentiel est invisible pour les
yeux.

Saint-Exupéry.

L'ensevelissement aura lieu à
Môtiers , le jeudi 22 novembre.

Culte au temple, à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à

l'Hôpital de Fleurier, CCP 20-424

Cet avis tient lieu"
de lettre de faire part

P11018-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



Vous qui êtes responsable d'introduire la LPP dans votre entreprise, vous vous dites très justement:

1 (Nous attendons de notre partenaire qu'il se distingue I
1 non seulement en nous permettant d'introduire la 1
I LPP sans difficultés, mais également en  ̂  ̂% M
I continuant à nous apporter son appui dans » »$ s& || '|| % |§ 9
1 l'avenir. Dans l'intérêt de nos collaborateurs, *iJÉrfta^§LJ| || fS 1
I nous ne saurions négliger cet aspect de Mm̂L ̂  l̂ÊI !ï  ̂I

I C'est pourquoi nous vous suggérons m ¦-*,'
¦ m  ̂ Hï! »% ^

1 d'examiner nos services à la loupe i y ri %j| 3f I S || i
1 e/7 pensant aujourd'hui déjà aux \ €m ¦ . E lE i
m. tâches qui devront être encore % ^ ^%  ̂OËv || 1
i exécutées après I an 2000. ^ÛL'-'̂ r Ĵ_¥^ ^i

En choisissant le partenaire qui vous aidera à introduire la LPP, vous vous engagez dans •> ^SÇS^
S^Kl 

jfc  ̂
sbV^lune relation à long terme. Il est donc important d'avoir une idée claire des services que U \°0°Oa <̂̂ »̂ 9^ Y*"iS 97b8

ce partenaire sera encore à même de vous rendre, une fois la loi en vigueur. '^ : - &

Dans l'intérêt de nos clients, nous nous faisons un DEVOIR de rationaliser les services :^:::v ";v: :- \ ^^
dont ils peuvent déjà bénéficier et d'en créer d'autres pour répondre à des besoins M̂nouveaux. S'il veut être encore fiable après l'an 2000, votre partenaire doit dès mainte- ^̂ ^«̂ «ffirsĴ ^̂ Bk'nant montrer ses facultés d'adaptation. "î^p̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ k̂ î m

Pour en savoir davantage, prenez donc contact avec un spécialiste ^̂ _ _̂ M
de la winterthur- vie en appelant le Ŵ Q̂tfè

Un examen attentif des services que nous vous pro- —— - - * ~
pfp_\ g B_v\ ^̂ ^H posons ne manquera pas d'être profitable, à votre îfV#/#£fc?# Lfi flig f̂c

I entreprise comme à vos collaborateurs. -—.. . ,, . . , _ . ,. . . ¦— " » - w. ;.;:

€j^ 

A.S. CHAPPUIS SA
\ \ 2035 Corcelles/av. Ph. Soguel 3a

JFJ Engage une

SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL (70%)
La candidate dotée de toutes les qualités habituellement requises devra
s'intéresser à la vie de l'entreprise en collaboration étroite avec ses
dirigeants.
Autres exigences:
- Age idéal 25 à 50 ans
- Souhaiter s'engager pour une période durable
- Accepter d'apprendre à exécuter des travaux de préparations des pièces

comptables destinées à notre fiduciaire
- Connaître décomptes salaires et ICHA
- Etre à l'aise dans la relation avec notre clientèle de langue allemande.

Faire parvenir offres écrites avec références, à l'attention de
M. Bartl. à l'adresse de l'entreprise. 214136.36

sIîlKili
Fabrique de fours industriels
cherche pour la MAÇONNERIE

MAÇON
m

avec expérience dans les travaux de finitions ou
fumisterie, aimant s'adapter aux nouveautés.
Horaire mobile.

Faire offres à la direction de BOREL S.A.
rue de la Gare 4, 2034 Peseux \
Téléphone (038) 31 27 83. mou-n

CERCLE CATHOLIQUE - LE LOCLE
La place de

TENANCIER
est à pourvoir.
Certificat de capacité exigé.
Délai de postulation: 1 5 décembre 1984.

Faire offres au Président du Cercle Catholique
Jehan-Droz13 - 2400 Le Locle. 214120 36

^
serruriers de construction

^i mécaniciens de précision 1
I micromécaniciens I
I électriciens I
I menuisiers I
I charpentiers I

m_ Nouvelle adresse : _̂_ M
8k Rue St-Maurice 12 ( """ il
p»k 2000 Neuchâtel A

^
—;=5J

HrŜ T̂^™"™"̂ ™̂ "̂™™"̂  ̂(|̂  X^rjfc l ĵ fBB  ̂ __^ 213787-36 \ V VJ B

CORCELLES
cherche pour la période du 3 décembre
au 30 décembre 1984

un aide livreur-magasinier
Tél. 31 13 69 2U210 36

Un gain accessoire
vaut mieux qu'un crédit !

- Si vous aimez le contact
- Si vous êtes dynamique
- Si vous disposez de 5 à 10 heures par semaine

ou de vos soirées
- Si vous avez moins de 50 ans
- Si vous habitez le canton de Neuchâtel

Alors retournez le coupon ci-dessous à:
Case postale 1050 - 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom:
Lieu: Rue:
Profession : Tél.:

214168-36

Atelier d'architecture
et d'urbanisme
à YVERDON-LES-BAINS
engage tout de suite ou
à convenir un

dessinateur-
architecte

Age idéal 22 à 28 ans.
Participaion à tous les travaux
d'atelier.

Prendre rendez-vous :
tél. (024) 21 25 75. 2w__x

Nous cherchons

secrétaires
bilingues et trilingues

Adi a Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 ^c-._ - pros-

-ff-iTir*0&&*

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.

4 PNEUS NEIGE 175/70 R14 . pour Fiat
Agenta + jantes, état neuf, prix intéressant.
Tél. 24 43 74 (midi-soir). 207789-61

PIANO À QUEUE, état neuf, brun, 1 m 80,
expert isé , cédé 6700 fr. Cause départ .
Tél. 47 17 85. ' 207768 -61

MACHINE À LAVER LE LINGE - 3 kg -
parfait état. Tél. 41 31 90, midi - soir. 212257 6i

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

1 MACHINE COMBINÉE POUR LE BOIS
400 mm, 4 fonctions. Tél. (039) 36 11 39.

207815-61

MACHINE À COUDRE ENFANT «Juanita »,
demi-prix. Tél. 24 24 63. 2078i o-6i

SUITE REMISE APPARTEMENT: vaisselle,
verrerie , objets cuisine et divers. Vente auj our-
d'hui. Maillefer 32, de 13 h 30 à 1 7 h. 212283 -61

HOME COMPUTER ORIC-1 avec manuels et
jeux , 500 fr. Tél. 33 53 64. 212280-61

CAUSE DÉCÈS : matelas, armoires, etc., bas
prix. Rue Breguet 10, 2e étage. Tél. 25 89 78.

212276-61

ACCORDÉON diatonique Hohner Norma IV
récent , 9 registres; neuf 2090 fr., cédé à 1 500 fr.
Tél. 42 25 91. 214074.si

ARMOIRE NOYER ANCIENNE, commode
chêne. Tél. 42 33 28, 18 h - 20 h. 212221-61

MAGNIFIQUE ASTRAKAN t. 38-40, 700 fr.
et j 'offre très beau manteau de drap à la person-
ne qui fera l'achat. Tél. 31 94 81. 212243 .61

BELLES POMMES DE TERRE livrées.
Tél. 61 21 64, 20 h. 212289-61

MAGNIFIQUE MANTEAU EN CHEVRETTE
neuf , taille 42, prix 650 francs. Tél. (038)
42 59 68. 212291-61

4 PNEUS NEIGE Goodyear Tubeless 155 * 13
avec jantes, bon état , bas prix. Tél. (038)
31 67 70, heures repas. 2i ii3a-6i

ORDINATEUR DE JEUX «INTELLIVISION »
en parfait état , avec 14 cassettes. Prix à discuter.
Téléphoner au 31 36 73, aux heures des repas.

207819-61

SKIS DYNASTAR 185 cm «acryglass». chaus-
sures Raichle ND 43; Puch X30 NS 2 vitesses,
état neuf. Tél. 33 1 3 34. 20782o-6i

POISSONNIÈRE POUR ÉLECTRICITÉ.
Tél. 31 44 20. 207796-62

_%%__ A iSPEB - _____ _%
À NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3% pièces,
630 fr . + charges. Tél. 24 21 54, heures des
repas 207794.63

OUEST NEUCHÂTEL, STUDIO, confort.
Tél. 31 53 31. 207812-63

STUDIO MEUBLÉ, CENTRE, 1 à 2 person-
nes. 1er décembre ou à convenir , 480 fr. tout
compris. Tél. 25 27 51. 212152-63

STUDIO MEUBLÉ, CENTRE, 1°' janvier ,
420 fr. tout compris. Tél. 25 27 51. 212153-63

GRAND 3 PIÈCES pour le 1°' décembre, à
Neuchâtel, 550 fr. Tél. 24 30 74, dès 17 h 30.

212277-63

À SAINT-BLAISE, pour tout de suite ou date à
convenir, appartement 3% pièces , luxueusement
agencé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BJ
1938. 213088-63

URGENT. APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisi-
ne, salle de bains, jardin. Conviendrait à couple
sans enfant. Tél. (038) 25 15 87. 212295-63

SERRIÈRES, BEAU 3Va PIÈCES agencé.
816 fr.. charges comprises. Tél. 31 39 47, 12 -
13 h 15 et dès 18 h 30. Libre V janvier.

207B05-63

CORTAILLOD, 3 PIÈCES DUPLEX , tout con-
fort , grande cuisine agencée, 650 fr. plus char-
ges. Libre dès fin décembre. Tél. 42 40 93, aux
heures des repas. 212262-63

SPLENDIDE APPARTEMENT 354 pièces, ré-
nové, à La Coudre. Situation calme avec vue.
Libre. 1100 fr., charges comprises. Tél. 31 79 80.

207803-63

À CORCELLES. MAGNIFIQUE 3 PIÈCES
dans combles , boisé, lave-vaisselle , machine à
laver , y compris charges 1000 fr. Libre 31.3.85.
Tél. 31 90 49. 207804-63

POUR 1"' DECEMBRE, Parcs 36, rez-chaus-
sée, 1 54 pièce, cuisine habitable, 470 fr., charges
comprises + 1 loyer gratuit. Tél. 24 00 70, Mlle

Konrad, 8 h - 14 h. 212279-63

URGENT. FAMILLE 3 PERSONNES cherche
appartement 4 à 454 pièces, tout confort, prix
raisonnable, région Val-de-Ruz. Tél. (038)
53 44 63. 207806-64

JEUNE COUPLE CHERCHE 3-354 pièces, ré-
gion Corcelles-Cormondrèche, cuisine agencée,
charges comprises , prix modéré. Tél. 31 44 58,
de 13 h à 14 h - 19 h à 21 h. 212294-54

JEUNE COUPLE ATTENDANT ENFANT et
sans logement, retour de l'étranger , souhaite
appartement 3 pièces et plus en ville.
Tél. 25 36 70 (ou 33 31 36). 212284-64

JEUNE FILLE POUR GARDER FILLETT E et
ménage. Chambre moderne à disposition, congé
tous les dimanches et lundis. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres EM 1941. 207811-65

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
(le matin). Tél . 42 56 89. 212282-66

EMPLOYÉE DE BUREAU (19 ans), Suissesse
allemande , cherche place à Neuchâtel pour le 1°'
avril 1985. Qui lui donne une chance d'appren-
dre le français au bureau. Adresser offres écrites
à DL 1940 au bureau du journal. 213102-66

CUISINIER QUALIFIÉ cherche place mi-temps.
Ecrire à FAN-L'EXPRES , 4, rue St-Maurice .
2001 Neuchâtel, sous chiffres FN 1942.

212292-66

INSTITUTRICE, 26 ANS, célibataire, souhaite
rencontrer jeune homme (25-32 ans), physique
agréable, sportif , gai, pour sorties. Mariage si
entente. Si possible avec photo. Ecrire sous
chiffres H 28-300756 PUBLICITAS, 2001 Neu-
châtel . 213074 -67

URGENT. JE CHERCHE, quartier Vauseyon,
personne qui me garderait 2 enfants (3 ans +
bébé). Tél. 57 19 27. 207808-67

CHERCHONS UN ACCORDÉONISTE ama-
teur pour animer la soirée du 31.12 en privé. Tél.
(038) 33 21 64. 207797-67

DONNE LEÇONS DE GUITARE classique,
accompagnement. Pour renseignements:
tél. 24 14 21, mercredi-jeudi , de 12 à 18 heures.

212227-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020 -67

À VENDRE: CHIOTS labradors et setters an-
glais. Tél. (038) 33 10 22. 212242 .69

PERDU BAS D'HAUTERIVE chat tigré.
Tél. 33 32 61. 212281-69

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

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



Grand couac fribourgeois
FRIBOURG GOTTERON -

î DAVOS 2-6 (0-4 1-2 1-0)

MARQUEURS: J. Soguel 3mc ; Pa-
ganini 3""; S. Soguel 4m c ; S. So-
guel 7mc ; Gosselin 25me ; S. Soguel
29mc ; Nethery 39m c ; Fuhrer 48m e .

FRIBOURG: Meuwly ; Gagnon,
Silling; Cadieux, Bertaggia; Du-
bois; Fuhrer, Gosselin, Theus ;
Bosch, Raemy, Richter ; Weber,
Montandon, Speck. Entraîneur :
Cadieux.

DAVOS: Bûcher; C. Soguel,
Mazzoleni ; Wilson, M. Muller;
Jost, J. Soguel, Nethery, Pagani-
ni; Triulzi, C. Weber.Eberle ; T.
Muller, S. Soguel, Batt. Entraî-
neur : Hober.

ARBITRE : MM. Stauffer ,
Schneiter/Hirter.

NOTES: patinoire communale;
6900 spectateurs. Fribourg tou-
jours sans Ludi, Brasey et Rot-
zetter (blessés). Davos au com-
plet. Pénalités : 1 x 2' contre Fri-
bourg ; 4 x 2' contre Davos.

Voyez Fribourg-Arosa ! Des Fri-
bourgeois irrésistibles. A tel point
que les Davosiens, pour beaucoup,
allaient jouer les faire-valoir au même
titre que Malinowski et son équipe.

Détrompez-vous bien vite ! Les Gri-
sons de Dan Hober ont vengé, et bien
vengé, leurs voisins de l'autre vallée.
Pour tout dire, Fribourg fut mécon-
naissable, brouillon, et tout simple-
ment inférieur.

Davos, lui, se promenait , jouait
vite, précis, et réussissait tout ce qu'il
entreprenait. Son patinage excep-
tionnel lui permettait de se jouer avec
une déconcertante facilité des ap-
proximations fribourgeoises. Car
lorsqu'une équipe boucle la première
période avec un passif de quatre
buts, la cause ne mérite même plus
d'être discutée, Davos mariant avec
un rare bonheur l'efficacité compta-
ble et la manière avec laquelle il ob-
tint ce surprenant résultat.

BREF ESPOIR

Certes, Gosselin redonna un bref
espoir lorsqu 'il tira le meilleur parti

d'un envoi-canon de Gagnon (25me ).
Mais en cet espoir-là, personne n'y
croyait vraiment , tant Davos était su-
périeur. Et en plus de l'écart énorme
pris en l'eâpace de quatre minutes -
de la 3me à la 7me minute ! - Davos
dominait son sujet et contrôlait la si-
tuation avec une aisance peu com-
mune.

Supérieurs dans tous les comparti-
ments de jeu, avec une défense
jouant très haut, des lignes offensives
profitant de chaque occasion et un
Bûcher intraitable dans sa cage, les
Grisons se jouèrent trop facilement
de ce Gottéron, qui a trouvé finale-
ment son maître après une jolie série
de huit matches et quinze points.

Et ce maître-là , ne l'oublions pas !
Car s'il joue régulièrement de la sor-
te... .

Mais de cela on en reparlera.
D. SUDAN

L'avance d'Arosa
fond

Arosa ne s'est pas refait une santé
contre Langnau. Devant seulement
1670 spectateurs, le leader a été tenu
en échec dans sa patinoire par Lan-
gnau (4-4). Le gardien bernois
Green a sauvé son équipe en arrêtant
un penalty de Dekumbis à trois minu-
tes de la sirène. Arosa ne possède
plus que quatre points d'avance sur
Davos. Pour le reste, Bienne a fêté
une victoire logique devant Coire
(4-2), où l'arrivée de Lasse Lilja n'a
encore rien changé. A Lugano, Klo-
ten, avec un Murner impérial dans les
buts, l'a emporté sur le score insolite
de 2-0.

En LNB, les leaders sont tombés
hier soir(f*Berne s'est incliné 4-1 à
Olten alors que Viège, contre toute
logique, a battu Ambri Piotta par 3-1.
Les Valaisans ont ainsi obtenu leur
deuxième victoire depuis le début de
la saison... Sierre a renforcé sa sixiè-
me place en allant gagner à Wetzikon
5-4. A la patinoire des Vernets, Ge-
nève Servette a mis fin à une série
noire en battant Langenthal par 6-5.

Ligue A
Arosa - Langnau 4-4 (1-1 1-1

2-2); Bienne - Coire 4-2 (1-0
0-0 3-2); Fribourg Gottéron -
Davos 2-6 (0-4 1-2 1-0); Luga-
no - Kloten 0-2 (0-1 0-1 0-0).

1. Arosa 15 10 4 1 88- 49 24
2. DOVOS 15 10 0 5 91- 83 20
3. Kloten 15 9 1 5 78- 51 19
4. Fribourg/Got. 15 8 1 6 67- 59 17
5. Lugano 15 6 4 5 62- 58 16
6. Bienne 15 6 3 6 53- 56 15
7. Langnau 15 2 3 io 45- 87 7
8. Coire 15 1 0 14 40- 93 2

Ligue B
Viège - Ambri Piotta 3-1 (0-1

2-0 1 -0) ; Olten - Berne 4-1 (1 -1
2-0 1-0) ; Rapperswil Jona -
Hérisau 7-8 (4-2 0-5 3-1); Ge-
nève-Servette - Langenthal
6-5 (4-2 0-0 2-3) ; Wetzikon -
Sierre 4-5 (1 -1 2-3 1 -1 ) ; CP Zu-
rich - Zoug 8-6 (2-1 2-3 4-2) ;
Bâle - Dubendorf 5-11 (0-3 2-2
3-6).

1. Berne 15 10 2 3 84- 42 22
2. Ambri Piotta 15 to i 14 107- 49 21
3. CP Zurich 15 9 2 4 90- 55 20
4. Olten 15 9 2 4 65- 50 20
5. Sierre 15 9 0 6 81- 54 18
6. Bâle 15 7 4 4 76- 66 18

7. HériSOU 15 6 4 5 73- 82 16
8. Rapperswil/|o. 15 6 2 7 64- 59 14
9. Gen.-Senrel. 15 6 2 7 61- 69 14

10. Zoug 15 6 1 8 71- 83 13
11. Dubendorf 15 8 0 9 80- 94 12
12. Wetlihon 15 5 1 9 57- 89 11
13. Langenthal 15 3 1 11 54-108 7
14. Viège 15 2 013 43-106 4

HJs hockey sur giace | Derby neuchâtelois à suspense en première ligue

Fleurier a su profiter des cadeaux des «orange et noir»
FLEURIER - YOUNG SPRINTERS 4-3 (1-2 1-0 2-1)

MARQUEURS: Yerly 7mebb: GMIes Dubois 12me ; Guichard 18m8; Clottu
23me ; Kobler 41m0 ; Gilles Dubois 53™; Ryser 54me.

FLEURIER: Luthi; Ph. Jeannin, Aeschlimann; Marendaz, Liechti;
Hirschy, Gilles Dubois, A. Jeannin; Kobler, Rota, Spagnol ; Gail-
lard, Pluquet, Clottu. Entraîneur: Ph. Jeannin.

YOUNG SPRINTERS: A. Riedo; Waeber , Blaettler; Guy Dubois,
Sobel ; Schindler, Longhi, Bourquin; Yerly, Mulhauser, R. Riedo ;
Ryser, Turler, Guichard. Entraîneur: Turler.

ARBITRES : MM. Walder et Trolliet.
NOTES : patinoire de Belle-Roche. 900 spectateurs. Glace en bon

état. Fleurier sans Beccera (blessé). Young Sprinters sans Dane-
luzzi (blessé) mais avec Pascal Ryser qui a repris la compétition. A
la 34mo minute, Yerly se blesse en se fracassant contre la bande;
blessé à la hanche, il pourra néanmoins poursuivre la rencontre. A
la 40™, tir de Rota sur un montant. A 17 secondes de la fin du
match, Young Sprinters sort son gardien pour évoluer à six joueurs
de champ. Tirs dans le cadre des buts : 44-32 (9-14 25-8 10-10).
Pénalités : 4 x 2' contre Fleurier; 5 * 2' contre Young Sprinters.

Curieux match ! Young Sprinters se
sentira lésé d'avoir perdu un point.
Fleurier estimera sa victoire logique.
Reste à savoir lequel a raison?

A l'issue de la première période, les
Neuchâtelois de Monruz regagnèrent
le vestiaire avec une longueur d'avan-
ce à leur bénéfice. Ils n'avaient rien
volé. Se créant un plus grand nombre
d'occasions de buts, ils soulignaient
les carences des Fleurisans sur le plan
défensif. Certes, cette période fut loin
de soulever les passions. Puis survint
le deuxième tiers-temps. Celui auquel
Fleurier se référera pour justifier sa.vic- ,;
toire.

Accélérant le rythme de jeu, retrou-
vant leur cohésion, pratiquant un «fo-
re-checking» constant, les protégés de
Philippe Jeannin en firent voir de
touts les couleurs à leurs adversaires.
Une véritable danse du scalp s'organi-
sa devant un Riedo jouant de la canne,
du patin, de la jambière et de la mitai-
ne afin de repousser un puck qui
s'obstinait à ne pas vouloir pénétrer

dans son but, hormis la réussite initiale
de Clottu. L'ex-Neuchâtelois du Bas
avait même dû s'y prendre à deux fois
pour marquer...

Vingt minutes plus tard, Fleurier
n'était guère plus avancé. Son seul
salaire fut l'obtention d'une égalisa-
tion. Young Sprinters avait su traverser
l'orage sans dégâts. Restait à savoir
comment l'ultime période allait se dé-
rouler: Fleurier poursuivrait-il sa terri-
ble domination ou le pensionnaire de
Monruz trouverait-il l'antidote?

LONGUES MINUTES

D'entrée, Kobler obtenait un troisiè-
me but. Loin de libérer Fleurier, celui-
ci le replongea dans ses travers. Ce
dont Young Sprinters profita pour ve-
nir l'inquiéter. De longues, très lon-
gues minutes, il fut plus près de l'éga-
lisation que du quatrième but. Mais
celui-ci finit par tomber: une passe en
retrait de Philippe Jeannin à Gilles
Dubois - de loin le meilleur joueur sur
la glace avec le gardien Riedo - et le
trou se creusait. Enfin... pour 50 se-
condes ! Le temps d'engager et Ryser
(un but et un assist pour sa rentrée)
exploitait une passe de Turler pour

raccourcir la marge. Tout devenait
alors possible pour Young Sprinters.

Mais il dut finalement s'avouer vain-
cu, à son grand désespoir. Il quittait
Belle-Roche, le sentiment d'avoir été
floué. Il est vrai que sa défense fit de
gros cadeaux aux attaquants du Val-
de-Travers. Tout comme les Jeannin
(l'entraîneur-joueur évolua en défen-
se), Aeschlimann et autres Marendaz
aux attaquants de Monruz...

P.-H. BONVIN

DANGER.- Seul face à trois joueurs de Young Sprinters (de gauche à droite
Waeber , Mulhauser et le gardien Riedo), le Fleurisan Kobler sème la pani-
que. (Avipress Treuthardt)

Martigny - Champéry 6-3
(2-2 1 -0 3-1 ) ; Forward Morges
- Monthey 7-7 (4-1 3-5 0-1);
Fleurier - Young Sprinters 4-3
(1-2 1-0 2-1); La Chaux-de-
Fonds ,' Sion 4-1 (1-0 1-0
2-1).- Les autres matches ce
soir. .' .' ,

1. La Chx-de-Fds 7 6 1 0 42-20 13
2. Lausanne 6 6 0 0 69-10 12
3. Martigny . 7 6 0 1  59-20 12
4.Monlhei- Y; 7 3 2 2 45-51 8
5. Villar» 6 3 1 2  28-22 7
6.Fleurier" 7 3 1 3  35-38 7
7. Clrampéry 7 3 0 4 27-33 6
8. ftj^iflwges 7 2 1 

14 26-27 5
9. Sion 7 2 0 5 18-31 4

10. ifêyrln 8 1 1  4 18-31 3
11. Neuchâtel IS 7 1 1 5 24-44 3
12. Marly ' 9 0 8 6  21-72 0

Bienne moins mauvais que Coire
BIENNE - COIRE 4-2

(1-0 0-0 3-2)
MARQUEURS: Poulin 20mo;

Leuenberger 45™: Niederer 50m";
Wist 51mo ; Burkard 52m0; Peters
53me.

BIENNE: Anken ; Poulin, Du-;
buis; Flottiront, D. Cattaruzza;
Zigerli; Leuenberger, Dupont,
Wist ; Kohler, Niederer, Lautens-
chlager; Weber , Koller, Kaltenba-
cher. Entraîneur: Vozar.

COIRE: Buriola; Bechtold,
Kessler ; Naef, Peters ; J. Gross,
Keller; Burkard, Stebler, Amman;
R. Gross, Palmer, Hausammann ;
Ton, Vrabec, Schneller; Lacklo.
Entraîneur: Lilja.

ARBITRES : MM. Weilenmann.
Schocher/Tam.

NOTES : stade de glace, 3150

Arosa - Langnau 4-4
(1-1 1-1 2-2)

Obersce : 1670 spectateurs (plus faible
assistance de la saison). — Arbitres:
MM.Schiau , Jctzer/Kaul. - Buts : 8""-'
Schmid 1-0 ; 10mc Hutmacher 1-1; 26mc

Wuthrich 1-2; 32mc Ritsch 2-2; 45mc Mattli
3-2 ; 48™ Malinowski 4-2 ; 53mc Moser 4-3 ;
55rac Kaszycki 4-4. — Pénalités : 4 x 2 '
contre chaque équi pe. — Notes: Langnau
de nouveau avec Nicholson. Tir sur un
montant de Berger (39™). Dekumbis man-
que la transformation d'un penalty face à
Green (57™).

spectateurs. A Coire, Balmer joue
pour Leblanc. Pénalités : 3 x 2 '
contre Bienne; 4 x 2' plus 10'
contre Coire.

Les Biennois eurent une peine énor-
me à battre un adversaire de très petit
calibré. Il semble que Lasse Lilja n'au-
ra pas trop de temps pour préparer une
formation,apte pour le tour de promo-
tion/relégation. La partie ne se décan-
ta en fait qu'à un quart d'heure de la
fin où les buts se mirent à pleuvoir.
Jusque-là, la rencontre avait sombré
dans la grisaille. La seule étincelle était
à mettre au compte de Poulin, auteur
d'une superbe ouverture du score. Le
défenseur canadien fut d'ailleurs long-
temps le seul à sortir du lot.

Encore qu'après avoir mené par 4
longueurs, les Seelandais se firent
dangereusement remonter.

E. WUST

Lugano - Kloten 0-2
(0-1 0-1 0-0)

Resega : 4600 spectateurs .— Arbitres :
MM.Frey, Brugger/Clemençon. — Buts :
7™ Waeger 0-1 ; 34™ Hicks 0-2.- Péna-
lités : 5 x 2 '  contre Lugano, 7 x 2 '
contre Kloten.

Notes : Lugano avec Molina dans les
buts mais sans Blaser et Bernasconi
(blessés). Kloten sans Luthi (blessé).

£*PMp§ tennis

Christiane Jolissaint est à Taise sur le
gazon australien. A Sydney, dans le premier
tour de l'Open de la Nouvelle Galles du Sud,
un tournoi doté de 150.000 dollars, la Bien-
noise (77™ à la WTA) a battu l'Allemande
Eva Pfaff, 29™ joueuse mondiale, en trois
sets, 4-6 7-6 6-3.

De son côté, Lilian Drescher n'a pas pas-
sé le cap du premier tour. La Suissesse s'est
inclinée en trois sets, 6-3 6-7 6-2, devant la
Hollandaise Marcclla Mesker, l'habituelle
partenaire de double de Christiane Jolis-
saint.

Résultats
Premier tour: C. Jolissaint (S) bat E.

Pfaff (RFA) 4-6 7-6 6-3 ; M. Mesker (Hol)
bat L. Drescher (S) 6-3 6-7 6-2; B. Bunge
(RFA) bat D. Balestrat (Aus) 6-4 6-7 6-3;
L. Antonoplis (EU) bat S. Foltz (EU) 6-4
7-5 ; P. Paradis (Fra) bat V. Wade (GB)
5-0 1-6 6-1; B. Gerken (EU) bat B. Remil-
ton (Aus) 6-4 6-3. — Deuxième tour: M.
Navratilova (EU) bat M.L. Piatek (EU)
6-4 6-2; S. Graf (RFA) bat R. Fairbank
(AFS) 0-6 6-4 6-4; J. Durie (GB) bat A.
Brown (GB) 6-1 6-2; A. Henricksson (EU)
bat C. Benjamin (EU) 6-3 6-1; R. White
(EU) bat C. Lindqvist (Sue) 4-6 6-3 6-2 ; P.
Shriver (EU) bat B. Mould (AFS) 6-4 6-0 ;
G. Fernandez (EU) bat C. Basse» (Can)
6-1 6-2; S. Walsh (EU) bat C. Suirc (Fra)
6-1 6-2; W. Turnbull (Aus) bat L. McNeil
(EU) 6-1 6-1; C. Kohde (RFA) bat C.
Karlsson (Sué) 6-2 6-0.

Victoire de Gunthardt
Tenant du titre , Heinz Gunthardt a pas-

sé victorieusement le cap du premier tour
du tournoi de Toulouse. Tète de série N°7 ,
le Zuricois a battu en deux sets l'Améri-
cain Dan Cassidy, 148™ au classement de
l'ATP (6-2 7-6).

Exploit de
Christiane Jolissaint

T_®__ \ automobilisme | Confli t monégasque

On demande la tête de M. Balestre
Une reunion de conciliation , organi-

sée à la demande du ministre français
des sports, Alain Calmât, pour tenter
de résoudre le différend , au sujet du
rallye de Monte-Carlo, entre la Fédé-
ration française du sport automobile
(FFSA) et la Principauté, n'a pas per-
mis, mardi après-midi, de débloquer la
situation.

Je suis au regret de vous dire que
la situation n'a pas évolué, a souligné
le président de la FFSA et de la Fédé-
ration internationale du sport automo-
bile (FISA), Jean-Marie Balestre, au
cours d'une conférence de presse.
Nous en sommes exactement au
même point après que chacun eut
exposé ses arguments.

Participaient a la reunion , qui a du-
ré 2 heures et 45 minutes, Alain Cal-
mat , assisté de son directeur de cabi-
net , André Laurent , Jean-Marie Bales-
tre, et quatre représentants de la Prin-
cipauté de Monaco, dont Michel Boeri ,
le président de l'ACM (Automobile-
club de Monaco).

Pendant que se tenait cette réunion,
l'ancien président de la FFSA, Claude
Bourillot , adressait de son côté une
lettre au président de la République
française François Mitterrand. Claude
Bourillot a indiqué à l'AFP qu'il avait,
dans cette lettre, demandé au prési-
dent de la République d'intervenir
pour obtenir la démission de l'actuel
président de la FFSA, arguant de la
politique sportive de Jean-Marie Ba-
lestre et de son passé pendant la der-
nière guerre mondiale.

Sans Giresse et Battiston
ft^l football I France-Bulgarie ce soir

Cinq mois après le triomphe à l'Euro
84, l'équipe de France retrouvera le Parc
des Princes pour affronter la Bulgarie
dans le groupe 4 du tour préliminaire de
la Coupe du monde. Vainqueur 4-0 au
Luxembourg, le «onze» d'Henri Michel
n'aura pas la tâche facile devant les Bul-
gares, qui ont obtenu le nul à Belgrade
(0-0).

Henri Michel sera privé des services de
deux Bordelais, Patrick Battiston et Alain
Giresse, blessés. Pour pallier ces deux
forfaits, le sélectionneur tricolore a déci-
dé de lancer dans le grand bain le stop-
peur lensois Didier Sénac, champion
olympique à Los Angeles. Comme son
père en 1960, il fera ainsi ses débuts
internationaux face à la Bulgarie.

En ligne médiane, Michel a rappelé le
Monégasque Bernard Genghini, qui évo-
luera aux côtés de Michel Platini, Luis
Fernandez et Jean Tigana. L'attaque sera
conduite par Yannick Stopyra et Bruno
Bellone, finalement préféré au Nantais
José Touré, lequel a été profondément
marqué par la mort, dimanche dans un
accident de la circulation, de ses deux
camarades de club Seith Adonkor et
Jean-Michel Labejof.

De son côté, Ivan Voutsov, le coach
bulgare, considère la France comme
l'une des trois meilleures équipes au
monde actuellement.

Les équipes
France : Bats; Bossis; Bubard, Sénac

Amoros; Fernandez, Tigana, Platini
Genghini; Stopyra, Bellone.

Bulgarie : Mihailov ; Dimitrov; Petrov
Arabov, Markov ; Sadakov, Zdravkov, Si
rakov, Gospidinov ; Iskrenov, Mladenov

\__ __ i lutte

Neuchâtelois
en évidence

Deux Neuchâtelois se sont mis en évi-
dence à l'occasion du 4m8 Tournoi inter-
national de lutte gréco-romaine de Mul-
house: Olivier Perret et Vincent Perriard.
Le lutteur de Fenin s'est classé 3me de la
catégorie des cadets (57 kilos) alors que
Perriard a obtenu un 5™ rang chez les
espoirs (57 kilos).

an bob ~

Démonstration
soviétique

Au terme de la première journée de la
Coupe internationale de bob à deux de
Winterberg, les Soviétiques occupent les
deux premières places du classement. Au
terme de la première manche, les Suisses
Hiltebrand-Muller occupaient la troisiè-
me place mais ils ont perdu un rang dans
la deuxième descente.

Classement après deux manches :
1. Ekmanis-Girov (URSS) 111" 26 (55"
25, record de la piste/56" 01 ); 2. Chav-
lev-Makarenko (URSS) 111" 44 (55"
47/55" 97); 3. Richter-Grummt (RDA)
111" 65 (55" 65/56" 00); 4. Hilte-
brand-Muller (S) 111" 90 (55" 54/56"
36): 5. Pichler-Weder (S) 112" 36 (55"
93/56" 43).

Le prochain match de l'équipe de
Suisse dans le tour préliminaire de
la Coupe du monde, le 17 avril 1985
contre l'URSS, se déroulera au
Wankdorf de Berne. Les Suisses
joueront un match de préparation
contre la Tchécoslovaquie. Prévue
initialement en Tchécoslovaquie,
cette rencontre aura lieu finalement
le mardi 26 mars à Sion. Le Valais
accueillera donc pour la première
fois un match international.

Le comité central de l'ASF a d'au-
tre part désigné les lieux et les dates
de différentes rencontres des sélec-
tions espoirs : Suisse moins de 23 ans
- RFA moins de 21 ans, le 26 mars à
Schaffhouse ; Tchécoslovaquie moins
de 21 ans - Suisse moins de 21 ans, le
26 mars en Tchécoslovquie; Suisse
moins de 21 ans - URSS moins de
21 ans, le 16 avril à Granges.

Berne et Sion
pour la Suisse

L'essentiel pour La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - SION

4-1 (1-0 1-0 2-1)
MARQUEURS: Mouche 14""; Mau-

ron 40rae ; Caporosso 45™; J.-B. Dubois
56™ ; Luthi 59™.

LA CHAUX-DE-FONDS: A. Amez-
Droz ; L. Dubois, P.-A. Amez-Droz ; Go-
bât , Seydoux ; Caporosso, Lengacher,
Maron; J.-P. Dubois, Marti , Bader;
Stehlin, Rettenmund , Mouche. Entraî-
neur : Soukup.

SION: Schoepfer; Bûcher, K. Locher;
Germatiier, Muller ; Mercuri , D. Métrail-
ler, Luthi; Schmid, A. Métrailler , Zago ;
St. Python. Entraîneur : K. Locher.

ARBITRES : MM. Borgeaud et Ghig-
gia.

NOTES : patinoire des Mélèzes ; 700
spectateurs ; La Chaux-de-Fonds se pré-
sente au complet; de son côté, Sion se
passe des militaires Zermatten et Nan-
chen, et des blessés Riand, Praplan et P.
Python. Dans la 3™* période, La Chaux-
de-Fonds lance les trois jeunes Gehri,
Vuille et Baragnô. Pénalités: 7 x 2'
contre La Chaux-de-Fonds ; 6 x 2 '  con-
tre Sioiv ; ¦„,.-,-, ...,..̂ ,^^- ,*!̂ ^:Si

Sion |tàît.*ye63^Shs1ié Itirà neûcHâtè-
lois avec une seulé-vperspective: limiter
les dégâts.'.Actuellement, le club yalai-
san connaît une phase problématique

avec des militaires et des blessés. Malgré
tout , dès l'engagement , l'équipe des
bords du Rhône afficha beaucoup de
volonté en vue de contrarier la machine
chaux-de-fonnière , parfaitement rodée.

Contre le cours du jeu , à la 14mc,
Mouche parvenait à donner l'avantage
aux Montagnards sur une grave erreur
du portier Schoepfer qui avait quitté sa
cage. Mal gré cela , La Chaux-de-Fonds
voyait ses meilleures intentions s'écraser
sur la parfaite tenue de la défense adver-
se.

Dans la confusion générale, au cours
de la deuxième période , le banc des pé-
nalités allait connaître une belle anima-
tion avec sept joueurs renvoyés de la
glace par deux arbitres totalement dé-
passés par les événements. Comme le
plus souvent Sion était au bénéfice d'un
avantage numérique , c'est devant la
cage neuchâteloise que les actions se
multiplièrent.

Malgré tout. La Chaux-de-Fonds par-
venait,à doubler la. mise.et à, termipej;
cette; .rencontré en einpQcb,aht & . totalité'
de l'enjeu , tandis que "Sion terminait ëh
sauvant l'honneur quelques secondes
avant le coup.de . sirène /mal../ 'i.

P. G.

H_WÊ basketball

dans la banlieue genevoise, l'équipe
de Suisse a joué, à deux jours de sa
rencontre de Coupe du monde con-
tre Israël, un match amical contre
Vevey. A l'issue de quatre «quar-
ters» de 12 minutes, les Suisses se
sont imposés 98-85.

Suisses à l'entraînement
Avant r\e* nrpnHrp lonrc miartiorc

Sports télégrammes
OLYMPISME. - La Savoie s'est portée

officiellement candidate à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de 1992. U
appartiendra au Comité national olymp i-
que du sport français (CNOSF) de trans-
mettre le dossier au Comité international
olympique.

SKI ALPIN. - Les «World Séries », à
San Sicario, se dérouleront comme prévu
du 17 au 21 novembre, malgré le manque
d'enneigement de la station italienne. Les
courses se dérouleront à 2000 m d'altitude ,
au Monte-Luna , sur des pistes aménagées
avec de la neige artificielle.

CYCLISME. - Classement final des Six
jours de Paris: 1. Moser-Pijnen (It-Hol)
275 p.; 2. Vallet-Frank (Fr-Dan) 200 p. -
A 1 tour: 3. Clark-Wigg ins (Aus) 314 p.; 4.
Tourne-De Wilde (Be) 165 p.; 5. Freuler-
Gisiger (S) 150p. — Puis: à 33tours , 14.
Vichot-Moerlen (Fr-S) 22p.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? + » ? ? ? ? ? ? » ? ?

tjSSÇjtf Stade de la Maladière
\S_V Samedi 24 novembre
W à18h15

NEUCHÂTEL XAMAX
SAINT-GALL

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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ï-®-\ _________] Vice-champions de Suisse des rallyes, les deux Neuchâtelois ne baissent pas les bras

Paradoxe, Jean-Pierre Balmer (le pilote) et Denis Indermuh-
le (le navigateur) ont terminé le championnat de Suisse des
rallies 1984 avec 12 points d'avance sur tous leurs concur-
rents. Mais le titre est revenu à la paire Ferreux/Audemars.
Les Vaudois conservent ainsi leur titre, le classement final
intervenant sur les cinq meilleurs résultats des huit man-
ches que comptait la saison.

. La déception des Neuchâtelois était
grande ; ils escomptaient reprendre ce
titre cédé à Ferreux au sortir de l'exer-
cice 1983. Cet échec va les «obliger»
à reprendre la route en 1985.
- Nous voulions mettre un ter-

me à notre carrière sur le plan
suisse par une victoire, afin de
pouvoir faire autre chose, explique
Denis Indermùhle.
- En 1985, nous espérions nous

«faire plaisir», c'est-à-dire participer à
quatre ou cinq beaux rallies en
Europe, souligne Balmer. Et d'ajouter:

PLAISIR

- L'échéance est repoussée d'une
année.

C'est ainsi que le garagiste de La
Chaux-de-Fonds (32 ans en octobre
passé) et l'assistant de direction (37
ans) reprendront leur bâton de pèlerin
cet hiver, à la recherche de «spon-
sors». A l'appui de leur requête, un
« presse-book» de 180 pages relatant
leur saison 1984. Favoris, les Neuchâ-
telois l'étaient. La presse spécialisée
était unanime à le reconnaître. Au bout
du compte, ce fut l'échec.

Mais qu'est-ce qui fait courir Balmer
et Indermùhle? L'appât du gain? Sou-

INDERMUHLE. - « Pour moi, Jean-
Pierre c'était M. Rallye...»

(Avipress - Treuthardt)

rires des deux interesses. Et remarque
du navigateur:
- Une saison, ça coûte cher.

Très cher.
La gloire, aussi éphémère soit-elle?

Balmer ne cache pas sa satisfaction
lorsqu'il est reconnu dans la rue, lors-
que les chasseurs d'autographes le sol-
licitent. Mais, par-dessus tout, c'est le
plaisir de la compétition; le plaisir de
tenir, entre ses mains, le volant de son
«Opel Ascona 400». D'entendre dans
le casque son coéquipier - son ami
rectifie-t-il - lui égrener, les notes
descriptives du parcours :
- 200 gauche 6, droite 6, 80

gauche 5/4 sur droite, gauche 6,
80 gauche (Réd. la première portion
de la route Travers-Couvet par la Frui-
tière). Inlassablement, à chaque cour-
se, à chaque virage, à chaque détour
Balmer s'en remet à Indermùhle. La
confiance est totale entre les deux
hommes. En course, comme dans la
vie.
- Il n'y a pas de secret entre

nous. Il ne se passe pas deux Jours
sans que nous nous téléphonions.
Nous formons un véritable cou-
ple», lâche Indermùhle.

COMPLICITÉ

- Denis m'a appelé en 1983, me
demandant si j 'avais besoin d'un
navigateur. Rapidement, nous
nous sommes entendus. Ce qui
m'a plu chez lui, c'est son perfec-
tionnisme dans le travail, explique
Bakmer. Et son navigateur de renvoyer
l'ascenseur:
- Pour moi, Jean-Pierre,

c'était M. Rallye. J'avais un pro-
fond désir de courir avec lui. On
se complète bien. On aime ce
qu'on fait. Je crois que c'est très
important, ajoute Indermùhle avant
de poursuivre :
- Jean-Pierre, c'est un volcan.

Il explose parfois. Et puis, au ter-
me du premier rallye que nous
avons fait ensemble, il me sem-
blait que je n'avais jamais navi-
gué... J'ai beaucoup appris à son
contact.

Entre les deux hommes, c'est la
complicité la plus totale, chacun re-
prenant au bond les déclarations de
l'autre, enchaînant sur un souvenir,
une anecdote, une confidence.

Au cours de la conversation, Balmer
déclarera tout de go:
- J'ai un navigateur. Il me con-

vient. Mais je lui adresserai un
reproche - et c'est la première
fois que je le lui dis : il est moins

motivant que ses prédécesseurs.
Lui , il fait le rallye comme naviga-
teurs; il me freine, me pondère.
Je garde mon équilibre. Les au-
tres m'incitaient plutôt à aller
plus vite ; ils pilotaient à mes cô-
tés...
- A son contact, j 'ai appris à

enregistrer rapidement la topo-
graphie du terrain, ajoute encore
Indermùhle, ce père de famille né à
Genève et venu à Neuchâtel à l'âge de
20 ans. Comme Balmer, il est Bernois
d'origine. Le garagiste chaux-de-fon-
nier - appelé « Double mètre » dans le
milieu - rectifie :
- Je suis né à Concise, mais je

me considère comme Neuchâte-
lois.

ECLECTIQUE

Considéré comme un pilote d'ins-
tinct, Jean-Pierre Balmer est reconnu
par ses pairs pour savoir, en tout
temps, adapter la voiture à sa condui-
te. Célibataire, il consacre son temps
libre à la compétition, au détriment
d'autres loisirs.
- Je me restreins dans mes loi-

sirs : planche à voile, ski alpin,
courses avec mon chien. Sportif
éclectique, le vice-champion de Suis-
se 1984 a également pratiqué la plon-
gée, le trial, la moto, le judo, la nata-
tion.
- J'aimerais faire du vol delta.

En ce sens, il est à l'opposé d'Inder-
mùhle dont les sports pratiqués s'éta-
lent, de son aveu spontané, du «far-
niente» au vélo, en passant par les

BALMER. - «... son perfectionnis
me. »

(Avipress-Treuthardt

«jeux imbéciles» de ses gosses...
Seul équipage à avoir couru les huit

manches du championnat de Suisse
1984 et à en avoir terminé sept en
marquant chaque fois des points, le
duo Balmer/ lndermùhle remettra donc
ça en 1985. Avec le même enthousias-
me, la même motivation: se lancer
dans la course pour terminer sur le
podium. A chaque fois. En 1984, il y
en eut six: deux premières places
(contre quatre à Ferreux), trois
deuxiéèmes, une troisième... Et en
1985?

P.-H. BONVIN
RE-DEPART. - Le moment de déception passé, Balmer et Indermùhle
s'apprêtent à affronter une nouvelle saison de rallies. Avipress-Dumas)

Jean-Pierre Baigner-Denis indermùhle
la paire qui doit faire mouche en 1985

____ m volleyba11 1 Chez les dames comme chez les messieurs

Curieux résultats, la semaine der-
nière, en championnat cantonal
neuchâtelois.

En F5, la victoire de Saint-Biaise
sur le premier, Bellevue La Chaux-
de-fonds, a certainement réjoui les
fidèles supporters de cette forma-
tion. En F2, le net succès d'Uni Neu-
châtel sur Le Locle prouve qu 'après
sa défaite dans la première journée
du championnat, l'équipe de la capi-
tale a su réagir positivement. Avec
sa supériorité technique, elle jouera
le premier rôle dans ce groupe.

En M4, c'est Saint-Aubin qui a
créé la grande surprise en prenant
les 2 points face à Boudry qui se
trouve ainsi à la seconde place, der-
rière Colombier III.

A souligner chez les juniors filles
AU la domination de Neuchâtel-
Sports avec 4 victoires de suite.

Cette semaine, c'est particulière-
ment vers la deuxième ligue fémini-
ne que l'intérêt sera porté avec les
rencontres Bevaix - Le Locle,
ANEPS - Colombier, Uni - GS Ma-
rin.

M. Y.

Résultats et classements
JFAH : Bevaix - N' tel-Sports 0-3:

Boudry - Le Locle 0-3: Ponts-de-Mar-
tel - Colombier 3-1. Classement: 1.
N'tel-Sports 4/8 ; 2. Bevaix 4/6 ; 3. Le
Locle 4/6.

F3: Cressier-Lignières - Val-de-Ruz
0-3; Marin - Cerisiers 3-1; N'tel-Sports
- Uni N' tel 3-0; Savagnier - Peseux 3-1.
Classement: 1. Savagnier 5/ 10; 2.
N'tel-Sports 5/8; 3. Marin 5/8.

f4: Colombier - Cortaillod 2-3; St-
Aubin - Corcelles 11-3; Val-de-Travers
- Cressier-Lignières 3-0. Classement:
1. La Chaux-de-Fonds 3/6; 2. Cortail-
lod 4/6 : 3. St-Aubin 4/6.

F5: Bellevue - St-Blaise 1-3; Corcel-
les II - La Sagne 1-3; Ane. La Chaux-
de-Fonds - Marin 3-0; Geneveys
s/Coffr. - Le Locle 3-1. Classement: 1.
Ane. La Chaux-de-Fonds 5/10; 2. Bel-
levue 5/8 : 3. Marin 5/6.

JFAI : Peseux - Savagnier 0-3.
Fém. F2: Le Locle - Uni N'tel 3-0.

Classement: 1. Uni N'tel 4/6; 2. La
Chaux-de-Fonds 4/6; 3. N'tel-Sports
4/4.

M4: Cortaillod - Geneveys s/Coffr.
1-3 ; Colombier - Marin 3-2; Cressier-
Lignières - Volèro Peseux 2-3; St-Au-
bin - Boudry 3-2. Classement: 1. Co-
lombier 6/12; 2. St-Aubin 6/10; 3. Bou-
dry 5/6.

M3: La Chaux-de-Fonds - Sporeta
1-3.

CRESSIER-LIGNIÈRES. - La plus jeune équipe de catégorie M4. Debout
de gauche à droite: M. Cinotti, Y. Jakob, G. Berset, P.-A. Beuchat, A
Beuchat. - Accroupis : D. Verrigni, U. Hubscher, L. Beuchat, F. Grenade.

M2: La Chaux-de-Fonds - Marin 3-0;
N'tel-Sports - St-Aubin 3-0 ; Bevaix -
Val-de-Ruz 3-0. Classement: 1. Le Lo-
cle 3/6; 2. N' tel-Sports 4/6; 3. La
Chaux-de-Fonds 4/6.

Juniors MA: GS Marin - N'tel-
Sports 1-3; St-Aubin - Marin 3-0 (for-
fait). Classement: 1. Le Locle 5/10; 2.
Colombier 6/ 10; 3. La Chaux-de-fonds
5/8.

Surprises en championnat cantonal
GB échecs 1 Mondial : 23 parties et toujours 4-0

Que se passe^t-il à Moscou ? tout le monde se pose la question,
chacun élabore un scénario plus ou moins crédible, mais personne
ne peut vraiment être sûr de sa version. Toujours est-il que Kasparov
semble avoir changé de tactique au cours du championnat du
monde qui l'oppose à Karpov.

Après avoir pris des risques lors des
premières parties en se cassant les
dents sur la défense de Karpov, voilà
maintenant Kasparov qui joue systé-
matiquement pour la nulle, ne prenant
aucun risque, proposant le partage du
point à la première occasion, c'est-à-
dire lorsqu'il obtient un petit avantage.

Et Karpov semble s'accommoder de
cette tactique. Je vois d'ailleurs mal le
champion du monde s'énerver, perdre
patience et commettre quelque impru-
dence. Après la 23e partie, le score est
toujours de 4-0 pour Karpov. Le pre-
mier qui totalisera 6 points sera décla-
ré champion du monde (les nulles ne
comptent pas). Nous en sommes ac-
tuellement à la 13e partie nulle de sui-
te. Jusqu'à quand cela va-t-il durer?

Voyons la 16e partie, durant laquelle
Kasparov obtint une position facile-
ment gagnée et qu'étonnament, il ne
parvint pas à conclure.

Les commentaires sont tirés des re-
marques de Kortschnoi.

16" partie
Indienne dame

Blancs: Kasparov Noirs : Karpov
I.d4-Cf6 2.c4-e6 3.Cf3-b6 4.g3-

Fa6 5.b3-Fb4+ 6.Fd2-Fe7 7 Fg2-
c6 8.Fc3-d5 9.Cbd2-Fb7
10.Ce5-00 I1.e4-Ca6 12.00-c5
13,exd5-exd5 14.Te1-csd4
15.Fxd4-Cc5 16.Cg4-dxc4
17.Cxc4.

Cette nouveauté fut jouée pour la
première fois par Torre, lors de sa par-
tie contre Sokolow 1984. Une autre

possibilité serait 17.Cxf6+-Fxf6
18.Fxc5-bxc5 19.Fxb7-Fxa1 20.Fxa8-
Fc3 21.bxc4-Fxd2 avec égalité.
17...Fxg2 18.Rxg2-Cxg2-Cxg4. Ici
Sokolow joua 18...Ce6, Torre a donné
la variante suivante pour le coup du
texte : 18...Cxg4 19.Dxg4-Ff6
20Tad1-Fxd4 21.Txd4-Df6 avec
avantage pour les blancs. 19.Dxg4-
Ff6 20.Tad1-Fxd4 21.Txd4-Dc7.
Peut-être plus précis que 21...Df6
22.Cd6-Ce6. Sur 22... Tad8 23.Cf5-
Ce6 24.Ch6+-Rh8 25.Txd8-Txd8
26.Cxf7+ avec gain d'un pion.
23.Txe6 ! Un très fort sacrifice de qua-
lité. 23...h5 24.De4. 24 Cb5 peut
aussi être pris en considération.
24...fxe6 25.Dxe6+-Rh7 26.Td5?
La première imprécision. 26.Tc4 posait
des problèmes aux noirs, par ex.
26,..Dd8 27.De4+-g6 28.Db7 + -Rh6
29.Cf7 + -Txf7 30.Dxf7-Dd3 avec un
jeu peu clair. 26...g6 27.Ce4-Tad8
28.Cg5+-Rg7 29.De4-Tfe8
30.Dd4+? Rate la victoire. Après
30.Ce6+!-Txe6 31.Dd4+! suivi de
Txd8 les blancs ont une position ga-
gnée. 30...Rg8 31.Txd8-Txd8
32.Df6-Td6 33.Df4-Dc6+ 34.Rh3-
Dd7+ 35.Rg2-Dc6+ 36.Rh3-Dd7+
37.Rg2 nulle. Les blancs ont une
compensation suffisante pour la quali-
té.

Grand tournoi
Blitz du CEN

Samedi 11 novembre, s'est tenu au
Buffet de la gare, un tournoi de parties
rapides (15 min par partie et par

Position après le 29ma coup
noir "*

joueur). La belle planche de prix avait
attiré une forte participation avec un
niveau moyen qui constitue probable-
ment un record pour le canton. En
effet , outre les meilleurs joueurs du
canton, plusieurs pensionnaires de la
LNA et de la LNB étaient présents.

Le grand favori était le multiple
champion de Suisse et spécialiste des
parties rapides, H-J. Kaenel. Mais, lors
de la 4e ronde, Edy Zahnd créait la
surprise en battant Kaenel. Dès lors,
tout était possible. Après la 6° et
avant-dernière ronde, Didier Leuba
était seul en tête avec 5,5 points, sui-
vaient 4 joueurs avec 5 p. (Kaenel,
Reich, Costa, Zahnd). Leuba gagna sa
dernière partie contre Zahnd et rem-
porta ainsi le tournoi. A noter que les
appariements furent faits par un ordi-
nateur, de manière parfaite.

Classement: 1. Leuba (CEN) 6,5
p; 2. Kaenel (BERNE) 6 p; 3. Bex
(CHX-DE-FDS) 5,5 p; 4. Reich
(BIENNE) 5,5; 5. Costa (YVERDON)
5p; 6. Zahnd (CEN) 5p; 7. Walti
(BÂLE) 5 p. 52 participants.

Les grands des années 70
sentent la naphtaline

OPINIONS En football comme ailleurs la roue tourne

Alignez couverts ! - Tous les clubs de football doivent
être gérés comme des entreprises commerciales. Rompez et
tenez-vous-le pour dit.

Sages et fortes paroles, outrancières pourtant, le petit
ménage de la majorité ne pouvant être comparé aux obliga-
tions des grands soumis aux regards des experts fiduciaires.
Là où caissiers et présidents cherchent le salut (comptes
équilibrés) dans la vente d'eeufs durs, dans l'organisation
de courses au sac, dans les coups de sac au loto, loto
souvent partagé avec les dames de la «gym», là donc
l'établissement du bilan prend moins de temps que la verrée
au bistrot ! Tous ces braves ne connaissent pas leur chance
et voici pourquoi.

IMPOSSIBLE DE PLANIFIER

Les entreprises commerciales que sont devenus les clubs
du haut de la gamme sont régis par une loi inexorable,
autant insensible aux larmoiements qu'aux regrets, de la
nécessité de toujours faire mieux, nul n'étant plus à l'aise ici
que le fameux «qui n'avance pas recule». Malheureuse-
ment, les dirigeants oublient que l'entreprise commerciale
du football, sa nécessité et, pourquoi pas, ses bienfaits, ne
couvre que l'aspect financier de la question. Hors de là, elle
tombe tout simplement dans l'immense ordre de la vie, celui
des cycles. La roue tourne sans arrêt, une fois en haut, une
en bas. Pas question de planifier une progression gentille et
continue. Toujours gagnant ou toujours perdant, ça n'existe
pas.

Il est étonnant de constater combien de dirigeants, de
mécènes refusent cette évidence. Pour eux, cette loi naturel-
le devrait s'écrouler sous les liasses de billets. C'est oublier
que, par une sorte de compensation et de justice, la liberté,
par exemple, finit toujours par vaincre la force. Perdus dans

leurs rêves de grandeur , ces messieurs n'ont qu'une profes-
sion de foi exprimée il y a quelques jours par le président
bâlois: «Notre club est condamné au succès».

Le cher homme n'a pas été jusqu'à dire qu'ayant engagé
un entraîneur (soi-disant incapable), il avait agi comme un
imbécile et que, par conséquent, il ne lui restait qu'à se
retirer.

LES LANGUES SE DÉLIENT

Se prenant pour des dieux, confondant leur soif de plas-
tronner avec les plus simples règles qui consistent à gérer
un club au milieu du terrain et non pas autour d'une table,
fût-elle d'acajou, ils précipitent eux-mêmes le mouvement
de la roue. C'est ainsi qu'hypnotisés par leur credo, Bâle et
Grasshopper, au lieu de fêter dans l'hystérie certains titres
littéralement ramassés aux pieds du cafouilleux Servette,
auraient mieux fait de préparer l'avenir, le coup du six au
Loto n'étant pas un fusil à répétition.

Donc, aujourd'hui, on se lamente. Les bouffeurs des
années septante sentent la naphtaline: Bâle, Grasshopper,
Zurich. Pas étonnant aussi, si les langues se délient, les
erreurs étant complaisamment mises à jour. On ne compte
plus les entraîneurs et les joueurs priés d'aller prendre l'air
ailleurs et l'on ne compte pas les faux investissements. Au
moindre pépin, c'est la raclette aux fonds de tiroir, et si les
joueurs s'expriment maintenant ouvertement, il faut croire
que le mal est profond.

Marrant d'entendre un Roger Berbig dire que, «de toute
manière, pour moi, le président Oberholzer n'est pas Grass-
hopper»!

A. EDELMANN-MONTY

I" ligue dames

LANCY - NfcUCHAttL-SPOKIS
0- (13-15 , 5-15 . 2-15)

NEUCHÂTEL: Veuve F., Gutknecht
J., Meyer F., Pegoraro R., Quadroni M.,
Robert S., Weber S., Carbonnicr S., Jun-
gen C.

Lors de ce déplacement en terre genevoi-
se, les Neuchâteloises n 'ont pas manqué
l' occasion de gagner sur le score idéal de
3-0. C'est 1res important dans l' optique
d' une ascension en LNB , car le décompte
des sets aura une grande importance.

Départ en fanfare dans le premier set .
puisque l'équi pe neuchâteloise menait 8-0.
grâce à de bons services. Les Genevoises
ayant eu une bonne réaction coïncidant
avec un relâchement des Neuchâteloises.
elles ont réussi à égaliser et même à pren-
dre l' avantage (9-8).

Les joueuses de Neuchâtel , réagissant ,
diminuant leurs erreurs individuelles , in-
versèrent le score en leur faveur (9-13) et.
après quel ques hésitations réussirent à
conclure, à la 2e balle de set.

Le début du 2e set a été beaucoup plus
équilibré et intéressant à suivre. Après une
bonne résistance des Genevoises jusqu 'à
5-5, l'équipe neuchâteloise s'est envolée
vers la victoire , grâce à de meilleures com-
binaisons d' attaque et à une bonne défen-
se.

Le dernier set. qui n 'a dure que 13 minu-
tes, a montré des Neuchâteloises fringantes
et jouant bien. Des attaques tranchantes et
une défense mobile ont permis de conclure
rapidement.

C'est en jouant comme dans les deux
derniers sets, surtout le 3e, c'est-à-dire sans
complexe, décontractées, que les Neuchâ-
teloises pourront réaliser leurs ambitions.

C. Z.

Résultat idéal pour
Neuchâtel
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^
# vous permet de trouver une chambre, un garage H

ou un appartement à louer ; 19

# vous aide à trouver une femme de ménage, ifB
une garde d'enfants, etc. ; H

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel Ef
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Etonnant
- 18 K RAM
- couleur
- Basic Microsof
- laser 310

214167-10

RVTV
Cortaillod

(038) 42 27 27J

Vous ne savez quoi offrir?
Un cadeau inoubliable...
Un bon pour un cours
de langue.

linlingua la méthode
et le programme au succès
de renommée mondiale.

211549-10 |

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE CES AVOCATS 1

NEUCHATELOIS i
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 m
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 t|
Un avocat pratiquant est à votre disposi- J-I
tion pour vous donner tous conseils H
juridiques et pour vous orienter sur vos K
démarches les plus urgentes chaque jeu- B

. di, de 16 h à 20 h. 156257 -10 Am

A vendre: diverses

tables
en marbre
design style Roset.

Tél. 24 43 66,
heures de bureau.

207799-10

214119-10

f  \
Rénovations
immeubles
Tél. 53 47 05

1 207341-10.

Résidence des Trois Portes "
Etablissement pour personne^ âgées
ou convalescentes. Courts, moyens et
longs séjpurs. Soins infirmiers.
Ch. des Trois Portes 4 A
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 63 04. 202227 10



Concours des balcons fleuris
Le concours des balcons fleuris a rencon-

tré un très vif succès au cours de l'été. Voici
la suite du palmarès.

6me prix: 18,5 points ex aequo Des ter-
rines fleuries: M"10 M.-J. Egger, Saint-Au-
bin: M",e Ch. Zosso , Neuchâtel : M""' A. Per-
rinjaquet , Neuchâtel: MmB H. Payot, Neu-
châtel: M""'H. Monard, Neuchâtel : M. H.
Soguel, Corcelles: M. M. Gungerich, Cres-
sier.

7m" prix: 18 points ex aequo. Des plan-
tes: M"10 M. Ruedin, Cressier: M""-' Cl.
Meier, Cornaux: Mme L. Monnard, Neuchâ-
tel: M™!H. Berthoud, Neuchâtel: M. M.
Tschappatt , Neuchâtel : M. W. Burnier,
Neuchâtel : M. W. Dubois, Bevaix: MnH' S.
Massard , Hauterive: M. S. Jan, Neuchâtel :
M. M. Mottet , Sauges: M. A. Perret , Saint-
Aubin.

gmo pr j x . 1 y poj ntg ex aeqUo. Des plan-
tes: M. R. Jacot-Descombes , Saint-Biaise:
M. J.-L. Juillerat , Cressier: M™ M.-H. Bar-
bezat . Neuchâtel: M. E. Pellegrini , Neuchâ-
tel: M. M. Verdon, Saint-Biaise: M™ N.
Roulet, Colombier: Mme S. Handusschild.
Saint-Aubin: Mme A. Di Marcs, Neuchâtel :
M™ N. Jaunin, Neuchâtel : M™ C. Metran-

golo, Neuchâtel: Home médicalisé (La Lo-
raine). Bevaix.

9m" prix: 16 points ex aequo. Des plan-
tes: M'"e H. Riva , Neuchâtel: M""' F. Ba-
dertscher , Neuchâtel : M. J.-P. Viatte , Cor-
taillod ; M™ M. Robert , Cressier; M. H. Jor-
nod, Neuchâtel ; Auberge de Montezillon,
Montmollin; M. M. Berthoud, Cressier ;
M™ E. Perriard. Neuchâtel ; M. P. Lauper ,
Cressier; M. D. Hartmann, Cortaillod ;
rVP'- R. Evard, Neuchâtel ; M™ E. Siegrit.
Neuchâtel.

10mo prix: Des plantes M™ G. Donner ,
Neuchâtel ; M. M. Perrinjaquet , Saint-Au-
bin; Mmc L. Cosandier , Bevaix; M™ C. Gil-
liard, Neuchâtel; M""' I. Schweizer , Neu-
châtel ; M. A. Frank , Colombier; M. G. Por-
ret , Bevaix; M™ A. Muriset , Neuchâtel ,
M'ra'G.  Robert , Neuchâtel ; M""' A. Esch-
mann, Neuchâtel; M""- T. Corsini, Neuchâ-
tel ; Mme N. Geiser , Neuchâtel ; M. L. Marini,
Neuchâtel; M™ D. Hostettler , Neuchâtel ;
M™ D. Burkhardt, Saint-Aubin; M. E. Lan-
geretti, Saint-Aubin; Hôpital de la Béroche.
Saint-Aubin; M™ J. Versel, Bevaix; Mme L.
Wick , Bevaix.

Les gymnastes boudrysans voient loin
Réunis en assemblée générale

De notre correspondant:
Avec ses 280 membres , la Société fédéra-

le de gymnastique est probablement la plus
importante des sociétés de Boudry. Au
cours de l' assemblée générale quis 'est dé-
roulée récemment , le président P -
H. Béguin a retracé les nombreuses activi-
tés de 1984. On relèvera principalement le
bal disco el la soirée annuelle , un meeting
d' athlétisme , la tête cantonale des pupilles
à Bevaix. celle des pup illettes à Noirai gue
et surtout la léte fédérale de Winter thour .
qui a vu la participation de 43 gymnastes
boudrysans.

Au comité , seule la secrétaire G.Stern a

souhaité se retirer. Des remerciements lui
ont été adressés pour ses quatorzes années
passées à ce poste qui . dorénavant , sera
divisé en trois. Dès lors , l'équipe dirigeante
se présente de la manière suivante : prési-
dent , P.-H. Béguin; vice-président ,
M. Hunkeler;  trésorier , P. Ebcrli : secrétai-
re. A. -M.Collaud ; secrétaire aux verbaux .
B.Solca; intendance , N.Gaudin :  cotisa-
tions , M.Kummer  et F. Parisot ; président
techni que. K.Zaugg ; bulletin . C. Kritzer et
M. Hunkeler.

Plusieurs membres méritants ont été ré-
compensés : K.Zaugg, au titre de membre

honoraire : pour dix ans de sociétariat. J -
M.Ducommun et P. tberli ; pour vingt
ans . E. Relier . S. Vuille et P.-
A.Ducommun. Une coupe a aussi été re-
mise à M.Pillel . pour ses mérites dans
l'équipe de volleyball féminin.

Deux fêtes en 1986

Poursuivant sur sa lancée créatrice et
dynami que , la gym de Boudry formera ,
l' an prochain, un groupe de gymnastique
pour les enfants de moins de six ans. La
monitrice de ces «poussins» sera

M.Culetlo. En 1 986 , en vertu d' un tournus
statutaire , la section boudrysanne de la
SFG de Boudry s'est vu attribuer l' organi-
sation de la fête régionale de l 'Union de
gymnastique du Vignoble neuchâtelois
(UGVN). ErAiron 500 gymnastes sont at-
tendus.

L'assemblée générale a en outre approu-
vé la mise sur pied , la même année, de la
fête cantonale des pup illes. La candidature
a immédiatement été ratifiée par l' assem-
blée cantonale des délégués qui siégeait à
Fontainemelon. A cette oeccasion . quelque
800 garçons se retrouveront à Boudry.

Enfin , avec la mission de gérer les pro-
blèmes spécifiques du volleyball et de coor-
donner les activités administratives , un col-
lège a été nommé sous la responsabilité de
E.Josl.Les Amis du vin à Cortaillod

De notre correspondant:
Les Amis du vin et chevaliers de l'Ordre

bien-faisant des goûte-vin ont partici pé ,
samedi, à leur dernière sortie de l' année.
Grâce à la collaboration des responsables
de la Cave des Coteaux , des maisons Per-
riard , Porret , Renaud el Verdan , un con-

Dernière sortie et concours

cours de dégustation des vins blancs de
Cortaillod s'est déroulé dans les locaux de
la Cave des Coteaux , où les participants
furent accueillis par le gérant , M.Sleiner.

Près de W personnes , après le concert-
apéritif à l' accordéon animé par M.J. -J.
Blanc , ont dégusté et concouru. Le dé-

pouillement des bulletins a montré que
cinq personnes avaient reconnu les cinq
vins dans l' ordre et que deux seulement en
avaient trouvé trois. Cette première partie
de la soirée s'est poursuivie par la tradi-
tionnelle intronisation des encaveurs et des
gagnants du concours.

Ajoutons que le président Pierre Eris-
mann. dans son allocution de bienvenue , a
donné lecture d' un beau texte de C.-F.
Ramuz relatif au vin et a rappelé fort à
propos qu 'il fallait en user et non en abu-
ser.

Le repas de circonstance a eu lieu dans
un établissement du lieu , et la soirée en
musique a été fort gaie et animée jusqu 'à
l'heure de la fermeture.

Le Conseil généra l de Bevaix
accepte le budget pour 1985

Vendredi dernier, le législatif bevaisan
a siégé en séance ordinaire à la Grande
salle, sous la présidence de M.Adrien
Laurent, en présence de 33 conseillers
généraux et du Conseil communal au
complet. Le procès-verbal de la séance
du 12 octobre est accepté par 30 voix
sans opposition. Le point le plus impor-
tant de l'ordre du jour était sans aucun
doute l'examen du budget pour 1 985. Le
président du législatif passa en revue les
différents chapitres, après que le chef du
service des finances, M. B. Fauguel, eut

introduit cet objet important. Il y aura en
fait peu de questions, comme le budget
avait été déjà longuement discuté et
commenté au sein des différents grou-
pes.

Au chapitre de l'instruction publique,
on note une augmentation de 65.000 fr.
pour l'écolage des élèves des Cerisiers.
Elle s'explique par le fait que la commu-
ne avait déjà préparé son budget, lorsque
le budget définitif du collège secondaire
a été accepté par le conseil intercommu-
nal. Au chap itre de la culture,
Mmo M. Pauchard (soc) propose d'aug-
menter de 50 fr. la subvention au Centre
culturel de Neuchâtel. Cette modeste
augmentation suscite une longue dis-
cussion; elle est finalement acceptée pat
1 2 voix contre 6.

A la suite de cette intervention,
M. Maurice Jacot, (rad) souhaite que le
législatif fasse des propositions de modi-
fication de divers postes et que l'exécutif
les discute. Finalement le législatif se
range à cette proposition légèrement
modifiée et l'accepte par 24 voix contre
1. Au chapitre de la police, une question
est posée au sujet du matériel non sub-
ventionné de la protection civile,
M. B. Dubois, chef du service informe
que l' installation du nouveau poste de
commandement a nécessité quelques
dépenses supplémentaires.

Au vote, le budget pour 1985, qui pré-
voit un déficit de près de 240.000 fr. est
accepté par 31 voix contre 1. La com-
mission financière, qui a examiné ce
budget le 25 octobre, recommandait
l'acceptation de ce budget par 5 voix
contre 1. et rendait le législatif attentif au
fait que par la suite, chaque dépense
devra être scrupuleusement analysée et
engagée qu'en cas de nécessité.

NOUVELLE COMMISSION

Au point suivant de l'ordre du jour , les
conseillers devaient nommer la commis-
sion dite «d' aménagement de la circula-
tion», dont le mandat avait été fixé lors
de la séance du 12 octobre. Sont élus
pour le parti radical, MM. René Descom-
bes, Bernard Leuba et Jean-François
Stich, pour le part i libéral, MM. Pierre-
Yves Soguel, Willy Pillonel et Claude Ri-
baux. Pour le part i socialiste,
MM. Angelo Gobbo, Serge Zimmermann
et Daniel Steiner.

Les conseillers devaient ensuite se
prononcer sur une modification du règle-

ment du téléréseau à propos de la per-
ception des droits d'auteurs. M Maurice
Jacot apporte quelques éclaircissements
sur le bien-fondé de cette taxe et finale-
ment cette modification est acceptée par
26 voix contre 3.

Au chapitre des informations,
M. Bernard Dubois, conseiller communal
responsable des travaux publics, informe
l'assemblée sur deux objets soulevés lors
de la dernière séance, à savoir le trottoir
de Closel qu'il est impossible d'améliorer
à l'heure actuelle, quelques détails d'or-
ganisation doivent encore être mis au
point. Enfin, M. Walther informe l'assem-
blée que la prochaine séance du législatif
aura lieu vendredi 1e' février.

Au chapitre des «divers», M. J.-F. de
Chambrier s'étonne du déplacement du
siège social du garage Apollo à Neuchâ-
tel;. l'exécutif partage ce point de vue,
d'autant plus qu'il n'a nullement été
averti de cette modification survenue ré-
cemment. Une «verrée », servie à la gran-
de salle, a mis fin à cette dernière séance
de l' année.

St.

Nouveau comité pour
les gymnastes de Colombier
De notre correspondant :
La section de Colombier de la Société

fédérale de gymnastique (SFG) a tenu,
récemment, sa 108me assemblée générale
sous la présidence de M. R. Schwaar. Le
rapport très détaillé de la trésorière laisse
apparaître un déficit , mais la situation
financière n'est cependant pas mauvaise.
On entendit ensuite les rapports des pré-
sidents sur l'activité de la classe fémini-
ne, de la commission technique, du vol-
leyball et de la section au sujet de l'acti-
vité 1983-84.

La société, qui compte plus de 300
membres, a participé à de nombreux
concours et manifestations de toutes sor-
tes. Elle en a rapporté beaucoup de prix ,
de médailles et de distinctions.

Mme Ch. Giacomini, MM.J.-M. Py-
thoud, P. Schùll et M. Tschopp ont été
proclamés membres d'honneur. Un nou-
veau comité a été constitué, il se présen-
te comme suit: président, M. J.-M. Boil-

lat; vice-président, M. A. Meyer; secré-
taire, Mmc E. Suter; trésorier , M. E. Deu-
ber; président de la commission techni-
que, M. J.-M. Pythoud; volleyball, M. F.
Hoffmann; responsable des procès-ver-
baux , Mme R. Schwaar; classe féminine,
M"0 H. Perriard; assesseurs, M'™s J. Bae-
chtold et N. Hablutzel, MM. P. Forestier
et R. Schwaar; cantinier, M. R. Hablut-
zel.

La classification du groupe «agrès» a
été modifiée, avec pour conséquence
une augmentation de la cotisation an-
nuelle. Un crédit d'un montant de
7000 fr. a été voté pour l'acquisition de
matériel. L'organisation de la soirée an-
nuelle et du match au loto ont encore
donné lieu à quelques discussions, puis
la séance a été suivie d'un apérifif.

Concert au Temple du bas
« La Brévarde» fête ses 60 ans

Soixante ans d'existence ! C'est un
événement que le chœur d'hommes « La
Brévarde» n 'a pas voulu négliger. Ils se
sont donc produits, vendredi soir, au
Temple du bas comble pour l 'occasion.
Avec la participa tion de la «Chanson du
Pays de Neuchâtel» ainsi que la collabo-
ration d'un duo de musique tzigane, la
soirée réservait plus d'une surprise.

«La Brévarde » présentait un spectacle
varié. Malheureusement, la succession
des chansons s 'avéra quelque peu mo-
notone, le chœur manquant de convic -
tion malgré la bonne humeur de son di-
recteur Ivan Deschenaux. Pourtant ses
qualités sont indéniables et diverses in-
terprétations les ont fort bien confirmées.
Ainsi, par exemple, « Un coin de terre, un
olivier » dont l 'originalité et l 'allégresse
furent particulièrement appréciées, le
charme ensoleillé et mélancolique de la
«Dolce Cataluha» ou encore la nostalgie
d'un « Vieux Jo» au seuil de la mort
prouvèrent toute la joie de chanter de
cette société qui, il est à le regretter,
n 'était pas au meilleur de sa forme.

Pour sa part, la « Chanson du Pays de
Neuchâtelf fit l'unanimité tant par le
choix du répertoire proposé que par l 'ex-
cellente coordination de l 'ensemble qui.
sous la houlette bien tempérée de Pierre
Huwiler, nous a offert une représentation
d'un niveau exceptionnel. La beauté
sauvage d'une «Ile » de Serge Lama.
«Neuchâtelle», tendre allusion d'un étu-
diant américain aux charmes féminins de
notre ville ou les sous-entendus critiques
et drôles de «Made in Switzerland» en-
traînèrent le public à travers des rythmes
différents qui marquèrent toute l 'habileté
et la souplesse des exécutants.

Le clou de cette représentation fut
sans conteste la partie consacrée aux tra -
ditions musicales tziganes. La mise en
scène, l 'éclairage et les costumes s 'asso-
cièrent intimement à l 'éclat des voix et
des instruments. Henriette Pellaton nous
a envoûtés par les accents étonnamment
hauts et limpides de son violon. Sa viva-
cité ainsi que son incroyable expressivité
sont des atouts indispensables à l'exécu-
tion d'œuvres aussi passionnées. Ac-
compagnée de Thierry Châtelain, respec-
tivement au piano et à l 'accordéon, ces
deux musiciens, dans une parfaite enten-
te, nous ont permis de goûter toute
l 'émotivilé et la fougue émanant de cette
tortueuse musique. La chorale, discrète-
ment soulignée par le duo, et grâce aussi
à une judicieuse disposition scènique.
nous a fait apprécier sa merveilleuse po-
lyphonie de même que sa grande spon-
tanéité.

J. D.

Les transporteurs français
voient rouge

FRANCE VOISINE

Vignette autoroutière en Suisse

De notre correspondant :
La vignette routière suisse qui vient

d'être instaurée fait bondir les transpor-
teurs routiers français et en particuliers
les transporteurs frontaliers. D'ailleurs,
l'Union internationale des transports rou-
tiers réunie à Genève a estimé que les
redevances qui seront mises en place le
1°' janvier prochain sont discriminatoires.
Elles touchent surtout les véhicules
étrangers. En fait l'Union internationale
des transports routiers et l'Association
française des transports routiers interna-
tionaux demandent que les accords mis
en cause par l'introduction de la taxe
soient négociés de nouveau.

Une taxe qui selon ces syndicats n'est
pas fondée dans la mesure où il s'agit
juridiquement non pas d'un péage com-

me le soutient la Confédération, mais
d'un impôt qui alimente directement les
caisses fédérales sans être affecté spéci-
fiquement à l'infrastructure routière.

- Nous allons être incontestablement
désavantagés par rapport aux transpor-
teurs suisses qui roulent gratuitement sur
les routes nationales françaises sans
payer comme nous la taxe par essieu,
expliquait hier un représentant du grou-
pement intersyndical des transports rou-
tiers de Franche-Comté.

En outre, le matériel français a généra-
lement un gabarit qui oblige à utiliser les
routes de première et seconde catégories
frappées de la taxe. C'est grave pour
beaucoup d'entreprises franc-comtoises
par exemple qui travaillent avec la Suis-
se, mais également pour les entreprises

alsaciennes. Un transporteur de Mulhou-
se a fait ses comptes. La vignette helvéti-
que va lui coûter la bagatelle de 1 million
de ff en une année. Nous souhaitons que
tout cela soit revu. Des contacts ont été
pris avec la direction des transports ter-
restres au ministère français. On attend
impatiemment une réponse. Mais ce sera
très difficile.

A Genève, l'Union internationale des
transports routiers a mis en garde les
adhérents contre des mouvements de
mécontentement aux frontières. Certains
transporteurs franc-comtois ont envisagé
des manifestations et des embouteillages
qui pourraient être organisés sur le terri-
toire helvétique.

Assemblée des
gymnastes

(c) La semaine dernière, la so-
ciété fédérale de gymnastique a
convié ses membres à son assem-
blée annuelle. Le président, M. Eric
Jeanneret a salué la présence de
M. René Bertschi, membre honorai-
re. Au chapitre des manifestations,
on peut annoncer, comme l'année
passée , l'organisation du bal de
Saint-Sylvestre, de la soirée annuel-
le et du Tour de Corcelles.

La société a accepté quatre nou-
veaux membres:
MM. S. Anselmetli, L. Muster,
J. Ramos et A. Mettraux qui vient
compléter l'équipe de sous-moni-
teurs pupilles. Dans son rapport, la
président rappelle les bons résultats
obtenus à la Fête fédérale, la réussi-
te de la soirée annuelle, et de la
soirée de Nouvel-An. Il remercie
aussi les commerçants pour leur
appui financier au Tour de Corcel-
les et souligne le dévouement de
chacun.

Le trésorier présente les comptes
et l'assemblée lui donne décharge
et le remercie pour son travail. Cha-
que responsable présente ensuite
son rapport.

Le comité se présente comme
suit: président : E. Jeanneret , vice-
président: R. Evard, trésorier:
J. Minder, secrétaire: R. Muster ,
verbaux: Ph. Amez-Droz, moniteur
acti f :  C. Arm, sous-moniteur: J.-
L. Jordi, moniteur pupille:
Ch. Schubpach, sous-moniteur:
E. Arm, S. Arm et A. Mettraux.

La Fédération romande des employés, la
plus importante organisation faîtière d'em-
ployés du secteur tertiaire de Suisse roman-
de, a tenu à Lausanne, sous la présidence
de M. Emile Minnig de Genève, sa 75me

assemblée annuelle des délégués. A l'issue
de cette assemblée la FRE a adopté la réso-
lution suivante:

«La Fédération romande des employés:
- s'inquiète vivement de la progression

du coût de la santé et de sa répercussion
sur les cotisations et soutiendra toutes les
propositions de réforme légale visant à amé-
liorer le régime actuellement dépassé de
notre assurance-maladie, notamment par le
financement solidaire et le contrôle de tous
les agents économiques ;

- déplore les tracasseries administrati-
ves imposées aux caisses de chômage des
organisations professionnelles par l' autorité
fédérale qui ne regretterait assurément pas
leur disparition au profit des seules caisses
publiques cantonales. Il est grand temps,
par ailleurs, que la gestion administrative de
l'assurance chômage assumée par les syn-
dicats ne soit pas pour eux une charge
financière excessive comme c'est le cas ac-
tuellement;

- dénonce la pratique spéculative des
congés-ventes qui contraint très souvent
les locataires à devoir quitter leur logement
faute de moyens financiers nécessaires à
son acquisition ;

- préconise une forme de participation
qui permette aux salariés du secteur tertiaire
de faire valoir utilement toutes les idées et
réflexions issues de leur expérience profes-
sionnelle et de leur position hiérarchique et
d'être ainsi associés, à l'instar de l'actionna-
riat, au développement de l'entreprise;

- postule l'intensification des efforts vi-
sant à la formation professionnelle des tra-
vailleurs, en particulier dans l'actualisation
de leurs connaissances, afin de leur permet-
tre de mieux s'affirmer sur le plan profes-
sionnel et personnel, notamment en raison
du développement considérable de l'infor-
matique et de la bureautique qui modifiera
à l'avenir d'une manière sensible les condi-
tions de vie et de travail de chacun.»

Logement, santé, chômage :
les préoccupations de la

Fédération romande
des employés

(octobre)
Naissances (concernant des habitants

de Colombier) : 9. (à Boudevilliers) Meyer,
Yves, fils de Meyer, Maria Magdalena, do-
miciliée à Colombier; (à Boudevilliers) Cu-
nier, Anaïs, fille de Cunier, Michel Edmond
et de Jeannine Georgette Marie, née Mail-
lard, domiciliés à Colombier. 10. (à Neu-
châtel) Robert-Nicoud, Péricles Paul-An-
dré, fils de Robert-Nicoud, José Denis et de
Marie Maryse, née Joly, domiciliés à Co-
lombier. 29. (à Neuchâtel) Perrenoud, Lau-
re, fille de Perrenoud, Jacques et de Moni-
que, née Forster, domiciliés à Colombier.

Promesses de mariage: 10. Vuille-dit-
B i Me, Jean-Claude, célibataire, domicilié à
Dombresson, précédemment à Colombier
et Veuthy, Christiane Juliette, célibataire,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds. 17. Kra-
mer, Daniel François, divorcé, domicilié à
Paris (9me) et Rouiller, Clotilde Jacqueline
Fernande Germaine, célibataire, domiciliée
à Paris (9m0).

Mariages : 4. (à Colombier) Jeanneret-
Grosjean, Raymond Marcel, divorcé, domi-
cilié à Colombier et Weztel , Cécile Alphon-
sine, divorcée, de nationalité française, do-
miciliée à Colombier. 5. (à Colombier)
Pham, Van Dung, célibataire, de nationalité
vietnamienne, domicilié à Colombier et
Henchoz, Dominique Henriette, célibataire,
domiciliée au Locle. 12. (a Colombier) Zuc-
cone, Giuseppe Eugenio Donato, divorcé,
domicilié à Colombier et Schùtz, Erika, céli-
bataire, domiciliée à Colombier; (à Colom-
bier) Furnalis, Severino, de nationalité ita-
lienne (Portugruaro, prov. Venise), céliba-
taire, domicilié à Colombier et Glanzmann,
Marianne, divorcée, domiciliée à Colom-
bier. 16. (à Colombier) Petrik, Sandor La-
jos, divorcé, de nationalité hongroise, do-
micilié à Colombier et Enz, Michèle Mar-
guerite, célibataire, domiciliée à Colombier.

Décès: 1er (à Saint-Aubin/NE) Clerc,
Marie Marguerite, née Mutrux le 30 avril
1896, fille de Mutrux, Emile Henri et de
Lina, née Minder, veuve de Clerc, Louis
Adolphe, dès le 28 mai 1944, domiciliée à
Colombier. 10. (à Bevaix) Dellenbach, Ani-
ta, née Gilliéron le 23 janier 1896, fille de
Gilliéron, Jules Alphonse et de Lina, née
Gaille, veuve de Dellenbach, Charles Jean,
dès le 22 décembre 1971, domiciliée à Co-
lombier. 11 (à Colombier), Gaberel,
Edouard Numa, né le 29 mai 1906, fils de
Gaberel , Numa et de Jeanne Maria Amélie,
née Bruchon, célibataire, domicilié à Co-
lombier.

Etat civil de Colombier

Accueil très chaleureux pour le choeur
Da Caméra , dirigée par Pascal Mayer,
dimanche à l'église d'Auvernier. Avec le
concours de l'organiste Claude Pahud,
ce choeur a illustré avec brio quelques
pages liturgiques chantant les mystères
de l'Eglise. Si elle boude un peu les ser-
mons, l'assistance qui remplissait les
moindres recoins de l'église ne paraît pas
trop rebutée lorsque le message ne trans-
paraît qu'indirectement. Bien que le pu-
blic recherche davantage une rencontre
culturelle qu'une révélation sacrée, l'ac-
cord conjuguée des deux composantes
peut engendrer un succès appréciable en
rassemblant une communauté nombreu-
se et active.

Ouvert par un court choral pour orgue
de Jean Sébastien Bach, ce concert a
véritablement démarré avec un hymne
pour voix de Félix Mendelssohn. Cette
interprêation a donné d'emblée la caden-
ce du programme. Oeuvre courte, alerte,
la pièce présentée par Marcelle Monin,
soprano, se caractérise par des lignes
mélodiques qui ne se perdent pas en

vains soupirs, mais plutôt en une source
pétillante de vie. Elle fut prolongée par
des Laudate Pueri, pour choeur de da-
mes du même compositeur, qui tout en
prenant plus d'ampleur, reste sage et ras-
surante.

Méditation simple et sereine pour em-
baumer l'Offertoire de la Toussaint de P.
Berthier. Celui-ci se garde bien d'annon-
cer les images un brin inquiétantes desti-
nées à saisir l'Apparition de l'Eglise éter-
nelle, pièce pour orgue d'Olivier Mes-
siaen. L'organiste Claude Pahud a dé-
montré son talent de combinateur d'hori-
zons grandioses et surnaturels. Toute-
fois, à la longue, ces effets ne manquent
de devenir quelque peu caricaturaux et
superficiels.

Par bonheur, le Sanctus, tiré d'une
mese de Franz Schubert qui suivait est
revenu à des descriptions plus simples et
enjouées. Claude Pahud, infatigable,
présentait encore le final de la première
sonate pour orgue opus 42 d'Alexandre
Guillmant. Si une certaine originalité sied
à cette pièce, on n'y trouve guère d'ac-
'cents enthousiasmants, et ses accents
n'émeuvent personne. On retrouvera
alors une ferveur plus communicative
avec le Kyrie de la Missa choralis de
Franz Liszt qui a mit un point final à un
programme des plus attraetfis.

E.G.

Musique sacrée a Auvernier

AUVERNIER

(c) Les sociétés locales d'Auvernier
ont tenu leur assemblée générale d'au-
tomne sous la présidence de M.
J. Quillerat, assemblée principalement
consacrée au résultat de la fête des ven-
danges et à l'établissement du calendrier
des manifestations. La traditionnelle fête
d'automne s'étant déroulée dans de
mauvaises conditions atmosphériques,
elle se solde par une perte de plusieurs
milliers de francs pour l'association, la
consommation de vin, d'eaux minérales
et de bière étant moindre d'un tiers, res-
pectivement de deux tiers. Mais enrichi
de cette expérience, le comité est déjà
prêt pour l'organisation de la «fête
1986».

Les 30 novembre et 1e' décembre, plu-
sieurs sociétés participeront activement à
l'inauguration officielle de la salle poly-
valente. Les autres manifestations inscri-
tes au calendrier de l'association sont les
suivantes: 2 février 1985, tournoi à 6 du
FC Vétérans; 30 mars, soirée des éclai-
reurs « Les Perchettes»; 19 et 20 avril,
soirées de la musique «L'Avenir»; 3 mai,
souper de paroisse ; 10 et 11 mai, fête de
district des musiques; 21 et 22 juin, cen-
tenaire du chœur d'hommes «L'Echo du
lac».

A l'Association
des sociétés locales

SAINT-BLAISE

(c) C est sous la présidence de
M. Michel Sansonnens que le club des véli-
planchistes, le «Whisbone-club Saint-Biai-
se», vient de tenir son assemblée générale
annuelle.

L'ensemble des rapports relatifs à la ges-
tion de la société ont été approuvés et le
comité, toujours placé sous la direction du
même président, a enregistré deux muta-
tions: MM. Jean-Frédy Wild et Pierre Ze-
reik sont remplacés par MM. Claude Ri-
chard et François Bôle.

Le «Whisbone-club» a pris, désormais,
sa vitesse de croisière. Aussi les activités de
1985 vont-elles ressembler à celles de
1984: régates du mardi soir au cours de la
belle saison, semaine de vitesse, «Palm Bay
cup», week-end «fun» entre autres.

Les véliplanchistes les plus émérites de
cette année ont été félicités pour avoir rem-
porté l'une ou l'autre des compétitions in-
ternes au club: MM. Claude Richard,
T. Richert, Gilbert Chopard, Yann' Engel, Y.
de Coulon et Y. Du Pasquier.

Les responsables du club ont l'intention
de réaliser , en outre, deux projets: l'organi-
sation de deux cours, l'un de perfectionne-
ment, l'autre ouvert aux jeunes de la région
sans parler d'un maillot avec l'emblème for-
mé de deux vagues et d' une voile gonflée
par les airs si chers aux véliplanchistes.

Vitesse de croisière
pour le «Whisbone-club »

Vie des sociétés
: YY> ' ' .-*-¦¦ ¦'¦

L'assemblée de l'Association des
chanteurs du district de Neuchâtel
(ACDN) s'est réunie à Saint-Biaise sous
la direction de son président, M.Jean
Ruch. Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été approuvé à l'unanimité
et M. Robert Dùrner, membre fondateur
de l'ACDN, a été nommé président
d'honneur. En fin de séance, quelques
précisions furent apportées au sujet de
l'organisation des œuvres pour la fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois,
qui se déroulera en ju in 1985 à Fleurier.
Un nouveau comité a été nommé.
M™ Sylvia Saam a été portée à la prési-
dence, M. Denis Rich à la vice-présiden-
ce et M™ Mariella Giani s'occupera du
secrétariat. M. Laurent Blattner tiendra la
trésorerie tandis que M. Robert Berger
est assesseur.

Quant à la prochaine fête de district ,
elle devrait avoir lieu à Hauterive en
1986.

A l'Association des
chanteurs du district

de Neuchâtel

(c) Le conseil intercommunal de Cesco-
le siégera en séance ordinaire mercredi
28 novembre. Il devra se prononcer sur le
budget pour 1985. A l'appui de ce budget,
les commissaires ont reçu le rapport du
comité directeur qui précise tout d'abord
qu'au budget pour 1984, le coût moyen par
élève était de 5556 fr., alors que celui du
budget pour 1985 est de 6048 francs. Il
s'est donc élevé de 8,85 pour cent. Cette
augmentation est due à la diminution des
élèves. Il est à relever cependant que le
montant de la charge nette des communes
n'augmente que de 0,14% par rapport au
budget pour 1984.

Suite à ces considérations générales, le
comité directeur donne plusieurs explica-
tions sur les différentes rubriques portées
au budget. Le second rapport remis aux
commissaires est celui de la commission du
budget et des comptes qui a siégé le 7 no-
vembre 1984 et qui a appelé à sa présiden-
ce M. Robert Thiriot, de Colombier.
Mme Anne Vuille. de Montezillon, est le rap-
porteur de la commission susmentionnée,
qui recommande au conseil intercommunal
d'approuver le budget tel qu'il est proposé.

Au conseil intercommunal
de Cescole



ALESSIO
Fabrique de machines. Verger 26, 2400 Le Locle
en plein développement cherche

responsable
de l'ordonnancement

avec une formation de préparateur de travail ou agent d'exploitation.
Date d'entrée : à convenir.

Ecrire ou téléphoner au (039) 31 34 18 pour fixer un rendez-
vous. 213719 -36

Restaurant de village sur le plateau de
Diesse cherche:

sommelière
pour le 1er mars 1 985.
Débutante acceptée. Horaire et
conditions de travail à convenir.

Tél. (038) 33 39 61. 207795.3e

Menuisier
Nous cherchons ouvrier qualifié
pour travaux à l'atelier.
Place stable.

LIENHER S.A.
2065 SAVAGNIER
Tél. 53 23 24. 211895.36

PINESI S.A.
2043 Boudevilliers Tél. (038) 36 15 82

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES ,87098-io

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

i on achète les réfrigérateurs ï 1
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SPORT-EXPO
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
CHAUSSURES

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.—

CXK|w j v̂ 2003 Neuchâtel
Sports "îywi iît^M
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Loisirs CZZÎL/ 
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Les meilleures marques suisses de matelas

SUPERBA - BECO - DORMA vous garantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
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Roumanie
Vacances d'hiver
dans les
CARPATES
1 semaine avion
dép. ZURICH
1/2 pension dès
Fr. 495.—
5 jours à
BUCAREST dès
Fr. 398.—
Avion, hôtel, petit
déjeuner
Cure de gériatrie à
Bucarest en hôtel
clinique
2 semaines , avion,
pension complète,
dès Fr. 1800 —,
traitement
D' Prof. ASLAN.
GEROVITAL.

ROMTOUR
VOYAGES
J.-J. MERCIER 11
LAUSANNE
Tél. (021)
20 60 74. 208499-10

Ecriteuux
en vente

o l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. I

H * ¦ 
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1 1 Exemples y compris assurance solde 1 T"
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I de dette( comparez: |  ̂
comptant de Fr A 186 
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Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois I prénom, nom S

! Fr. 8000.-, 30 mois, Fr.318.55/mois ' , . ' ,, S§
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Date 

de naissance _¦_
Fr. 12 000.-,, 36 mois, Fr.404.30/mois IB
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois J 

Rue- "9 ZZ
I . Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité »*'
H | Téléphone H

BANQUE POPULAIRE SUISSE ' _ n , . _ .  M, n , _ _ ' Adresse: Banque Populaire Suisse - J
La Banque proche de chez vous 

j case postale 26, 3000 Berne 16. s f§
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JACOBS SUCHARD

cherche pour son département Recherche et Développement

LABORANT(INE)
en chimie, possédant de bonnes connaissances de la chimie analytique,
si possible orientation alimentaire et au minimum trois années de
pratique.
Les tâches à exécuter comprennent les analyses de contrôle de qualité
de matières premières, produits semi-fabriques et produits terminés
ainsi que la participation à des études multidisciplinaires et à la mise au
point de méthodes d'analyse.
Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue et si possible d'anglais.
Les aptitudes pour les relations humaines, permettant l'intégration dans
un petit groupe de travail, sont indispensables.
Notre département R + D devant être transféré de Lausanne à
Neuchâtei-Serrières vers le milieu de 1985, le candidat aura , de
préférence, son domicile dans la région neuchâteloise , tout en étant
prêt à travailler à Lausanne jusqu 'à la date du transfert.

Veuillez adresser votre offre de service détaillée (en indiquant vos
prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée la plus proche),
accompagnée des documents usuels et d'une photographie, à:
JACOBS SUCHARD S.A., Service du personnel, 1001 LAUSANNE:

' "' " ¦ 213840-36

Employé(e)
de commerce/ I 

^comptable - 1

Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines à
La Chaux-de-Fonds, d'un(e) employé(e) de commerce ou un(e)

JH comptable ayant de solides connaissances de comptabilité généra- S
«B le et dont les responsabilités principales sont les suivantes: 3Ë

jH - comptabilité générale 5
fi - établissement mensuel du bilan et des comptes d'exploitation
m - comptabilité fournisseur
»| - le suivi et la réconciliation des investissements et inventaires
|H - aptitude à diriger une petite équipe de collaborateurs

« Pour satisfaire aux exigences du poste, la personne devrait avoir:
- une bonne expérience dans un service de comptabilité ou avoir

travaillé dans une fiduciaire (minimum 3 ans dans les 2 cas) Wè
- être en possession d'un CFC (maturité commerciale souhaitée)

>¦ - avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant
li travailler de manière indépendante B
|H - notions d'informatique H
m, - connaissance du package comptabilité IBM serait un avantage.

Nous offrons des prestations sociales d'avant-garde (fonds de
prévoyance avec assurance-vie , restaurant d'entreprise, etc.).

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous soumettre vos
offres écrites avec prétentions de salaire, 2 photos-passeport et¦¦ documents d'usage à: H

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
Le chef du personnel

43, rue L. -J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

Laver sans phosphates
Beaucoup de lacs suisses souffrent d'un actuellement aux ménagères <anti-
manque aigu d'oxygène, provoqué avant phosphates> 4 produits ne contenant
tout par les phosphates. Ces derniers aucun phosphates,
proviennent en partie des produits de | mmiiip ¦¦¦HBII— mi'' S
lessive . Migros qui essaie depuis toujours ^^^K̂ K̂ 0̂ Sp?̂ ^̂ |de maintenir la teneuren phosphates de W%] i f _̂ \__ \ j Iî3Illi31iases produits de lessive au plus bas,offre «̂iàpp̂ gMW :1
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tp-*">-.,̂ ?" ̂ <̂  ̂£ j  Le nouveau produit de lessive
1 r sans phosphates pour laver à
I HHv ' J multi températuresetàtousles
1 IPWriKW ' -; degrés de dureté de l'eau. Sans
1 r^C\ïu™" ^ & ' Phosphates, contient du zéolithe,
I '\\\UJ5 K 1?" .¦ : ainsi que du NTA.
illl Rn^̂ '̂ Ĥ Ï̂ ' ' ' - - ISilt Pour laver et prélaver de 40° à 95° Convient à tous
i' 1̂ 0 C^̂ ^U< l-::-iĵ §St] 1 ' les textiles sauf laine et soie. Résultats de lavage, également
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très bons dans les 

régions à eaux dures.
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une super puissance de B Produit de lessive sans
nettoyage sans phosphates, sans Wfe^̂ ^̂ ^̂ ^SB̂ ^MlMWWi 

phosphates. 

Pour des régions
produit de remplacement NTA, sans agent mm9m̂ _ m̂_Wmt-mW.mmm û̂  ._ 

eQux douces et
blanchissant. Pour tous les degrés de dureté moyennement dures,
de l'eau, à utiliser uniquement Yvette Soft _ Sans phosphates, sans
avec le programme court. %__m Pour laver et assouplir à produit de remplacement NTA,
Utilisable dans foutes les Mil la fois. Sans phosphates, 

 ̂ "—"X avec zéolithe.
machines, comme pour laver à la _̂___ mm liquide. /^DNOSptelfr«sŜ \ ; Pour toutes les machines à laver,
main et tremper le linge. §J|§ Pour un soin sans égal de ! Vollwaschtnittel 40/60/95°, prélavage et lavage,
Egalement utilisable pour les ¦>¦$, votre linge fin-de 20-60° ->̂ -̂ ™r.to .̂..„ linge blanc et de couleur,
taches de gras et de blanc d'oeuf. . v -*» ¦ ¦¦¦¦ s'utilise pour le lavage à la Produit de lessive • Ne s'utilise ni dans les régions à
Redonne de l'éclat à vos couleurs, ĝ  M -̂ main' Pour toutes les SSî^ pnOSpH3îa$ ' eaux dures, ni pour le linge fin et
Non utilisable pour: laine, soie, iSÉffeî  IR -' ' machines à laver et ménage ' "'̂ r̂ *'̂  le lavage à la main. Plus l'eau est
linge de cuisson, taches de café, pÉTO^. ;fl|P|̂  votre linge. 
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Oui, à MIGROS
214068-10
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Jeune

chef d'équipe
a besoin d'appui.

Nous conseillon s d 'abo rd et vendons ensui te des
services de qualité.

Epaulé par l'orga nisa t ion d 'une g rande socié té
suisse notre succès est constant.

Formation sérieuse à salaire intégral; réelles
chances de réussi te .

Si vous êtes suisse ou titulaire d'un permis C, gai ,
consciencieux et vif d'esprit , prenez contact avec
M. Daniel von Kaenel au (038) 51 41 01 de 14 h
à 19 h.

En trée en servic e possible débu t
janvier 1985 ou février 1985.

ŵ"""̂  210081-36
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f I UNITED OVERSEAS BANK
l J Banque Unie pour les Pays d'Outre-Mer

PIPI GENEVE
i. Jl -* II, Quai des Bergues • Case postale 900 • 1211 Genève 1

Le dynamisme de notre banque s'appuie sur une organisation informatique solide et
efficace en constant développement. Notre département informatique a aujourd'hui la [
charge de mettre en place les applications dont aura besoin notre entreprise ces prochaines
années.
Afin de développer notre nouveau concept, nous souhaitons nous associer les compétences
de spécialistes en informatique bancaire de haut niveau pour occuper les postes suivants:

Chef de projet adjoint à la direction des études
Il aura la tâche de coordonner la mise en place de l'ensemble des développements, en relation avec les
différents responsables d'application ainsi que les autres organes du service.

Chef de projet responsable
chargé d'établir le concept et diriger la mise en place des applications couvrant l'ensemble de notre
important secteur commercial.

Administrateur des données
chargé de la mise au point et de la maintenance du descriptif des données, de la gestion des tables ainsi
que de la future base de données.

Analyste confirmé
assistant du Chef de Projet Bourse/Titres et gestion privée.
L'accent est essentiellement porté sur la maîtrise des domaines bancaires concernés, la

I connaissance de la méthode de développement Merise et des produits PACBASE, seront
des atouts supplémentaires appréciés.
Les informaticiens intéressés, Suisses ou permis C, répondant aux critères définis plus haut, et désireux
de partager l'enthousiasme d'une équipe motivée, au sein d' une entreprise offrant tous les avantages
sociaux d'une Société moderne, feront parvenir leur dossier à:

DE/PRO Consulting S.A. Conseillers d'entreprises
10, rue Chantcpoulet 1201 Genève

ou prendrons directement contact avec la personne chargée de la sélection en appelant le

(021 ) 28 88 06
Tous les dossiers seront traités de façon confidentielle par des professionnels de l'informatique.

214149-36

Nous TRANSFORMONS notre succursale à
Yverdon et nous cherchons à renforcer notre
équipe de vente, dès le 1.1.1985 d'une

GÉRANTE
qui aide à assurer l'essor de notre succursale.
Un flair pour la mode et un sens pour combiner
sont la clé de votre succès.
Vous avez la capacité de motiver une petite
équipe et de créer une bonne ambiance dans
«votre» magasin.
Responsabilité et loyauté sont indispensables.
Vous pourrez travailler indépendamment à
d'excellentes conditions (semaine de 39 heures,
bon salaire...).
Nous nous réjouissons de votre téléphone !

PROGRÈS - Tél. (062) 41 65 66
(heures de bureau). 214139 3e

Dans le cadre de la réorganisation de la Clinique
psychiatrique de Bellelay il est mis au concours un
poste de:

comptable auxiliaire
expérimenté

avec engagemen t selon le Code des Obliga t ions, de
durée l imi tée, environ 6 à 9 mois. Il s'agit d'un
poste nécessi tan t une forma t ion commerciale ou
équivalente ainsi que des aptitudes de bonnes
relations humaines et un esprit d'équipe. La préfé-
rence sera donnée aux candida ts ayan t une cer taine
expérience de la machine NCR.

Les candidats^orrt priés d'adresser leu rs pos-
tula t ions avec copies de cert if ica ts à D r Van ,
directeur , clinique psychiatrique, 2713 Bellela y .

214047-36

^SS  ̂ La Fédération
b<&JFÊn_j ti  des paroisses
y jiNpiSrT réformées de
*ô p|p>̂  La Chaux-de-Fonds
"% 3*̂

cherche pou r da te à convenir  et pour une période
expériemen tale de 3 ans

animateur de jeunesse
à mi-temps

Nous demandons:
- CFC (niveau éduca teu r ou pédagogu e )
- intérêt pour les activités de notre Eglise j
- disponibilité au dialogue avec les jeunes.

Faire offre par écrit et avec préten t ions de
salaire au président du Consistoire, M. Jean-
Pierre Moesch - Rue  Abraham - Robert 42 -
2300 La Chaux-de-Fonds. î IMTO-î G

ifMm-W l
j  A ? La Neuchâteloise
jj\ Assurances ¦ ¦ ¦ - . .

Ensuite d'un départ à la retraite , nous A
désirons engager , pour le T" avril 1985, _

UN CONCIERGE
à plein temps, au bénéfice d'un CFC d' j

ÉLECTRICIEN
pour compléter l'équipe permanente de ;
surveillance et d'entretien des installa-
tions techniques et des terrains de nos J
immeubles administratifs à Monruz.
Le poste est destiné à un collaborateur
marié, appréciant les travaux extérieurs,
en contact avec la nature.
Une personne consciencieuse, manuel-
lement habile, ayant de l' initiative et un
bon esprit de collaboration aura la pré-
férence. Age: 23 à 30 ans.
Nous offrons un poste stable ainsi que
de bonnes conditions de travail et d'en-
gagement (prestations sociales et au-
tres avantages). Logement de service 3
de 4 pièces obligatoire à disposition, |
dès le 1e' avril 1985.
Un questionnaire . de candidature sera
volontiers envoyé sur simple demande
t é l é p h o n i q u e .  R e n s e i g n e m e n t s :
M. Wagnières , tél. 21 11 71.
Les offres de service complètes,
avec photo, copies des diplômes et
certificats ainsi que prétentions de
salaire et date d'entrée en fonc-
tions possible, sont à adresser au
service du personnel de La Neu-
châteloise Assurances, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 214058-36

Près de vous
Près de chez vous Y

MiSW La Neuchâteloise
£i__ WW Assurances 

Programmeur-analyste
Maison en pleine ex pansion à N euchâ tel
cherche pour da te à con veni r

responsable de l 'ex ploi tat ion inf orma t i que
pour assurer le bon fonc t ionnemen t de l 'exploi ta -
tion et la maintenance de programme sur IBM 36.

Ce poste requier t :
- la parfaite maîtrise des langages RPG II et COBOL
- 1 à 2 ans de pratique sur système similaire en

programma t ion
- un profond sens de la responsabilité
- de l 'ini t ia t ive personnelle
- une grande disponibilité
- des capacités d'organisa tion

A notre fu tur collabo rateur , nos offrons un travail
indé pend an t, une place stable et sûre et un salaire
en accord avec ses capacités.

Les offres manuscri tes nous parviennent
sous chiffres AI 193.7 au bureau du journa l .

r. .' "" • "" ' •' 
"
-
'
:;. ¦ '

: ¦ .
'
.- -• 214084-36

L' Im prim erie
Central e
Neuchâtel
4. rue Saint-M.iurice
Tél . 038 25 65 01
met à votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

Q un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

Diplômé de renseignement
supérieur français, en matières plastiques avec permis B
cherche emploi dans cette branche d'activité comme
commercial, technico-commercial ou technique.

Ecrire sous chiffres PG 305 604 à Publicitas,
1002 Lausanne. 2i«ue- 3a

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

Jeune cadre de la
mécanique , marié ,
père de famille, ayant
de l'initiative ,
consciencieux et
aimant les contacts,
bilingue fr. -all.
cherche place dans la

représentation
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BG 1923. 207767.38

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

nrT Faire offres écrites, au plus
tard pour le 30 novembre 1984
à la direction EGS S.A.,
Les Vernets, 2035 Corcelles.
Til (M«nni1 11 ¦Hvym.ts

Nous cherchons pour notre organisation de vente en
Suisse romande un

démonstrateur
en outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabo-
| rateur incombera la promotion de vente du programme

très diversifié d'outils électriques Bosch pour l'indus-
trie, l'artisanat et le bricolage. Son travail comprendra
des démonstrations dans les magasins spécialisés,
grands magasins et lors d'expositions. Il participera en
outre à la formation du personnel de vente de nos
détaillants.

N ous souhaitons :
- une bonne formation professionnelle dans une

branche technique
- l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter

soi-même des démonstrations
- la disposition à voyager souvent
- une bonne connaissance orale de l'allemand
- sur la ligne Lausanne-Soleure
- célibataire

Nous off ron s :
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales modernes
- la couverture équitable des frais

Si ce poste diversifié vous tente et si les questions
commerciales vous sont familières. M. R. Hubert , notre
chef du personnel, se fera un plaisir d'examiner votre
candidature comprenant le dossier habituel et une
photo.

ROBERT BOSCH S.A .
Hohlstr. 186/188, 8021 Zurich
<p (01 ) 277 6^ 45. 2i363i-36

Nous cherchons:

1 technicien
en microtechnique

avec si possible quelques années
d'expérience dans la construction
de calibres quartz-analogiques et
mécaniques.
Formation : technicien ou
dessinateur en microtechnique.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae à:
F. PIGUETS.A.
Rue Le Rocher 12
1348 LE BRASSUS
Tél. (021 ) 85 40 44. 214144.»

Il vous suffit de faite le pre mier pas

lymDgDQQLû)!
| Amitiés ,rencontres . I
¦ mariages .loisirs , club, i
l Le bonheur à deux!
I 0 WALTRUD - 52 ans, caractère I
• agréable et simple, gaie et douce. ¦
I 0 ANNY - dame très soignée de 60 I
¦ printemps, aime danse et soirée. ¦
' C MONIQUE -52  ans, aimerait ¦
¦ partager sa solitude avec i
I monsieur en rapport. '
¦ s 0 SILVIA -28  ans, I
' 3 pleine de charme. ¦

I 5 0 EDITH - 24 ans, mi- I
'N 

m gnonne, douce et sympa ! "

I dJBflBa • MICHEL - 29 ans , de I
W M caractère agréable.

I fj f&é-e / l OïYr/Ye </ ¦
£û7S &/?;»?& |

|037-77'26'26 i
Bienne Sion Genève Neuchâtel Porrentruy

Moto Yamaha
XS 750 Spécial
30 000 km, guidon
torsadé, dossier ,
bon état.
Tél. (039) 28 28 41.

213989-42

A vendre

VW Polo CL
1982, 36.000 km.
excellent état ,
accessoires.
Neuve: Fr. 13.000 —

• Prix: Fr. 7000.— à
discuter.

Tél. (039) 23 72 29.

A vendre

Peugeot 504 GL
modèle 76, vert
métal., jantes alu.

Fr. 3200.—
expertisée.
Tél. 25 23 81, midi
et soir. 214117-42

Garage ||
E.-A. Simonet ^
(SSÊ^̂vP-) 2012 Auvernier J$*j |

V AÊ J Voi,ures m
\jÇ5f de direction 11

TOYOTA CARINA II K
1 984, 5500 km f^
COROLLA CRÉATION LBT \

COROLLA SEDAN CRÉATION pj

Nos très belles occasions m
HONDA ACCORD EX |$|
1 984, 25.000 km WÈl
FIAT MIRAFIORI 2000 TC SN
1 982, 20.000 km \>A
TOYOTA COPAIN ||j

Remorque ERKA foj
Fr. 400.— 213865-42 __\

p2| importes

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marchè-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

204962-44

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

y . . . . La publicité profite \
I h> w w w à ceux qui en font ! |
I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS I
¦>. Tél. (038) 25 65 01 x*

fr -Ĵ km-P G. DUVANEL A ( ¦„, o\1BIKR \ \

-*- Promenade-Noire 10
C 24 00 40

Ecoflach
technique ou chaussant __ K&f£r~A -z^ X̂ ' \ 
u/traprécis. Avec /'éventai/ __^ _̂_̂_ ^ ,̂- 

' 
\

\V TOSALLI SPORTS J J^̂ Ay~> vous conseille sans engagement! f _̂f

A vendre

Ford Taunus 1.6
mod. 76, expertisée,
embrayage, freins,
ammortisseurs +
4 pneus neige neufs.
Fr. 2200.— à
discuter.
Tél. (038) 25 39 62,
heures des repas.

212278-42

A vendre pour raison
d'âge

Audi 80 GLS
automatique, modèle
1979, expertisée du
jour + 4 roues avec
pneus neige. Taxes et
plaques payées
jusqu'à la fin de
l'année.
Prix à discuter.

Tél. 24 06 84.

Renault 9 TL
1982,39.000 km
Citroën 2 CV
1980,75.000 km
Peugeot 104
1981,64.000 km
Opel Kadett Break
1978
Opel kadett
1978, Fr. 2800 —
Fiat 127
1978,70.000 km

Garage
B. Duc
Nods
Tél. 51 26 17

213103-42

A vendre

Mazda 626
expertisée,
50.000 km,
Fr. 5800 —
Tél. (038) 46 18 18.

207800-42

A vendre Porsche 944,1983
rouge indien, équipement CH, lève-glaces
électrique, toit amovible, 52.000 km,
non accidentée, de 1,0 main.

Porsche 924, 1981
blanche, équipement CH, 64.000 km,
radio, non accidentée.

Porsche 924, 1981

f 

rouge indien, équipement
CH, 81.000 km, non
accidentée.
Echange possible.

B. Rageth
c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22

214121-42

uujiiii MM—awaawt

A vendre

Simca 1307 GLS
(1978), Fr. 1500.—
(à débattre)

Tél. (038) 33 62 49.
207730-42

Golf
Diesel
Turbo
1983 - 68.000 km

Tél. (039) 37 16 22.
214126-42

¦ J'achète m
5f auto - moto H
¦ Tél. (032) 83 26 20 I
m comptant [i
K 209143-42 M

S N
GARAGE

AA
ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si TOUS avei un petit
ou un grand service
ou une réparation à
loire je vous offre un

service prompt el
soigné à des prix que

vous ne trouverez
nulle part ailleurs.

 ̂
193972-42^

Peugeot
305 G L
1983 - 23.000 km
Magnifique occasion

Tél. (039) 37 16 22
214125-42

A vendre

Mazda 323
expertisée,
65.000 km,
Fr. 4400.—
Tél. (038) 46 18 18.

207801 -42

ÀVENDRE:
Tracteur à sellette

Volvo F86
224 PS
1977, en parfait état,
expertisé.

Véhicule
utilitaires
B. Bussy
1024 ECUBLENS
(021 ) 35 68 25
Natel (020)
24 98 25 214147 42

midi et soir.207813-42

A vendre

Renault 4 L
bon état. Expertisée,
Fr. 2200.—

Tél. (038) 61 21 64,
7 à 9 h ou à 20 h.

212290-42

t Alfasud Tl 1
H état, expertisée, 8

207B17 -42

A vendre

Peugeot 104
GL6
année 1978.
Expertisée.

Tél. (038) 31 55 44,

A vendre

Renault
R5 Alpine
turbo, 1982,
54.000 km

Fiat Regata
S 85
7,63 CV , 11-1983,
5800 km.
Facilités de
paiement.

Tél. (039) 3711 23.
214115-42

A vendre

bus
Mercedes
Benz
208, jaune, 9 places
amovibles, charge
utile 930 kilos, 7 m3,
70.000 km, expertisé.

Tél. (038) 51 38 57.
213101-42

ÉÉi
Austin

All egro 7 CV

Modèle 1980
48.000 km ¦ T° main
Garantie totale 1 année

Prix Fr . 4800 —
Leasing dès Fr 140 —

par mois.
Nouvelle adresse;
Garage R. Waser

Battieux
Tél. (038) 31 75 73

?i 4T6fi ¦*?

A vendre
de particulier

Renault GTL
neuve, Champagne
métallisé , remise
Fr. 2500.—sur prix
d'achat.
Facilités de paiement.
Tél. (039) 23 76 69.
heures de repas.

207798-42
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l RAPACE

19

MOTS CROISÉS
Problème N° 1897

HORIZONTALEMENT

1. Fouettent ceux qui les bravent. 2. S'oppose
au culot. Opération sur le billard . 3. Sur la
Tille. Tenir. 4. Préfixe. Participe. Fourrure
lustrée de chevreau. 5. Jeu d'esprit. 6. Bois de
meubles. Son fils eut une aventure avec Aria-
ne. 7. Sur l'Ariège. Participe. Sur des croix. 8.
Une des grandes figures de la science contem-

poraine. 9. Ombre épaisse. Abréviation pour
la Madone. 10. Ville du Japon. Un filet ou
des lignes.

VERTICALEMENT
1. Fait réfléchir. La bourrée , par exemple. 2.
Les coureurs , chez eux, ne sont pas des grim-
peurs. Parti. 3. Numéro. Se procurent. Ses
chutes sont spectaculaires. 4. Est couvert de
pierres. Ses crochets font mal. 5. Est couvert
de dunes. Fondre. 6. Pondre. Abréviation
pour une patronne. 7. Monta un fameux ba-
teau. Nerveux. 8. Langue asiati que. 9. Article
arabe. Région du plateau central de Mada-
gascar. 10. Satellite dangereux. Contre la rè-
gle ou l'usage.

Solution du No 1896
HORIZONTALEMENT: I. Compassion. -
2. Eze. Dièd re. - 3. Soto. Lied. - 4. Karr.
Nara .- 5. Gê. Gad. Lev. - 6. Artémise. - 7. Lis.
Aviser. - 8. Etat. At. Li. - 9. Renan. Ubac -
10. Audierne.
VERTICALEMENT: 1. Ces. Galère. - 2,
Ozokérite. - 3. Meta. Tsana. - 4. Orge. Tau. -
5. Ad. Rama. ND. - 6. Sil. Diva. - 7. Sein.
Situe. - 8. Idéales. Br. - 9. Ordre. Elan. - 10,
Ne. Avarice.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Croûtes au fromage
Salade de doucette
Soufflé aux fruits confits
LE PLAT DU JOUR:
Soufflé
aux fruits confits
Proportions pour 6 personnes : 2,5dl de lait ,
40g de fécule, 50g de sucre semoule, 4jau-
nes d'œufs -t- 6 blancs , 75 g de bigarreaux
confits , 75g d'angéli que, Vi dl de kirsch ,
2 c. as .  de sucre glace pour saupoudrer.
Délayer la fécule avec le lait froid, portez à
ébullition sans cesser de remuer pour que
le mélange épaississe régulièrement. Reti-
rer du feu. Ajouter le sucre, les 4jaunes
d'œufs, les fruits confits coupés en mor-
ceaux , le kirsch.
Battre en neige les blancs d'œufs, les incor-
porer délicatement. Verser dans un moule
à soufflé beurré de 20cm de diamètre qui
sera rempli au %.
Faire cuire à four assez chaud pendant 35
à 40min. (5 min avant la fin de la cuisson ,
poudrer la surface de sucre glace et remet-
tre vivement au four pour terminer la cuis-
son). Servir immédiatement.
Une recette express
Petits oignons aux raisins
Pour cette entrée originale et délicieuse ,
procurez-vous une livre de petits oignons
que vous éplucherez et faites-les blondir
dans trois cuillerées d'huile , avec une bran-
che de thym. Ajoutez-y deux tomates pe-
lées et épépinées, coupées en quartiers , et

100 g de raisins secs préalablement trempés
dans un peu de vin blanc chaud. Versez en
même temps, le vin , sel , poivre , deux mor-
ceaux de sucre et trois grains de coriandre.
Couvrez el laissez cuire trois bons quarts
d'heure à petit feu. Laissez refroidir avant
de servir.
Votre beauté
S'il faut dire que la perfection n 'est pas de
ce monde, et tout au moins en matière de
beauté, il n 'est presque pas de défauts que
l'on ne puisse corri ger ou tout le moins
atténuer. Et en disant cela, nous ne pen-
sons pas à la chirurg ie esthétique , mais à
quelque chose de beaucoup plus simp le qui
consiste à créer une véritable illusion , le
maquillage.
Grâce à un maquillage bien «pensé » et
bien étudié , les structures du visage peu-
vent être tout à fait modifiées : il s'agit en
fait , en artiste , de rectifier ce qui ne va pas,
et mettre en valeur ce qui va!
A méditer
On peut faire beaucoup avec la haine , mais
encore plus avec l'amour.

W. Shakespeare

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
£ jour seront d'un caractère très ouvert,
* lis aimeront les contacts humains et la
î vie familiale.

$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : L'époque n'est pas favorable à
* la stabilité souhaitée. Essayez cependant
J de la fixer, ce qui n'est pas impossible.
* Amour: Promesses d'amitié qui seront
* tenues. Préférez la Balance qui est moins
* indifférente.pour le moment. Santé: Un
J milieu très calme vous convient parfaite-
* ment. Il établit un agréable contraste
J avec votre vie active.
* TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Tenez compte des nécessités

* actuelles. Donnez un côté réaliste à vos
* activités, sans renoncer à leur originalité,
î Amour: Un mariage est possible. Il vous
* assurerait de longues années de parfaite

* entente et d'amour. Santé: Il se peut
* que vous subissiez une augmentation de

* poids. Ne vous alarmez pas. Surveillez
* votre nourriture.

* GÉMEAUX (21 -5 au 21 -6)

* Travail : Ne vous laissez pas dérouter par
J de fausses promesses. Gardez votre em-
* ploi. Ne rompez pas votre association.
£ Amour: Ne craignez pas d'épouser un
* caractère énergique. Vous avez de bon-
£ nés idées; il vous aidera aies faire valoir.
* Santé : Vous savez bien vous soigner, en
J employant de bonnes méthodes. Mangez
* peu, souvent et pas trop gras.
$ CA NCER (22-6 au 22-7)

£ Travail : Restez fidèle à votre idéal artis-
* tique ou même commercial. Cela vous
£ sera plutôt favorable. Amour: Vous êtes
* célibataire, cette solitude ne vous con-
J vient pas. Une rencontre fortuite va vous
* enchanter. Santé: Ménagez votre foie et
J vos reins qui sont solitaires. Pratiquez un
* régime bien étudié qui vous permettra
£ quelques excès.

*

LION (23- 7 au 22-8) !
Travail : Vous allez être obligé de mettre
un frein à vos dépenses. Sans exagérez,
afin de pouvoir accueillir la reprise.
Amour: Vous restez fidèle à vos amitiés
de jeunesse. Vous formez avec elles des
rencontres amicales très réussies. Santé :
Un changement de régime s'impose tous
les sept ans. Il correspond à l'évolution
physiologique.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous aimez les carrières qui
vous réservent des imprévus et font appel
â votre imagination. Amour: Ne vous
comportez pas comme vous le faites.
L'être aimé pourrait se lasser et vous
«laisser tomber». Santé: Les carrières
trop sédentaires ne vous conviennent
pas. Le manque d'exercice physique ra-
lentit vos fonctions.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Solidité de vos fonctions, si el-
les sont bien choisies, et si vous les exer-
cez sans aucune négligence. Amour:
Une vie conjugale bien équilibrée est fort
possible. N'oubliez pas que les petits ca-
deaux entretiennent l'amitié. Santé: Pre-
nez soin de vos poumons. Evitez toute
contagion. Cessez de fumer et promenez-
vous au grand air.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous êtes entouré de deux per-
sonnes dont l'une est inventive et dont
l'autre oriente toute votre activité.
Amour: La beauté vous subjugue. Vous
aimez que d'autres qualités s'y ajoutent
mais elle est déterminante. Santé: Vous
avez un foie délicat. Ménagez-le en ré-
duisant les repas copieux et en évitant les
mets trop riches.

*
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Vous pouvez espérer plusieurs •
grandes réussites sur le plan financier, à J
condition de suivre les conseils. Amour: *L'amour et l'amitié sont favorisés. Ce qui î
multiplie les satisfactions sentimentales *et conjugales. Santé: Si vous êtes ner- t
veux, appliquez-vous à vous dominer. *
Dépensez-vous modérément. Vous reste- £
rez en forme. *

*t
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail : Secouez votre apathie et met- J
tez-vous au travail. Pour le moment con- *
tentez-vous des résultats obtenus. J
Amour: Excellentes influences pour *
vous-même et pour les rencontres que J
vous pouvez faire. Beauté et sensibilité. *
Santé: Vous avez tendance à fortifier $
votre sensibilité contre les chocs moraux •
et les malaises physiques. £

+

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : Les carrières exigeant de solides *
connaissances et beaucoup d'autorité J
vous conviennent. Amour : Vous avez de *
nombreux amis qui vous sont fidèles. Le £
mariage ne les éloigne pas au contraire. *
Santé: Ne portez pas de talons trop £
hauts que vous risquez d'accrocher aux *
marches d'escalier. Attention au dos. £+

•
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Ne supprimez pas le côté artisti- +
que de votre entreprise, il donne plus *
d'agrément et élargit votre clientèle. •
Amour: L'amitié des Gémeaux vous est $
toujours acquise. Elle se prolonge sans *
rupture à travers l'existence. Santé: Pre- £
nez soin de votre état général et en parti- •
culier de votre circulation. £

•

Jacqueline Monsigny

Hernarii Crasse/ , Paris »V 
Zéphyrine avait deux ans quand elle fit , par ha-

sard , la connaissance de son père.
Ayant déjà un grand esprit d'indépendance, Zé-

phyrine s'était échappée de la garde pourtant vigi-
lante de sa nourrice. D'un petit pas trottinant , em-
barrassée dans sa longue robe de cotonnade égyp-
tienne brodée de lilas roses, elle suivait le long des
bois son ami le gros chien Balthazar. Soudain, un
battement d'ailes lui fit lever les yeux vers les cimes
des ormes centenaires. Un rapace puissant, à l'enver-
gure gigantesque pour la taille de l'enfant, planait
juste au-dessus de sa tête. L'oiseau de proie parut
hésiter , puis adroit , puissant et rapide comme la
foudre, il piqua droit vers Zéphyrine, tandis que ce
gros lâche de Balthazar , apeuré d'un tel adversaire,
détalait la queue entre les jambes pour se cacher
dans un buisson d'aubépines.

Seule en face du pèlerin aux yeux cruels qui venait
de se poser à ses pieds sur le chemin caillouteux,
Zéphyrine, inconsciente du danger , zozotait :

— Joli zoizeau...
De sa fine menotte, elle caressait la tête du carnas-

sier, très étonné de ne pas déclencher la terreur.
Les sabots de chevaux lancés au triple galop mar-

telaient la terre humide des sous-bois. La chasse
avait dû être mouvementée, car deux cavaliers, jail-
lissant de la forêt , sautèrent avec un ensemble par-
fait à bas de leurs montures trempées d'écume.

Un sifflement suivi d'un ordre sec retentit :
— Ici, Connétable!
L'un des chasseurs tendait son gantelet de cuir

clouté. Le faucon , docile et peut-être déçu, battit des
ailes pour revenir se poser sur le poignet de son
maître. Ce dernier jeta aussitôt un capuchon noir sur
les yeux de l'oiseau de proie. Cette précaution prise,
il pencha sa haute taille vers Zéphyrine.

— Ouf, elle n'a rien...! Sais-tu qui est cette enfant,
Bagatelle ? interrogea le jeune homme, en se retour-
nant vers son compagnon.

— Heu... je crois bien que c'est ma fille , monsei-
gneur, répondit Roger , d'un air assez embarrassé.

— Tu crois bien... Drôle de père... Tu n'as pas eu
trop peur, mon petit?

Contre la cuisse musclée du dauphin agenouillé
devant sa petite personne, Zéphyrine ronronnait , tel
un chaton égaré. Elle dévisageait avec intérêt le
visage imberbe de François de Valois puis, d'un geste
vif , elle passa soudain son doigt sur le long nez
aquilin du jeune homme, en déclarant dun air très
satisfait :

— Tu es beau...
Un éclat de rire sonore secoua le dauphin :
— Par la peste rouge, voici une drôlesse qui sait

déjà parler aux hommes, Bagatelle, ta fille me plaît !
Le jeune prince n 'était pas le seul à être séduit.

Attendri , ébloui et soudain charmé, le marquis ve-
nait de s'apercevoir qu 'avec ses grands yeux d'éme-
raude et ses boucles rousses, l'enfant était le vivant

portrait de la belle Corisande. Mais, à la différence de
sa tendre mère, Zéphyrine, malgré son bon petit
cœur, possédait un caractère farouche et emballé,
qu 'elle devait plutôt tenir d'une lointaine ancêtre
moldave, dont Roger se plaisait à raconter l'héroïque
histoire : cette jeune amazone, restée seule dans son
château du Danube, n'avait-elle pas mis en déroute
trente janissaires de l'armée turque!!!

Souvent, Pélagie regardait l'enfant volontaire. Un
pli soucieux barrait alors son front , sous la cornetie
de la coiffe , car la brave femme ne pouvait oublier la
nuit tragique. Elle cherchait toujours , dans son bon
sens paysan , à comprendre les dernières paroles de
sa pauvre maîtresse: «Elle... c'est elle... Sauve ma
Zéphyrine, sauve-la... ».

Un jour de Vendredi saint , avant la communion,
Pélagie n 'y tenant plus s'ouvrit de son souci au curé
d'Amboise, lequel lui conseilla, malgré la douleur
des souvenirs, d'en parler au marquis de Bagatelle.

Rassemblant tout son courage, Pélagie frappa à la
porte du maître , Roger l'écouta avec attention , puis il
se prit la tète entre les mains :
- N'y pense plus, Pélagie, ma malheureuse épou-

se délirait. Qui pourrait vouloir du mal à notre petite
Zéphyrine? De grands événements se préparent...
Une bataille peut-être décisive pour le sort de notre
pays ne pourra être évitée... Un nouveau règne flam-
boyant va changer nos destinées... Rien ne sera trop
beau pour ma fille , ajouta Roger de Bagatelle en
regardant , entre les fines colonnades de la haute
croisée, l'enfant insouciante qui jouait sous les vieux
chênes du parc.

Zéphyrine semblait en effet devoir être entraînée
par l'étoile triomphale qui montait au firmament , et

dont aucun homme sur terre ne pourrait arrêter
l'ascension fulgurante...

UNE ENFANT GÂTÉE

- Elle cherche à fuir!
— Si tu te trompes , elle va mourir, chuchota Zé-

phyrine d'une petite voix émue.
- Je t'assure que non , le père Coquet dit qu'elle a

des pouvoirs magiques... Si on coupe sa tête ou ses
pattes, elles repoussent, même ses yeux se reforment
et, si elle gèle dans la glace, on peut la réchauffer sur
la neige. Chut! regarde, Zéphy...

Les jeunes conspirateurs s'agenouillèrent à même
le sol de terre battue pour contempler de plus près le
spectacle. Un animal étrange, ressemblant à un lé-
zard crête, guère plus long que la main, tournoyait ,
prisonnier d'un petit feu de paille, bien imprudem-
ment allumé sous une grange.

Avec intelligence et patience, la pauvre salaman-
dre cherchait désespérément une sortie. Ne la trou-
vant pas, elle parut soudain se résigner et compren-
dre que seul son courage pourrait la sortir de cette
situation désespérée. Un long frisson fit onduler son
dos noir luisant , tandis que la peau dorée de son
ventre jaune vif , presque orangé, se gonflait jusqu 'à
toucher ses pattes de derrière.

— Arrêtons , Bastien , elle va éclater ! reprit Zéphy-
rine, comme hypnotisée par les flammes.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent

pour mourir (3)
avec Richard Chamberlain
et Rachel Ward

14.15 Revivre la Course
7e étape de la Course
autour du monde 1979-1980

Pierre Naftul et Stanislav Popovic, ga-
gnants en 79/80. (Photo TVR)

15.10 La vie sur terre
par David Attenborough
12. La vie dans les arbres

15.50 Eurofoot 84
Championnats d'Europe :
Danemark - Belgique
(différé de Strasbourg)

17.25 Flashjazz
La chanteuse Helen Hulmes
à Montreux en 1984

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz

20.15 ((747 en péril»
Film-catastrophe de Jack Smight
avec Charlton Heston,
Gloria Swanson, et Karen Blake

22.05 TéléScope
Documentaire de la BBC:
La guerre électronique
Images tournées
dans les coulisses
de l'armée américaine
et complétée par un reportage
sur l'armée suisse.

22.35 Téléjournal

<ï£__i\ FRANcËT
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Paul et Virginie (8)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 Microludic
16.50 C'est super

Le kart
17.10 Hip-Hop
17.25 Jack Spot
17.50 Infos Jeunes
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (28)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Football
au Parc des Princes
France - Bulgarie
Match de qualification
pour la Coupe du monde

22.20 Le deuxième sexe
d'après Simone de Beauvoir:
2. Le mariage et la maternité
et une interview posthume
d'Indira Gandhi

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.40 Tify, s'il te plaît,
raconte-moi une puce

1̂ — FRANCE 2
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00. Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les autres jours (3)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

film d'Alain Gaimard :
Apocalypse snow

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Image interdite
film de Jean-Daniel Simon
C'est l'histoire d'une passion,
d'un amour fou et pathétique
d'un homme pour quelque chose
qui n'existe pas

22.10 Moi...Je
Sujets magazine

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

<g> FRANCE 3

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Lézignan
20.35 Cadence 3 - Ring Parade

Les variétés internationales
de Guy Lux
Invitée: Nana Mouskouri

22.00 Soir 3 dernière

22.20 La lanterne
des morts
film de Francis Fehr
L'action se passe
dans une haute vallée
des Vosges,
enfouie sous la neige,
balayée par le vent,
au moment où la nuit tombe

23.25 Muse d'Albray
et son écologie mentale

23.30 Prélude à la nuit

|rJLrA/7l?SWIHiRA> Ŷ -^ISr̂ hlTALIANA :l
9.00 e 10.00 Telescuola

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Informazione nazionale

21.35 Omaggio a W.C. Hayes
22.25 Telegiornale
22.35 Incontro

con Rita Levi-Montalcini
23.25 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung
mit der Maus. 9.30 Franzosisch. 10.00
Sachunterricht: Spiele. 10.15 Fahrt in deo
Sùden - Strassen durch Osterreich. 10.30
Argumente. 12.00 Vater der Klamotte. 12.15
Und es ward Licht - Dokumentation von
Helga Rostosky. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Bubu und das Zébra.
17.30 Biene Maja - Das grosse Skirennen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro, Bûro - Das
Jubilàum. 18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung
der Poe. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sag ja zur Liebe - Amerik.
Spielfilm (1976) - Régie: Sidney J. Furie.
22.05 Schwerpunkt: Versunkene jùdische
Welt - Ostreport : Die jùdische Dimension.
22.50 Lesezeit - Wolke'n - Von Hermann
Hesse. 22.55 Nachrichten.

pTUw,! SUISSE - """
SFWÏ ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Le jeu «1 , 2 ou 3»

Trois souriants petits Argoviens candi-
dats à ce jeu. (Photo DRS)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Franz Liszt

10. La solitude du compositeur
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Radioscopie

Magazine scientifique

21.05 Hear we go
Spécial «Marillon»
Un célèbre groupe anglais
à Zurich

22.00 Téléjournal
22.10 Adaptation ou critique

Entretien philosophique
avec Otfried Hôffe

23.30 Journal Télétext

(§|> ALLEMAGNE 1

10.00 W.A. Mozart : Apollo und Hyazinth -
Lateinisches Intermedium in 3 Akten. 11.35
Fur Kinder : Die Sendung mit der Maus. 11.50
A b g e s t e m p e l t  - Das  S t i g m a  der
Normverletzer. 12.35 Edita Gruberova singt
Arien von Mozart und R. Strauss. 13.30 Fur
Kinder: Lukas - Tschechosl. Spielfilm. 14.45
Moby Dick - Amerik. Spielfilm (1956) -
Regie: John Huston. 16.35 Der schônste
Nebenfluss der Seine - Ein Brunnen-Erlebnis
in Paris. 17.20 Magie - Phantastische
Komodie von Gilbert Keith Chesterton -
Régie : Fritz Umgelter. 19.00 An hellen Tagen...
Aus Salzburg. 19.45 «...und er weinte
bitterlich - Gedanken zum Buss- und Bettag.
20.00 Tagesschau. 20.15 F. Schiller: Don
C a r l o s  - I n f a n t  v o n  S p a n i e n  -
Fernseheinrichtung: Bernt Rhotert - Régie:
Franz Peter Wirth. 23.15 Tagesthemen. 23.45
Quincy - Die zwei Seiten der Wahrheit. .0.30
Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE ?
10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.05 Der alte

Mann und das Meer - Amerik. Spielfilm
(1958) - Régie : John Sturges. 11.30
« Loreley» in Nôten - Ùber die Saarschiffahrt.
12.00 S Musik-Portrat: Sir Georg Solti -
Schicksal und Schauplâtze einer Karriere.
13.15 «Hier weiss ich, wo ich hingehôr» -
Aus dem Leben von Diakonissen. 13.45
Charlie Brown. 14.10 Das fl iegende
Klassenzimmer - Spielfilm nach Erich
Kâstner - Régie: Werner Jacobs. 15.40
Schenk mir ein . Buch - Neue Kinder- und
Jugendbûcher .  16.30 S Anne l iese
Rothenberger stellt vor - Stars aus Oper und
Konzert. 18.10 Sport aktuell: - DFB-Pokal, 2.
Hauptrunde. 18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38.
19.00 Heute. 19.15 Umkehren zum Leben -
Gedanken zum Buss- und Bettag. 19.30
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 20.15 Die Unbezwingbaren - Amerik.
Spielfilm (1963) - Régie: Elia Kazan. 22.55
Heute-Journal. 23.00 S Die heimliche Ehe -
Komische Oper von D. Cimarosa - Szenen aus
d e m  S c h l o s s t h e a t e r
Drottningholm/Schweden. 0.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Ein unbequemer Diener
Gottes: Philip A. Potter, Generalsekretàr der
Ôkumenischen Kirchen. 19.30 Frauen unter
Strom (1) - Rockmusikerinnen heute. 20.15
Der Prozess (1 ) - Anklage - Darstellung des
sogennanten Majdanek-Verfahrens gegen
Angehôrige des Konzentrat ionslagers
Lublin/Majdanek. 21.45 Der Park von
Exbury - Ein engl. Garten der Fam.
Rothschild. 22.30 Theater-Talk - Mit Thomas
Holtzmann, Peter Lùhr und Hildegart Eichholz
23.00 Nachrichten,

Interdit aux nerveux
TV romande - 20 h 15

«747 en péril»
film de Jack Smiqht

f t l  RADIO ~
RADIO ROMANDE1 ETTÈLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58,12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi)
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec
à: 12.20 Tais-toi et mange. 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: L'Ile des
Clowns, de Cami. 23.00 env. Blues in the
niqht. 0.06-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Con-
cours. 7.30 Classique à la carte. 8.10 Con-
certs-actualités. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre : La radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... la forma-
tion professionnelle. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Les livres. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le
concert du mercredi: L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 21.30 env. Frank Martin
et ses amis. 22.30Journal de nuit. 22.40
env. La Nique à Satan, de Frank Martin.
0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ETTÈLÈDIFFUSION

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
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 L'art à la
clinique (2). 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sports-Tele-
gramm... Ma musique: Peter Conrad. 20.00
Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00
Club de nuit.
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Pas de quoi fouetter un chat
Bienne | Elections vues par la presse

Modeste changement dans la conti-
nuité... Paru dans le «Journal du Jura» ,
ce titre résume assez bien les élections
communales du dernier week-end. «La
droite reprend un peu du poil de la bête ,
relève Pierre Bottinelli , la gauche y laisse
des plumes, l'Entente biennoise perd en-
core un peu de sa substance et les Ro-
mands opèrent une modeste percée. Et si
l'extrème-droite se distingue, il faut y
voir les effets du chômage et de l'emprise
étrangère».

Même son de cloche du côté de l'ATS
qui relève que la situation politique ne
s'est guère modifiée à Bienne et qu'en
définitive , seules les têtes des élus ont
changé. Autrement dit , pas de quoi
fouetter un chat ! Dans «La Suisse»,
Vincent Donzé écrit que la progression
radicale va rendre désormais la ville plus
difficile à gouverner. Il relève également
l'aspect linguistique qui change au profit

des Romands. Un thème également
abordé par Pierre Bottinelli qui constate
que «les "descendants" de Molière ga-
gnent en importance et s'approchent
tranquillement de la réalité biennoise des
deux-tiers/un tiers, au Conseil municipal
(44,4%) comme au Conseil de ville
(31 ,9%) ».

VICTOIRE AMÈRE

Sous la plume de son rédacteur en
chef Martin Buhler, le «Bieler Tagblatt»
met en évidence les propos plutôt amers
de Klaus Woodtli , le président du parti
radical alémanique qui déplore le nom-
bre de voix bourgeoises panachées qui
sont allées au socialiste Hermann Fehr ,'
et indirectement à son camarade de parti
Otto Arnold. Selon M. Woodtli , les sym-
pathisants de la droite n'auraient pas très
bien saisi le système de la proportionnel-
le. Cela peut-être en guise d'explication
pour la défaite de la droite au niveau du
Conseil municipal.

Les radicaux n'y occuperont que deux
sièges contre trois pour les socialistes.
Interviewé par Martin Buhler, l'un des
deux élus radicaux , Hans-Rudolf Haller ,
explique que s'il a fait acte de candidatu-
re «c 'est parce que je ne suis plus d'ac-
cord avec la marche actuelle de la direc-
tion des travaux publics». Ses intentions
sont claires : prendre la place du direc-
teur actuel Otto Arnold, créer de nouvel-
les et meilleures conditions pour l'im-
plantation future d'entreprises à Bienne
et tout mettre en ouvre pour que la N5 et
la T6 soient enfin réalisées.

M. Haller devra toutefois attendre jus-

qu'en février prochain pour connaître la
direction qui lui sera attribuée par le
Conseil de ville en l'occurrence.Le sus-
pense va donc se prolonger, à une ex-
ception près: Hermann Fehr conservera ,
sauf grosse surprise , la direction des fi-
nances. D'ailleurs, «Le Matin» dresse un
portrait élogieux du grand argentier
biennois qui est parvenu à redresser les
finances de la ville, sans pour autant
augmenter la quotité d'impôts.

Un Hermann Fehr plébiscité pour ces
raisons et qui a, à en croire la « Berner
Zeitung», appris sa réélection en tant
que maire au... théâtre municipal où il
assistait à la première d'une pièce, di-
manche après-midi. L'élection enfin
d'Etienne Dagon au Conseil de ville...
Toute la presse en a parlé, à commencer
par « La Suisse» qui pense que le nageur
biennois et médaillé olympique «aura
certainement à coeur de se battre pour la
construction à la plage de Bienne d'un
bassin aux dimensions olympiques.

D.Gis.

Rénovation à l'île Saint-Pierre
La Néuveville Matériaux transportés par bateau

Propriétaire de 1 île Saint-Pierre, l'hôpital des Bourgeois
de Berne vient d'obtenir le feu vert préfectoral , pour la
rénovation et l'agrandissement de l'hôtel qui abrita jadis
l'écrivain Jean-Jacques Rousseau. Les transports de maté-
riaux lourds se feront par... bateau ! Mais qui paiera ?

Déposée par 1 hôpital des Bourgeois de
Berne , la demande d' un permis de cons-
truire pour la rénovation et l' agrandisse-
ment de l' ancien couvent situe sur l'île
Saint-Pierre (voir notre encadré) avait sus-
cité pas mal de réactions voici quel ques
mois. L'île est une réserve naturelle d'im-
portance nationale et les propriétaires fon-
ciers riverains , mais aussi les organisations
de protection de la nature , craignaient que
les travaux envisag és ne portent gravement
atteinte à l'environnement.

Les objections formulées concernaient
avant tout l' utilisation du «Heidcnweg»
pour l' accès au chantier. «Ce chemin de
quel que 4km . qui permet de gagner le cou-
vent à partir de Cerlier . ne se prête pas au
trafic lourd» , arguaient les opposants.

Aujourd 'hui , les Bourgeois de Berne af-
firment ne pas être restés insensibles aux
arguments des «verts» . Ils auraient spon-
tanément , précisent-ils non sans fierté ,
charg é des spécialistes de l' environnement
de concocter un projet d' accès... écologi-
que au futur chantier. En fait , les choses ne
se seraient pas passées aussi simplement , à
en croire les défenseurs de la nature : «11 a
fallu mettre l 'hôpital des Bourgeois , res-
pectivement le canton , au pied du mur ,
avant que ces Messieurs , qui se prennent
maintenant pour des grands défenseurs de
la nature , ne dai gnent prendre nos revendi-
cations en considération!» .

La solution proposée prend donc des
allures de compromis : les transports
lourds (béton , gravier , pierres , etc.) seront
chargés sur des barques; puis acheminés au
débarcadère sud de l'île.

RICHES ET PAUVRES

De tels transports, par voie fluviale , s'ils
sont techni quement possibles , alourdissent
par contre la facture de plusieurs dizaines
de milliers de francs (entre 100 et
150.000 fr. pour les Bourgeois de Berne ;
pas plus de 80.000fr . pour les «verts»). Là
aussi , la discorde règne: l 'hôpital des
Bourgeois refuse de prendre ces frais sup-
plémentaires à sa charge. La balle est ren-
voyée aux associations de protection de la
nature , et indirectement à la SEVA.

Contre-attaque des «verts»:  « L'hôpital
des Bourgeois s'apprête à investir trente
millions de francs l' an prochain et ils veu-
lent faire payer ces quelques dizaines de
milliers de francs à des milieux aussi pau-
vres que les nôtres... Un comble!» . On ne
sait donc pas encore qui paiera la différen-
ce «camion-bateau» , mais une chose est
sûre : les transports par bateau se feront!

.Mais tout ne passera pas par le lac. Le
«Heidcnweg » sera utilisé pour de plus pe-
tits transports; les camions ne devront ja-
mais peser plus de 161, chargement com-

pris. Quant à la vitesse maximale autori-
sée, elle n 'excédera pas 30km/heure. « Des
panneaux informeront les usagers du che-
min , précise l 'hôpital des Bourgeois qui
ajoute qu 'un « taxi  de chantier» transpor-
tera les ouvriers sur place en hiver» .

Le déroulement des futurs travaux fera
l' objet de contrôles effectués en présence
d' un «groupe de contact » constitué en ac-
cord avec les maîtres de l' ouvrage. Cette
surveillance ouverte aura pour but de limi-

ter a un strict min imum le préjudice causé
à la nature et aux animaux,  de garantir
également la remise en état du chemin au
terme des travaux de rénovation.

A ce propos , les gérants du couvent se
sont d' ores et déjà engagés à l imiter  le
nombre des uti l isateurs  motorisés jouissant
d' une dérogation pour utiliser le «Heidcn-
weg» . Lorsque les t ravaux seront achevés ,
il sera notamment impossible pour des so-
ciétés d' accéder à l'île en autocar. L'inau-
guration de l'hôtel rénové est prévue en
1986. En attendant , les promeneurs el au-
tres visiteurs devront supporter les nuisan-
ces des travaux «durant  l'été 1985 seule-
ment» , rassure l 'hôpital des Bourgeois.
Les rêveurs solitaires sont prévenus !

D. Gis.

L'ancien couvent de l'île de Saint-Pierre où Jean-Jacques Rousseau trouva
refuge en 1765. (Keystone)

Du couvent au self-service
Devises à quelque neuf millions de

francs , les travaux de rénovation et
d'agrandissemen t de l'ancien cou-
vent transformé aujourd'hui en hôtel
se feront en douceur. Mis à part le
renouvellement de certaines installa-
tions, on s 'attachera bien plus à en-
treprendre tous les travaux utiles à
la sauvegarde des différents aspects
liistoriques de l'hôtel. L' occupation
du bâtiment ne sera que partielle-
ment remaniée. Ainsi, au rez-de-
chaussée, l'appartement des tenan-
ciers — transféré au 1" étage — cé-
dera la place à une salle supplémen-
taire pour la restauration. Projet

identique pour l' ancienne cave à
vins. Au premier étage , une quinzai-
ne de chambres doubles seront amé-
nagées , Rousseau conservant sa
«suite» pour les visiteurs. Les com-
bles seront , eux, réservés au person-
nel de l'hôtel. Quant à l' abri atomi-
que situé à côté du couvent , il sera
transformé en self-service. Les servi-
ces archéologiques et de protection
des monuments participeront active-
ment aux travaux de restauration.
Dernière précision : Vhôtel-restau-
rant ne fermera pas ses portes du-
rant la période des travaux. (G.)

<( Nous avons des candidates
nous voulons des élues»

jura Bureau de la condition féminine

A une petite semaine des élections communales jurassien-
nes, le Bureau de la condition féminine (BCF) a donné
hier de la voix. Il était intervenu déjà à l'heure où il
s'agissait , pour les partis, de dresser leurs listes de candi-
dats, en demandant que des femmes aussi, en nombre
satisfaisant, fi gurent sur les listes.

Maintenant, il s'agit d'obtenir du
corps électoral (des hommes, mais
également, et surtout peut-être, des
femmes...) qu'il vote aussi pour les
candidates. «Confiance aux femmes»:
tel est le slogan du Bureau de la condi-
tion féminine.

Marie-Josèphe Lâchât et quelques
autres dirigeantes du BCF ont convo-
qué hier la presse dans le but d'alerter
l'opinion publique, et d'obtenir, à l'is-
sue des élections de ces prochains
jours, une plus juste répartition des
sièges entre hommes et femmes. C'est
une manière de «favoriser l'accès des
femmes à tous les degrés de responsa-
bilité».

Mais au fait , où en est-on dans ce
domaine en ce qui concerne la présen-
ce féminine dans les exécutifs com-
munaux? Le BCF présente des statisti-
ques assez précises à ce sujet. Dans
41 communes du canton, il n'y a au-
cune femme au Conseil communal.
Dans les 42 autres, les femmes repré-
sentent 11,1 % en moyenne des mem-
bres des exécutifs, avec de petites va-
riations d'un district à l'autre : 1 2,2 % à
Delémont, 11,2 % aux Franches-Mon-
tagnes et 10,1 % en Ajoie.

La situation est un peu meilleure
dans les législatifs communaux , soit
les conseils de ville de Porrentruy et
Delémont, dont 16,3% des membres
sont des femmes (17,6 % à Delémont
et 14,6 % à Porrentruy).

Difficile de dire si la représentation
féminine sera améliorée cette fois dans
ces deux domaines précis, ou si, com-
me dans d'autres pays, elle marquera
une tendance à la baisse. Le fait est
que la demande adressée aux partis de
présenter un nombre équitable de
femmes sur leurs listes électorales n'a
pas été couronnée d'un succès écla-
tant. Tout au plus remarque-t-on une
amélioration de 2 % dans le nombre
des candidates portées en liste : 91
femmes sur 377 candidats à Delé-

mont, 38 sur 184 aux Franches-Mont-
gnes et 62 sur 337 à Porrentruy, soit
191 femmes candidates aux différents
conseils communaux , sur 898 candi-
dats pour l'ensemble du canton. C'est
le PCSI qui fait le plus confiance à
l'élément féminin en ce domaine
(28,8%). Suivent le PRR (28,6%), le
PS (28,3%), le PDC (24 %), l'UDC
(17,8%) et le PLR (16,6 pour cent).
Pour les deux législatifs communaux
de Delémont et Porrentruy, il y a 104
femmes en lice sur 375 candidats, soit
27,7 pour cent.

CHANCES AU FEMININ

Les statistiques des élections de
1980 démontrent que les femmes ont
moins de chances d'être élues que les
hommes. En effet , 54,2% des candi-
dats masculins sont parvenus à leur
but lors des dernières élections, contre
32,3 % des femmes seulement. Si le
comportement du corps électoral ne

change pas cette fois, en 1984 il y
aura 62 femmes élues, c'est-à-dire le
statu quo. C'est mieux qu'une régres-
sion, déclare le BCF, mais ce n'est pas
suffisant , surtout en regard du but fi-
nal: parvenir à une représentation fé-
minine qui correspondrait à la présen-
ce des femmes dans la société. Pour
en arriver là, il y a encore beaucoup à
faire, on ne change pas les mentalités
en quelques années. Le BCF travaille
courageusement dans cette direction.

Dans l'immédiat , une chose déjà est
sûre : il y a déjà 21 femmes parmi les
168 membres des 32 conseils commu-
naux élus tacitement. Parmi elles,
M™ Janine Léchot, réélue à la mairie
de Bressaucourt (c 'est pour l'instant la
seule femme maire du Jura). Deux au-
tres femmes visent un même poste:
M"10 Andrée Bailat à Delémont et
Mme Agnès Bourquard aux Breuleux.

Le Bureau de la condition féminine
souhaite ardemment que le corps élec-
toral fasse davantage «confiance aux
femmes» lors des prochaines élec-
tions. Et cela dans tous les secteurs où
il y a un choix à effectuer , c'est-à-dire
également dans les commissions.
Mais, bien sûr, la place des femmes
n'est pas uniquement dans les com-
missions d'école ou les conseils scolai-
res...

BÉVI

Oui à une protection
efficace de la maternité

Le bureau que dirige Marie-Josè-
phe Lâchât a saisi l'occasion de sa
conférence de presse d 'hier pour
faire savoir aussi qu 'il recomman-
de chaleureusemen t l'acceptation
de l'initiative «Pour une protection
efficace de la maternité» . Celle-ci
sera soumise au corps électoral le
2 décembre. Cette votation a une
importance particulière dans le
canton du Jura dont la constitu-
tion rend obligatoire l' assurance
maternité. Une exigence qui n'est
pas encore satisfaite. Les argu-
ments du BCF sont les mêmes que
ceux du comité de soutien de l'ini-
tiative, que nous avons déjà lon-
guement présentés. Nous n 'y re-
viendrons donc pas , sinon pour
dire que le BCF se méfie beaucoup
de la révision de la loi sur l' assu-
rance maladie et accidents
(LAMA),  dont on ne sait ce qu 'il
adviendra au juste , révision que
l'on oppose à l'initiative pour une
protection efficace de la maternité
en affirmant qu 'elle reprend les
mêmes propositions, hormis le con-
gé parental. Cette révision est

d 'ores et déjà menacée de référen-
dum.

Le BCF constate aussi , dans le
cadre de sa permanence, que les
principes inscrits dans l'initiative
permettraient , s 'ils entraient en vi-
gueur, d' apporter une solution à
beaucoup de détresses féminines.

L'initiative interroge sur un
choix de société. Elle engendrerait
certainement des bouleversements ,
mais la protection de la maternité
ne mérite-t-elle pas qu 'on les af-
fronte '.' N 'est-il pas juste de faire
assumer à la totalité de la société
son propre renouvellement , sa pro-
pre génêrescence? N 'est-il pas juste
de permettre aux femmes un véri-
table choix de vie, de les « autori-
ser » à concilier leurs maternités et
leur travail professionnel , à parta-
ger les tâches familiales , éducati-
ves et ménagères avec leurs con-
joints '.' Voilà des questions que
pose le BCF, en sachant bien qu 'on
ne peut y répondre que par l 'affir-
mative , donc en votant «oui » le
2 décembre. BÉVI

Futur musée d'histoire à Moutier
Vendredi s'est déroulée la 82m" as-

semblée générale annuelle de la so-
ciété d'embellissement et de déve-
loppement de Moutier , dirigée par
M. André Jaquet , nouveau conseiller
municipal. Les comptes commentés
par le trésorier Roland Jecker ont été
acceptés après préavis favorable des
vérificateurs Raymond Kaltenrieder et
Daniel Chevalier. Ils bouclent avec
un déficit de 6191 fr., dû avant tout
au fait que la société a fait un impor-
tant achat de cartes postales qui ser-
viront encore pendant 3 ou 4 ans.
Les dons se sont élevés à 4977 fr., les
subventions à 4500 fr. et les cotisa-
tions à 3540 francs.

M. Jaquet, dans son rapport prési-
dentiel, a relevé la bonne marche de
la société qui lui est chère et qui a
tenu 8 séances de comité.

Il appartenait ensuite à M. Roger

Hayoz de parler à l'assemblée du fu-
tur musée d'histoire locale dont il a
fait un bref historique. Il y a 5 ans
que cette idée a été lancée et il n'y a
qu'un seul frein à la mise en route de
ce musée, le manque de locaux.
M. Hayoz rappela que lors de la fa-
meuse exposition jurassienne de
1909, à Moutier, on avait décidé de
créer un musée de l'industrie à Mou-
tier. Mais rien n'a été fait alors qu'on
constate que des localités comme
Delémont , Porrentruy et Saint-lmier
possèdent de riches vestiges de leur
passé. Moutier dispose déjà de quel-
ques objets de valeur comme une
montre construite par Isaak Schaffter
de la Dozerce en 1825. Il y a aussi
des machines et tableaux remarqua-
bles.

Parmi les pièces du futur musée prévôtois, un album consacre aux fonda-
teurs de l'usine Péterman. (Avipress - Pétermann)

Sur proposition de la commis-
sion pour les questions générales
en matière culturelle, le canton de
Berne a attribué un prix du mérite à
la « Brauerei-Chaeller » de Laufon
et à la «Museumsverein Laufen-
tal». Ces prix sont dotés chacun de
10.000 francs.

La «Brauerei-Chaeller», qui
comprend une galerie et un petit
théâtre, et la «Museumsverein Lau-
fental» sont les véritables piliers de
l'animation artistique du Laufon-
nais. Malgré la proximité de Bâle,
elles contribuent au maintien de la
spécificité culturelle de cette ré-
gion périphérique du canton de
Berne, souligne l'office. La céré-
monie de remise des prix sera or-
ganisée par les lauréats euxmêmes
le 8 décembre. (ATS)

Institutions
culturelles

récompensées

CARNET D0 JOUR

CINEMAS
Apol 'o: 15h , 17h30 et 20h 15. La légende de
Tarzan.
Cap itole: 15h. I7h45  et 20h25 , Belles, blon-
des et bronzées .
Elite: permanent dès I4h30 . French satisfac-
tion.
Lido I: 15 h . 17 h45 et 20h 15 , Les Ri poux.
Lido II :  I5h . 17h45 et 20h30 , Rusty James.
Métro : 19h 50, Der Damp fhammer / Die skla-
ven Jiiger.
Palace: 14h 30. 16h30. ISh  30 et 20h 30. Bel-
mondo - Joyeuses Pâques.
Rex: 15h et 20h 15 , Conan , le destructeur;
17h 45, Rivière de Boue.
Studio: 14 h 30 et 20h . Docteur Jivago.
Pharmacie de service: Pharmacie Stern , rue
du Canal 7, tél. 22 7766.
EXPOSITIONS
Vieille Couronne , parterre , Galerie A6: petits
formats jusqu 'au 23 novembre.
Photo Forum Pasquart , Fbg-du-Lac 71: pho-
tographies de Peter Gasser jusqu 'au 2dé-
cembre.
Gallery 's Artwork , Dufour 47: exposition de
Stefan Kummer.
Palais des congrès , foyer: Betlili f l i r t , cérami-
ques , scul ptures , batik jusqu 'au 27novem-
bre.
Galerie Michel , Pianos 51 : peintures et reliefs
de Verena Lutz jusqu 'au 15décembre.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

vingt requérants a asue tamouis
ont été transférés par le secrétariat
aux réfugiés de la ville de Berne
dans un établissement en bordure
de Bienne. Ce transfert, temporai-
re, est dû à l'initiative de l'associa-
tion chrétienne Jahu, qui a mis à
disposition son centre de forma-
tion. Près de 45 réfugiés peuvent
s'y installer dans des chambres à
trois et quatre lits. Le centre dispo-
se de quatre personnes pour s'oc-
cuper des requérants tamouls.

L'association Jahu a mis son éta-
blissement à disposition de façon
temporaire, pour deux mois, pen-
dant lesquels la maison reste vide
jusqu'aux prochains cours. L'asso-
ciation entendait décharger les ins-
tances bernoises qui ne peuvent
pas toujours offrir à ces réfugiés
des logements décents. Les mem-
bres de cette association chré-
tienne sont des jeunes gens appar-
tenant presque tous à l'Eglise pro-
testante. (ATS)

Camp pour
réfugiés tamouls

Beme Interpol aux trousses

Hanspeter Streit, I ancien assis-
tant social de Langnau (BE) soup-
çonné d'avoir escroqué des mil-
lions, se trouve probablement à
l'étranger après s'être enfui, il y a
deux semaines, du pénitencier de
Witzwil (BE). Un porte-parole de la

police cantonale bernoise a expli-
qué mardi que les recherches entre-
prises en Suisse sont restées vaines.
Interpol s'est mis à traquer le fugi-
tif depuis la semaine passée.

Hanspeter Streit s'est évadé trois
mois après avoir commencé à pur-
ger sa peine dans l'établissement
semi-ouvert de Witzwil. Il y a deux
ans, il avait escroqué quelque 200
habitants de Langnau pour un mon-
tant de 5,6 millions de francs. Il em-
pruntait des sommes aux épar-

gnants de la commune et leur pro-
mettait un remboursement rapide
accompagné d'intérêts de 40 à 50
pour cent. Les habitants de Langnau
attendent toujours.

L'escroc avait été remis en liberté
après deux mois de détention pré-
ventive. Il avait trouvé un emploi à
la comptabilité d'un hôpital zuri-
cois. Le 6 juin, les autorités zuricoi-
ses l'avaient arrêté en raison de
nouvelles escroqueries.

Le Musée alpin suisse a fêté mardi un
double anniversaire: le 80™ anniversaire
de sa fondation et les 50 ans de coexis-
tence avec le musée des PTT, à l'Helve-
tiaplatz à Berne. Ce musée a en effet été
fondé en 1904 par la section bernoise du
Club alpin. (ATS)

Professeurs honorés
La Fondation Cloetta, créée en 1973

pour encourager la recherche en médeci-
ne et dans les disciplines annexes , a re-
mis lundi à Zurich ses prix à Heidi Dig-
gelmann , professeur à Lausanne, et à
Jean-François Borel, professeur à l'Uni-
versité de Berne.

Mme Diggelmann dirige la division de
biologie moléculaire de l'institut suisse
de recherche sur le cancer , à Epalinges.
Elle est en outre professeur associé à la
faculté de médecine de Lausanne. Le
prix récompense ses recherches sur les
fonctions des virus des tumeurs.

M. Jean-François Borel est privat-do-
cent de pharmacologie immunologique à
l'Université de Berne.

Musée alpin
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nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball. RA^̂ ^R9BB R̂HES!̂ ff Ĥ2BVVpHp̂ y Q̂JBS2$
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__ en collaboration avec les ,SO
_^Êm fabriques de tabac réunies s aj tm
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MIS ébouriffant groupe belge __ \l'I à 21 h Ma
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"Y^W. «trop tard» __ WÉ
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E"# . «le dernier film» _^
pf à 21 h M

ISfHL «une sale affaire de sexe Ëfe-I
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fÈJr̂ vendredi 30 à 19 h ^̂ Bî j'

fil à 21 h B

W$£JBr samedi 1e' déc. à 20 h 30^»M|

p|| de michel viala. par le groupe Rj
jW 'lj théâtral des mascarons, |*$
§0/1 avec laurence gl
§£d et chs-jimmy vaucher fcïl

llH k et son trio ___ -¦'\
vW3WL spectacle musical ____ *S*~
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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

D par semestre

D par trimestre

(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom:

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

I

FSTT f̂fï Service
H vvA lk^ des abonnements
i lL L1 2001 NEUCHÂTEL
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Mesdames profitez de refaire vos rideaux avec un gn

VELOURS COTON I
très belle qualité Éj
120 cm de large 9 couleurs e|

seulement Fr. 28.— le mètre g
Egalement un magnifique ;|s

VELOURS CHENILLE I
7 couleurs 120 cm de large jgj

Fr. 17.— le mètre |
Nous confectionnons vos rideaux et lambrequins selon vos mesures et J£
désirs ni

% Vous trouverez toujours chez nous le plus grand choix de tissus en K
stock de la région pour la wÊ

décoration et les voilages I
profitez de cet avantage H

Un très beau choix de 5a

tissus pour manteaux I
j ' d'une très belle qualité 18

dès Fr. 28.— le mètre 1
Un riche assortiment de tissus pour soirées et fêtes de fin d'année ||l

213725-10 ES

textiles I
ambiance sa I
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel , Il

i Tél. (038) 24 24 30 |
j  , ̂
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m"_ W ____& _ \ samedi-dimanche 15 h-17 h 30
ài "̂  _̂ZjLA _ VENDREDI-SAMEDI: NOCTURNES 23 h

Tél. 25 55 55 Faveurs suspendues \" VISION

Le plus grand succès de l'automne cinématographique 1984
Paris/Périphérie : Plus de 955.000 entrées en 4 semaines. Et l'exclusivité continue.

PREMIÈRE: «Nous sommes dans une aventure, dans un univers réaliste et
plus d'une fois, entre deux fous rires, tac , une bouffée d'émotion...

. TOUT CE QU'ON AIME»

/^^» Seyon 6 _̂_ %\I  ̂ Neuchâtel ^̂  ̂\

\ CADEAUX )
\ Des idées /
\ originales /  ?

Ŝs*'-* .̂ ^̂ ^̂  °

j  HVCHtieS Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 V
&j Tous les jours 1 5 h, 20 h 30 Ml
;A Samedi et dimanche 1 7 h 30 S8j
l ' • '! Samedi 23 h - 12 ans - Derniers jours p»S

[A GREYSTOKE, LA LÉGENDE JEM DE TARZAN 11
ifS réalisé par Hugh Hudson avec Christophe Lambert Igrl
_fj ^ 214207 .10 ¥j_)

GT Pttl&Ce Pl- Numa-Droz 1 - Tel. 25 56 66 ^H
"̂ S Tous les jours 1 5 h, 20 h 45 |j*
lM Samedi et dimanche 1 7 h 30 ga
^a Samedi 23 

h - 
12 ans - 2° semaine |gS

1 BELMONDO - JOYEUSES PÂQUES 1
md de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo, Ëm
p-'| Marie Laforêt, Sophie Marceau, d'après la pièce de f|S
Bal Jean Poiret 214208-10 JH

(g StUdlO Fbg du Lac 7 - Tel. 25 30 00 M

j.'3 Tous les jours 15 h, 21 h |SC
Hl Mercredi à dimanche 18 h 45 ^S
K!| Samedi 23 h - 12 ans - Salle entièrement rénovée, |tt
i-TJt fauteuils «clubs» 

^^

1 LE MOMENT DE VÉRITÉ I
pf| de John G. Avildsen, avec Ral ph Macchio, Noriyuki Pg
|:; j| «Pat» Moritsi 211209 -10 §U

JMCM

Trains électriques des meilleures
marques mondiales. Choix complet
y compris les pièces de rechange et
service après-vente.

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
SONT ARRIVÉES.

^moQ
NEUCHÂTEL - St-Honoré 5

214051-10

Il /.a boutique t
lia découvrir 1

209436-10

Articles publicitaires
de grand succès pour garages
et stations services.
Cherchons

distributeurs dynamiques
(comme dépositaires exclusifs)
Pour Neuchâtel et Jura.
Capital initial Fr. 5000.—

Ecrire sous chiffres 167 366
Publicitas, 1800 Vevey. 214145 10
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MARCHE
A L'OMBRE
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(PRm CHAQUE JOUR à V̂etTîotlfU
Li VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 U

M fïimo Qui, que, W
M ^ P̂ j Ôy quoi, H

H \ ^M  ̂ ^̂ "̂  \ H

r^ encore plus drôle, «^  ̂ <*4V~r ^^ __
wA des réalisateurs du triomphal 4̂m4 «Y-a-t-il un pilote dans l'avion?» M

[ j  mRAMCXJNTFTCTURES PRESENTS TDPSÉCREP C 3
mm STARRINGVALKILMER-LUCYGUTTERIDGE'MUSIC HVMAURICE.IARRE Bxfl
fi WR1TTEN BY JIM AEÎRAHAMS CWVID2UCKER JERRY ZUCKKK AND MARTYN EÎURKE f ̂k^ PRODUŒD RYJON WWISON AND HUNT LOWRY h,À
r̂  DIRECTED BYJIM AURAHAMS CWID ZUCKER JERRY ZUCKER H
Li SSSÏSSSSSSSïSSr,rgSOUN,, i&BAMSÏÏfflg^Jfc ,,̂  h 4

W ET CHAQUE |OUR ù 17 h 30 • ENFANTS ADMis TU
i j  Un film de et avec Charlie Chaplin 3 T 1

? LA RUÉE VERS L'OR IR
LJ Le film le plus lié au nom de CHARLOT! wJ
r^ 

En 
complément 

de 
programme «LE PELERIN» 

de Ch. Chaplin fl

Lundi 3 décembre 1984  ̂ 8̂ âunw. Ëà20 h c^-b\S «^mThéâtre de Neuchâtel !̂xt*' ^«l_'¦,' Hl fclafe» Ji ILe Théâtre de l'Atelier , Paris . ^ Q H à ^ ^mWBlrprésente ^^̂  ~̂ ^̂^̂ i|

DIALOGUE AUX ENFERS ENTRE
MACHIAVEL ET MONTESQUIEU '

de Maurice Joly, adaptation de Pierre Franck
Avec François Chaumette et Michel Etcheverry

Sociétaire de la Comédie Française

Location Office du Tourisme - Tél. 25 42 43
et billets à l'entrée 214132 10 j

Lyceum-Club m
Neuchâtel - Fausses-Brayes 3 j

expo-vente 1
du 10 au 30 novembre |j

fcEja
Sonia Capoccia

peinture sur porcelaine W> j

Suzanne Lambelet ;
bijoux artistiques &^

Ellen Lambert Klay A
portraits à l'huile Më

corbeilles africaines mié

Ouvert du mercredi au dimanche §§y
de 14 à 18 h et le jeudi de 20 à 22 h M

210342-10 Y: °i

|_?_ TOUS LES SOIRS 20 H45
B^B I B l â  rnercredi, samedi-dimanche 15 h
SJ9 m WL B en français - sans limite d'âge
27 faubourg du Lac 1 r° RÉÉDITION
Téléphone 25 88 88 
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18 H 30 en français SAMEDI-DIMANCHE 17 H 30
Le roman mythique de Malcolm LOWRY porté à l'écran par
John HUSTON. Albert FINNEY et Jacqueline BISSET sont
les héros de cette violente histoire d'amour ratée sur fond

d'alcoolisme et de Mexique.

AU-DESSOUS DU VOLCAN
1 6 ans - 2° semaine 21407910

^IORES'AURANT Actuellement toutes nos spécialités
_vf, Vr« ESCALOPES

I P ' CS~J  ̂ DE TRUITE SAUMONÉE
i "vTNw--'- o SAUCISSES AU FOIE, POIREAUX '

f/ rr IUra TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
J((_ Wj-y FONDUE CHINOISE

V \j T PIEDS DE PORC AU MADÈRE
Tél. (038) 25 14 10 et toujours notre cart e renommée 210121 10



Trafic de drogue pour financer
le terrorisme au Pays basque

BILBAO (ATS/AFP). - Les évêques du Pays basque espagnol
et de la Navarre voisine ont accusé des «organisations ter-
roristes » de se livrer au trafic de drogue pour financer leur
armement.

Dans une lettre pastorale rendue pu-
blique tard lundi soir, l'archevêque de
Pampelune, les évêques de Saint-Sé-
bastien, Vitoria et Bilbao, ainsi que
i'évêque auxiliaire de Bilbao, accusent
également «quelques agents de l'ordre
public» d'avoir recours au trafic de
drogue «pour obtenir des informa-
tions».

L'ETA ET LES AUTRES

Les évêques basques et navarrais ne
citent aucune «organisation terroriste »
précise. Mais, interrogé par l'AFP, l'ar-
chevêque de Pampelune, Mgr José-
Maria Cirarda, a déclaré : «Nous pen-

sons à l'ETA, aux Commandos auto-
nomes anticapitalistes (CAA)». «Nous
avons des raisons fondées de soup-
çonner que ce procédé (trafic de dro-
gue pour acheter des armes) a été
utilisé au moins en quelques occa-
sions sur notre propre terre».

TOUT LE MONDE IMPLIQUÉ

L'ETA-militaire est régulièrement
soupçonnée par la police d'avoir re-
cours à ce moyen de financement.
Ainsi en mai dernier, la police avait
annoncé avoir trouvé de la drogue
dans une cache de l'organisation indé-
pendantiste basque en Navarre.

Selon l'épiscopat basque, la con-
sommation de drogue croît d'une fa-
çon alarmante dans la communauté
autonome basque (provinces du Gui-
puzcoa, d'Alava et de Biscaye) ainsi
qu'en Navarre.

Dans sa lettre pastorale, il évalue à
12.000 le nombre d'hérpïnomanes et
165.000 le nombre de consommateurs
de haschisch dans ces provinces.

Le trafic de drogue n'est pas seule-
ment le fait de professionnels de la
délinquance : «des entreprises et des
cadres supérieurs au-dessus de tout
soupçon y sont impliqués». «En
échange, ils offrent aux grands trafi-
quants des compensations économi-
ques, mettent à leur disposition leurs
propres réseaux de communication et
de transport », conclut le document
pastoral.

93 missiles de l'OTAN en Europe
BRUXELLES, (AP).- Il y a déjà

93 missiles de l'OTAN à moyenne
portée installés en Europe, a annon-
cé mardi le commandement militai-
re de l'OTAN. Ces 93 missiles font
partie des 464 «Cruise» et 108
« Pershing-II » que l'organisation at-
lantique doit installer en Europe
d'ici 1988, pour faire face aux missi-
les soviétiques déjà installés et poin-
tés vers l'Europe occidentale.

Les premiers euromissiles de
l'OTAN avaient été installés il y a
un an, en RFA et en Grande-Breta-
gne, les Américains et les Soviéti-
ques n'étant pas parvenus à trouver

un accord aux négociations de Ge-
nève. A l'annonce de l'arrivée de ces
premiers euromissiles américains,
les Soviétiques avaient rompu les
négociations, qui n'ont pas repris
depuis.

SILENCE BRISÉ

Depuis un an, on ignorait le nom-
bre des euromissiles de l'OTAN déjà
installés, ce qui avait entraîné de
nombreuses spéculations. L'OTAN
avait juste annoncé en décembre
1983 l'installation des premiers mis-
siles : seize «Cruise» à Greenham

Common (GB) et neuf « Pershing-II »
à Mutlangen (RFA).

Le commandant suprême des for-
ces de l'OTAN en Europe, le général
Bernard Rogers, a donc brisé le si-
lence : il y a 45 «Pershing-II» en
RFA, 32 «Cruise» en Grande-Breta-
gne et 16 «Cruise» en Italie.

Il avait pourtant été décidé, après
l'annonce de l'arrivée des premiers
missiles, de ne pas dévoiler les pro-
grès de l'installation avant la fin
complète du programme, c'est-à-
dire l'installation des 572 missiles.

TOUS D'ACCORD, MAIS...

Et les partenaires de l'OTAN
s'étaient mis d'accord, avant le dé-
but du déploiement l'an dernier, sur
le fait que seuls les pays où étaient
installés les euromissiles pourraient
donner des informations. Cepen-
dant, en avril , on avait appris que 16
nouveaux «Cruise» étaient opéra-
tionnels à la base de Comiso, en Ita-
lie.

Outre la RFA, la Grande-Breta-
gne et l'Italie, deux autres pays de
l'OTAN, la Belgique et les Pays-Bas,
doivent accueillir des euromissiles.
Lé programme prévoit 204 missiles
en RFA (lès 108 «Pérshihg-H» et 96
«Cruise»), 160 «Cruise» en Grande-
Bretagne, 112 «Cruise» en Italie, 48
« Cruise » en Belgique et 48 « Cruise »
aux Pays-Bas.

Ce programme résulte de la « dou-
ble décision » prise par l'OTAN en
1979, face à la menace représentée
par les «SS-20» soviétiques: négo-
ciations avec l'URSS, installation
des euromissiles en cas d'échec de
ces négociations, ce qui est le cas,
pour l'instant.

Grève au Liban
BEYROUTH, (AP).- Un mouve-

ment de grève a pratiquement suspen-
du toute activité rflardi dans les zones
musulmanes du Liban, où la popula-
tion entendait protester contre l'assas-
sinat d'un religieux chiite dans le sud
du pays et les incidents au cours des-
quels des soldats israéliens auraient
tiré sur des Arabes qui leur jetaient des
pierres.

Le cheik Abdul-Latif al-Amin, chef
spirituel du petit village de Somaneh,
a été tué alors qu'il se trouvait au bal-
con de sa maison, mercredi dernier.
« Israël et ses agents» ont été rendus
responsables de l'assassinat par le
haut conseil chiite.

Les incidents dont les musulmans
font état se seraient produits dans les

villages de Kharayed et de Rizay. Une
patrouille attaquée à coups de pierres
par la population aurait tiré pour se
dégager. Le commandement militaire
israélien a affirmé tout ignorer de tels
incidents mais les hôpitaux de la ré-
gion ont déclaré avoir soigné huit Li-
banais blessés par des coups de feu.

Le mouvement de grève était large-
,ment suivi dans les quartiers "musul-
mans de Beyrouth où les écoles,Tes -
banques, les ateliers et les magasins
étaient fermés. En revanche, les admi-
nistrations et les cafés avaient ouvert
leurs portes. D'après la radio, la grève
était totale dans les grandes villes du
sud.

Italie face aux fraudeurs
ROME, (ATS/AFP). - Dix-huit

millions de travailleurs-contribua-
bles italiens sont sur le pied de guer-
re pour soutenir aujourd'hui, par
une grève générale de quatre heu-
res, le ministre des finances dans sa
tentative de lutte contre la fraude
fiscale.

Toute l'Italie, trains et avions,
transports urbains, usines, bureaux,
banques et écoles, et jusqu 'à la pres-
se, vont s'arrêter ce matin pendant
quatre heures pour une première
action contre les fraudeurs fiscaux.

Campagne sans précédent dans
les annales fiscales italiennes: la
grève générale coïncide avec le dé-

bat au Sénat sur le projet de réfor-
me fiscale de M. Bruno Visentini.
Celui-ci se propose de faire payer
l'impôt aux quelque quatre millions

, de contribuables qui , en grande par-
tie, y échappent: commerçants, hô-
teliers, artisans. Les commerçants
ont déjà mené leur propre mouve-
ment de protestation contre le mi-
nistre le 23 octobre dernier, fermant
leurs magasins. L'Italie s'achemine
ainsi, non plus vers la traditionnelle
lutte des classes, mais vers une
guerre entre contribuables et frau-
deurs face à l'impôt.

Un coup de f i l
ce n'est pas si f acile

PEKIN, (AP). - Le réseau téléphonique serait bien moins encombré
si les gens cessaient de papoter au téléphone, a affirmé lundi la
presse chinoise.

«Réduisez vos conversations à trois minutes », conseille le « Quoti-
dien du peuple», organe du parti communiste, qui souhaite une
réduction-importante du nombre d'utilisateurs qui saturent les lignes
téléphoniques vétustés avec des conversations sans intérêt.

« Téléphoner n'est pas facile en Chine et peut parfois amener à
perdre son sang-froid» , affirme de son côté le magazine «Revue de
Pékin » dans un article intitulé «Le téléphone chinois donne mal à la
tête».

Avec un téléphone pour 200 habitants dans le pays le plus peuplé
du monde, le réseau téléphonique n'est fait que d'attentes intermina-
bles, de signaux «occupés » permanents, d'échos, de friture, de décon-
nections et d'interférences.
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AFFRONTEMENTS
BILBAO, (ATS/Reuter).- Six per-

sonnes, dont deux policiers, ont été
blessées au cours d'affontements
mardi entre ouvriers des chantiers
navals de Bilbao et policiers, alors
que des manifestations se poursui-
vent depuis sept semaines contre le
projet gouvernemental de restructu-
rer ce secteur.

GÉNÉRAL RUSSE
LA NOUVELLE-DELHI, (AP).-

Un général soviétique a été tué
et un officier de l'Armée rouge
fait prisonnier par les rebelles
afghans le 13 novembre dernier,
a-t-on appris mardi à La Nouvel-
le-Delhi. Le général Karaskine se
trouvait à bord d'un hélicoptère
abattu par les maquisards. L'of-
ficier qui l'accompagnait a pu
sauter en parachute mais a été
capturé.

CONDAMNÉE À MORT
PATERSON, (ATS/Reuter). - Une

femme de 38 ans a été condamnée à
la peine de mort, mardi, par le tribu-
nal du New-Jersey qui l'a jugée cou-
pable d'avoir torturé et assassiné sa
filleule. Marie Moore est la première
femme condamnée à mort dans le
New-Jersey depuis 48 ans.

AIDE ACCRUE
ADDIS-ABEBA, (ATS/AFP). -

Le Japon a décidé d'augmenter
de 4,4 millions de dollars son as-
sistance à l'Ethiopie pour com-
battre la famine et de 50 mil-
lions de dollars cette aide pour
l'ensemble de l'Afrique, en rai-
son de la grave crise à laquelle le
continent est confronté.

ATTENTAT
LA VALETTE, (ATS/AFP).- Une

bombe a explosé à la nonciature
apostolique à Malte, faisant d'impor-
tants dégâts mais pas de victimes.
L'attentat coïncide avec la reprise des
cours dans les 74 écoles catholiques
du pays, avec six semaines de retard
sur la rentrée en raison d'un conflit
avec le gouvernement sur la gratuité
de l'enseignement.

RAFLE
> PARIS, (AP).- Une vaste opé-
ration de police, dirigée par la
direction de la brigade criminel-
le, a démarré mardi vers 6 h 30
dans le 18ma arrondissement à
Paris. Les forces de l'ordre ont
vérifié les identités d'une cen-
taine de personnes.

36.000 maisons
de hamburgers

CHICAGO. (ATS/AFP) . - Le
président de la chaîne de restauran ts
«fast food» McDonald 's, M. Edward
Rensi, a grillé hier le cinquante mil-
liardicme hamburger maison , à New-
York , pour l'un des fondateurs de la
compagnie . M. Dick McDonald.

McDonald 's, qui compte 8000 res-
taurants répartis dans 31 pays , pro-
jette la création de 500 restaurants
supp lémentaires par an.

Dix-sept millions de personnes
prennen t au moins un repas par jour
dans un établissement de la chaîne!
McDonald 's vend 4,35 ' milliards de
hamburgers par an.

Que représenten t 50 milliards de
hamburgers ? En longueur (côte à
côte) : 118 ,84 fois le tour de la Terre
ou douze aller et retour Terre-Lune.
En masse : trente paquebots Queen
Elizabelh. En volume : près de 36.000
maisons individuelles moyennes bour-
rées du plancher au plafond. En temps
de consommation : 13.7 millions d'an-
nées pour une famille de cinq person-
nes mangeant du hamburger matin et
soir.

Abou Nidal refait surface
ROME (AP/ATS/REUTER). - Selon l'agence

officielle libyenne JANA, le colonel Mouammar
Kadhafi a reçu lundi soir Abou Nidal, le «leader»
dissident palestinien dont la mort avait été an-
noncée au début du mois par la télévision britan-
nique.

Une brève dépêche de l'agence a précisé mardi
que le «numéro un» libyen «a reçu hier soir Abou
Nidal, secrétaire du Conseil de commandement
du front de libération nationale palestinien et du
conseil révolutionnaire du Fatah».

La télévision britannique avait annoncé le 6
novembre dernier que le chef palestinien, de son
vrai nom Sabri El-Banna, avait succombé à une
crise cardiaque à Bagdad. L'information avait été
confirmée le lendemain par des sources proches
de sa famille, à Amman, mais démentie par le
bureau de son organisation à Damas.

CONDAMNÉ À MORT

Abou Nidal a été condamné à mort par le Fatah
dont il a été exclu après être entré en conflit avec
Yasser Arafat.

Au cours de ces dernières années, son organi-
sation a revendiqué une série d'attentats, notam-
ment celui qui a failli coûter la vie à l'ambassa-

deur d'Israël à Londres en juin 1982, et qui servit
à justifier l'intervention militaire israélienne au
Liban.

On le rend également responsable de la mort
du chef palestinien modéré Issam Sartawi, assas-
siné au Portugal en juin 1983 durant un congrès
de l'internationale socialiste.

CHÈQU E ENCAISSÉ

Par ailleurs, les autorités égyptiennes, qui
avaient déjà fait échec à une tentative d'assassi-
nat d'un opposant libyen en trompant les autori-
tés de Tripoli avec des photos truquées, semblent
avoir joué lundi un nouveau tour au colonel Ka-
dhafi.

La police a emmené Godfrey Shiner, l'un des
quatre mercenaires arrêtés dans le cadre de la
tentative d'assassinat, à la «Crédit bank of com-
merce », où il a pu encaisser le chèque de 90.000
dollars qui, selon la police, lui avait été remis par
les autorités libyennes pour tuer M. Abdel-Ha-
mid Baccouche, ancien premier ministre libyen..

Shiner, la tête cachée par son manteau, est
ressort i encadré par les policiers avec 90.000 dol-
lars en espèces...
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SBS général 394.30 393.20
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LlffJ Cours communiqués
M Fi par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-M 27-14
Amax 17% 17-%
Atlantic Rien 46-% 46-H
Boeing 54-% 55-%
Burroughs 53% 53
Canpac 37 37
Caterpillar 31-% 31-%
Coca-Cola 6 2 %  63%
Control Data 34- % 35- %
Dow Chemical .... 28-% 28-%
Du Pont 46% 46%
Eastman Kodak ... 72-% 73%
Exxon 43-% 43-%
Fluor 16-% 16-%
General Electric ... 56-% 56-%
General Foods 
General Motors ... 75-% 75-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 38-% 38%
Goodyear 2 4 %  2 4 %
Gulf Oil 
Halliburton 30% 31-%
Honeywell ' 58% 58%
IBM 119-% 121 %
Int. Paper 49-% 50-%
Int. Tel. 81 Tel 26-% 2 6 %
Kennecott 
Litton 63-% 63%
Nat. Distillera 26% 26-%
NCR 25% 26%
Pepsico 43-% 44-%
Sperry Rand 37-% 37-%
Standard Oil 55-% 56-%
Texaco 33% 34%
US Steel 23-% 24%
United Techno. ... 35-% 35%
Xerox 36% 37
Zenith 21 % 22

Indice Dow Jones
Services publics ... 142.90 143.26
Transports 516.00 520.30
Industries 1185.20 1195.10

Convent. OR du 21.11.84
plage Fr. 27500.—
achat Fr. 27090 —
base argent Fr. 630.—

Communiqués à titre indicatif
; par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.11.1984
! Achat Vente

Etats-Unis 2.4575 2.4875
Angleterre 3.06 3.11
C/S — .— . -.—
Allemagne 82.20 83 —
France 26.55 27.25
Belgique 4.04 4.14
Hollande 72.85 73.65
Italie —.1315 —.134
Suède 28 40 29.10
Danemark 22.60 23.20
Norvège 28— 28.70
Portugal 1.50 1.54
Espagne 1.45 1.49
Canada ' 1 865 1.895
Japon 1.008 1.02
Cours des billets 20.11.1984
Angleterre (1E) 2 95 3.25
USA (1S) 2 42 2 52
Canada (1S can.) 1 83 1.93
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12 05
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 130 1.60
France (100 fr.) 25.75 28 25
Danemark (100 cr.d.) .. 21 75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72— 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 sotiv.) 194.— 209 —
anglaises (i souv nouv.) . 193.— 208.—
américaines (20 S) 
Lingot (1 kg) 27150.— 27400.—
1 once en S 341 — 344 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 585.— 615 —
1 once en s 7.25 7.75
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BULLETIN BO U RS1E R

BANGUI , (ATS/AFP). - Quelques
semaines seulement après la fin de
l'opération Manta au Tchad , la France
est de nouveau prête à intervenir mili-
tairement dans ce pays si les troupes
libyennes encore présentes dans le
nord du territoire n 'opèrent pas dans
les prochains jours un mouvement de
repli «significatif».

Environ 250 soldats français , soit
deux compagnies, ont été mis en état
d'alerte au cours des dernières 48 heu-
res en République centrafrique , pays
limitrophe du Tchad (voir notre der-

nière édition). On ignore si ces troupes
partiront de Bangui ou de Bouar , ville
située à 400 km de la capitale centra-
fricaine.

C'est en effet dans ces deux villes
que stationnent en permanence, de-
puis la chute de l'empereur Jean-Be-
del Bokassa en 1979, des éléments
français d'assistance opérationnelle.
Plusieurs unités françaises déployées
au Tchad se sont repliées sur la RCA,
après l'accord franco-libyen , et sont
venues grossir ces forces.

AUTRES MISSIONS POSSIBLES

L'essentiel de la force aérienne d'in r
tervention au Tchad (soit 8 «Jaguar»
et «Mirage F-l») reste basé à Bangui.
C'est d'ailleurs de cette ville qu 'ont
décollé dimanche les deux «Jaguar»
français qui se sont rendus en mission
de reconnaissance au-dessus de N'Dja-
mena avant de mettre le cap plus à
l'est sur les localités d'Ati et d'Abèché.

Il n'est pas exclu que d'autres mis-
sions de reconnaissance aérienne
soient rapidement programmées. Les
avions français pourraient alors opé-

rer des déplacements vers Moussoro, à
250 km au nord de N'Djamena, puis le
long du 16mc parallèle.

PAS D'ASSURANCES

Il reste que la multiplication de ces
missions, ainsi que l'envoi au Tchad de
troupes françaises basées en RCA, res-
tent intimement liés aux assurances
que pourrait obtenir à court terme la
France sur un retrait « total et défini-
tif» des forces libyennes disséminées
dans le nord de l'Etat tchadien.

«On est encore loin d'avoir ces assu-
rances », ont déclaré mardi des sources
sûres à Bangui. Il resterait «au moins
2000 soldats libyens dans le nord du
Tchad, la bande d'Aouzou (à l'extrè-
me-nord du Tchad) non comprise».

«Si la Libye persiste à ne pas res-
pecter l'accord de désengagement du
Tchad conclu avec Paris — qui mettait
l'accent sur le caractère concomitant
de l'opération — , il faudra bien que
nous replacions nos pions dans ce
pays. Il y va de notre crédibilité ».

La France prête à revenir au Tchad



70 millions en consultation
Nouvelle ponction de Berne aux cantons

BERNE (ATS). - Le département fédéral de justice et police
(DFJP) a soumis mardi à la procédure de consultation le second
paquet de mesures en vue d'une nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons.

L'Etat central espère y soulager encore
ses finances de 70 millions de francs , qui
viendront s'ajouter aux 110 millions ga-
gnés sur les cantons après l'adoption par
les Chambres fédérales du premier train
de mesures en automne dernier.

Le second paquet de mesures contient
des propositions de réforme dans seize
domaines, qui touchent principalement
l'enseignement, la culture, la sécurité so-
ciale, l'économie et l'environnement. Les
cantons et milieux consultés ont jus-
qu'au 30 septembre 1985 pour se pro-
noncer.

OBJECTIF

Par la nouvelle répartition des tâches,
qui vise en priorité à désenchevêtrer les
compétences de la Confédération et des
cantons, la Confédération escompte
transférer des charges d'un montant total
de 180 millions aux cantons. Le premier
train de mesures prévoit d'une part une
réduction des subventions fédérales de
413 millions et l'introduction d'une par-
ticipation des cantons au subventionne-
ment de l'assurance-maladie de 490 mil-
lions, et d'autre part la prise en charge
des contributions des cantons à l'AVS ,
soit 790 millions, ce qui laisse un solde
de 110 millions environ à la charge des
cantons. Le second train de mesures de-
vrait permettre d'atteindre l'objectif fi-
nancier de 180 millions.

MOYENS

La réalisation du deuxième train de
mesures tranférerait sur les cantons des
charges d'un montant total de 205 mil-
lions. Le compte financier de la Confédé-
ration serait soulagé de 134 millions, le
compte de l'Ai de 63 et celui de l'AVS de
8 millions. Afin d'obtenir le solde prévu
de 70 millions, il faut donc, selon les
évaluations actuelles, décharger les can-
tons du financement de l'assuranceinva-
lidité de 135 millions. Pour y parvenir le
taux de contribution des cantons à l'Ai
serait ramené de 12,5 à 7%, et celui de la
Confédération porté de 37,5 à 43 pour
cent.

La nouvelle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons a été
lancée par une motion du conseiller aux

Etats Julius Binder (pdc/AG) en 1971.
En 1 981, après d'importants travaux pré-
paratoires et des contacts avec les can-
tons, le Conseil fédéral a soumis au Par-
lement un message pour une première
série de propositions concrètes. Son pro-
jet était accepté en automne sauf sur
deux points où les Chambres s'en sont
écartées (subventions aux maisons
d'éducation et encouragement au loge-
ment, qui restent à la charge de la Confé-
dération).

MISE AU NET

Le second «paquet» mis en consulta-
tion tend à instaurer une répartition plus
nuancée dans les seize domaines qu'il

traite. Conformément au principe de
subsidiarité, il est prévu de transférer aux
cantons les tâches qu'ils sont en mesure
d'effectuer aussi bien que la Confédéra-
tion, alors qu'à l'inverse celle-ci doit .dé-
charger les cantons de tâches dont la
réglementation, le financement et l'exé-
cution lui incombent manifestement.
Cette seconde série porte en fait davan-
tage sur une «mise au net» approfondie
de leurs cahiers de charges respectifs.

La nouvelle répartition étant conçue
comme un projet coordonné, la consulta-
tion lancée mardi porte également sur
trois importantes révisions de lois, res-
pectivement sur l'aide aux universités,
sur la police des forêts et sur la protec-
tion des eaux. Un rapport annexe à celui
de la commission d'étude contient des
propositions affinées en vue de ces révi-
sions, ainsi que dans le domaine de la
promotion et de la sauvegarde de la cul-
ture.

Top secret.. en direct
Exercice de défense générale

BERNE (ATS).- Grosse bavure lors du rapport final de I exercice de défense
générale 1984 mardi à Berne, classé secret et qui s'est déroulé à huis clos au Palais
fédéral. Une erreur de branchement a en effet permis à la Radio suisse romande à
Lausanne, ainsi qu'à la Télévision romande, de suivre le commentaire des résultats en
direct. En fin d'après-midi, la direction de l'exercice mettait tout en œuvre pour pallier
la situation.

Le rapport, suivi par quelque 600 participants civils et militaires, était strictement
secret. La direction de l'exercice a publié un communiqué anodin selon lequel
l'exercice était dans l'ensemble positif, mais que des lacunes étaient apparues, dont
les enseignements nécessaires seraient tirés. Un branchement de ligne erroné a permis
à tout le personnel de la Radio suisse romande à Lausanne de suivre en direct les
exposés et leurs conclusions. Quant aux journalistes de télévision du Palais fédéral, ils
ont eu l'image en plus par le biais du circuit TV interne.

Pour l'anecdote, il convient d'ajouter que les abords de la salle étaient bouclés.
Même la nouvelle salle de presse installée sous le Conseil national était interdite
d'accès et sévèrement gardée pour le cas peu probable où une oreille un peu trop fine
aurait perçu quelques bribes de discussions.

Garantir la distribution
quotidienne des journaux

BERNE (AP). - Pour une fois, la Chambre des cantons s'est mon-
trée bien disposée à l'égard des besoins de la Confédération et des
PTT. La commission des finances du Conseil des Etats veut accor-
der aux PTT les 1111 nouvelles places de travail que la Régie
demande pour 1985.

Elle s'est également prononcée en fa-
veur de la création de 60 postes de for-
mation pour les gardes-frontière. Elle est,
d'autre part satisfaite des prévisions bud-
gétaires de la Confédération. Le déficit
devrait s'élever à quelque 400 millions
de francs.

La décision d'accorder aux PTT tout ce
que cette Régie demande en matière de
personnel a été prise de justesse. Le vote
du président de la commission, M.
Edouard Belser (PSS/BL), a fait pencher
la balance.

La majorité a estimé que les exigences
des PTT se justifiaient en raison de l'aug-
mentation des prestations que doit four-
nir la Régie. Elle entend, d'autre part,
garantir la distribution quotidienne des
journaux qui est actuellement menacée.
La commission du Conseil national avait
décidé que 860 nouvelles places de tra-
vail suffiraient aux PTT.

C'est par cinq voix contre deux que la
commission a accepté la formation de 60
nouveaux gardes-frontière, en prévision
de la semaine de travail de 42 heures qui
sera introduite en 1986. Elle recomman-

de toutefois de compenser cette aug-
mentation de personnel dès cette date.
La commission du National avait refusé
la création de ces 60 postes.

Lors de l'examen du budget de la Con-
fédération, la commission des Etats s'est
réjouie du montant modeste du déficit, le
plus petit depuis 1974. Certains mem-
bres ont toutefois critiqué l'augmenta-
tion de 5,7% des dépenses, car celle-ci
se situe au-dessus du renchérissement
prévu.

Neuf kilomètres tout neufs
BELLINZONE, (ATS). - Neuf kilomètres d'autoroute, entre Nivo et Giornico (Tl)

dans le sens nord-sud, ont été ouverts à la circulation mardi sur la N 2 (notre photo
Keystone).

L 'inauguration de ce nouveau tronçon place désormais le tunnel du Gothard en
liaison autoroutière directe avec Giornico. localité sise à mi-chemin entre Bellinzone
et Airolo. Quelque 117 kilomètres, soit 80 % du réseau autoroutier tessinois, sont ainsi
achevés. La prochaine étape interviendra au printemps avec l'ouverture d'une voie
entre Giornico et Biasca. La mise en service de la seconde voie est prévue pour l'été.
L'ultime pièce du puzzle autoroutier qui permettra de rouler sans interruption du nord
de l 'Allemagne au sud de l'Italie, le tronçon Biasca-Gorduno, sera inaugurée au plus
tard en 1987.

Représailles
allemandes

Taxe poids lourds

BONN, (ATS/Reuter).- Le gouver-
nement de la République fédérale
d'Allemagne a décidé mardi d'imposer
une taxe spéciale aux routiers suisses
en représaille à l'imposition dès le 1er
janvier prochain en Suisse d'une taxe
identique, a annoncé M. Peter Boe-
nisch, porte-parole du gouvernement.

Il n'a pas précisé la date exacte d'en-
trée en vigueur de cette taxe et son
montant mais a dit qu'elle serait fonc-
tion du montant de base quotidien de
la taxe que la Suisse se propose d'im-
poser à tous les routiers, tant natio-
naux qu'internationaux, et qui serait
applicable aux véhicules suisses de
plus de 3,5 tonnes.

Enquête d'une banque soviétique

ZURICH/LONDRES, (AP/ATS).- Le chef du servi-
ce des opérations sur l'or de la banque commerciale
soviétique Wozchod à Zurich a été licencié il y a une
semaine pour avoir outrepassé ses compétences. Un
porte-parole de la banque a confirmé mardi une
nouvelle parue dans le quotidien londonien «Finan-
cial Times». Il a précisé que la personne licenciée
était de nationalité suisse. Ce n'est que dans environ
trois semaines, à l'issue d'une enquête interne, que
la banque décidera ou non de porter plainte contre
lui.

Fondée en 1966, la Banque Wozchod est le princi-
pal instrument de l'URSS pour vendre de l'or en

Occident. Son capital est entièrement détenu par
l'Etat. Selon le porte-parole de la banque, les irrégu-
larités ont été découvertes il y a quelques semaines
lors d'une révision interne.

La Banque commerciale Wozchod SA aurait perdu
plusieurs millions de dollars à la suite d'irrégularités
dans ses transactions sur l'or, indiquait le «Finan-
cial Times». D'après cet article, la banque avait de-
mandé par télex à ses partenaires commerciaux de
ne plus conclure d'opérations avec l'un de ses prin-
cipaux courtiers.

DU RHÔNE AU RHIN

PAS D'INDEMNITÉS

BERNE (ATS).- Le Conseil fédé-
ral n'est pas d'accord de modifier
la loi sur l'assurance chômage
pour permettre aux invalides de
toucher des indemnités en cas de
licenciement. Il propose en effet
de rejeter une motion du
conseiller national Jean-Philippe
Gloor (soc/VD), soutenue par 44
autres députés, visant à éliminer
cette discrimination.

PRÉSIDENTS ÉLUS

FRIBOURG (ATS).- Les députés du
Parlement fribourgeois ont procédé
mardi matin à l'élection de leur prési-
dent ainsi qu'à celle du chef du gou-
vernement pour 1985. Avec 109 voix,
le socialiste Henri Liaudat a été élu
président du Grand conseil, alors que
M. Ferdinand Masset, directeur du dé-
partement des travaux publics, a récol-
té 101 voix pour sa seconce présiden-
ce du Conseil d'Etat.

FEU BLANC

GRAND-SAINT-BERNARD
(ATS).- Le «grand carrousel
blanc» va commencer en Valais.
Les récentes chutes de neige ont
en effet permis le démarrage des
premières installations de remon-
tée mécanique. Dès jeudi, les pre-
mières pistes du Super-Saint-Ber-
nard seront ouvertes aux sportifs.

VIOL

BAAR (ZG) (ATS).- Une jeune
femme de 19 ans a été attaquée lundi
soir dans une forêt près de Baar, dans
le canton de Zoug. Souffrant de diver-
ses lésions, elle a été hospitalisée. Pas-
sant près de cette forêt à vélomoteur,
elle a soudain vu surgir deux hommes
qui se sont emparés d'elle. L'un l'a
traînée dans le bois et l'a violentée
après l'avoir ligotée.

EN HAUSSE

BERNE (ATS).- la tendance à la
hausse du commerce extérieur
suisse, sensible depuis plusieurs
mois, s'est poursuivie en octobre.
Les importations, relève la Direc-
tion générale des douanes, ont en
effet passé de 5,2 milliards de fr.
en octobre 1983 à 6,6 milliards en
octobre 1984. Dans le même
temps, les exportations se sont
élevées à 5,6 milliards contre
4,7 milliards un an auparavant.

RADIOS D'ACCORD

GENÈVE (ATS).- Radio Genève In-
formations et Musique (RGI) et Radio
Cité, les deux stations locales genevoi-

ses, ont décidé la création d'un «pool
publicitaire commun». Objectif de cet-
te alliance : attirer davantage d'annon-
ceurs - de dimension nationale ou lo-
cale - dont les deux radios ont un
urgent besoin pour continuer à émet-
tre.

LAURÉAT

NYON (ATS).- Le Suisse Etien-
ne Frey a obtenu le deuxième prix,
en catégorie compagnie, au 8mo
Concours international de choré-
graphie de Nyon, derrière le Fran-
çais Thierry Malandain.

SWISSTECH 84

BÂLE (ATS).- Swisstech 84,
deuxième foire spécialisée de la sous-
traitance et du matériel technique in-
dustriel, se tient jusqu'à samedi dans
les halles de la Foire suisse d'échantil-
lons de Bâle. Six cent cinquante-sept
exposants de 18 pays y prennent part.
A noter tout particulièrement une parti-
cipation de Suisse romande importante
avec cinq stands collectifs regroupant
plus de 70 exposants.

BONNE NOUVELLE

COIRE (ATS).- Suivant la vo-
lonté du Parlement et du gouver-
nement grisons, les nouveaux vé-
hicules munis de catalyseurs de-
vront bénéficier d'allégements
fiscaux. Un postulat en provenan-
ce des milieux radicaux avait pro-
posé un allégement fiscal en fa-
veur des automobilistes qui rou-
lent avec un catalyseur. Le gou-
vernement est aujourd'hui en
train de préparer un message dans
ce sens. Il est prévu une réduction
fiscale de 30 pour cent.

PLASTIQUE RECYCLÉ

BRUGG (AG) (ATS).- Une expé-
rience pilote de récupération du plasti-
que a débuté à Brugg (AG). Les dé-
chets ne seront plus brûlés avec les
autres ordures ménagères, mais recy-
clés. La commune a mis cette semaine
à disposition des habitants un empla-
cement où ils peuvent déposer leurs
déchets en plastique.

SOUS LES VERROUS

ZURICH (AP).- Grâce à la pers-
picacité des douaniers, une bande
de voleurs à la tire a pu être dé-
mantelée. Les dix Colombiens qui
en faisaient partie sont désormais
sous les verrous, a annoncé la po-
lice cantonale zuricoise. Agés de
23 à 41 ans, les Colombiens ont
opéré en trois groupes distincts
dans différentes villes de Suisse.

Efficace
Peu spectaculaire, mais en défi-

nitive susceptible d'efficacité : tel
pourrait bien être le jugement à
porter sur l'opération en cours de-
puis un certain nombre d'années,
en vue de réaliser une nouvelle ré-
partition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons.

Le premier train de mesures est
maintenant adopté par les Cham-
bres, sous réserve des décisions
impliquant des modifications cons-
titutionnelles - dans les domaines
de l'école obligatoire, de la santé
publique et des bourses d'études -
qui feront l'objet de votations fédé-
rales durant la première moitié de
l'an prochain.

Le second train a été présenté au
public hier mardi: l'étape atteinte
est celle de la fin des travaux des
experts et de l'ouverture de la pro-
cédure de consultation. Les prises
de positions doivent être commu-
niquées au département fédéral de
justice et police d'ici au 30 sep-
tembre 1985, délai largement cal-
culé. En d'autres termes, la nouvel-
le série de mesures ne sera sans
doute pas présentée aux Cham-
bres, sous la forme définitive du
messaqe, avant le courant de
1986, et il est donc vraisemblable
que les délibérations parlementai-
res ne seront pas achevées avant la
fin de la législature en cours, en
automne 1987. Conscient de la
charge supportée par le législatif,
le Conseil fédéral, on le voit, n'en-
tend pas imprimer aux travaux en
la matière un rythme déraisonna-
ble, ou simplement plus rapide que
jusqu'ici.

Cela n'enlève rien, au contraire, à
la portée de ces travaux, œuvre de
longue haleine. On a eu, un mo-
ment, l'impression que ceux-ci
s'étaient mis à avancer dès l'instant
où la Confédération y avait vu un
remède à ses difficultés financières.
L'examen des chiffres, à ce sujet ,
montre bien le caractère limité de
l'exercice: 180 millions d'écono-
mies, une fois celui-ci pleinement
achevé - une telle somme n'est
pas négligeable, mais elle ne sau-
vera pas à elle seule l'équilibre du
budget fédéral.

Si l'aspect financier de la nouvel-
le répartition des tâches n'est donc
pas primordial, son importance po-
litique, elle, reste considérable.
L'effort de clarification entrepris ne
saurait, à long terme, demeurer
sans résultats. La nouvelle réparti-
tion peut vraiment insuffler un dy-
namisme nouveau dans les structu-
res et le fonctionnement de notre
Etat. Il n'est pas concevable de la
considérer avec indifférence, si l'on
estime que le fédéralisme constitue
toujours le principal moteur de la
vie politique nationale.

Etienne JEANNERET

Le Pen
attendu

en Valais
SION (AP). - Invité par le

mouvement traditionaliste
«Renouveau rhodanien »,
Jean-Marie Le Pen, président
du Front national français,
prendra publiquemnent la pa-
role mardi à Sion. Le député au
Parlement européen parlera
de l'Europe, révèle mardi un
quotidien valaisan. .

Lundi, Jean-Marie Le Pen
sera à Lausanne, où il répondra
aux journalistes du Cercle lau-
sannois de la presse.

Un membre du «Renouveau
rhodanien » a indiqué qu'un
service d'ordre avait été prévu
pour assurer le bon déroule-
ment de la soirée.

Le livre du
soldat a vécu

BERNE (AP) . - Le livre du sol-
dat , qui a été distribué à chaque
militaire suisse entre 1958 et
1974, ne sera pas réédité. Consi-
dérant que l'information de la
troupe est suffisante , le Conseil
fédéral a répondu mardi p ar la
négative à un postulat du
conseiller national Markus Ruf
(AN 'BE) qui demandait la réédi-
tion de cet ouvrage.

La prise de conscience de
l'identité nationale et le dévelop-
pement d'un esprit de résistance
n'incombe pas en priorité à l'ar-
mée, mais avant tout à l'école et
à la famille , estime le gouverne-
ment. Au demeurant, si le livre
du soldat devait être réédité, sa
révision et sa mise au goût du
jour entraîneraient des frais
dont le montant ne serait «nulle-
ment proportionné aux résultats
que l'on pourrait en attendre».

Pilatus-Nidwald même combat
STANS (AP). - Soumettre l'avion Pi-

latus PC-7 à la loi sur l'exportation du
matériel de guerre aurait «des consé-
quences imprévisibles pour l'économie»
du canton de Nidwald. C'est ce qu'affir-
me le gouvernement du demi-canton.

L'exécutif rappelle que Pilatus est la
plus grande entreprise privée du canton
et qu'elle emploie environ 8% de la popu-
lation active. De nombreuses places de
travail seront menacées si le PC-7 n'est
plus considéré corne un appareil civil li-
brement exportable. Le gouvernement de
Nidwald demande donc au Conseil fédé-
ral d'accorder la priorité à la conservation
de ces emplois au moment de décider si
le PC-7 doit être considéré comme un
avion de combat.

Une délégation du Conseil fédéral
examine actuellement cette question. Le
classement du PC-7 en tant que matériel
de guerre limiterait les possibilités d'ex-
portation de l'entreprise de Stans. Les
conseillers fédéraux Jean-Pascal Dela-
muraz, Kurt Furgler et Pierre Aubert de-
vront tenir compte d'aspects économi-
ques, militaires et de politique étrangère
au moment de prendre une décision.
Mais M. Christian Kurth, porte-parole du
département militaire fédéral, a expliqué
que le maintien de places de travail en
Suisse ne sera pas forcément prioritaire.
Le Cosneil fédéral se prononcera vrai-
semblablement cette année encore.

BERNE (ATS).- Les manœuvres du
corps d'armée de campagne 1, sous la
direction du commandant de corps Stett-
ler, baptisées «Cassius», ont commencé
mardi à l'aube. Dans la nuit de lundi à
mardi, la division de campagne 3, qui
joue le rôle de la «division aéroportée 3
«orange», avait pris position au sein
même du dispositif de la division méca-
nisée 1 .L'opération a été effectuée par la
route et le rail, sous la direction de l'arbi-
trage des manœuvres. Elle a permis aux
24.000 hommes du corps d'armée de se
trouver plongés, dès le début des ma-
noeuvres, dans une situation de combat,
expliquait le service d'information du
corps d'armée de campagne 1.

Les deux divisions sont chargées de
missions antagonistes. La division aéro-
portée 3 doit établir une tête de pont
pour faciliter la poussée des troupes
«orange» en direction de Berne et de
Soleure. Celles-ci, qui ont envahi la
Suisse par l'ouest, ont atteint le cours de
la Mentue au moment où l'exercice dé-
bute. La division 3 tente également de
s'emparer de la place d'aviation de
Payerne. Quant à la division mécani-
sée 1, elle doit dominer la vallée de la
Basse-Broye et tenir la place d'aviation
de Payerne.

Dès le début des manœuvres, de nom-
breux accrochages ont mis aux prises
des unités appartenant à des échelons

En direction de Berne, les «orange» attaquent. (Keystone)

inférieurs, sans que les «orange» par-
viennent à s'emparer de positions clefs.

• Mardi à 14 heures, un militaire
conduisant un char blindé a fait une ma-
nœuvre sur la place de parc en face de
l'hôtel de l'Ours à Chiètres (FR). Il a
endommagé des voitures en stationne-
ment et causé des dégâts pour environ
20.000 francs.


