
Sous le signe d'une certaine détente

MOSCOU (AFP). - Les chefs de la diplomatie soviétique et
américaine, MM. Andrei Gromyko et Georges Shultz, se ren-
contreront les 7 et 8 janvier 1985 à Genève, en vue de la reprise
des pourparlers entre les deux superpuissances sur le désarme-
ment, a annoncé jeudi un porte-parole du ministère soviétique
des affaires étrangères.

Cette entrevue a été mise sur pied à
la suite du message transmis le week-
end dernier à Washington par le prési-
dent Tchernenko qui se déclarait favo-
rable à de tels contacts. Le chef de
l'Etat soviétique répondait aux ouver-
tures du président Reagan, qui avait
proposé en septembre l'instauration

d'un cadre nouveau pour améliorer les
relations entre les deux pays.

Les pourparlers américano-soviéti-
ques de Genève sur la réduction des
armes nucléaires sont en suspens de-
puis un an. S'il est évident que
MM. Shultz et Gromyko ne cherche-
ront pas à négocier un traité, leurs
conversations devraient par contre
permettre de fixer les grandes lignes
des discussions qui seront menées en-
suite au niveau des experts.

On estime dans les milieux améri-
cains que le président Reagan nomme-
ra probablement un responsable char-
gé de coordonner la politique améri-
caine en matière de désarmement nu-

cléaire. La Maison-Blanche avait sou-
tenu dans la journée de mercredi
qu'aucune entrevue n'était fixée entre
les ministres des affaires étrangères
américain et soviétique, et avait refusé
«à ce stade» de fournir la moindre
indication sur les contacts en cours
pour la mettre sur pied.

ENCOURAGEANT

Selon l'informateur de l'Associated
Press, qui a demandé à conserver
l'anonymat, le message du président
Tchernenko a été jugé «réellement en-
courageant» et Washington a fait sa-
voir à Moscou que la proposition est
considérée comme positive.

D'après cette même source, il est
significatif que le chef de l'Etat soviéti-
que n'ait pas fixé de condition préala-
ble, comme par exemple le retrait des
nouveaux missiles américains installés
en Europe. Par contre, on ne sait pas

Gromyko-Shultz : bien des choses â se dire (Agip)

encore très bien si Moscou compte
discuter des armes spatiales ou, com-
me le souhaiterait Washington, inclure
également dans la négociation les ar-
mes de moyenne et longue portée.

CONFIRMATION

M. Arbatov, membre du comité cen-
tral du parti communiste soviétique,
avait indirectement confirmé jeudi la
prochaine rencontre entre
M. Gromyko et le secrétaire d'Etat
américain M. Shultz en soulignant
qu'une telle entrevue permettrait «une
large approche» du problème des ar-
mements.

Comme on lui demandait pourquoi
l'URSS avait accepté maintenant des
contacts de ce genre à un haut niveau,
M. Arbatov a affirmé que «nous avons
toujours été prêts à le faire». Quant
aux chances d'amélioration des rela-
tions entre Washington et Moscou,
«je ne suis pas très optimiste, mais j'ai
quand même espoir», a-t-il dit.

Prochain face à face
Shultz-Gromyko à Genève
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En route
C'est reparti. Pour un bon mo-

ment peut-être. Bien des signes,
au cours des dernières semaines,
portaient témoignage que tout
était presque prêt. Certes, et pour
le monde. Américains et Soviéti-
ques continuaient à requérir, et
même à se menacer. En fait, le
cœur n'y était plus guère. Depuis
que Reagan avait passé un nou-
veau bail avec la Maison-Blanche,
le Kremlin, à pas comptés et aussi
doucement que possible, faisait
quelques avances tout en conti-
nuant, pour les tiers, à froncer les
sourcils. Par habitude.*.

En fait, il y a tant de problèmes
de par le monde, tant de crises
prêts à devenir de vrais drames
que, comme toujours en pareil cas,
et l'histoire le prouve, Washington
et Moscou se sont dit qu'il conve-
nait tout de même d'y regarder de
plus près. Eux seuls, en effet, peu-
vent résoudre certains problèmes.
Mais il y a à cela une condition
suprême. Il faut que les super-
grands donnent aux autres l'im-
pression de marcher du même pas.
Les Etats-Unis et l'URSS, par-delà
le problème du désarmement et du
contrôle des armes nucléaires sont
convaincus que le moment est
venu de parler raison. Il ne faut pas
que la robe si souvent froissée de
la paix ait tout de même trop d'ac-
crocs. Il ne faut surtout pas que le
contrôle des affaires du monde
échappe, ne serait-ce qu'une fois,
au contrôle commun. Car seuls
Washington et Moscou savent jus-
qu'où il est permis d'aller.

Et puis, du côté soviétique, il est
permis de supposer que le souffle
commence à manquer. La super-
escalade des armes de la dernière
chance commence à être une trop
rude épreuve pour les possibilités
de l'économie soviétique. Il y a
aussi trop d'abcès dans le glacis du
Kremlin. Et puis, la Chine, crise
après crise, est maintenant complè-
tement éveillée et constitue pour la
stratégie soviétique un nouveau
danger. Si Moscou ne veut pas
être pris de court, s'il ne veut pas
que Pékin parvienne à devenir l'as-
socié privilégié des Etats-Unis, il
faut bien que l'URSS fasse des
grâces à l'Amérique.

La rencontre Shultz-Gromyko
n'est qu'un préambule. Elle doit
normalement en annoncer d'autres
à un échelon plus élevé. L'an pro-
chain sera peut-être, avec un peu
de chance, l'année de nouveaux
sommets où Reagan et Tchernen-
ko pourront reprendre le fil si long-
temps interrompu des confidences
au niveau suprême. Tout cela aussi
a été rendu possible parce qu'il ap-
paraît maintenant que lors de son
deuxième mandat, Reagan ambi-
tionne d'être aussi un président de
bonne volonté sur le difficile che-
min de la paix. Après avoir refait
des Etats-Unis un bâtiment de
haute mer.

La paix? Pas n'importe laquelle.
Pas en sous-estimant l'interlocu-
teur russe. Pas en baissant l'essen-
tiel de sa garde. Reagan estime
qu'il peut se permettre de faire
quelques pas avec Tchernenko. Ce
sera là aussi une bien rude mission.

L. GRANGER

Nuages pour Andreotti

Cette poignée de main va-t-elle provoquer la chuta de
M. Andreotti, ministre italien des affaires étrangères (à droi-
te). On le voit ici avec le général Giudice qui était alors à la tête
du service des taxes et des douanes. Depuis, le général a été
condamné à 7 ans de prison pour sa participation au scandale
du pétrole. Or, c'est Andreotti qui, en 1974, avait aidé Giudice
dans sa carrière. Réponse aujourd'hui du Parlement italien.

(Téléphoto AP)

Rétorsion
française

a

probable
PARIS (AFP). - Le gouver-

nement français n'a pas décidé,
pour le moment, de mesures de
rétorsion contre les taxes rou-
tières que la Suisse imposera à
partir de 1985 à tous les véhi-
cules étrangers, a-t-on indiqué
jeudi de bonne source au mi-
nistère français de l'urbanisme,
du logement et des transpors.

«Le gouvernement français a
pris acte de la décision suisse,
et la déplore, mais n'a pris pour
le moment aucune décision de
riposte», précise-t-on au minis-
tère.

A ce jour, ajoute-t-on, la
France n'a pas envisagé de sui-
vre la RFA qui a décidé mardi
que les poids lourds suisses de
plus de 3,5 tonnes circulant en
RFA devraient à l'avenir acquit-
ter une taxe.

Elle est
Vaudoise

Nicole Ayer (notre photo Keysto-
ne) habite Renens et elle vient de
vivre une nuit pas comme les autres.
Un jury réuni â Lausanne a fait d'elle
Miss Suisse romande. C'est magnifi-
que! Et que dire de son sourire ? Jo-
lie vendeuse de jeans, Nicole Ayer
peut espérer d'autres couronnes. Ses
deux dauphines sont Genevoises :
Sabine de Jaegere et Sophie Deville.

Diana comme avant
NEWPORT (PAYS DE GALLES), (AP) . - La princesse Diana a

avoué qu'elle avait renoncé à trois nouvelles coiffures , au bout de
deux semaines, parce qu'elle était « lasse» des critiques, à déclaré
M" Lynn Ingelson, professeur de coiffure.

La princesse, a-t-elle dit, en est revenue à sa première coiffure ,
bien qu'un peu plus longue. Voici la coiffure qu'elle avait pour
un temps abandonné. La princesse portait alors dans ses bras le
prince Henri. (Téléphoto AP)
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À NEUCHÂTEL
Une visite s'impose

SEYON 23-25
Bruno ALBERTIN, gérant -̂

FRIBOURG (ATS) . - Par 50 voix
contre 37, le Grand conseil fribour-
geois arefusé un amendement à l'ar-
ticle 26 de la loi scolaire. Cette modi-
fication aurait institué l'égalité en-
tre filles et garçons dans les plans
d'étude, durant les études primai-
res, secondaires et gymnasiales.

Le statu-quo est ainsi respecté; les
filles continueront à recevoir des
cours de couture et de cuisine, alors
que les garçons poursuivront leur
étude du maniement du marteau.
Ces derniers peuvent cependant sui-
vre les cours de cuisine, ceci de ma-
nière facultative, pendant le cycle
d'orientation.

L'égalité des filles et des garçons
dans les plans d'étude est actuelle-
ment discutée par de nombreux can-
tons. Le Tribunal fédéral devra éga-
lement se prononcer sur cette ques-
tion à la suite d'un recours de droit
public contre le canton de Zurich de
M"" Lïli Nabholz-Haidegger, prési-
dente de la commission fédérale
pour les questions féminines. Le Dé-
partement zuricois de l'instruction
publique prévoit en effet à partir de
1987 deux heures de travaux à l'ai-
guille pour les filles et de travaux
manuels pour les garçons.

À LUCERNE
Par ailleurs à la suite de la déci-

sion du Grand conseil lucernois de
soumettre au vote populaire et de
recommander le rejet de l'initiative
de la VPOD «pour une formation
scolaire équivalente des garçons et
des filles », plainte a été déposée au-
près du Tribunal f édéral par deux
citoyens lucernois.

Les plaignants estiment que le
Grand conseil lucernois viole le
principe, inscrit dans la Constitu-
tion fédérale, de l'égalité des hom-
mes et des femmes.
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SURSEE (AP).- La jeune Portugaise, qui avait été retrouvée
morte samedi dernier dans une forêt proche de Sursee (LU), a
été tellement mutilée que l'autopsie de son cadavre n'a pas
permis d'éclaircir les causes du décès. C'est ce qu'a expliqué
Max Hubmann du service scientifique de la police de la ville de
Zurich: ;; :

Agée de 21 ans, la jeune femme a
été atteinte de trois coups de feu. Elle
a aussi été frappée sur la tête à coups
de marteau, a précisé la police. Deux
profondes blessures provoquées par
un couteau ont encore été relevées sur
son cadavre qui portait aussi des tra-
ces de brûlures et de strangulation. Un
morceau de corde de remorquage était
encore attaché au cou de la victime.
Dans la forêt, un morceau de coussin
et un drap traînaient à côté du corps.
La police a aussi retrouvé des ustensi-
les à moitié consumés.

Les enquêteurs pensent que la Por-
tugaise, qui travaillait dans un restau-
rant d'Oberkirch (LU), a été assassi-
née dans une chambre avant d'être
transportée dans une forêt proche de
Sursee. Le crime remonterait à la nuit
qui a suivi la disparition de la jeune
femme, soit le 9 novembre, a indique
M. Max Hubmann.

DIFFICILE

Selon les premiers résultats de l'en-
quête qui s'annonce extrêmement dif-
ficile, il ne semble pas que des motifs

sexuels soient à l'origine de ce crime.
Samedi soir, quatre Yougoslaves qui
faisaient partie des connaissances de
la jeune fille ont été placés en déten-
tion préventive alors qu'un cinquième
était arrêté lundi.

La police soupçonne fortement un
ressortissant yougoslave qui avait été
pris dans un contrôle routier le 14 no-
vembre, soit trois jours avant la décou-
verte du corps. Il circulait sans permis
au volant d'une BMW 320 rouge dé-
munie de plaques. Un carton vide se
trouvait dans son véhicule qui avait
contenu une corde de remorquage de
la même marque que celle retrouvée
au cou de la victime. La police a sé-
questré la voiture. Elle ne sait pourtant
pas qui en est le véritable propriétaire.

RAFLE

Les enquêteurs ont procédé à une
vaste rafle dans les milieux des travail-
leurs saisonniers yougoslaves des can-

tons de Lucerne, Claris et Aarau. Cinq
personnes d'origine yougoslave ont
été arrêtées â la suite de cette action, a
indiqué jeudi M. Kaufmann, juge
d'instruction chargé du dossier.

Les Yougoslaves arrêtés ont tous
commis des délits mineurs tels que
détention illégale d'arme par exemple.
Leurs domiciles ont été passés au pei-
gne fin.

Le canton de Lucerne offre une ré-
compense de 5000 fr. pour tout ren-
seignement qui permettra d'éclaircir
les circonstances de ce meurtre.
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L'humanité condamnée à la solitude
Au milieu de 10.000 milliards d'étoiles

L homme n est peut-être pas seul dans l'univers, mais les
signaux qu 'il envoie aujourd'hui dans l'espace ont, dans
l'hypothèse la plus follement optimiste, à peine une chan-
ce sur cent de recevoir une réponse. C'est du moins l'avis
du directeur adjoint de l'Observatoire cantonal.

Comme I astronomie, dont elle par-
tage un morceau du terrain d'étude, la
géophysique «shoote» joyeusement
l'esprit du profane à coups de nom-
bres vertigineux de zéros. Invité par la
Société neuchâteloise des sciences
naturelles, M. Gaston Fischer, profes-
seur à l'Université et directeur adjoint
de l'Observatoire cantonal, s'est par
exemple demandé, mercredi soir au
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères, si l'homme avait quelques
chances d'entrer en contact avec une
éventuelle autre civilisation intelligen-
te, installée quelque part dans les
10.000 milliards d'étoiles qui forment
notre univers.

Pour répondre à cette question,
M. Fischer a d'abord joué au point de
vue de Sirius. Opération qui lui permet
de constater que, sur notre planète,
une espèce - l'homme - domine tou-
tes les autres. Grâce notamment à
l'importance de sa population, qui a

assure sa pérennité à travers les siè-
cles. Et si l'homme plonge maintenant
en lui-même?
- Il constate qu'il se perçoit diffé-

remment de tous les autres. Mais tout
ce qu'il fait a un rapport avec les au-
tres. Et surtout, chacun représente une
réverbération de tous les autres, de
l'état présent de l'humanité, généti-
quement et culturellement.

TROP ÉVOLUÉE
POUR ÊTRE ÉTERNELLE

Etat présent paradoxal : depuis
50 ans qu'il utilise la radiotechnologie
- seule capable d'envoyer des signaux
dans l'espace -, l'homme a aussi lar-
gement dépassé le stade de la survie.
Et il domine son environnement au
point d'en assurer lui-même la ges-
tion. Mais en même temps, sa popula-
tion globale augmente d'une manière
explosive, sa capacité en matière d'ar-

mements aussi : chacun de nous est
aujourd'hui assis sur 10 t de TNT. :

- Il suffit de regarder la courbe dé-
mographique mondiale pour voir que
cela ne peut pas durer. Or, où qu'elle
soit installée, une civilisation évoluée
au point de dominer son environne-
ment connaîtra inévitablement les mê-
mes problèmes. Elle ne pourra donc
vivre éternellement.

Que l'actuelle civilisation radiotech-
nologique dure 1000 ans semble déjà
bien optimiste au professeur Fischer.
Elle ne représente pourtant qu'une
toute petite «fenêtre» dans les 4,5 mil-
liards d'années de notre planète. Et
comme les signaux radio ne se propa-
gent pas plus vite que la lumière, nous
ne pourrions recevoir une éventuelle
réponse que d'une civilisation installée
dans un rayon de 500 années-lumière
autour de la Terre.

MINUSCULE «FENÊTRE»

Ce qui est tout petit : la. distance
entre les deux bords de la galaxie
d'Andromède atteint déjà 100.000 an-
nées-lumière.

Admettons quand même qu'on trou-
ve 100 étoiles susceptibles, notam-
ment par une taille adéquate, de faire
naître la vie sur l'un ou l'autre de leurs
satellites. Encore faut-il que l'une de
ces planètes gravite à la bonne distan-
ce, qu'elle tourne sur elle-même à une
vitesse appropriée, que sa taille per-
mette de retenir une atmosphère qui
laisse passer les rayons de son soleil,
etc.
- Et surtout, il faut que, dans l'his-

toire de cette planète, la minuscule
«fenêtre» de civilisation radiotechno-
logique coïncide avec l'arrivée de nos
signaux.

Probabilité de cette coïncidence se-
lon le professeur Fischer: entre deux
systèmes solaires, elle atteint une
chance sur un million. Entre 100 sys-
tèmes, elle remonte à une sur 6000.
Mais elle redescend à une sur 10.000,
à une sur 100.000, si l'une des civilisa-
tions doit être la nôtre. A moins que
notre soleil appartienne à un groupe
local d'étoiles, auquel cas on gagne un
facteur 10. On peut estimer cette pro-
babilité de contact à une chance sur
100, si, «dans un optimisme démesu-
ré», on pense que notre civilisation va
durer 10.000 ans.

Bref, «le silence éternel de ces espa-
ces infinis» (Pascal) a toutes les chan-
ces de continuer à nous effrayer.

J.-M. P.

L'Association professionnelle des
gardes forestiers neuchâtelois a orga-
nisé sa course annuelle fin octobre,
dans la région du Val-de-Travers . Le
thème général de la journée étant le
dépérissement de la forêt, les partici-
pants se sont réunis à Couvet, point de
départ d'une visite de différents types
de peuplement.

M. Albert Haldimann, garde forestier
et membre du comité, a conduit les
participants toute la journée à travers
les forêts de la commune de Couvet en
faisant part de ses observations et ex-
périences importantes, puisqu'il arrive
au terme d'une longue carrière au ser-
vice de la forêt neuchâteloise.

Au cours de l'après-midi, après une
discussion, les gardes forestiers ont
tous admis qu'ils avaient dû constater
les premiers effets du dépérissement
de la forêt dans les différentes stations
parcourues, à des degrés divers il est
vrai, mais pour combien de temps en-
core ? Certaines parties boisées sem-
blent en pleine forme, alors que d'au-
tres sont mal, voire très mal dans leur
peau, sans que les aînés, d'après leurs
expériences, puissent expliquer les rai-
sons et la cause.

La course s'est terminée par une par-
tie récréative à Môtiers.

M. P.

Gardes forestiers
neuchâtelois

en course annuelle
à Couvet

Samedi 24 novembre 1984, 329m°
jour de l'année.

Fête à souhaiter: Florent.

Principaux anniversaires historiques :
1982 - Le président Mitterrand re-

nouvelle son appel en faveur de l'éta-
blissement d'un Etat palestinien dans
les territoires occupés par Israël.

1975 - Un tremblement de terre
dans l'est de la Turquie fait officielle-
ment 574 morts mais le bilan dépasse-
rait en fait les 3000 victimes.

1974 - Une rencontre entre le prési-
dent Gérald Ford et M. Léonid Brejnev
à Vladivostok aboutit à un accord de
principe sur une limitation des armes
nucléaires stratégiques.

1964 - Des parachutistes belges,
des soldats congolais et des mercenai-
res reprennent Stanleyville aux rebelles.

1963 - Le meurtrier du président
Kennedy, Lee Harvey Oswald, est abat-
tu par Jack Ruby à Dallas.

1936 - L'Allemagne et le Japon si-
gnent le pacte anti-Komintern.

Il est né un 24 novembre: - le phi-
losophe hollandais Baruch Spinoza
(1632-1677). (AP)

CORRESPONDANCES

Les f orestiers
exagèrent

«Monsieur le rédacteur en
chef,

La chasse vient de se terminer. Le
temps a été clément, magnifique.

Tout aurait pu être parfait, mis à
part le spectacle lamentable des écri-
teaux («réserve», «à ban», etc.) cri-
blés de plomb par des énergumènes
qui pour confirmer leur lâcheté ne
signent même pas leur geste imbéci-
le.

Dans un autre ordre d'idée, il faut
constater que les déclarations faites à
grand fracas par un forestier me lais-
sent songeur. Oser lancer une affir-
mation selon laquelle il y aurait 20 à
25 chevreuils au km2 devrait, avant
d'être publiée, être au moins vérifiée.

En effet, à chacune de nos sorties,
j 'ai vérifié les surfaces chassées sur la
carte. Mes constatations et celles de
mes compagnons nous ont amené à
remarquer qu 'il y avait au grand
maximum 8 chevreuils sur une surfa-
ce identique.

Selon les statistiques officielles,
850 bêtes ont été tirées pendant la
période de la chasse. Le canton de
Neuchâtel compte plus de 500 chas-
seurs. Aucun d'entre eux et cela est
bien évident, n 'a fait cadeau à l 'Eta t
d'une des 2 bêtes qu 'il pouvait tirer!

Il est clair que si Ton continue dans
la voie qui a été choisie par les orga -
nes politiques et non plus par des
gens compétents, d'ici 4 à 5 ans, il
n 'y aura plus un seul chevreuil dans
nos forêts. Actuellement, la situation
n 'est pas alarmante, mais elle mérite
d'être suivie de très près.

En conclusion, je me permets par
la présente de préciser qu 'il convient
que chacun s 'occupe de ses problè-
mes, que les forêts soient laissées
aux forestiers, ils ont suffisamment
de problèmes autres que les che-
vreuils à combattre et que la chasse
soit laissée en main des chasseurs, la
majorité d'entre eux étant assez rai-
sonnable pour ne pas éliminer le gi-
bier qui est déjà largement diminué.

Veuillez agréer...
P. VIRCHAUX.
Thielle- Wavre».
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Une seule cuisine:
La bonne cuisine

Vendredi soir 23 novembre
Samedi 24 novembre midi et soir

TRIPES
.;¦ Notre menu poissons à Fr. 33.—

Perches meunière
Palée sauce neuchâteloise

Truite maison
Bondelle sur lit de poireaux
et toujours notre carte

Grande salle de 100 places pour sociétés
Se recommande: Famille Huguelet

214546-76

PASCAL RINALDI,
CHANSONS

CE SOIR
20 h 30 MUSICALIA

AV. 1ER MARS 20 212415.76

/  \Ce soir dès 20 heures

GRAND ««s*.»
MATCH AU LOTO \

du F:-C. Saint-Biaise
Collège de Vigner

44 jambons, 22 corbeilles garnies,
télévision, montres, pendule

neuchâteloise, lot de vin, etc. f£
Abonnement Fr. 20.- 3 pour 2.

Grande Salle, Colombier
ce soir dès 20 h 15

BOXE
214463-76

HÔTEL DE LA COURONNE. BROT-DESSOUS
Ce soir 211024-76

SOUPER TRIPES
Ambiance musicale avec WILLY
Réservez vos tables, tél. 45 13 62

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

Vendredi 23 novembre à 20 h.

MATCH AUX CARTES
par équipes

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin, tél. 4511 34

214430-76

Poterie de Saint-Martin
(Val-de-Ruz)

OUVERT TOUS LES APRÈS-MIDI,
sauf lundi BEAU CHOIX!
Tél. 53 27 55 212446-76

_ Ce soir à 20 heures
L CERCLE LIBÉRAL
{% Système fribourgeois

Abonnement: Fr. 14.- 20 tours

s superbes quines

°..LA BAGUETTE
r \

demain de 16 à 19 heures

vernissage CARLO BARATELLI
œuvres sur papier 1964-1984
Galerie DITESHEIM Château 8 Neuchâtel

l tél. 038 24 57 00 2U425-76 I

CE SOIR à 20 h 15
Temple du bas/salle de musique
NEUCHÂTEL

CONCERTaar
LA CHANSON NEUCHÂTELOISE
La Lyre, chœur d'hommes, Yverdon
Entrée libre Collecte

212198-76

Aula du Nouveau Gymnase: 20h 15, audi-
tion d'élèves de la SSPM.

CCN : festival de café-théâtre.
Temple du bas: 20h , La Chanson neuchâ-

teloise et La Lyre, chœur d'hommes
d'Yverdon.

Panespo : 14 h à 20 h , exposition nationale
d'oiseaux.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption ; samedi de 9h â 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à I8h Gusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendred i de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
17h.

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

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de I4h à 17h.

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

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberji , hui-
les.

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

Galerie de l'Orangerie: Marco Bertino ,
gravures.

Lyccum-Club: E. Lambert , portraits •
S.Capoccia , peinture sur porcelaine ¦
S.Lambclet , 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.
CINEMAS
Bio: 18 h 30, Au-dessous du volcan. 16ans.

2mc semaine. 20h45 , Jonathan Livingston
Le Goéland. Sans limite d'âge.

Apollo: 15h , 20h30, Top secret! 12ans.
17 h 30, La ruée vers l'or. Enfants admis.

Palace : 15h , 20h45 , Joyeuses Pâques.
12 ans. 2mc semaine.

Arcades : 15h , 20h30 , Greystoke - La lé-
gende de Tarzan. Hans. 3mc semaine.

Rex: 20h45, 23h , Marche à l'ombre.
Hans.

Studio : 15h , 18h45 , 21 h , Le moment de
vérité. 12 ans. 2™ semaine.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Tartinobcurre - Tartinorock.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle , fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (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. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de Hh à I8h.

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: Tél.259455 mardi

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

9h30 â Uh30 , Tel. 331830 - mercredi
20 h 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 3344.

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8h , le poste de police
(25 1017) indi que le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Aloys Wey, peintures.

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole : Luciano Scaglia ,

dessins et encres de Chine.

BOUDRY
Salle de spectacles: exposition Photo-club

Boudry.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes japonaises. Ma-
quettes de bateaux.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Guglielmo Co-

ladonato , peintures.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Conférence J.-C. Spahni ,

«Carnet de route d'un ethnologue en
Asie» , avec diapositives.

Halle des fêtes : 65me exposition cantonale
de colombophilie.

CARNET DU} JOUR

Coladonato expose à Marin-Centre
Un peintre «ordonné» par Salvador Dali

Avec Guglielmo Coladonato, la galerie
de Marin- Centre éclate dans la lumière et
les contrastes. Des œuvres denses, fortes
qui, au travers d'expositions mondiales,
ont conquis les musées de Rome, Milan,
New-York et notamment Londres. Des
centaines de prix, une reconnaissance
internationale pour cet artiste, pur auto -
didacte:

- Ainsi ai-j e échappé aux influences
des écoles pour atteindre la plus haute
des connaissances.

«Ses Beaux-Arts» à cet Italien origi-
naire des Abruzzes où il naquit en 1933,
c 'est les forces vives et multiples de l'ins-
tinct. Dali ne s 'y est pas trompé qui sut le
premier comprendre cette puissance et
l'encourager:

- C'est à ce seigneur que je dois
d'être peintre, Salvador m'ayant prati-
quement «ordonné» de suivre ce destin
lors d'une première et décisive rencontre,
en 1969.

Depuis, l'homme n 'a pas faibli. Enfant
d'une guerre qui le fit orphelin, il n 'a
cessé de tout capter, de s 'alimenter à
tous les émois. Aussi bien l'émotion si-
gne chacune de ses toiles, l'artiste cer-

nant l'essentiel autant dans un regard
que dans une attitude, mais aussi dans le
détail important qui fera vivre un. paysa-
ge.

COMME IL PARLE...

- Pour pouvoir s 'exprimer, je pense
qu 'un peintre doit tout sentir. Je suis
captivé par toutes les expressions.

Ainsi celles qui auréolent la féminité se
répandent à Marin telles une étude infi-
nie.

- Et qui n'est jamais terminée, ajoute
Coladonato. On ne parvient jamais à
bout des particularités de l'humain.
Quant à la femme, elle représente la créa-
tivité.

Tandis qu 'Evelyn Schmidt, son modèle
préféré, ne peut au travers des toiles que
mieux se connaître, il dit :

- Elle sent à quoi j 'aspire. Elle est à la
source de ma création qui n'en finit pas.

Il peint comme il parle, Guglielmo Co-
ladonato, tandis que vivent aux cimaises
les forces du rejet ou de l'acceptation
d'un héritage de vie et de culture. Là le
point fort sera symbole, dans «Ce qui

reste» ou encore dans «Crucifixion»; il
sera lumière pour «Depuis ma fenêtre»,
avertissement au cœur d'«Arbre de vie»,
l'artiste évoquant ici la force de l'accou-
plement triomphant d'une «intoxication»
menaçante:

- De la racine naît l'espérance. La re-
naissance est possible, ajoute- t-il tandis
que «prendre l'essentiel pour aller à l'es-
sentiel» reste sa définition de l'art.

Et de conclure à ce propos :
- La véritable place de l'art est par-

tout.
Marin-Centre Ta aussi compris.

Mo. J.

ROCHEFORT

La section de Rochefort de la SFG
s'est réunie en assemblée sous la pré-
sidence de M. R. Frick. Le procès-ver-
bal a été approuvé sans modification.
Les effectifs sont en légère augmenta-
tion. Dans son rapport, le président
retraça les nombreuses activités aux-
quelles prit part la société ; ensuite
moniteurs et monitrices relatèrent les
activités et signalèrent les résultats ob-
tenus.

Le budget fut approuvé et plusieurs
dates ont été retenues dans le cadre
des activités de 1985. Au mois de juil-
let a eu lieu l'inauguration de la salle
polyvalente et c'est avec un plaisir tout
nouveau que les leçons se sont pour-
suivies. M. Eric Gacond a été nommé
membre honoraire après 15 ans d'acti-
vité de moniteur. Au chapitre des no-
minations statutaires, M. P. Mathez
remplace M. E. Gacond, moniteur ac-
tif, O. Audétat sera moniteur-adjoint
des pupilles et M™ M. Kobza monitri-
ce-adjointe des pupillettes. Les autres
membres ont réélus.

Avec les gymnastes

Pari mutuel
Ordre d'arrivée de la course

française de jeudi à Vincennes:
1 3 - 5 - 1 9 - 1 7 - 9 - 2 - 1 4 .

Les rapports
TRIO: 9080 fr. 75 dans l'or-

dre; 692 fr. 70 dans un ordre
différent.

QUARTO : l'ordre n'a pas été
réussi (2418 fr. 95 dans la ca-
gnotte); 806 fr. 30 dans un or-
dre différent.

LOTO: 18 fr. 95 pour 5
points.

QUINTO : n'a pas été réussi
(2586 fr. 15 dans la cagnotte).

UN MUSÉE EST NE.- A gauche. M. Abel Reichland (décorateur), au centre
M. von Allmen et à droite M. Louis Thiébaud. (Avipress - P. Treuthardt)

(c) Il faut remonter jusqu'en 1363
pour trouver la naissance de la famille
Thiébaud à Bôle. En 1834, alors qu'ils
cultivent la vigne depuis longtemps,
deux d'entre eux s'engagent sur un

. long chemin qui aboutira, plus tard, à
faire de la maison Thiébaud les pre-.
miers spécialistes suisses dans l'élabo-
ration des grands vins mousseux.

Passionné par les vieux outils de son
métier, M. Louis-Philippe Thiébaud,
patron actuel de l'entreprise, se met à
les collectionner. Puis, afin de fêter di-
gnement le 150™ anniversaire, il déci-

de de les montrer au public en les pré-
sentant de façon originale.

Hier soir, en présence de nombreux
invités, on a donc inauguré le petit
musée de la tonnellerie. Grande co-
lombe, brochet à recroitre, utinet, ja-
bloir, trusquin et autres coutre sont au-
tant d'outils de cavistes ou de tonne-
liers. Disparaissant peu à peu de la vie
active, ceux-ci revivent aujourd'hui
grâce à l'heureuse initiative de

M. Thiébaud.

Bôle : petit musée de la
tonnellerie inauguré

NEUCHÂTEL

• VERS 15 h 50, M. C. S., de Bâle,
circulait sur la route nationale 5 en direc-
tion ouest. Peu avant le garage du 1"
-Mars, alors que la signalisation lumi-
neuse était à la phase rouge, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière l'auto conduite par M. G. A., de
Neuchâtel, qui était arrêté au feu. Sous
l'effet du choc, l'auto G. A. fut projetée
contre la voiture conduite par
M. R. E. A., domicilié en France.

Collisions

Club des 100 du Football-club
de Boudry

De notre correspondant :
Fondé en 1974, le club des 100 du

Football-club de Boudry a pour mission
de l'aider financièrement, de participer
aux travaux des diverses commissions,
d'organiser des rencontres amicales entre
les membres et , selon les circonstances ,
avec les joueurs et les dirigeants de la
première équipe.

Lors de l'assemblée générale de mer-
credi soir, le président Jean-Eric Wenger
a souligné l'effort du groupement qui.
depuis dix ans, a déjà versé près de
70.000 fr. au FC Boudry. Et bien que
l'équipe fanion a été reléguée en deuxiè-
me ligue au terme de la dernière saison,
le nombre des membres du club.des 100
ne cesse d'augmenter. Ils sont actuelle-
ment soixante-deux, prouvant ainsi leur
attachement à la chose sportive en géné-
ral et au football en particulier.

NOMINATIONS

Une seule démission doit être enregis-
trée au comité. Celle de M. Kurt Dolder ,
trésorier depuis dix ans. Désormais, les
responsabilités se répartiront de la ma-
nière suivante: président, Jean-Eric
Wenger; vice-président , Claude Droz;
trésorier , Jean-Claude Guyot; secrétaire,
Anselme Clerc ; assesseur, Jean-Claude
Buschini.

Dans le cadre du dixième anniversaire,
trois personnes ont été honorées au titre
de membres fondateurs: MM. Kurt Dol-
der, Christian Carcani et Charles-A. Voi-
rol.

NOUVEAUX VESTIAIRES

L'un des problèmes les plus impor-
tants que le Football-club de Boudry ait
à résoudre actuellement est la construc-
tion de nouveaux vestiaires. Tour à tour.
MM. Claude Droz, président de la com-
mission de construction et Robert Perrin-
jaquet, président de la commission fi-
nancière, se sont fait l'écho des difficul-
tés, principalement pécuniaires, de ce
projet en voie de réalisation. Près d'un
demi-million de francs doit être trouvé et
un appel a été lancé en vue de collecter
les fonds nécessaires.

Le club des 100 participe activement
aux travaux de ces deux commissions
œuvrant ainsi, dans la mesure de ses
possibilités, pour le bien-être du Foot-
ball-club.

H.V.

Près de 70.000 fr.
en dix ans

PESEUX salle des spectacles
Ce soir

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

QUINES CHOUCROUTES GARNIES - PLA-
QUES DE LARD - CORBEILLES
GARNIES - BONS D'ACHATS - ETC.

VALEUR FR. 50. - MINIMUM
DOUBLES QUINES LOTS DE CôTELETTES -

BONS D'ACHATS - COR-
BEILLES GARNIES - LOTS
DE VIN

VALEUR FR. 70.- MINIMUM
CARTONS CARRÉS DE PORC - JAMBONS -

BONS D'ACHATS - SUPER COR-
BEILLES GARNIES

VALEUR FR. 120.- MINIMUM
LOTS DE CONSOLATION POUR

LES PERDANTS DU TIRAGE AU SORT

ABONNEMENT FR. 13.- 25 JOURS
HORS ABONNEMENT -

UNE ROYALE VALEUR FR. 1580.-
1 VOYAGE EXCURSIONS

ROBERT FISCHER VALEUR FR. 230.-
1 PENDULE NEUCHÂTELOISE BARRIÈRE

VALEUR FR. 650.-
1 BON POUR UN VOYAGE AU CHOIX -

J.C. DUBACH VALEUR FR. 700.-
SERVICE DE BUS GRATUIT DÈS 24.00 HEURES

PLACES DE PARC: Maison de Commune -
Cap 2000 - Migros 212333 76

CANTINE ORGANISATI ON F.C PAL F R I U L

« Musée d'Art et d'Histoire
Neuchâtel 2,3824 .76

Exposition rétrospective

FRANCIS ROULIN
Vernissage aujourd'hui à 17 h 30 »

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

AVIS TARDIFS' '" .
L! Jj : 

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00



L'agresseur s'est rendu à la police
Tentative de brigandage à Neuchâtel

Un individu brandissant un couteau à cran d'arrêt a
menacé un client du salon de thé de la pâtisserie Vau-
travers. Cela se passait vendredi dernier, 16 novembre.
L'agresseur voulait contraindre sa victime à lui remet-
tre son argent.

Après une brève lutte, l'homme au couteau, d'abord
maîtrisé, réussit à s'enfuir abandonnant sur les lieux
son arme et ses lunettes de myope. Selon le communi-
qué du juge d'instruction I, M. Jean-Pierre Kureth, les
caractéristiques de ces lunettes permirent à la police de

sûreté d'identifier rapidement l'auteur de la tentative
de brigandage en la personne de Jorge R., sans profes-
sion ni emploi.

Mardi dernier, R. s'est constitué prisonnier. De ses
déclarations, il résulte que, toxicomane en manque, il a
agi de la sorte pour se procurer de quoi acheter de
l'héroïne. Il avait observé sa future victime au guichet
d'une grande banque et l'avait suivie jusqu'au salon de
thé..:

Ils respirent une foi optimiste
Têtes de Turcs, têtes d'espoir

Turcs demandeurs d'asile, ils attendent à Neuchâtel que
Berne leur dise oui ou non. Aux Suisses tranquilles, ils
demandent de garder les yeux ouverts sur la réalité du
monde. Ils disent : «Nous sommes des générations de
malchance». Ils gardent pourtant toute confiance dans
l'homme. Futur.

Le «bulgur», ils le trouvent à l'épicerie
fine, les lentilles rouges, au magasin
«bio»: la communauté turque leur a déjà
donné les bonnes adresses. Le repas a
commencé par une soupe blanche de
tripes au vinaigre, il se poursuit avec un
plat façon couscous accompagné de ha-
ricots rouges aux tomates. Les gamins
ont arrosé leur assiette de yoghurt : pour
des Turcs , le yoghurt suisse est mieux
que correct, estimable. Le vin d'origine
est remplacé par du Côtes de Provence,
généreusement servi. Le dessert, ils l'ap-
précient surtout l'hiver , pour se donner
de l'énergie : c'est une pâte brune, com-
posée de mélasse de raisin et de sésame
broyé, le tout saupoudré d'argile. Déli-
cieux.

Ils ont conscience de vivre leur exil
dans les meilleures conditions possible.
Dans leur quotidien, ils ne rencontrent
que sympathie, tolérance, gentillesse
même, plus que dans n'importe quel au-
tre pays européen. Mais ils ne compren-
nent pas très bien certaines préventions
de l'opinion suisse à leur égard. Qu'est-
ce qui fait peur, chez les Turcs? L'Islam ?
La drogue? L'abus du statut de réfugiés?

LE CORAN, UNE VIEILLE HISTOIRE

Depuis Atatùrk, la Turquie est laïque,
moderne, les femmes y suivent la même
formation que les hommes et ne portent
plus le voile. Mais la Turquie est grande,
et d'Istamboul aux montagnes d'Anato-

lie, des siècles de différences subsistent.
Le Coran est donc intégré de manière
très inégale dans les moeurs : mais nulle
part la constitution ne met la nation sous
la garde d'un Dieu ou d'un prophète, et
la vie religieuse est quasi absente de la
préoccupation courante du turc moder-
ne. Des cellules intégristes se ravivent
pourtant par rayonnement de l'Iran des
ayatollahs: le régime ne dédaigne pas de
s'appuyer sur ces cercles réunissant de
plus en plus de gens déboussolés par la
tension sociale et la peur de l'avenir.

La drogue? Les Turcs demandeurs
d'asile piaffent d'hilarité. Aucun Turcs ne
voit jamais de drogue, si ce n'est dans
l'est où l'opium a ses adeptes tradition-
nels. Pour le reste, les consommateurs ou
trafiquants turcs encourent des peines
parmi les plus sévères qui soient au mon-
de, et là comme ailleurs, le trafic est entre
les mains d'une mafia de professionnels
organisés, protégés par quelques hautes
personnalités bien placées. La drogue?
Le petit Turc, la classe moyenne, la bon-
ne société recourent au vin et au raki
pour oublier leurs malheurs, ni plus ni
moins que l'Européen ou le Russe.

ÉCONOMIE, POLITIQUE,
C'EST TOUT UN

Quand à l'abus du statut de réfugié, ou
faux-réfugié, même si pratiquement, il
existe - Husayn, Gulgùn en connaissent

GULGÙN ET TANSEL. - Médecin, mère de famille, Gulgùn (à gauche) est allée
dire la torture à l'ONU. Tansel. avocate, a fait son travail. Elle doit repartir à
zéro. (Avipress-P. Treuthardt)

à Neuchâtel qui ne sont pas concrète-
ment recherchés par la police et ne sont
pas menacés dans leurs droits civiques -
il est tout de même poussé à l'émigration
par la misère, réalité économique de na-
ture indéniablement politique.

- La seule différence entre un réfugié
politique et un réfugié économique, c'est
que l'un se bat pour le grand nombre,
alors que l'autre ne se bat que pour lui-
même, analyse Galip.

Pour les nations, l'émigration est une
politique. Ou une faillite de politique:
mais en tous cas un fait de nature politi-
que, qu'elle soit pacifique ou violente,
due à la misère ou à la répression. Le
travailleur immigré ne prend souvent
conscience de la nature politique de son
exil qu'au fil de sa découverte du monde
et de son mal du pays. Sans foyer, sans
racines, sans amour, il se demande pour-
quoi il est là. Pas pour s'acheter une
télévision.

VIVRE LA POLICE AUX TALONS

- La télévision, la voiture, l'apparte-
ment moderne et le frigo, on l'a aussi à
Istamboul. Et pas seulement à Istamboul.
Mais on ne peut vivre vraiment sous sur-
veillance policière, sous écoute télépho-
nique, surveillé dans ses déplacements
en seule raison de ses opinions, de ses
goûts, ou de sa conscience de citoyen
d'un régime se donnant pour démocrati-
que.

Qu'attendent-ils de leur venue en
Suisse, le couple en réapprentissage de
quotidien avec ses deux enfants, l'avoca-
te à peine débarquée? Ils rêvent de re-
tour au pays, tout en considérant lucide-
ment que leur émigration est leur dernier
acte politique. Pour leur futur? Ils vi-
vront, élèveront leur enfants, lesquels,
espèrent-ils, verront le début d'une ci-
toyenneté à l'échelle mondiale. Naïfs ?
Utopistes ? Ils ont tout vu de l'homme,
les pires bassesses, et pourtant leur con-
viction est inattaquable. Eux les laïcs, les
modernes a-religieux, qui découvrent
avec étonnement l'emprise du chris-
tianisme sur la mentalité helvétique, ils
respirent une foi optimiste, inébranlable-
ment enracinée. Ils gardent même Vhu->
mour:

- La Suisse, on la connaissait par sa
constitution, comme une amie des droits
de l'homme. Mais aussi par Astérix chez
les Helvètes. Vous savez, la Turquie, c'est
pas une autre planète : Tintin, Astérix et
Lucky Luke, c'est aussi traduit en turc !

Ch.G.
(Voir également la Feuille d'Avis de

Neuchâtel du 22 novembre).

« Rassurez-vous, Madame, vous
n'irez pas en prison pour Noël ! »

Au tribunal de police de Boudry

Sept affaires étaient inscrites au rôle
d'audience du tribunal de police de Bou-
dry siégeant sous la présidence de M. Fr.
Delachaux, juge-suppléant, assisté de
M"B N. Aubée, exerçant les fonctions de
greffier.
- Rassurez-vous, Madame, vous

n'irez pas en prison pour Noël !, a conclu
le juge.

Bien piètre consolation pour
Mme M. B. prévenue d'escroquerie à la
suite d'une plainte d'un commerçant en
combustible, J. G., qui «confond» tribu-
nal pénal et office de recouvrement. Une
manière de procéder qui, dans le cas

particulier, aboutit à une situation cho-
quante. Veuve avec trois enfants à char-
ge, M. M. B. a de la peine à joindre les
deux bouts. Ses revenus sont, selon l'Of-
fice des poursuites, inférieurs au mini-
mum vital. Cliente depuis plusieurs an-
nées d'un commerce, elle n'a pu lui ré-
gler ses factures de mazout pour
1982-83.

RÉCUPÉRATION

L'entreprise a refusé de continuer à lui
livrer à crédit. Pis encore, elle est allée
récupérer le combustible qui n'avait pas
encore été consommé! En désespoir de
cause, Mme M. B. s'est alors adressée à
J. G. qui a effectué trois livraisons suc-
cessives faisant l'objet des factures des
31 octobre et 26 décembre 1983 et 9 fé-
vrier 1984, totalisant 1435 francs.

Hélas, ces factures ne purent être ho-
norées et le créancier qui avait recouru à
l'Office des poursuites n'obtint qu'un
acte de défaut de biens en date du
20 juin 1984. Hier, escorté d'un avocat,
J. G. a confirmé sa plainte pénale, bien
qu'il eût reçu la veille un montant de
1200 fr. de la part de sa débitrice. Il ré-
clamait le solde, soit 471 francs y com-

pris les frais, pour retirer sa plainte. Quoi
qu'il en soit, l'affaire se poursuit d'office
et l'accusée risque 30 jours de prison,
peine requise par le procureur général!
Prise au piège, elle ne peut que promet-
tre de verser la somme réclamée d'ici au
15 décembre. Elle la prélèvera sur sa
maigre rente...

PLAINTE TÉMÉRAIRE?

En dépit de cette promesse, la partie
plaignante a demandé au tribunal de re-
tenir l'escroquerie. Bien que ses argu-
ments soient peu convaincants - com-
ment le fait de taire ses difficultés finan-
cières en commandant son mazout pour-
rait-il constituer une astuce, élément
constitutif de l'escroqurie? - elle de-
mande la condamnation de M™ M. B.,
laissant le juge fixer la quotité de la pei-
ne.

Le tribunal rendra son jugement après
le 15 décembre, délai imparti à l'accusée
pour solder sa dette. Peut-être examine-
ra-t-il aussi, le cas échéant, la témérité
éventuelle de la plainte?

M. B.

En marge
de travaux universitaires

Au cours du dernier week-end, un
faon a été capturé dans les forêts de
Chaumont. Il a été remis en liberté après
qu'on lui eut passé un collier spécial
contenant un petit émetteur radio. A ce
jour, cinq de ces cervidés sont porteurs
d'un tel appareil. Celui-ci devrait rensei-
gner deux zoologues de l'Université de
Neuchâtel sur leur comportement ali-
mentaire et leurs déplacements.

Cette intéressante expérience est me-
née en étroite collaboration avec le servi-
ce cantonal de la chasse et deux cher-
cheurs de l'Institut de zoologie,
MM. François Chappuis, de Saint-Aubin
et Michel Blanc, de Neuchâtel, qui pré-
parent chacun une thèse de doctorat sur
les chevreuils.

Tandis que M. Blanc étudie principa-
lement la dynamisation des populations
de ces animaux, leurs conditions physi-
ques et leur croissance, M. Chappuis
oriente ses recherches sur leur comporte-
ment alimentaire et la pression qu'ils
exercent sur leur environnement naturel.

En vue de comparer les dégâts causés
aux forêts par les chevreuils, des prélève-
ments de végétation sont effectués ainsi
que des examens du terrain. De plus, les
cinq chevreuils «télégraphistes» vivent
dans des secteurs différents d'une large
partie de l'arc jurassien.

M. B.

A l'écoute des faons
Pourquoi a-t-on laissé courir

un sadique neuchâtelois ?
L'Association vaudoise pour l'aide

aux victimes de désaxés sexuels, en
voie de constitution sous la présidence
de Mme Danielle Perret, à Aclens, a fait
parvenir au Grand conseil vaudois,
mercredi, une pétition couverte de
8260 signatures en moins de deux
mois. Cette pétition demande avec in-
sistance que l'intégrité physique et
psychique des enfants soit prioritaire
aux yeux des autorités executives, lé-
gislatives et judiciaires.

Renforçant la pétition adressée aux
autorités du canton de Neuchâtel par
7500 autres signataires, les pétitionnai-

res vaudois demandent pourquoi, trois
ans après le viol et l'assassinat d'un
garçon de cinq ans, un sadique neu-
châtelois, reconnu comme tel, a pu
«tranquillement ajouter neuf nouvelles
victimes de trois à neuf ans à son ta-
bleau de chasse déjà lourd d'une qua-
rantaine d'attentats à la pudeur».

« Pourquoi a-t-on laissé courir cet
individu ? Qui lui a fait le cadeau em-
poisonné d'une liberté dont il a abon-
damment prouvé qu'il ne savait pas
user ?», demandent encore les signa-
taires. (ATS)

Servitudes et grandeur
des conseillers d'Etat

Grand
conseil

L'époque du budget est une mauvaise
saison pour le Conseil d'Etat. La neige
est proche, les feuilles sont glissantes et
on trouve toujours quelque chose à dire
ou à redire dans six cent millions de
francs. Les députés sont particulièrement
friands des départements de l'intérieur et
des travaux publics alors que le départe-
ment militaire et celui des cultes font
rarement recette.

Prenons le cas de M. Jacques Béguin.
On ne lui a encore rien épargné cette
semaine qu'il s'agisse de la drogue
(questions de Mmes Wyss-Boudry et Phi-
lippin sur fond de motions Ghelfi et Bu-
gnon), des soins à domicile (M. Virgilio),
de la clause d'urgence apprêtée à la sau-
ce communale (M. Delachaux), de la
planification hospitalière (M"e Gindrat),
du Centre psycho-social (M. Brossin) ou
de la formation des psychothérapeuthes
du canton qui doivent se contenter de
quatre strapontins dans cette école lau-
sannoise où on les forme (M. Cavin). Et
encore tout cela n'est-il que hors-d'œu-
vre, petites questions même si certaines

évoquent un problème épineux, le gros
morceau ayant eu l'apparence d'un
roatsbeef puisque ce fut cette fois la cli-
nique anglaise.

UN HOMME, DEUX VISAGES

Le chef du département de l'intérieur a
à peine débrouillé cet écheveau qu'il doit
présenter un autre visage : plus buriné,
les yeux plissés comme si le soleil et les
regards des autres le gênaient, la langue
plus prudente. Pour un peu, la démarche
serait aussi plus lente. Ce visage est celui
du chef du département de l'agriculture
qui parlera de pêche à la gambe à M.
Jean Brunner, de fosses à purin à M. J.-
P. Ghelfi ( entre parenthèses, le Conseil
d'Etat a accepté de plonger: il a promis
de reconsidérer les taux de subvention-
nement et agira par le biais du fonds des
améliorations foncières ) ou d'élimina-
tion de bétail bovin à M. Veuve.

A ces sujets de préoccupation s'en
ajoutent d'autres dont parlent d'autres

bouches. M. Raoul Jeanneret, par exem-
ple, qui demandait quel avenir était ré-
servé à la coopérative FEF de Fleurier, a
entendu M. Pierre Dubois lui annoncer
qu'un accord avait été conclu après que
le directeur du groupe ETA, M. Thomke,
eut imposé cette décision à ses collabo-
rateurs. La menace de fermeture est donc
provisoirement renvoyée. Une vingtaine
de personnes sont à leurs établis puisqu'
ETA s'est engagé à fournir du travail à la
coopérative j usqu'à la fin de juin 1985.
Après, FEF devra se débrouiller seul et il
faudra trouver des travaux à exécuter en
sous-traitance.

TROIS HOMMES, TROIS STYLES

Et la session du budget suivit son petit
bonhomme de chemin. Rythme paisible,
vitesse de croisière ? Pas du tout. Ce se-
rait compter sans M. Frédéric Blaser, dé-
fenseur plus qu'occasionnel de la pay-
sannerie et à ce titre toujours prêt à mon-
ter en marche dans un train de betteraves

sucrières. M. Archibald Quartier soulève
un autre cas. D'abord, il vit en partie à
Neuchâtel, en partie à Paris. Lecteur as-
sidu du «Monde», il quitte généralement
la rue des Italiens vers 9 h 30, revient
dans ses chères forêts et sur les rives du
lac. Qu'un résineux montre le bout de ses
épines à l'horizon, on peut compter sur
lui. Ce sapin ne fera jamais long feu.

Pour la galerie, et pas que pour elle,
MM. Blaser et Quartier sont de redouta-
bles bretteurs. La botte du premier est
son omniprésence : l'homme est partout,
même là où l'on souhaiterait ne pas le
rencontrer... Le ton de l'autre fait sa for-
ce: il parle en pantoufles, mais méfiez-
vous de sa pointure ! Le miel fait mieux
passer le vinaigre et servies sur du ve-
lours, ses rosseries peuvent être terribles.

Dommage que M. Rémy Scheurer sôit
parti. Si le ton reste vif, la langue a beau-
coup perdu.

Cl.-P. Ch.
(A suivre)

Leur plumage encore plus
beau que leur ramage

ACCROCHÉ PAR LES PATTES. - Renversant cette exposition I (Avipress-P. Treuthardt)

Exposition nationale au Panespo

Avant même d'avoir ouvert la porte
du Panespo, on les entend. Mais le
gigantesque gazouilli des 3000 oi-
seaux présentés à Neuchâtel dans le
cadre du concours et de l'exposition
nationale Parus 84 ne vaut évidem-
ment pas le spectacle qu'ils offrent au
visiteur. Les 414 exposants, membres
de la Fédération suisse pour la protec-
tion, l'étude des oiseaux et l'amateu-
risme, y présentent en effet leurs plus
beaux sujets.

A condition de supporter la vue
d'oiseaux en cage - qui, chez leur pro-
priétaire, vivent généralement dans
une volière -, on peut découvrir, dès
cet après-midi, un véritable festival de
couleurs et de formes, sans même par-
ler des acrobaties auxquelles se livrent
certains exotiques le long du grillage
de leur cage et des cinq distingués
flamands roses mis à disposition par le
zoo de Servion et qui lèvent fort di-
gnement la patte au milieu de la salle,

A l'issue d'une bonne journée ef

demi d'examens sous toutes les coutu-
res, le jury a estimé fort élevée la quali-
té d'ensemble. Ce qui n'est pas pour
vraiment étonner M. André Schwarb,
président des Amis des oiseaux de
Neuchâtel et environs, organisateurs
de cette manifestation :

— Chaque année, le niveau du
concours s'élève légèrement. Cette
fois, on peut dire que les améliorations
portent avant tout sur le plumage. De
plus en plus, les éleveurs préfèrent
amener peu de sujets, mais de premiè-
re qualité.

VINGT-DEUX MÉDAILLES D'OR

Comment les obtient-on? Par les
soins qu'on leur prodigue, bien sûr,
mais d'abord par des croisements judi-
cieux. C'est ainsi que la perruche, ver-
te à l'origine, a pris, au fil des années
et des élevages, toutes sortes d'autres
couleurs.

Pour les apprécier en authentiques

connaisseurs, les membres du jury ont
suivi de nombreux cours : pendant
deux ans chez les spécialistes, quatre
ans chez les généralistes. De plus en
plus, selon M. Schwarb, les jeunes
juges accomplissent une formation
courte, quitte à y ajouter plus tard les
deux ans supplémentaires qui leur
donneront le droit d'évaluer des indi-
vidus de plusieurs espèces.

Leur verdict permettra de remettre,
dimanche après-midi au restaurant du
Faubourg, 22 médailles d'or, des mé-
dailles d'argent et de bronze, ainsi que
des challenges pour les concurrents
qui se présentent par équipes. Chaque
participant recevra en outre un prix-
souvenir coulé en bronze et taillé dans
une pierre tout ce qu'il y a de plus
neuchâteloise. J.-M. P.

# Le palmarès
en page 4

Les chantiers ouverts de la Ville dans
les voies publiques diminuent en intensi-
té avec l'approche de la mauvaise saison.
La préoccupation première des travaux
publics devient celle de l'ouverture hi-
vernale des chaussées. Une intervention
a déjà eu lieu dianche 18 novembre à
Chaumont avec le chasse-neige. Des
mesures spéciales de parcage et de circu-
lation pourront être mises en place par la
police, à titre temporaire, afin de faciliter
les opérations de déneigement. Les auto-
rités remercient d'ores et déjà les usagers
de respecter cette signalisation et leur
rappellent que leur sécurité dépend
beaucoup de l'équipement des véhicu-
les. N'oublions pas qu'un piéton chaussé
correctement évite également de fâcheu-
ses glissades.

Précautions hivernales
à Neuchâtel
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Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Monsieur Fritz Hofer-Sandoz, à Serrières :
Monsieur et Madame Jean-Louis et Nelly Borel-Hofer et leurs

enfants Frédéric et Nathalie, à Bôle,
Monsieur José Hofer et sa fiancée Béatrice Pache, à Morlon/Fr ,
Mademoiselle Isabelle Hofer et son fiancé Sandro Girardin ,

à Neuchâtel y
Madame Nelly Sandoz, à Concise;
Monsieur Mario Pittaluga-Sandoz, à Lausanne;
Famille Willy Hofer , à Morat ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne HOFER
née SANDOZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, belle-
sœur, tante, filleule, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 54mc année, après une longue maladie.

2003 Neuchàtel-Serrières, le 22 novembre 1984.
(Battieux 1.)

L'incinération aura lieu , samedi 24 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
?13158 78

Chanteurs du district
en assemblée à Saint-Biaise

Présidée par M. Jean Ruch, rassem-
blée des délégués des chanteurs du dis-
trict de Neuchâtel s'est tenue récem-
ment à Saint-Biaise. Présenté par M""
Mariella Giani, le procès-verbal de la
dernière assemblée a été approuvé à
l'unanimité. A la suite du rapport du
président qui remercia «L'Avenir » de
Saint-Biaise pour la parfaite organi-
sation de la fête de 1984, M. Robert
Durner a été nommé président d'hon-
neur.

Le nouveau comité se présente dans
la composition suivante: M"" S. Saam
(présidente), M.  D. Rich (vice-prési-
dent), M"" M. Giani (secrétaire), M. L.
Blattner (trésorier) et M. R. Berger (as-
sesseur) . La commission musicale se
compose de MM.  J . -M. Deschenaux et
J. -Cl . Guermann. Les contrôleurs des
comptes seront MM.  P. Flûckiger et H.
Burgdorfer.

La prochaine fête de district devrait
avoir lieu à Hauterive en 1986. En f in
de séance, M. Pierre Huwyler donna
quelques renseignements au sujet de

l organisation et des œuvres qui seront
mises à l 'étude p our la Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois les 7, 8 et 9
juin 1985 à Fleurier. Un plan de neuf
répétitions poour les 300 chanteurs du
district a été présenté. Le succès de
cette fête dépendra certainement de
l'ardeur des sociétés-membres à étu-
dier les œuvres nouvelles en plus des
études prévues pour mettre sur pied
leur concert annuel.

Palmarès du concours Parus 84
Vingt-trois diplômes de champion de

Suisse, dont vingt-deux médailles d'or
ont été décernés : canaris de chant, Spôr-
ri Joseph ; canaris de forme petites races,
Zdvavkovic Victor; canaris de forme
grandes races, Cotter Marcel ; canaris fri-
sés, Brancaleone Gabriele; canaris lipo-
chrome sans facteur rouge, Schùpbach
Ernst ; canaris lipochrome avec facteur
rouge, Corbelli Pietro; canaris mélanine
sans facteur rouge, Hermann Fritz ; cana-
ris mélanine avec facteur rouge, Her-
mann Fritz; métis à sang de canaris, Brun
Severino; métis sans sang de canaris,
Reymond Gilbert ; indigènes granivores,
Cotter Marcel ; exotiques couleurs mo-
destes, Ingold Peter; exotiques couleurs
vives, Arm Jùrg; exotiques domestiqués,
Ingold Peter; exotiques groupe 4, Walser
Théo; perruches vertes, Urben Kathrin;

perruches vertes, Stephani Heinz; perru-
ches bleues, Brutsche Siegfried; perru-
ches groupe 5, Leuenberger Peter; aga-
pornis, Aeschbach Fritz; néopbéma,
Gasser Roland; grandes perruches, Fis-
cher Anton ; volières peuplées, Favre An-
dré.

A la Noble compagnie
des Mousquetaires

VIE DES SOCIÉTÉS

L'assemblée générale d'automne de
la Noble compagnie des Mousquetai-
res s'est tenue samedi à la salle du
Conseil général de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel. Le capitaine, H.-P. Gaze, a
ouvert les débats en saluant les invités
parmi lesquels on relevait la présence
de MM, Pierre Dubois, conseiller

..d'État, Claude Bugnon, conseiller ,
corrimunal, Biaise Stucker, président j»
de la Corporation des tireurs de la Ville
de Neuchâtel, Emile Amstutz, prési-
dent de la Société cantonale neuchâte-
loise de tir, Bernard Ledermann, prési-
dent d'honneur de la Société cantona-
le neuchâteloise de tir et Albert Matile,
président de la Société cantonale des
tireurs sportifs.

L'ordre du jour fut ensuite abordé et
épuisé sans péripéties particulières.
Les différents rapports des tirs de l'an-
née ont témoigné de l'importante acti-
vité et des résultats réjouissants des
tireurs de la compagnie.

A l'issue de ces assises, les partici-
pants à l'assemblée ont eu le plaisir de
déguster un vin d'honneur offert par la
Ville de Neuchâtel à la salle de la Char-
te. Ensuite eut lieu à l'hôtel DuPeyrou
le traditionnel banquet du «Match»,
au cours duquel les compagnons ren-
dirent honneur aux bienfaiteurs de la
compagnie et entendirent M. Pierre
Dubois porter le non moins tradition-
nel 'toast à la Patrie.

En fin de repas, les tireurs emérites
se virent attribuer leurs prix et challen-
ges, après la lecture du palmarès des
tirs 1984.

Situation générale : un rapide cou-
rant d'ouest règne de l'Atlantique à
l'Europe centrale. Il entraîne de l'air
doux vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, Grisons: le temps
sera souvent très nuageux avec des
pluies éparses et de brèves éclaircies,
température la nuit 4 à 9 degrés, le jour
9 à 14 degrés. Neige au-dessus de
2000 m. Vent d'ouest modéré à fort en
plaine. Tempétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
temps en bonne partie ensoleillé, plus
nuageux le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: au nord : au début temps très nua-
geux, précipitations intermittentes. Dès
dimanche brèves éclaircies possibles,
surtout le long des Alpes. A partir de
lundi baisse de la température en mon-
tagne.

Au sud: assez ensoleillé, ciel parfois
très nuageux lundi, précipitations pro-
bables.

Observatoire de Neuchâtel : 22
novembre 1984. Température moyen-
ne : 8,6 ; min. ; 5,9 ; max. : 11,2, Baromè-
tre : moyenne: 715,9. Eau tombée:
7,8 mm. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force: modéré à assez fort . Etat

du ciel: couvert , pluie.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 novembre 1 984
429,04

¦PBLjr-1 Temps
Py**̂  et températures
F̂ N. J Europe

Mn̂ HH et Méditerranée

Zurich: pluie, 7 degrés; Bâle-Mul-
house : pluie, 12; Berne: pluie, 7; Ge-
nève-Cointrin: pluie, 8; Sion : pluie, 5;
Locarno-Monti : très nuageux, 8, Sen-
tis : neige. -2; Paris : bruine, 14; Lon-
dres: pluie, 12; Amsterdam: très nua-
geux, 14; Francfort: pluie, 8; Munich:
pluie, 6; Berlin: très nuageux, 8; Ham-
bourg : pluie, 7; Copenhague: très nua-
geux, 6; Oslo: pluie, 1; Reykjavik,
beau, 1; Stockholm: peu nuageux, 5;
Helsinki : neige, -1; Innsbruck: très
nuageux, 4; Vienne: peu nuageux, 11 ;
Prague: très nuageux , 8; Varsovie: très
nuageux, 1 ; Moscou : très nuageux, -2;
Budapest: très nuageux, 10; Belgrade :
beau, 8; Athènes: peu nuageux, 18;
Istanbul: très nuageux, 10; Palerme:
peu nuageux, 18; Rome: très nuageux,
16; Milan: très nuageux, 7; Nice: peu
nuageux, 15; Madrid: très nuageux,
13; Lisbonne: très nuageux, 18;
Las;Palmas: beau, 23; Tunis: très nua-
geux, 19; Tel-Aviv: beau. 22degrés.
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Légumes de saison
contre le temps maussade

Au cour de cette semaine, le consom-
mateur pourra disposer de quantités
appréciables de laitues pommées et de
poireaux. L'offre reste très variée et
comprend , notamment , des scaroles,
des choux de Bruxelles et des carottes.

SITUATION ACTUELLE

L'approvisionnement du marché
des légumes reste caractérisé par la
diversité et l'importance de la mar-
chandise mise en vente. Actuellement,
on récolte encore en pleine terre, sur-
tout des choux de Bruxelles, des choux
chinois et des pains de sucre. La pro-
duction sous abris fournit notamment
des laitues pommées, des scaroles, de
la doucette et des radis. Ces quantités
appréciables de légumes de saison ty-
piques sont encore complétées par des
légumes de garde, tels les betteraves à
salade, les céleris-pommes, diverses
variétés de choux, les carottes et les
oignons. En raison des gels matinaux,
les produits de pleine terre devront
progressivement céder la place aux lé-
gumes cultivés sous abris ou aux légu-
mes de garde. Tout dépendra des con-
ditions atmosphériques. Ce sont elles
qui provoqueront une évolution lente
ou très rapide de la situation.

Actuellement , les poireaux sont au
centre de l'actualité maraîchère. La
production automnale et hivernale re-
présente, pour l'ensemble de la Suisse,
une surface cultivée de quelque 150 ha.
Le poireau a été semé en avrillmai.
Les plantons ont été mis en pleine terre
au courant des mois de juin et de juil-
let . L' offre des poireaux verts ou blan-
chis restera abondante jusqu 'à la f in
de l'année. Le blanchiment des poi-
reaux intervient surtout sur les
champs, où les cultures sont recouver-
tes de toiles en plastique. Au cours de
cette semaine, 175 tonnes de poireaux
verts et 45 tonnes de poireaux blanchis
seront mis en vente. Les premiers pro-
viennent surtout des régions de culture
du canton de Vaud , du Seeland fri-
bourgeois et bernois mais aussi des
autres régions de Suisse. Le poireau
blanchi est une spécialité du Seeland.
( UMS)

POIREAU EN CROÛTE
(4 À 6 PERS.)

Laver 750 g. de poireau, le couper en
fines tranches. Le faire cuire pendant
une dizaine de minutes avec 60 g. de
beurre et un peu d' eau. Recouvrir une
forme à gâteau ou une plaque à tartes
d 'une fine couche de pâte feuilletée
(400 g. au total). Disposer le poireau et
60 g. de lardons sur cette pâte puis
poivrer généreusement. Recouvrir le
tout avec le reste de la pâte, bien fer-
mer les bords et découper un trou au
milieu. Mettre à cuire pendant 30 mi-
nutes dans le four préchauffé à 200 ,
jusqu 'au moment où la pâte aura une
belle couleur brune. Sortir la prépara-
tion du four. Mélanger un œuf avec 2
dl. de lait , épicer avec aromates, poi-
vre et estragon. Verser dans le trou du
couvercle pour remplir le gâteau. Re-
mettre dans le four pour une dizaine
de minutes, jusq u 'au moment où le mé-
lange d' œuf et de lait sera consolidé.
On peut servir ces poireaux en croûte,
chauds ou froids. La farce s 'imprègne
du délicat arôme d' oignons des poi-
reaux.

Sud du lac

GRANGES-MARNAND

Vaudoise tuée
par une voiture

Un accident mortel de la circu-
lation est survenu hier après-midi
dans le village de Brit, commune
de Granges-Marnand. Un auto-
mobiliste roulant en marche ar-
rière a renversé Mme Elise Duc,
88 ans. qui cheminait devant son
domicile. Celle-ci a succombé
peu après son hospitalisation à
Payerne. (ATS)

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

UN CENTRE
DE CONSULTATIONS
DIÉTÉTIQUES À NEUCHÂTEL
Un centre de diététique s'est ouvert
lundi 19 novembre à l'avenue de la
Gare à Neuchâtel. Ce point de ren-
contre était d'un réel besoin, car
nombre de personnes se rendaient
dans d'autres villes de Suisse,
Deux diététiciennes diplômées, MmBS
Schrag-Chazelles et Jeanneret-Gug-
ger, sont à même de résoudre des
problèmes de poids ou de préparer
des régimes appropriés à toutes si-
tuations personnelles. 214470 ao

• HIER, vers 18 heures, au vo-
lant d'une auto, M. B. B., de Saint-
Biaise, circulait route des Gouttes-
d'Or, sur la voie nord, en direction
de la ville. A la hauteur de l'immeu-
ble N° 5, il a remarqué tardivement
que les véhicules le précédant
s'étaient arrêtés à une signalisation
lumineuse. M. B. tenta alors de
passer entre les deux véhicules qui
s'étaient arrêtés normalement. Lors
de cette manœuvre, avec l'avant de
son véhicule, il heurta l'aile arrière
droite de la voiture conduite par
M. M. M., de Neuchâtel, ainsi que
l'arrière gauche de l'auto conduite
par M. P. C, de Fontainemelon.

Automobiliste
surpris

Exposition
prolongée

Le lac à la Promenade

L exposition réalisée au collè-
ge de la Promenade par deux
classes du Crêt-du-Chêne connaît
un joli succès : sous la conduite
de leurs deux institutrices Anne-
Lise Cattin et Chantai Henry,
une quarantaine de gosses a ex-
ploré la vie du lac de Neuchâtel.
Des pêcheurs aux oiseaux, de
l'urbanisation à la pollution et à
l 'épuration , les gosses ont explo-
ré la réalité d'un écosystème vi-
tal.

L 'exposition représente trois
mois de travail en « connaissan-
ce de l'environnement », un véri-
table modèle pédagogique. Vu
son succès, elle sera prolongée
samedi après-midi, lundi et mar-
di aux heures d'école.

Il est écrit
«autoroutes à péage »

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Il est possible qu'au Château, un

honorable réflexe de fierté canto-
nale ait empêché nos notables de
remarquer que, dans le dépliant
concernant la «vignette», les axes
portés en rouge sur la carte sont
qualifiés d'autoroutes et semi-au-
toroutes à péage.

Cela signifie que certains tron-
çons ne sont pas à péage. C'est le
cas de nos petits bouts d'autoroute
neuchâtelois et d'autres, dans
d'autres cantons. Les Neuchâtelois
ont donc de quoi se réjouir de
pouvoir circuler dans tout le can-
ton sans vignette et nos gendar-
mes ne vont pas se sentir frustrés
d'être dispensés de la chasse aux
vignettes.

Veuillez agréer-
Denis BOREL,

Neuchâtel»

A boire cul sec
Au Pommier: café-théâtre

Le Festival « Café-théâtre » est par-
ti sous de bons auspices, hier soir au
Pommier. En guise de bloody Mary,
le groupe De Snaar a ouvert les feux.
La petite musique de chambre, exé-
cutée par ce trio flamand , a pris des
allures de traité de cacophonie illus-
trée par l'exemple.

Un Hardy, deux Laurel et la bouf-
fonnerie mange l' espace, d' ailleurs
fort bien mis en lumières. Le silence
n 'a qu 'à se faire car les gags fusent.
Entre la bonhomie du bal musette et
la fureur de l'excès, à vous de trou-
ver votre bonheur, ce soir, si vous
n'êtes pas encore allés les applaudir.

Notez qu 'il n'est pas sûr que cette
équipe tricolore vous en laisse le
temps. Jean deSmet , le rouge , pati-
bidaire , se taille la part d'oxygène
avec son accordéon géant. Kris
deSmet , le jaune, prend sa revanche
aux gadgets rythmiques et avec son
hautbois filiforme : quant à Geert
Vermeulen, le vert, il affûte son ar-

chet comme un couteau suisse. Com-
me il y a des chansons à boire, il y a
des poèmes à dire. Au café de la
Poste, Jean-François Panet empoi-
gne les textes de Dimey, Arthaud ,
Baudelaire et les incarne avec pas-
sion. Une conversation de bistrot qui
a deux qualités essentielles : la con-
cision et l'intensité. Un spot rivé sur
sa gueule, ses cernes agrandis et le
regard avide, Panet fascine, Panet
impose. A boire cul sec ou à laisser.
Abstinents s'abstenir, ce soir encore.

Nous reviendrons sur ces deux
spectacles dans ces pages. Dans la
foulée , n'oubliez pas Pierre Miserez,
demain soir également. Beuchat aux
prises avec le purgatoire et avec son
compte en banque, tout Suisse de-
vrait en prendre de la graine. D'ail-
leurs il vous f i xe  un autre rendez-
vous: le 6 décembre, à la Cité (et non
le 8, comme nous l'avions annoncé).

C. Ry
ROUTE MOUILLÉE ET... - L'arrière de la voiture a été fortement endommagé.

(Avipress-P. Treuthardt)

Hier, vers 16 h, au volant d'une
voiture, M. M. C, de Saint-Aubin,
circulait sur la route principale N20
de La Vue-des-Alpes en direction de
La Chaux-de-Fonds. A la sortie du
virage à droite, au lieu dit Prè-de-
Suze. sur la route mouillée, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui après avoir traversé la
chaussée et fait un tête-à-queue, a
heurté avec son arrière droit le ro-
cher et s'est retourné sur le toit.

Légèrement blesses, les passagers
de l'auto ont été transportés à l'hô-
pital. Il s'agit de M. Pablo Richard,
de Neuchâtel et de M. Eric Zamata-
ro. de Saint-Aubin.

p ;, , Naissances
Renate et Alain

BOURQUIN-MALVEZZI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Céline
le 22 novembre 1984

Hôpital régional de
2500 Bienne 2515 Prêles

213143-77

Sandro et Anne-Fabienne
TAMÙ- WILDHABER, ainsi que
Giovanna, ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Federico, Marcel-Antoine
le 22 novembre 1984

Maternité de l'hôpital
San Giovanni

2. Vicolo Cracco - 6500 Bellinzona
213139 77

Joëlle et Jean-Marcel
YERSIN-GEISER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Ludovic
le 21 novembre 1984

Maternité Maison Blanche
Landeyeux 2205 Montmollin

212405-77

I
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Crand-Ru* 1 2000 NEUCHATEL
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m VBmmâ exclusivité:!
Pulls «Horse-Guard » s

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

Monsieur

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

Gorgier, novembre 1984. 214481.79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel du
Salon Jacques Dessange ont le
profond regret de faire part du décès
de

Madame

Jeanne HOFER
maman de notre employée et
collègue de travail.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de famille. 207856-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Dieu est amour.

Jean 4 : 16

Monsieur Fritz Glatthard-Cantin,
à Neuchâtel ;

Madame Colette Mathez, à Saint-
Biaise;

Monsieur et Madame Jacques
Faroux, à Genève;

Mademoiselle Muriel Faroux et
Monsieur Charly Brandt, à Genève ;

Monsieur Philippe Faroux et
Mademoiselle Catherine Pisteur, à
Genève ;

Mademoiselle Eliane Glatthard, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Germaine GLATTHARD
née CANTTN

leur chère épouse, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa
86mc année.

2003 Neuchâtel , le 21 novembre 1984.
(Cité Suchard 4.)

L'incinération aura lieu samedi
24 novembre.

Cérémonie à la chapelle du
crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

213159 78

Collision
Au volant d'une voiture, M. G. B.,

de Neuchâtel, circulait rue du Locle,
en direction du centre ville. Au croi-
sement de la rue Morgarten, il est
entré en collision avec une auto con-
duite par M. F. R., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait de la rue Morgar-
ten.

LA CHAUX-DE-FONDS

Piéton blessé
Hier, vers 18 h, à La Chaux-de-

Fonds, un automobiliste,
M. M. R., du Locle, circulait rue
des Crêtets, en direction est. Arri-
vé peu après le carrefour de la rue
Saint-Gothard, il a heurté un pié-
ton, M. Henri Augsburger, 76 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la chaussée de droite à gauche
sur un passage de sécurité. A la
suite du choc, le piéton a été pro-
jeté à 11 m du passage. Blessé,
M. Augsburger a été transporté à
l'hôpital.
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213829-10

MIR-INDE 60 * 90 6O.-1
MIR-INDE 65 x 90 124 —
MIR-INDE 120x 130 370.—
MIR-INDE 166 x 233 730 —
MIR-INDE 200 x 300 1105.—
HERIZ-INDE 9 2x 1 6 3  275 —
HERIZ-INDE 132 x 200 620.—
HERIZ-INDE 176 x 237 780.—
HERIZ-INDE 198 x 290 1050 —
MEHROVAN 200 x 300 1290 —
TABRIZ-INDE 200 x 300 670.—
CHINE 245 x 305 1290.—
AFGHAN-DOULAT 200 x 300 2200 —
PAKISTAN 49 x 61 140 —
PAKISTAN 193 x 266 1700.—
SENNEH-IRAN 120x 180 2100 —
KARS-KASAK 145x 190 1650.—
BERBER 200 x 300 dès 900.—

Enorme choix , qualités et prix incomparables
dans toutes les dimensions, pour toute personne
désirant faire un précieux cadeau.

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

TbpGrient
cernier

en face de Moco Meubles

vente directe
210802-10

I Meubles d'occasion I
I à vendre 1
'̂ m Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois fo
Igf murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, KSj
Éfl etc. wÊ
&1 Prix très bas - Paiement comptant. Ki
mm S'adresser à Meublorama, Bôle/NE KS
*M (près Gare CFF Boudry). = j
||| Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j||
H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |J|
«SE Automobilistes ! ^>-*|
ml Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. i îM
WM Grande place de parc. zioiss-io ti

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
i 3t est un B
1 w% ProcréditI
j|| Toutes les 2 minutes p
§1 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

m vous aussi H
|3j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

HP I Veuillez me verser Fr. vH

||| I Je rembourserai par mois Fr. I I

¦'H f cimnlp 1 ' Rue No' ¦- * !â
pi V ri' * / ¦ 

NP/localité s m
El ^  ̂

_^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
BL ¦ Banque Procrédit I j 9
^̂ BMHH |! 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 "\W

| Tél. 038-24 63 63 82 m |

Actuellement: I
Un grand concours dans femina

femina se met en quatre pour vous!
Recomposez le puzzle et gagnez...

fique prix à son grand concours , *• :ff î BPMliiliPplra^  ̂ HHPwfpIlin pP»  ̂ ry maintenant à femina pendant
et vous faire découvrir ses ¥ :- : '̂  Jià^i ift \àm 1 I ¦ ^sa W^-̂ ^É un an , au prix spécialement
pages passionnantes que des f 111 1 Ë Ë I I i il H^  ̂ F avantageux de fr. 70.50 au lieu
dizaines de milliers de Roman- I BKSM H j Hj I I 'm fcl r iflj H de fr. 87.50 pour l'achat au
des attendent chaque quinzaine ; |k ^i^ P $ ! f | 1 1 P Hlilir numéro. Vous économiser ez

'¦'¦i-̂ ffBtB *̂ P̂^̂ Ŵ(^̂ ff i'̂ *̂ B̂* -'fi"̂ -»' ¦ • ''¦BK^mSf"'' '¦¦¦¦' ¦¦ ¦"^̂ ^^̂MWV ''" % ' ¦ ¦ " JHK^^v',:¦¦' ¦' ¦ ¦¦'  r*nî i f * ,i i i

votre boîte aux lettres ou dans ; 09 |F Wsr 1É k3i vous hésitez encore et

gagnerez un merveil leux '^ Ê Ê &L. ^H ""' » ff ^ÊtiÉ f̂ ^S$ femina , commandez un abonne-
voyage ou l' un des nombreux ^^Bi- ^W| % JE >~t -MT Jp ment  d'es sai de 4 n um éros
magnifiques prix femina. «̂r!!j|# *' pour fr. 10.- seulement au lieu
De toute façon vous recevrez de fr. 14.-.
un j oli cadeau en re merciement < s *

3TiîT" ^ " ^^ SflRj  ̂ ul lî ÉMiièâ ŷ>.yy''â^^É RsllilN %SflBÊJfc

209194-10

/ l / f i 
%
cf &i&& &&$-\ CouPon: Mon adresse:

- " ' 
/V
'\ ̂ ? \̂C^fc\£S^\^l\*-°à* «rS Je m'abonne à femina pour un N°jn 

^A k ® &VSS&£ \*&* 
u#

5  ̂̂  
au prix de fr. 70.50 au lieu Prén om: 

^ÊÉeÈk.JMà % V*V aV e ĉic  ̂ CO\AS de fr. 87.50 (économie : fr. 17. -) "

^i WÈÊ H ' **¦ '°*eî^ f\ v 0  ̂ t\^^0^ -I | Je souscris un abonnement d'essai
"m ET • -c fc°° <fttf 6 cW*0^ S0- S^-* de 4 numéros au prix de fr. 10.- N PA/localité: 

- ^^li î 
àx

J àa ^es 
6e

àe ft. 
a_1' seulement (au lieu de fr. 14. -)

^R. raÉSi*̂ ^»̂  7.Û0 » 'j ^6 „ à'^^T' .ni k Je désire un i quemen t  pre ndre c -!J ai*̂  à,^eJ^â#" s^l part au concours cl vous p ne dc s,gnaturc: 
^^y » S?^&0^^^ m'envoyer les éléments du jeu A compléter, découper et renvoyer à:
VÊmÊÉ ^̂^̂^ : „g ê̂>. "&̂ ^ dans ma boîte aux let tres.  femina , 2 , av. Tissot , 1001 Lausanne.

Ce que nous pouvons vous offrir
de mieux après GATOIL 24,

c'est GATOIL Info 24.

§ïl
"V^Xl^î^^N^^ r

^«sSHpîssr* / AS^TN \

Les stations GATOIL 24 sont ouvertes information utile: un panneau vous indi-
24 h sur 24. Même quand le pompiste que avec précision la station ouverte la
est rentré chez lui, un automate à billets plus proche. Qu'elle soit une GATOIL 24
prend alors le relais. ou une station concurrente.

Certaines stations GATOIL n'ont pas Quand nous ne pouvons vous servir,
d'automate. Mais elles vous dépannent, nous avons à cœur de vous rendre
lorsqu'elles sont fermées, grâce à une service.

GATOIL Info 24
Les stations sympa

©2
GATOIL (Suisse) SA Genève aosew-io TOTAL lubrifiants

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE
Ventes - Evaluations - Achats
OUVERT tous les après-midi

du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds - p (039) 26 52 49

210169-10
^^—^̂^ ^



Jv' A vendre à 
^̂( LA NEUVEVILLE

> appartement
3 pièces

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

FINANCEMENT A LA CARTE :
Fonds propres Mensualité

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

Agence cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 25 94 94.

^̂ ^!̂  ̂ 214065-22

W  ̂ Â NEUCHÂTEL 
"^

Hi sur les hauts de la ville à proximité des i
tfi transports publics ViI A TTIQUE 1
I DE 4% PIÈCES I
I séjour avec cheminée, cuisine agen- K
H cée, 3 chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau, terrasse. Nécessaire pour I
9 traiter Fr. 60.000.—. Coût mon-, 1
Il suel Fr.1287.—. 213 595-22 M

A vendre à AUVERNIER
au nord de la plage

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

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

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

T .. . M^UEtSBBBEBBfflffifli •?* M i f ',
[ -̂J A vendre ou à louer \ z ]̂
Wà Lotissement Jolicrêt HH
y$ ; Le Landeron yyKM la dernière ni

LH de S'A pièces, chauffage au sol par pompe à UM
P̂  chaleur , garage et place de parc. 214424-22 Y~f^
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|| f VILLE DE NEUCHÂTEL
En raison de la mise à la retraite de la titulaire, la direction de
la Police met au concours le poste de

secrétaire de direction
Nou s demandons :
- certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une Ecol e

supérieure de commerce ou titre équivalent
- entregent et esprit d'initiative
- excellen te dactylogra phie
- parfaite connaissance de la langue française
- rap idi té et précision dans le travail
Nous offrons :
- activité variée et intéressante
- contacts avec le public et d'autres services de l 'admini stration
Entrée en fonctions : 1er mars 1985 ou date à convenir.
Traitement : selon formation et expérience dans le cadre de
l'échelle communale.

Les offres manuscrites doiven t êt re adressées, avec
cu rr icu lum v itae, copies de cert ifica ts et photogra-
phie, à la direction de la Police, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 7 décembre 1984.
Pour d'autres renseignements, téléphoner au numéro
(038) 21 11 11, interne 205. 213863 21

A louer immédiatement ou
à convenir, à Colombier

5% pièces 130 m2
dans immeuble résidentiel, quartier
calme, splendide appartement
complètement équipé avec
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
lave-vaisselle, chauffage au sol,
excellente isolation thermique et
phonique.

Loyer avec aide fédérale :
abaiss. de base 1279.—

ou av. abaiss.
supplémentaire I 1124.—

+ charges 175.— 
*̂mm*.

Correspond Yn«aux normes VBjQ *Œr

Pour tous renseignements ou
visite, veuillez vous adresser à
SCHMUTZ-Aciers, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 33 33
(M"8 Crétenet).

213826-26

 ̂ À CORTAILLOD ~^̂ ï
Dans un petit immeuble en construction de É
9 appartements , à proximité du centre du village et des i
transports publics E

APPARTEMENTS
DE 2Vi - 4'A - 5 PIÈCES I

cuisines agencées, bars , cave , galetas , garages I
individuels. jj

. Visitez notre appartement pilote. 213809-22 M

KlMMHHSHKnEKVIHRHH^KVnBnHnMBmSmmMflmnflRffinna

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
s Ẑfây Office du personnel

PLACES D'APPRENTISSAGE
En août/septembre 1 985, les services de l' administration
communale engageront des apprentis et apprenties dans les
professions suivantes :

A) Employée de commerce
durée de l' apprentissage 3 ans

B) Monteur-électricien
durée de l' apprentissage 4 ans

0 Electricien de réseau
durée de l' apprentissage 4 ans

D) Forestier-bûcheron
durée de l' apprentissage 3 ans

E) Horticulteur-paysagiste
durée de l' apprentissage 3 ans

F) Laborantine
durée de l'apprentissage 3 ans

Exigences :
- avoir terminé avec succès la dernière année scolaire obligatoire
- avoir de l'intérêt pour la profession envisagée.
Adresser les candidatures manuscrites, accompagnées
du dernier bulletin scolaire (photocopie) et d'une
photographie, à l'Office du personnel. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1984. 214272 20

HH COMMUNE DE BEYAIX

Mise en soumission
La commune de Bevaix met en soumission
l'exploitation de la y ¦'" ./

buvette
de la Pointe du Grain

dès le printemps 1985.
Il s'agit d'un établissement simple, exploi-
té durant la belle saison seulement sur un
terrain communal, mais dont le gérant doit
être propriétaire du petit bâtiment d'ex-
ploitation.
Les personnes intéressées par la reprise de
cette gérance, titulaires d'une patente «B» ,
sont priées d'adresser leurs offres de servi-
ce jusqu'au 22 décembre 1984 au plus
tard, au Conseil communal - 2022 Bevaix.
Bevaix , le 15 novembre 1984

213957.21 Le Conseil communal

Û A VEC Fr. 30.000.—
] DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

j À CORNAUX

1 D'UN 4'A PIÈCES
:"l Séjour , coin à manger , cuisine agen-
I cée, 3 chambres à coucher , salle de
il bains, W. -C. séparés. Annexes: cave
¦;¦ et place de parc extérieure , une part
a au jardin potager.

| Coût mensuel Fr. 904.—
;| y compris charges.
^L 213563-22

m A vendre à Neuchâtel <&

1 villa-terrasse I
y charmante de 2% pièces, ||
Hj séjour de 27 m2 avec 'M
W cheminée, chambre de 23 m2. ||
JH Situation calme. 214343 22 'm
<S^̂ .̂ y W0\l̂ ^̂  038 25 61 00

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. 2,37 86 22

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

213644.10

A vendre à Neuchâtel

appartement
VA pièces
rénové
complètement.
Fr. 128.000.—

Tél. (038) 24 77 46.
212357-22

Des prix uniques de liquidation
dans la vallée
ensoleillée du Valais

Nous vous offrons de nouveau des ap-
partements à des prix uniques, situés
dans la superbe station de sport de'
NENDAZ où l'on skie à l'année longue.
En cas d'achat immédiat vous pouvez
profiter des prix bas suivants
Studio spacieux Fr. 89.000 —
App. spacieux
de 2% pièces Fr. 146.000 —
App. de 314 pièces Fr. 190.000.—
Tous les appartements sont meublés de
meubles valaisans, de vaisselle, de linge-
rie et d'un stationnement.
Chalets neufs de rêve y compris
un terrain unique de 800 m2, d'un
stationnement et tous frais compris
Fr. 240.000.—
Naturellement , à ces prix uniques nous
pouvons aussi vous soumettre des pro-
positions de crédit exceptionnelles.
Chiffres 2403 Zy, ofa Orell Fùssli
Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich
vous donne volontiers de plus am-
ples précisions. 213772-22

KAIFI S.A., Agence
immobilière du Château,
à Peseux , propose
à Boudry.

i appartement
de 4% pièces

Fr. 258.000 —,
place de parc comprise

appartement
de 2% pièces

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

213916-22

A vendre dans le haut de Peseux

villa 7V2 pièces
comprenant : living 34 m2, 5 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, chambre de
jeux , cave, galetas, garage, jardin avec
arbres fruitiers, tranquillité et vue.
Fr. 620.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres JV 1956. 212331-22

Vente aux enchères
IMMEUBLES INDUSTRIELS

Jeudi 29 novembre 1984, à 14 h 30, dans la
salle du tribunal , Hochhaus Forum, 1er étage,
Dammstrasse 14, 2540 Granges SO, seront
vendus aux enchères publiques et uniques les
immeubles suivants provenant de la masse de
BFG Baumgartner Frères SA en liquidation
concordataire :
RF de Granges SO parcelle 4933, bâtiments indus-
triels et administratifs, surface totale de la parcelle
11.067 m2 dont environ 5600 m2 construits, charge
utile environ 500 kg/m2, hauteur des locaux 3 à 4
mètres, zone industrielle
ainsi que
RF de Granges SO parcelle 6280, serre avec terrain
d'une surface totale de 5045 m2 en zone industrielle
et de villas (versant sud).
Les deux immeubles seront misés et vendus en
bloc. Avant l'adjudication définitive l'enchérisseur
devra payer un acompte de Fr. 250.000.—. L'adju-
dication se fera à tout prix.
Les conditions de vente peuvent être consultées
auprès de la liquidatrice. D'autres renseignements
seront mis à disposition des intéressés sur demande
écrite.
Visite sur rendez-vous, tél. (021) 20 89 71,
VISURA Société Fiduciaire,
Siège de Lausanne.
La liquidatrice :
VISURA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
Sandmattstrasse 2, 4501 Soleure. 213055-22

ESPAGNE
TORREVIEJA-ALICANTE

Villas
Fr. 57.000.— environ
avec 2 chambres, salon avec
cheminée, salle à manger , cuisi-
ne, 2 salles de bains, galerie,
terrasse couverte et 800 m2 de
terrain. Construction de Ve qua-
lité, isolation complète et fini-
tions très soignées.
35 autres modèles au choix.
Vente directe, sans intermédiai-
re par constructeur patenté.

Renseignements sérieux et uti-
les, ayant nous-mêmes fait
construire notre villa.
p (038) 42 50 61. 212372 22

MW^k ADMINISTRATION \\¦ fi GÉRANCE mk
v JPSA COMPTABILITÉ ffà

À VENDRE I
À BEVAIX I

Superbe appartement - 5 pièces - |JJ
110 m-' - cuisine habitable et H|
agencée - cheminée - poutres \£%
apparentes - place de parc. ÉpK
A.G.C. S.A. (038) 33 59 33 |J
Couviers 4 - 2074 Marin B§S

214441-22 I

1

,, ¦IBMaM âMflli ifcftlQg'̂ fc f̂olgBj ''m 'iT'̂  <~
¦ Dans une merveilleuse situation f|
¦ ensoleillée et calme, â Fenin, à 7 km ¦
I de Neuchâtel 'y

I DE 6V2 PIÈCES I
pi très bien entretenue, terrain de Ù
¦ 1200 m2 engazonné et abondamment P3
a arborisé, dépendances. f i
j  Possibilité de créer j&
[I 2 appartements. 211973-22 l|

A vendre à Pontarlier (F),
à 30 min. de Vallorbe

maison familiale
sur terrain arborisé de 800 m2, situation
tranquille. Construction récente, entière-
ment excavée, terrasse de 52 m2, isolation
renforcée pour la partie habitation, 3 cham-
bres, vaste séjour avec cheminée, très belle
cuisine entièrement équipée, grande salle de
bains, W. -C. séparés, cave à vin, garage 2-3
voitures et possibilité d'aménager un studio
indépendant. Fr.s. 300.000.—.

Pour tous renseignements : 9 (021)
24 78 97. lundi-jeudi de 19 h-20 h.
Agences immobilières exclues.

213920-22

Très beaux
appartements

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

„ .tél. (024) 21 49 41. 2099&0.22
% * '

A VENORE

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

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

213521-22

Â BOUDRY W
en zone villas, situation calme et enso- H
leillée, f i}

VILLA 1
I DE 6 PIÈCES I

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

213"" 22 Àm

A vendre au Landeron pour raisons
familiales

villa jumelée 5% pièces
Construction 1981. 4 chambres
â coucher , caves, grenier , garage ç
double, parcelle de 640 m2.
Prix Fr. 495.000.—.
Jouissance selon entente.

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

SPANIEN Costa Brava -
Costa Blanca zu verkaufen

villas - appartements -
bungalows

Léon Manuel - 4123 Allschwil
(061) 63 54 93. 214335 22

-ISBPëfi lf&, <̂Kfi -|J| Salon av« ctemi-
[B' ivfifev ^^H ""' 3 c|umt>re' *
*®PwS8!lni li§]U5 bain, douche WC ,

4̂^̂ RoïLBW boiler lOO I. twrasM
-<n>̂ -̂  s couvertt av»c vw

Vacances CODA/HIC Résidence Impnxiabt»sur
Repos COrMuINC Soleil MMtomnie.

Plage sablonneuse Construction 1e"
• «•¦¦ qualité , mura dou-

Villafrs88ioo.- sr.
Terrain 1000 m3 compris. Routes Prix nie. Visites
asphaltées, trottoir , éclairage. hebdomadaire»
Entourage: orangers. C'est beau! par avion.

A vendre
â La Coudre bel

appartement
VA pièces
Situation calme, vue,
1er étage. Libre.
Fr. 175.000.—

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

214169-22

A vendre

L'ESCALA
Costa Brava,
800 km de
Neuchâtel ,
appartement 3 pièces
+ cuisine équipée,
parfait état, grand
balcon, douche
fermée, 1e' étage,
200 m de la mer.

Tél. (038) 33 22 80.
212349-22

gril ADMINISTRATION Efe
WL 11 GÉRANCE ; ;i

\ M SA COMPTABILITÉ fy
A VENDRE AU VAL-DE-RUZ |É|

MAISON FAMILIALE I
de 8 pièces, salle d'eau, caves, locaux K#à
ménagers, garage, jardin arborisé, K j]
situation tranquille. ï*yï j
A.G.C. S.A. (038) 33 59 33 f;j
Couviers 4 - 2074 Marin 214442-22 I

A vendre ou à louer
dans immeuble entièrement rénové,
Bel-Air 41 à Neuchâtel

appartement de 5% pièces
appartement de 6% pièces

Cuisine entièrement agencée,
W. -C. séparés. Vue panoramique
sur le lac et les Alpes.

Pour renseignements :
Tél. (038) 31 94 06. 214443-22

IA  

louer à Fontainemelon

appartement 1 pièce
Tout confort, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 235.— + charges.
Tél. (038) 25 66 66. heures de
bureau. 214069-25¦ 

1 m, yiiiiiHjmBimiiimmi^

A LOUER
Gare 85b - La Sagne

chambres indépendantes
avec cuisinette, salle de bains/W.-C.
collective.
Fr. 110.— par mois, charges comprises
(Fr. 10.— de supplément pour draps).
Libre immédiatement ou à convenir.

214278-30
Renseignements et location :

?HfSU7 FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETH
£̂§32? Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

ffcM Màtt
r l̂]S=  ̂jWJSSJIgANggg-

WT^gEw/â^̂  ̂ Y V E R D O N

CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

Avenue de la Gare, Neuchâtel
à 300 m du centre

appartement
de 5 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, 1 placé de parc. |
Loyer Fr. 1450.— plus charges.
Libre tout de suite ou â convenir.

Tél. 25 71 51 ou 25 95 29.
213130-26

Au Landeron dans une villa de |y
2 appartements. Magnifique Û
situation ensoleillée et calme jp
au nord-ouest du village m

UN 5 PIÈCES I
séjour avec cheminée, salle k|
à manger, terrasse, cuisine agencée, I
3 chambres à coucher, salle 

^de bains, W. -C. séparés, armoires, jj$
cave, galetas, jardin, garage. ĵ
Location mensuelle Fr. 1350.— m
+ charges 210682-26 H

A louer
dans région de la Broyé vaudoise

café-restauranl
Bien agencé. Grande place de parc.
Terrasse et jardin.

S'adresser au (021 ) 36 41 38. le
soir ou heures des repas. 214417-26

Avenue de la Gare, Neuchâtel

dépôt env. 50 m2
de plain-pied
Loyer Fr. 390.— + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 25 95 29 ou 25 71 51.

213129-26

/  >A louer à Bôle dans cadre
magnifique et tranquille

villa mitoyenne
neuve, de 5% pièces avec jardin.
Séjour de 43 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place dans garage.
Bon ensoleillement.
Entrée en jouissance immédiate-
ment ou selon convenance.

Tél. (038) 42 50 32. 214422 26

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

AlOUER
à Cortaillod

studio
cuisine agencée.
Prix Fr. 350.—,
charges Fr. 40.—.
Libre
immédiatement.
Tél. 31 51 91,
4213 02. 212362 26

Pour entrée immédiate ou date H
à convenir à Saint-Biaise &
LES BOURGUILLARDS p
magnifique situation ensoleillée, tri
place de jeux , piscine pi

6 PIÈCES I
vaste séjour, cuisine agencée, M
2 salles d'eau, W. -C. séparés, i@
4 chambres à coucher. m
Fr. 1500.— + charges. 213596-26 1

Rue du Neubourg 17
à louer , dès le 1er janvier 1985
magnifique

studio
avec galetas,
dans quartier tranquille.
Fr. 530.— charges comprises.

S'adresser à
Fiduciaire Générale S.A.,
(038) 24 51 51. 214357 26

A LOUER
à Auvernier

studio
avec jardin.

Tél. 24 34 88.
214447-26

A louer a partir du
1er décembre à
LAMBOING

appartement
VA pièces
grand salon, avec
cheminée, cuisine
agencée, salle de
bains, W. -C. séparé.

Tél. (032) 85 19 72.
214194-26

A louer pour le
1er février 1985

magnifique
3 pièces
mansardé
cuisine agencée, rue
des Parcs. Fr. 800.—
+ charges.
Conciergerie
possible.

Tél. 25 70 00.
le soir. 212360- 26

A lOUER
à Cortaillod

5 pièces
libre immédiatement,
Fr. 840.— plus
charges. Fr. 150.—

Tél. 31 51 91,
42 13 02. 212361 26

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01ni
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Où est l'attentat à la pudeur?
Cinq gaillards presque victimes, condamnésTribunal

correctionnel

Les affaires de mœurs se suivent mais
ne se ressemblent pas. L'attentat à la
pudeur des enfants, ainsi désigné par le
code, recouvre des actes et des situa-
tions qui peuvent être très dissemblables.
Les cinq jeunes gens qui comparais-
saient hier devant le tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds ont effective-
ment été condamnés pour attentat à la
pudeur, mais le tribunal les a presque
considérés comme des victimes face à la
justice.

À LA LUMIÈRE
DES DÉBATS

Quant à la jeune fille qui à la suite de
circonstances horribles a été amenée à
porter plainte contre les cinq prévenus,
c'est certainement elle qui indépendam-
ment de ce procès souffrira le plus de ce

qu'elle a déjà vécu, Sans que les cinq
prévenus jugés hier qui ont tous eu avec
elle des relations intimes y aient été vrai-
ment pour quelque chose.

Dans cette affaire de mœurs, le huis
clos partiel a été prononcé en ouverture
d'audience. Brièvement dit, ce que l'on
reprochait aux jeunes gens - dont le
plus jeune a 19 ans et le plus âgé 25 -
c'est d'avoir entretenu des relations
sexuelles avec une mineure lorsqu'elle
avait 13, 14 ou 15 ans. A la lumière des
débats, il est apparu que la jeune fille
n'avait pas «subi» ces actes. Parfois
même, celle-ci a «induit en tentation»
l'un ou l'autre des prévenus. C'est ce
qu'a retenu le tribunal. « Expérimentée »
malgré son jeune âge, la demoiselle n'est
probablement pas la victime des jeunes
gens en question.

Le code dans ses libellés ne permet
pas de tenir compte de certaines circons-
tances extraordinaires. La peine minimale
encourue par un justiciable prévenu d'at-
teinte à la pudeur des enfants est de six
mois d'emprisonnement. Dans le cas par-
ticulier, le procureur général, M. Thierry
Béguin, a jugé que «cela pouvait paraître
exagéré».

Requérant néanmoins des peines
s'échelonnant de six à sept mois, il a
laissé le soin au tribunal de juger s'il y
avait lieu de tenir compte de circonstan-
ces atténuantes, l'octroi du sursis allant à
son sens de soi par ailleurs. M. Béguin
devait encore noter que dans de tels cas

il était exagérément lourd de porter dans
le casier judicaire une condamnation
pour atteinte à la pudeur des enfants.

La défense s'est bien sûr attachée à
faire «sauter la barrière fatidique des six
mois», arguant du fait que les conditions
de l'octroi de circonstances atténuantes
était nettement réalisées. Et d'ajouter que
l'état d'esprit de la jeunesse aujourd'hui,
et les circonstances dans le cas présent,
n'avaient pas porté les prévenus à s'en-
quérir de l'âge de la jeune fille, ou d'en
tenir réellement compte avant d'entrete-
nir avec elle des relations sexuelles.

LES PEINES

Le tribunal, qui s'est dit quelque peu
gêné d'avoir à rendre la justice selon le
code dans cette affaire, a admis que tous
les prévenus pouvaient être mis au béné-
fice de circonstances atténuantes. Trois
des jeunes gens - P., O. et N. - ont été
condamnés à 45 jours d'emprisonne-
ment, peine assortie du sursis bien sûr,
tandis que le quatrième, T., a écopé de
60 jours (pour recel d'un vélomoteur en
sus); le dernier enfin, C, s'est vu infliger
une peine de 75 jours d'emprisonnement
vu ses antécédents, l'exécution de la pei-
ne étant suspendue. La durée du sursis a
été fixée à deux ans. Les frais établis à
260 fr. pour chacun des jeunes gens.

R. N.

LA SAGNE

Assemblée du Ski-club
(c) Dernièrement, le Ski-club de

La Sagne a tenu ses assises sous la
présidence de M. Roger Probst, à
la salle du Conseil général. Après
l'appel et la lecture du procès-ver-
bal, on passa aux mutations. Au
comité, il n'est enregistré aucun
départ. En voici la composition :
MM. R. Probst, président; Pierre
Matthey, trésorier; Gervais Oreiller,
secrétaire ; Mmo et MM. Elisabeth
Gentil, Georges-André Ducom-
mun, Raymond Béguin, Bernard
Frei, Michel Jeanmairet et Jean-
Willy Perret, membres.

Des cours de ski seront organi-
sés en décembre pour les enfants,
si les conditions d'enneigement le
permettent, et en janvier pour les
adultes. Une sortie est prévue les
18', 2 et 3 mars au Crosets (VS) où
un chalet a été retenu. Dans les
«divers», on releva que le club or-
ganisera ses concours internes
(fond et alpin) en fonction des ca-
lendriers de concours. De plus, il
organisera la course de fond des
députés neuchâtelois!

La fête de Noël des enfants est
fixée au dimanche 16 décembre, à
16 h sur la place du village. Cette
manifestation est organisée en col-
laboration avec l'Association de
développement, la fanfare et le
Football-club.

Au Conseil général

Au cours de sa séance d'hier soir,
le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds s'est prononcé à l'unanimité
pour l'octroi d'un droit de superficie
et la vente d'un immeuble à la société
CISA (Catalyse industrielle SA).
Tous les porte-parole se sont félicités
de la reconnaissance par la Confédé-
ration et l'Etat de Neuchâtel de l'im-
portance de l'entreprise dans la lutte
pour la protection des eaux et des
sols. CISA recycle par distillation les
solvants chlorés. Par ailleurs, la majo-
rité du Conseil général - la gauche
majoritaire en fait - a repoussé par
21 voix contre 14 une motion libéra-
le-PPN et radicale qui préconisait
l'examen de l'instauration éventuelle
d'un tournus à la présidence du
Conseil communal par ce même
Conseil. Malgré les précautions ora-
toires des représentants «bourgeois»
hier, ce débat préconisé - vieux che-
val de bataille de la droite, dit la gau-
che - n'aura pas lieu prochainement
à La Chaux-de-Fonds. Contraire-
ment au Locle qui examinera cette
question, relevaient encore les porte-
parole libéral- PPN et radical. Nous y
reviendrons, ainsi que sur les autres
objets traités, dans une prochaine
édition. (N.)

Présidence de
l'exécutif : statu quo

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30 , (Deep end.
Corso: 20h45 , Marche à l'ombre (14 ans).
Eden : 20h45 , Fenêtre sur cour (12 ans);

23 h 30, Beautés à prendre dans salon privé
(20 ans).

Plaza : 20 h 45, Les rues de feu (16 ans).
Scala: 20 h 45, Police Academy (12 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.

231017.
Pharmacie de service: Coop, 9, rue Neuve ,

jusqu 'à 20h30, ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures

sur 24).
DIVERS
Club 44: 20h30 , « Les mosaïques de Ravcn -

ne», conférence en italien du professeur

A. Traversa (Société Dante Alighieri).
Ronde 21: dès 19 h , ouverture d'un centre de

rencontre pour les chômeurs (Association
pour la défense des chômeurs).

LE LOCLE CINÉMA
Casino : 20h30 , Bruce Lee contre-attaque (16

ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) «Gravu-

re» (G. Dubois , R. Faessler, J.-C. Montan-
don , F. Perret et E. Thiébaud).

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

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

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue Bour-
not , jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
Temple: 20h 15, concert de l'orchestre de

chambre de la Philharmonie d'Etat de
Brno.

CARNET DU JOUR

L'exécutif des Geneveys-sur-Coffrane descend dans la rue
——¦—— —-*——~~ - : - T" ~— i ¦ — ! -r— 1 '•¦

A l'heure actuelle, quatre communes
du Val-de-Ruz sont déjà alimentées en
gaz. Une cinquième est en passe de
l'être, car un projet va bon train aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. L'exécutif commu-
nal a opté pour l'information la plus
complète de la population et tient un
stand à la Semaine campagnarde.

L'installation du gaz au Val-de-Ruz va
son petit bonhomme de chemin, mais
avance sûrement. Fontaines, Fontaine-
melon, Cernier et Chézard-Saint-Martin
sont déjà raccordés au gazoduc qui, de
Marin, franchit les crêtes de Chaumont,
traverse le Val-de-Ruz pour grimper en
direction des Montagnes, redescend la
vallée de la Sagne pour plonger sur le
Val-de-Travers.

L'alimentation en gaz du Pays de Neu-
châtel est possible grâce à la conjonction
de deux gazoducs qui se rejoignent à
Gampelen (BE), avec une station à Ma-
rin. Il s'agit des gazoducs GVM (Gasver-
bund Mittelland AG) et Gaznat, qui part
d'Altavilla, près de Morat, et «arrose» le
Nord vaudois.

Dans le canton, de nouveaux villages
peuvent en tout temps être raccordés au
réseau. Le gaz présente d'incontestables
avantages, en se substituant notamment
aux produits pétroliers.

Au Val-de-Ruz, l'intérêt pour le gaz va
croissant. A Chézard-Saint-Martin. la

dernière installation en date, la flamme a
jailli à la fin du mois dernier. Voilà qu'un
nouveau projet est déjà dans l'air. Il con-
cerne le village des Geneveys-sur-Cof-
frane.

AU DÉPART

Au départ , une motion radicale de
M.Claude Martignier et de quatre
co-signataires, présentée au Conseil gé-
néral le 25 avril dernier. On y faisait état
des avantages du gaz naturel, insistant
sur le fait qu'il ne présente pas les éma-
nations nocives du mazout qui nous re-
viennent sous forme de pluies acides.
Avant le dépôt de cette motion, des dis-
cussions avaient déjà eu lieu avec la so-
ciété Gaz neuchâtelois SA (GANSA),
sans résultat concret.

Entre-temps, M. Martignier a accédé
au Conseil communal et pris la responsa-
bilité des questions d'énergie. Dès lors,
les choses ont bien avancé. Les contacts
avec GANSA ont repris. On en est actuel-
lement au stade de la constitution d'un
dossier que GANSA présentera à son
conseil d'administration.

UN STAND À LA
SEMAINE CAMPAGNARDE

Ce projet de gaz naturel a permis une

MIEUX INFORMER. - M. Frédy Gertsch, président du Conseil communal, â
l'extrême droite, des représentants de Gansa et de Vidéo 2000 sont au rendez-
vous. (Avipress-P. Treuthardt)

innovation dans le village. Pour la pre-
mière fois en quinze ans d'existence, la
Semaine campagnarde accueille un
stand de la commune I C'est l'occasion
pour les membres de l'exécutif, réunis
autour de leur président Frédy Gertsch,
de présenter le gaz naturel à la popula-
tion. Avant de passer sous terre pour
accéder aux bâtiments, le gaz descend
dans la rue.

Dès l'inauguration de la Semaine cam-
pagnarde, M.Martignier, ainsi que
MM.Gentil et Favre, de GANSA, se te-
naient à disposition de la population
pour fournir explications, renseigne-
ments, documentation, brochures, etc.
Quand le gaz naturel pourra-t-il parvenir
aux Geneveysans?

- Dans les meilleurs délais, le chan-
tier pourra être ouvert dès le début de
1985, la mise en circulation pouvant in-
tervenir à la fin de l'année prochaine,
répond M.Gentil.

Sur le plan communal, une première
information a été faite au Conseil géné-
ral, suivie d'une deuxième lors de la
séance du 12 décembre. Il s'agira de faire
le point sur les tractations entre la com-
mune et GANSA.

- Il convient de sensibiliser les mem-
bres du législatif avant de prendre une
décision, explique M.Martignier

DE FONTAINES AUX
BÂTIMENTS GENEVEYSANS

Géographiquement parlant, une ligne
d'alimentation directe traversera le Val-
de-Ruz depuis Fontaines, pour aboutir

au réseau de distribution des Geneveys-
sur-Coffrane. Une incontestable ouvertu-
re à l'ouest. Des «antennes» pourront
être envisagées pour le raccordement fu-
tur de Landeyeux, Boudevilliers et Cof-
frane.

Le travail de GANSA s'arrêtera à l'en-
trée des bâtiments du village. L'installa-
tion intérieure, l'équipement en appareils
ménagers sera par la suite l'affaire d'en-
treprises privées, actuellement au nom-
bre de 10 au Val-de-Ruz , auxquelles
s'ajoutent 8 autres entreprises de Neu-
châtel.

Pour l'instant , le projet avance, poussé
par de part et d'autre par la volonté de le
faire aboutir. L'utilisation du gaz naturel
entre dans le concept de diversification
énergétique qui règne aussi bien au
Conseil d'Etat qu'à l'échelon communal.
Le gaz est dans l'air aux Geneveys-sur-
Coffrane.

B. W.

Le gaz est dans l'air

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 , en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à
18 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin:

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

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

Prochain abonnement Bugnenets-Savagnières
La saison de ski montre le bout de son nez

Avec la neige de ces derniers jours ,
qui a largement recouvert les crêtes, il
n'est pas interdit de penser à la prochai-
ne saison de ski. Les préparatifs vont
bon train. Les actionnaires de la Société
anonyme des Téléskis de Chasseral-Les
Bugnenets se sont réunis en assemblée
générale.

Aux Bugnenets, la saison hivernale
qui s'amorce ne présentera pas de
grands chambardements. Les tarifs res-
tent inchangés par rapport à ces derniè-
res années. En revanche, une importante
innovation marquera la saison
1985-1986. A moins d'un imprévu.

En effet, des contacts nourris ont eu
lieu cette année entre des délégations des
sociétés des Téléskis des Bugnenets et
des Savagnières. Ils ont eu pour but
d'étudier la création d'abonnements
communs valables pour les installations
des deux stations.

DU NOUVEAU

Un autre point fait l'objet d'une étu-
de : un projet d'impression et de contrô-

le automatique des titres de transport.
Tout cela c'est de la musique d'avenir. Il
est certain que le tourisme serait le
grand bénéficiaire d'une telle mesure.

Pour cet hiver, les installations des
Bugnenets ont connu quelques modifi-
cations techniques, afin d'en améliorer
la qualité et la sécurité. L'équipe char-
gée de l'exploitation , réunie autour de
M.Roger Tschanz, poursuivra son tra-
vail efficace.

L'assemblée générale des actionnaires
des Téléskis de Chasseral-Les Bugnenets
SA a réuni une cinquantaine de person-
nes autour du président du conseil d'ad-
ministration , M. Jean-Louis Favre, qui
a rappelé la mémoire d'un ancien vérifi-
cateur des comptes de la société, décédé
en cours d'années, M.Auguste Giorgis.

CAPRICES DE LA MÉTÉO

Lors de la saison 1983-1984, la région
a accueilli avec succès les championnats
suisses OJ. La saison fut finalement
bonne, après une «chaude» alerte, puis-

qu 'elle n'a débuté que le... 16 janvier ,
pour se terminer autour du 20 avril! A
voir le temps de ces jours, on peut sou-
haiter que ce «coup» ne se répète pas
cette année. M.Tschanz se souvient
d'années où les installations avaient pu
fonctionner à fin novembre déjà. Mais
avec le temps, on ne sait jamais.

B.W.

A son stand d'information au pu-
blic de la Semaine campagnarde, le
Conseil communal des Geneveys-
sur-Coffrane présenté également le
projet du téléréseau. Comme c'est
i'option de Vidéo 2000 qui l'a empor-
té, un représentant de l'entreprise se
tient à disposition pour renseigner.

Où en est-on aux Geneveys-sur-
Coffrane? Lors de la dernière séance
du Conseil général, le conseiller
communal Claude Martignier a don-
né une information sur l'état du «ter-
rain»: excellent, tout à fait praticable.
On y va.

On parle déjà de dates, car le projet
avance vite: la mise en service pour-
rait intervenir à l'automne prochain
déjà I Les travaux ne débuteraient pas
avant la fin de l'hiver, soit en avril.
Tout le temps nécessaire pour régler
les problèmes administratifs.

Le raccordement au réseau déjà
existant se ferait à Boudevilliers, d'où
le câble rallierait le village. Il utilise-
rait ensuite les canalisations de
l'éclairage public et celles de l'ENSA.
Peu de fouilles seraient nécessaires,
quelque 350 trous de tirage seraient

creusés. Pour l'instant. Vidéo 2000 a
accepté les conditions proposées par
la commune. On attend la décision
du* Conseil général. Le mois pro-
chain, celui-ci examinera la demande
déposée par le Conseil communal en
vue de signer la convention avec Vi-
déo 2000. Le déroulement des opéra-
tions aux Geneveys-sur-Coffrane dif-
fère de ce que l'on a vu récemment à
l'est du district. Vidéo 2000 étant
propriétaire de son réseau, tout lui
sera payé directement.

La commune des Geneveys-sur-
Coffrane ne demandera pas à son
Conseil général l'octroi d'un crédit
«spécial», hors comptes commu-
naux, remboursables par les abon-
nés, comme ce fut le cas récemment
à Fenin-Vilars-Saules, Savagnier,
Dombresson et Villiers.

A titre de comparaison, rappelons
qu'à Dombresson, par exemple, c'est
un crédit de 600.000 fr. qui a été
accordé pour la construction d'un té-
léréseau. Quant à la taxe mensuelle
d'abonnement, elle sera de 19 francs.

B. W.

Pas de crédit pour le téléréseau

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Nouvelle centenaire chaux-de-f onnière
C'est une très alerte centenaire que

les autorités neuchâteloises et chaux-
de-fonnières fêtaient hier au domicile
de son fils, à La Chaux-de-Fonds.
Mme Berthe Voumard-Béguelin, en-
trait dans sa centième année, toute
émue par les marques d'amitié mani-
festées par sa famille, MM. Renk, pré-
fet des Montagnes et Moser, conseiller
communal. Devant la famille réunie,
après les discours, elle dit son émo-
tion:
- Je ne trouve pas les mots pour

vous remercier dignement.
Hormis les très vives félicitations et

les voeux adressés, M. Renk rappela
en quelques mots la longue «carrière»
de Mme Voumard. Elle était institutrice
à Tramelan il y a 80 ans, mais convola
très jeune en justes noces si bien qu 'el-
le appliqua rapidement son savoir à
l 'éducation de ses enfants. Ce fut une
carrière de mère et d'épouse. Après le

décès de son mari, pharmacien à Tra-
melan, elle emménagea dans la mai-
son de son fils, à La Chaux-de- Fonds.
M. Moser se plut à relever que les
origines jurassiennes de Mme Vou-
mard devaient être pour quelque cho-
se dans la force et la résistancée dont
elle est un bel exemple. La qualifiant
d'alerte et très lucide aïeule, le
conseiller communal tint à savoir si
Mme Voumard était de Tramelan-Des-
sus ou de Tramelan-Dessous. Né «en-
dessous», elle habita «en-dessus»: ré-
ponse quelque peu de Normand...

M. Renk lui remit la pendule neu-

châteloise qu elle avait choisie, tandis
que M. Moser lui tendait le radio-cas-
sette qu 'elle avait souhaité recevoir.
Grâce à cet appareil, elle écoutera la
musique qui lui convient, la «classi-
que» et peut-être pourra-t-elle enten-
dre par ce biais les romans que ses
yeux ne lui permettent plus de lire,
ainsi que le suggéra quelqu 'un. Car il
existe a-t-on dit une maison qui édite
de telles cassettes.

L'après-midi s 'est poursuivie aima-
blement. Seule manquait autour de la
cen tenaire l 'arrière - arrière - pe tite - fille...
La fière représentante de la cinquième
génération, âgée de trois mois, n 'était
pas de la fête ce jour-là. R. N.

ALERTE ET LUCIDE. - Mm< Berthe
Voumard, de Tramelan.

Avipress-P. Treuthardt)

Le centre de culture et cinéma ABC, à
La Chaux-de-Fonds. programme en cet-
te fin de semaine et jusqu 'au 1er décem-
bre cinq films choisis par Alain Klarer.
L'ABC a en effet offert à ce jeune cinéas-
te neuchâtelois, établi à Zurich, une carte
blanche pour présenter les films qu 'il
aime. Le public pourra ainsi voir: «Deep-
end», de Skolimowski; «La luna», de
Bertolucci; «Le secret de Veronika
Voss», de Fassbinder, plus deux autres
films dont on ne peut citer les titres pour
des raisons X de programmation. En ou-
tre, Alain Klarer présentera, du samedi 1
au mercredi 5 décembre, son premier
long métrage «L'air du crime». Avis aux
amateurs.

Etat civil (16 novembre)
Naissance: Gillam, Cyril Dorian. fils de
David Richard et de Eveline, née Probst.

Promesse de mariage: Theurillat,
Marcel Jean Joseph et Jornod, Raymonde
Marcelle.

Mariage civil: Berger, Philippe Geor-
ges et dos Santos, Marilia.

Etat civil (19 novembre)
Naissances : Schindelholz, Romy Danièle,
fille de Jean Michel et de Marie, née Bro-
quet; Calle, Tamara Lis, fille de José Joa-
quin et de Eveline Maria, née Burger.

Promesses de mariage: Weber, Jimy
Daniel et Zuber, Claudine Rita ; Tissot, Alain
et dos Santos, Maria de Fatima.

Décès: Robert-Nicoud, Jacques René,
né en 1920; Maire, Maurice Edgard, né en
1907, époux de Anna Antoinette, née Droz-
dit-Busset; Gori, Johann Franz, né en
1926, époux de Lea Paulina, née Dummer-
muth; Stoller, Charles Ami Ernest, né en
1915, époux de Nelly Suzanne, née Parrat-
te; Coulaz, Arnold, né en 1909, époux de
Enrica Maria, née Fontana.

Cinéna ABC:
carte blanche
à Alain Klarçr
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A la Galerie de la Cathédrale à Fribourg,
place St Nicolas

vernissage demain samedi
de 16 à 19 heures

de la double exposition

PIERRETTE FAVARGER,
céramiques et

WILLV SUTER,
peintures et sortie d'ouvrage.

Jusqu'au 22 décembre tous les jours
de 14,30 à 18,30 lundi fermé,
dimanche de 11 à 12 heures,
téléphone 037 22 46 96. 211333 so

LA CHAUX- D E- FO NOS

VAL-DE-RUZ



(n ÏT\7 RADIO TV l
HICMT cii/? wDÉoh

É lOÇJTION-JENT^
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HITACHI - PHILIPS, etc . HW V wAgaWFHEf MvîjM^^E:"3, PESEUX (033) 31 SO 80 ^EMB̂ BBM^̂
Rue F.-Soguel14 (038) 53 46 66 ^T^C l̂i^̂ ^
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1 un décolleteur
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I i Prestations sociales d'une entreprise

pi Horaire variable.

Wà Entrée immédiate ou à convenir.
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§§ Lauener & Cie

¦?; Service du personnel
M 2025 Chez-le-Bart
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- administration du logiciel II
- surveillance de réseaux g i
- administration de la base de données £
- organisation des flux de traitements. Il
De nationalité suisse, notre candidat devra posséder S
- 2 ans de pratique d'analyse ou de programmation WW- un diplôme d'études techniques ou commerciales §j¦ - la pratique de la langue allemande. I
Il s'agit d'une activité de haut niveau technique, I
variée et indépendante, pour laquelle une formation ¦||
adéquate vous sera offerte. B !

Veuillez adresser vos offres manuscrites, ac- |5 j
compagnées d'une photo et des documents j | |i
habituels à notre chef du personnel, «j Il
M. J.-Ph. Thonney, tél. (021) 21 47 11. || I
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jeune secrétaire
formation export appréciée, 

^| anglais : très bon niveau indispensable, 
^l; espagnol et allemand : souhaités.
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Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
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vendredi soir, de 18 h à 24 h.

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

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
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Pour celui qui désire passer de l'atelier au bureau technique, nous offrons-la 
possibilité à un

électromécanicien
de valeur de développer ses capacités dans la construction hydro-électrique.
Nous demandons: quelques années de pratique - assimilation de la technique
des relais - connaissance (ou intérêt) dans l'application des commandes
programmables - être méticuleux, riche d'idées et faire preuve d'indépendance
dans l'exécution du travail. Formation complémentaire désirée.
Nous offrons: emploi stable - conditions d'engagement d'une entreprise
moderne - prestations sociales intéressantes - horaire de travail variable.
Entrée en fonctions: tout de suite ou selon entente.
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres de service accompagnées des
documents usuels à

Fabrique de machines S.A. 2555 Brùgg/Bienne
Tél. (032) 53 36 11 214190 3s

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

cherche pour entrée en fonction dès que possible

employés de banque
ou de commerce

qualifiés, de langue maternelle française
appelés à effectuer des remplacements dans ses différentes
agences du canton.

La préférence sera donnée à des collaborateurs désireux de
perfectionner leurs connaissances professionnelles en faisant
preuve de disponibilité et de mobilité.

Prière d'adresser les offres de service avec la
documentation habituelle au Service du personnel -
BCN - 2001 Neuchâtel. 211356 .36

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons pour un de nos clients du secteur de la construction,
avec siège dans le canton de Neuchâtel,

COMPTABLE
qualifié et expérimenté pour seconder le chef comptable.
Ses tâches essentielles seront :
- tenue de la comptabilité et établissement des bouclements de

plusieurs sociétés
- établissement des budgets
- tenue de la comptabilité analytique et des prix de revient.
Le candidat doit maîtriser le traitement électronique de l'information.
Les prestations offertes sont :
- situation stable d'avenir
- traitement adapté aux qualifications et aux exigences du poste
- avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats
et références à la 214254 36

; Le JOURNAL DE GENÈVE et la GAZETTE DE LAUSANNE cherchent

un(e) journaliste RP
afin de pourvoir un poste au secrétariat de rédaction
(pages économiques). Emploi à plein temps. Horaire variable.
Lieu de travail: Genève.

Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae à
la Rédaction en chef. Journal de Genève, case postale 439,
1211 Genève 11 ou à la Gazette de Lausanne,
case postale 1054, 1001 Lausanne. 211330.36

y ; s
Wir sind eine bekannte und erfolgreiche Firma im Gebiet der
elektronischen Messtechnik und Optoelektronik und suchen fur unsere
industrielle Aktivitât im Kanton Neuchâtel einen

PROJEKTINGEINIIEUR
mit den folgenden Qualifikationen
- abgeschlossens Studium HTL oder équivalent in Richtung

Mechanik, Elektronik oder Physik
- mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Gebiet der

Projektbearbeitung von elektronischen oder feinmechanischen-
optischen Produkten

- gut dreisprachig in Wort und Schrift deutsch, franzôsisch und
englisch

- gutes Durchsetzungsvermôgen, Initiative und Sinn fur Teamarbeit

Wir bieten die Môglichkeit, Produktionsprojekte gesamtheitlich zu
fùhren und bieten dementsprechend ein ùberdurchschnittliches Salâr
gemass den vorhandenen Qualifikationen.

Wir bitten Sie, Ihr vollstandiges curriculum vitae zu senden an:
MIC MESSTECHNIK UND OPTOELEKTRONIK AG
rue Jean-Jacques Rousseau 5
2000 Neuchâtel 214354-36

On cherche

jeune pâtissier
confiseur

entrée janvier 1985.

Boulangerie du Mail
Neuchâtel, tél. 25 28 54. 211410-36

Entreprise de construction
ouest lausannois cherche

• pour entrée janvier 85
ou à convenir

dessinateur menuiserie
métallique

Salaire selon capacités.
Tous avantages sociaux.

Ecrire sous chiffres
P 22-547219 à Publicitas,
1002 Lausanne. 2144153e

Restaurant du
Clos-de-Serriôres
cherche pour 5 jours par semaine
(3 heures par jour)

dame
pour le buffet

(remplaçante).

Tél. (038) 31 34 98. 214343-36

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98,
fermé le mercredi dès 14 h
et le jeudi
Nous cherchons pour début
décembre

fille ou garçon de buffet
Sans permis s'abstenir. 214189-36

Restaurant cherche

sommelier
pour la salle à manger.

Téléphonez au
(039) 28 62 87. 214331-35

I 

emploi uiBRE IM iù
tmfm r 11, rue do I Hôpital
_=B — _-  — 2000 NEUCHÂTEL

î ^l̂ aSn "f (038) 24 00 0°
I Nous engageons immédiatement , pour travaux
1 dans la région, plusieurs professionnels ou
I aides expérimentés, Suisses ou permis C

# Secrétaires bilingues
(français-allemand)

# Secréloires trilingues
(fr. -all. -angl.)

# Employé(e)s de
commerce «G» et «S»

Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 214382-36
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Les Etablissements cantonaux romands d'assurance contre
l'incendie et les autres dommages organisent par l'intermédiaire
de l'Inspection cantonale des installations électriques intérieures
de l'ECAB du canton de Fribourg un cours préparatoire pour
l'obtention de

la concession d'installateur
de paratonnerre

Participation : ce cours est spécialement destiné aux installateurs
de paratonnerres, aux ferblantiers et aux couvreurs. Tout maître
d'état désirant être au bénéfice d'une concession pour
l'installation de paratonnerre dans les cantons de Fribourg, Jura,
Neuchâtel et Vaud a l'obligation de suivre ce cours et d'y réussir
l'examen final. Le nombre de participants par cours étant limité,
il est prévu l'organisation de plusieurs séances, selon le nombre
d'inscriptions.
Dates du cours français : 14 et 15 février 1985.
Dates du cours allemand : 21 et 22 février 1985
Finance de participation: Fr. 300.—, y compris documentation et
deux repas de midi.
Délai d'inscription : 15 décembre 1984 au plus tard.

Inscription : les bulletins d'inscriptions peuvent être obtenus
auprès de
L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments
Grand-Rue 27 - 1700 Fribourg - Tél. (037) 21 13 88 214423-10

La publicité profile à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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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
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Georges Jaquier déchire l'espace
Sculpture réalisée dans une fonderie fleurisanne

À la fonderie Reussner, à Fleurier,
Georges Jaquier, de Rance (VD), fignole
sa dernière création. Sculpteur depuis
une dizaine d'années, cet ancien dessi-
nateur-architecte a fréquenté l'École des
Beaux-Arts de Lausanne. Il a d'abord
travaillé la pierre, puis s'en est distancé.
Du moins pour l'instant. La démarche
actuelle de Jaquier se prête au bronze,
matière qu'il a choisie pour réaliser l'oeu-
vre qu'il termine. Le sculpteur a participé
à un concours ouvert par l'État de Vaud
à tous les artistes du canton, et son pro-
jet a été retenu par le jury. Il s'agit d'une
pièce haute de 4 m et pesant 1800 kg
environ. Elle sera installée devant le bâti-
ment de l'École normale et séminaire pé-
dagogique de Lausanne (ancienne École
polytechnique).

Plutôt que de donner un nom à son
oeuvre, Georges Jaquier a préféré s'en
tenir au thème qu'il avait choisi, en fonc-
tion de l'environnement de l'objet: «Dé-
chirer l'espace». Cette «déchirure » est
illustrée par un mouvement de cadence
et des formes parfois agressives. L'en-
semble n'est pas sans rapport avec l'éco-
le en général, mais l'artiste est - avec
raison - avare de précisions:

- Il faut laisser courir l'imagination
des gens. Ceux qui regarderont cette
sculpture y verront ce qu'ils voudront
bien y voir.

DÉCOUPÉE EN DOUZE
MORCEAUX

L'oeuvre a été parfaitement réalisée
par les spécialistes de la fonderie Reuss-
ner, de Fleurier. Compte tenu de ses di-
mensions, il a fallu la découper en une
douzaine de morceaux , qui furent ensui-
te soudés entre eux. Les soudures sont
bien sûr invisibles, grâce au travail de
finition. Il a fallu réaliser un important
travail de cloisonnement intérieur pour
assurer la rigidité de la pièce, notamment
de sa base. Les parois ont une épaisseur
de cinq à six centimètres. Le résultat ob-
tenu par les fondeurs est très fidèle au
projet, et le sculpteur ne cache pas sa
satisfaction.

Une fois l'assemblage des diverses
parties terminé, la pièce a été badigeon-
née avec un acide, qui donnera du «mor-
dant» à la matière, puis chauffée au cha-

« DÉCHIRER L'ESPACE».- Et laisser courir l'imagination des gens. L'artiste et
son œuvre. (Avipress - P. Treuthardt)

lumeau pour donner un coup de pouce à
l'oeuvre du temps. On lui appliqua ensui-
te plusieurs couches d'un autre acide, à
base de soufre celui-là. Enfin, pour la
finition, l'artiste a appliqué à chaud une
couche de cire d'abeille, qui «nourrit» la
pièce et stoppe l'action de l'acide. Cette
cire finira par disparaître et pour la pati-
ne, le temps se chargera du reste.

SELON L'ENVIRONNEMENT

Dès lundi, l'oeuvre de Georges Jaquier

«déchirera l'espace» lausannois. Au dé-
part, l'artiste a tenu compte de l'environ-
nement immédiat pour donner une forme
à sa pièce. Cette dernière devait se trou-
ver sur une place pavée et être comme
extirpée du sol et s'élancer vers l'espace.
Mais elle sera provisoirement installée
sur un socle, l'État envisageant de modi-
fier son environnement.

Do. C.

L'art du bien manger est aussi neuchâtelois

Nouvelle cuisine, gastronomie... Dirait-on pas que l'art du
bien manger est né avec les Girardet ou autres Troisgros ?
Rousseau pourtant n'a pas attendu l'arrivée de ces augus-
tes personnages pour faire ses délices des truites de l'Areu-
se. Il est vrai que Thérèse Le Vasseur était un cordon-bleu
hors pair...

L'historien Michel Schlup, qui s'était si-
gnalé par une excellente relation au temps
des coches et des dili gences vient de publier
aux éditions Gilles Attinger , à Hauterive
un écrit sur « Scènes gourmandes et cro-
quis culinaires d'autrefois» dont la place
est toute trouvée dans les annecdotes neu-
châteloises.

Notre intention n 'est pas de parler en
détail de ce précieux petit livre. U faut
signaler cependant que les menus de jadis
mettent l'eau à la bouche par comparaison
à certains menus gastronomiques d'aujour-
d'hui. En ce pays de Neuchâtel , on savait
remarquablement associer aux menus les
plus fins les vins les meilleurs à chaque
service.

Certains dîners de noces, il y a cent ans ,
auraient sans doute convenu à un Gargan-

tua au plus fin bec, comme un «Mausole»
taillé dans du beurre pourrait encore faire
envie à maints pâtissiers et confiseurs...

La table neuchâteloise n'a guère retenu
l'attention des spécialistes du pays. Pour-
tant l'art du bien manger fait partie de la
vie de nos régions. L'ouvrage de M. Schlup
tend , avec pertinence , à le démontrer.

Qui n 'a pas entendu parler des fameux
brochets du lac des Taillères ou des truites
du Doubs et de l'Areuse?

Ces dernières firent d'ailleurs les délices
de Jean-Jacques Rousseau qui en régalait
parfois ses hôtes. Du reste, d'Escherny

dans ses œuvres philosophiques parle de la
cuisine de Thérèse Le Vasseur.

«C'était, dit-il , de succulents légumes,
des gigots de moutons, nourri s dans le
Vallon de thym , de serpolet et d'un fumet
admirable et parfaitement rôti . La Reuse
qui coulait non loin nous fournissait des
truites saumonées dont elle abonde et dans
la saison je n'ai mangé à aucune table de
Paris des cailles et des bécasses compara-
bles à celles qu'on nous apportait. »

Banquets d'autrefois , banquets d'au-
jourd 'hui... La seule chose à faire pour être
un bon cuisinier , nous disait il y a quelques
mois Armand Montandon , c'est tout sim-
plement d'aimer faire... la cuisine.

G. D.

Les truites de Thérèse Le Vasseur: .ï. ¦ / . . . .  ïïKïlfi.! «8eH35K ! î

Vers une participation record
I Sud du lac [ | Course du Comptoir de Payerne

La course pédestre du Comptoir de Payerne, deuxième du
nom, se disputera demain après-midi. Son départ sera
donné à 14 h 30, avenue du Stade. L'année dernière
177 coureurs y avaient pris part. Demain, ils seront environ
le double à lutter sur les 11 km 700 du parcours.

Après le succès populaire qu'avait
connu la première course pédestre du
Comptoir de Payerne, l'année dernière,
celle-ci est désormais entrée dans les
traditions de la cité. Son organisation
est assurée par le Centre athlétique
broyard (CAB) que préside M. Claude
Charmoy.

Cette année, nous battrons tous les
records de participation, déclare-t-il.

Une nouvelle fois, le directeur de
course Michel Fahrer met tout en œu-
vre pour la réussite de ce rendez-vous
sportif. D'ores et déjà, 177 inscriptions
ont été enregistrées. Demain après-

midi, le peloton comptera quelque 300
athlètes, de tous niveaux et de tous
âges. Le départ sera donné à l'avenue
du Stade, à 14 h 30. Il sera également
possible de s'inscrire sur place jusqu'à
14 heures. La course est ouverte aux
catégories «seniors » (1945-1964),
«vétérans» (1935-1944), «vétérans
II» (1934 et plus âgés), «juniors »
(1965 et plus jeunes) et «dames»

(1968 et plus âgées). Aucune licence
ne sera demandée. La course est ou-
verte à toutes et à tous.

LE MEILLEUR CHRONO

Sur la distance de 11 km 700, les
coureurs quitteront Payerne en un seul
peloton pour gagner les Hameaux.
Avant de revenir au point de départ. Le
challenge Comptoir de Payerne ré-
compensera le meilleur chrono de la
journée. Les vainqueurs de chaque ca-
tégorie se verront également remettre
un challenge. Ceux-ci seront attribués
définitivement après trois victoires,
consécutives ou non. La planche des
prix a été offerte par les exposants du
Comptoir de Payerne. (G. E.)

Des fours « écologiques »
Vaud Fonderies de Moudon

Seule fonderie de fer du canton de
Vaud et principale fonderie de Suisse
romande avec une production de
8000 tonnes par an, la société des
Fonderies de Moudon S.A. a inaugu-
ré hier une nouvelle installation de
fusion répondant aux exigences
d'exploitation les plus récentes, sous
la forme de deux fours électriques à
induction de huit tonnes de capacité
horaire ; ceux-ci sont destinés à rem-
placer les cubilots à coke, condam-
nés â terme par les lois et règlements
sur la protection de l'environnement.

INVESTISSEMENT DE
TROIS MILLIONS

Les deux fours qui ont été présen-

tés à la presse sont équipés d'une
installation de dépoussiérage qui as-
pire gaz et fumées et les épure dans
des filtres. L'opération représente un
investissement de trois millions de fr.,
dont un dixième uniquement pour la
protection de l'environnement. Toute
la préparation des matières premières
a été automatisée, du déchargement
des vagons au chargement des fours.

Employant près de 180 personnes
dans une région vaudoise qui lutte
contre l'isolement, les Fonderies de
Moudon - société affiliée au groupe
von Roll - travaillent notamment
pour les fabriques de machines, les
chemins de fer, le génie civil et l'in-
dustrie du bâtiment. (ATS)

Les aléas d'un déménagement
Installation de la télévision par câble à Fleurier
— -_ m — A -m r r

De notre correspondant :
A plusieurs reprises, deux conseillers

généraux sont intervenus à Fleurier
pour exprimer leurs doléances quant
aux prestations de l'entreprise chargée
de distribuer par câble les programmes
suisses, français et allemand de télévi-
sion.

Les membres de l'exécutif se sont
montrés très vagues dans leurs répon-
ses comme sur les obligations de la
société distributrice envers ses abon-
nés. Il a fallu, sur ce dernier point que
s'ouvre une procédure civile devant le
tribunal du Val-de-Travers pour enfin
obtenir des précisions.

M. X. avait payé la concession pour
que son appareil soit relié par câble. Il
changea de domicile à Fleurier et de-

manda que la liaison lui soit rétablie
gratuitement. On lui avait dit en effet
que cela se passait automatiquement.
Comme il ne voyait rien venir, malgré
des lettres de mise en demeure, au bout
de... sept mois, et que par suite de l'an-
cienne liaison par câble, il ne pouvait
plus même capter les programmes suis-
ses, il décida d'agir par voie judiciaire.

GRATUIT... MAIS
À CERTAINES CONDITIONS

Ce qui est ressorti de l'audience
d'avant-hier, en fin d'après-midi, c'est
que la société distributrice rétablit effec -
tivement la liaison à l'abonné sans que
celui-ci ait à délier sa bourse, si l'im-
meuble dans lequel il est domicilié est

déjà doté des installations de base. Si-
non, il faut que le propriétaire accepte
de faire poser ces installations, à ses
frais ou aux frais du locataire.

Pour M.X. l'ancien propriétaire de
l'immeuble s'était refusé à faire poser ce
câble primaire. C'est pourquoi la liaison
à son appareil n'a pas été rétablie. Mais
il a fallu que la société distributrice le
dise au tribunal pour qu'il le sache I

Pour le moment, M. X. a obtenu que
cette société lui rétablisse une liaison
par antenne et qu'elle poursuive ses
tractations avec la commune - nou-
veau propriétaire du bâtiment - avant
de savoir si la connexion par câble
pourra être réalisée.

G. D.

YVERDON

(c) Un projet prévoit l'extension en
longueur et en largeur de la patinoire
d'Yverdon ainsi que sa couverture com-
plète. La société coopérative de la pati-
noire nommera une commission pour en-
trer en matière sur ce projet, qui repré-
sentera un engagement financier impor-
tant. Il sera certainement fait appel au
cautionnement de la ville. Le projet as-
cende à plusieurs millions.

Extension de la patinoire?

AUX MASCAR0NS
Le Théâtre de la Poudrière propose un

spectacle de marionnettes pour adultes:
«Le mystère de Joseph Noon». Sou-
cieux de s'adresser aujourd'hui à des
gens d'aujourd'hui, les membres de cette
compagnie manifestent le désir de remet-
tre continuellement en question les «rè-
gles» de l'art marionnettique. Dans «Six-
tus», sa précédente production,le Théâ-
tre de la Poudrière entraînait le specta-
teur dans un monde peuplé d'étranges
personnages.

L'expressivité des marionnettes, celle
du jeu, la féerie des images, tout concou-
rut à faire le succès complet de «Sixtus».
Après deux ans de recherche, « Le mystè-
re de Joseph Noon» emmène le public
vers de nouveaux horizons. Des comé-
diens et des marionnettes, de la chair et
du bois. La tentative de concilier deux
formes de vie. Un spectacle à ne pas
manquer samedi soir, à la Maison des
Mascarons, à Môtiers.

EXPOSITION D'ARTISANAT
Ce week-end, douze artistes et arti-

sans exposent à la Chandellerie de Brot-
Dessous. Plusieurs Vallonniers figurent
au nombre des invités d'Anne-Lise et
Tom Farron, organisateurs de la manifes-
tation. Les visiteurs auront la possibilité
d'acheter les objets exposés. Ils verront
des artisans au travail et pourront, s'ils le
désirent, mettre la main à la pâte

Le souffleur de verre Silvio Gianni met-
tra son chalumeau à disposition pour la
réalisation de boules de Noël. Mireille
Strubi exposera des arrangements flo-
raux. La démarche de Martine Monnet -
qui crée des personnages en pâte à sel -
va au-delà de l'imitation d'objets. On dé-
couvrira les nouveaux puzzles-tableaux
d'Heidi Beuret, de Fleurier. Pierre Darbel-
lay accrochera ses encres de Chine et sa
femme tricotera des jouets. Pour réaliser
ses poteries, Amar Touati, céramiste,
s'inspire de ses origines maghrébines.
Adeline Droz s'est spécialisée dans la
peinture sur soie et sur bois. On fera un
retour aux sources de l'imprimerie avec
Eric Pulfer, qui utilise une presse à main.
Les bijoux en céramique de Vera Bort
feront rêver et le Môtisan Jacques Roth,
fondeur d'art, présentera le fruit de son
travail.

SOIRÉE GYMNIQUE
Samedi soir, la section verrisane de la

Société fédérale de gymnastique (SFG)
organise sa soirée annuelle. Tous les
groupes - Féminine, actifs, pupilles et
pupillettes - se produiront sur le plateau
de la salle des spectacles. Le programme
est composé d'exercices au sol, de dé-
monstrations aux engins et de ballets.
L'activité de la section est réjouissante,
même si l'effectif du groupe des actifs a
un peu fondu. En effet, bien des mem-
bres ont quitté le village pour des raisons
d'ordre professionnel. Mais la relève tient

bon et les jeunes mériteraient d'être en-
couragés par un large public.

Le bal qui suivra les présentations
gymniques sera conduit par les six musi-
ciens de l'orchestre « Pierre Pascal».

CONCERT
Le quintette à vent «Capriccio» sera

l'hôte, dimanche, des Jeunesses musica-
les du Val-de-Travers. membre de l'Or-
chestre de la Suisse romande, Thierry
Jequier jouera le hautbois. A la clarinet-
te, on entendra Walter Stauffer, qui joue
avec les «Swiss clarinet players», de
Berne, et assure des remplacements à
l'Orchestre de Berne. Le flûtiste Charles
Aeschlimann fait partie de l'Orchestre de
Bienne et de l'ensemble «Ad musicam»,
de Neuchâtel.

Les deux autres membres du quintette
«Capriccio», Grant Mac Kay (basson) et
Marc Baumgartner (cor), jouent égale-
ment à l'Orchestre de Bienne. Le concert
de dimanche se déroulera à la Chapelle-
salle de musique de Couvet. Au pro-
gramme, des œuvres de Franz Danzi,
Jacques Ibert, Malcolm Arnold et Au-
guste Klughardt.

Rappelons que la formule choisie par
les Jeunesses musicales du Val-de-Tra-
vers permet aux auditeurs de profiter à la
fois de leur journée et de leur soirée.

Do.C.
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Couvet, cinéma Colisée : 20h, Autant en
emporte le vent (12ans).

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 , excepté le lun-
di.

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

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

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

632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

Sage-femme: tél.631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél.

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

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

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 1 18.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 1423;

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

(c) Quelque 700 tireurs en provenan-
ce de toute la Suisse seront les hôtes de
la Société d'artillerie, les 7 et 8 septem-
bre 1985, à l'occasion du Tir Barbara. La
section payernoise a été chargée de cette
organisation lors de l'assemblée des dé-
légués de l'Association suisse des socié-
tés d'artillerie.

Ces joutes se tiendront au stand des
Avanturies. Le comité d'organisation est
formé de la façon suivante : Ernest Bû-
cher, président; Ernest Marcuard, vice-
président; Béatrice Gaiani, secrétaire;
Pierre Gaiani, trésorier; Claude Heer,
président de la commission de tir; Willy
Kupferschmid, presse et propagande;
Georges Cherbuin, réception; Bernard
Thèvoz, information.

Sept cents tireurs
au stand des Avanturies

Un nouveau central téléphonique
vient d'être inauguré, à Moudon. Il dis-
pose d'une commande centralisée élec-
tronique par ordinateur. Celle-ci permet
de raccorder 3300 abonnés au réseau,
avec .une réserve suffisante pour 1200
raccordements supplémentaires. Les be-
soins sont ainsi probablement couverts
jusqu'à la fin du siècle.

L'ancien central automatique avait une
capacité de 2200 raccordements.

Nouveau central
téléphoniquei- -i

l AVIS TARDIFS l
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

Salle des Annonciades Pontarlier

Exposition
Marcel Petit

artiste-peintre franc-comtois
jusqu'au 25 novembre de 10 h à 12 h

et de 14 h à 19 h 214021.74

| Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La section des samaritains de
Couvet a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Pierrette LAMBELET
membre honoraire de la société.

213155-78

Café de l'Union
Les Sag nettes

Vendredi 23 novembre 1984
dès 20 h

MATCH
DE CARTES

PAR ÉQUIPES
Tél. (038) 6312 58 212337-84

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t M*

Garage - Carrosserie
U. Schûrch

2054 Chézard, Tél. (038) 53 38 68

EXPOSITION
SUBARU

démonstration pour tous les modèles SUBARU
grands et petits, cuvée 1985

vendredi de 17 h 00 à 21 h 00
samedi de 09 h 00 à 18 h 00 misi.Bo

(c) Le Conseil communal de Payerne a
nommé les commissions chargées d'étudier
les préavis suivants:

N° 25/84 : demande de promesse de
bourgeoisie de Payerne présentée par Lau-
rence et Christophe Flipo. Membres : MM.
André Jacquat, André Cornamusaz, Jean-
Claude Schuetz, M™ Johanna Vonnez,
MM. Raymond Armand, Jean-Jacques Sa-
vary, M™ Pierrette Cornuz.

N° 26/84: achat de 10.000 m2 de terrain
à la Blanchisserie. Membres: M™ Ginette
Ozelley, MM. Pierre-AIdo Aellen, Gilbert
Gonthier, Albert Givel, Daniel Jomini, Ro-
bert Rouvenaz et Roger Mayor.

Conseil communal
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£7 $#/$$£ alémanique
et au Tessin

vous trouveraII
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare SZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., Kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West

lûmo.in

Un choix unique
1 à NEUCHÂTEL I
| Pour tous les goûts - Pour tous les budgets |

^= ^*̂ ST V 
^̂ Ĵ|g^%J • .. Êk\ d^̂ > ^̂ * ': ¦ : ,.: > .. : ..... ^=

|j Salon moderne seulement Q*J,̂^^Uv;re Chambre à coucher seulement f̂lrSJjL v̂wrée g
= Très attractif en cuir véritable. ^^̂  ̂ en chêne véritable, lit français ou lits jumeaux %M\%W%H^^^^  ̂ =

. == Un confort de haut standing. ==

H - ^ 3A2î WTêe '̂ ^̂ ^ j £̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' 
^

ADVlwrèe ¦ jj
§1 Saile à manger seulement ^^^^^^̂  Chambre à coucher seulement ^^^^^^  ̂ jj
== rustique, patine à l'ancienne, buffet 4 portes et tiroirs, classique en noyer véritable, lits jumeaux ou lit français, très belle finition. ==
= table 180 x 80 cm, 4 chaises rembourées =

m̂ZZ. , "'.SSŜ aw.v»,-. : ™ ¦:-MJ*Hw5»î. '--¦¦¦ BSjti '• ' • '-'-• r S»«£3 'îfciî'Jw - ¦ 's* ;/ '- '&' . . - l  ̂ -Sfà&SS^MMMm^SS^MM ¦¦""$¥& ~
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= JffpL Reprise de vos anciens meubles WB  ̂31 s =
= MJ*̂  aux meilleures conditions I ~| > =
= Wêà :ir~r ; il- l̂l Exposition x m
= MT  ̂ âl&M Facilités de paiement II i ¦ Il sur 6 étaaes Heures d'ouverture-. ==
|| Wgp K 

GLLLII 
SUroewgea de8hà12het de 13 h 30 à 18 h 30. oE Ê=

= -r"-- fT ffl ?\ ¦"¦** _ _ . . Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. s ==
H Livraison et installation gratuites ' rp ĵ Çà MEUBLES 30 Vitrines Lundi matin fermé. 8 =

f Doubles duvets 1
U QUATRE-SAISONS I

| Grâce à notre propre I
1 fabrication et vente directe : jj
1 grandeur 160x210 I
1 lx500g + lx600g ou I
1 2x550g duvet neuf d'oie I
1 pur 90°/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc M
g avec boutons pression ri
I (Egalement disponibles 1
P dans d 'autres dimensions)
I seulement , 

^
m / / / / / / / /f l ifll' *^^̂' *̂  M. M. m S

A=^̂ ^̂ HILTBRUNNER °
r̂^̂ ^̂ m  ̂FABRIQUE DE LITERIE SA
1032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA
g 2557STUDEN 

s Nouveautés de >

TISSUS
/ Centre de couture y
> et de repassage \

¦elna
C Centre de couture et de S
/ ° repassage Elna - G. Torcivia \
> S Saint-Honoré 2, Neuchâtel /
< § Tél. (038) 25 58 93 

y^>

rlSINGER+Vl/q ^

^̂
XTvxVc' vie .

- JBWJ^

jf wKLEIJNP* I
ÊÊ Lci grands conlrei a coudre et ù tncoler en Sottie. I

11, rue du Seyon, s
2000 Neuchâtel, i
(038) 25 12 70 °



Nouveau! Diamilla - douce et légère. Une note parfumée très romantique.
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'""" "~ """-— || La note parfumée légère et printanière des fleurs de magnolia,
EAU DE TOILETTE \ de lilas et de violette relevée d'une délicate pointe de musc. Of II « RfllfîROQ

VAPQftiSArrUR 5QM ! Eau de toilette Diamilla, vaporisateur 50 ml 12.- JBkMW%g9mg \M IWIIV4II ¦V»*'»*»^
*"**'"'" —. ̂ __^^.̂  21382M0 Marin-Centre et Marchés Migros

Hôpital et Peseux

Notre exclusivité

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour choque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1<r samedi du mois p

Es—ai
Alfetta Quadr. Oro 1984 6.000 km
Sprint 1.5 1983 11.200 —
Alfetta 1.6 1982 30.000 km

Msssnskmmm
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —
Mini Métro 1982 7.900 —

745 I But. ABS 1981 27.900 —
528 7.900 —

Skylark Coup* 2.8 - 56.000 km 11.700 —

namsasm
Citation 1982 28.000 km
Citation 7.500.—

¦̂ SF ÊéBI ¦¦¦
Argenta Inj. 1983

Bjtl;j»pi M
Granada 2,8 GL aut. 1973 7.400 —
Taunua 200OV6 1981 8.400 —

Civic DX 1983 7.000 km
Ballade 1982 + 1983
Quintot 1981-84
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
Shuttle 1984 17.000 km
Civic GL 4 p. 1984 13.000 km
Civic Hot's 1984 9.000 km

HEESQZ3HH
HPE 2000 1980 8.900.—

BSESsQHBi
626 2000 GLS 1979 7.900.—
929 1982 10.800.—
323 T.O. 1978 3.800.—

EmaBâBsizai
450 SE 1973 9.900.—
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + option* 1983 24.000 km
280 aut. 74.000 km 5.900 —
280 SE AMG 1981 42.000 km
280 SE 1983

BTTnni B 
'<¦ '" ¦

De Tomaao 50.000 km

Gallant 2000 1982 11.900.—
Saporro Coupe 2.0 automat.

mmmam
Dîeeel 6 place» 1982 20.000 km

CELUI B
Manta 35.000 km 5.900.—
Record 2,0 E Break 1983 15.500 —
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

¦ J-l'hH'ilHI
305 GT 1983 12.900 —
505 STI n 1979 12.800 —
604 Tl aut. 1979 9.800.—

EMsnBmwm
5 5 porte* aut. 1980 7.900 —
20 TS 1980 8.900 —
20 TS 1982 9.900.—
Fueoo 1980 9.700.—
ÎOTS aut. 1977 5.400.—
18 Turbo 1982 11.600.—

3500 aut. 5.800.—

105 LS 1982 4.900.—

B3E3—
Rancho X 1980 42.000 km
1308 GT 1978 4.900 — i

wnnnnMwm
Corolle DX 1981 7.900 —
Celica 1,6 4.900 —

msaamÈESÊ
Dataun Patrol lona 1982 24.900.—
MB 300 GD 1981 62 000 km
Lada Niva 32.000 km

208 Mercedes toit haut 1981 18.900.—
Renault Trafic 120 1982 15.700.—
Toit haut
Hanomag F35 Van
i chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km
emp. long

EZÎISZ3I
265 Break aut. 1978 7.900.—

Passât Variant 1977 5.400 —
Jetta G Ll 1981 9.800.—
Golf GLS 1978 6.600 —

" 21 «39-42

LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur style LsXV ,
en noyer massif, richement sculpté, rembourré et exécuté selon les exigences de l'art,
coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe inégalable.
Avant tout achat, adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans un cadre
grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher, parois par éléments,
salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de I4h à 18h/le samedi de 9h à I2h
et de l3h30 à 17h.

• 

¦ ij ^ ^̂  mtmmmm BON pour recevoir une documenta- t
m ¦» \ D Ci si ' tion sans engagemcnt :

»̂^̂ "̂ ™̂ P Nom et prénom :
Fabriqua de meubles R

1 con mil  ¦ c Localité :
Je m'intéresse à:

Tél. (029) 2 90 25 
214411-10

A vendre

Renault
R5 Alpine
turbo, 1982,
54.000 km

Fiat Régala
S 85
7,63 CV, 11-1983,
5800 km.
Facilités de
paiement.

Tél. (039) 3711 23.
214115-42

A vendre

Fini Mirofiori
131
Break, 1975.
Au plus offrant.

Tél. (038) 24 77 46.
212358-42

su comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTS 10.500 — 362.—
RENAULT FUEGO TX 13 500— 466.—
RENAULT 20 TS 6.500 — 224 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
RENAULT 18 GTS 7.300 — 257 —
RENAULT 14 GTL 6.900 — 243.—
RENAULT 11 TSE 12.800 — 446—
RENAULT 9 TSE 12.500 — 435.—
RENAULT 9 Concorde 8.500 — 293 —
RENAULT 5 GTL 5 p. 8 200— 289 —
RENAULT 6 TS 7.600— 269 —
RENAULT 4 GTL 6.800— 234 —
PEUGEOT 305 SR 6.600.— 232 —
CITROËN GSA BREAK 7.900 — 275 —
MAZDA 323 GL 6.900 — 238 —
VW GOLF GL 11.600— 404.—
MITSUBISHI CORDIA TURBO 12.900 — 445 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700.— 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
214349-42

k%ll î̂l«l |lUaMs2l lillli II.

PEUGEOT 104 GL 1974/1 2 Fr. 2700.—
PEUGEOT 104 S Sport 1982/10 41.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1982/10 47.000 km
PEUG EOT 104 ZS 1977 44.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500.—
PEUGEOT 305 GL Break 1982 45.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 Fr, 4700.—
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 2800.—
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4700.—
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4300.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 7800.—
CITROËN ACADIAIME 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7500 —

3 VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6800.—
a TALBOT HORIZON aut. 1982 24.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi la samedi de 9 h à 16 heures

H|PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 QTAIBQT

Demande à acheter

voiture
commerciale
cyl. 2000 à 2500.
même ancien
modèle, à partir
de 1970.
Expertisée • Bas prix.

Tél. (039) 23 36 07.
213135-42

A vendre

SWM
trial 350
excellent état.
Prête à courir
saison 85.
Prix à discuter.

Tél. (066)
22 41 78. 214334-42

Par mois

OCCASIONS «a48 mois

ALFASUD Tl 106 29 000 km Fr. 11.400 — Fr. 314.—
BMW 323 I 27 000 km Ft. 22.500 — Fr. 592.—
CITROEN GSA X3 52.000 km Fr. 7.100 — Fr. 194 —
CITROËN GSA CLUB 61.000 km Fr. 5.900.— Fr. 161.—
CITROËN GSA 37 000 km Fr. 7.400.— Fr. 203 —
CITROËN CX 2400 PLS inj. aut. 63 000 km Fr. 12.200.— Fr. 337 —

i CITROEN VISA II CLUB 50 000 km Fr. 5.200 — Fr.143.—
S FORD ESCORT 2000 RS 91 000 km Fr. 5 800 — Fr. 159 —

MG METR0 1300 6 600 km Ft 9.300 — Fi.255 —
SAAB 900 TURBO 3 p. 53.000 km Fr. 14.900.— Fr 399 —
TALBOT HORIZON GL 24 000 km Fr 8.800.— Fr. 242 —
VW PASSAT GL 5 p. 27 000 km Fr. 12 500 — Fr 343 —
VW GOLF GLS 66 000 km Fr 6 400— Fr 175 —

ij VW GOLF GTI II 10 000 km Fr 17.500 — Fr. 483 —
VW SCIROCCO GT11.8 35000km Fr 13.900— Fr.373 —

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20 000 km Fr. 8.300— Fr. 228 —
CITROËN GSA BREAK 54 000 km Fr. 6 900— Fr. 190.—

', CITROËN GSA BREAK 37 000 km Fr 8 900— Fr. 245 —
CITROËN GSA BREAK 47.000 km Fr. 8.300 — Fr. 228 —
PEUGEOT 305 GL BREAK 66.000 km Fr. 7.500— Fr. 206 —
PEUGEOT 504 FAMILIALE 102 000 km Fr. 6.800 — Fr. 187.—

i BUS VW, type 2. 9 pi. 44.000 km Fr 12 600.— Fr. 347.—

| VOITURES DE SERVICE:
CITROËN GSA BREAK 16.000 km Fr. 12.300 — Fr. 337 —
PEUGEOT 306 GR BREAK 6.000 km Fr 14.000— Fr. 386.—
TALBOT HORIZON GL 39.000km Fr 8.600 — Fr. 237 —
TALBOT TAGORA GLS 38.000km Fr. 11.900.— Fr.319 —
CITROËN BX 16 TRS SE 8000km Fr 17.500.— Fr. 469 —

214336-42
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Neuchâtel s
©3160 60 1r̂

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre

Fiat X I/9
cyl. 1500,1981,
60.000 km, pneus
larges, jantes alu,
Fr. 8500.—

Tél. (038) 61 35 92,
après 19 h. 212357.42

A vendre

Ford Capri
1,6 L
bon état, Fr. 750.—
Tél. (038) 33 26 63.

212364-42

A vendre

Ford Taunus
1600 L
1976, expertisée,
parfait état,
Fr. 2900.—
Tél. (038) 31 25 59.

212383-42

Land-Rover 88 Station 1980 12.500 km
Land-Rover 88 Station 1982 28.000 km
Land-Rover 88 Station 1982 16.000 km
Land-Rover 88 Station 1982 18,500 km
Land-Rover 88 Pick-up 1978 19,000 km
Land-Rover 88 Hardtop 1978 28.000 km
avec Overdrive
Land-Rover 88 Hardtop 1980 17,000 km
Land-Rover 88 Blache 1980 7.300 km
Land-Rover 109 Station 4 cyl. neuve
Land-Rover 109 V8 Station 1980 35.000 km
Land-Rover 109 6 cyl. Hardtop 1977 16.000 km

Toutes les occasions Land-Rover à prix spéciaux
Quelques véhicules à réparer soi-même

Divers Land- et Range-Rover équipés avec freins de remorque à
air comprimé ou à vide

Plusieurs voitures de démonstration à conditions spéciales

Peter Fuhrer AG - Land-Rover - 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31, dépôt de pièces de rechange

(035) 2 37 94 209217 42

A vendre

Simco 1308 S
année 1979,
Fr. 1500.—

Tél. (038) 47 24 44.
207818-42

Limousine 4 portes

Citroën CX GTI
Modèle 79 -1  " main

Très spacieuse !
Grand coffre

+ 4 jantes avec pneus
neige )

Garantie totale
1 année

Prix: Fr. 10.600 —
Leasing dès Fr. 270.—

par mois
Nouvelle adresse :
Garage R. Waser

Battieux
2003 Neuchâtel

Tél. 31 75 73
214193-42

A vendre

Golf LS
76.000 km.
expertisée du jour,
très bon état.
Fr. 4200.—

Tél. (038) 31 25 59.
212384-42

A vendre

Ford Escorl
1.3 6L
modèle 79, expertisée
20.11.84,90.000 km,
freins, échappement +
pneus hiver neufs,
Fr. 3400.— à discuter.

Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

212341-42

Belle

Subaru 4 x 4
1800, lim. 1982.

30.000 km, expert..
Fr. 9500 —

(039) 26 44 50
214267-42

A vendre !

Opel Kadeff
1.2 SR
Coupé, expertisée
23.10.84, Fr. 1900.—
à discuter.
Tél. (038) 25 39 62.

212342-42

Fiat
Ritmo 75
1981,31.000 km
Belle occasion.

Tél. (039) 3716 22
214178-42

I Alfasud Tl 1
I garantie d'usine, I
¦ 1983 , divers S
B accessoires, m
I Fr. 11.900.— M
I Tél. (038) 9
M 2418 42- ¦
¦ 214431 -42 M

Honda CRX
1984, 15.000 km
Fr. 15.000.—

Ritmo 85 S
1983. 35.000 km
Fr. 9800.—

Opel Corsa
1983, 16.000 km
Fr. 8500.—

Garage Guinchard
Parcs 40, Neuchâtel
Tél. 25 50 60. 213134-42

A vendre

Ford GXL 1600
Fr. 1700.—,
expertisée.

Tél. 42 41 83, entre
12 et 13 heures et
après 18 h 30.

213118-42 A vendre
Expertisées

BMW 520
Fr. 4700.—

Citroen LN
1977. Fr. 2900.—

Fiat 131 Break
1978. Fr. 3500.—

Renault 14 TS
1980, Fr. 5400.—

Mini Clubman
1976, Fr. 2600.—

Mutti-Autos
(038) 24 24 64.

21235»-42

Suzuki
Alto
1983/10. 18.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039) 3716 22.
214179-42

f COMMERÇANTS '
Ne vous creusez pas la léte pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
i votre disposition,

i Feuille d'avis da Neuchâtel



\ | -  Reçus avec le sourire à 1
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Carrosserie I/ v̂ des Sablons I
P.-A. NOBS - Sablons 49-51 9
Tél. (038) 24 18 43 - Neuchâtel g

TRAVAIL DE 1èe QUALITÉ I
RAPIDE ET SOIGNÉ r-, 1
Véhicules de remplacement KJ=̂ J El
Devis sans engagement 213928 8a m

PANNEAUX SOLAIRES
SANITAIRE
CHAUFFAG E

C

k FERBLANTERIE

h i _
W jB V̂l WmV Réparation
rj£ ^ 

Ĵ  
Dépannage

J--P- Cerri Atelier : Sablons 53
2006 Neuchâtel Bureaux : Petit-Pontarller 5

Tél. 038 247351
213931-88

ÉPICERIE DU ROCHER
M™ D. Ischer, Rocher 6, tél. 25 13 84

ALIMENTATION FAMILA

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
PAIN - PRODUITS LAITIERS
Tout ce qu 'il vous faut,
dans le quartier,
pour le plaisir de la famille

213929-88

j *̂ÏL Le vrai molo-shop
rJ^ X CASQUES MOTO
[O //N) MINI-PRIX

( \ \JJ NAVA 2/83 Fr- 69.—
(|L^

>/r9 NAVA 3/83 Fr. 89.—

ff MOTO SYSTÈME
lll Sablons 57 - NEUCHÂTEL
mlilll 213930-88

Hôtel terminus;
/. Place de la Gare 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 21

Famille Lévy

TAVERNE-PUB
au sous-sol, nous vous accueillerons dans un nouveau

cadre, entièrement rénové.
Tous les jours menu à Fr. 8.—

Fondues chinoise et bourguignonne
TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ:

Western Steak des USA.
209210-88

lis =M?N sl
SABLONS 43 - NEUCHÂTEL

vient d'arriver!
Vin rouge français

Beaujolais _ g*
Primeur A QR
a.c.1984 ?» ^« WW

214271-88 i

Filet de bœuf aux morilles - Entrecôte
Pic « CHANTERELLES»
Scampi fe
à l'Indienne M j \

à 5 min. à pied M hûtCi \
i de la gare CFF L / _ — «,,,,._ _A1 s ' du/ROGHEKV

/ restaurant \Rocher 8 - Neuchâtel / \

j MENUISERIE 1

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

214024-88

FT: J électricité sa K

J4HHII
neuchâtel ÀI I Rocher 7

JkWW Ê̂MW V 25 78 88

Installations électriques + vidéo
Téléphone A+B

' 213933-88

|3HTr?T3iM Décoration |
H«ESKwfl d'intérieur •

Rideaux - Tentures F 75vI*J Q|
mura les B̂

SM
WMIIUTapis ffjpjj ffl

SM ?l \\ Pj| Meubles
¦ KffiMffiffl| rembourrés

J Literie - Stores

#J LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
DE LA GARE VOUS PROPOSENT DE SUIVRE

L4 BONNE >€IC
LE TICKET CHOC DE VOS ACHATS !

GRAVADHOC, toutes gravures - BUFFET DE LA GARE - ELEXA - R. LEBET, fourn. philatéliques - HÔTEL TERMINUS
VICTOR, spécialités italiennes - GARAGE P. WIRTH - CENTRE MODÉLISTE - CFF, voyages - FRED JOST, peinture - Serrurerie ARND

La qualité au service des clients aux Sablons. (Avipress - P. Treuthardt)

Sablons 49 à 51
LA GARANTIE D'UN TRAVAIL IMPECCABLE

Si la Carrosserie des Sablons
n'a pas varié de raison sociale, le
nom du patron, lui, en revanche,
a changé. Après M. Bardo, c'est
M. Pierre-Alain Nobs, 39 ans, tô-
lier diplômé depuis 1964 et car-
rossier à son compte à Montmol-
lin dès 1979, qui a repris cette
entreprise au 1er juillet dernier.
De Montmollin, M. Nobs est
donc venu s'installer à Neuchâtel,
près de la gare.

Cet homme du métier est en-
touré d'une équipe de profes-
sionnels diplômés comprenant
quatre peintres en carrosserie,
deux tôliers auxquels se joignent
trois apprentis tôliers et peintre,
une secrétaire vouée aux travaux
administratifs. La responsabilité

de l'atelier a été confiée à M.
Guy-Luc Richard et le départe-
ment peinture est dirigé par M.
Philippe Durand.

La maison et son patron savent
bien que la clientèle satisfaite à
cent pour cent est le plus sûr ga-
rant du succès. Le mot d'ordre est
donc : qualité avant tout. Offrir à
chaque client la garantie d'un tra-
vail impeccable en toute circons-
tance. Ne serait-ce que pour
n'avoir à subir aucune réclama-
tion une fois le travail terminé.

Inutile de dire que la Carrosse-
rie des Sablons est outillée et
apte à réparer toutes les marques
de voitures et quelle que soit
l'ampleur des dégâts. Elle dispose
en outre du célèbre marbre Celet-

te pour redresser les châssis en
respectant les normes précises du
constructeur.

En ce qui concerne la protec-
tion contre la corrosion, l'entre-
prise neuchâteloise est spécialiste
agréée de Tectyl + ML (pour les
corps creux), chaque contrôle en-
tre les traitements étant gratuit.

Le travail soigné, aux Sablons,
est le lot quotidien de cette équi-
pe de carrossiers qui sait tenir les
délais fixés et offre aux clients,
privés de leur voiture, un véhicule
de remplacement, un précieux
service à la clientèle, en certaines
circonstances.

(Publireportage FAN)

Le personnel de l'entreprise autour d'une Ferrari refaite conplètement à neuf. (Avipress - P. Treuthardt)

BHâMBssSĤ B̂ Hr̂ B̂ BBSUHBsl

LA
STAR
DU
MOIS

* CUISINE BOURGEOISE
* SALLE À MANGER SYMPATHIQUE

* CHAMBRES
AVEC EAU COURANTE

%yfelvm  ̂ Pour vos repas A
JW de FIN D'ANNEE / \

^̂ ^̂ X ,̂ consulte! notre carte hôtel \

^
ç^M

 ̂ R h « N h-t ,  du/ROCHER\r ikf2ri\\ .̂ W -T .̂ o Rocher 8 - Neuchâtel / \c ^E§S3̂ 3 
Fam. 

F.BIé
TRY

-MILESI / restaurant \
%W m̂L? Tél. (038) 25 49 49 / \
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FRIBOURG
Rue des Arsenaux-W. Kaiser

(en face station Migrol, en bas)
Du mardi au vendredi 14 h-19 h 30

Samedi 9 h 30-16 h

YVERDON
Buron 6, tél. (024) 21 45 38

Du lundi au vendredi 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-17 h

Venez voir
NOS NOUVEAUX ARTICLES

à prix CASSE-PRIX
(textiles en tous genres)

Parfumerie
Jouets

VÉLOS SUISSES
etc..

15 à 80% de rabais par rapport aux prix
catalogue

LE CASSE-PRIX
mérite un détour 214333-10

Lorsque le
SECOURS SUISSE D'HIVER

assiste un compatriote dans la gêne,
ce n 'est pas une aumône qu 'il lui
fait, c 'est une main amie qu'il lui
tend.

I LES BIJOUX EN ÉTAIN
S SONT ARRIVÉS
Û Depuis 21 ans à votre service

lAffitt "E
M Du lundi 26 novembre et durant le mois de
h décembre LUNDI : OUVERT L'APRÈS-MIDI 

J

Nivarox-Far SA À^P
Case postale - 2400 LE LOCLE

Pour notre secteur de diversification en pleine
expansion, nous cherchons

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

un décolleteur
pour la calculation des cames, ainsi que quelques

décolleteurs
pouvant travailler de façon indépendante.
Lieu de travail: DOMBRESSON
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à M. GIRARDIN. responsable de
notre fabrique à Dombresson.
Tél. (038) 5311 81. 213692.3s

La réédition de

Ils étaient
cinq petits lapins

o
de Ketty von Allmcn 7

- ' " .̂ '' " 00

Merveilleuses histoires pour enfants S
(D

est sortie de presse

Prix : 18 francs

En vente chez les libraires ou aux Editions «Sur les Craux»,
2726 Saignelégier. Téléphone 039 51 II 33.te .. = = 1

Ç  ̂(iiiiii Vêtements

\^̂ OINE à Peseux
\ 1913-1984

Pour raison de santé

LIQUIDATION PARTIELLE
tout notre rayon de mode masculine

Pour vos cadeaux, encore
des chemises, des pantalons velours et flanelle,

des blousons, des vestes % plume,
des vestons sport
Mac Gregor

des puiiovers Jockey et Mac Dougall
m

des pantalons Bmnex
Rabais 30%

(Vente autorisée par département de Police) 214429-10

MHouvuu*rumnr 
m

rabattables séparément, vitres teintées, volant réglable en hauteur, etc. . _^—'1 fi'Q \lu _-.—" _^-—- _
OATSUTM. DE MSSAN. DEPUIS SO ANS. _---̂ ^^^T\0^ -̂̂ ^^̂ --̂ ^^--̂ ^̂ '̂̂

NISSAN (SUISSE) SA , BERGERM00SSTRASSE 4,8902 URD0RF, TÉLÉPHONE 01 ¦ 734 2811 _ JÊMrn^ jP iTPSFÏÏssPV^̂  r̂ ^VpO^^" ~̂- ~̂~̂ ^~̂ ^̂ ^̂ ^

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/3138 38.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 39/84/2

EGS S.A. pour l'équipement
d'un Groupe de Secours,
Cornaux
(société du Groupement
ENSA - FMN - GANSA)

cherche pour entrée
dès que possible

1 opérateur
dispatcher

devant assurer un service continu
de 8 heures par équipe.

Peuvent être prises en
considération les professions
suivantes :
- mécanicien électricien
- mécanicien électronicien
- serrurier
- ferblantier-appareilleur

Faire offres écrites, au plus
tard pour le 30 novembre 1984
à la direction EGS S.A.,
Les Vernets, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 3011 11. 212270 36

CHERCHONS AU PLUS VITE:

mécaniciens de précision
décolleteurs

(avec CFC ou sachant travailler de maniè-
re indépendante)
Entrée à convenir.
S'adresser à:

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 00 00. 210624-36

Gasthof Heimat
Franzôsische Kùche
8427 Rorbas ZH
Tel. (01 ) 865 05 60 (Frau Orizet )
Wir suchen zu Erweiterung unseres
Teams folgende Mitarbeiter:

1 lungkoeh
1 Kellner od. Serviertochter

(fur gediegenen à-la-carte-service)

1 Kûchenbursche
Auslënder nur mit Bewilligung.
Rufen Sie uns bitte an. 214414.35

Hôtel des Chasseurs - 2072 Enges
cherche

extra de service
pour banquet.

Tél. (038) 4718 03 210021 36

Cherchons

secrétaire
bilingue français-allemand,
travail mi-temps.

Tél. (038) 42 51 33. ««an.»
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 36

Cherche

sommelière
débutante.

Tél. 46 12 28. .
213136-36

impoli
photocoPieS

• wr Nous souhaitons engager, ^̂ B
\.^Lr P°ur notre secteur gérance de 

fortunes, un ^y

f gestionnaire 
^p possédant de bonnes connaissances d'espagnol ou j

d'italien et pouvant justifier de quelques années '
d'expérience dans les domaines titres/bourse ou
gestion de portefeuilles, ainsi qu'un

assistant-gestionnaire
au bénéfice d'une bonne connaissance de l'espa-
gnol ou de l'italien et titulaire d'une licence universi-
taire (sciences économiques/commerciales) ou
possédant quelques années de pratique bancaire,
qui sera appelé, après formation, à exercer la fonc-
tion de gestionnaire. <?

r*,

3Les intéressés, de nationalité suisse, sont invités â s
faire parvenir leurs offres complètes avec références
et prétentions de salaire au

Crédit Suisse j
L Service du personnel h
\ 2, pi. Bel-Air, 1211 Genève 

J
Sk ou téléphoner à Monsieur F. Vienne Âà

Wk Chef de personnel (tél. 22 29 33) À .4
1»W_ pour de plus amples 

^
EH

Hbw
^ 

renseignements. 
^
E , - ' ¦ ¦ 1

¦HHSHi ĤI

SEULEMENT I
75 CENTIMES I

LE MOT ! I
C'est le prix d'une fjSpetite annonce M
au tarif réduit qui S
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets. H|

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. WM
(véhicules à moteur exceptés) ; W|

# vous permet de trouver une chambre, un garage R
ou un appartement à louer ; Bs

• vous aide à trouver une femme de ménage, §¦
une garde d'enfants, etc. ; ^H

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps H
partiel |H

(Annonces commerciales exclues) B

e 
ACTION I
Profitez! I

Wl
¦B

CHINOISE 18.—le kg I
FILETS DE TRUITE FRAIS 18.— le kg 1
FILETS DE PERCHE FRAIS 26.— le kg i
LEHNHERR frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL SS
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 B
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 213943 10 mm

VICHY
Nous cherchons pour entrée â convenir

un conseiller de vente
pour la visite de notre clientèle pharmacies dans les
cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura et du Tessin.
Nous attendons de notre futur collaborateur:
- une bonne formation générale et professionelle
- d'être un homme de terrain confirmé
- d'avoir du plaisir à traiter avec une clientèle exigeante
- d'avoir une connaissance approfondie de la cosmétique

(préférence sera donnée à un candidat déjà introduit
auprès des pharmacies).

Nous offrons des prestations sociales de premier ordre
ainsi qu'une voiture de fonction.

Pour de plus amples renseignements, contactez notre
directeur, M.Geiger.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres manuscrites, accompagnées des documents usuels
à Monsieur M.Geiger, EXPHAR SA, Pumpwerkstrasse23,
8105 Regensdorf.

¦ .. ¦ , '. . . 214413.38

LE CASTEL
Wermeille S.A. - Béroche S.A.
engagent pour août 1985

apprentis(es)
- de commerce - mécanicien
- dessinateur - décolleteur

Faire offres à Wermeille S.A.
2024 St-Aubin 21395e 40- J



Gens du Landeron... et
d'ailleurs, soyez toujours

les bienvenus à
La Neuveville...

S.C.A.
SOCIÉTÉ DES COMMERÇANTS

ET ARTISANS

... Malgré l'avis... de votre
journal préféré ! 213654 96

_!¦ ¦_¦¦•¦_ ¦ i. 1 ¦- — ¦¦¦ _ ¦¦¦ !¦ - >̂^̂H~— m ¦ •m—^-^^^^^^^ m̂Êmmtmm

; Modèles de 4,20 à 7 m.
y yf Avec ou sans cabine

JMèSTV V - •¦¦¦ '••-¦'¦¦ ,-'/¦"•'. - ;  Avant l'hiver, conditions
. .̂ eè /̂WrÊ x̂ T ¦' .̂ f' avantageuses sur

lÈ&k 'j^Msj^̂ ^^̂ ^W^^^^
saiiJÉsf 

bateaux 

et 

moteurs 

en
 ̂ T^pĤ -̂r*^̂ ' stock.

^^^ Ë̂"2gyno' mm J
Rue du Lac 3 l̂ ^̂ ^̂ *̂̂ "**1̂ ^̂ - i
LA NEUVEVILLE g 038 / 511769 / 512713 zitans-pa

d r̂CV^  ̂ ^ Ê̂ÊMVSMÊMmmEm WÊa ^^
NJU-' (038) 51 2213 VJS§«|̂

2,1657 96 LA NEUVEVILLE

i lit "'Jfedfl .'''̂ "ffl* *J3

RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
£ (038) 51 25 59 51 20 28

QFB. I SSMJWFTOIH 211655-96

IL FAUT SAVOIR!...
Nos délices en chocolat, CT CC? CAfET T\/JT T n^TTf7Ç
exclusivité de la maison JLJCO cy vJ-sU VlLsLsJuJ. -i CJ

n L nm MONDE ENTIER
/il ' /l g § \ Vous serez à même de choyer vos pa-
/-l llf/-l E l E l  I rents et amis éloignés
U.Mi.AâfJ«JA COMMANDEZ "LES çJVEUVILLETTES
Tél. (038) 51 21 24 ASSEZ TÔT
LA NEUVEVILLE 211551.96 Nous nous chargeons de l'expédition.

Récoltez les fruits de notre
Ĥ  longue expérience en matière

\m*'El de prévoyance

^P̂ ^̂ JP̂  BANQUE CANTONALE
Votre Banque Cantonale. DE BERNE
Toujours à votre avantage. /£ 2"652-96

¦ 

Restaurant
de la Gare
Nos spécialités de la

CHASSE
LA NEUVEVILLE /»!««+ A*. ~hA».-A.. ;iTél. (038) 51 23 98 Civet de chevreuil
Famille J.-P. Triboiet-Vu.gnier Médaillons de chevreuil
Fermé le jeudi Selle de chevreuil 2i4oi4_M

J'entreprends : 
n.|u ¦%*¦•,*-

Tous travaux PAUL PAROZ
de peinture _; .Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520 u NEUVEV "-L*
. . Route de Bienne 16

Travail soigne Téléphone (038) 51 17 06
à un prix modéré 211MM,

|/ |
^ 

Z.a bonne adresse :

t/O % \̂ BAR À CAFÉ - GLACIER

Jfoî \ \ Canard Doré
Ss /S/ l l  ÎA  V LA NEUVEVILLE
r̂f-JU 'l̂ gr Croissants - glaces -

V̂ ^̂ w ^̂ Ci Pâtisseries «maison»
' * Famille Jean Dick ¦ Tél. (038) 51 13 14

211653-96

Moon- \\\ I

îuo% î$  ̂ V 
LA NEUVEVILLE

=; ̂ ^0>> LE LANDERON
^̂ ^^̂  NEUCHATEL

^̂ ^̂ M̂MÊKÂ/LJ *̂ 213656 96

^™- , CADEAUX DE NOËLa coup sur i... 
^

_

EXPOSITION DE NOËL OT*
permanente sur deux étages toujours W/̂ T̂ouverte PYWÀ V H UrCtf .¦A notre rez-de-chaussée, grand choix WP^^^AII(̂ w^L-fl

Robes - Blouses - Pulls - RUEDUMARCHé2I
n ¦ n-- LANEUVEVUXEPantalons - BIJOUX ...

213657 96 Tel. (038) 5 1 3 1 6 1  

F̂ r̂ n̂ffFSfflfli l 'a maison
I ^& KMKHIH spécialisée
I T K̂ Sî  ̂ du «2 

roues
»

I SUZUKI .

Agence cyclomoteurs et bicyclettes ^PlllaCilo-Gitane-Puch-Rixe BBII
211654-96 ^m̂ UU Îp

:" :!'¦¦ ¦;*¦*!. ¦ irti • M̂\\WŴ;.. ¦: .-:. " ..-_ . . . ".: '.%; .:.:' : .**»>; ¦'¦¦¦' ¦ JMVMXSMMW

4-f CM OWrtC ̂  PYJAMAS
* . . SOUS-VÊTEMENTS
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'̂  '̂  ** 

^ 
CHEMISES

51 ̂ -O SA PULLOVERS 211980%

FÇ FTAIMC cadeaux magnifiques
LEO Clnlliw et toujours appréciés

"̂ SHSiSi3* SÊÊÊÊÊmk•Jillfff1 HgMrP
HORLOGERIE OPy,QU

d
E

_ .  ... .___._ exécution rapide
BIJOUTERIE ,,655 96 des ordonnances médicales

VIEILLE TRADITION RETROUVEE
Deux mille arbustes pour le Plateau de Diesse

De notre correspondant:
A une époque où il n'est plus ques-

tion que de mort des forêts, l'action
menée voici quelques jours sur le Pla-
teau de Diesse prend une dimension
inattendue malgré sa simplicité. Quelle
action? La plantation d'une haie le
long du canal de la Douanne. Plus de
deux mille arbustes représentant dix-
sept espèces d'arbres alignés sur un
peu moins de trois kilomètres. Là où,
quelques heures auparavant, il n'y
avait encore que mauvaises herbes et
cailloux !

Lancée voici deux ans, l'idée de
planter régulièrement de nouvelles
haies d'arbustes sur le Plateau de
Diesse émane de l'Association canto-
nale bernoise pour la protection de la
nature (groupe régional du Jura ber-
nois). Le Syndicat des améliorations
foncières du Plateau et le conseil com-
munal de Diesse sont également de la
partie.

A l'appel des organisateurs, une
quarantaine d'écolos courageux, sur-
veillants volontaires et candidats chas-
seurs n'ont pas craint de braver le
mauvais temps pour sacrifier une jour-
née de loisirs à la plantation d'une haie

le long du canal de la Douanne. Ceci,
sur une distance de 2750 m, entre le
Foyer d'éducation de Prêles et la scie-
rie Rossel.

Collecteur des eaux du Plateau, le
canal de la Douanne est aujourd'hui
propriété de la commune de Diesse.
Cette dernière a tout de suite accepté
le projet d'une plantation sur le terrain
en question.

BOULOT, BOULEAU
Plus de 2000 arbustes répartis en

trois groupes ont été plantés samedi
passé. Groupe A: chêne, frêne, bou-
leau, aune noir, pin et érable ; groupe
B: érable champêtre, merisier et sor-
bier; groupe C: noisetier, viorne lanta-
ne, sureau noir, cornouiller sanguin,
fusain, nerprun, cornouiller mâle, sau-
le. Au total, dix-sept espèces d'arbres
plantés par groupes en treize endroits
différents séparés par des distances de
70 à 100 mètres. Une fois en terre, les
arbustes forment deux lignes parallè-
les.

TÂCHE PAYSANNE
Quel rôle la haie joue-t-elle dans

l'environnement? Pour les écologistes,
la haie redonne avant tout vie à un
endroit, en reconstituant dans le cas
précis ces biotopes qui tendent à dis-
paraître sur le Plateau dans le cadre
des améliorations foncières. Si les dé-
fenseurs de la nature ont su remettre à
la mode cette pratique, l'idée en soi
n'est pas nouvelle. Une vieille tradition
paysanne veut en effet que l'on plante
des haies et des cordons boisés. Car
qui dit haie, dit environnement serein.
La haie structure le paysage, contribue
à l'équilibre de la nature. Elle marque
aussi souvent les limites des parcelles,
coupe les rafales de vent, procure om-
bre et nourriture au bétail. Au bord des
ruisseaux, la haie maintient l'humidité
propice à la faune et à la flore. Au bord
des routes, elle absorbe (malheureuse-
ment!) une certaine part des gaz pol-
luants. Enfin, pour les citadins tout
particulièrement, les haies confèrent
au paysage un aspect paisible et sécu-
risant.

AGRICULTEURS RÉTICENTS
Si la plupart des agriculteurs cau-

tionnent l'action des «verts », d'autres

ne cachent pas une certaine réticence
face à l'expérience menée sur le Pla-
teau. Tout sera entrepris cependant du
côté de l'Association pour la protec-
tion de la nature, afin qu'un terrain
d'entente soit trouvé avec chaque
agriculteur.

En attendant, et après la réalisation
de cette nouvelle plantation, le travail
n'est pas terminé: des directives seront
encore édictées par les responsables,

quant à l'entretien de ces haies et un
futur rapport traitera des différents ef-
fets, positifs ou négatifs, constatés
après la plantation d'une haie. A rele-
ver encore que la récente plantation
avait été placée sous la responsabilité
de M. François Gauchat, ingénieur-
forestier et président du Groupe régio-
nal pour la protection de la nature.

Dans le terrain, la direction de la
partie pratique avait été confiée à M.
Nicolas Bessire, ingénieur forestier de
l'arrondissement du district de La
Neuveville et auteur du projet. Il était
secondé par M. Pascal Sonnenwyl, fo-
restier de triage.

René Jaggi S.A., horlogerie-bijouterie-optique
SUPERMARCHÉ DANS UN ÉCRIN

«Vous désirez?» Euh... Plutôt pris
de court le client qui pénètre par
hasard dans le magasin d'horloge-
rie-bijouterie René Jaggi SA,
Grand-Rue 1 à La Neuveville. Le
regard qui balaye les lieux et, sou-
dain, bascule dans un tourbillon do-
ré et argenté. A gauche : des montu-
res de lunettes «design » à vous
changer radicalement une tête (elle
en a peut-être besoin !). En face : la
montre de marque qui fera pâlir
d'envie votre patron ou la Swatch
pour les réunions syndicales, la pen-
dule neuchâteloise que vous échan-
gerez contre une Rolex en or aux
Etats-Unis, un service en étain pour
impressionner les invités et des bi-
joux à faire craquer votre voisine de
palier.
- A droite enfin : de superbes mor-
biers d'appartements, des articles

en métal argenté (effet garanti!), de
même qu'un super choix de services
en argent massif (Berndorf ,
Christofle, etc.), le genre à mettre le
coup de fourchette hors de prix.

MAGASIN-GALERIE
A moins d'avoir perdu votre por-

temonnaie en chemin (excuse facile)
ou de vous être trompé de magasin,
vous ne ressortirez pas les mains
vides de chez Jaggi. «Et même si
nous ne parvenons pas à faire une
vente, explique Jacqueline Steffen-
Jaggi, nous ne serons pas frustrés
pour autant. Le magasin est aussi
une exposition que l'on visite». Une
concentration d'objets de valeur à
des prix compétitifs, alignés sur
ceux pratiqués dans les grandes sur-
faces.

LE MAGASIN À LA NEUVEVILLE. - Un tourbillon doré et argenté.
(Avipress — P. Treuthardt)

Tout cela avec en sus la moquette
et une ambiance sympa grâce aux
sourires, à la disponibilité et à la
compétence conjugués de Margueri-
te Jaggi, Jacqueline Steffen-Jaggi et
son frère Michel. Vous avez deviné :
la maison René Jaggi S.A. est une
vieille entreprise familiale dont la
création remonte à 1898.

AU FOND À GAUCHE
Pas étonnant dès lors qu'on y re-

trouve le traditionnel petit atelier
d'horlogerie, au fond du magasin à
gauche. C'est que chez Jaggi, le ser-
vice après-vente prend une place
aussi importante que la vente. Si, si !
Rarissime. Et vous pouvez même
débarquer avec une tocante achetée
chez le concurrent d'en face (les
Services industriels?), on vous la ré-
parera. Horloger complet doublé
d'un opticien, le polyvalent Michel
Jaggi taille des verres optiques (tra-
vail sur ordonnance) entre deux
montres désossées. Mieux : il prend
encore le temps de se recycler cha-
que année et de créer certaines cho-
ses... Top secret !

Beaucoup d'efforts donc chez Jag-
gi «mais c'est à ce prix-là qu'on par-

vient à compenser une position géo-
graphique défavorable », précise
M"c Steffen-Jaggi. Des efforts ré-
compensés puisque le magasin pos-
sède une fidèle clientèle dans la ré-
gion (Neuveville, Landeron et Pla-
teau).

PERCE-NEZ
Une clientèle masochiste parfois,

à voir les nombreux amateurs
d'oreilles et de... nez percés ! Quand
on vous disait que les Jaggi étaient
polyvalents ! Et puis, c'est bientôt
Noël et le magasin regorge d'idées
de cadeaux : horloges de cuisine,
boussoles pour les promenades à
Chasserai, réveille-matin pour le di-
manche, station-météo de poche,
des loupes pour pas se louper et
autres services «bébé» jusqu 'à sept
et à partir de septante-sept ans.

Un mot encore pour les amoureux
qui peuvent déposer leur liste de
mariage chez René Jaggi S.A. Au-
tant bien commencer la vie de cou-
ple, non !

Publireportage FAN
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Semaine campagnarde
des Geneveys-sur- Coffrane

Ce soir, vers 20 h, au moment où le club
d'accordéonistes «L'Eglantine» fera vibrer
la salle de l'Hôtel des Communes, la Se-
maine campagnarde des Geneveys-sur-
Coffrane atteindra la mi-course.

Magnifiquement ouverte mercredi en fin
de journée, la semaine campagnarde ne
fermera ses portes que dimanche à 17 h.
Largement assez de temps pour pavoiser
jusque là. Et le public ne s'est pas gêné. Il
est venu de partout déguster douceurs,
saucisses, pâtisseries, etc., confectionnées
à leur intention.
Il y a vraiment de tout à cette grande

manifestation villageoise, où tout le mon-
de vient montrer ce qu'il sait faire. Cette
année, 23 stands ont été dressés : du ja-
mais vu !

Parmi ces 23 stands, la commune des
Geneveys-sur-Coffrane fait bonne figure,
et ce pour la toute première fois. C'est
l'occasion de présenter à la population
deux projets d'envergure.

Le téléréseau devient petit à petit réalité
dans la majorité des communes du vallon.
Les Geneveysans pourront recevoir les
douze programmes prochainement aussi.
Mais rien n'est encore décidé. On en par-
lera encore avant Noël. Pour l'heure, la
population dispose de quoi s'informer au
mieux.

C'est comme pour le gaz, qui, lui aussi,
avance gaillardement en direction des Ge-
neveys-sur-Coffrane. Au stand de la com-
mune, tous les renseignements peuvent
être obtenus. Peut-être même en buvant

un verre avec l'un ou l'autre des cinq
édiles communaux.

La fête se poursuit. Ce soir jusqu'à 23 h,
demain dès l'après-midi, dimanche dès
l'heure de l'apéritif. Le commerce de détail
local (et d'ailleurs) affiche ses ressources
les plus secrètes et les plus convaincantes
pour un public qui a déjà prouvé qu'il les
appréciait. Et qui le démontre une fois de
plus ces jours !

Les «petits nouveaux», Clive Raffaelli,
sanitaire et chauffage, et J.Matthey, ate-
lier de mécanique, sont dans le coup.
Jean-Michel Monnard, du garage de la
Gare, fait connaître sa nouvelle prestation :
Alfa est venue s'ajouter à Mitsubishi.

Le gaz flambe, le téléréseau remplit
l'écran, la Banque cantonale neuchâteloi-
se a du coffre. Bref, on se sent bien. Cha-
que soir, on regrette l'heure venue de la
fermeture. Mais on songe déjà que le len-
demain tout repart comme on l'a quitté la
veille. C'est dimanche soir que ce sera dur,
parce que là on sera bien obligé de se
dire : «à l'année prochaine!»

Le rendez-vous est déjà pris. Mais il est
tout de même trop tôt pour y penser, car il
reste trois jours de fête à 100 à l'heure, de
vie villageoise totale. Ce soir et demain,
c'est le buffet campagnard à la brasserie
de l'Hôtel. N'est-ce pas là le symbole
même d'une telle manifestation ? Manger
tous ensemble dans un village du Val-de-
Ruz.

SAUCISSES ET SAUCISSONS. - Les ressources les plus secrètes du commerce local. (Arch. - P. Treuthardt)

ANIMATION A L'HÔTEL DES COMMUNES. - Encore trois jours de fôte à 100 à l'heure. (Arch. - P. Treuthardt)

PROGRAMME DES MANIFESTA TIONS
Les sociétés locales participeront à la semaine campagnarde :
Vendredi 23 novembre : dès 20 h, club d'accordéonistes «L'Eglantine».
Samedi 24 novembre : dès 20 h, fanfare «L'Espérance», de Coffrane.

(WL-De-RUZ £M GROS Pi/IM)

Semainecampagnarde
1 ,L. Baillod, Vins - spiritueux - bières - eaux minérales, 1
l Les Geneveys-sur-Coffrane. I
\ Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane V
\ Boutique ChléOr Les Geneveys-sur-Coffrane \ $j
\ Ch. Bourquin, Alimentation Mon Amigo, Les Geneveys-sur-Coffrane A
\ A. Brauen, Serrurerie-ferronnerie, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ Commune des Geneveys-sur-Coffrane \
t Cuisine 2001 S.A.R.L., Les Geneveys-sur-Coffrane \
i Ch.-A. Fankhauser, Boucherie-charcuterie-traiteur, \
\ Les Geneveys-sur-Coffrane \
I K. Frey, Boulangerie-Pâtisserie, Les Geneveys-sur-Coffrane I
(Garage de la Gare, Les Geneveys-sur-Coffrane 1
I A. Mentha SA, Installation sanitaire-ferblanterie-chauffage, \
I Les Geneveys-sur-Coffrane l
1 Clive Raffaelli, Sanitaire-Chauffage, Les Geneveys-sur-Coffrane I
1 A.+B. Terrapon, Confiserie-cassettes-librairie,
ILes Geneveys-sur-Coffrane

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
MmB Steiner, Literie-meubles, Fontaines
Voyages Christinat, Fontainemelon
I W. Veuve, Electricité-appareils ménagers, Fontainemelon
I D. Kropf, Boutique cadeaux, Les Hauts-Geneveys mmrmmm // Scherten Sport, Centre du ski de fond, Chaumont f̂i /
/ G.Torcivia, Agence Elna, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. [ m m J |/ Avec la participation des sociétés locales. |̂ | ^

À \

I bes GeReve ŝ-sap-GoffpaRe j
I Aititexe de l'Hôtel des GoiRittai*es /

Heures d'ouverture : zBÊ r̂^^̂ -̂ ^̂ Jr —% - ^̂ \

\ dès 18 h à la Brasserie de UJ&TO^ jjâm\\ à V^l IHM
\ l'hôtel uts Communes ¦SkËtt' f \  làBfp Wr l
\ BUFF ET CAMPAGNARD >KJ5JÏ / \\LflElU UT /

^̂ •SJSSSŜ fc. ¦ M* *̂ ^M^̂ ^

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 'étrangleraient) pour que la manifestation soit une réussite. Que soient ici
remerciés :

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. ,S r

À L 'ORGANISA TION 1



Cinq isolés en première ligue
Fgg hocke y sur glace | Le p0jint eîî championnat de Suisse, de la Ligue nationale aux sans-grade

Le choc Lausanne - Martigny revalorisé par La Chaux-de-Fonds
Lausanne. La Chaux-de-Fonds et Martigny ont peiné. Ils restent toute-
fois sur ieurs positions au sortir de la huitième soirée. La bonne
opération, c'est Forward Morges qui l'a réalisée : il a partagé les points
avec Monthey. Le classement n'en demeure pas moins inchangé,
même si Marly et Villars ont remis leur confrontation au 27 novembre.
D'autant plus que Young Sprinters est rentré bredouille de Fleurier.

Lausanne (à Meyrin) et Martigny
(chez lui face à Champéry) ont donc
souffert avant d'acquérir l'essentiel : les
deux points. Il est vrai aussi que leurs
attaquants connurent un certain manque
de réussite : trois poteaux pour les Ga-
gnon et autres Martel, cinq pour les
Courvoisiec et autres Lussierl Or, ce soir
tout ce petit monde va se retrouver au
Centre de glace de Malley.

MERCI LA CHAUX-DE-FONDS

Cette rencontre entre les deux préten-
dants aux finales de promotion est reva-
lorisée grâce à... La Chaux-de-Fondsl Si
l'équipe de Soukup, un 3 novembre,
n'avait pas créé l'unique surprise du
championnat à ce jour, ce Lausanne -
Martigny ne constituerait qu'une affiche
un peu plus relevée que les autres.

Or, l'équipe de Gagnon est quasi obli-
gée de s'imposer afin d'éviter de se faire
distancer. Car depuis le 3 novembre, La
Chaux-de-Fonds a démontré ses ambi-
tions. Et surtout des possibilités. Si, sur
le plan offensif, elle se situe nettement en
dessous de Lausanne et Martigny (50
buts marqués contre 85 et 71 ), en revan-
che, sur le plan défensif , elle soutient la
comparaison avec l'équipe de Gagnon:
20 buts concédés contre 23 (Lausanne
ne fut battu qu'à 11 reprises).

La Chaux-de-Fonds n'a donc rien à
perdre. Elle peut raisonnablement viser
une deuxième place. Raison pour laquel-
le Martigny n'a pas le choix : afin d'éviter
tout accident, il se doit de gommer son
échec du début novembre afin de garder
et La Chaux-de-Fonds, et Lausanne
dans son colimateur.

PÉRIODE DETERMINANTE

Au-delà de ces considérations, ce sont
indéniablement les deux formations les
mieux fournies en individualités de pre-
mier choix : Eisenring (deux « blanchissa-
ges» à ce jour), Ulrich, Vincent, les lea-
ders du classement des compteurs Cour-
voisier et Lussier, côté vaudois; l'excel-
lent Michellod (un tiers de «blanchissa-
ge» puisqu'il céda son poste à Grand
contre Forward) au but, de bons défen-
seurs (Frezza, Galley), Martel (3™ comp-
teur du groupe), Gagnon, Pillet, Roland
Locher en attaque, côté valaisan.

Pour sa part, La Chaux-de-Fonds pui-
se sa force dans sa cohésion, dans le bon
équilibre de ses lignes, dans l'absence de
vedette. Certes, mardi elle eut beaucoup
de difficultés pour écarter Sion de son
chemin. Et samedi, elle amorce une pé-
riode peut-être déterminante pour la sui-
te de la saison: quatre matches à l'exté-

rieur (Champéry, Lausanne, Monthey,
Villars).

Le match Marly - Villars ayant été re-
poussé au 27 novembre (l'information
est confidentielle en première ligue...), la
seconde moitié du classement n'a pas
bougé. A relever le point pris par For-
ward à Monthey. Il sera précieux lors du
décompte final. Comme celui obtenu par
Young Sprinters à Monthey et par Mey-
rin à La Chaux-de-Fonds. Or, samedi,
Monruz va vivre à l'heure d'une rencon-

tre peut-être décisive quant à l'avenir de
son pensionnaire : Young Sprinters reçoit
Marly toujours à la recherche de sa pre-
mière victoire. Un rendez-vous que Tur-
ler et les siens ont l'interdiction de man-
quer.

ISOLÉS

Mardi à Fleurier, ils ont démontré de
bonnes choses l'espace de deux tiers-
temps (le premier et le troisième). En
revanche, ils furent dépassés dans la pé-
riode intermédiaire. Seules le manque de
réussite et la maladresse des Fleurisans
leur ont évité le pire. Sans oublier la part
prise par le gardien Riedo. Ce qui a con-
traint Philippe Jeannin et les siens à se
battre, le couteau entre les dents, jusqu'à

l'ultime minute. Un genre de combat
qu'ils devront encore livrer dans les se-
maines à venir s'ils ne mettent pas plus
de constance dans leur jeu et leurs ef-
forts. Ainsi, samedi, à Sion, rien ne sera
facile.

Quant aux deux derniers matches du
week-end, ils devraient permettre à Vil-
lars (il reçoit Forward) et à Monthey (il
accueille Meyrin ce soir déjà) de renfor-
cer leurs positions, laissant à d'autres le
soin de s'entre-déchirer pour éviter la
relégation. Ces autres ? Marly, Young
Sprinters, Meyrin, Sion et Forward Mor-
ges de plus en plus isolés en queue de
classement...

P.-H. BONVIN

Deuxième ligue Jura/Neuchâtel :
Noiraigue attendit son heure

HC NOIRAIGUE. - Toujours invaincu à l'image de Saint-Imier.
(Presservice)

UNIVERSITÉ - NOIRAIGUEc
4-8 (3-1 1-3 0-4)c

MARQUEURS : Renaud 3"";
Boulianne 4mo ; Pellet 6m8 ; Bou-
lianne 17™; Longhi 32m" ; Mat-
they 34™ ; Michaud 37mo ;
Schreyer 40™ et 42™; Longhi
51™; Pellet 53™; Droël 55™.

UNIVERSITÉ : Granata ;
G. Lapointe, Claude; Kelly,
Matthey.Boulianne ; Lironi,
McLean; Ballerini, Gisiger ,
Guyot; Renaud, McCall, Sou-
kup; Huguenin. Wieland ,
Guye. Entraîneur: E. Lapointe.

NOIRAIGUE: Kaufmann ;
Page, Kisslig; Kurmann, Droël,
Gagnebin; Michaud, Rieder;
Perret, Antoniotti , Longhi;
Frossard, Schreyer, Pellet ;
Vaucher, Jacot. Entraîneur:
Rieder.

ARBITRES : MM. Baumann
et Leuenberger.

NOTES : patinoire de Mon-
ruz. Temps sec. Soirée agréa-
ble. 100 spectateurs. Stoffel
(blessé) et Lauber (malade)
manquent dans les rangs
d'Université. Pénalités : 3 > < 2
minutes contre Université; 6 *
2 minutes contre Noiraigue.

Cette confrontation au sommet a
tenu ses promesses de bout en bout.
La galerie n'a en effet point eu le
temps de s'ennuyer, tant l'intensité
fut élevée et les offensives nombreu-
ses.

Les maîtres de céans se mirent
promptement en campagne puis-
qu'ils s'étaient déjà arrogé deux lon-
gueurs d'avance à peine après plus
de trois minutes de jeu. Noiraigue
réagit cependant tout aussi rapide-
ment puisqu'il réduisit prestement
son retard. Cette course-poursuite se
prolongea jusqu'à la fin du deuxième
tiers-temps. Les visiteurs parvinrent à
rejoindre leurs adversaires une poi-
gnée de secondes avant de s'en aller
déguster leur seconde tasse de thé.

Ayant longuement tenu le match
en main, les recevants allaient s'ef-
fondrer à l'appel du troisième
«vingt», de manière assez incompré-
hensible. Les Néraouis ne se faisaient
alors pas faute de tirer parti de l'au-
baine pour donner une belle ampleur
au pointage et, surtout, une leçon de
volonté à une formation qui baissa
les bras au premier coup du sort. Et si
les Universitaires ont raté une belle
occasion de continuer de tutoyer les
favoris, les gars de Rieder ont. eux.
pleinement confirmé leur ambition de
tenir les tout premiers rôles.

Cl. De.Ligue A : le grand profiteur Davos
Qui l'eût cru ? Le leader, sur sa piste, concède un point à
l'avant-dernier ! Mille six cents spectateurs seulement ont
assisté à ce couac d'Arosa. Pour les absents, ce match
n'était sans doute qu'une formalité... Pour Arosa aussi, lui
qui menait par 2 buts d'écart à 7 minutes de la fin. Relâche-
ment général, en quelque sorte.

Le grand profiteur de ce faux pas est
Davos, qui a commencé le troisième tour
comme il avait entamé le premier, soit en
s'imposant à Saint-Léonard, face à un
Fribourg qui a peut-être (comme Aro-
sa?) payé les efforts consentis trois jours
plus tôt devant le leader. Davos n'a
désormais plus que 4 longueurs de retard
sur le chef de file, ce qui promet une
seconde moitié de championnat pas-
sionnante.

AU STADE DE GLACE

Malgré son insolite exploit, Langnau
voit sa situation empirer, car Bienne a
empoché 2 points en accueillant Coire.
Poulin et ses coéquipiers ont difficile-

ment fait triompher la logique (4-2) mais
les faits sont là. Quant à Kloten, qui s'est
imposé à la Resega sur un résultat de
football (2-0), il tient maintenant seul la
troisième place du classement. Il attend
Davos de pied ferme I

L'apparente baisse de régime d'Arosa
va encourager ses poursuivants. Bienne,
qui reçoit le leader demain, saura-t-il
profiter de la situation? L'affirmer sans
réserves serait prendre un grand risque.
On doit s'attendre à une réaction de Nei-
ninger et ses coéquipiers. La tâche des
Seelandais s'annonce, en fait , plus rude
que si les Arosiens n'avaient encore ja-
mais perdu.

Davos descend donc à Kloten.
Deuxième place en jeu, chaque équipe
va donner à pleine vapeur avec le secret

espoir qu'Arosa perdra de nouveau des
plumes. Un beau spectacle en perspecti-
ve, à n'en pas douter. Nous vous donne-
rons le.nom du vainqueur... lorsque nous
le connaîtrons !

ATTENTION

Long voyage pour Fribourg Gottéron,
qui se rend à Lugano. A l'image de Bien-
ne, Lugano n'est pas plus à l'aise chez lui
qu'à l'extérieur. Fribourg s'était, d'ail-
leurs, imposé à la Resega, au premier
tour. En ira-t-il de même cette fois? Lu-
gano doit faire oublier sa défaite de mar-
di, ce qui va le rendre particulièrement
agressif. La tâche des Fribourgeois n'est
pas insurmontable mais un échec de leur
part ne surprendrait pas. Faisons tout de
même confiance à la troupe de Cadieux,
plus homogène que celle de Slettvoll.
Attention, malgré tout, à Waltin et Jo-
hansson !

Arosa et Coire ne sont géographique-
ment pas très éloignés mais, sportive-
ment, un classement entier les sépare !
Autant dire que Langnau va passer du
coq à l'âne. Qu'il se méfie toutefois du
néo-promu, qui, sous la houlette de Lilja,
est capable de renouveler sa victoire du
premier tour, la seule que Coire ait rem-
portée à ce jour.

F.P.

Les invincibles
Au terme des six parties jouées cette semaine, le classement
a subi des changements; ils lui donnent un air un peu plus
réaliste. Le fossé s'élargit toujours davantage entre le qua-
tuor de tête et les quatre dernières places synonymes de
probable relégation. On note également que seules deux
équipes sont encore invaincues : Saint-Imier et Noiraigue.

Saint-Imier reprenait la compéti-
tion après deux semaines de repos : il
recevait Tavannes. Celui-ci lui offrit
une bonne résistance, mais sans par-
venir réellement à l'inquiéter. Pour
leur seconde partie, les Imériens pen-
saient passer une agréable soirée.
C'est ce qu'ils devaient penser à l'is-
sue du premier tiers-temps où ils me-
naient déjà par 4 à 0 face à Tramelan.
Or, ce dernier eut un terrible sursaut
d'orgueil et il faillit bien arracher une
égalisation tardive mais méritée. Cet-
te performance de l'avant-dernier au
classement prouve à l'envi qu'aucune
équipe n'est à l'abri d'un faux pas.
Même pas le super favori.

ATTENTE

Joux-Derrière est en forme. Après
un départ timide (2 matches, un
point) les Chaux-de-Fonniers n'ont
plus égarés un seul point en quatre
matches. Dernières victimes en date,
Delémont (on s'y attendait) et Fuet-
Bellelay. Au sujet de cette dernière
partie on notera que les gars du Fuet
étaient privés de cinq titulaires rete-
nus sous les drapeaux, dont leurs
deux gardiens. La cage fut, dès lors,
défendue à la fortune du pot par un
joueur de champ. Les Joux surent en
profiter et par la même occasion
s'emparer de la tête du classement,
avec il est vrai deux rencontres
d'avance sur Saint-Imier.

Dans le quatuor qui tient présente-
ment le haut du pavé, et qui ne de-
vrait plus subir de grandes modifica-
tions si ce n'est avec le retour du
Locle, on y trouve Noiraigue dans
une position d'attente puisque
n'ayant disputé à ce jour que trois
matches. Le dernier en date fut plus
laborieux que ne laisse l'entendre le
résultat final: 8-3 contre Tramelan.
Ce dernier n'a, et de loin, pas fait de
la figuration. Cette formation j uras-
sienne dépense beaucoup d'énergie
pour peu de résultats.

Université a certainement raté sa
sortie face à Montmollin, mais s'est
trouvée confrontée à deux problèmes
insolubles; un gardien (Matthey) en
grande forme et un numéro 9 (Kuen-
zi) en état de grâce, auteur d'un but
et de duex passes décisives aux ter-
mes de deux soli irrésistibles. Kuenzi
fut déjà le bourreau de Tramelan avec
trois réussites en moins de cinq mi-
nutes.

DERBIES

Pour les matches à venir, on notera
deux derbies qui risquent de provo-
quer de gros dégâts selon leur issue.
Tout d'abord Tavannes-Tramelan, un
match à quatre points, déjà, pour les
Tramejots qui se doivent absolument

de l'emporter s'ils entendent reculer à
cette fameuse septième place, syno-
nyme de sécurité.

Quant à Tavannes, une victoire lui
permettrait de garder, à bonne dis-
tance, un dangereux concurrent.
Dans tous les cas, une partie qui
s'annonce très disputée qui ne sera
pas de gala pour les arbitres.

Autre derby : Joux-Derrière ren-
contrera Le Locle. Aux vues des der-
nières performances de l'un et de
l'autre, les Joux partent favoris, mais
les Loclois seront mis au pied du mur
s'ils entendent demeurer sur la voie
de leur but final, le retour en première
ligue.

Saint-Imier jouera, coup sur coup,
contre deux des quatre premiers. Une
sérieuse occasion de creuser une im-
portante marge de sécurité face à
Université puis contre Noiraigue.
Sans tomber dans l'utopie, il se pour-
rait bien que les Imériens perdent
quelques plumes dans l'aventure.
Pourquoi pas face aux Néraouis qui
auront eu le temps vendredi de se
faire la main contre Court.

On remarquera encore la rencontre
entre Corcelles et Delémont qui de-
vrait permettre aux Neuchâtelois de
profiter de l'actuel petite forme des
Delémontains. Mais attention, pour
les Jurassiens, c'est aussi la bonne
occasion pour tenter un redresse-
ment.

G.-A. S.

La situation
Résultats : Noiraigue - Tramelan

8-3; Saint-Imier - Tavannes 7-3;
Joux-Derrière - Delémont 4-1; Le
Locle - Court arrêté après 20' de jeu
en raison de la neige; Corcelles-
Montmollin - Université 3-3; Trame-
lan - Saint-Imier 6-7; Fuet-Bellelay -
Joux-Derrière 5-8; Université - Noi-
raigue 4-8.

1. Joux-Derrière s 4 i i 39-20 9
2. Saint-Imier 4 4 0 0 34-17 <
3. Noiraigue 4 4 o o 7B-12 8
4. Université 6 3 1 2  22-21 7
5. Fuet-Bellelay s 2 1 2 21-21 s
6. le LOCle 4 2 0 2 17-20 4
7. Tavannes 5 2 0 3 25-25 4
8. Cor.-Monl. 5 1 1 3  15-29 3
9. Delémont 4 1 0  3 12-16 2

10. Tramelan 6 0 2 4 21-31 2
11. Court 3 0 0 3 7-28 0

# Programme. - Vendredi à
Fleurier. Noiraigue - Court. - Sa-
medi: Saint-Imier - Université; à
Moutier, Tavannes - Tramelan; Le
Locle - Fuet-Bellelay. - Dimanche
à Saint-Imier, Corcelles-Mont. -
Delémont. - Mardi à Fleurier, Noi-
raigue - Saint-Imier; aux Mélèzes,
Joux-Derrière - Le Locle.

MjW basketball

Renens - Union NE
85-88 (35-32)

Union Neuchâtel participera aux 8mcs
de finale de la Coupe de Suisse. Mais il
a eu chaud. Hier soir à Renens, face à
une équipe de première ligue nationale,
les Neuchâtelois ont pris le match à la
légère. Distancés de trois points à la mi-
temps, ils perdaient encore de huit points
à cinq minutes de la fin. C'est donc dans
les dernières minutes qu'ils firent la déci-
sion. A relever que l'Américain McCord a
marqué 45 points, soit plus de la moitié
des paniers...

# Tour qualificatif du championnat
du monde (groupe D): Suisse - Israël
99-122 (41-51).

Coupe de Suisse
Union qualifié

Groupe 2: test réussi pour Moutier
Samedi dernier Moutier a passé un test qui s'est finalement révélé
positif. On a pourtant douté un bon bout de temps dans le camp
prévôtois : durant plus de vingt minutes le néopromu, et dernier du
classement, Unterseen lui faisait la nique. On a eu chaud sur les
bords de la Birse.

Vainqueurs, les hommes d'Uttinger
ont repris leurs distances avec les moins
bien lotis. Mais rien n'est encore joué. Si
Unterseen et Konolfingen (battu à Ber-
thoud) sont décramponnés, l'antépénul-
tième, Rotblau, lui, refait surface. Il vient
de signer deux succès d'affilée. Comme
auparavant il avait perdu trois matches
par un but d'écart seulement. Le club
bernois remontera la pente. C'est certain.
Or, trois clubs seront relégués au terme
de la présente saison. I! y aura semble-t-
il quatre, voire cinq «candidats» à cet
antépénultième rang. De chaudes luttes
en perspective !

LA DIFFÉRENCE

Lyss a. une fois encore, déçu ses parti-
sans. Les Seelandais se sont inclinés de-
vant Aarau. Peut-être étaient-ils encore
fatigués suite aux efforts consentis trois
jours plus tôt pour battre le chef de file
Grindelwald? Il n'empêche que les Ar-
goviens n'ont pas laissé une grande im-

pression à Lyss. Ils étaient même «bons à
prendre». Mais les Seelandais n'ont tou-
jours pas trouvé leur rythme de croisière.
Ils ont évolué pendant seize minutes en
supériorité numérique... sans parvenir à
marquer de but!

Thoune et Zunzgen ont livré bataille
avec comme enjeu la cinquième place,
soit celle de premier des viennent-ensui-
te. Les ex-internationaux Schenk et
Tschiemer ont fait la différence. Au pied
de l'Eiger , Wiki ne se faisait guère d'illu-
sions. Il s'est fort honorablement com-
porté face à Grindelwald. Bien entendu il
n'a pu éviter la défaite. Rappelons enfin
que la logique a été respectée à Soleure
où les Tchécoslovaques Simum et Farda
n'ont pu empêcher les Ajoulots de rafler
le tout.

CONFIRMATION ATTENDUE

Berthoud n'a connu qu'un maître cette
saison : Grindelwald. Depuis, ils ont tou-
jours gagné; souvent, il est vrai, par des
scores étriqués. Eux qui comptent dans

leurs rangs Fritz Lehmann et Ernest Luthi
- deux anciens éléments de Ligue natio-
nale ainsi que le Tchécoslovaque Navra-
til, réussiront-ils à créer la surprise à Por-
rentruy? Franchement on ne le croit guè-
re de l'autre côté des Rangiers. Cette
partie aura certainement le don d'amener
plus de 2500 personnes au stade de gla-
ce de Porrentruy. Un homme heureux, le
caissier des Ajoulots. Pas vrai?

Pour Moutier, il s'agira de confirmer
ses bonnes dispositions du moment. Les
Prévôtois recevront Thoune. Les Ober-
landais ont presque le double de points
que leur futur adversaire. Aux Jurassiens
de prouver qu'ils valent mieux que leur
classement actuel.

Grindelwald à Zunzgen et Aarau, qui
recevra Soleure, franchiront sans dom-
mage ce nouveau cap.

Rencontre sans favori en revanche en-
tre Wiki et Lyss qui sont voisins dans la
hiérarchie.

Match de la dernière chance serait-on
tenté de dire pour Konolfingen et Unter-
seen. Le premier accueillera un Rotblau
qu'il a en ligne de mire; quant au néo-
phyte, il croisera la canne avec une for-
mation d'Adelboden jamais à l'aise à
l'extérieur.

Résultats: Meyrin - Lausanne
1-6, Marly - Villars, renvoyé, La
Chaux-de-Fonds - Sion 4-1, Fleurier
- Young Sprinters 4-3. Forward Mor-
ges - Monthey 7-7, Martigny -
Champéry 6-3.

1. Lausanne 8 8 0 0 85-11 16
2. ChX-de-fdS 8 7 1 0  50-20 15
3. Martigny 8 7 0 1 71-23 14
4. Villars 7 4 1 2  34-26 9
5. Fleurier 8 4 1 3  42-42 9
6. Champéry 8 4 0 4 34-34 8
7. Monthey 8 3 2 3 44-57 8
8. Forward 8 2 1 5  26-46 5
9. Sion 8 2 0 6 21-43 4

10. Meyrin 8 1 1 6  21-44 3
11. Y. Sprinters 8 1 1 6  24-52 3
12. Marly 7 0 0 7 27-79 0

Ce soir: Lausanne - Martigny,
Monthey - Meyrin. - Samedi:
Champéry - La Chaux-de-Fonds,
Young Sprinters - Marly, Sion - Fleu-
rier, Villars - Forward Morges.

Les compteurs
Buts Ass. Pts

Courvoisier (Lau) 15 20 35
Lussier (Lau) 22 10 32
Martel (Mort) 10 17 27
|.-L Croci-Torti (Vil) 11 8 19
Mouche (Chx) 15 2 17
Gagnon (Mari) 13 4 17
6. Dubois (FI) 12 5 17
Mayor (Monl) 15 15
Rettenmund (Chx) 3 11 14
Pillet (Mari) 11 2 13
R. locher (Mari) 7 6 13
Stehli (Chx) 7 5 12
Y. Croci-Torti (Champ) 7 5 12
Monnet (Mort) 5 7 12
P. Schmidl (Mar) 8 2 10
Schroeter (Mont) 6 4 10.
Vincent (Mort) 4 8 10
Baudot (FW) 8 1 9
Nussberger (Lau) 7 2 9
Ramirei (Vil) 4 5 9
D. Métrailler (S) 6 2 8
Spagnol (FI) 5 3 8
Dery (Lau) 5 3 8
Knobel (Vil) 5 3 8
R. Schmidl (Mar) 4 4 8
A. Jeannin (FI) 3 5 8
Scheurer (FW) 3 5 8

Puis suivent: 6 joueurs avec 7
points dont les Chaux-de-Fonniers
Marti et le Fleurisan Hirschy; 8
joueurs avec 6 points dont les Fleuri-
sans Ph. Jeannin et Rota et les
Chaux-de-Fonniers J.-B. Dubois et
Lengacher; 19 joueurs avec 5 points,
dont les Neuchâtelois de Young
Sprinters Bourquin, Guichard, Mul-
hauser et Turler ; les Chaux-de-Fon-
niers Caporosso et Mauron. - 164
joueurs classés.

La situation

|£*» p̂ tennis

Avec son partenaire habituel , le
Hongrois Balazs Taroczy, le Suisse
Heinz Gunthardt a été battu en hui-
tièmes de finale du tournoi du
Grand prix de Toulouse. Il s'est in-
cliné devant la paire Gary Donel-
li/Libor Pimek (EU/Tch), en trois
sets.

Gunthard battu

En ligue B comme en ligue A, c'était la journée des dupes. Alors
que Berne s'inclinait à Olten, Ambri Piotta pliait les deux genoux
devant... Viège !

Il a suffi de la rentrée du gardien Zuber
dans la cage valaisanne pour que la for-
mation tessinoise perde son latin. L'ex-
chef de file, qui avait inscrit 105 buts en
14 matches (7,5 en moyenne), n'a pu
battre Zuber qu'une seule fois! A peine
croyable.

Les échecs de Berne et Ambri (le
deuxième d'affilée) permettent à Zurich,
Olten et Sierre de recoller à la tête du
classement. Dans ce secteur , remarquons
la soudaine baisse de régime de Bâle, qui
vient d'enregistrer deux nette défaites à
domicile (Sierre et Dubendorf). Le néo-
promu aura bien des difficultés à éviter le
tour de relégation.

Après sa défaitre contre Dubendorf,
Genève Servette s'est ressaisi. Le nou-
veau Canadien (May) s'est immédiate-
ment mis en évidence en inscrivant deux
buts, dont celui de la victoire. Espérons
pour la formation des Vernets qu'il aura
plus de suite dans les idées que Doug
Berry.

Six matches seulement auront lieu de-
main, Sierre et Rapperswil s'étant déjà
rencontrés hier, en Valais. Le duel Berne-
Zurich constituera l'événement principal
de cette 16me journée. Rappelons que
Berne s'était imposé au Hallenstadion.

Tandis que Viège tentera de confirmer
son redressement sur la glace peu hospi-
talière de Dubendorf, Genève Servette se
rend à la Valescia à un moment tout que
favorable! Après ses deux défaites d'affi-
lée, Ambri Piotta va montrer de quel bois
il se chauffe. On serait fort étonné si
l'équipe de Bastl réussissait le même ex-
ploit qu'au premier tour (match nul).

F.P.

I Ligue B : regroupement en tête
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Ligue A
1. Arosa 15 10 4 1 80- 49 24
2. DOVOS 15 10 0 5 91- 63 20
3. Kloten 15 9 1 5 78- 51 19
4. Fribourg/Gol. 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 I 0 14 40- 93 2

Demain. - Bienne - Arosa; Coire -
Langnau; Kloten - Davos; Lugano -
Fribourg.

Ligue B
1. Berne 15 10 2 3 84- 42 22
2. Ambri Piotta 15 io i 4 107- 49 21
3. CP Zurich 15 9 2 4 90- 55 20
4. Olten 15 9 2 4 65- 50 20
5. Sierre 16 10 0 6 89- 57 20
8. Bâle 15 7 4 4 76- 66 18

7. Hérisau 15 6 4 5 73- 82 16
8. Rapperswil/lo. 16 6 2 8 67- 67 14
9. Genève/Servette 15 6 2 7 61- 69 M

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

Hier soir. - Sierre - Rapperswil
8-3 (1-1 3-1 4-1).

Demain. - Dubendorf - Viège;
Langenthal - Olten; Berne - Zurich;
Hérisau - Bâle; Zoug - Wetzikon ; Am-
bri Piotta - Genève Servette.

La situation



IIe ligue : le virage de Serrières
gj focbai. i Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise à l'heure du bilan intermédiaire

L'heure est au bilan. La II' ligue neuchâteloise a accouché de son
parcours pré-hivernal sans trop de douleurs, puisque le calen-
drier a pu être respecté. Certes, quelques équipes ont dû prolon-
ger leur pensum d'une ou deux semaines pour se mettre à jour.
Mais, le week-end dernier, tout est rentré dans l'ordre. Colom-
bier en a profité pour conquérir le titre officieux de champion
d'automne, alors que Salento a vu ses ultimes chances de sauve-
tage s'envoler.

Il est temps d'analyser les performances de chaque club. Dans
l'édition d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les six
premières équipes: un second volet, la semaine prochaine, sera
consacré aux six viennent-ensuite.

0 1. Colombier
(13 matches / 18 points)

La position de l'équipe de Jean-Phi-
lippe Widmer n'est pas une surprise.
Depuis plusieurs années, Colombier
joue les ténors en IIe ligue, sans toute-
fois réussir à passer l'épaule. Cette sai-
son, le club des Chézards ne paraît pas
spécialement mieux armé que précé-
demment pour obtenir le titre. Mais il
a su profiter des nombreux et surpre-
nants faux pas de ses principaux ri-
vaux pour s'installer au commande-
ment. N'oublions pas qu'après sept
rondes, Colombier comptait cinq
points de retard sur Bôle! A ce mo-
ment-là, personne n'aurait misé un
kopeck sur lui. L'équipe du président
Droz a d'autant plus de mérite d'être
revenue à la surface qu 'elle a dû pal-
lier certaines défections , et pas des
moindres. Nous pensons surtout à
Molliet, toujours blessé, et à Rossier,
deux pièces maîtresses sur l'échiquier
de Widmer.

• 2. Serrières (13 / 18)
Serrières est la formation la plus

étonnante de cette première partie du
championnat. Le club du président
Vermot a pris un important virage en
rajeunissant fondamentalement son
cadre cette saison. D'où la disparition
de noms comme Imhof, Balestracci ,
Piccolo et Di Pietro, quatre vieux bris-
cards qui ont roulé leur bosse pendant
plus de dix ans sur les terrains de la II'
ligue. Et l'apparition d'une relève qui
fait honneur à ses prédécesseurs, les
Clottu, D. Stoppa, Gollès, etc. L'expé-

rience et les qualités humaines de l'en-
traîneur Branko Rezar ont fait le reste.
L'amalgame entre les jeunes et les
moins jeunes — il en reste tout de
même! — c'est fait en douceur. Des
résultats inespérés pour une formation
qui n'aspirait à aucune ambition au
début du championnat.

• 3. Bôle (13 / 17)
On pourrait décerner à Bôle le titre

d'équipe la plus fantasque du groupe.
Les hommes de Turberg ont réussi un
départ tonitruant avec 13 points en
sept rencontres. Puis, le grand couac.
Quatre défaites d'affilée, sans que l'on
comprenne très bien pourquoi. Enfin,
sursaut d'orgueil , et deux nouveaux
succès avant la pause. Bôle peut certes
se vanter de posséder la meilleure at-
taque du groupe avec plus de trois
buts en moyenne par match. Mais sa
défense, elle, n'est pas à la hauteur.
Seules celles de Salento et de Saint-
Imier ont encaissé plus de buts ! C'est
en renforçant ce compartiment que le
président Locatelli peut espérer obte-
nir le titre de champion cantonal. A
cette seule condition. Encore faut-il
que les «Bolets» le veuillent vrai-
ment...

• 4. Hauterive (13 / 16)
Les Altaripiens ont perdu bêtement

leur dernier match à domicile, contre
Etoile. Sans ce faux pas inattendu,
l'équipe d'Eymann aurait été sacrée
championne d'automne à la place de
Colombier, grâce à son meilleur «goa-
laverage» Rien de bien dramatique à

tout ela, mais un arrière-goût amer
tout de même à l'heure de la pause
hivernale. Hauterive reste un client
très sérieux pour le premier fauteuil et
ces deux points abandonnés aux
Chaux-de-Fonniers risquent de peser
très lourd dans la balance, au moment
du décompte final. Le grand atout de
la formation des Vieilles-Carrières res-
te une homogénéité supérieure à la
plupart de ses adversaires. La quasi
totalité des éléments se côtoient déjà
depuis plusieurs années, ce qui entraî-
ne des automatismes qu 'Eymann a su
développer judicieusement.

• 5. Superga (13 / 15)
Avec trois points de retard sur les

deux leaders, Superga est légèrement
distancé. Le contexte ne prêche pas en
sa faveur, quand on sait dans quelle
condition l'équipe chaux-de-fonnière
doit s'entraîner en hiver. Chaque an-
née, c'est le même scénario pour elle.
Au mois de mars, elle égare des points
stupidement, plus par méforme et
manque de compétition que par fai-
blesse. Donc, le classement actuel de
la formation du Haut est un peu «jus-
te» pour qu 'elle puisse prétendre à
mieux après la pause. Les hommes de
Lino Mantoan ne sont pas parvenus à
prendre leurs distances jusqu'ici, on
les voit mal redresser la barre au prin-
temps. Mais une chose reste sûre : Su-
perga peut battre n 'importe qui, n'im-
porte où. Et indirectement, faire le jeu

de l'un ou l'autre de ses rivaux.

• 6. Boudry (13 / 14)
Légère déception du côté de «Sur-

la-Forêt ». Pourquoi le cacher , nous at-
tendions mieux du relégué de la Ie li-
gue. Son président Kaeser aussi, d'ail-
leurs, puisqu'il s'était fixé comme ob-
jectif , cette saison, de jouer les tout
premiers rôles, or , Boudry n'a jamais
mis le nez à la fenêtre et s'est contenté
de végéter au milieu du classement.
Quatre points de retard alors qu'il res-
te neuf matches à jouer: le handicap
n'est pas insurmontable, certes. Mais
la tâche sera très ardue pour les Bou-
drysans s'ils entendent revenir au pre-
mier plan. Il faut réussir un parcours
sans faute après l'hiver. Ce n'est pas
évident, soi, comme dirait l'autre...

Fa. PAYOT

CHAMPIONS D'AUTOMNE.- Les gars de Colombier peuvent se réjouir.
Malgré un mauvais départ, ils sont en tête de la IIe ligue.

(Avipress-Treuthardt)

Dans le groupe 1 de IIIe ligue

Les joueurs de III8 ligue ont également
«raccroché leurs souliers» pour une pé-
riode de quatre mois. En commençant
par le groupe 1. faisons le bilan du pre-
mier tour.

Corcelles (13 matches/22 points):
L'équipe de Schenewey et Minisini a
fourni un très bon premier tour. Elle tour-
ne rond et il sera difficile de la détrôner

de son poste de «leader» au printemps.
Le Locle II (13/20) : La seconde gar-

niture locloise, après une première jour-
née décevante (défaite à Travers), a ali-
gné une série impressionnante de succès
jusqu'à sa deuxième défaite, face à Cor-
celles. Elle reste pleinement favorite,
même si elle devra se déplacer à Corcel-
les.

Comète (13/19) : La troupe de Bé-
gert a atteint son but. Elle ne se retrouve
qu'à trois points du sommet. Ce retard
pourra être comblé au second tour, car
les Subiéreux pourront compter avec les
renforts de Verdon, qui reprendra la
compétition, et de Borcard, nouveau
transfert de Saint-Biaise.

Béroche (13/ 18) : Cette équipe a en-
core une petite chance d'atteindre le
sommet mais, pour cela, elle ne devra
plus perdre des points bêtement. Elle
jouera certainement un intéressant rôle
d'arbitre au second tour.

Ticino (13/18) : Après un début pro-
metteur. Ticino s'est laissé distancer, no-
tamment à cause de sa défaite face à
Noiraigue. Lui aussi jouera en toute dé-
contraction au printemps, en essayant
d'obtenir le meilleur classement possible.

Fleurier (13/13) : Les gars de Rub et
Camozzi ont déçu dans.ee premier tour.
Nous pensions que le relégué s'en sorti-
rait mieux et qu'il serait capable de lutter
à armes égales avec les ténors du grou-
pe.

Floria (13/12) : Après un début diffi-
cile, les Meuqueux, qui affichaient clai-
rement leur intention de retrouver la
IIe ligue, se sont bien repris. L'ascension
ne sera pas pour cette année, mais la
saison prochaine, avec plus de régularité,
sera peut-être la bonne.

Noiraigue (13/ 11): La troupe de
Tais, après un début difficile, car elle a
mis du temps à trouver le rythme de sa
nouvelle catégorie, a connu une fin de
premier tour magnifique (6 matches sans
défaite), qui lui permettra de jouer une
saison supplémentaire en IIIe ligue.

Travers (13/10) : A l'inverse de Noi-
raigue, l'équipe de Jaccoud a très bien
commencé son championnat en battant,
notamment, Le Locle II lors de la journée
d'ouverture. Elle se trouve eocore dans la
zone dangereuse, même si elle compte
six points d'avance sur l'avant-dernier.
Son début de second tour sera détermi-
nant.

Le Parc (13/7): L'équipe chaux-de-
fonnière s'est sensiblement rajeunie et
n'a pas encore trouvé les «automatis-
mes». Elle devra précipiter le mouvement
au printemps si elle ne veut pas connaître
de mauvaise surprise à fin mai.

Bôle II (13/4) : La formation de Streit
n'a pas réalisé l'exploit de la saison der-
nière à pareille époque, quand elle avait
atteint la place de dauphin! Le maintien
en IIIe ligue passera, au printemps, par
une plus grande régularité dans le suc-
cès.

Cortaillod II (13/3) : Les «Carcouail-
les » sont les seuls à n'avoir pas encore
connu les joies de la victoire. Si Cortail-
lod veut s'en sortir, il lui faudra lutter
avec plus de volonté au second tour.

MiM
"Dans une semaine, le groupe 2.

JJkyjiï tennis de table

Ligue nationale B

En déplacement dans la salle d Elite Berne,
vendredi , pour sa sixième rencontre de cham-
pionnat . Côte Peseux a dû jouer sans J.-P.
Jeckelmann. Ce dernier , étant au service mili-
taire, avait obtenu congé mais il ne fut pas
licencié à temps ! Il arriva à Berne quelques
minutes après le début de la rencontre. Afin
de ne pas perd re par forfait , ses deux coéqui-
piers, Paul Forman et Pascal Jeckelmann ,
alignèrent Nadia Tschanz comme troisième
joueur. N. Tschanz s'est bien défendue, n"a
néanmoins pas pu ramener de points à son
équipe «occasionnelle».

Cependant, les Subiéreux ne se sont pas
laissé aller. Paul Forman , très motivé , a déve-
loppé un jeu d'une excellente qualité , ce qui
lui a permis de remporter trois victoires, no-
tamment contre Padé (A 17), vice-champion
de Suisse. Quant à Pascal Jeckelmann , quel-
que peu tendu , il a remporté tout de même
brillamment deux matches. 5 à 5 donc, ex-
ploit pour Peseux qui a dû se défendre à deux.
Il va sans dire que les Subiéreux auraient
battu le leader , qui n'avail perdu aucun point
jusq u'alors, si J.-P. Jeckelmann était arrivé à
temps. SAGE

£4^W tennis

L'Américain John McEnroe, qui est
d'ores et déjà assuré de terminer premier
du Grand prix 1984, touchera une prime
supplémentaire de 600.000 dollars pour
sa victoire dans cette compétition, ont
annoncé les organisateurs. En outre,
McEnroe a été automatiquement classé
tête de série numéro un du «Masters»,
doté de 400.000 dollars, dont la finale
réunira les douze premiers du Grand prix,
du 8 au 13 janvier 1985, au Madison
Square Garden de New-York.

McEnroe, qui est le champion sortant
du Masters (il avait battu le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl 6-3 6-4 6-4 en finale,
le 15 janvier dernier), a remporté, cette
saison, neuf des onze tournois auxquels
il a participé, notamment les Internatio-
naux de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis. Le numéro un mondial (25 ans),

avec 3393 points à son actif dans le
Grand prix, compte une avance insur-
montable de 490 points sur son compa-
triote Jimmy Connors et de 989 sur
Lendl. Connors, dont l'épouse attend
prochainement un heureux événement,
ne disputera aucune épreuve du Grand
prix avant le Masters, tandis que Lendl
est engagé dans les Internationaux
d'Australie. Un tournoi auquel McEnroe
devait participer mais auquel il a dû re-
noncer en raison d'une blessure.

# Christiane Jolissaint a été élimi-
née en huitièmes de finale des Interna-
tionaux de la Nouvelle Galles du Sud, à
Sydney. La Sud-Africaine Vermaak l'a
nettement dominée et l'a battue en deux
manches, 6-3 6-3.

McEnroe gâté

Douze matches contre Saint-Gall à la Maladière

Dernier match de l'année 84 à la Maladière, demain soir, et
pas n'importe quel match, puisque Neuchâtel Xamax accueil-
le Saint-Gall qui est, comme lui, un «traditionnel » candidat à
la Coupe de l'UEFA. Ce sera la 13m" confrontation entre ces
deux équipes sur le stade des bords du lac. Un coup d'œil sur
les 12 premiers rendez-vous fait naître un certain espoir dans
le camp neuchâtelois. Voyez pourquoi :

# Jusuq'à ce jour, Xamax et Saint-
Gall se sont affrontés douze fois à Neu-
châtel, au niveau de la Ligue A: huit
victoires pour Xamax et quatre remis.
Ce n'est pas seulement le bilan sans
bavure des Neuchâtelois qui impres-
sionne, mais aussi le score total: 28
buts â 4!

O Le dernier match a permis aux
Suisses orientaux de ravir un point.
C'était le premier depuis 78/79. Le 14
avril 1984, 11.200 spectateurs (!) ont
assisté au troisième blanchissage d'affi-
lée de Karl Engel contre Saint-Gall
(0-0).

# Depuis exactement 311 minutes
de jeu, les Saint-Gallois n'ont plus mar-

qué de but à Neuchâtel. Le dernier date
de la saison 80/81, lorsque Gisinger
marqua à la 49™ minute (3-2).

# En 78/79 (1-1), on partagea les
points, alors qu'en 81/82 (4-0) et en
82/83 (2-0), Xamax l'emporta facile-
ment. Le 18 mars 1979, devant 3000
spectateurs, le résultat final de 1 -1
s'établit déjà en première mi-temps par
Brander (15e) et Decastel (28°).

# Saint-Gall n'a su garder que Gi-
singer et Ritter de la formation de jadis,
tandis que Bianchi, Kuffer, Luthi et Sal-
vi sont restés fidèles à Xamax. Gross,
quant à lui, porte le maillot de Saint-
Gall.

# Même si le championnat ne se
déroule peut-être pas tout à fait selon le

désir de Xamax, l'équipe neuchâteloise
est presque au niveau de la saison pas-
sée après 12 tours (15 points en 83/84,'
14 en 84/85). D'autres équipes jouant
la Coupe UEFA sont placées moins fa-
vorablement.

# Tandis qu'Aarau (+ 8) et Servette
(+ 6) comptabilisent une belle avance
de points par rapport à la saison passée,
Sion (- 6), Grasshopper (- 4) et
Saint-Gall (- 2) perdent comparative-
ment à 83/84. Ce n'est pas à négliger,
quand on critique les performances de
Xamax.

# En ce qui concerne le nombre de
spectateurs à la Maladière, 7500 en-
trées devraient être enregistrées afin de
soutenir la comparaison avec le premier
tour de l'année passée.

# Il convient de mentionner un évé-
nement s'étant passé lors du match
contre Zoug à la Maladière : Don Gi-
vens, qui n'a manqué aucun match de
Xamax, jouait son centième d'affilée.

Ernest de BACH

Leningrad
au Zénith

Zénith Leningrad a remporté son premier
titre de champion d'URSS au terme de l'ulti-
me journée de la compétition. L'équipe de
Pavai Sadyrine avait besoin d'un point pour
s'assurer le titre . Elle a fait bonne mesure en
s'imposant par 4-1 face à Metalliste Kharkov.
Pahktakor Tachkent et le CSCA Moscou
sont relégués en deuxième division.

Entraîné par Pavel Sadyrine (42 ans), lui-
même ancien joueur du club , Leningrad a été,
cette saison , l'équipe la plus efficace en mar-
quant 60 buts contre 32 encaissés. Au total ,
ce club, qui a pratiquement dominé la compé-
tition depuis le mois d'août , a enregistré 19
victoires, 9 nuls et 6 défaites. Ses derniers
matches à domicile ont dû être joués en salle,
en raison des basses températures rendant im-
praticables les terrains de Leningrad!

Parmi les joueurs les plus en vue de ce club,
figurent l'attaquant Youri Jeloudkov (25
ans), qui a inscri t 17 buts , malgré une absence
des terrains durant dix rencontres, le capitai-
ne et èx-international Nicolai Larionov (27
ans), qui joue au milieu du terrain , et le
gardien Michail Birioukov (26 ans).

• RFA.- I 6mn de finale de la Coupe
d'Allemagne: Borussia Moenchengladbach -
Eintracht Francfort 4-2 a.p.; Wattenscheid
(2.) - Waldhof Mannheim 0-4 ; Werder Brème
- Darmstadt (2.) 5-0; Alemania Aix-la-Cha-
pelle (2.) - VFL Bochum 3-0; Hannovre96
(2.) - FCCologne 2-1 ; TSV Friesen Haeni g-
sen (amateurs) - Bayern Munich 0-8; Altona
93 (amateurs) - Bayer Lcverkusen 0-3; Ein-
tracht Hai ger (amateurs) - SCKarlsruhe 1-0
a.p. ; Hertha Berlin (2.) - Fortuna Cologne (2)
4-3 a.p.; Sarrebruck (2.) - Nuremberg (2.)
4-1; Bayreuth (amateurs)- Union Solingen
(2.) 1-2; SCGeisligne (amateurs) - Kickers
Offenbach (2.) 4-2; Nuremberg (amateurs) -
Julich (amateurs) 0-3.

0 Diego Armando Maradona , expulsé di-
manche à Ascoli , a écopé d' un match de
suspension. L'Argentin du FC Nap les ne
jouera donc pas dimanche contre Cremonese.

À L'ÉTRANGER

BJu yachting I Dimanche devant Neuchâtel
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Belle régate d'automne que la Boule de
neige 1984 du Cercle de la voile de Neu-
châtel (CVN). Après le fort vent d'ouest
de samedi, le temps s'était mis au soleil et
à une légère bise, dimanche matin. Juste
ce qu'il fallait pour faire avancer à une
vitesse raisonnable les 36 lestés engagés.

De joran de Chasserai très tôt le matin ,
le vent a tourné à la bise de Berne au
moment du départ. Après un rappel géné-
ral , le comité a donc fait déplacer la bouée
de départ , pas suffisamment , toutefois,
pour dissuader les concurrents de s'y ag-
glutiner. D'où quel ques scènes épiques
dans les dernières 30 secondes avant le
coup de canon libérateur , que certains ba-
teaux - assez peu nombreux , cette fois,
pour être identifiés - n'ont à nouveau pas
attendu pour couper la ligne.

Le passage de la bouée au vent , mouillée
au large de Saint-Biaise , a aussi donné lieu
à quelques rudes empoignades. Menée par
le Maringouin de Perret , suivi du trimaran
Typhoon barré par Jeannin , la flotte s'est
ensuite offert un long bord sous spi jus-
qu 'au large de la baie de l'Evole, avant de
revenir parer une marque d'entrée mouillée
à la hauteur de l'église catholique.

MÊME ERREUR
DANS L'AUTRE SENS

Le Maringouin a bien failli perdre alors
sa place de leader , à cause d'un fâcheux
contre-bord en direction de la rive. Il a
quand même bouclé en tête son premier
tour , puis a de nouveau creusé la distance
avec son poursuivant.

Pour éviter que la baisse des airs ne fasse
terminer la moitié de la flotte après l'heure
de clôture , le comité, pour le second tour ,
a ramené la bouée au vent au large du
bâtiment de la Neuchâteloise.

Cette nouvelle modification n 'a pas em-

pêche le barreur du Maringouin de repeter
son erreur du tour précédent , à la bouée
d'entrée. Seule différence : il a tiré son con-
tre-bord au large . Jeannin , lui , a diri ge son
trimaran directement sur la ligne d'arrivée.

Jusq u 'au dernier moment , on a cru qu 'il
ne parviendrait quand même pas à refaire
son retard. Erreur: déjà bien près du môle,
il n 'a pas hésité à abattre légèrement pour
mieux profiter d'une petite risée et ainsi
battre son rival d'une demi-longueur,
après un pal pitant sprint final.

J. -M. P.

RÉSULTATS

Classement en temps réel : I.  Jeannin ,
Areuse (Typhoon); 2. Perret, Saint-Biai-
se (Maringouin); 3. Matthey, la Chaux-

de-Fonds (Db 1); 4. Adam, Neuchâtel
(Banner 23); 5. Lambelet , Neuchâtel (J
29) ; etc, 36 concurrents, un abandon ,
trois disqualifications.

Classement selon Yardstick : 1. Adam.
Ncuchâtcl (Banner 23); 2. Chablais , Es-
tavayer-le-Lac (Surprise); 3. Lambelet.
Neuchâtel (J 29); 4. Rusca , Neuchâtel
(Banner 28); 5. Matthey, la Chaux-de-
Fonds (Db 1); etc, 32 concurrents clas:ses.

Classement ABC : 1. Matthey, la
Chaux-de-Fonds (Db 1); 2. Perret ,
Saint-Biaise (Maringouin); 3. Rusca ,
Neuchâtel (Banner 28); 4. Âmcy, le Lo-
cle (Jeudi 12); 5. Grimm , la Chaux-de-
Fonds (Dag).

Boule de neige sous le soleil

Handball. — Zofingue a renoncé à jouer
le match retour du deuxième tour de la
Coupe de l ' IHF à Saporoshie , en URRS.
Ce refus est motivé par l' attitude de la
Fédération soviétique de handball qui a
impose aux Suisses deux voyages de 12
heures en train entre Moscou et Saporshie ,
en l'espace de quatre jours. Ce n'est pas la
première fois que des formations étrangè-
res se retrouvent confrontées à ce problè-
me.

Automobilismc. — La réduction de la
consommation de carburant de 15 % sera
la princi pale modification apportée au rè-
glement de la 53e «édition » des 24 heures
du Mans , 15 et 16 juin 1985 et présentée à
la presse à Paris. Le maximum d'essence
autorisé par voiture ne pourra dépasser
2.210 litres pour 24 heures, soit une con-
sommation moyenne horaire de 45 1/ 100
km.

SPORTS TÉLÉGRAMMES
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JRJŒÇ»' Stade de la Maladière
vjffijy Samedi 24 novembre
^r/ à 18h 15

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

1. Corcelles 13 1 0 2 1  28- 1 21
1 Le locle II 13 9 2 2 42-U 20
3. Comète 13 8 3 2 47-27 19
4. Béroche 13 7 4 2 29-19 18
5. Ticino 13 7 3 3 31-19 17
6. Fleurier 13 5 3 s 28-28 13
7. Floria 13 5 2 8 23-31 12
8. Noiraigue 13 4 3 8 19-25 11
9. TrorefS 13 2 6 5 14-17 10

10. Le Parc 13 1 5 7 8-25 7
11. Bôle II 13 1 2 10 10-44 4
12. Cortaillod II 13 0 3 10 14-39 3

Classement

Treizième au groupe 1 au enam-
pionnat de lre Ligue, Fétigny a perdu
son entraîneur Miguel Gonzalez, qui a
démissionné. Le comité a demandé à
Michel Arrighi , qui entraîne actuelle-
ment Romont en IIe Ligue, d'assurer
l'intérim jusqu 'à la pause hivernale.

Christinger opéré
Un heurt malencontreux entre le

gardien de Winterthour Walter
Christinger et l'attaquant sédunois
Azziz, dimanche dernier, a eu des
conséquences fâcheuses. Le portier
de la formation zuricoise doit subir
l'ablation du ménisque et il sera in-
disponible pour les derniers matches
du premier tour.

Ça bouge à Fétigny

1. Colombier 13 9 0 4 29-18 18
2. Serrières 13 8 2 3 30-22 18
3. Bôle 13 8 1 4 42-31 17
4. Hauterife 13 7 2 4 29-18 16
5. Superga 13 7 1 5 23-18 15
6. Boudry 13 5 4 4 21-18 14
7. Saint-Biaise 13 5 3 5 28-25 13
8. Cornaux 13 8 1 6  27-31 13
9. Etoile 13 5 2 6 14-16 12
10. Saint-Imier 13 5 1 7 22-32 11
11. Cortaillod 13 1 4 8 12-31 6
12. Salento 13 1 1 U 12-39 3

Classement
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flff :' ~ JËlr^̂  S 

BKL > djJB
- ;- V J * BjL̂ H ¦' - ' ' KBLZS!S& S^B̂ W^̂̂̂ B̂ ^̂ y^̂ TJ¦̂ M̂̂ EPffiB ^̂ f̂fi '

ESraâHj - ByVyjpjM^̂ BMjJv ** ̂ n̂̂ .tA'T?jOf' j<cy7» 4BBMMmVvléM\AmwmY '̂ " ' ĴJA'/A ? BHp^̂ QBBŝ BLflCwOFp̂ jKl 
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MAMAN!
FUTURE MAMAN !

Notre CADEAU de NOËL

20% de rabais
(jusqu 'à épuisement du stock)

sur nos lits d'enfants
et Buggy Chicco

a B̂ABY-HALL
(V \F | ] B. Meylan - Grand-Rue 2

§# LU PESEUX - 31 38 35®

2 x votre spécialiste :
1. Enfants • Adultes :

Jeux • Jouets • Maquettes
2. Bébés :

Article de puériculture
Buggy • Poussette

Demandez notre catalogue
213106-96 !

<p$r Venez voir notre
f «P\ très belle collection
Sf\ W' automne-hiver
il \ ) W HUCKE

i \ I LE TRUC
* \ \l RAVEIMS
ï p U GOR-RAY

/F va* CLAUDE
I if ^<^ HAVREY

if ^ ç>^> WEINBERG
\f ^ KARTING

u ETC-

I LV\î  PRÊT-À-PORTER FÉMININ
^ I \^ PESEUX - Rue des Granges 5

1̂0 Tél. 31 67 51 ray J  ̂ Fermé le lundi matin [jpj PARKING
,| 213110-96

INVITATION
Maria Galland

mous
jeudi 29

et vendredi 30 novembre
sur rendez-vous 
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' c Les nouveaux
produits : complexe traitant de jour ,
complexe restructurant pour le cou et
complexe vitaminique contour des yeux
sont à disposition à:

2*$£*>çgi *•¦"•'• *•'¦•'
{J ^. y\ - _ (diplôme FREC et CIDESCO)
Ĵ Vi ( ¦* .  ̂̂  —¦ io 5, place de ta Fontaine .
X Ĵ V P _^ / ' Ie' étage. Peseux , tél . 317955

Ĵ f .' y O J . , "̂  
.3 Heures d'ouverlure: de 8 h à

 ̂ 'yV—/l 1 (J? 12 h et de 13 h X à 18 h 30.

^
/ v!___ Fermé le samedi après-midi et

/ *̂*̂  ~ 'V ""  ̂
ie lundi matin.

213111 *K

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
213109-96

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade 213112-9»

VOTRE^0UV^GENT jĤ H

VENEZ DÉCOUVRIR TOUTE LA GAMME àWEEBaBEEM

Cétai, hier «FÊTES À PESEUX»

A l'inauguration. M. Reufer passionne son auditoire. (Photo - P. Treuthardt)

La jeunesse s'intéresse à l'informatique... (Photo - P. Treuthardt)

«VIVE L'EXPO DE PESEUX 1985»

I M. A. Fatton fleurit une heureuse jubilaire. (Photo - P. Treuthardt) \

| Vue partielle du repas au CAP 2000. (Photo - P. Treuthardt)

I W ANS DU CAP 2000 1
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/ 7 Daniel Mayor DÉPANNAGE
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
I I également

fy Ŷ i  cuisinières à gaz
/_ i Electroménager

(p 31 51 70
S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L
mUEROPsOimË} B Frigidaire

Ortlieb & Christe S.A.
*v ;'l ¦ WfP L̂ Installations sanitaires

|9<S EAU SECOURS
^*̂ ^SB̂ Ŝ  

Service 
d'entretien et réparation

L®Jl Bureau:Jopesses 3, 2036 CO RMONDR ÈCHE
¦̂̂ ffW Té l. (038) 31 56 06

Atelier : G rand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 06 214090 %

Prix très avantageux Travail rapide
Devis sans engagement Facilités de paiement
Vente - Achat Préparation à l'expertise
Réparations toutes marques

f Concessionnaire Agent Spécialiste J  ̂ ] «,

{ (J) SKODA B3 DA.HATSU ù» J 1

8#%k #¦ n m,,éW Jean-Claude Vuilliomenet

¦ H Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
mP Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

• Installations sanitaires © Ferblanterie
# Contrôle de toitures # Chauffages centraux
@ Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
® Machines à laver © Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 214095 9e # Conditionneur d'eau HYDRATEC

MMw aÊMw A t iïSM 'J ^rM * Mm\. f̂

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 - 31 49 49

IzJ vizz MINDER &CO =
Maîtrise fédérale

INSTALLATION SANITAIRE
CHAUFFAGE • FERBLANTERIE
COUVERTURE-VENTILATION

214093-96

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche
214098-96

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

AWÈÊÊÊÊ&. IraWfflWITIrli l̂ %iB|HHk MBF##iS-:

f iÊÊBk' Le spécialiste ilrC^WL
/ i 'WLaW r̂YtÊk 

du 
pneu 

Î̂̂ ^̂ JiJli^Mp|)i ̂ f op lUNIROYAL
\ ^W'M^^A MM ^e^ S®X

^ 
Benzine , lavage self-service ,

^BW -^ÊiÊÈÊÊr ® \\)e< batteries , pneus,
\̂MBF ^ montage , équi l ibrage

CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Dans le crédit de 18,7 millions de
francs qui a été récemment accepté
par le Grand conseil neuchâtelois, et
qui sera soumis au yote du peuple au
début de décembre, la Côte n'a pas été
oubliée. D'importants travaux y sont
en effet projetés dans l'optique généra-
le de l'amélioration de la sécurité sur
certains tronçons des routes cantona-
les. Car il n'y a pas, tant s'en faut, que
les autoroutes qui comptent !

URGENT

Une première correction a été étu-
diée sur les hauteurs de Corcelles, sur
la route cantonale (T10) qui, allant
vers Rochefort et le Val-de-Travers, a
un trafic moyen de 2400 véhicules par
jour.

Selon le rapport du Conseil d'Etat à
l'appui de ce décret, au lieu-dit «Cu-
dret », deux virages présentent un
rayon de courbure dangereux, une
pente de 10 % et une chaussée étroite,
entraînant une circulation difficile et
des ralentissements en hiver. On a
aussi observé une concentration d'ac-
cidents, 12 entre 1979 et 1983 avec
23 voitures endommagées et 13 bles-
sés. Ces courbes constituent vraiment
des points noirs sur le réseau cantonal
et la correction s'impose depuis long-
temps.

L'amélioration prévue créera une
nouvelle route sur 350 mètres, d'une
largeur de 7 m 50 et un trottoir de
1 m 50. Le coût de cette importante
correction sera de 2,7 millions de
francs et l'on attend une subvention
de 67 % de la Confédération. ,

TROTTOIR NOMMÉ DÉSIRÉ

En ce qui concerne la rue de la Cha-
pelle-Grand-Rue à Corcelles, les auto-
rités locales ont depuis fort longtemps
demandé l'aménagement d'un trottoir.
En fonction d'un trafic augmentant
sans cesse, l'insécurité des piétons est
totale pour ceux qui doivent cheminer
le long de cette artère cantonale.

Un trottoir est donc prévu d'une lar-
geur de 1 m 50, du chemin des Nods

Malgré son étroitesse, la Grand-Rue voit défiler 3000 véhicules par jour! (Avipress - arch. P. Treuthardt)

jusqu'en aval du Foyer de la Côte. Sa
construction nécessitera la création de
nombreux murs au sud de la route. En
même temps, la chaussée existante qui
est en mauvais état sera renforcée. Le
carrefour des routes de Montmollin et
de Rochefort sera aussi modifié pour
améliorer la visibilité. Le coût des tra-
vaux est estimé à 2,3 millions de
francs et, là aussi, une subvention fé-
dérale est prévue.

ÉTUDES INDISPENSABLES

Avec les développements de la cir-
culation routière, la traversée du villa-
ge de Corcelles est une écharde dans
le réseau cantonal et des soucis cons-
tants pour les piétons à ces endroits
étroits et dangereux, où ils sont frôlés
par les poids lourds ! Il semble que
pour assurer la liaison Rochefort-Litto-
ral, c'est le tracé traversant Corcelles
qui obtienne une certaine préférence.
L'Etat doit donc étudier sérieusement
le cas avec des reconnaissances géo-
logiques et des avant-projets d'ouvra-
ges d'art en vue de la suppression du
passage à niveau de Bregot, de la tra-
versée de Corcelles en galerie et de
plus l'évitement de Rochefort. Les de-
vis de ces études importantes se mon-
tent à 460.000 francs.

Ainsi, le problème de la difficile tra-
versée de Corcelles marque un pas de
plus.

Il était temps de s'en préoccuper.
W. Si.

La difficile
traversée
de Corcelles
bientôt
à l'étude

Avenir assuré
pour cette entreprise

C'est en face du Prieuré à Cormondrèche que M. Minder ouvrit son
entreprise. (Avipress - P. Treuthardt)

Minder & Cie — Chauffage, sanitaires
et ferblanterie à Corcelles et Neuchâtel

Juste après la mobilisation , Al-
fred Minder a ouvert un atelier à
Cormondrèche. C'était en 1946.
Puis , en possession du diplôme fé-
déral dès 1948, il a vu son entrepri-
se se développer. Conservant son
bureau à la rue de la Chapelle 23a,
à Corcelles, l'atelier a été transféré
à Maillefer 10, à Neuchâtel.

Enfant de Corcelles, actif dans la
vie locale , Alfred Minder et ses col-
laborateurs travaillent sur des
chantiers ouverts dans toute la ré-
gion , puisqu 'il est concessionnaire
eau et gaz dans les communes de
Corcelles-Cormondrèche, Peseux ,
Neuchâtel et Colombier. Un servi-
ce de réparation et de dépannage
fonctionne avec un véhicule spé-
cialement aménagé.

Parmi son personnel d'une dizai-
ne d'employés figurent ses deux

fils: José possède son certificat de
capacité en ferblanterie et couver-
ture et il termine actuellement la
préparation de sa maîtrise; Fred ,
quant à lui , est spécialisé dans les
installations sanitaires et s'apprête
aussi à passer les examens de la
maîtrise.

L'avenir est donc assuré dans
cette entreprise artisanale qui,
dans un immeuble, s'occupe des
tuyaux des installations de chauf-
fage et sanitaires jusqu 'au toit et à
sa couverture.

Alfred Minder a déjà formé, au
cours de sa carrière , 23 apprentis,
dont cinq sont devenus ultérieure-
ment titulaires de la maîtrise fédé-
rale. C'est une belle référence !

(Publireportage FAN)

Dix ans pour Pierre Guth
électricité et téléphone

M. Pierre Guth (à droite) vous présente son équipe.
(Avipress — P. Treuthardt)

Il y a en effet dix ans que Pierre
Guth , un enfant de Corcelles, s'est
installé à la Grand-Rue 53, avec
bureau et atelier , en reprenant les
locaux de l'ancienne quincaillerie
de son père.

Titulaire de la maîtrise fédérale
et après avoir exercé son métier
comme chef monteur, Pierre Guth
a décidé de créer sa propre entre-
prise, et ceci à la force du poignet.

Rapidement , il a dû engager du
personnel pour le seconder et au-
jourd'hui il occupe une dizaine
d'ouvriers y compris des apprentis,
avec cinq véhicules, pour accom-
plir les travaux d'installations élec-

triques et de téléphone, dans des
villas, des bâtiments locatifs ou des
usines situés sur tout le Littoral.

Ancien président et cofondateur
du groupement des artisans et
commerçants de Corcelles-Cor-
mondrèche, il s'intéresse aux affai-
res locales de sa commune de do-
micile.

Et pour ceux qui savent ce que
signifie «gut », pour ses vingt-cinq
ans de métier, Pierre Guth porte
toujours en lui la renommée de la
qualité et de la bienfacture des tra-
vaux effectués.

(Publireportage FAN)
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J| CW. Ôckurck -Cf taur
*̂ M 

,5*Cv ~~ Plantes vivaces et rocailles - Azalées - Rododendrons - Bruyères
">!$$£§[ ~ Hortensias pleine terre - Livraison à domicile

Y^MT - Pensées - Myosotis - Bellis - Toutes décorations florales

[P]  Chèques îtdélTté |CIDJ

Rue de la Gare 4 CORCELLES ? 311587
214099-96

BJSlfôB ^_jj r̂ |fefi Tous genres
pHj P̂ ^̂ ^̂ ^ V^̂  Bois - Métal - Béton
ĴJL d̂L̂ «̂Mal>Ba»a»iLa4 Fers forgés

3 ftvvvJ^̂ ^̂ t̂ ^r̂  ̂Il Tout matériel, réparation et
^Ê^ W^nNnJj /y ^Lm entretien.
m̂ ï Hy n u iy iy iy i//k /L / / i mM Devis sans engagements

m\nnnnnNn/y nl H
HH / i O / À /A /À /A /À /A /A t  ̂ Corcelles
wT^̂ ETCTT^̂ g 

Place 

de la Gare 1 B 214091.9e

pam .
'— Papeterie

Matériel de bureau
Tabacs
Journaux
Loterie à numéros

P.-A. MATTHEY Bar
Av Soguel 1 a Ouvert tous les jours de 6 h 30 à 19 h

2035 Corcelles lemide
A 11 H \5À l3 h 30

c* /mQ\ -31 cmn Samedi de 8 h à 12 nlp (LMO) 6\  OU JU Dimanche ouvert de 8 h à 12 h 214100.96



â EXPOSITION NATIONALE D'OISEAUX
gfw exotiques , perroquets , perruches , canaris
m Vendredi, samedi et dimanche 23, 24, 25 novembre 1984

Tft Vendredi : de 14 h à 20 h
W !&*& J% H&l F™ &* IWl «#^% OUVER TURE: Samedi: de 9 h à 22 h

Les Amis des Oiseaux m*® nrfli imi 6™ ^Nfc B*̂  I B Dimanche: de 9 h à 17 h
NEUCHA TEL B ST̂  Wj Ê Uâm JjJF ET ^# Entrée : Adultes Fr. 5.— Enfants Fr 1.— .- . -

i

La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. L'HABITÂT D\3 TEXTILE ffl ff^UllIlfcl ¦IIF™Jtextile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, cr ne i A i irtDIC ÏTT ^W^̂ f̂ Ĵla BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et fc I Dfe tA Ul 6KI6 j  k i LHL * I *J  L—j"- 13
13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. I J WÊ̂ ^̂ ÊMŴ ^̂ ^̂^ Ê̂G 1/81-1-84 214275-10 V. y '̂ ĝ ĝ ĝggg ĝ^̂̂^ g ĝ^

| RIFLE VELOURS Ê
H Toutes tailles uï
Wet couleurs Ff. 49.— n

¦ WRANGLER S
i-jj stone wash Ff. 49."^W

jLd stone wash Fr. 49.— r|

H COTTES WESTERN H
U cuir véritable p na M:j ,ï  homme dès Fr. 98.— Eg
M 214448-10 dame dès Ff. 69.— Ls

Contactez-nous avant

X ÈfïÈwJ Èt*& t 
ôus Perchez une offre parti- /̂ BHBBBHB  ̂- - ^ 

_ _ / ' Y\ \

w %rn% €®$ W | culièrement avantageuse? (/fi^E) 
** £^8: jj ljf

a prix imbattable? - C'est le moment ou jamais d'en 1 IlHHP1 lll
parler avec votre concessionnaire Ford! ^BJiî ^Ë^^fc- MF

FORD FIESTA ESCORT ORION SIERRA GRANADA TRANSIT (Éĝ fc) »AMBWM iiiy
 ̂

210984-10

PiDArc  ̂
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <f 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <2 039/26 81 81 - Av. Léopold- 

m^55Ètm\\ 
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Secrétaire
médicale
avec expérience
cherche place pour
le 1°' mai 1985.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CM 1949. 207854-38

A remettre

affaire exceptionnelle
fond de commerce, garage-station
service, service bateaux, excursions.
France, proche de la frontière.

Ecrire sous chiffres
Z 28-300768 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 214421-52

A remettre

bar à café
dans localité, du Littoral.

Adresser offres écrites à
KW 1957 au bureau du journal.

214353-52

A remettre
au bord du lac de Neuchâtel,

café-restaurant o 20 PiaceS)
Loyer: Fr. 2500 —
avec appartement de 4 pièces.
Affaire à développer.
Conviendrait à couple de métier.
Pour traiter: Fr. 40.000.—
Tél. (021 ) 20 09 22. 2,44 ,0.52

Secrétaire
comptable
cherche emploi dans
l'informatique.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HS 1954. 207852 38

Jeune
dame
avec permis de
conduire, cherche
travail auprès de
personne âgée ou
handicapée, le jour
ou la nuit.

Tél. 33 57 84.
212339-38

Employée
bureau
expérience devis,
facturation, tenue
fichier, réception-
téléphone, cherche
emploi à temps
partiel,
éventuellement
vente.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FP 1952. 212338 38

Particulier cherche
à reprendre en ville

tea-room -
bar à café
avec petite
restauration.

Faire offres sous
chiffres
G 05-305843 à
Publicitas.
3001 Berne. 213827 52

Dame
25 ans expérience
cherche

remplacements
patron
restaurateur
à la journée.

Ecrire à
FAN-
L'EXPRESS
4, rue
Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AK 1947. 212368 38



Guide tout neuf pour
touristes gastronomes

Parmi le matériel de propagande desti-
né à faire connaître le Jura figure tout
naturellement un document mettant en
valeur la gastronomie jurassienne. En
cette fin d'année 1984, l'Office jurassien
du tourisme - Pro Jura - vient d'éditer,
en collaboration avec les syndicats d'ini-
tiative régionaux, un guide 1985 des hô-
tels et restaurants.

La nouvelle carte de visite des établis-
sements publics jurassiens des sept dis-
tricts a été modernisée et augmentée. Les
renseignements sont fournis à l'aide de
pictogrammes créés par la société suisse
des hôteliers.

MÊME POUR LES CHEVAUX
Le guide des hôtels et restaurants con-

tient, par ordre alphabétique des locali-
tés, avec leur district d'appartenance, les
renseignements fournis par 423 hôtels,
restaurants, cafés, bars, dancings, confi-
series et établissements soumis à la loi
sur les auberges. On trouve notamment
sous le nom de chaque auberge l'adres-
se, le téléphone, l'altitude, le nombre de
lits, les places disponibles dans les salles

à manger, brasseries, terrasses, l'équipe-
ment sanitaire des chambres, les prix de
pension et de demi-pension, les jours de
fermeture, les spécialités culinaires, les
installations des équipements mis à dis-
position des hôtes, les écuries pour che-
vaux etc. Divers renseignements sur le
tourisme jurassien, une carte générale du
Jura ainsi que deux plans de ville com-
plètent cette publication.

Centre de bûcheronnage manuel dans l'Emmental

Qu'il fait bon marcher dans la paix des bois... où retentit
néanmoins le fracas des tracteurs et des tronçonneuses.
Mais où sont les bûcherons d'antan ? Dans l'Emmental.
Un centre y a été fondé il y a deux ans. On essaie d'y
maintenir et d'y promouvoir les anciens savoir-faire... qui
ont encore pas mal de ressources.

Derniers signes d'une exploitation
qu'on croyait désormais révolue en Suis-
se, le grincement des scies et le tinte-
ment des clochettes des chevaux ont re-
fait leur apparition, il y a deux ans, dans
les forêts d'Hinterried/Wasen , dans l'Em-
mental. Un Centre de bûcheronnage ma-
nuel y a en effet été fondé par 60 coopé-
rateurs. Ce centre s'est donné pour mis-
sion, non seulement de maintenir les mé-
thodes traditionnelles d'exploitation du
bois, mais encore de les promouvoir en
Suisse et surtout dans les pays en voie
de développement. Les cours qu'il orga-
nise sont destinés à former des coopé-
rants techniques et des gardes forestiers.

Le centre doit faire face à des difficul-
tés multiples, d'ordre financier en parti-
culier. Il se demande aussi s'il y a une
possibilité d'enrayer la montée en flèche
de l'utilisation des tronçonneuses et des
tracteurs dans les forêts. Le président du
centre, M. Alfred Schùpbach, député au
Grand conseil bernois et son secrétaire,
M. Gion Capez, ingénieur, sont pourtant
encore confiants en l'avenir des métho-
des traditionnelles. En revanche, ce qui
les préoccupe, c'est le prix relativement
élevé des cours, malgré une gestion ser-
rée de l'entreprise.

SAVOIR-FAIRE À MAINTENIR

Le Centre de bûcheronnage manuel
est situé dans une région très boisée et

vallonnée de l'Emmental, au centre géo-
graphique de la Suisse. Par des cours,
des conseils, de la documentation, le
centre vise à conserver le savoir-faire du
bûcheronnage manuel et de l'adapter
aux besoins actuels, où cela est nécessai-
re. Ce centre s'adresse en premier lieu
aux organisations d'aide au développe-
ment. Selon M. Caprez et vu le manque
de devises, d'une infrastructure lacunaire
et d'un taux de chômage élevé, il serait
peu judicieux de fournir aux pays du tiers
monde une technique d'exploitation fo-
restière très coûteuse.

- Nous ne pouvons pas seulement
prêcher aux pays en ùoie de développe-
ment l'utilisation de la scie, de la hache
et des animaux pour le débardage mais
nous devons pouvoir leur montrer com-
ment le faire, a ajouté M. Caprez. Sinon,
ils croiront que nous voulons nous dé-
barrasser de nos vieilleries.

FORESTIERS DU MALI

En 1983, des coopérants techniques
de Suisse, d'Allemagne fédérale et d'Au-
triche ont participé aux cinq cours orga-
nisés par le centre. Au cinquième cours,
deux rorestiers maliens étaient présents.
Le centre pourrait, selon M. Caprez, aug-
menter le nombre des cours qu'il organi-
se. L'essor de ses activités est attendu
pour 1986, avec un séminaire organisé
avec la collaboration de l'Organisation

internationale du travail (OIT). Outre
l'enseignement d'un savoir-faire, le Cen-
tre de bûcheronnage manuel tente de
faire revivre les outils traditionnels deve-
nus rares en Suisse. L'année dernière,
par exemple, un chevalet à fagots a été
envoyé en Thaïlande pour la préparation
du bois de chauffage. Une commande
plus importante lui a été passée pour un
projet de développement dans l'Hima-
laya.

Selon le centre, il ne faut pas ignorer la
disparition progressive des outils tradi-
tionnels.

L'ART DU FORGERON
ET DU CHARBONNIER

Le Centre d'Hinterried veut mettre tout
en œuvre pour conserver aussi le savoir-
faire du forgeron, du charretier et du sel-
lier. Le Centre d'Interried enseigne éga-
lement l'art du charbonnier. Après traite-
ment, le bois perd les trois quarts de son
poids; il est ainsi plus facilement trasn-
portable et ne pourrit plus. Ces connais-
sances peuvent être très importantes
pour le tiers monde qui a un besoin
croissant d'énergie.

SUCCESSION DIFFICILE

Grâce à M. Max Strahm, directeur des
cours et propriétaire forestier à Hinter-
ried, le centre a pu travailler à peu de
frais. Mais M. Strahm a 58 ans et il sera
difficile, selon M. Schùpbach, de lui
trouver un successeur capable à sa retrai-
te. La mise au courant d'un candidat
devrait commencer maintenant déjà.

Selon M, Schùpbach, la mort des fo-
rêts devrait faire ouvrir les yeux des mi-
lieux forestiers sur la valeur des techni-
ques traditionnelles qui ménagent la fo-
rêt. Il est regrettable, ajoute-t-il, que les
entreprises forestières ne soient pas prê-
tes à envoyer leurs apprentis suivre un
cours de bûcheronnage manuel, sous
prétexte que le programme des jeunes
gens est déjà très chargé.

C'est surtout en plaine que la valeur du
bûcheronnage manuel ne veut pas être
reconnue. La Direction des forêts du
canton de 8erne, en revanche, est prête à
subventionner ces cours. (ATS)

GRANDVAL

Que va devenir l'école?
On parle beaucoup à Grandval des

problèmes relatifs à la construction d'un
nouveau complexe communal. Il y a
quelques années déjà, il avait été ques-
tion de rénover complètement le collège
actuel. Puis, lors de l'assemblée du 4
octobre, le Conseil municipal a proposé
l'acquisition d'un terrain, à trois proprié-
taires fonciers du village pour le prix de
207.000 francs. Cet objet avait été refusé
par l'assemblée qui se préoccupait aussi
de l'avenir de l'école puisque l'on vient
de procéder à un regroupement scolaire
dans le Grand Val. Le Conseil municipal
étudie maintenant cette question et de-
vra soumettre au souverain une nouvelle
proposition concrète de construction
d'un complexe communal.

Un bel avenir pour d'anciennes méthodes

Assemblée des députés à Saignelégier

Le gouvernement revendiquera en bonne et due forme la commune
de Vellerat. C'est ce qui a été accepté à l'unanimité par les députés
qui siégeaient hier à Saignelégier. Tout échange et tout marchanda-
ge sont exclus...

Les députés jurassiens ont siégé hier
à Saignelégier, à titre exceptionnel et
pour marquer de manière particulière le
600me anniversaire de l'ordonnance du
prince-évêque Imier de Ramstein, par
laquelle il octroyait la franchise d'im-
pôts aux gens qui s'établiraient sur le
haut-plateau qui a tiré son nom de là,
afin de le défricher.

Les députés ont tout d'abord adopté
leur nouveau règlement, décidant le
maintien de la résolution, pour autant
qu'elle soit signée par 15 députés et
qu'elle soit ensuite adoptée par 31 dé-
putés au moins. Le barrage est ainsi fait
aux résolutions qui ne concernent que
de loin le parlement du Jura. Une com-
mission permanente de l'économie pu-
blique sera en outre créée, bien que ses
fonctions réelles ne soient pas claire-
ment définies. Le vote sur cet objet, que
rejetaient les démocrates-chrétiens et
les chrétiens-sociaux, a été serré, soit
29 contre 27 voix.

PROMESSE A HONORER
Les députés ont ensuite entériné sans

opposition le rapport de la commission
parlementaire créée à la suite d'une mo-
tion et devant étudier la situation de
Vellerat, ce village jurassien resté dans
le canton de Berne et qui demande son
rattachement au nouveau canton. Les
conclusions de ce rapport chargent le
gouvernement «de revendiquer la com-
mune de Vellerat par une démarche en
bonne et due forme auprès du Conseil
exécutif du canton de Berne», lequel
avait promis, en octobre 1975, à Velle-
rat qu'il ferait droit à sa requête de re-
joindre le canton du Jura. Le ministre
Pierre Boillat a indiqué que l'exécutif
jurassien rappellerait à Berne qu'elle
avait fait cette promesse et qu'il y a lieu
aujourd'hui de l'honorer.

Le rapport charge encore le gouver-
nement «de préconiser la signature
d'un accord intercantonal à ce sujet,
ratifié par les Chambres fédérales et de
s'opposer à tout échange de Vellerat,
notamment contre le départ de la com-
mune d'Ederswiler. Enfin, le gouverne-
ment jurassien devra «être attentif aux
besoins des habitants de Vellerat, leur
venir en aide dans toute la mesure du
possible et répondre à leurs demandes
d'aide». Rien n'a été dit sur la manière
de concrétiser ce vœu mais sans doute
que des interventions parlementaires ul-
térieures donneront des ordres au gou-
vernement dans ce domaine.

LE MAIRE DE VELLERAT
SATISFAIT

A la suite de cette décision prise sans
opposition et après les réserves de l'op-
position radicale relevant que le rapport
était «trop politique», le maire de Velle-
rat, qui exerce la fonction d'observateur
au parlement jurassien, a exprimé sa
satisfaction, suivi bientôt par l'observa-
teur de la ville de Moutier.

DEUX MOTIONS REJ ETEES

Les députés ont ensuite rejeté deux
motions du PCSI tendant à la modifica-
tion du règlement sur les examens d'ob-
tention du brevet d'avocat, les irrégula-
rités survenues ce printemps dans ce
domaine ne devant pas entraîner une
modification dudit règlement. De
même, il n'y a pas lieu de modifier la
perception d'un émolument sur l'achat
de biens immobiliers par des étrangers,
de tels cas étant rares dans le canton et
la loi ne prévoyant pas des pourcenta -
ges pour ce genre d'émoluments.

Les députés ont approuvé une loi et
deux décrets qui entérinent la nouvelle

classification des fonctions de l'admi-
nistration. Les annuités au nombre de
10 seront automatiques au fil des ans,
une commission de conciliation entre le
gouvernement et les fonctionnaires sera
instaurée, les fonctionnaires pouvant
faire opposition aux décisions gouver-
nementales. C'est le gouvernement qui
devra établir la classification de chaque
emploi. La nouvelle échelle des traite-
ments compte 25 classes au lieu de 21,
les minima et les maxima demeurant
inchangés. Les députés discuteront
dans 15 jours de l'arrêté prévoyant de
porter le salaire des ministres de
106.500 à 120.000 fr. par an, plus le
13mo salaire mensuel. La période proba-
toire d'un fonctionnaire nommé sera au
maximum de 23 mois et la nouvelle
échelle entrera en vigueur le 1°' mars.
Les annuités ne seront pas allouées
sous forme de promotion mais unique-
ment en fonction des années de service.
Une demande au gouvernement devra
précéder toute occupation accessoire
rémunérée exercée par un fonctionnai-
re.

Les députés ont enfin approuvé des
crédits supplémentaires pour un mon-
tant de 1,008 million de francs.

Réaction de Berne
A l'Hôtel du gouvernement , on

fait savoir que le parlement canto-
nal a également confié au conseil
exécutif un mandat formel. Le
8 novembre, le Grand conseil du
canton de Berne a en effet adopté
une motion chargeant l'exécutif
de tout entreprendre pour que la
procédure de rattachement des
communes de Vellerat et d'Eders-
wiler à leurs cantons d'élection
puisse être entamée parallèlement
et le plus rapidement possible. A
Berne, on considère un tel mandat
plus réaliste et plus équitable.
(OID)

Montagne d'oignons pour le Zibelemaerit
Berne Le plus odorant des marchés

Ne sortez pas vos mouchoirs. On n'épluchera pas
les oignons lundi à Berne. Il s'agit simplement d'en
acheter beaucoup si possible. Il y en a cent tonnes à
écouler... De quoi faire une bonne soupe.

Placé cette année sous le signe de
l'abondance, le traditionnel marché
aux oignons de la ville fédérale ou
Zibelemaerit se déroulera lundi à Ber-
ne.

Les maraîchers qui doivent faire face
à un excédent de production de quel-
que 6000 tonnes comptent beaucoup
sur cette manifestation pour vendre un
maximum d'oignons, a expliqué hier à
Rizenbach M.Juerg Luethi, directeur
de la Centrale suisse de la culture ma-
raîchère (CCM).

Les achats effectués par les habitués
du Zibelemaerit ne suffiront pas toute-
fois à épuiser les excédents qui rem-
plissent 600 vagons de chemin de fer.
Il s'en écoule en effet chaque année
une centaine de tonnes environ lors de

ce marché. Pour le marché de lundi, la
police municipale a déjà accordé
740 autorisations de tenir un stand,
dont 250 à des marchands d'oignons.
Près de 300 autres vendeurs n'en ont
pas reçu en raison du manque de pla-
ce.

DÈS POTRON-MINET

Les marchands, pour la plupart des
paysans du Seeland, arrivent très tôt
dans la ville fédérale. Lundi vers 2 h,
ils montent déjà leurs stands à l'en-
droit qui leur a été attribué. Dès le
matin, la foule se presse dans les ruel-
les, sur les places et sous les arcades
de la vieille ville. Il fait encore nuit
lorsque les amateurs de chaînes d'oi-
gnons partent à la recherche d'une

tresse particulièrement belle. Le mar-
ché se prolonge jusqu'à 19 h, après
quoi la Place fédérale et les ruelles
doivent être dégagées. Elles sont en-
suite nettoyées, avec toute la minutie
dont sont capables les Bernois, des
confetti et des déchets qui les encom-
brent.

STOP AUX MARTEAUX
FRAPPEURS

Pour sa part, la police municipale
bernoise a d'autres soucis. Elle souhai-
te réagir vigoureusement cette année
contre le nombre toujours croissant de
marteaux en plastique et autres «ins-
truments contondants» qui l'an passé,
avaient indisposé beaucoup de cha-
lands. Suite à une question posée par
un député l'été passé, le Conseil de
ville avait décidé d'interdire la vente
de ces jouets ainsi que des sprays qui
effraient les enfants et les personnes
âgées. (AP)

Jura Les bureaux de vote ouverts ce soir

Ça va barder. Il y a bien quelques communes par-ci
par-là qui ont déjà désigné tacitement leurs autorités. Ce
n'est pas le cas de Delémont, où la lutte s'annonce chaude :
trois partis montent à l'assaut de la mairie socialiste. Idem
à Porrentruy où l'on pourra assister à un bel affrontement
entre PDC, PS et PLR.

Les élections communales juras-
siennes débutent aujourd'hui. C'est en
effet ce soir que s'ouvriront les bu-
reaux de vote dans une bonne partie
des 82 communes du canton. Quel-
ques-unes ne sont plus concernées
par ces élections, car leurs autorités
ont été désignées par un vote tacite : il
n'y avait pas plus de candidats que de
postes à repourvoir. C'est ainsi, pour
ne donner qu'un exemple, que le parti
socialiste a conquis la mairie de Plei-
gne sans coup férir , son représentant
n'ayant fait l'objet d'aucune opposi-
tion.

Mais les partis ne sont pas dans
toutes les communes aussi arran-
geants, et on peut s'attendre à quel-
ques belles passes d'armes pour la
conquête, le maintien ou la reconquê-

La police
ne chôme pas

Durant le mois d'octobre, l'offi-
ce des véhicules du canton a en-
registré 130 dénonciations tou-
chant les infractions au code de
la route. Elles ont entraîné 30 re-
traits de permis de conduire et 57
avertissements. Suite aux contrô-
les de vitesse au radar, 4 retraits
de permis et 20 avertissements
ont été prononcés. L'alcool au vo-
lant, avec ou sans accident, a pro-
voqué 12 retraits de permis et au-
cun avertissement. Les autres in-
fractions à la loi sur la circulation
routière ont conduit à 14 retraits
de permis et à 37 avertissements.

te des mairies tout particulièrement.
Ce sera le cas à Delémont, où chré-
tiens-sociaux indépendants, libéraux-
radicaux et démocrates-chrétiens
montent à l'assaut de la mairie socia-
liste. Jacques Stadelmann, auquel on
ne peut reprocher aucune grosse er-
reur de gestion, est semble-t-il assez
solidement assis sur son siège. Mais
allez savoir: ses adversaires ont les
dents longues et l'assaut vient de trois
côtés.

A Porrentruy également, la mairie
fait l'objet de la convoitise de plu-
sieurs partis: le PDC qui cherche à la
conserver, mais dont le représentant
en place n'est plus rééligible, le PS qui
voit dans cet assaut un excellent
moyen de stimuler ses troupes et le
PLR qui aimerait bien reconquérir ce
poste-clé perdu il y a douze ans.

CHAMPS DE BATAILLE
D'autres bagarres s'annoncent dans

de plus petites localités: en particulier
à Courrendlin où PS, PLR et PDC
convoitent le poste de maire devenu
vacant par suite du départ du titulaire
socialiste, à Courtételle où PCSI, PDC
et PS ont présenté des candidats à la
mairie, à Courfaivre où socialistes et
chrétiens-sociaux indépendants cher-
chent à conquérir le poste détenu par
le maire PDC, au Noirmont où le PLR
voudrait enlever la mairie au PDC, aux
Breuleux où PS, PDC ainsi que la jeu-
nesse marxiste-léniniste sont dans la
course à la mairie, à Fontenais, vieux
fief socialiste, où la mairie est convoi-
tée par les détenteurs, mais également
par le PDC et le PLR.

Bien que moins voyante peut-être,
la lutte ne sera pas moins acharnée
pour les exécutifs, chaque parti es-
sayant de défendre ses positions, par-
fois même de progresser ou d'empor-
ter un siège perdu ou manqué de peu
il y a quatre ans. La situation est parti-
culièrement tendue en Ajoie, où les
«Amis et sympathisants de Jean Wil-
helm» (ASJW) - groupement consti-
tué l'année dernière lorsque le PDC ne
reporta pas en liste le conseiller natio-
nal bruntrutain, et qui avait recueilli
plus de 14 % des voix lors des élec-
tions fédérales de 1983 - ne voteront
pas PDC. Jean Wilhelm lui-même a
déclaré à l'un de nos confrères qu'il ne
lui est pas possible de voter PDC cette
année, ce parti n'ayant rien compris et

pas voulu discuter réellement avec les
ASJW.

Des suffrages réservés habituelle-
ment au PDC pourraient donc passer
chez des adversaires de ce parti , et en
particulier au PLR, ce qui ne manque-
rait pas d'amener ici ou là une redistri-
bution des cartes. Encore que nous
ayons de la peine à imaginer les vrais
«noirs » d'Ajoie glissant dans l'urne les
bulletins de leurs adversaires politi-
ques de toujours.

Bref, les élections communales qui
se dérouleront dès ce soir et jusqu'à
dimanche à 13 h ne manqueront pas
de suspense. Elles ne seront d'ailleurs
pas vraiment terminées ce week-end,
car en de nombreuses localités il fau-
dra deux tours pour désigner les élus.

BÉVI

Elections communales : top départ

Le Rassemblement jurassien (RJ) rap-
pelle, dans un communiqué diffusé mer-
credi à Delémont, que «le sursaut histo-
rique des Jurassiens» pour obtenir leur
canton n'a pas eu «pour seul but d'obte-
nir un résultat en vase clos». « Petit, mais
solide maillon d'une nation selon le con-
cept le plus large, laquelle compte au
moins 80 millions d'individus pétris de
francité, notre Jura a voulu se rendre
maître de sa tour de guet.» Le RJ estime
que les habitants du nouveau canton
«ont toujours eu conscience d'être un
élément de valeur dans un dispositif infi-
niment plus étendu».

Le mouvement séparatiste craint «que
dans le cadre suisse, la Romandie minori-
taire continue d'évoluer, comme le pays
romanche et le Tessin, vers l'état de co-
lonie intérieure, et toute la révolution ju-
rassienne du vingtième siècle n'aura servi
à rien. Il en va de même sur le plan
mondial, où la France est seule, dans la
famille, à pouvoir mener une grande poli-
tique. Si elle était un jour submergée,
Jurassiens, Romand, Wallons, Québé-
cois et tous les autres disparaîtraient à
leur tour, en même temps que notre belle
langue française.» (AP)

Les inquiétudes du
Rassemblement jurassien

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Bienne | Prochains cours de formation

Avoir un diplôme en poche, c'est bien. Mais entre la théorie et la
pratique, il y a souvent un fossé difficile à franchir. C'est dans cette
perspective que l'Union suisse des artistes musiciens organise des
cours de formation destinés aux futurs musiciens d'orchestre.

Une nouvelle méthode de formation
des musiciens d'orchestre a été élaborée
sous les auspices de l'Union suisse des
artistes musiciens. Il s'agit d'un cours en
trois niveaux basé sur des expériences
accumulées en collaboration avec la So-
ciété d'orchestre de Bienne, qui s'ouvrira
en 1985.

La plupart des musiciens arrivent au
terme de leur formation avec un diplôme
de soliste, de concertiste ou d'enseigne-
ment acquis dans un conservatoire ou
dans une académie de musique. Mis à
part la pratique de leur instrument et

l'enseignement théorique, ils ont certes
l'occasion de s'initier à la musique d'en-
semble et d'orchestre, mais dans des
conditions qui ne correspondent pas à la
réalité, notamment en ce qui concerne le
rythme de travail.

L'Union suisse des artistes musiciens a
décidé d'organiser des cours d'orchestre
pour les futurs musiciens. Ils se déroule-
ront durant l'été en relation avec la So-
ciété d'orchestre de Bienne. C'est
M. Ernst H user, trompettiste à l'orchestre
de Bienne, qui a élaboré ce nouveau
modèle de formation. Il en assurera aussi

la direction. Le cours durera trois semai-
nes en juillet. Il sera ouvert à une cin-
quantaine de jeunes musiciens suisses.
Les cours seront donnés par de grands
solistes.

- Notre travail doit être absolument
professionnel, souligne M. Huser.

AVEC DES PROFESSIONNELS

Les jeunes musiciens, qui dominent
parfaitement leur instrument et qui dési-
rent travailler dans un orchestre profes-
sionnel, auront ensuite l'occasion de fai-
re une première expérience dans le cadre
des concerts d'été de l'orchestre de
Bienne qui ont lieu au mois d'août. Expé-
rience effectuée en qualité de volontaire,
mais pour laquelle un modeste salaire est
tout de même prévu.

La troisième étape de la formation pré-
voit une participation de 40 à 60 services
à la saison 1985/86 de l'orchestre de
Bienne. Chaque service sera rétribué, et
devrait laisser au musicien assez de
temps pour des activités annexes. Seuls
les musiciens s'étant illustrés durant les
cours précédents pourront accéder à la
troisième étape.

MÊME SANS EXPÉRIENCE
Le violon et l'alto sont actuellement les

instruments les plus demandés dans les
orchestres. Mais une formation pratique
n'est pas une garantie pour l'obtention
d'une place dans un orchestre.

- Si un jeune musicien est bon, on le
prend même sans expérience , note un
responsable saint-gallois. (ATS)

Musicien d'orchestre, un vrai métier
CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15h, 17h30 et 20h 15 . La légende de
Tarzan.
Capitole: 15 h . 17 h 45 et 20h 15. Belles, blon-
des et bronzées.
Elite : permanent dés I4h30 . French satisfac-
tion.
Lido I: I 5 h , I7h45  et 2 0 h l 5 , Les Ripoux.
Lido II: I5h , I7h45 et 20h30, Rusty James.
Métro : I9h50 , Spéciale brigade STAB /
L'homme qui valait trois milliards.
Palace : 14H30 , 16h30 , I8h30 et 20h30, Bel-
mondo - Joyeuses Pâques.
Rex: 15 h et 20h 15 . Conan, le destructeur;
17h45 , Rivière de boue.
Studio: 14 h 30 et 20 h, Docteur Jivago.
Pharmacie de service: Pharmacie Stem, rue
du Canal 7, tél. 227766.
EXPOSITIONS
Photo Forum Pasquart, Fbg-du-Lac 71 : pho-
tographies de Peter Gasser jusq u'au 2dé-
cembre .
Gallery 's Artwork , Dufour 47: exposition de
Stefan Kummer.
Palais des congrès, foyer: Bethli Hirt . cérami-
ques, sculptures , batik jusqu 'au 27nov.
Galerie Michel , Pianos 51 : peintures et reliefs
de Verena Lutz jusqu 'au I5déccmbre .
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Le nouveau coupé Audi.
De tout temps, le coupé Audi a occupé que l'est son apparence. A son style de 2.2 litres et 136 ch. Sa ligne au
une place en vue dans la parade des soigné s'ajoute un équipement de grand dessin résolument sportif présente des
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Un beau brin de technique !
1,81,90 ch, déjà pour
-L JL» JLiX. OwJ Vy«"™» ' Coupon

-̂^^^m̂ 
' Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la "

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la 
^  ̂

^B BW 
^
A nouvelle Audi Coupé

corrosion 
Uf

 ̂
Ê l ^ ^W l M b L V̂\m\\ ' 

N"'n I
2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR MV ^BIII ilÂ U%/M \ 

Adresse |
1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage È̂N- yKSÈMmÊaw /Jf I NP/localué |

Intéressantes offres de leasing: tel 056/43 91 91 ^9k^*̂ '̂̂ MW' \ Prière de découper et d'expédier à \
, „-.,,„ .„« „ , , . . ..„,, | AMAG. 5116 Schmznach-Bad !

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires V AG g£Œ2rta? I !
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. et les 570 partenaires VA  G I . S
M 

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier : Garage C. Duthé 61 16 37
La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P Maillât 51 44 74
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux J.-F. Bùhler. 24 28 24
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Noël au Sahara
EXPÉDITION en 4 x 4.
Tassili et centre Hoggar.
Départ le 22.12.84 et le
26.12.84.
Documentation à disposition.

Touareg-Tour
(022) 45 17 00 - 49 60 55.

213823-10

CAVE DES COTEAUX
Cortaillod
Tél. (038) 42 11 86
DEMAIN SAMEDI,
de 8 h à 12 h

le CAVEAU
sera ouvert

Dégustation -
ACTIONS pour les fêtes.

213793-10

A*" ..'. I

Décorez votre
intérieur ou faites un
cadeau avec cette

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

Fr. 155.—
IIMCA S.A.
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-
Fonds
(P (039) 26 97 60.

211770-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un insecte.
Acre - Affaire - Claie - Candidate - Citoyen -
Cas - Coin - Commerce - Dimanche - Demain -
Est - Eclaircie - Espagne - Essai - Fronton -
Fond - Fonction - Fiasco - Fiacre - Fluide -
Haie - Issy - Mandat - Mois - Mule - Nuit - No-
ces - Nul - Onze - Pont - Poursuite - Pensée -
Plainte - Pointe - Parc - Roland - Riom - Sonda-
ge - Songeur - Signe - Spa - Sens - Titre - Termi-
te - Toi - Tri.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

pour des vacances idéales, dans un hôtel moder-
ne, de 1fe classe avec piscine et sauna.
Situation tranquille et centrale. Prix avantageux.

Grands arrangements spéciaux
Dir. P. Moissen-Glùtz. Tél. (028) 67 12 71.

~~" "'~~ 
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Il n 'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup
de familles qui tombent dans des
difficultés aussitôt qu 'c ne maladie,
un accident, le chômage ou un autre
coup du sort frappe le père ou la
mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

i.uua ^uvun:» vuub prupuber une jeune ri i le
Suisse alémani que pour la rentrée d' avril 85.
Elle travaillera chez vous 24 â 28 heures par
semaine. Pendant son
temps libre , elle C/JSJN
fréquentera des r JŒ& *̂̂ 'cours de fran- ^L*̂ ^̂ -
çais et de f ^ r  
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Rensei gnements et documentation sans engagement
au (038) 53 54 57 de 17 à 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 96

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.

À CERNIER: tout de suite, appartement
2% chambres, confort, 425 fr. plus charges
Tél. 25 45 78. 207837-63

APPARTEMENT TROIS PIÈCES agencé et
meublé dans villa, quartier Chanet , libre dès le
15.12.84. Loyer mensuel : 890 fr. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres MY 1 959. 212379.6 3

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, vue, cave,
galetas, pour 1.12.84 , 780 fr. + charges.
Tél. 25 03 65, le soir. 212344.63

JOLI STUDIO, cuisine agencée, bien situé,
avec balcon, 388 fr. charges comprises. Libre fin
novembre. Tél. 24 64 88, dès 19 heures. 212352-63

COUVET: tout de suite, app. 2%, cuisine, W. -C,
chauffé , eau chaude, 180 fr. charges comprises.
Idéal pour week-end à l'année. J. Simonin,
St-Gervais 1, tél. 63 15 42. 212346 -63

MONRUZ: logement 2 chambres, cuisine, salle
de bains, terrasse, 250 fr. charges comprises.
Reprise de quelques meubles. Libre 1°' janvier
1985. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
GR 1 953. 207855-63

BOUDRY: studio meublé dans villa , place de
parc, libre 1.12.84. Tél. 42 1 7 67. 207848-63

POINTS SILVA, Mondo, Avanti, 8 fr./mille.
Union des malades. Tél. (038) 25 69 90.

212353-61

LIVRES NEUCHÂTELOIS: Oscar Huguenin,
Favre, Bachelin. revendeur exclu. Tél. 25 22 49.

212366-61

CANAPÉ D'ANGLE, très bon état , 6 places,
velours brun. Prix à discuter. Tél. 25 66 27.
19 heures. 212345-61

4 PNEUS NEIGE 1 75/14 en très bon état. Prix
intéressant. Tél. 25 04 00, heures repas.212343.6i

ORGUE D'APPARTEMENT Yamaha B75,
2 claviers, 13 basses, accompagnement et ryth-
mes automatiques. Etat neuf. Prix: 3300 fr .
Tél. 31 15 31, dès 19 heures. 212354 -61

APPAREIL PHOTO Kodak Disc 6000, sous
garant ie.  Valeur 150 fr.. cédé à 65 fr.
Tél. 33 74 54. 207839-61

SALLE À MANGER chêne massif: 6 chaises,
grande table, vaisselier. Tél. (038) 41 32 72.

212330-61

CHAMBRE À COUCHER complète avec lus-
trerie. Tél . 25 51 92 (repas). 212374 .61

POUR COLLECTIONNEUR: deux défenses
d'éléphant 65 cm, sur socle. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS . 4. rue St-Maurice . 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres BL 1948. 212365-61

1 ARMOIRE 4 portes, 500 fr. Tél. 25 57 64.
212298-61

MACHINE A ÉCRIRE Hermès Baby, 40 fr.
Tél. 33 74 54. 207840-61

UN GRAND BUFFET de service, magnifique
occasion. Tél. (038) 25 97 42. 207759.61

AGENCEMENT DE CUISINE + four, potager
à gaz, lave-vaisselle , hottes d'aspiration, évier
inox et frigo, bon état. Tél. (038) 24 14 55,
heures de bureau. 212325-61

MAQUETT E DE TRAIN, 1 m 50 sur 2 m 40,
avec transformateur, 300 fr. Tél. (038) 24 62 49.

214277-61

TRÈS BELLE GARDE-ROBE homme ,
t. 50-52: tapis neuf tunisien 2 m 40/3 m 40. Tél.
(039) 23 53 79. entre 19 h - 20 heures. 207757-61

CAUSE TRANSFORMATIONS: chaîne Hi-Fi
complète, haut de gamme, avec meuble, 1000 fr.
Tél. 33 74 54. 207841-61

PARTICULIER CHERCHE poutres (bon état),
longueur min. 6 m. Tél. (038) 31 66 98. 212382 62

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 5 pièces ou éventuellement 3 + 2 pièces,
Val-de-Ruz ou Littoral (HLM exclu), loyer rai-
sonnable. Tél. 55 22 01. 212371-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, est de
Neuchâtel. Tél. 51 20 91 (heures bureau).

212348-64

URGENT ! Infirmière cherche appartement
2-3 pièces tranquille, entre St-Blaise - Lande-
ron. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DN 1950.

212336-64

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

POUR LE PRINTEMPS, nous cherchons ap-
partement 2-3 pièces, mi-confort accepté. Les
Hauts-Geneveys et environs. Tél. (039)
23 84 83, midi et soir. 214410-64

CHERCHONS, POUR le printemps ou l'été
1985, une jeune fille terminant sa scolarité pour
aider au ménage avec petit enfant et au bureau
de poste. Vie de famille. Possibilité d'apprendre
l'allemand. Faire offres à: Famille Otto HORBER,
Postbùro. 9215 Schbnenberg a.d. Thur. Tél.
(072) 42 14 41. ' 213132-65

CHERCHONS PERSONNE, évent. retraitée,
pour s'occuper d'un jardin potager. Région St-
Blaise. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres IT 1 955.

207845-65

SECRÉTAIRE français-anglais cherche emploi.
F. Matthey, 39. rue des Poudrières. 207B46 -G6

SUISSE ALLEMANDE, 24 ans, parlant fran-
çais, anglais , bonnes connaissances en italien,
possédant diplôme d'adm. de l'ESCN, cherche
travail dans agence de voyages, réception d'un
hôtel etc à Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres NZ 1960. 212381-66

DAME, 53 ans. cherche place de gouvernante
chez personne seule. Possède permis et voiture.
Région Neuchâtel, Bienne, Le Vully. Faire offres
sous chiffres U 28-31878 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel . 214355-66

MÉNAGÈRE CHERCHE à faire nettoyages,
région Marin - Neuchâtel , à temps partiel, plutôt
le matin . Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice , 2001 Neuchâtel . sous chiffres
EO 1951. 212340 66

JE REPASSE ET REPRISE à mon domicile.
Tél. 31 86 10, dès 20 h 30. 212347-66

ÉTUDIANT AIMERAIT recevoir leçons de pia-
no (débutant). Tél. (038) 33 26 63. 212353-67

DAME, soixante ans, veuve et sans enfant ,
cherche dame de compagnie (région Neuchâtel)
pour rompre solitude (sorties, cinéma, théâtre).
Tél. (038) 51 27 96. 213133-67

À DONNER : cobaye avec caisse. Tél. 33 65 84.
212380-69

TROUVÉ À BOUDRY chatte tricolore, à Co-
lombier chaton tigré. Refuge SPA, tél. 41 23 48.

212385-69

A VENDRE 7 LAPINS de 2 mois plus la mère.
Tél. 45 12 62. 212369-69

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

212263-69

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Mettez-vous en chenille avec ce nouveau pneu.
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*<$ÊÊf m 'WrÊm *'¦ Bl-
notes des tests sur netge |H |, '" jj |et glace ont été attri- -<:f«iliH IMBHBIMK 9̂ ' SiL Hp.^pi IHH HHEEIIHë ^m̂  iiimitir ^SUB BÉlr

vire mieux sur la neige et j(pp 
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LA NOUVELLE PERFECTION À 3 POSITIONS
DEBRÂUN. igm

Le nouveau Braun vario 3, grâce main. Il est plus maniable, plus précis B ES
à son système révolutionnaire à 3 et vous permet d'atteindre sans peine 1 V i
positions, rend le rasage encore plus les zones les plus réfractaires. _ B _ J^ H
rapide et efficace. La perfection en Son moteur super-puissant vient S- ., ~"/ ,  ,"\" mSm
tous points. Même là où, tout soignés à bout même des barbes de trois |É ;
qu'ils soient, bien des hommes ren- jours. Sans pitié, mais en douceur. m < • - , -,

• i i i  n • » WPSBIcontraient encore quelques problèmes. Pour vous en convaincre, Iw ffH
Le Braun vario 3 est plus svelte que passez donc voir votre revendeur , , , 1
d'autres rasoirs et tient donc bien en spécialisé. . , - ; , l j

Braun micron vario 3. BHÉ mm
La nouveauté Braun.

I COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 k
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
l LIBELLULE é

MOTS CROISES
Problème N" 1899

HORIZONTALEMENT

1. Il ne faut pas s'y fier. 2. Nom de congréga-
tions religieuses. 3. Celle du loup a inspiré
Vigny. Ile. Préposition. 4. Ville de France.
Sert à tendre un bas pour le repriser. 5. Spire
en a connu plus d'une. Outil pour compacter
le sol. 6. Symbole. Chaîne du Maroc. Pianiste
français. 7. Se dit d'un procédé qui n'est pas

correct. 8. On en doit à Ohm. Un texte corri-
gé l'a été. 9. Le port d'Envalira permet d'y
accéder. Pronom. 10. Sa légende a inspiré
Lalo. Réunions mondaines d'autrefois.

VERTICALEMENT
1. Flotte géante. Fleuve côtier de la Vendée.
2. Faucheux. 3. Dans un titre de Gide. Celui
du grèbe est flottant. 4. Mode d'expression de
la beauté. Une cassette pour un roi. 5. Divini-
té. Bourgeon naissant. Cours d'eau. 6. Dans
un titre de Sartre . Paysan français célèbre. 7.
Unité usitée dans la marine. Ville de Belgique.
8. Adverbe. Grosse lanterne. 9. Suite de systè-
mes. Célèbre famille d'imprimeurs italiens.
10. Un pionnier du film burlesque américain.
Monnaie ancienne.

Solution du N° 1898
HORIZONTALEMENT: 1. Imprenable. - 2.
Solitaire. - 3. Iso. Lave. - 4. Las. If. Sec- 5.
Eu. Ilot. El. - 6. Modèles. - 7. Doué. Leurs. - 8.
Entêté. Cas. - 9. Mer. Usurpé. - 10. Isère. Sets.
VERTICALEMENT: 1. Isolé. Demi. - 2. Mo.
Aumônes. - 3. Plis. Outre. - 4. Ris. Idée. - 5.
Etoile. Tue. - 6. Na. Folles. - 7. Ail. Tee. Us.-
8. Bras. Sucre.- 9. Levée. Rapt. - 10. Eclisses.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousse
Poisson rôti au four
Fenouil
Flan au chocolat
LE PLAT DU JOUR:
Poisson rôti au four
Proportions pour 4 personnes: 2 beaux
poissons d'eau douce ou de mer avec les
têtes , mais vidés et prêts à cuire , 6c.s. de
sherry, l es. de sucre roux , 6c.s. de sauce
de soja, 1 ce. d'oignon en poudre, l ce. de
glutamate , 1 bonne pointe de couteau de
sambal , l cc. de curry en poudre , 2c.s.
d'huile à rôtir.
Préparation : Entailler les poissons en croix
sur les deux faces , mélanger tous les autres
ingrédients , excepté l'huile , et y tourner
plusieurs fois les poissons.
Envelopper les poissons avec la marinade
dans une feuille d' aluminium et les entre-
poser 2 heures environ au réfri gérateur.
Les sortir de la marinade 30min avant le
repas, les badi geonner d'huile et les poser
dans un plat à gratin.
Les rôtir 15 à 20min environ au four pré-
chauffé à 190°C. Tourner les poissons à
mi-cuisson et les arroser de temps en temps
de marinade.
Préparation : 15 min. Cuisson: 15 à 20min.
Un légume qui embellit
La carotte
Elle contient de la vitamine A, des sels
minéraux , des sucres.
En usage interne , c'est un régulateur intes-

tinal ; elle est diurétique , anti-anémique.
Cuite , crue ou en jus , elle reste recomman-
dée aux enfants. En usage externe , elle
rajeunit l'épiderme.
Sont particulièrement conseillés aux peaux
molles , vieillissantes : le jus en lotion , la
pulpe en masque râpée et mélangée à du
miel , du citron et du jaune d'œuf.

Pierres précieuses
Le saphir
Le saphir est parent du rubis , puisqu 'il fait
partie de la famille des corindons. Ce sont
les traces de titane qui lui donnent sa cou-
leur bleue. Le saphir le plus recherché,
originaire du Cachemire, est d'un bleu pur
absolument admirable. Les experts établis-
sent la valeur et l'origine d'un saphir
d'après sa couleur, les plus foncés étant les
moins coûteux (relativement). Certains sa-
phirs ressemblent à la topaze dont ils ont
la couleur jaune.

A méditer
Le vrai courage, pour moi, c'est la pruden-
ce.

EURIPIDE

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset, Paris 5
\ 

— Oui, mais tu n'as pas dit si tu laisserais venir
Bastien avec moi! reprit Zéphyrine que les pieuses
démonstrations de Pélagie n'impressionnaient visi-
blement pas.

— On verra , on verra...
Tout en grommelant et réservant sa décision sur le

sort de son neveu, Pélagie faisait bringuebaler le
demi-ceint d'argent qui entourait sa taille — signe
indiscutable, avec les trousseaux de clefs qui y pen-
saient , de la confiance dont l'avait honorée le mar-

quis de Bagatelle en la nommant, avant son dépaart
pour la guerre, intendante de ses maisons. Zéphyri-
ne, rassurée par la réponse, savait qu 'effectivement
«on verrait », qu'elle aussi avait gagné la partie !

Deux solides charpentiers clouaient les plus belles
tapisseries des salles de réception sur les murs de la
cour d'honneur.

Zéphyrine allait pénétrer à la suite de dame Péla-
gie dans l'hôtel, en passant sous la loggia d'une sta-
tue équestre représentant Eugène Arthur de Baga-
telle triomphant des Sarrasins à Saint-Jean-d'Arc,
quand une voix misérable l'arrêta:

— La charité... du pain... A vot 'bon cœur, gentes

dames, psalmodiait un mendiant au visage labouré
d'une petite vérole ancienne.

Le pauvre hère s'appuyait au portail grand ouvert.
Il tendait dans la direction de Zéphyrine un moignon
entortillé de linges crasseux.

— Oh! Pela... donne-moi un écu pour ce pauvre
homme ! supplia Zéphyrine, attristée par ce spectacle
de la rue parisienne, auquel elle n'était pas habituée.

Soixante jours auparavant, l'enfant vivait encore
dans le doux val de Loire. C'était un message suc-
cinct du marquis, ordonnant de rouvrir l'hôtel pari-
sien pour les fêtes de la victoire, qui avait fait quitter
à Zéphyrine et tous les gens de Bagatelle , des valets
d'écurie au moindre marmiton , le manoir touran-
geau. D'abord dans un chaland à fond plat pour
remonter le cours de la Loire, puis par courtes étapes
en litière, la jeune sauvageonne et sa gouvernante,
suivies de leur petite troupe, une trentaine de per-
sonnes environ, montées sur des mules ou des ânes,
avaient gagné sans encombre la capitale.

Chaque jour , l'enfant intelligente et vive s'émer-
veillait tour à tour du riche tohu-bohu des rues pari-
siennes, ou s'apitoyaient sur le sort des misérables
gueux.

— Un écu! protesta Pélagie, ouvrant à regret le
gousset de son inépuisable ceinture, par saint Crépit ,
voilà un sol et encore je suis généreuse, un denier
suffirait et un bon coup de bâton serait encore
mieux !

— Méchante zavare...
Zéphyrine, munie de son obole, courait déjà vers le

pauvre hère. De sa main valide, le gueux empocha
aussitôt la pièce de cuivre rouge.

— Soyez bénie, gente damoiselle. Pour que je puis-

se allumer un cierge devant saint Expedit , en pen-
sant à votre Seigneurie, peut-elle me dire quel est
son noble nom ? interrogea l'homme d'un ton lar-
moyant.

Pélagie voulut empêcher l'enfant de répondre ,
mais la brave femme, qui devait bien peser mainte-
nant ses cent quatre-vingts livres, ne fut pas assez
rapide pour gagner le porche.

— Zéphyrine, Zéphyrine de Bagatelle... mon papa
revient de la guerre. A lui tout seul, il a chargé cent
lansquenets et culbuté trois cents archers, commen-
ça d'expliquer avec beaucoup dé satisfaction Zéphy-
rine. Ses compagnons tombaient autour de lui, mais
mon papa , protégé par ma maman qui est au ciel, est
resté en selle, et le roi l'a nommé...

La voix agacée de Pélagie interrompit ce déluge
d'explications :

— Cela suffit, Zéphyrine, nous sommes en retard...
La petite fille , butée, ne bougeait pas. Pélagie insis-

ta:
— Si tu ne viens pas tout de suite, tu ne seras

jamais prête au balcon!
C'était le mot magique. D'un air de grande person-

ne soudain très affairée, Zéphyrine prit poliment
congé de son interlocuteur. Déjà très féminine, elle
releva d'un mouvement gracieux le bas de ses jupons
pour courir rejoindre sa nourrice au milieu de la
cour.

Les reproches ne se firent pas attendre:
— Tu ne dois pas parler aux inconnus!
— Je ne dois pas parler aux cocus ! chantonna

Zéphyrine tout en grimpant à cloche-pied les quinze
marches du grand perron de briques noires et roses.

— Sainte Vierge, qui t'a appris ça? suffoqua Péla-
gie.

— Tu ne le sauras pas...
— C'est toi la méchante... Puisque c'est comme ça,

je ne t'habillerai pas, je ne te coifferai pas et tu
resteras dans ta chambre !

Devant la mine furieuse de Pélagie, Zéphyrine
comprit qu'elle avait dépassé la mesure. Elle revint
sur ses pas pour entourer de ses bras le cou de sa
nourrice :

— Je ne le dirai plus, Pela, c'est promis !
Zéphyrine, contrite, plaquait des baisers sur les

bonnes joues rouges de celle qui lui servait de mère.
Le moyen de résister? Pélagie mit cependant une
demi-minute avant de capituler:

— Bon, bon, mon bijou... Allez va vite...
Tandis que Zéphyrine, rassurée et insouciante, en-

trait dans l'hôtel, Pélagie se retourna machinalement
pour donner un dernier coup d'oeil sur la décoration
de la cour.

— Ajoute des guirlandes argentées autour des pi-
lastres, Symphorien ! commanda Pélagie en dési-
gnant les légères colonnades de pierre sculptées
d'arabesques qui entouraient la façade.

Elle sourit avec satisfaction. Le maître serait con-
tent. Tout rutilait.

Le gueux qui déparait les lieux avait heureuse-
ment déserté le portail et Pélagie pouvait le voir qui
se dirigeait maintenant, d'un pas claudiquant, vers le
ponceau de la porte Saint-Denis.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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12.00 Midi-public
Un nouveau feuilleton:
Le dessous du ciel (1 )

13.25 Les oiseaux se cachent
pour mourir (5)

14.10 Ciao ! Musicalmente
Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.00 Vision 2
A revoir:
- Face à la mort :

gestes du deuil et du souvenir
- Vespérales :

Noël Colombier et les enfants
de la vallée de Joux

16.10 Histoire de la race humaine
2. L'instinct de la chasse

17.00 Petits plats dans l'écran
Le rôti d'épaule de porc

17.20 Flashjazz
Le Big Band d'Oliver Nelson
à Montreux en 1971

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes indiennes

Le chemin sans fin
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Emission-débat
animée par Renato Burgy:
Mieux protéger la maternité:
oui, mais comment?

21.35 Le monde désert
film de Pierre Beuchot
d'après Pierre-Jean Jouve
L'action se situe en Suisse.

Olimpia (Jarlisi, parmi les interprètes du
film. (Photo Suisse romande)

23.05 Téléjournal
23.20 Visiteurs du soir

2e entretien avec Pierre Daninos,
le père du « Major Thompson »

Ç2l FRANCE 1
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Préavis de grève,
programme sous réserve

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Paul et Virginie (10)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Marion (2)
14.50 Reprise

Les jeudis de l'information
16.10 Temps libres

animé par Jean-Claude Narcy
17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (30)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Show Rose
Soirée de variétés
avec Diane Dufresne
et Jacques Higelin

22.00 L'année noire
d'après Carlo Castellaneta

22.55 Photographie et société
d'après Gisèle Freunde,
reporter photographe
et historienne de la photo:
1. Images de la réalité
ou la photographie manipulée

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

23.50 Clignotant
La nouvelle chanson

^— FRANCE 2
Préavis de grève,
programme sous réserve

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 (5)
13.45 Aujourd'hui la vie

«Anne Spoerry », à 64 ans,
elle est médecin volant au Kenya

14.50 Adam et l'ours Benjamin (2)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.00 Reprise

Alain Decaux raconte l'Histoire
17.15 Itinéraires

film de Hughes Fontaine:
Kenya, le vent de la mousson

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Allô Béatrice I (2)
21.35 Apostrophes

Les lauriers sont coupés
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Rendez-vous
de juillet
film de Jacques Becker
L'enthousiasme et les rêves
d'une bande de jeunes
de Saint-Germain-des-Prés.

<§>| FRANCE 3

Préavis de grève,
programme sous réserve

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Lézignan

20.35 Vendredi
par Jean-Charles Deniau:
Sahel 84
Les camions de l'espoir
Selon l'O.M.S.,
ils sont près de 37 millions
d'Africains à avoir besoin
d'aide humanitaire.
Des chiffres accablants
mais aussi effrayants

21.30 Soir 3 dernière
21.55 Espace francophone
22.25 Muse d'Albray

Cinq minutes d'écologie mentale
22.30 Prélude à la nuit

UV-l SVIZZERA.  ̂MSr̂ 7faTAllANA , 
9.00 e 10.00 Telescuola

16.10 La palla al piede
commedia di Georges Feydeau

18.00 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

Un normale inverno britannico
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Rolling Stones
I primi 20 anni (2)

22.40 Telegiornale
22.50 Simon & Simon

Amore per Stacey
23.40 Telegiornale

—|̂ —¦— 1 M M
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam. des. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Leben an der
Suasse. 10.30 Sag ja zur Liebe - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: Sidney J. Furie. 12.20
Auslandsrepon. 13.10 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am. dam, des. 17.30 Puschel das
Eichhorn. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.52 Belangsendung der
Prasidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Derrick - Der Klassenbeste. 21.20 Mode - Skimode -
Modezeitschrift «Vogue» • Pelz-Couture - Schmuck-
Designer. 22.05 Sport. 23.05 Nachrichten.

\si- J SUISSE 1

9.00-11.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

12. Le musicien de Dieu
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.55 Musiclund
Voyage au pays de la musique
avec Pepe Lienhard
et son orchestre

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal
21.55 Something Evil

film de Steven Spielberg (1971 )

Sandy Dennis joue le rôle de Marjorie.
(Photo DRS)

23.05 Journal Télétext

@) ALLEMAGNE t

10.05 Scheibenwischer. 10.50 Kampf um
Rom (2). 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.35 Videotext fur aile. 14.55
Sherlock Holmes (2) - Gespenster im
Schloss. 16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang
auf, Film ab - Die Neuentdeckung. 16.20
Was heisst hier nach Hause? -
Staatsangehôrigkeit: Griechisch. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Eigener Herd ist Goldes wert - Der
Einbruch. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Skorpion - Keine Trane mehr. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Die Feuerprobe -
Amerik. Spielfilm (1973) - Régie: Lee H.
Katzin. 21.45 Plusminus - Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau - U.a. Int.
Hallen-Reitturnier Berlin. 23.25 Moment
mal - Bremen: Die ARD-Redezeit -
Anschl. : Tagesschau.

.... — '. , ' .. ' . .Jt. ¦ ¦ ,'-s*t«:
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10.05 Scheibenwischer. 10.50 Kampf um
Rom (2). 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Faust - Deutscher Spielfilm
(1926) - Régie: F.W. Murnau. 16.30
Freizeit ...und was man daraus machen
kann. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Vater
der Klamotte - Immer wieder neue Autos.
18.20 Musik macht Spass - Punktspiele
von und mit Hans Rosenthal. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Der
Klassenbeste. 21.15 Tele-Zoo - 1,
Moschusochsen - Uberlebenskùnstler im
hohen Norden - 2. Sattelrobben - begabte
Taucher im arktischen Meer. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin.
22.45 Die Polizistin (La femme flic) -
Franz. Spielfilm (1979) - Régie: Yves
Boisset. 0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |

18.00 Fur Kinder: Die Seltsamen
Abenteuer des Herman van Veen (1 ). 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dr i t ten.  19.25 Nach r i ch ten  und
Modération. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade, 20.15 30 Jahre Fernsehen im
SWF - Wir blenden zurùck - 90 Min.
Zeitraffer: Unterhaltung, Zeitgeschehen,
Fernsehspiel. 21 .45 Unsere kleine Stadt -
Fernsehspiel von Thornfon Wilder - Régie:
Dr. Harald Braun. 23.00 Rôslein fein,
Rôslein mein - Unterhaltungssendung
(1956) - Mit Brigitte Rau, Ruth Lohmann,
Rfralf Wolter u.a. 23.25 Nachrichten.

Filmé en Suisse
TV romande -21 h 35

Le monde désert
Film de Pierre Beuchot
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021-21 .75.77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi).
11.30 On va pas rigoler tous les jours , avec
à 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lun-
di). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit; URSS (2), de Cami. 23.00' env.
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00. 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec â 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La vie qui va... avec â 9.05 Ac-
tuel. 9.30 Le temps d'apprendre: La radie
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musi-
que folklorique. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2)
14.05 (S) Suisse-musique; 16.00 La vie
qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i la-
voratori italiani. 20.02 (S) Le concert du
vendredi : Orchestre de la Suisse romande.
21.40 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal. 22.40 env. CRPLF: La demeure el
la cité. 0.05 Le concert de minuit: Orchestre
de Chambre de Lausanne, nouvelle diffu-
sion du concert du mercredi 21 novembre.
2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.0aY0,

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 Actuali-
tés. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Touristorama. 12.15
Magazine régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 L'art à la clinique (3). 14.30
Le coin musical. 15.00 Es Dach ùberèrn
Chopf. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Le Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports-Telegramm... So tônt's im Ur-
nerland. 20.00 Théâtre: Aufgeràumt, Aus-
geraùmt, Weggeraumt, de Manfred
Schwarz. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
'jour seront organisés, prudents, géné-
reux, serviables.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Acceptez la proposition qui
vous.est faite. Vous saurez vous adapter à
cette formule un peu différente. Amour:
Un souci familial prend une grande im-
portance. Vous avez été déçu et ne re-
trouvez pas le climat d'autrefois. Santé:
Evitez les contrariétés, les conversations
irritantes, les taquineri es et mystifica-
tions.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Ne négligez pas le côté réaliste
de vos occupations. Vous aurez des diffi-
cultés à maintenir votre taux habituel.
Amour: Vous aimez la famille. Elle vous
prodigue de grandes satisfactions et vous
appréciez la sécurité qu'elle vous donne.
Santé : Vous ne pensez pas assez à votre
foie, vous lui imposez des épreuves cons-
tantes et éprouvantes.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Laissez votre client prendre ses
décisions. Avant de lui donner un conseil
attendez qu'il le sollicite. Amour: La
chance vous oriente sans le moindre
heurt vers ce qui sera votre meilleur des-
tin. Laissez-vous guider. Santé : Vous
êtes fragile, mais vous avez une bonne
résistance nerveuse. Vous réagissez très
vite. Soignez vos reins.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Offre d'association de travail.
Enthousiasme dans l'action qui n'est pas
à dédaigner au contraire. Amour: Un
caractère brillant, dont le succès est très
affirmé vous plaît. Vous partagez sa
chance en vous sentant protégé. Santé:
Evitez les graisses cuites. N'abusez pas
des féculents et ne buvez pas glacé. C'est
dangereux.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Très bon moment pour faire un
choix; achetez, acceptez une association,
rénover. On vous aidera. Amour: Vos
inquiétudes sentimentales trouvent des
prétextes d'aggravation. Réagissez contre
cette tendance. Santé : Ne prenez pas
trop au sérieux vos petits ennuis de san-
té. Votre imagination est très vive et les
exagère.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne manquez pas d'être prati-
que, de bien considérer les obligations
financières qui vont s'imposer. Amour:
N'attendez pas des autres cette compré-
hension totale que vous êtes vous-même
incapable de donner. Santé: Votre orga-
nisme se plie aux disciplines des métho-
des modernes, vous gardez sans difficulté
un bon poids.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Progrès très sensible dans la
technique que vous adoptez. Votre per-
sévérance vous permet d'atteindre un
but. Amour: Un caractère fourbe essaie
de vous entraîner en vous présentant de
fausses vérités. Réagissez vite. Santé:
Le foie exige des ménagements car vous
pourriez subir des réactions sur l'épider-
me. Prudence.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Les voyages ont toujours une
heureuse fin sous le rapport financier,
même lorsqu'ils sont improvisés.
Amour: Le premier décan pourrait
éprouver une déception. Ce n'est peut-
être qu'un malentendu. Santé: Conser-
vez toujours votre humeur souriante et
votre optimisme. Vous prolongerez ainsi
votre aspect jeune.

SAGITTAIRE (22^11 au 20-12)
Travail: Vous aurez beaucoup à faire.
Aussi, soyez précis et méticuleux. Réglez
les problèmes les uns après les autres.
Amour: Conservez la bonne entente et
devinez sans vous hâter, les raisons se-
crètes du Verseau. Santé: Evitez les ex-
citants, thé, café , tabac, surtout le soir,
vous dormiriez mal. Ne lisez pas long-
temps.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Une importante rentrée d'argent
est possible mais son réemploi vous ap-
portera un problème. Amour: Vos com-
plexes prennent une singulière acuité.
Vos chances sont grandes si vous agissez
pour un idéal commun. Santé: Réagis-
sez en pratiquant des sports de plein air
et un peu de gymnastique tous les ma-
tins.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Vous n'aimez pas vous spéciali-
ser et préférez atteindre une clientèle
nombreuse et variée. Amour: Vous serez
prié de faire un choix qui vous semblera
bien injuste. Taisez votre jalousie. Elle est
inutile. Santé: Evitez de fumer si vos
poumons sont délicats. Les toux matina-
les sont un avertissement.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Moment favorable à une ruptu-
re d'association. Contractez-en une nou-
velle sur des bases meilleures. Amour:
Appuyez-vous sur un caractère ferme qui
vous oriente fort bien avec un grand dé-
sintéressement. Santé : Momeni favora-
ble pour consulter un cardiologue. Vous
saurez à quoi attribuer vos malaises.

«IBIBiHHPI HOROSCOPE JUfllilMË
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—S f~i * 

¦£¦*>»_ _  ^ 
e.*™. j USqu'à M ^Bm UemLsr i—=—i N°ëi f -it

1 Tél. (038) 53 32 22 M4wio f* / ' ' f j

POUR BRAVER LE FROID
ARCTIQUE ET LES PRIX ÉLEVÉS.

(Vôgeie) ^WSÊJA

Neuchâtel: rue Saint-Honoré 10, Peseux: Minimarché, Centre Commercial CAP 2000,
La Chaux-de-Fonds : avenue L.-Robert 60. ZICSTS-IO

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

' ; .y:. . " ,\vv  . .. 
¦ ¦ ¦ - ¦ * j

5% emprunt lettres de gage
série 243 de Fr. 110 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
8% série 168, 1974-89, de Fr. 60000000, dénoncé au 15 décembre 1984,
en outre à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir des prêts garantis
par gage immobilier à ses membres.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 décembre
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,25%
Soulte de conversion Fr. 2.50 par Fr. 1000 nom. de capital converti à la charge

du déposant
Délai d'émission du 23 au 29 novembre 1984, à midi
Libération au 15 décembre 1984
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur 28304 213832-10

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
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Transformation
et réparation
de manteaux et
vastes de

mouton
retourné
R. Poffet. tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 9017
Ouvert de 14 h à 18 h.

170101-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

| Lave- vaisselle Bosch R 400 \
TC 12 couverts, cuve en acier chromé ĝ^̂

 ̂ ?
= «Nous avons toutes les marques de^̂ ^^̂ ^̂  *
j  qualité en stock ^T^Ê & A) =
TC •Livraison gratuite |j|| t - .-^«wljPMlL.. £
g «Rabais important à remporter ; " .*v ««̂ Ç ĵ  ̂ _
? «Appareils d'exposition avec un, ĝk̂ ài™̂ ^̂  ̂ i
2 rabais Super pll l|É? P"* Fust '¦
Ê «La remise la plus élevée pour /^>x QQQ *
|3 votre ancien appareil I£**ï* ] ÎÎÏJOB "" =
3j «Garantie allant jusqu'à 10 ans V k\3^\.) Loc*i?1155r'lrls- z

Kifl „ , _, , • ¦ o V ?«*¦</—« PossibHrté d achat. -
SPM Durée de location minimum 3 mois VL<aMi— ii^—i x

IÀ W'"?* •Sslll » * 
'¦ * tft^frffi-™ marin • centre 038 33 48 48 lE

pSWWTSRPftfWÏB-i èl Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 Ê
¦MBMPffw'W&'lMrrmtW BruSg. Carrcfour-Hypermarkt 032 53 54 74 Bjt
IÛB jfl ' [ijffif^'l I MVÂJLjjJjlflB Chaux-do-Food», Jumbo 033 26 68 65 f Ẑ
P"«jK' -°!-. y'fflWM Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 M%4
I —i & r r ¦ vHtats-iu»-Gi»i», ivE
S J I k ¦ 89 Jumbo Moncor 03724 54 14 B'ffl

f N
Le spécialiste

du rotin

Meubles - Cadeaux
Bibelots

Ecluse 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 14 00

Rue du Midi 15, 1003 Lausanne,
tél. (021) 20 08 96

Rue de la Madeleine 33b, 1800 Vevey,
L tél. (021)52 88 68 214332-10 J

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

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

autorisée du 7.8.1984 au 14.2.1985 i

Ca n'arrive
qu'une seule fois,

et plus jamais...
Occasion exceptionnelle de se procurer, de
mon grand stock , un manteau de fourrure,
une jaquette ou un boléro de qualité à un \

vrai prix de liquidation.
%

Rabais jusqu'à 50%

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

Réservation : °,
jusqu 'à l'hiver contre acompte. |

[g Parking Rathaus, à quelques pas.
V /

P1'" ¦¦*•¦• ' t̂ 
'¦ '¦̂ fMWÊÊkw \ , **- '¦«: ag ncuuidiei . lut

3

âSMMk | 'M JjLàpmM'SMX \ I' ^^^St-
¦ ̂ py ĵ La Chaux-de-Fpour 8 w*wÊÈÈÉÈÊË*wœÊ 

~7 , «„ Â<M| LIQUIDATION Bnnnilet 1 super? TOTALE Banqu
^^̂

^^V ^ 
Mi ^k autorisée 

du 
7.8.1984 

au 
14.2.1985 i ij -p, -i

^ JB ŷ- " ' WÊk r*-* ^.' .̂..ï..̂ . vi JC/LdUall 1̂1 ^Hw Ca ra arrive
Br̂ ,̂ J^Br cgu'une seule fois, /

f

l "f et plus jamais... Qe CfÉ
^' # Occasion exceptionnelle de se procurer , de

\*L  ̂
mon grand stock , un manteau de fourrure , ^"0/

/K SE une Jacluette ou un boléro de qualité à un ! j  /Q  ̂JX"
'̂  ̂ mÈ Wm vr,a"' Prix ^e liquidation.

^W Rabais jusqu'à 50% série 2
\ F destiné à la con

* J CSSES Venez vous-même vous convaincre sans ] gw s^,rje jgg 19-
f "*

5 engagement, il en vaut la peine en outreàl'ibtt
/ _ par gage immot

|J m ...>- Réservation : |,
Vil so jusqu 'à l'hiver contre acompte. | Titres au porteu
|\ 5 Coupons annue

f ¦̂¦¦¦ ¦¦ [¦¦ i "mr ŜMfflBil Durée de l'emp
,| ri ®1 | [ff )T^̂  [ H f?ii »C m ^rix d'émission

t*̂ l - \î pi jj iff ¦ T:
^
rîy » il̂ 1"-* -fe ff -* ' L :*":"' *̂ -: -̂  y *̂ ^|̂ x> '' ii^vWiJ Iv'ii ^îJL ^ ' -^ ' ^ ^ ^" °^  ̂ Soulte de conve

PwBBJBMBPÉIP*'jWHBl't̂ TO FPPVT f̂Bjl tt335M M Délai d'émissio
fcyJB?BBBBBBBBAiB*H3wMBBBBBB#'™ (HMH ' ! - ¦* P Libération
JpF̂ vl n'A ; j T^̂ EEii^̂ JîHsS ',-, ,'"  '. 

' ' 

, ' Cotation¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^MMg pjMpl̂ MMMMĝ  [p] Parking 
Rathaus , a quelques pas.

BHMBBJHÊBHBJM Les banques re^
IvrtiiVifL* UjLXSIIISalII SHsIIl SlïI SIj ^^ B̂jBtaiBing'Jiiî B̂ î ĉ—^^M̂ aBî B̂ BBBBBBBIMibltfil>fHUljWlt̂ fcMMMjMiM̂ jMgiâ  ̂ contre espèces t
tMSSM^M̂^E^MSri

^̂ 

W*tk
, )̂ R o t i s s e r i e- G r i l l  ^W et de souscriptk

EjÉBÉÉdMàfÉMÉ^a^^ÉiÉMÉMl m %MI/&1 Restaurantirj a»\V|aV4i , j /%W Buffet du Tram |S Numéro de valeur283 °

^̂ lllAr̂ " yrS COLOMBIER ÉH
in̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^P̂ ^̂ 7'̂ r̂ ^9'̂ ^̂ r̂ ^P?̂ P'̂ ''ff?'î^?'?fW ^̂ ^̂ ^̂ ^ B! :i Bw /S*Ai ap» Fam. C. Guélat, chef de cuisine KffiSffl PrÂHit Çniccp
PJjJtfjJj 'L-f Tm.̂ ^l'/lî iHl'l'l I 'IT? *l*llA!Aalill M^'1* ? > *Tiff 
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iyrWWt ^Tgb JffJff HWHIW ï̂rW ^ï°  VIANDES US BEEF P̂ H Union de Banqi
iB̂BBBB̂BBlBtMBCT^̂  I? BROCHETTES DE SCAMPI BB1 et Caisses d'Epi
EÏL2E!22 Et3SlES33 El2^̂^ El HS 

FILETS 
DE 

PERCHE ¦« GrouDement de
^BB BBMBĝ BBBBBBBll{LB̂ M B̂BI -f^Li ^MHffBfBWBfMBBB̂ BB^BBgBBP̂ BBBBBMBBIPB̂
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Bb n F jft f̂^^jBr̂ T̂^vfrTl '̂ Py^PL> \ IJ 
Ttl —-̂ BJ'o ^

!̂ '''-.: ^ V̂Qp B?̂ Pj illl Spg*gĤ P̂ *myy (̂ -̂̂ T '̂̂ f̂ T '̂î B^̂ ^̂ f T̂̂ ^̂ T̂ f̂c^̂  ' ' ' " ' ' —" ' "  " °
^L̂ ŷ " "¦ J " I f  \ ""̂ "n à\ f ' ¦*' ^C ' ¦ JBI ̂ T*̂  j ?" l. ".\ A. ̂  r TTai kr r * P ~ f ' B̂ 7̂-."'-"' -1"--  , ^̂ ==- , \ m{¦BRDn̂ ^K̂ EBBu.-, ,- IB|H v̂^^̂ .̂ ^pBfĵ ^MBjBjgg îjefji ̂ j ĵ f̂ f̂e^̂ jy-̂ Ê̂ ^̂  ̂ ' ~" ¦ " - œ

yPG^ y ^^S^^B * <- - ''y TÊjh—r- ;VT^^^^^^^S^^
~~ ..̂ .--̂ r^^^ Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4

11 il - - -—iB:1-' \ ̂ ^^^^^^^^^^^SE^^^^Z^^^^^E 

Pour 

choisir 

chez 

vous:
B^B^ ĈÔ^HBB' ' ™ 'I l  O KBl̂ nW-

: : S 039 6315 53 ou 038 25 02 41.
¦̂ B^^fe v̂^-^HiB^y'" l̂ sv \ C | 

£^ t
i*^HH^^5l^4f ir La Chaux-de-Fonds 53, av. Léopold-Robert ,

v .... . . ..__ ... .. ; .,. ^, ,. .. ~ . Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers.

Panasonic NV-730 Pal I '̂ w^̂ ^ l̂ Bh£J V ^1 Lŷ ^^WMagnétoscope couleur VHS 4-8 heures. Programmation sur 14 jours de 8 sélections, répétition par B̂:.^, ;y %' :{ î 'î f ~K w: 's :̂-- vT. i-.0i '̂̂ ^̂ M& r̂jour et par semaine. Arrêt sur image et image par image remarquablement stables et nets. Ĥ™"™""™ f̂""̂""̂ *̂"̂^ BB'̂
Télécommande infrarouge. OTR. Ultra-plat: 9,9 cm de haut seulement. 

^̂ r̂A emporter 2'395.-, Système Steiner 93.- p. mois* tout compris, avec tarif dégressif. 
^̂

/̂
* 5 mois minimum 

^̂  ̂ S

La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

M Bj&k JT R ô t i s s e r i e - G ri  1 1  îHà
m /B^ î Restaurant \0i
m/ Txr$% Buffet du Tram \:a ;
fillAr^"yrS COLOMBI ER gB
y| B^̂ />4!p W77 Fam. C Guélat, chef de cuisine BH5uâ8¦> "*J ^̂  "¦" Tél. (038) 41 11 98 iSSPa
k-'ls VIAWDE S US BEEF fiai
t;ï= BROCHETTES DE SCAMPI BB1¦¦-. FILETS DE PERCHE BU

I SUPER
- des livres pour

votre micro
- des extensions
- des micros
- des prix 214243-10

""* RVTV
Cortaillod

(038) 42 27 27

A vendre

TV couleur
66 cm, Fr. 250 —
Tel 42 18 96.

212377-K

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrait
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I

àwm s a  -f sur lensemble de notre 9rand assorti^ent de

IjUm les vins et champagnes
$̂r S Wp à parf,r dun achat de 12 bouteilles de votre choix.

Les plus grandes avantages de prix, vous les obtenez avec nos grandes actions de vins:

Tous les vins sont mis en bouteille d'origine noPrrmai Prix
av

ae?n Votre économie !
1 10% de rabais

Vin blanc suisse 
 ̂
. .« Wwh'̂ &^W M̂^^W^^Fendant Domherrenwein provins valais 1933 70 cl T£5~ 5.75 ftMpJS^gl mmm

Vin blanc français . .. Ppn? '*'i*  ̂V'£A?V*V V
Chablis a c 1983 70 cl ^45L 8.3Q |g| ^'îj|ii-fejw l
Vin blanc allemand *| O-JC P.̂ -̂ ^̂ ffl »^ 'i%rœi t' \
Lîebfraunfîilch Q.b. A. 1983 légèrement doux 70 cl oTo§- *£m%)0 m^K^^ îiÊtàmè^
Vin rouge suisse «. f *BZ Ĥ rW^'̂ r >¦¦ ** *'' ÏK lA-.f "$

; Pôle Romane orsot 1983 70 cl tfc45. /.55 mjjjm '|MM*¦ rffij
Vins rouges français "E tf*e ^^B̂ *-' f '**** i ̂ *£$r* $
Mercurey o c 1982 70 cl th95~ / .OO jfâK^S f̂r̂ wSH
B0Urg°gne lRr\ >sLR 7 00 Rî llffl P̂ Ï«Confrérie des Chevaliers du Tasfevin» a. c. 1982 /OUI O. r̂ l. liyV |$& it&> £̂ £̂BBBBBraH

ggjjj 70ci 1035. 7.20 HBBIBFCrozes Hermitcge 70d 4̂5, 3.60 -̂ -fflffl
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Lucien et Annc-Maric Leroy- von (iunten
IcrrcauN 5 Tel. 038 24 57 57 Neuchâtel

Cr €r ff» fW «S n W M fW m 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.
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1 marin ̂ centre I
9 Aujourd'hui de 17 à 23 h ¦
I animation musicale I
H avec l'accordéoniste o I
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i Le rendez-vous de toute la famille 1
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^e nos Pr'x ĵà étudiés, nous
C ŝ 1PU DE CUISINES ÉQUIPÉES acco dons

Durant la SEMAINE CAMPAGNARDE des Geneveys-sur-Coffrane OfiO/
(21 au 25 novembre 1984) m^\3 /O

VISITEZ
- notre stand à l'Annexe de l'Hôtel des Communes . _ »_____ sur l'ensemble de nos 60 modèles de mobiliers
- notre exposition - rue des Tilleuls 1 

fÉ̂ ^̂ ^̂ IZ  ̂
~~ aux "^u^'P'65 variations et 

sur les 
appareils
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¦ Ml Uî ïl ii-it ^U la période du 21.11.1984 au 15.12.1984, sera
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IMos relations avec nos clients,  ̂ i5|Bn^Br' ï
c'est du roc. Parce que nous m ^T^8™1

 ̂ ft
avons notre métier pour passion, t̂»,,

 ̂ « -J .̂nous tenons nos engagements et Jr̂ jfc » 
¦¦¦ 

Vi5^^nos prestations, en offrant ce ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mjyft^̂
i «plus» qui fait la grande diffé-
i rence: LA CONFIANCE. Fbg de la Gare 5a, Neuchâtel

i? 24 58 58/59

JL^^WT  ̂
GARAGE WIRTH
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(Parole de client satisfait)
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LA TOYOTA TERCEL 4 x 4

r
^ 
x. M ¦ ¦ ^. SF ^"e est re'ne sur tous

<̂ f5S*23̂ ^  ̂ les terrains
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Superbe d'aisance, la Tercel 4 * 4 ne craint vraiment rien.
V 214419-10 J

Qui paiera ,. Jj
ce milliard ? *  ̂ *s*

Le Conseil fédéral a calculé combien « mcoûteraient l'assurance maternité
obligatoire et le «congé parental» * m*  ̂ Àde neuf mois. Facture: plus d'un milliard ^"̂  A
de francs par année. Am

Qui devrait payer ces T200 millions ? '̂̂  m
• confédération et cantons mm

(donc les contribuables); ^• Entreprises (donc les consommateurs);
• Cotisants aux assurances sociales

(% sur les salaires).

«Protection» trompeuse
et inutilement coûteuse
de la maternité fl& ¦ A ML I
Comité neuchâtelois contre une illusoire proteclmn de lo moternilé
Resp. : François Reber 214242>10

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
203880-10

Boudry - Salle de spectacles
Dimanche 25 novembre 1984, dès 15 h

GRAND LOTO
(système fribourgeois)
organisé par la Société des agents de police
«Neuchâtel-Communes »
Beaux quines (plats de viande, victuailles, vin,
fromage)
Tour spécial (abonnements valables) :
Voyage à Nice, en avion, 3 jours. 2 personnes
Abonnement à Fr. 15.—
Parking à proximité
De Neuchâtel, tram N° 5 209612-10



A tous les fumeurs à la recherche d'une American Blend au goût léger. %

cigarette.
Philip Morris Extra : un mélange *¦ | j
de tabacs sélectionnés qui vous garantit ce \ 1 î J ~r .
fameux goût American Blend léger. f^Tl 1 W*

% 1
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^̂ ^^^̂ ^̂ L-L^̂mi-dur Isabelle médium matelas de santé Isabelle répond à i \r ~ , \ - ';' -

'
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s ouple Isabelle superflex toutes vos exigences. 
^̂ C^̂ ^̂ ^ É ^̂ ^̂ ^P̂ ^

Ces tro/'s modèles comportent sur les sans engagement, dans une bonne j k  »̂, »̂ ï***1̂  
¦̂ ^ÊÉÊÊÊÈÊs 4*̂ ^̂

c/eux faces un excellent revêtement maison de literie et d'ameuble- *
\>L VS^^^̂  ; Jï* ^BËft^̂ m^̂ m

"̂ ^̂
antirhumatismal en pure laine de ment, afin de découvrir votre X»̂ . \ l^̂ ^^^̂ ^^̂ tSuS^̂ ^wM^̂ ^̂ ^

soumis préalablement à un traitement Pour un sommeil sain et profond - " \ ^ . W ftjHW ĵ^yi ^- ^ËM

Fabricant: Birchler&Cie SA, Usines Bico, 8718 Schânis 
,
%|j||j|| ^P̂ '

~ iJÉP^  ̂BBSUiil

f MEUBLES "\
i ANCIENS I

i 1 Armoires : noyer, cerisier et sapin - secré- I
,1 taires - commodes - coffres - tables I j
"1 Louis XVI, Biedermeier, Louis-Philippe - Ij¦ Salons ainsi que chaises, vitrines, tapis I '
|:| anciens, bibelots, etc. j ]

L

GARE 14 - 2034 PESEUX ¦
? 31 30 20 B ; j

Sur demande: très belles copies et B
mobilier de style de qualité m

209992-10^^

«PIANO BAR 1900»
(Seyon 27) en face du parking ;

Ouvert de 16 h à 24 h

L'endroit idéal
pour votre apéritif et vos sorties

de fin d'année '
du MARDI au SAMEDI soir dès 20 h 45

notre PIANISTE jouera pour vous.
Entrée libre - Fermé le dimanche

210157-10



Méli-mélo à propos du Tchad
ATHÈNES (AP). - Le secrétaire

d'Etat grec aux affaires étrangères ,
M. Carolos Papoulias s'est rendu à
Tripoli afin d'observer le retrait des
troupes libyennes du Tchad, a annon-
cé un porte-parole gouvernemental.

Le porte-parole officiel ,
M. Maroudas, a précisé qu'une com-
mission mixte composée de militaires
français et libyens devait commencer

jeudi à superviser l'évacuation des
troupes , en vertu de l'accord conclu
par le président Mitterrand et le colo-
nel Kadhafi au cours de leur rencontre
en Crète.

M. Papoulias doit pour sa part de-
meurer «deux ou trois jours en Libye,
en tant qu'observateur objectif , afin de
veiller à ce que le retrait s'opère nor-
malement».

Après la rencontre au sommet
d'Elounda, le premier ministre grec
M. Papandréou avait souligné que les
deux chefs d'Etat étaient convenus
«que pas un seul soldat français ou
libyen ne resterait au Tchad». «Le rôle
de médiateur de la Grèce se poursuivra

jusqu 'à ce que le retrait des troupes
françaises et libyennes du Tchad soit
achevé, je pense durant cette semai-
ne», a répété le porte-parole gouver-
nemental.

M. Maroudas n'a avancé aucun chif-
fre quant aux effectifs des troupes li-
byennes qui se trouvent toujours sur
place. Mais il a souligné qu'aucune
nouvelle unité française n'a été en-
voyée dans le pays.

Cependant, le ministère des Rela-
tions extérieures a démenti les infor-
mations selon lesquelles des observa-
teurs militaires français se trouveraient
actuellement sur le terrain au Tchad.

Encore des troubles
en Nouvelle-Calédonie

NOUMEA (NOUVELLE-
CALÉDONIE), (AFP). - Un haut
fonctionnaire français a été pris en
otage jeudi en Nouvelle-Calédonie par
des militants indépendantistes, alors
que des incidents se poursuivent, qua-
tre jours après les élections régionales,
dans ce territoire français du Pacifique.

PRIS EN OTAGE

M.Jean-Claude Demart, sous-pré-
fet de l'archipel Loyauté, a été pris en
otage «sans violence» par des indé-
pendantistes du Front de libération na-
tional kanak socialiste (FLNKS) jeudi
matin, a indiqué la gendarmerie.

M. Demart est «libre de tout mouve-
men » et reste dans son bureau, précise
la gendarmerie tandis que des négo-
ciations se sont engagées entre deux
chefs coutumiers mélanésiens et les
manifestants, qui réclament notam-
ment le départ des forces de l'ordre.

REVENDICATIONS

Plus globalement, les indépendan-
tistes de FLNKS réclament l'annula-
tion des élections de dimanche - pour
lesquelles ils avaient appelé à l'absten-
tion - et l'organisation immédiate
d'un scrutin d'autodétermination ré-
servé au seul peuple kanak, qui repré-
sente un tiers de la population totale

de la Nouvelle-Calédonie. Une loi vo
tée récemment par le parlement fran
çais prévoit un scrutin d'autodétermi-
nation en 1989.

Grève au Pays basque espagnol
MADRID (AP). - Toute activité

avait pratiquement cessé jeudi au Pays
basque espagnol, où une grève de 24
heures était observée en signe de pro-
testation contre l'assassinat de Santia-
go Brouard, l'une des personnalités les
plus respectées du mouvement sépara-
tiste.

Des milliers de personnes ont défilé
le poing levé devant le corps du pédia-
tre, exposé à l'Hôtel de ville de Bilbao,
pour lui rendre un dernier hommage
avant l'inhumation dans sa ville natale
de Lequeito, en Biscaye.

A Madrid, le général Luis Roson Pe-
rez, grièvement blessé mercredi dans

un attentat, demeurait dans un état
critique. Il a été atteint de plusieurs
balles au thorax et au foie. Son chauf-
feur a également été blessé. L'ETA
«militaire» a revendiqué la responsabi-
lité de l'attentat , en affirmant dans un
communiqué que «l'oligarchie espa-
gnole» était responsable de la mort du
D' Brouard.

Le Sénat, où les socialistes sont ma-
joritaires, a approuvé un projet de loi

renforçant la législation anti-terroriste
de 1980. Le texte , déjà adopté par la
Chambre des députés, a été transmis
aussitôt au roi Juan Carlos pour signa-
ture. Les nouvelles dispositions aggra-
vent notamment les peines contre
ceux qui aident les organisations terro-
ristes ou se rendent coupables «d'apo-
logie du terrorisme».

Sur le front du Salvador
SAN SALVADOR. (Reuter). - Le pré-

sident José Napoléon Duarte a chargé
l'Eglise, en sa qualité de médiateur , de
transmettre à la guérilla une invitation à
une deuxième série de discussions de
paix le 30 novembre à l'aéroport interna-
tional de Comalapa , a-t-on appris de
source gouvernementale.

Les premières discussions directes en-
tre le président salvadorien et les guérille-
ros de gauche avaient eu lieu le mois
dernier à La Palma.

L'aéroport de Comalapa, à 35 km au
sud-ouest de San Salvador , serait facile

d'accès pour les opposants exilés à
l'étranger mais les chefs militaires de la
guérilla devraient traverser des territoires
contrôlés par le gouvernement pour y
parvenir.

L'association nationale de l'entreprise
privée (ANEP), a critiqué la tenue de
nouvelles discussions de paix: « Les ter-
roristes sont les seuls à en bénéficier en
obtenant un répit alors que la confronta-
tion militaire est actuellement clairement
à l'avantage des forces armées», estime
le patronat salvadorien.

D'autre part , le vice-président de la
commission des droits de l'homme du

Salvador (CDHES), M. Mendez, a décla-
ré que plus de 47.000 civils avaient été
assassinés au Salvador au cours de cinq
années de violence politique.

M. Mendez, qui participait au 1e' con-
grès des droits de l'homme au Salvador,
a affirmé que, pendant ces cinq années,
quelque 5000 personnes avaient par ail-
leurs disparu. De plus, selon lui, il y a
actuellement près d'un million de réfu-
giés à l'intérieur et à l'extérieur du pays,
ainsi que «quelque 400 prisonniers poli-
tiques».

Mitterrand
boycotté
en Alsace

STRASBOURG (Reuter). - Le pré-
sident François Mitterrand a quitté
momentanément jeudi les problèmes
du Tchad pour une visite de deux
jours en Alsace qui n'est pas non plus
exempte de tout nuage.

Dans cette province riche d'histoire
- où le chef de l'Etat se rend à l'occa-
sion du 40™ anniversaire de la libéra-
tion de Strasbourg -, pour la première
fois , les maires des villes les plus im-
portantes de la région, ceux de Colmar
et de cette même ville de Strasbourg,
ne recevront pas le président de la
République, qui, contrairement à son
habitude, ne rendra pas non plus visite
aux conseils régionaux et généraux.

Cette visite, effectuée à un très mau-
vais moment , alors que la popularité
de M. Mitterrand est au plus bas selon
les sondages d'opinion, est boycottée
par l'opposition, majoritaire en Alsace,
pour protester contre le choix de Gre-
noble en vue de l'implantation d'un
synchrotron européen originellement
promis à la région de Strasbourg.

Ecran de fumée aux Philippines
MANILLE, (AFP). - Le président

Marcos, 67 ans, dont la dernière appa-
rition en public remonte au 13 novem-
bre, a été présenté jeudi à la télévision
d'Etat philippine, alors que les rumeurs
selon lesquelles il serait gravement ma-
lade, voire mourant, continuent de cir-
culer à Manille.

Les téléspectateurs ont constaté que
le président Marcos, qui, selon l'un de
ses médecins, le D' Eduardo Jamora,
ne serait que légèrement grippé, pa-
raissait sensiblement affaibli.

La télévision a brièvement montré le
président Marcos en pyjama, assis et
entouré de sa femme Imelda et du
ministre de l'information, M. Cendana.

alors que le chef de l'Etat était exami-
né par le D' Jamora.

Selon la télévision, qui a souligné
que le président Marcos était «en bon-
ne forme», il ne s'agissait que d'un
examen de routine. La télévision a in-
diqué que M. Marcos se trouvait au
palais présidentiel mercredi soir lors
du tournage.

Mercredi, M™ Marcos avait qualifié
de « ridicules » les informations selon
lesquelles le président pourrait pro-
chainement subir une transplantation
cardiaque après avoir été opéré des
reins en secret la semaine dernière.

Pendant ce temps, les manifestations hostiles au régime se multiplient
dans le pays (Téléphoto AP)

Possible succès pour Arafat
AMMAN, (AP).- Yasser Arafat et ses conseillers ont tenu des consulta-

tions de dernière minute jeudi, quelques heures avant l'ouverture officielle
à Amman du Conseil national palestinien qui risque de sonner l'éclatement
de l'OLP.

«Les réunions et les entrevues se sont succédé toute la nuit», a
déclaré un responsable de la centrale palestinienne. «Actuellement nous
avons réuni plus des deux tiers des représentants du CNP et personne ne
peut plus mettre en doute la légalité de la réunion ».

Les organisations palestiniennes dissidentes et opposées à la tenue du
«parlement en exil» palestinien avaient affirmé que Yasser Arafat ne
serait pas en mesure de réunir le quorum nécessaire à l'organisation du
CNP.

Une fois la session ouverte avec les deux tiers nécessaires des 379
membres du parlement, les observateurs estiment qu'Arafat pourra obte-
nir le vote de confiance de sa direction en dépit des appels des dissidents
au boycott.
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Banque nationale . 600— d 600.— d
Créd. fonc. neuch. . 680— d 680 — d
Neuchàt. ass. gén . 535.— d 535.— d
Gardv 33.— d 33 —
Conaillod 1320 — d 1350.— d
Cossonay 1250— d 1250.— d
Chaux et ciments . 750.— d 750.— d
Dubied nom 210— d 210 - d
Dubied bon 220 - 2 1 0 — d
Hermès port 305— d 305.— d
Hermès nom 80— d 80.— d
J. Suchatd port. .. 6050 — d 6000.—
J.-Suchard nom. .. 1375— d 1375 —
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Ciment Portland .. 3350 — d 3400.— o
Sté navig. N'tel ... 325.— d 325.— d
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Grand Passage ... 640.— d 650 —
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Physique port 145.— 143.— d
Physique nom 115.— 115.— d
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Monte.-Edison —.— —.—
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Swedish Match ... 75 — 75 —
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Hoffm. -LR.cap. .. 93500— 94750 —
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Pirelli Internat 246— 248.50
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Swissair port 1010.— 1006.—
Swissair nom 826 — 825.—
Banque Leu port. .. 3700.— 3700 —
Banque Leu nom. . 2530— d 2530 —
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UBS nom 656.— 66Z—
UBS bon 127.50 128 —
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Hasler 2400.— 2420 —
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Zurich bon 1725.— 1730 —
ATEL 1285— 1320 —
Saurer 209 — 207 —
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Fcisco 1900— d 1900-
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Alcan 69 25 69.25
Amax 44.50 44.25
Am. Tel & Tel .... 46.50 46 75
Béatrice Foods .... 73 50 73 50
Burroughs 131.50 133 —
Canadian Pacific .. 92— 93 —
Caterpillar 78— 77 25
Chrysler 67.75 67.50
Coca Cola 158.— 158—
Control Data 87,25 87.75
Corning Glass .... 164.50 162 —
C.P.C 100.— 99 75

Du Pont 117— 117 —
Eastman Kodak ... 182.50 185 —
EXXON 108.50 108.50
Fluor 41 .25 41 —
Ford 112.50 112 —
General Etecrric ... 141.— 144.—
General Foods .... 138.— 138 —
General Motors ... 187— 185.50
Goodyear 62.— 63.—
Gen. Tel. & Elec. .. 96.50 97.75
Homestake 63— 63.75
Honeywell 147— 146 —
Inco 27 50 27 75
I.B.M 302 — 300 —
Int. Paper 125.50 126.50
Int. Tel. 8. Tel 65.50 66.50
Lilly Eli 153.50 151.50
Lmon 158.50 161 —
MMM 201 — 201.—
Mobil 71.50 73 —
Monsanto 107.50 105.50
Nat. Distillera 65.50 d 65.25
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Philip Morris 201 — 201.—
Phillips Petroleum . 107 — 106 —
Procter & Gamble . 144 - 144 50
Sperry 92 75 93.50
Texaco 85.50 86 —
Union Carbide .... 124 — 124 —
Uniroyal 32— 32 —
US Steel 61.50 62 50
Warner-Lambert .. 81.75d 81 —
Woolworth 89 — d 90 —
Xerox 91.75 93.—
AKZO 69— 68.75
A.B N 246 — 244 —
Anglo-Americ 34.50 34.50
Amgold 234.50 233.50
Courtaulds 3.90 3.70 d
De Beers port 13 75 13.75
General Mining ... 42.— d 42.— d
Impérial Chemical . 20— 20 —
Norsk Hydro 32.50 d 32.50
Philips 39— 39 —
Royal Dutch 125— 123.50
Unilever 216.50 215.50
B.A.S.F 14050 141 —
Bayer 148.50 150 —
Degussa 297— 301 —
Hoechst 146 — d 147 —
Mannesmann 122.— d 122.—

R.W.E 135.50 d 136 —
Siemens 379 — 381.—
Thyssen 68,— 67.50
Volkswagen 162— 162 —

FRANCFORT

A.E.G B 107.80
BAS F O 170.—
Bayer U 180.80
B.M.W R 376 —
Daimler S 565.50
Deutsche Bar* ... E 382.—
Dredner Bank 188 —
Hoechst 177.80
Karstadt F 248.70
Kaufhof E 227 —
Mannesmann R 147.50
Mercedes M 499.50
Siemens É 458 —
Volkswagen E 194.50

MILAN

Fiat 1894 - 1912 —
Finsider 46— 46 —
Generali Ass 30700 — 30650 —
Italcementi 63700 — 63200 —
Olivetti 5965— 5990.—
Pirelli 1655— 1680.—
Rinascente 492— 489 —

AMSTERDAM

AKZO 93 30 93.10
Amro Bank 63 50 62.50
Bols —.— -.—
Heineken 138 — 137.30
Hoogovens 60.80 60.70
K.LM 40.90 41.10
Nat. Nederlanden . 240 30 241 —
Robeco 66 90 66 80
Royal Dutch 170.80 168.—

TOKYO

Canon 1510.— 1550.—
FUJI Photo 1560 — 1540 —
Fujitsu 1360 — 1 370—

Hitachi 849— 847 —
Honda 1230— 1230 —
Kirin Brewer 523— 514 —
Komatsu 430 — 428 —
Matsushita 1420 — 1400 —
Sony 3610— 3680 —
Surro Bank 1240— 1230.—
Takeda 785— 790.—
Tokyo Marine 672— 672—
Toyota 1250 — 1230 —

PARIS
Air liquide 552— 546.—
Elf Aquitaine 232— 229 —
B.S.N. Gervais .... 2515— 2529.—
Bouygues 658.— 654.—
Carrefour 1820.— 1848.—
Club Médit 1061 — 1068.—
Docks de France .. 767— 784 —
Fr . des Pétroles ... 239.40 239.50
Lafarge 375— 380 —
L'Oréal 2496 — 2476 —
Matra 1705 - 1688 —
Michelin 790— 798 —
Moet-Hennessy ... 1795— 1810 -
Perrier 493 — 486 —
Peugeot 203 — 204 50

LONDRES
Bm&Am Tobacco . 2.76 2.78
Brit. petroleum .... 4 95 4.90
Impérial Chemical . 652 652
Impérial Tobacco . 1.69 1.69
Rio Tinto — .— 6.29
Shell Transp 6.23 6 11
Anglo-Am. USS ... 14— 14-
De Beers port USS .. — .— 4 75

INDICES SUISSES
SBS général 395 10 395 —
CS général 312.50 312 80
BNS rend, oblig. .. 4 79 4.78

L EH J Cours communiqués
BhnM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27 !<, F
Amax 17%
Atlantic Rich 46-X E
Boeing 56-%
Burroughs 53-Mi R
Canpac 37-ft
Caterpillar 30» M
Coca-Cola 6 3 %
Control Data 35- '/, Ê
Dow Chemical 29
Du Pont 47
Eastman Kodak ... 74-!4
Exxon 43- %
Fluor 16-V4
General Electric ... 57-% F
General Foods — 
General Motors ... 74-54 E
Gêner. Tel. & Elec. . 39-V,
Goodyear 24-% R
Gulf Oil 
Halliburton 30-% M
Honeywell 58
IBM 120 % Ê
Int. Paper 51
Int. Tel & Tel 26-Vi
Kennecott 
Lmon 6 4 %
Nat. Distillers 2 6 %
NCR 26 F
Pepsico 44-%
Sperry Rand 37- ',4 E
Standard Oil 56-%
Texaco 34% R
US Steel 25-7.
UnitedTechno. ... 36 M
Xerox 37-%
Zenith 21-% É

Indice Dow Jones
Services publics ... 143.71
Transports 523.56
Industries 1201.50

Convent. OR du 23.11.84
plage Fr 27500.—
achat Fr. 27150 —
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 22.11.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.4675 2.4975
Angleterre 3.04 3 09
C/S — —.—
Allemagne 82 55 83 55
France 26.70 27.40
Belgique 4.07 4.17
Hollande 73.15 73.95
Italie - .1320 -.1345
Suède 28 50 29 20
Danemark 22.65 23.25
Norvège 28.10 28 80
Portugal 1.50 1.54
Espagne 1.46 1.50
Canada 1 8750 1.9050
Japon 1.0120 1.0240
Cours des billets 22.11.1984
Angleterre O C )  . . . . .  2 95 3 25
USA (1S) 2.43 2 53
Canada (1S can.) 1.84 1 94
Allemagne (100 DM) . . 81 75 84 75
Autriche (100 sch.) . . .  1 1 6 0  12 10
Belgique (100 fr .) . . . .  3 95 4 25
Espagne (100 ptas) .. . 130 1.60
France (100 f r )  26— 28 50
Danemark (100 c r d )  . . 22— 24.50
Hollande (100 fl .) .... 72 25 75 25
Italie (100 lit.) —1200 —.1450
Norvège (100 cm.) .. . 27 50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 125 1.75
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  158 — 173 —
françaises (20 fr.) 158 — 173. —
anglaises (1 souv.) . . .. 197 — 212 -
anglaises (i îduv nouv ) . 195.— 210 —
américaines (20 S) .. .. —.— —.—
Lingot (1 kg) 27200 — 27450 —
1 once en S 340— 343 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 590 — 620 —
1 once en S 7.25 7,75
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DROGUE

OSLO (REUTER). - La police nor-
végienne a arrêté six Irlandais et un
Britannique après avoir découvert
42 kilos de marijuana, pour une va-
leur de 460.000 dollars, dans une
voiture qui débarquait au port de
Larvik, dans le sud du pays, en pro-
venance du Danemark.

AU SRI-LANKA
COLOMBO (AFP). - Un cou-

vre-feu de 30 heures, a été dé-
crété à Colombo en prévision
d'éventuelles réactions de la po-
pulation après l'attaque à la
bombe contre un poste de police
du nord du pays par des Ta-
mouls. Cette attaque a fait au
moins 28 morts et 10 blessés se-
lon un dernier bilan de source
policière.

LA FRITE
BRUXELLES (AFP). - Au pays de

la frite, un tiers des huiles utilisées
pour la cuisson de cette noble repré-
sentante de la gastronomie belge est
impropre à la consommation, rappor-
te la revue de l'association belge des
consommateurs «test-achats » dans
son édition de novembre

RECORD
LONDRES (AFP). - La vente

aux enchères d'un violon Stradi-
varius a atteint jeudi, à Sothe-
by's, la somme record de
396.000 livres (environ
500.000 dollars), un record mon-
dial pour une vente d'instrument

de musique, a annoncé la salle
des ventes londonienne.

ENCÉPHALITE
LA NOUVELLE-DELHI (AFP). -

Une épidémie d'encéphalite a fait
644 morts durant les six dernières se-
maines, dans les quatre districts du
Bengale de l'ouest, a annoncé un
responsable de la santé à Calcutta.

FAUX CARNETS
D'HITLER

HAMBOURG (AFP). - Konrad
Kujau, 46 ans, auteur des faux
carnets d'Hitler publiés en 1983
par le magazine ouest-allemand
Stern, a de nouveeau été incar-
céré jeudi, après avoir été remis
en liberté il y a une semaine.

SUCCÈS POUR
M~ THATCHER

LONDRES (AP). - La plus haute
juridiction britannique a maintenu
jeudi la décision de M™ Margaret
Thatcher d'interdire aux employés du
centre d'écoutes et de renseigne-
ments de Cheltenham le droit de se
syndiquer.

DU NOUVEAU À PÉKIN
PÉKIN (REUTER). - La Chine

va procéder à des modifications
fondamentales de sa politique
des changes, afin d'attirer en
plus grand nombre les investis-
seurs étrangers, ont indiqué des
économistes occidentaux à Pé-
kin.

Mexico
après...

MEXICO, (AP).- Tandis
que des militaires et des poli-
ciers, portant des masques
prophylactiques, conti-
nuaient à désinfecter les rui-
nes, une partie des habitants
du quartier détruit par l'ex-
plosion d'un dépôt de gaz li-
quide ont commencé à ren-
trer chez eux.

L'explosion, qui s'est pro-
duite à l'aube, lundi, a fait au
moins 334 morts. Certaines
tôles des réservoirs de gaz
ont été projetées jusqu'à 800
mètres. Quelque 100.000 per-
sonnes ont été évacuées du
quartier, habité par des gens
modestes.

Londres quitte
l'UNESCO

LONDRES, (AP).- La Gran-
de-Bretagne, l'un des pays
fondateurs de l'UNESCO, a
annoncé officiellement son
intention de quitter l'organi-
sation pour la contraindre à
des réformes, a annoncé jeu-
di devant la Chambre des
communes le secrétaire au
Foreign Office, sir Geoffrey
Howe.

La Grande-Bretagne quit-
tera l'UNESCO fin 1985. Sir
Geoffrey a annoncé que le
préavis de retrait - 12 mois
- commencerait fin 1984. La
décision de retrait sera réé-
tudiée par le gouvernement
britannique fin 1985, a-t-il
précisé.

MOSCOU (AFP). - Pour la première fois depuis au
moins quinze ans, aucun plénum du parti ne précédera
la réunion d'automne du parlement soviétique, apprend-
on de source soviétique digne de foi. Cette procédure
tout à fait inhabituelle recouvre , dans l'analyse d'experts
occidentaux , l'existence de différences d'opinion au
sein de la direction.

En règle générale , la session d'automne du Soviet
suprême (parlement), qui est saisie des projets de bud-
get et de plan pour l'année suivante, est précédée d'une
réunion plénière du comité central du parti consacrée
aux mêmes sujets.

RAISONS GRAVES

Le Soviet suprême a été convoqué cette année pour le
27 novembre, mais le comité central ne se réunira pas la
veille, la discussion du plan et du budget pour 1985

ayant déjà eu lieu au sein du bureau politique, la vérita-
ble instance du pouvoir à laquelle appartiennent les
douze dirigeants les plus influents. Si cette nouvelle
pratique est destinée, selon des sources soviétiques, à
«simplifier le travail des organes dirigeants», elle traduit
en revanche, aux yeux de spécialistes occidentaux,
l'existence de divergences de vues au sein de l'équipe
dirigeante du pays, les 12 membres du Politburo, leurs
six suppléants et les cinq secrétaires du comité central.

« Dans un pays où la tradition et le protocole comp-
tent autant , il est exclu qu'un tel plénum soit annulé
pour des raisons qui ne soient pas gravissimes», estime
un diplomate occidental spécialiste des affaires intérieu-
res soviétiques. D'autant , relèvent les analystes, que ce
plénum avait été annoncé le 9 octobre dernier par un
porte-parole du Kremlin.

Aller
en prison

GÊRARDMER (AP) . - Condamné
à huit jours de prison, un habitant
de Gérardmer s 'est présenté mercre-
di matin à la prison de Remiremont
(Vosges) . «C' est le juge qui m'en-
voie», a-t-il dit au portier.

Celui-ci lui a demandé ses pa-
piers : « On me les a volés », a répon-
du le candidat à la prison. «Alors ,
on ne peut pas vous loger. Rien ne
prouve que vous êtes le condamné» .

Il n'y a rien eu à faire. Il a f allu
que l'habitant de Gérardmer retour-
ne dans sa ville et revienne accom-
pagné par deux personnes asser-
mentées, deux gendarmes, qui pu-
rent certifier cette fois-ci de la bonne
foi du candidat. Alors seulement les
portes se sont refermées sur le con-
damné.



« Orange » et «bleu » dans le Grand-Marais
BERNE/FRIBOURG , (ATS).- Le centre de gravité des ma-

nœuvres « Cassius» du corps d'armée de campagne 1 s'est
déplacé dans le Grand-Marais. Dans la nuit de mercredi à jeudi,
la division mécanisée 1 (bleu) et la division aéroportée 3 (oran-
ge) avaient renforcé leurs positions et tentaient de repousser les
forces adverses. Le règlement de chars renforcé - subordonné
à «bleu» en qualité de réserve d'armée - franchissait le canal
de Hagneck , jeudi vers midi et poussait en direction du sud-
ouest pour détruire les formations «orange» établies dans le
Grand-Marais.

Ainsi, «orange» parvenait à anéantir dans la Basse-Broye les
forces « bleu», à l'exception d'un bataillon de cyclistes qui
tenait encore la région de Corcelles et les environs de Payerne.
De leur côté, les «bleu» tenaient fermement le secteur central

de part et d'autre du lac de Morat. Les deux parties enregis-
traient de lourdes pertes dans leurs formations blindées. Un
bataillon de chars «orange» et un régiment de chars «bleu »
étaient retirés dans la nuit et remis à disposition des protagonis-
tes en qualité de renforts fournis par leurs commandants supé-
rieurs respectifs.

Le commandant du part i «orange» héliportait, jeudi après-
midi, un bataillon d'infanterie sur le flanc gauche de l'attaque
menée par la réserve « bleu». Il poussait d'autre part le bataillon
de chars qui avait pu rejoindre son dispositif dans la région
d'Yvonand, entre le lac de Neuchâtel et le lac de Morat , en vue
de soutenir l'action de ses éléments dans le Grand-Marais.

Quelque part dans le secteur des manœuvres : de l'insolite à la réalité. (ASL)

Vignette suisse pour
un ministre allemand

PARIS (AP/ATS). - Le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf, chef du départe-
ment fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énerg ie (DFTCE), a ren-
contré jeudi à Paris son collègue alle-
mand Werner Dollinger dans le cadre de
la conférence européenne des ministres
des transports de l'OCDE.

GRATUITEMENT

A cette occasion, le président de la
Confédération a offert une vignette qu'il
avait achetée auparavant, au ministre al-
lemand des transports qui pourra ainsi
rouler gratuitement sur les autoroutes
suisses.

Lors d'une conférence de presse qu'il a
tenue en soirée, le chef du DFTC a préci-
sé qu'il avait réaffirmé à ses collègues de
l'OCDE la volonté de la Suisse de parve-
nir à une harmonisation en matière tari-
faire pour tout ce qui touche aux trans-
ports en Europe. Il a insisté sur les incon-
vénients que provoqueraient nécessaire-

ment des mesures de rétorsion et a fait
remarquer que les taxes suisses sont
constitutionnellement limitées dans le
temps. Il a demandé aux autres pays de
limiter également les mesures qu'ils ont
prises ou qu'ils pourraient éventuelle-
ment prendre contre la Suisse.

PROCHAINEMENT

L'extension de la vignette aux auto-
mobilistes étrangers répond au principe
de non-discrimination qui doit exister
entre usagers suisses et étrangers, a en-
core expliqué le chef du DFTCE.

S'il n'est pas encore garanti qu'aucune
mesure de rétorsion ne sera prise par les
Allemands de l'Ouest à l'égard des auto-
mobilistes suisses qui se rendront en

RFA, des réunions bilatérales entre mi-
nistres des transports et ministres des
finances des deux pays devraient avoir
lieu prochainement.

Uranium enrichi français
LAUFENBOURG , (ATS). - Dès 1988, les sociétés des centrales nucléaires de Goes-

gcn-Daeniken et de Leibstadt se procureront les trois quarts de leurs besoins en uranium
enrichi en France . Les deux sociétés ont signé cette semaine à Zurich deux contrats de
livraison avec la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), portant sur
une durée de dix ans. Le montant de chaque contrat est de 100 millions defr., a précisé
un porte-parole d'EG Laufenburg SA, société actionnaire de la centrale de Leibstadt.

L'uranium enrichi proviendra de l'usine d'Eurodif du Tricastin, dans la vallée du
Rhône. Jusqu 'à présent , les deux centrales suisses commandaient leur combustible nu-
cléaire aux Etats-Unis.

Top secret en direct
Attention aux lignes parallèles

BERNE (ATS).- Lors de la critique
de l'exercice de défense générale à
huis clos, une défectuosité techni-
que, inexplicable au premier abord, a
permis d'entendre au studio de la
Radio suisse romande des parties des
exposés transmis depuis la salle du
Conseil national dans d'autres salles
du Palais fédéral. Une enquête minu-
tieuse a permis de déceler qu'au stu-
dio du Palais fédéral les impulsions
d'une ligne radio ont été transmises
par induction sur une ligne parallèle
en duplex, annonçait jeudi soir le dé-
partement militaire fédéral (DMF).

Les signaux en question, de très
faible densité, ont été perçus au stu-
dio de Lausanne. Un technicien du
studio et une collaboratrice de la Ra-
dio suisse romande attachée au Pa-

lais fédéral ont eu, de ce fait, con-
naissance de fragments de la critique
de l'exercice , au moment où ils vou-
laient utiliser la ligne à d'autres fins.
Les organes responsables ont été
avisés immédiatement de cette erreur
de transmission, pendant que la criti-
que de l'exercice suivait son cours.
Ils ont pu prendre toutes les mesures
utiles afin d'empêcher l'écoute par
des oreilles non autorisées.

Il n'y a toutefois pas eu, souligne le
DMF, de vaste fuite qui aurait porté à
la connaissance de dizaines de jour-
nalistes le son et l'image des délibé-
rations. Des mesures ont été prises
afin d'éviter que les rares informa-
tions entendues par des tiers ne puis-
sent être utilisées abusivement.

Suisse
gouvernable
La liste des conseillers fédéraux

ayant écrit des livres sur leur activi-
té gouvernementale, en général
plutôt sous la forme de réflexions
consacrées à cette activité que de
mémoires au sens propre du terme,
est sans doute moins courte qu'on
ne l'imagine communément. Plu-
sieurs historiens figurent parmi
eux, au premier rang desquels il
faut placer, au siècle dernier, Numa
Droz, dont par exemple I' «Histoire
de la Suisse au I9me siècle», ou
encore les « Etudes et portraits poli-
tiques», méritent tout particulière-
ment d'être relus.

Le 20me siècle paraît de prime
abord moins fécond jusqu'ici de ce
point de vue. De là procède le très
grand intérêt de «La Suisse est-elle
gouvernable?», l'ouvrage récem-
ment paru sous la plume de M.
Georges-André Chevallaz, et qui
est formé des réponses de celui-ci
à un certain nombre de questions
posées par M. Pierre du Bois, pro-
fesseur d'histoire à l'Université de
Genève.

Le livre comprend quatre chapi-
tres, examinant successivement le
rôle et les conditions de travail du
Conseil fédéral, puis le problème
des finances fédérales et celui de la
monnaie et de la banque dans no-
tre pays, en particulier durant la
période au cours de laquelle M.
Chevallaz a été chef dudéparte-
ment des finances, enfin l'armée,
également du temps que le
conseiller fédéral vaudois a été à sa
tête.

On y lit avec profit le point de
vue de celui-ci sur quelques unes
des affaires qu'il a menées : ainsi,
ses réflexions sur la TVA, en matiè-
re de finances, et en ce qui concer-
ne l'armée sa description du rôle
du Groupement de l'armement, qui
«colle» à l'actualité présente, ou
encore son analyse, sereine, de l'af-
faire de Rothenthurm.

Avouons notre préférence pour
les pages étudiant notre gouverne-
ment. Pour ces chroniqueurs du
quotidien que sont les journalistes
'- et peut-être aussi pour ceux qui
parcourent leur prose - il est extrê-
mement précieux de disposer des
repères que contiennent pour eux
le texte d'un homme, de surcroît
historien de vocation, ayant assu-
mé la responsabilité. Mis en mesu-
re de réfléchir à la façon dont les
responsables se sont posés les
problèmes, ils parviennent parfois,
de la sorte, à mieux déterminer ce
qui les a éloigné ou rapproché de
la vérité, au moment où l'événe-
ment s'est produit. Sans divulguer
de secrets ni reprendre de vaines
polémiques, la réponse à la ques-
tion qui forme le titre du livre est
évidemment «oui». D'aucuns en
sont peut-être déçus. D'autres s'en
félicitent.

Etienne JEANNERET

Stimulation
MILAN, (ATS).- Les chambres

de commerce ont un rôle impor-
tant à jouer dans l'optique d'une
relance de la coopération techno-
logique et économique entre les
Etats. Par l'amélioration des ca-
naux de l'information, elles peu-
vent stimuler les échanges dans
le cadre de la coopération entre
les petites et moyennes entrepri-
ses, a déclaré jeudi à Milan
M. Kurt Furgler. Le chef du dé-
partement fédéral de l'économie
publique a assisté au symposium
italo-suisse consacré aux pers-
pectives d'une coopération éco-
nomique entre les deux pays.

Provocantes Ârg oviennes
y:: ~ .

ZURZA CH ( A P ) . - Lolita , l 'héroïne
du fumeux roman de Vladimir Nabokov ,
a l 'air d'une chaste jeune fille comparée à
certaines Argoviennes. Trois écolières
âgées de 15 ans, habitan t le bas de la
vallée de l 'Aar , ont utilisé tous leurs char-
mes pour séduire 12 travailleurs yougos-
laves et un Suisse. Deux de ces Lolita ont
ensuite accouché. Quant aux braves p ères
de famille qui ont été les vic t imes des
féroces app étits de ces demoiselles , ils se
sont retrouvés devant le tribunal de dis-
trict de Zurzach (AG) .  Le président , tout
en regrettant de ne pas pou voir juger les
véritables coupables , c 'est-à-dire les pa-
rents qui encourageaient parfois leurs fil-
les à «s 'amuser » , les a condamnés à des
peines d 'emprisonnemen t allant jusqu 'à
I l  mois. Il a cependant accordé le sursis
aux 13 hommes. C'est ce qu 'ont révélé
jeudi les quotidiens « Blick » et « Aar-
gauer Tagblatt ».

Les travailleurs étrangers devront se
faire examiner pour déterminer qui sont
les pères des enfants. Les papas devront
ensuite passer à la caisse. Ces travailleurs

risquent d'autre part de se faire expulser
par la police des étrangers.

LETTRES

Les trois jeunes files , deux sœurs et
une amie , avaient l 'habitude de se rendre
dans des villages éloignés pour faire des
avances aux étrangers. Même le fait que
l 'un d'eux soit le p ère tranquille de six
enfants n 'a pas freiné leurs ardeurs. Les
écolières assiégeaient leurs victimes jour
et nuit. Elles entraient par ruse dans les
chambres des Yougoslaves. La p lupart
des travailleurs étrangers refusaien t leurs
avances. Les filles, pas découragées le
moins du monde , changeaient alors de
tactique. Elles se déshabillaien t et dévoi-
laient leurs charmes. Une des nymphettes
a envoyé la bagatelle de 30 lettres à une
de ses proies en le menaçant de se suicider
s 'il ne se montrait pas plus coopératif.

Meurtre à Genève
Souteneur dans une mauvaise passe
GENÈVE (ATS).- La police genevoise a découvert vers 4 h 30, jeudi ma-

tin, le cadavre d'un homme de 21 ans, atteint d'une balle à la tête, dans un
hôtel des Eaux-Vives. Une prostituée et un homme qui se présente comme
son «garde du corps» et reconnaît avoir tiré, sont actuellement entendus
par les enquêteurs.

C'est en interpellant une voiture qui avait brûlé des feux rouges dans le
quartier que la police a appris le meurtre. Ses occupants, la prostituée
accompagné d'un homme, lui ont déclaré qu'un «drame» venait de surve-
nir dans un hôtel voisin. La belle de nuit aurait été menacée par son client
et aurait fait appel à son protecteur. L'enquête se poursuit.

Radio Sarine
vise le canton

Radio Sarine a fêté son 250™
jour d'existence. Cela fait donc
près d'une année que les Fribour-
geois ont «leur» radio locale. Elle
entend, toujours davantage, se
mettre en accord avec ses statuts
pour devenir une véritable radio
communautaire et commence à
mettre en place une nouvelle
structure qui sera proposée à l'as-
semblée générale l'an prochain.
Radio Sarine connaît encore une
situation financière assez précaire
et ses collaborateurs ont renoncé,
pour l'instant, à tout salaire , se
contentant d'une éventuelle ré-
partition des bénéfices. On espè-
re ainsi pouvoir faire face à
l'amortissement des prêts.

Parmi les objectifs de Radio
Sarine, citons l'élargissement du
rayon d'émission à tout le canton
et la promotion de la culture po-
pulaire fribourgeoise à travers le
chant et la diffusion du patois.

CHALET EN FEU

LE SÉPEY (VD) (ATS).- Un in-
cendie dont la cause n'est pas
encore établie a anéanti, jeudi
matin, un chalet à La Comballaz,
sur le versant sud de la route des
Mosses. Il s'agissait d'une gran-
de et vieille construction dans le
style typique de la vallée des Or-
monts.

TELLE MÈRE, TEL FILS

BERNE (ATS).- L'enfant né d'une
mère suisse et d'un père étranger doit
avoir les mêmes droits que celui
d'une mère étrangère et d'un père
suisse. C'est ce qu'estime la commis-
sion du Conseil des Etats. L'objet a
déjà été approuvé par le Conseil na-
tional.

HEUREUX PROPRIÉTAIRES

BERNE (ATS).- Le propriétai-
re d'un immeuble ou d'un appar-
tement occupant celui-ci pourra
effectuer une déduction de
30 %, mais au maximum 5000 fr.,
sur la valeur locative de son bien
pour sa déclaration d'impôt. Tel-
le est la décision prise par la
commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner les projets
de lois sur l'harmonisation fisca-
le.

CARITAS1984

BERNE (ATS).- «Qu'un seul
homme souffre moins et le monde est
déjà meilleur», c'est le slogan de la
campagne de collecte de fonds de
Caritas Suisse. Priorités de l'action
sociale de l'œuvre en Suisse et dans
les pays du tiers monde: la famine,
les problèmes des chômeurs et les
demandeurs d'asile.

VALAISANS PLUS RICHES

SION.- Entre 1960 et 1980, le
revenu fiscal du canton du Va-
lais a très fortement augmenté,
passant de 631 millions à 3,9 mil-
liards de francs. Il a ainsi sextu-
plé en termes nominaux et pres-
que triplé en termes réels. Le re-
venu fiscal nominal par habitant
a quintuplé au cours de la même
période, passant de 3549 à
17.800 francs.

ON FERME

ZURICH (ATS).- Le Conseil des
écoles polytechniques fédérales qui
siégeait à Lausanne a décidé la fer-
meture, dès le 1e'octobre 1985, de
l'Institut de recherches du bâtiment
du Poly de Zurich. Cette mesure tou-

che 13 personnes employées actuel-
lement dans cet institut, dont 8 re-
trouveront une activité dans d'autres
secteurs de recherche de l'EPFZ.

VIGNETTE GRATIS

LOÈCHE-LES-BAINS (ATS).-
La station valaisanne de Loèche-
les-Bains a décidé d'offrir un ca-
deau original à sa clientèle : tout
simplement la vignette «auto-
routière» à tous les skieurs qui
viendront par n'importe quel
moyen, voiture privée ou trans-
ports publics, suivre l'une des
semaines de ski mises sur pied.

REGROUPEMENT FAMILIAL

BERNE (ATS).- Pris en charge
par la Croix-Rouge suisse (CRS), 35
réfugiés tibétains sont arrivés à Zu-
rich, venant d'Inde. Comme le préci-
se la CRS, il s'agit d'une opération de
regroupement des familles. Ces 35
personnes rejoindront en effet , dans
différentes localités, des parents déjà
installés en Suisse.

PRIVÉS MÉCONTENTS

RHEINFELDEN (ATS).- L'as-
semblée de l'Association suisse
des propriétaires d'embranche-
ments ferroviaires et de vagons
privés est mécontente des auto-
rités fédérales. La révision de la
loi sur les embranchements se
fait attendre. La loi, vieille de
110 ans, «décourage l'utilisation
de ces raccordements et favori-
se les transports par route».

NON AUX CONSOMMATEURS

ZURICH (ATS).- La Fédération
suisse des cafetiers , restaurateurs et
hôteliers estime inapproprié le projet
de loi fédérale en vue d'améliorer l'in-
formation des consommateurs. Trop
de questions restent ouvertes et
l'obligation faite aux hôteliers de dé-
clarer leurs prestations de service est
selon elle impraticable. Le subven-
tionnement public des organisations
de consommateurs irait à rencontre
des règles du jeu de l'économie de
marché, estime la Fédération.

TECNO SUIZA

ZURICH (ATS).- L'Office suis-
se d'expansion commerciale
(OSEC) orgnisera au mois de
mai 1985 une exposition techni-
que suisse à Mexico. L'exposi-
tion, appelée Tecno Suiza, a déjà
traversé plusieurs Etats d'Amé-
rique latine.

DU RHÔNE AU RHIN

Epée de Damoclès sur la
formation professionnelle

BERNE (ATS).- La Conférence des chefs des départements
cantonaux de l'instruction publique déplore que les presta-
tions en faveur de la formation professionnelle soient mena-
cées d'un abaissement sévère de 5 points du taux de subven-
tionnement fédéral dans le cadre des mesures d'économie
1984.

Elle a publié jeudi une lettre adres-
sée aux membres du Conseil national
pour leur demander de refuser cette
réduction.

Le programme complémentaire à la
réduction linéaire de 10 % des subven-
tions de la Confédération prévoyait un
abaissement général de 5 points du
taux de subventionnement, accepté
par le Conseil des Etats en septembre.
Au National par contre, cette réduc-
tion avait été ramenée à 3 points en
juin, créant ainsi une divergence. La
commission de la Chambre du peuple

a depuis décidé de s'aligner sur le
Conseil des Etats, c 'est-à-dire sur la
position du Conseil fédéral.

Les chefs cantonaux de l'instruction
publique déplorent le choix d'une ré-
duction aussi sévère «au moment où
l'encouragement à la formation pro-
fessionnelle revêt une importance pri-
mordiale pour la politique économi-
que et sociale, voire nationale». Ils es-
pèrent au nom des 180.000 apprenties
et apprentis ainsi que de toutes les
personnes qui poursuivent leur forma-
tion professionnelle, que le plénum

saura corriger la proposition «insoute-
nable» de sa commission et restera sur
sa décision de juin.

La réduction de 5 points des sub-
ventions excéderait de 22 millions de
francs la seule réduction linéaire pré-
vue à l'origine. La Conférence rappelle
par ailleurs dans sa lettre que les can-
tons doivent également renoncer à 12
autres millions francs en raison de la
suppression des subventions pour
l'orientation professionnelle d'une
part , et que d'autre part ils ont déjà dû
supporter une diminution de subven-
tions d'une dizaine de millions par an-
née à la suite du plafonnement par la
Confédération depuis 1981 des dé-
penses de traitement prises en compte
pour le calcul des subventions aux
écoles professionnelles.

Coup d'envoi pour le ski
BERNE/S ION (ATS).- Le temps du

ski a commencé jeudi dans les Alpes
avec l'ouverture des premières installa-
tions de remontées mécaniques. En Va-
lais, le coup d'envoi a été donné jeudi au
Super-Saint-Bernard. Il en sera de même
demain sur les hauteurs de Verbier, Zer-
matt et Saas-Fee où l'on attend les
skieurs de la nouvelle saison. Plusieurs

ski-lifts et trains de montagne ont égale-
ment commencé leur service dans les
cantons de Berne et des Grisons.

Le Valais est en tête des cantons suis-
ses quant au nombre d'installations de
remontées mécaniques d'hiver. Avec
plus de 600 installations, le quart des
moyens de transport se trouve dans ce
canton. Suivent dans l'ordre les Grisons

C'est parti, pour toute une saison. (Keystone-Arch.)

(23 % des installations) et Berne (14
pour cent).

Parmi les grandes nouveautés en Va-
lais, il faut signaler la mise en service le
mois prochain du «métro des glaciers » à
Saas-Fee, ce funiculaire entièrement
souterrain, conduisant les skieurs à
3500 mètres d'altitude, ainsi que la nou-
velle télécabine du Plan-du-Fou qui va
permettre désormais de relier entre elles
toutes* les stations de Verbier, Nendaz,
Veysonnaz, Mayens-de-Riddes et envi-
rons.
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AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar

AUJOURD'HUI À MIDI:
notre menu poissons o Fr. 32.-

DIMANCHE À MIDI :
nos 3 menus à Fr. 42.-, so.- et 65.-

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