
Taxe poids lourds
maintenue comme prévu

Berne ne se laisse pas intimider

BERNE (ATS). - Malgré l'annonce de
mesures de rétorsion par l'Allemagne, les
taxes sur les poids lourds entreront en
vigueur comme prévu au 1" janvier pro-
chain. M. Otto Stich, chef du départe-
ment fédéral des finances (DFF) a con-
firmé cette décision mardi à l'issue d'une
séance extraordinaire du Conseil fédéral.

En ce qui concerne l'accord bilatéral
avec la RFA remontant à 1928, le
Conseil fédéral pense qu'il est inoppor-
tun de le résilier pour l'instant. II estime
qu'il n'offre pas le cadre légal pour
d'éventuelles mesures de rétorsion. Les
discussions à ce sujet restent ouvertes, a
encore dit M. Stich.

II n'y aura pas de discrimination pour
les étrangers, qui pourront bénéficier de
taxes proportionnelles au temps passé en
Suisse. En retour, le Conseil fédéral at-
tend des autres pays qu'ils ne discrimi-
nent pas les routiers suisses par rapport à
leurs collègues en prenant des mesures
de rétorsion à leur égard.

SEULE LA FINLANDE...

Actuellement, la Finlande est le seul
pays qui a officiellement protesté dans
une note diplomatique contre le prélève-

ment de taxes sur les poids lourds, et
prévoit de prendre des mesures équiva-
lentes envers les camionneurs suisses.
Par ailleurs, l'IRU («International Road-
transport Union») a adressé lundi un té-
légramme de protestation au Conseil fé-
déral. Celui-ci a toutefois déclaré ne pas
vouloir se laisser intimider.

L'Allemagne fédérale a décidé le 20
novembre d'appliquer une taxe aux véhi-
cules suisses de plus de 3,5 tonnes qui
emprunteront son réseau routier. Quant à
l'accord de 1928, signé dans le but de
faciliter la circulation des véhicules entre
les deux pays, la Suisse le considère

comme désuet. Sans avoir pour l'instant
l'intention de le résilier, le Conseil fédéral
espère toutefois que les camionneurs al-
lemands ne le prendront pas comme pré-
texte pour créer des incidents aux fron-
tières.

Pour les véhicules étrangers qui ne fe-
ront qu'occasionnellement des passages
en Suisse, il est prévu une série de possi-
bilités permettant d'obtenir des réduc-
tions en fonction du temps passé dans le
pays. Certaines formules sont encore à
l'étude, notamment une redevance jour-
nalière.

La soif de Vopéré
LOUISVILLE (ATS *AFP) . - Qua-

rante-huit heures après avoir subi
la seconde greffe d'un cœur artifi-
ciel, M. William Schroeder respirait
par ses propres moyens mardi.

Au cours de sa première rencontre
avec la presse depuis l'opération de
dimanche, le D' William Devries,
qui a dirigé l'intervention, a déclaré
que les premiers mots de son patient
avaient été pour demander si le
cœur fonctionnait bien.

«J' aimerais bien boire une bière»,
a ajouté M. Schroeder, 52 ans, qui
s'est également inquiété de savoir si
l'opération avait permis au D' De-
vries de faire des progrès dans la
technique révolutionnaire du cœur
mécanique.

M. Devries, le seul chirurgien au-
torisé à pratiquer ce genre de gref-
fes, a précisé que son patient avait
passé une bonne nuit et commence-
rait à pouvoir prendre des aliments
liquides — mais pas de bière —
dans la journée.

Ses premières paroles ont été de
réclamer une bière.

(Téléphoto AP)

Problèmes
ferroviaires

Mardi, la matinée, au Conseil des
Etats, a été essentiellement ferro-
viaire. Figuraient en effet à l'ordre
du jour le rapport du Conseil fédé-
ral sur une nouvelle ligne de che-
min de fer à travers les Alpes -
tunnel de base au Gothard ou tun-
nel du Splugen - et le budget
1985 des CFF.

La conclusion du rapport est
connue: la constrution d'un ouvra-
ge aussi important qu'une ligne
transalpine devra toujours être pri-
se dans un climat d'incertitude, a
déclaré le gouvernement. Mais à
l'heure actuelle, des éléments fon-
damentaux de décision font défaut
ou sont très aléatoires, et surtout
une telle artère ne répondra pas à
un besoin avant l'année 2020. II ne
serait donc guère judicieux de
choisir un tracé maintenant déjà.

Cette position, aux yeux de cer-
tains, a paru raisonnable et pour-
tant, elle n'a pas satisfait deux ca-
tégories au moins de députés. La
première est celle des partisans de
la politique «historique» du Go-
thard. Leurs arguments doivent
être cités et leur porte-parole, hier
à la Petite chambre, a été
M. Franco Masoni, radical tessi-
nois. En matière de transversale al-
pine, a rappelé M. Masoni, le Go-
thard, par rapport aux autres pro-
jets, conserve l'avantage tradition-
nel d'avoir ses deux portails en ter-
ritoire suisse et de former simulta-
nément le lien principal reliant la
Suisse italienne au reste du pays.
D'un point de vue romand, on
comprend qu'un représentant de la
Suisse italienne ait jugé indispen-
sable de défendre un tel point de
vue. A la réflexion, de surcroît, on
ne peut s'empêcher d'observer que
ces considérations présentent,
compte tenu des exigences du fé-
déralisme, un caractère fondamen-
tal.

Les arguments de la deuxième
catégorie de députés que le rap-
port du Conseil fédéral n'a pas sa-
tisfait relèvent de l'évolution du
trafic et de la nécessité d'un rééqui-
libre, entre route et chemin de fer,
en faveur du second, notamment
au nom de la protection de l'envi-
ronnement. Certes, le Conseil des
Etats a pris acte du rapport du
Conseil fédéral - et il n'y avait rien
d'autre à faire.

L'important est cependant de re-
lever le rôle en constant accroisse-
ment des préoccupations d'ordre
écologique, également évoquées
avec insistance dans de nombreu-
ses interventions au cours du dé-
bat sur le budget des CFF. Mani-
festement, ces préoccupations ten-
dent à devenir prédominantes dans
de nombreux esprits, pour toutes
les raisons que l'on sait. II faut y
être très attentif.

Etienne JEANNERET
(Lire également en dernière

page)

Absence et présence
remarquées à Moscou

MOSCOU, (ATS/Reuter).- Le So-
viet suprême (Parlement soviétique)
s'est réuni mardi à Moscou pour adop-
ter le plan économique 1985, qui pré-
voit une croissance économique mo-
deste et une forte augmentation des
dépenses militaires. Mais les deux faits
marquants de cette session ont été la
réapparition de M. Mikhail Gorbat-
chev et l'absence du maréchal Dimitri
Oustinov.

M. Gorbatchev, qui paraît le mieux
placé pour succéder au président
Tchernenko mais que l'on n'avait vu
qu'une seule fois en public depuis
plusieurs semaines, siégeait mardi au
premier rang de la tribune, aux côtés
du ministre des affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko, du président du
Conseil, M. Nikolai Tikhonov et du
président Tchernenko.

TOUJOURS DAUPHIN

La position de M. Gorbatchev sem-
ble indiquer qu'il conserve sa position
de «dauphin» parmi les membres les
moins âgés du Politburo.

Mais le grand absent de cette réu-
nion a été le maréchal Dimitri Ousti-
nov, ministre de la défense, qui aurait
normalement dû siéger dans la rangée
supérieure, aux côtés des autres mem-
bres de la «vieille garde»,
MM. Gromyko et Tikhonov.

M. Oustinov, 76 ans, n'a pas été vu
en public depuis septembre et l'on dé-
clare de source soviétique qu'il est
gravement malade.

M. Vassili Garbouzov, ministre du
budget, a révélé que les dépenses de
défense allaient augmenter de 12 % en
1985 et atteindraient 19,06 milliards
de roubles (23 milliards de dollars) en
1985.

DÉTÉRIORATION DU CLIMAT

Pour les diplomates occidentaux,
cette hausse, après quatre années au
cours desquelles les dépenses de dé-
fense n'ont officiellement pas aug-
menté, traduit la détérioration du cli-

mat Est-Ouest et répond en particulier
à l'augmentation du budget américain
de la défense.

Les gouvernements occidentaux
soulignent que le budget militaire offi-
ciel soviétique ne représente en fait
qu'une fraction des dépenses réelles

consacrées à la défense. Le chiffre of-
ficiel correspond actuellement à 4,9 %
du budget aloi*s que les estimations
occidentales fixent le niveau réel des
dépenses militaires soviétiques aux
environs de 15%.

Augmentation des dépenses de défense votée à l'unanimité à Moscou.
(Téléphoto AP)
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Pénurie d'énergie en Suisse romande

SION, (ATS).- Face aux graves
problèmes d'énergie qui nous mena-
cent en matière d'approvisionnement,
la société Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS) a lancé mardi à Sion un vérita-
ble SOS sous le slogan «le temps
d'agir». Selon la direction de la socié-
té, «la situation en Suisse romande est
vraiment critique» en raison surtout
d'oppositions incessantes et de l'im-
mobilisme de certaines autorités.

Cela fait quinze ans bientôt qu'au-
cune centrale de production n'a été
réalisée en Suisse occidentale alors
que la demande d'énergie n'a fait que
croître. «Ou bien l'on résout le difficile
problème de l'acceptation locale du
nucléaire chez nous, note l'EOS, ou
bien on dépense des devises, on ex-
porte des places de travail et on perd
du terrain dans une technologie de
pointe en participant à des centrales
nucléaires dans des pays voisins. L'at-
tentisme n'est plus dé mise. II faut
passer aux actes».

EFFORTS, MAIS...

On a souligné, au cours de cette
journée d'information, l'effort entrepris
par le peuple suisse en matière d'éco-
nomie et de lutte contre le gaspillage.
Ainsi, la consommation annuelle
d'huile de chauffage a été ramenée de
7 millions de tonnes en 1973 à 5,6
millions en 1983, soit une diminution
de 20 %. En revanche, la consomma-
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tion des carburants pour voitures, ca-
mions, avions a augmenté de 16 %.

On a aussi évoqué les projets blo-
qués actuellement, faute d'autorisa-
tions: centrales nucléaires, usines sur
le Rhône, divers barrages dans les Al-
pes. La Suisse, selon la direction de
l'EOS, doit sans tarder «se donner les
moyens de construire un avenir éner-
gétique qui lui donnera la sécurité in-
dispensable à son développement
économique et au bien-être de ses ha-
bitants». A son avis, jamais encore la
situation n'a été aussi critique.

Israël frappe au Liban
JÉRUSALEM/BEYROUTH, (ATS/AFP/Reuter). - L'armée de l'air israé-

lienne a entrepris mardi un raid sur une base du front démocratique de
libération de la Palestine (FDLP), près du village de Bar-Elias, au nord de
la Bekaa libanaise (sous contrôle syrien). Les appareils ont atteint leurs
cibles et ont regagné sans dommage le territoire israélien. Il y aurait eu sept
morts (cinq fedayin et deux civils) et neuf blessés.

LE PREMIER

Le raid est le premier depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement de
coalition présidé par M. Shimon Pérès, chef du parti travailliste israélien. Le
précédent raid de l'aviation israélienne remonte au 9 septembre. Il avait
visé également une base de l'organisation dirigée par M. Nayef Hawatmeh,
dans le secteur de Bahamdoum. Un mois auparavant , une base de comman-
dos du groupe dissident du Fatah, dirigée par M. Abou Moussa, avait
également été bombardée près de Bar-Elias.

Les militaires israéliens soulignent traditionnellement que ces raids ne
sont pas des «opérations de représailles » mais «visent à frapper les combat-
tants palestiniens partout où ils se trouvent».

Rome a eu chaud
ROME, (ATS/AFP).- La police

italienne a arrêté ces jours derniers
sept Libanais qui préparaient un at-
tentat contre l'ambassade des Etats-
Unis, en plein centre de Rome. Un
Libanais «kamikaze» devait foncer
sur l'ambassade au volant d'un ca-
mion bourré d'explosifs. Les person-
nes arrêtées, qui étaient en possession
de plans du bâtiment, étaient arrivées
il y a un mois en Italie.

Feu d'enfer pour la dioxine
Bâle (AP).- Dix kilos de dé-

chets contenant entre deux et
cinq grammes de dioxine de Se-
veso ont été détruits mardi à
Bâle dans un four spécial de
l'entreprise chimique Ciba-Gei-
gy. Cinq kilos ont été brûlés le
matin et cinq autres l'après-
midi.

« Les mesures d'émission ré-
sultant du procédé d'analyse ra-
pide ont confirmé les très faibles
valeurs attendues permettant de
garantir une élimination sans
danger de toute la quantité pré-
vue pour le test». C'est ce qu'in-
dique un communiqué conjoint
du département des travaux pu-
blics du canton de Bâle-Ville et
de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement. II a été
diffusé mardi à leur demande
par Ciba Geigy.

Une commission d'experts va
procéder maintenant à un exa-
men approfondi des analyses
d'émission. Ce travail durera
plusieurs semaines. Dès lors, des
décisions ultérieures seront pri-
ses au début de février 1985.

Les dix kilos de déchets de Se-
veso ont été brûlés à une tempé-
rature de 1500 degrés dans des

fours spéciaux. Les résultats de
ces tests montreront si les
41 fûts où sont enfermés
2350 kilos de déchets contami-
nés - dont environ 200 grammes
de dioxine - pourront être dé-
truits de la même manière sans
danger.

La dioxine de Seveso: un long panache de fumée blanche s'échap-
pant des fours de Ciba-Geigy à Bâle. (Keystone)

Ces fûts se trouvent actuelle-
ment dans des locaux de la so-
ciété Hoffmann-La Roche, dont
la filiale italienne Icmesa est à
l'origine de la catastrophe de
Seveso.
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VARSOVIE, (AP).- L'autopsie du pare Jerzy Popieluszko a :|
montré que le prâtre avait été étranglé et était déjà mort quand
il a été jeté dans la Vistule par: ses assassins, après avoir été
violemment frappé, a révélé mardi le porte-parole du gouverne-
ment polonais. M: Jenty Urban.

M. Urban a précisé que le père Popieluszko avait des contu- v
sions sur le corps provoquées par des coups mais que «les1 ' -
documents de l'autopsie contiennent l'information selon laquel-
le les contusions ne sont pas ia cause de la mort».

v «La cause de la mort est la strangulation », a dit le porte-
parole. «Les tests d'histopathologie ont prouvé que le père Po-
pieluszko était mort au moment où il a été jeté à l'eau ».

Père Popieluszko :
mort étranglé
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Vingt ans d'art fragile
Carlo Baratelli à la galerie Ditesheim

Fragile et éphémère, le papier est un
support artistique équivoque. Face aux
oeuvres d'art, censées déployer leur va-
leur dans la durée, il introduit un élément
de relativisation qui souvent libère le
peintre, l'entraîne à des travaux moins
contrôlés que d'ordinaire. A la galerie
Ditesheim, l'artiste chaux-de-fonnier
Carlo Baratelli présente une quarantaine
de dessins ou peintures sur papier. Ses
oeuvres parcourent une période de 20
ans, qui va de 1964 à 1984.

Combinant l'élégance de présentation
de la galerie et la passion créatrice de
Baratelli, l'exposition forme un ensemble
tout spécialement remarquable. Elle don-
ne à voir un pan méconnu de l'oeuvre
d'un des artistes les plus féconds du can-
ton. Plusieurs dessins de la galerie Dites-
heim sont présentés pour la première fois
au public.

ARTISTE MULTIPLE

Entre 1964 et 1984, Carlo Baratelli a
suivi la voie de la simplification ; évolu-
tion habituelle, qu'on retrouve très sou-
vent chez les artistes des arts plastiques.

A la galerie Ditesheim, on peut voir sur

le mur du fond trois oeuvres à cet égard
très significatives. II s'agit de-deux ta-
bleaux à l'encre de 1964 qui en entou-
rent un troisième datant de 1984. Les
deux premiers règlent l'espace dans un
cadre clairement marqué, le trait y est
noir, solide, dominant. Le troisième, bien
qu'il garde la même encre noire, inverse
les valeurs. Intitulé «Signe», il est cons-
truit en quelques traits étonnamment
denses et s'épanouit en dehors de tout
cadre.

Mais la simplification croissante n'est
pas toute la découverte de cette exposi-
tion. II s'y affirme d'abord un artiste mul-
tiple, à l'aise autant dans les abstractions
rythmées que dans le portrait ou d'allu-
sifs paysages urbains. Fusain, encre, pas-
tel ou acryl sont autant de techniques
auxquelles Baratelli fait appel.

RIGUEUR INTELLECTUELLE

Autre constante, la présence marquée
de la pensée du peintre. Balançant entre
abstraction et figuration, on éprouve
constamment un jeu de l'esprit avec la
matière; les travaux de Carlo Baratelli
sont marqués d'une économie et d'une
rigueur qui semblent ici des qualités
avant tout intellectuelles. Et pourtant il

s'agit de dessins dont Baratelli lui-même
écrit: «A l'opposé de la peinture, lente à
monter, le dessin surgit». Surgissement
bien maîtrisé !

A la galerie Ditesheim, le visiteur trou-
vera plusieurs travaux remarquables. La
série des «Tauromachie» (1969) par
exemple, où des études de masse à l'en-
cre répondent à des croquis au crayon; le
très délicat « Ecriture » (1972), fragile
empilement de rectangles hachurés qui
joue sur des variations de valeurs. On
pourrait citer aussi une «Surface »
(1980), à la structure très simplifiée, fra-
gilisée par de subtiles repentirs, ou un
«Urbain» (1983), dans lequel traits et
zones d'ombre s'opposent avec beau-
coup de sensibilité.

TRAVAUX DE PAPIER

C'est en somme à un petit parcours à
travers 20 années d'art fragile que le visi-
teur est convié. Face à ces travaux de
papier qui jauniront peut-être, il décou-
vre l'expression fulgurante d'un artiste,
l'idée première, la nourriture de son oeu-
vre.

A.R.

« FIGURE» (1976).- «A l'opposé de la.
peinture, lente à monter, le dessin
surgit».Nomination

d'un nouveau chef
du service de l'énergie

Lors de sa séance du 26 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Claude Lun-
ke, originaire de Schaffhouse, domicilié à
Cortaillod, en qualité de nouveau chef
du service cantonal de l'énerg ie.
M. Lunke entrera en fonctions le 1e' mars
1985.

Né le Sjuillet 1937 en Grande-Breta-
gne, M. Lunke est marié et père de trois
enfants. II a suivi l'école primaire et l'éco-
le secondaire à Fleurier puis le gymnase
cantonal de Neuchâtel. En 1962, il a
obtenu le diplôme de physicien à l'Insti-
tut de physique de l'Université de Neu-
châtel. Docteur es sciences en 1970, il
s'est rendu aux Etats-Unis dans des labo-
ratoires de recherches puis, de retour en
Suisse, il est devenu collaborateur du
Fonds national suisse de recherches
scientifiques, tout en étant chargé de di-
vers cours de physique et de mathémati-
ques à l'Université de Neuchâtel.

Pourvoi d'un avocat
neuchàtelois admis en

Cour de cassation
La Cour de cassation pénale commu-

nique que par arrêt du 11 octobre 1 983,
la Cour de cassation pénale avait cassé,
faute d'instruction et de motivation suffi-
santes, le jugement rendu par le tribunal
de police du district de La Chaux-de-
Fonds, le 15 mars 1983, dans la cause de
M. F.R., et avait renvoyé la cause devant
le tribunal de police du district du Val-
de-Travers pour nouveau jugement.

Le tribunal de police du district du Val-
de-Travers a statué le 1e' février 1984. II
a libéré M. F.R. au bénéfice du doute,
mais a mis les frais à sa charge.

M. R. s'est pourvu en cassation contre
sa condamnation aux frais et, par arrêt du
21 novembre 1984, rendu par voie de
circulation, la Cour de cassation pénale a
admis son pourvoi. Elle a considéré que
la condamnation de M. R. aux frais de la
cause, bien qu'il fût libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui, se
heurtait notamment au principe de la
présomption d'innocence consacré par la
Convention européenne des droits de
l'homme..

Noces d'or à Bôle
Samedi à Bôle, M. et M™

Georges Perrinjacquet ont fêté
leurs noces d'or en présence
des autorités communales qui
ont présenté aux deux époux
leurs félicitations ainsi que cel-
les de la population. Un cadeau
leur a été remis. Le couple
s'était marié à Fleurier le 24 no-
vembre 1934. M. Perrinjacquet
est actuellement à la retraite
après avoir accompli toute sa
carrière de facteur au Vallon.

Bus des Cerisiers trop bourrés
CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef.
Permettez-moi de répondre briève-

ment à la lettre parue dans la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel» du 16 novem-
bre.

Ne pensez-vous pas que les pa-
rents peuvent, à juste titre, s'inquiéter
du transport que l'on offre aux en-
fants du collège des Cerisiers ? Pour
avoir connu un peu le système améri-
cain, j'y ai vu - en dehors de contro-
verses raciales -, que le transport sco-
laire ne posait aucun problème. Je
m'explique: il y a 60 enfants à trans-
porter, il y aura donc un bus avec 60
places assises et le chauffeur ne par-
tira pas avant que tous les élèves
soient installés. Ce système fonction-
ne correctement et les adolescents
américains ne sont pas moins «sau-
vages, impolis et irrespectueux» que
les adolescents des Cerisiers. Mais
peut-être faut-il une volonté politi-
que pour leur assurer un transport
adéquat?

A l'heure où chaque conducteur
doit mettre sa ceinture de sécurité,
comment transporte-t-on nos en-
fants ? Les normes de sécurité de la
BBB sont-elles respectées quand les
portes du bus n'arrivent pas à se fer-
mer complètement, vu le trop-plein?
Sont-elles respectées pour tous les
enfants qui doivent rester debout.

certains à 50 cm de la vitre avant?
Quant aux pieds «plus ou moins
écrasés», on souhaite vivement qu'ils
le soient moins que plus...!

Le lecteur qui a eu la malchance de
vivre dans un car archibondé, ne
pense-t-il pas qu'il est temps d'assu-
rer à nos enfants un transport dé-
cent? Et cela d'autant plus qu'ils re-
présentent la majorité des utilisateurs
de la BBB.

Avant «d'éduquer les parents qui
soutiennent leur progéniture», ne
faut-il pas trouver rapidement une
autre solution de sécurité avant l'ac-
cident grave?

II est peut-être vrai que nous ne
sommes pas plus heureux qu'en
1910, mais il faut admettre que l'im-
portance du trafic routier, en 1984,
ne nous autorise plus à entasser des
enfants dans des conditions que l'on
ne supporterait pas pour des ani-
maux. Et l'on peut se demander si ces
conditions, créatrices d'incidents et
d'accidents, n'ont pas été dictées par
une génération qui confond encore
les vertus de la marche à pied dans
les neiges de l'hiver bérochal et une
réelle sécurité routière.

Veuillez agréer...
M.-S. MONNARD.

Chez-le-Bart».

Un canard et des hommes

,—.—.—.—__—.—__—.—_—_—__—_—_—,,...,.,,.,.

AU JOUR LE JOUR

// n'est pas courant de voir, en pleine rue, un grand canard dans les bras
d'un mécanicien de chemin de fer. C'est pourtant ce qui s 'est passé hier matin,
le long des Fahys. Le canard était blanc, son œil affolé et il tremblait de toutes
ses plumes; le mécanicien était M. Georges Corbet, un ancien des CFF connu
également pour son dévouement et sa générosité.

Sans doute épuisé, le canard traversait la chaussée. L'instinct lui a dit que
M. Corbet cachait un cœur gros comme cela sous son béret basque et c 'est le
plus naturellement du monde qu 'il s 'est réfugié dans son garage.

Le brave homme a réchauffé et nourri le canard blanc:
- Et les enfants l'ont vu!, disait-il, radieux. Je vais le garder ici quelques

heures encore puis j 'essaierai de savoir à qui il appartient.
Si vous avez perdu un canard et si M. Corbet n 'a pu encore identifier son

propriétaire, il est chez lui.
NEMO.

Les vignes du Landeron
De l'abondance à la qualité

Patrice Allanfranchini, le jeune
conservateur du Musée de la vigne
de Boudry, donnait conférence au
Landeron concernant le domaine du
souverain dans la Châtellenie du
Landeron. La salle du Conseil géné-
ral était pleine pour écouter le corres-
pondant de la revue «Le Vignolant»
que le Conseil de fondation de l'Hô-
tel de Ville avait invité.

Pour représenter le domaine vitico-
le du prince, il eut recours au mémoi-
re de Jonas de Chambrier qui dresse
un inventaire précis des biens du
prince au début du règne de Frédé-
ric I. De Chambrier avait fait évaluer
toutes les vignes moitresses et tierces
du souverain dans les châtellenies du
Landeron, de Thielle et de Boudry;
les Mairies de Neuchâtel, de la Côte
et de Colombier.

On appelait moitresse, une vigne
dont la récolte était chaque année
divisée en deux. L'une destinée au
prince, l'autre au vigneron. Dans le
cas des vignes tierces, le souverain
n'en prenait que le tiers.

VIN MÉDIOCRE

Selon une description topographi-
que réalisée par Louis de Marval en
1827, le vignoble landeronnais pro-
duisait en grande quantité du vin de
médiocre qualité «agréable les pre-
mières années et mûr de bonne heu-
re».

A la fin des vendanges, la dîme
était perçue par l'Abbaye de l'isle St-
Jean et prélevée «à la dixième», soit
une gerle sur 10. Le rouge en étant
exempt.

Pour cultiver ces vignes, les labou-
reurs devaient remplir certaines con-
ditions sévèrement réglementées, as-
sumer tous les frais de culture et ne
recevoir que la moitié de la récolte.
De plus, certaines vignes moitresses
étaient chargées d'un cens en nature
ou en argent que le vigneron devait
payer lui-même, soit 3 à 8 pots de vin
par ouvrier, le pot neuchàtelois cor-
respondant à 1,9 litres.

VIGNERONS DÉCOURAGÉS

Dans un rapport daté du 15 avril
1834, le Directeur des Forêts et Do-
maines constate que la plupart des
vignes moitresses du Landeron sont
dans un triste état et propose divers
moyens pour améliorer la situation et
stimuler les cultivateurs. Découragés,
souvent pauvres, craignant d'investir
après 4 récoltes à peu près nulles, les
moitressiers préféraient cultiver autre
chose et une nette tendance à aban-
donner la vigne se manifestait.

L'industrie naissante n'y était pas
étrangère. En 1838, plus du tiers des
vignerons landeronnais de l'époque
étaits menacés d'être déchuent de

M. ALLANFRANCHINI.- Le vin du
Landeron, on en faisait une con-
sommation record au XVII* siècle !

(Avipress-P. Treuthardt)

leurs mises et le rendement des moi-
tresses inférieur à celui obtenu dans
les vignes franches. Le but de Patrice
Allanfranchini était d'ouvrir une dis-
cussion. L'échange entre le public et
le conférencier fut riche et varié. On
apprit qu'avant le XVIIIe siècle, seules
les archives privées ont permis de
cerner la situation et que dans les
années 1730 à 1750, les vignerons
étaient presque tous neuchàtelois.
On buvait beaucoup en 1780. Dans
les Montagnes, la consommation
était «colossale». La rue Fleury à
Neuchâtel ne comptait pas moins de
12 pintes. Chaque propriétaire avait
le droit de vendre son vin dans son
«cabaret» , signalé par une branche
de sapin à la porte et quelques tables.
On trouvait alors un établissement
pour 35 personnes!

La mise en bouteille date de la fin
du XVIIIe siècle, date à laquelle la
qualité devint de plus en plus mau-
vaise. On buvait beaucoup de «pi-
quette », que l'on obtenait après fer-
mentation de marc additionné d'eau.

La vigne ne semblait pas trop souf-
frir des maladies qu'elle subit actuel-
lement. Pour lutter contre le phyl-
loxéra, on injectait du soufre au pied
des ceps. On allait aussi à la chasse
aux... insectes. Les gens étaient
payés en fonction du nombre d'in-
sectes attrapés dans les vignes !

Les connaissances de Patrice Al-
lanfranchini dans le domaine de la
vigne, des vignerons et des vins dans
le pays de Neuchâtel sont précieuses
et il prépare précisément une thèse
sur ce sujet.

M. F.

Auditoire du LSRH: 20h 15, conférence
«Origine des hominides et de l'homme»
par M. Yves Coppens.

Université : 20h 15, conférence «Trésors de
l'art étrusque» par M. G. Camporeale.

Théâtre : 16h et 20h30, Connaissance du
monde «Aventure au Kenya.

Centre de loisirs: 14h et 16h , «La boîte de
conserve », spectacle pour enfants de 5 à
Sans.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendred i de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salie de lectu-
re (2eétage, est); de lundi à vendredi de
8 à 22 h sans interruption ; samedi de 8 à
I7h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , l4h à
18h - samedi de 9h à 12h.

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

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: Janebé,
peintures.

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli , hui-
les.

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

Galerie Ditesheim: Carlo Baratelli , dessins,
rétrospective.

Galerie de l'Orangerie: Marco Bertino ,
gravures.

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

Galerie du CCN : Bogaert - peintures.
Ecole-Club Migros: Claude Jeannottat -

peintures .
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz I , tél. 2542 42.
CINÉMAS
Apollo: 15h , 20h30 , Les rues de feu.

lôans. 17h30 , Baby Doll. V.O. s.-tit. fr.-
all.) 18 ans.

Palace : 15h , 20h45, Joyeuses Pâques.
I2ans. 3e semaine.

Arcades : 15h , 20h30 , Rive droite, Rive
gauche, lôans.

Rex : 15h , 18h30, 20h45 , Marche à l'om-
bre. 14 ans.

Studio: 15h , 18h45, 21 h. Le moment de
vérité. 12 ans. 3e semaine.

Bio: 15h, 20h45, Macadam Cowboy.
lôans. 18h45 , Jonathan Livingston Le
Goéland. 2e semaine. Sans limite d'âge.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Seven for Heaven , funk.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

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

Télébible: Tél.46 18 78.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue , tél. 143UlgCMlCa . L-tl ULlt l l  IbllUUb, 11.1. l -T^i

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mardi

et vendred i de 9h à l l h .
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Armand ,
Hôpital 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
la Côte, Corcelles , tél. 31 1347. Rensei-
gnements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Aloys Wey, peintures.

BEVAIX
Galerie Trin-na-Niole: Luciano Scaglia ,

dessins et encres de Chine.
CORTAILLOD

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Francine Schnei-

der , peintures , dessins.

CARNET PU JOUR

Les quatre «oui »
de l'Union syndicale

Le comité de l'Union syndicale canto-
nale neuchâteloise recommande aux
électrices et électeurs d'approuver les 4
objets qui lui sont soumis à votation ces
1 " et 2 décembre.

Pour une protection efficace de la
maternité - Les innovations proposées
sont depuis longtemps réalisées dans
d'autres pays industriels. Le moment est
venu pour la Suisse de faire preuve de
compréhension et de solidarité à l'égard
des jeunes mères travailleuses et des en-
fants à venir.

Article constitutionnel sur la ra-
dio et la télévision - Celui-ci comblera
un vide juridique car il est nécessaire de

disposer d'une base constitutionnelle
pour mettre de l'ordre dans les médias
électroniques. II permet par ailleurs un
débat politique sur le plan de la législa-
tion.

Aide aux victimes d'actes de vio-
lence criminels - II serait indigne de la
part de notre pays d'abandonner pure-
ment et simplement les personnes se
trouvant dans une telle situation.

Nouveau crédit routier - La fluidité
et la sécurité du trafic routier sont un
facteur déterminant pour l'avenir d'une
région. Le canton, un des plus atteints
par la crise industrielle, est de plus situé
à l'écart des grands axes de communica-
tion routière. II est impératif de veiller à
surmonter cet handicap. Le maintien et
l'amélioration des routes intérieures vont
également dans ce sens. La sécurité des
piétons doit également être améliorée et
le cyclotourisme facilité. C'est pourquoi
le nouveau crédit routier mérite d'être
approuvé, d'autant plus qu'il n'apportera
pas de nouvelles charges aux contribua-
bles.

VIE POLITIQUE
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Société Dante Alighieri LM
Ce soir, 20 h 15, jâRS
Université, 1or-Mars 26 _Wj__
Art et commerce chez les

ÉTRUSQUES
en italien - avec diapos - entrée libre

214812-76

Le Centre culturel italien présente

Carlo Ambrosio
luth et guitare

Salle de Musique des Fausses Brayes
Aujourd'hui 20 h 30 214291 -76

Oeuvres de la Renaissance
et de l 'époque romantique

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

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÂTEL

Fermée mercredi 28.11.1984
toute In journée pour
sortie du personnel s

Une « Rose » pour
les matins de l'an 2000

La «Rose» est le nom donné à une
montre de table hors du commun, œuvre
de longue haleine d'un poète horloger
venu de France en Suisse pour créer un
chef-d'œuvre digne de la Renaissance
ou du plus somptueux Cabinet de curio-
sités.

Créée pour un grand horloger suisse,
cette merveille d'imagination, de préci-
sion, de miniaturisation et de symbolis-
me, est le chef-d'œuvre du maître-horlo-
ger Dominique Loiseau. D'une hauteur
de 18 centimètres pour un diamètre
maximum de neuf centimètres, elle se
compose de quelque 9000 pièces entiè-
rement ouvragées, ciselées, martelées,
gravées et polies à la main, dont la réali-
sation et l'assemblage ont exigé plus de
10.000 heures de travail. Tout cela sans
plan préétabli - sinon dans la tête de
l'auteur - mais avec le soutien logistique
de l'ordinateur pour les calculs de cons-
truction nécessaires.

La «Rose» est constituée de trois par-
ties principales : un socle cranté, orienta-
ble, une partie médiane octogonale, sup-
portant 16 modules, dont 14 amovibles
et deux fixes posés verticalement pour en
faciliter la lecture. Enfin, des pétales de la
rose proprement dite, d'or jaune ou rou-
ge, qui s'ouvrent ou se referment en une
heure, tout en pivotant sur eux-mêmes
deux fois par jour.

Une fois éclose, la rose découvre une
cage de tourbillon «volant» entièrement
asymétrique (il y en a cinq au monde et
c'est la plus perfectionnée), surmontée
du signe du grand horloger suisse, qui
effectue un tour par minute.

UNE ROSE À 32 FONCTIONS

Trente-deux complications, c'est de
loin la montre de table la plus compli-
quée du monde. Elle remplit 32 fonc-
tions, depuis la simple donnée de l'heure
jusqu'au mouvement des étoiles au-des-
sus de Berne, de New-York, de Buenos
Aires et de Sydney.

Cette montre indique les signes du zo-
diaque, l'équation du temps, du quantiè-
me perpétuel jusqu'en l'an 2015, les
phases de lune, le lever et le coucher du
soleil, les solstices et les équinoxes. Sans
parler de sa sonnerie «au passage» de
son minuscule carillon à six cloches, de
son altimètre, de son hygromètre ou de
son thermomètre. Et chacune de ces
complications est mise en valeur par une
citation finement gravée des poètes les
plus célèbres, d'Eluard à Neruda en pas-
sant par Prévert, Cendrars ou Claudel.

Cet objet unique n'est pas à vendre, et
n'a d'ailleurs pas de prix. Partie de Bien-
ne où elle est destinée en temps ordinaire
à être «la » pièce du Musée Oméga, la
«Rose» a entamé un tour du monde au
cours duquel elle sera la vedette dans
des expositions internationales. (AP)

"VÏE HORLOGÊRE

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

AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar

TOUS LES (OURS
NOTRE GRAND CHOIX

DE PÂTISSERIES
ET DE THÉS

A midi : 214496 81
notre menu à Fr. 32.-

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

La FCOM demande
la compensation

du renchérissement
dans l'horlogerie

La délégation de négociation de la Fé-
dération chrétienne des ouvriers sur mé-
taux de Suisse (FCOM) a rencontré à
Berne la délégation de négociation pa-
tronale de la Convention horlogère. Cet-
te séance avait pour but de fixer le mon-
tant qui sera versé aux personnes travail-
lant dans les entreprises horlogères à ti-
tre de compensation de renchérissement.

A fin octobre 1984, l'indice des prix à
la consommation indiquait une hausse
de 2,45% depuis la dernière indexation
datant du 1°' janvier 1984. Selon la
FCOM, il est certain que l'indice supposé
jusqu'à fin 1984 se montera à 2,7 points
environ. La FCOM a donc réclamé une
indexation de 40 c. à l'heure ou 80 fr. par
mois pour le 1e' janvier 1985.

La FCOM attend les délibérations de la
convention patronale qui prendra sa dé-
cision au mois de décembre après avoir
entendu les autres partenaires sociaux.

Vie syndicale

fCE 

SOIR 214867 76

GRAND
MATCH
AU LOTO

du Volley-ball club de Neuchâtel-Sports
Dès 20 heures, au Cercle libéral

' COMMERÇANTS \
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel j

Dans une lettre ouverte adressée aux
autorités neuchâteloises, Conseil d'Etat
et Conseils communaux et généraux de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, le
mouvemment Ecologie et liberté s'in-
quiète «de leur attentisme coupable» et
souhaite que dans les plus brefs délais le
Conseil d'Etat propose au Grand conseil
«d'exonérer de la taxe sur les véhicules
pendant une période de trois ans toutes
les voitures équipées d'un catalyseur ...
et de prendre toutes mesures propres à
inciter le canton et les communes à ache-
ter uniquement de tels véhicules lors du
renouvellement de leur parc. » Les crain-
tes du mouvement Ecologie et liberté
s'appuient sur le dépérissment rapide des
forêts, «problème vital ... auquel les col-
lectivités publiques ne semblent guère
attacher d'importance».

Ecologie et liberté
demande des exonérations
de taxes pour les véhicules

équipés de catalyseurs

Dans l'article du 26 novembre consa-
cré au congrès du parti socialiste neu-
chàtelois, certains passages du rapport
de M1"8 Heidi Deneys, conseillère natio-
nale (soc.) ont été rapportés, hors de leur
contexte, avec une certaine imprécision.

S'exprimant sur les problèmes qui tou-
chent la femme suisse, Mme Deneys avait
affirmé que «deux Suissesses sur cinq
sont célibataires, veuves, séparées ou di-
vorcées» (et non simplement «célibatai-
res» comme nous l'avions écrit).

En ce qui concerne la question posée
par le fléchissement de la natalité, la
conseillère nationale avait souligné que
«la maternité, aujourd'hui, dans la plu-
part des cas, résulte d'une décision» (et
non «que l'enfant n'était pas vraiment
désiré»).

A propos du Congrès
d'automne du parti socialiste



Revue de détail en gare de Neuchâtel
avant l'opération « Cargo Domicile »

De vingt kilos au vagon complet, les
CFF livreront et prendront désormais les
marchandises à votre porte. Considérées
dans cette fourchette, ces marchandises
s'appellent «colis de détail». Ce secteur
ayant été quelque peu délaissé au profit
des vagons complets, le chemin de fer a
repensé son offre et ainsi est né «Cargo
Domicile», étiquette paradoxalement
lourde pour une formule plus souple et
s'adaptant mieux aux besoins de la clien-
tèle. Dès le 18' janvier, l'offre sera plus
complète, l'acheminement plus rapide.

AU FOUR ET AU MOULIN

En résumé, on dira que les CFF tien-
dront les deux bouts de la chaîne, de
l'expéditeur au destinataire, un transpor-
teur routier agréé se chargeant du porte à
porte. Le réseau a été remodelé, divisé en
centres régionaux entre lesquels circu-
lent les trains et où, et d'où, même sur un
simple appel téléphonique, les colis se-

RÉPÉTITION GÉNÉRALE. - De gauche à droite MM. Tripet, Gruaz et Monnier.
(Avipress-P. Treuthardt)

ront transportés et expédiés. Le centre de
Neuchâtel, le principal du canton, des-
servira ainsi 33 localités dont la totalité
du Val-de-Ruz, le point de chute et de
ramassage le plus excentrique étant La
Joux-du-Plâne.

Hier, quand un colis de détail venant
par exemple de Genève devait être livré à
Auvernier, il aboutissait évidemment à
Neuchâtel. Là, on le transbordait d'un
vagon dans un autre puis ce dernier va-
gon était ensuite incorporé dans un train
de marchandises régional desservant
toutes les gares situées entre Neuchâtel
et Gorgier-Saint-Aubin, faisant si l'on
veut du gare à gare. En chemin, ce train
s'arrêtait à Auvernier où le colis était dé-
chargé.

REVU ET
(BEAUCOUP) CORRIGÉ

Dorénavant, le transbordement se fait
du rail à la route, d'un centre régional à

votre porte. On gagne d'autant plus de
temps que la paperasserie a été réduite
au strict minimum. C'est un peu le SER-
NAM revu et corrigé par un pays d'hor-
logers car il paraît que dans les petites
localités du Haut-Doubs, on doit atten-
dre le camion de la SNCF avec une pa-
tience de sœur Anne...

UNE ŒUVRE DURABLE

Pour leur rappeler le mode d'emploi et
les avantages de cette nouvelle organisa-
tion, le centre de Neuchâtel a invité hier
ses principaux clients à la gare de mar-
chandises où les ont reçus MM. Claude
Monnier, chef de gare, Gruaz, du service
commercial de la direction du 1e' arron-
dissement, et William Tripet , chef de cen-
tre. Une halle de marchandises étant par
définition ouverte à beaucoup de vents,
la promesse d'un service sans faille et les
ramequins d'usage remirent le mercure à
la température souhaitée.
- Soyez certains, leur a dit M. Claude

Monnier, que tout sera fait pour que cet-
te nouvelle organisation des envois de
détail soit plus qu'un feu d'artifice qui
brille et s'éteint peu après.

Le «livreur-preneur» routier choisi
pour le centre de Neuchâtel, l'entreprise
Wittwer, retrouve finalement sa vocation
première, des gestes de toujours, mais à
une exception près: un rayon d'action à
la fois plus vaste et plus strictement défi-
ni car du bas en haut de l'échelle, les
CFF régentent tout le processus. Un seul
tarif, le règne et les avantages du tout
compris simplifient également l'offre.

COURTELINE
A CORNAUX

Seule ombre au tableau : le cas de Cor-
naux. Alors qu'il aurait été logique de
faire de cette gare, qui est la deuxième de
Suisse, après avoir été la première, au
point de vue tonnage, une antenne ré-
gionale, on lui a préféré La Neuveville.
Dit d'une autre façon et pour ne prendre
que cet exemple, si Shell, Juracime ou
CISAC qui manipulent chaque jour que
M. Latscha fait un nombre considérable
de vagons, veulent se faire envoyer une
pièce de machine par le rail, c'est Courte-
line qui se chargera de l'expédition. La

L'AFFICHE SUR LA PORTE.- Tout un
symbole... (Avipress - P.Treuthardt)

pièce sera envoyée par le train, sortie
d'un vagon à La Neuveville puis trans-
portée par la route à Cornaux où les
bâtiments de la gare viennent d'être re-
faits à neuf... Du cousu main dans l'art de
compliquer ce qui pourrait être si simple !

Cl.-P. Ch.

Ordonnance de non-lieu pour l'ami de « Paola »
Quinze mois après la disparition de la danseuse

On se souvient de la mystérieuse dis-
parition, le 11 juillet 1983, d'une Haï-
tienne de 19 ans, Josette Chariot, dan-
seuse de cabaret sous le pseudonyme de
«Paola», ainsi que des longues recher-
ches qui furent menées en vue de retrou-

PAOLA - Son corps reste introuvable.
(Arch.)

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

ver son cadavre au large de Colombier.
Son compagnon - un agent général
d'assurances domicilié à La Chaux-de-
Fonds - dont l'arrestation avait été or-
donnée en raison de son comportement
suspect en cours d'enquête, a fait récem-
ment l'objet d'une ordonnance de non-
lieu. II devra néanmoins payer une modi-
que part des frais de justice.

Fuyant la canicule, le couple avait loué
un pédalo au port de Robinson. Il partit
vers la pointe de l'Areuse. Une heure
plus tard, l'homme rentrait seul au port,
tenant la robe de la jeune femme.
- Nous nous sommes baignés; elle a

regagné la rive à la nage l, se borna-t-il à
déclarer.

Cependant, selon ses proches, Paola
ne savait pas nager I

ARRESTATION DE
SON COMPAGNON MAIS...

Et puis, le Chaux-de-Fonnier - donna
des versions des faits si discordantes de-
vant le juge d'instruction Kureth, chargé

de l'enquête, que celui-ci ordonna son
arrestation. Le suspect fut détenu en pré-
ventive pendant une quinzaine de jours.

Lors d'une conférence de presse, le
juge s'était déclaré convaincu de la cul-
pabilité du compagnon de Paola. Toute-
fois, il précisa ne disposer à son encontre
que d'un faisceau de présomptions. Pas
l'ombre d'une preuve, ni de cadavre per-
mettant une inculpation pour homicide!

En effet, le corps de la victime n'a pu
être retrouvé malgré les importants
moyens mis en œuvre, notamment l'utili-
sation d'une caméra spéciale permettant
de scruter le fond mètre par mètre. Ces
investigations ont été poursuivies spora-
diquement par des équipes de plongée,
lors de stages mais toujours sans succès !

L'échec des recherches, selon M. J.-P.
Kureth, serait dû aux fausses indications
volontairement données par le suspect.
Mais ce n'est là qu'une autre présomp-
tion, comme toutes celles amassées dans
le dossier.

Cela est insuffisant aux yeux du code
pénal pour soutenir une accusation, a

estimé le ministère public neuchàtelois.
Après avoir longuement étudié les dos-
siers, M. D. Blaser, substitut du procu-
reur général, a prononcé une ordonnan-
ce de non-lieu. II a néanmoins condam-
né le bénéficiaire à payer une petite part
des frais en raison de son comportement
en cours d'enquête.

ET LA CONVENTION
EUROPÉENNE DES DROITS

DE L'HOMME?

Le délai de recours est maintenant
échu. Bien que sa condamnation à une
part des frais se heurte notamment à la
présomption dj nnocence consacrée par
la Convention européenne des droits de
l'homme, le destinataire du non-lieu n'a
pas recouru! L'affaire «Paola» est donc
close. Seuls des faits nouveaux impor-
tants pourraient exiger la réouverture du
dossier!

M. B.

En octobre, les 199 accidents de la
route survenus dans le canton ont
causé la mort de deux personnes et
fait 71 blessés. Seuls 17 de ces acci-
dents se sont soldés par des dégâts
matériels inférieurs à 600 fr. et sur 348
conducteurs en cause, 203 personnes
ont été dénoncées.

En tôte des causés de ces accidents
viennent - vieux refrain - les viola-
tions de priorité avec 40 cas, soit un
accident sur cinq, puis l'inattention
(26 cas ), le fait de ne pas avoir adapté
sa vitesse aux conditions de la circula-
tion (24), l'ivresse au volant ou au gui-
don (24 également), une distance in-
suffisante entre les véhicules (20), la
marche arriére (15), les changements
de direction et le fait de ne pas avoir
respecté la signalisation (9 cas chaque
fois), les excès et les dépassements
téméraires (sept cas chaque fois), la
circulation à gauche (5), l'imprudence
des enfants et le sommeil (trois cas
chaque fois), le fait q'un véhicule ait
été équipé de freins défectueux et
l'Inexpérience des conducteurs (deux
cas chaque fois). Enfin, trois autres
accidents ont été provoqués parce

qu'un conducteur n'avait pas respecté
un passage pour les piétons, par l'im-
prudence d'un piéton et un croise-
ment imprudent.

Douze conducteurs qui circulaient
en étant pris de boissons mais n'ont
causé aucun accident ont été inter-
ceptés par la police. Dans un certain
nombre de cas, la qualification pénale
des causes peut être modifiée ou
abandonnée lors du jugement.

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

Ç vT™ y?--?^ ŷ-~-<sr-^~'y ~^rc^  ̂ *¦•*•?-?*wTO -̂̂ re-, r , .

Deux morts et 71 blessés en
octobre sur les routés du canton

Une partie de chasse fatale
près de Lignières

Un garde-chasse a-t-il le droit d'abattre un
chien lancé, hors saison, à la poursuite d'un
chevreuil et en mesure de le tuer ? Pour répon-
dre, le tribunalde police de Neuchâtel devra
choisir entre deux textes légaux et apparem-
ment contradictoires.

- J'ai vu cette chienne qui poursui-
vait une chevrette portante. Je l'ai ap-
pelée, mais rien à faire. Et elle aurait fini
par avoir la chevrette, qui boitait. Alors,
j 'ai épaulé et je l'ai tirée.

Pour le garde-chasse J.-J.H., l'abat-
tage de la chienne de G.S., le soir du
26 mai, à la lisière de la forêt de la
Jeure, sur le territoire de Lignières, ne
fait aucun problème. Son devoir de
fonction exigeait qu'il agisse ainsi.
Pourtant, il a comparu hier devant le
tribunal de police de Neuchâtel, prési-
dé par Mlle Geneviève Joly assistée de
Mlle Geneviève Mathez dans les fonc-
tions de greffier, non seulement com-
me témoin, mais aussi comme prévenu.
G.S., lui-même prévenu d'infraction à
la loi cantonale sur la chasse, a en effet
porté plainte contre le garde-chasse
pour dommage à la propriété.

A vrai dire, on s'est d'abord demandé
pourquoi, puisque G.S. contestait le
mandat de répression de 100 fr. délivré
contre lui, sous prétexte que la chienne
en question n'était pas la sienne.

son chien sans arrêt? - d'une part, que
J.-J.H. a outrepassé ses devoirs de
fonction d'autre part. Car le règlement
d'exécution de la loi cantonale sur la
taxe et la police des chiens dit qu'un
chien errant peut être abattu si sa sai-
sie, qui est la règle, présente un sérieux
danger.
- Or, M.H. l'a dit et répété, la chien-

ne qu'il a tirée n'était ni méchante, ni
hargneuse. Elle avait pour seul tort de
rôder. Le garde-chasse a donc bien
commis un dommage à la propriété
- Pas du tout, a répliqué le défen-

seur du fonctionnaire. C'est au contrai-
re M.S. qui a déposé une plainte témé-
raire et je vais le démontrer.

Et le mandataire de J.-J.H. de rappe-
ler les devoirs de son client: faire appli-
quer la loi sur la chasse, qui interdit de
laisser, en dehors de la saison, les
chiens quêter et déranger le gibier, et
protéger ce gibier contre tous ses en-
nemis, le secourir en cas de besoin en
prenant les mesures imposées par les
circonstances. En l'occurrence, le com-
portement du chien au moment des
faits, son goût bien connu pour le gi-
bier et le risque qu'il continue sa chas-
se sans pouvoir être poursuivi dans la
nuit ne laissaient la porte ouverte qu'à
une solution : tirer.

IL MET LE FEU
A SA CELLULE

La présidente rendra son jugement la
semaine prochaine. Elle a par ailleurs
condamné G.F. à trois mois de prison
avec sursis pendant trois ans, à condi-
tion qu'il se soumette à un traitement
ambulatoire anti-alcoolique. II devra en
outre payer 1433 fr. 50 de frais de
justice et s'abstenir, pendant une an-
née, d'entrer dans des établissements
publics débitant de l'alcool.

C'est qu'une bonne partie des faits
reprochés à G.F. - établis lors d'une
précédente audience - ont à voir avec
l'alcool : le prévenu,a été reconnu cour
pable de tentative de brigandage con-
tre une vendeuse de Neuchâtel, du vol
d'usage d'une grosse voitufé qu'il a
conduite sans permis et en état d'ivres-
se, d'incendie intentionnel dans la cel-
lule d'une gendarmerie, de violations
d'interdiction d'auberge, de scandale
sur la voie publique et dans des restau-
rants de Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds.

II a été condamné plusieurs fois pour
des faits de ce genre, mais, à sa dé-
charge, le tribunal a estimé sa respon-
sibilité pénale légèrement diminuée.

J.-M. P.

Chienne tirée pour sauver
une chevrette 
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«à la carte...»
Bientôt chez vous...

• SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 1984

# D e 9 h à 1 8 h, à Neuchâtel, Peseux, Fleurier, Le Locle et
La Chaux-de-Fonds.

• De 14 h à 16 h, Les Bayards, La Brévine et Bémont.
t De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier et Corcelles-

Cormondrèche.

• De 17 h à 19 h, à Serrières, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Aubin-Sauges, Môtiers,
Couvet, Noiraigue, Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice, Les Ver-
rières, Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Fontaines,
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les Plan-
chettes et La Sagne.

• De 18 h à 19 h, à Enges, Vaumarcus et Savagnier.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gorgier-Chez-le-Bart, Travers,

La Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules, Bou-
devilliers, Montmollin, Les Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.
• De 19 h à 20 h, à Fresens, Montalchez, Engollon, Coffrane

et La Chaux-du-Milieu.

• DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 1984

# De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serrières, Vauseyon, La
Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Rochefort, Be-
vaix, Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sauges, Couvet, La
Côte-aux-Fées, Cernier, Dombresson, Fontainemelon, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds et La
Sagne.

• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre, Enges, Lignières,
Auvernier, Brot-Dessous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus,
Môtiers, Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier, Buttes,
Saint-Sulpice, Les Verrières, Les Bayards, Chézard-Saint-
Martin, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules,
Fontaines, Engollon, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Va-
langin, Coffrane, Montmollin, La Chaux-du-Milieu, La Brévi-
ne, Bémont, Brot-Plamboz et Les Planchettes.

¦

Les résultats seront affichés dans nos vitrines.
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Ecrire et vivre sa vie
Né à Neuchâtel juste avant la guerre,

Gérald L'Eplattenier est écrivain et habite
Boudry. II n'est pas de ceux qui «pon-
dent» des romans à l'eau de rose qu'on
lit entre deux trains ou à la plage. C'est
un artiste exigeant.

'Au gymnase déjà, grâce à son prof es- ,
seur de littérature, le déclic se produisit.
Les écrits de Biaise Cendrars et de Louis-
Ferdinand Céline, principalement, lui
tournent la tête.

TEMPS DIFFICILES

Le rêve d'aventures se précise et brus-
quement, il arrête ses études pour monter
à Paris en auto-stop. Sans argent, il des-
sine sur les boulevards et les piécettes
que lui lancent les passants lui permet-
tent de vivoter.

II se mêle peu à peu aux «beatniks»,

tout en restant dominé par la pensée de
ses écrivains fétiches. II retrouve bientôt
ses racines en pays neuchàtelois. Son
métier d'instituteur lui permet enfin de
publier ses premiers textes: «La Colère
d'Achille», recueil de poèmes paru Chez '"
Perret-Gentil (1968) et «A l'aube une
duchesse de la rue», un récit paru aux
éditions «L'Age d'Homme» en 1972.

Sa vie et son œuvre sont étroitement
liées. Dans tout ce qu'il fait, on trouve
toujours une part de son vécu. Au travers
de ses personnages, tels ceux de « Péli-
chet-la-Guimbarde II au Pays d'Arthur»
paru aux éditions de la Belle-Boulangère
à Boudry en 1982, ou ceux de sa «Mu-
sette en bandoulière » récits parus en
feuilletons dans un hebdomadaire local,
on retrouve la joie, la détresse, l'amour et
les fantasmes de cet écrivain solitaire.
Les cheveux hirsutes, la barbe fleurie, il

vit entouré de bouquins aussi nombreux
que divers.

TALENT RECONNU

Des manuscrits sont aussi entassés un
peu partout: actuellement, plus de vingt
n'ont pas été publiés, ce qui représente à
peu près 1300 pages dactylographiées.

Pour Gérald L'Eplattenier, les temps
sont difficiles :
- II y a 20 ans, on pouvait éditer un

petit recueil de poèmes, même à perte.
Aujourd'hui, le manuscrit doit corres-
pondre à une sensibilité du moment. La
littérature est une création, une recher-
che d'identité dans un souci littéraire.

C'est ma façon de voir les choses, mais
certains écrivains n'ont pas ce souci.

Pourtant, son talent a tout de même
été reconnu. Après Arthur Nicolet, poète
légionnaire du Jura neuchàtelois qui
l'avait obtenu en 1949, Gérald L'Eplatte-
nier reçoit le prix littéraire des Antipodes
en décembre 1982. Tout récemmerrt.jil a
aussi reçu une aide à la création émanant
de l'Etat et dé la Confédération." - '  ;••¦•"•

" II pourra ainsi confirmer son œuvre et,'
qui sait, publier l'un de ses manuscrits
dont «Virginie» est le dernier en prépara-
tion.

H. V.

L'ÉCRIVAIN CHEZ LUI. - Plusieurs œuvres publiées et 20 manuscrits dans ses
tiroirs. (Avipress-P. Treuthardt)

Gérald L'Eplattenier, poète et vagabond

TRIBUNAL
DE POLICE

DE NEUCHÂTEL
. : ; I _^_

Malgré l'absence de tatouage et de
collier sur le cadavre de l'animal, le
mandataire de G.S. a toutefois fini par
admettre qu'il s'agissait de l'animal de
son client.

Car la chienne de G.S. n'était pas
inconnue des services de la chasse. En
1981, son propriétaire a déjà dû payer
une amende parce qu'elle quêtait et
dérangeait le gibier en compagnie de
trois autres chiens. Et, si on n'a pas pu
lui imputer formellement les 15 cada-
vres de chevreuils découverts depuis
lors entre Saint-Biaise et la frontière
bernoise, on la soupçonne fortement
d'être allée, à diverses reprises, cher- .
cher ces congénères d'autres fermes
pour chasser illégalement en leur com-
pagnie.

SON SEUL TORT :
RÔDER

Son propriétaire admet d'ailleurs vo-
lontiers qu'elle n'était pas sans cesse
attachée et qu'il n'avait pas toujours
l'oeil sur elle. Mais sans plus. Et sur-
tout, le mandataire de G.S. estime que
la faute de son client ne vaut pas 100
fr. d'amende - peut-on demander à un
agriculteur de surveiller ou d'attacher
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Quatre saisons pour la soirée
de la section SFG du Landeron

Les fêtes de gymnastique se ressem-
blent toutes un peu sans être vraiment
semblables. Les engins utilisés sont tra-
ditionnellement les mêmes et lorsque
l'on fait évoluer enfants ou adultes sur de
la musique, les mouvements ne sont gé-
néralement pas très originaux. Aussi
faut-il relever les productions sortant
quelque peu de l'ordinaire dans la pre-
mière partie dite «gymnique», alors que
la seconde, plus fantaisiste, illustrait cet-
te année le concert o d'Antonio Vivaldi.
« Les quatre saisons».

Une évidence se confirme toujours da-
vantage. Lorsque les gymnastes sont à
l'aise sur scène, ce qui signifie que ce
qu'ils font leur plaît, le résultat est bon.
Les petits bambins de la gymnastique
mère-enfants n'ont certainement pas dé-
cidé librement de monter sur scène alors
que les superbes Indiens du groupe «en-
fantine 1 » rayonnaient. Les «enfanti-
ne 2» aux barres asymétriques évoluaient
avec plaisir mais dépendaient trop de

leur monitrice. Un bel ensemble et de la
grâce pour les petites pupillettes.

Humour , caisson et «mini-tramp» font
joyeux ménage avec les grands pupilles
alors que moyennes et grandes pupillet-
tes présentaient à peu près le même nu-
méro, au détriment l'un de l'autre. Les
petites pupillettes s'amusaient beaucoup
à «sauter-mouton » de différentes maniè-
res alors que petits et moyens pupilles
restaient très classiques. Quant aux da-
mes, elles semblent toujours beaucoup
aimer évoluer sur les planches!

ORIGINALITÉ

« Les quatre saisons», c 'était un thème
en or et bien illustré par la section SFG

HAUTERIVE

La tôle souffre
Vers 17 h 40, une voiture conduite par

M. G. M., de Cressier , circulait sur la N 5
en direction de l'autoroute. Au carrefour
du Brel, cet automobiliste n'a pu immobi-
liser sa voiture derrière celle conduite par
M. J.-A. K., de Lignières, qui était arrêtée
au feu rouge. Sous l'effet du choc, cette
dernière voiture a été projetée contre une
troisième à l'arrêt et conduite par
M. A. D., de Marin.

du Landeron : adorables petites fleurs,
oiseaux ou lapins tortillant leur posté-
rieur pour le printemps, décors naïfs et
discrets, joli costume folklorique et irré-
sistible démonstration «D'Apérobic»
pour l'été ! Joyeuse ambiance de ven-
danges et de guinguette pour l'automne
et pour l'hiver une idée géniale , bob sur
bancs suédois inclinés.

La section SFG a présenté en seconde
partie un spectacle truffé d'ingéniosité,
parfaitemnt adapté aux enfants. C'est
une belle réussite pour le président
Jean-Pierre Scheidegger et tous les mo-
niteurs et monitrices: Claude-Evelyne
von Allmen, Christine Muller, Romaine
Wunderlin , Michèle Scheidegger; Rita
Linder, Verena Zimmermann, Esther Bre-
chbuhl; Micheline Béguin, Janine Krieg,
Michael Mosimann; Eugène Benoît ;
Marlyse Walter et Fabienne Kohler.

M. F.

Thomas HARDY
Remèdes désespérés

(Ed. Robert Laffont)
Ce texte plaisant et délirant équivaut

aux premières gammes d'un immense vir-
tuose, genre organiste. Hardy tire tous
les jeux. II offre, à grands renforts de
rebondissements brusques et inouïs, un
roman psychologique qui est aussi un
roman policier, de mœurs et d'aventures.

BIBLIOGRAPHIE

Situation générale : un anticyclone
s'est formé sur l'Europe centrale tandis
qu'une profonde dépression s'est creu-
sée sur le Spitzberg.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: des brouillards se forme-
ront durant la nuit sur le Plateau, avec
une limite supérieure voisine de 700
mètres. Ils se dissiperont le plus sou-
vent dans la matinée. Le temps sera, à
part cela, en grande partie ensoleillé. La
température en plaine sera comprise en-
tre - 1 et + 1 degré à l'aube, et proche
de 8 degrés l'après-midi

Sud des Alpes et Engadine: gelée
blanche durant la nuit dans le sud du
Tessin. A part cela, temps souvent nua-
geux malgré quelques éclaircies en
montagne et au sud du Tessin. La tem-
pérature atteindra 10 degrés en plaine
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord : brouillards fré-
quents en plaine, sinon assez ensoleillé.
Temporairement très nuageux à partir
de l'ouest dès vendredi, avec quelques
précipitations possibles le long du Jura.

Au sud: généralement ensoleillé.
Temporairement très nuageux vendredi
avec quelques pluies.

Observatoire de Neuchâtel : 27
novembre 1984. Température moyen-
ne: 5,1 ; min. : 2,3; max. : 8,3. Baromè-
tre : moyenne: 728,0. Vent dominant:
direction : nord-est; force: faible à mo-
déré. Etat du ciel: couvert à très nua-
geux jusqu'à 11 heures, puis clair à
légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 novembre 1984
429,10

¦HL-V"] Temps
B" et températures
%LV J Europe
•—^BMMI et Méditerranée

Zurich: beau, 6 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 5; Berne: peu nuageux,
6; Genève-Cointrin: beau, 8; Sion:
beau, 8; Locarno-Monti : beau, 15;
Saentis: beau,. - 7; Paris: très nuageux,
7; Londres: très nuageux, 10; Amster-
dam : très nuageux, 7; Francfort-Main:
beau, 6; Munich : peu nuageux, 5; Ber-
lin: peu nuageux, 8; Hambourg : très
nuageux, 5; Copenhague: très nua-
geux, 4; Oslo: très nuageux, - 6; Reyk-
javik: très nuageux, 1; Stockholm: très
nuageux, 1; Helsinki : beau, -8 ;  Inns-
bruck: beau, 5; Vienne: beau, 8; Pra-
gue: très nuageux, 5; Varsovie: très
nuageux, 5; Budapest: peu nuageux,
9; Belgrade: pluie, 9; Istanbul: très
nuageux, 16; Palerme: très nuageux,
19; Rome: pluie, 12; Milan: peu nua-
geux, 11; Nice: beau, 17; Palma-de-
Majorque: beau, 16; Madrid : beau, 10;
Malaga : beau, 18; Lisbonne: beau, 14;
Las-Palmas: peu nuageux , 20; Tunis:
peu nuageux, 18; Tel-Aviv: beau, 24.
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La ville de Zurich s'est enri-
chie d'un nouveau musée con-
sacré au café. A travers des col-
lections de porcelaine et d'ar-
genterie, et grâce à une biblio-
thèque de 1550 volumes com-

I prenant aussi bien des récits de
voyage que des textes philoso-
phiques, le visiteur pourra dé-
couvrir l'influence du café sur
la vie culturelle et sociale de-
puis le XVIe siècle. Le nouveau
musée, qui a été inauguré par le
maire de Zurich, M. Thomas j
Wagner, sera ouvert dès le
1°' décembre. II a été intégrale-
ment financé par le groupe in-
dustriel Suchard-Jacobs.
(ATS-FAN)

Musée à Zurich :
tout savoir sur le café

Jeudi 29 novembre 1984, 334™
jour de l'année. Fête à souhaiter:
Saturnin.

Principaux anniversaires historiques:
1980 - Des affrontements politiques

font 20 morts au Salvador.
1979 - Les Etats-Unis portent l'affai-

re des otages américains de Téhéran
devant le Tribunal international de La
Haye.

1973 - Incendie dans un grand ma-
gasin à Kumamoto (Japon) : plus de
100 morts.

1964 - Plusieurs centaines de mil-
liers de personnes manifestent à Pékin
contre l'intervention américaine au
Congo qualifiée d'agression.

1963 - Un avion canadien s'écrase
dans le mauvais temps près de Mon-
tréal : les 118 personnes qui étaient à
bord sont tuées.

1962 - Accord franco-britannique
pour la construction de l'avion superso-
nique «Concorde».

1947 - Les Nations unies annoncent
un plan de partage de la Palestine, qui
place Jérusalem sous le contrôle de
l'organisation internationale.

1945 - Abolition de la monarchie en
Yougoslavie, où le roi Pierre II est dé-
chu de tous ses droits.

1929 - Le lieutenant Richard Byrd,
de la marine américaine, effectue le pre-
mier survol du Pôle-Sud.

1922 - Des archéologues annoncent
la découverte d'un fabuleux trésor dans
la tombe du pharaon Toutankhamon.

1918 - Nicolas, roi du Monténégro,
est déposé - le royaume est rattaché à
la Serbie.

1916 - Hussein est proclamé roi des
Arabes.

1880 - Réunion de la première Diète
japonaise.

1798 - Ferdinand IV de Naples dé-
clare la guerre à la France et fait son
entrée à Rome.

1580 - Le navigateur anglais Francis
Drake regagne son pays après avoir fait
le tour du monde.

II est né un 29 novembre: Giovanni
Bellini, dit Giambellino, peintre vénitien
(1429-1516). (AP)

Samedi dernier s'est ouverte la nouvelle boutique de mode pour Elle &
Lui PATSY. Située à proximité de l'arrêt du Bus (anc. magasin Ray TV,
Grand-Rue 14), elle présente un grand choix de nouveautés de la mode
masculine et de la mode féminine.

M™ Sylvia Gay-Favalli y présente également une importante gamme
d'accessoires tels que bijoux fantaisie, foulards, ceintures, cravates, etc.

2i4?96 8o (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)

Du nouveau à Peseux...

POMPES FUNEBRES
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Entreprise privée au service £j
de la communauté. œ

Assume toutes les formalités au décès.

Monsieur et Madame Lucien Le
Goualher;

Monsieur et Madame François
Neel ;

Monsieur et Madame Daniel
Vermeille ;

Leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Valentine Lallia et ses

enfants,
ainsi que les familles parentes et

ses amis,
ont la tristesse d'annoncer le

décès de

Madame

Marguerite PERRET-GENTIL ;
survenu à Paris le 22 novembre
1984, dans sa 87"" année.

2016 Petit-Cortaillod 41.

«Chantez à la gloire de Dieu ,
chantez ! »

Ps. 47 : 7

La cérémonie religieuse aura lieu
au temple de Cortaillod, le jeudi
29 novembre, à 14 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière. ;

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211055-78

L'Eternel te bénisse et te garde !
L'Eternel tourne sa face vers toi et
te donne la paix.

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Suzanne LOOSLI
survenu dans sa 77me année,

2000 Neuchâtel , le 27 novembre 1984.
(Parcs 103)

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire, jeudi 29 novembre, à
10 heures et suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

211059-78

t
En tes mains, Seigneur , je remets mon

Esprit.

Mademoiselle Tatiana Albertin, au Landeron:
Madame Madeleine Graf-Polo, au Landeron:
Madame et Monsieur Alexandre Eugeni-Graf et leur fils Jean-Carlo , au

Landeron ;
Madame Josefîna Gôckeler-Polo, au Landeron ;
Madame et Monsieur Paulino Polo-Ganarate. et leurs enfants , à Madrid :
Madame Carmen Polo-Và et ses enfants à San Sébastian (Espagne) :
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Maria-Josefa ALBERTIN
née GRAF
dite Fina

leur chère maman, fille, sœur, belle-sœur, belle-fille , tante, marraine, nièce,
cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui des suites d'une crise
cardiaque dans sa 48mc année.

2525 Le Landeron , le 27 novembre 1984
(Route de Neuchâtel 12)

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise Saint-Maurice du Landeron,
jeudi 29 novembre 1984 à 14 h, suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
211060 78

; La Confrérie des vignerons de
Bevaix a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Louis TINEMBART
membre fondateur. 215026-78

PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » ? » ? ? » ?
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Cycliste grièvement blessé
Hier vers 16 h 50. un automobiliste

de Renan (BE). M. J.I., circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction de la Ci-
bourg. Peu avant le chemin condui-
sant au Bas-Monsieur, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est entrée
en collision avec l'auto conduite par
M. E.G.. de Vuisternens-devant-Ro-
mont, qui arrivait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, cette voiture a
été projetée contre celle de M. P.S.,
de Fribourg, qui le suivait dans une
file de véhicules. Après avoir fait un
tête-â-queue. la voiture J. I. heurta
également l'auto de M. V.P.. de Re-
nan, puis le cycliste Albert Lauber, de
la Perrière. Cette voiture heurta enco-
re celle de M. G.R., de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait également en sens
inverse. Grièvement blessé, le cycliste
a été transporté à l'hôpital.

Piéton blessé
à La Chaux-de-Fonds

Vers 18 h 10. une voiture conduite
par M. T. S., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue Daniel-JeanRichard en
direction ouest. A la hauteur du maga-
sin Migros, ce véhicule a heurté un
piéton, Mm" Françoise Blanc, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée du sud au nord sur un passa-
ge de sécurité. Blessée, M™" Blanc a
été transportée à l'hôpital. Les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds (Tél.:
Ô39/28 71 01).

La Chaux-de-Fonds

Festival pour enfants
Le théâtre Patatra est fermé de Gatienne

Engelibert , Frédérique Nardin , Claudia
Steinmann et Mark Wetter. Dans «La Boîte
de conserve ». M mc Bartolotti reçoit un colis
par la poste. Il contient une boîte de conserve
dans laquelle se trouve un enfant , Bernard.

Mmc Bartolotti ne se souvint pas d'avoir
commandé d'enfant. Elle décide pourtant de
garder Bernard. Interviennent alors M.
Alexandre et Sophie...

Ce spectacle s'adresse à des enfants de 5 à
8 ans et sera joué au Centre culturel neuchàte-
lois cet après-midi à 14 h et 16 h. Attention:
les enfants détenteurs d' un abonnement ont la
priorité.

COMMUNIQUÉ
Naissances.— 24 novembre. Loup, Linda ,

. fille d'André. Chéza rd , et d'Anne-Catherine,
née Kâser. 25. Michel , Aurélie , fille d'Alexis
Achille Christophe, Auvernier , et de Claudine
Isabelle, née Matthey-Henry. 26. Paltro , Eri-
ca, fille d'U go, Cortaillod , et de Raffaela , née
Fiorillo.

Publications de mariage. — 27 novembre.
Gumy, Pierre-Alain , et Bcrtschy, Mary Fran-
ce, les deux à Neuchâtel; Kuonen , Stephan
Moritz , et Van der Luzt , Alida Euphemia
Maria , les deux â Huttwil.

Décès.— 26 novembre. Mazzola . Paul Jo-
seph Marcel , né en 1909, Bienne , époux d'An-
na , née Aebischer 27. Albertini née Graf ,
Maria Josefa , née en 1936, Le Landeron .
veuve de Albertini , Luciano Giancarlo.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <

Etat civil de Neuchâtel

Je me réjouirai avec joie en
l'Eternel , mon âme s'égayera en
mon Dieu; car II m'a revêtu des
vêtements du salut, U m'a couvert
de la robe de la justice.

Es. 61, 10.

La famille de

Madame

Odette ALLEN BACH
née JEANMONOD

a la douleur de faire part de son
décès, survenu dans sa 81mc année,
après une longue et pénible
maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

2035 La Prise-Imer,
le 27 novembre 1984.

Moi, je verrai ta face en justice ;
quand je serai réveillé, je serai
rassasié de ton image.

Ps. 17, 15

Le culte sera célébré au temple de
Rochefort , jeudi 29 novembre à 14
heures, suivi de l'ensevelissement
au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser à

Radio Réveil , à Bevaix,
CCP 20-4333-7

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

211058 78

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui, ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16

M a d a m e  N u m a  S t a u f f e r -
Habegger et ses enfants :

Mons ieu r  C h a r l e s - A n d r é
Stauffer,

Monsieur Jean-Hubert Stauffer ;
Madame Frieda Rollier-Stauffer ,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les enfants et petits enfants de
feu Lydia Loffel-Stauffer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Numa STAUFFER
leur très cher et bien-aimé époux ,
papa , frère , beau-frère, oncle ,
parrain, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui subitement, dans
sa 78me année.

2006 Neuchâtel, le 26 novembre 1984.
(Chemin de la Caille 40.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient  de

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

Ps. 121 : 1 et 2

L'incinération aura lieu jeudi
29 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

En Ueu et place de fleurs, veuillez
penser à l'œuvre de la Sœur
visitante de Lignières (CCP
20-2985) ou à la Paroisse réformée

de Serrières (CCP 20-2948)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211057-78

La Direction et le personnel des Fabriques de Tabacs Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Numa STAUFFER
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

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

2003 Neuchâtel, le 26 novembre 1984. 2132197s

Madame Isabelle Meyer et sa fille
Sarah,

Monsieur Hughes Wùlser et ses
enfants ;

Mademoiselle Catherine Meyer,
Monsieur Francy Schori

Madame Hélène Quadranti
Madame Suzanne Schneider
les familles Quadranti , Jacot ,

Meyer et alliées
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Mireille MEYER
enlevée à leur affection lundi soir
dans sa 55mc année après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 novembre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 29
novembre

Culte au centre funéraire à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille : Bel-Air 8

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

211061-78

AUVERNIER

Vers 19 h, un cyclomotonste,
M. Rémy Tallichet, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
de la Brena, en direction nord. Parve-
nu au carrefour avec le chemin des
Abesses, pour une cause que l'enquê-
te établira, il a fait une chute sur la
chaussée. Souffrant du dos,
M. Tallichet a été transporté à l'hôpital
des Cadolles en ambulance.

LA COUDRE

Soirée gymnique
(c) La section de la SFG s'est dis-

tinguée lors de sa revue annuelle qui
comprenait 20 évolutions gymniques:
pupilles, pupillettes, dames, artisti-
ques, actifs et hommes présentèrent
un merveilleux spectacle, haut en cou-
leur et parfait en discipline. M. Claude
Donzé, président des sociétés locales,
présenta la section et offrit fleurs aux
monitrices et bouteilles aux moniteurs.
La section de La Coudre comprend
350 à 400 membres mais faute de pla-
ce sur le plateau, une partie ne put être
présentée.

Dans une Salle archicomble, le pu-
blic exprima sa joie de voir évoluer
tous ces beaux enfants dans leurs cha-
toyants costumes ou combinaisons.
Lumières changeantes, musique mus-
clée et décors bien appropries repré-
sentaient un travail énorme. Le thème
du programme était: « Le tour du mon-
de en 80 minutes».

Nominations à la BCN
Lors de sa séance du 27 novembre,

le conseil d'administration de la Ban-
que cantonale neuchâteloise a nom-
mé, avec effet au 1 "' janvier 1985, M™8

Nelly Béguin et Solange Schaenzli,
M. Luc von Lanthen, mandataires
commerciaux au siège de Neuchâtel,
M. Claude Joye, agent aux Eplatures
(agence du Jumbo) et M. Antoine
Cima, sous-chef d'agence à Saint-Au-
bin.

Cyclomotoriste blessé
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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i Maria Galland
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Lifting biologique et remodelage
1 nature] du cou, du visage, du buste,

du corps, des mains
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-i Cette méthode résout
efficacement tous vos problèmes

Jxaphir
\_ L̂_y Institut de beauté

M.-A. GARCIA
Esthéticienne CFC

Cité des Sors 16 (5° étage) - 2074 Marin
Tél. 33 43 65 2i4289-io

^
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*̂ 70* anniversaire *is*
' EXPOSITION

GOBELIN ET BRODERIE
Le plus grand choix de Suisse romande
Démonstration de peinture à l'aiguille

28 novembre au 5 décembre
de Hh à 18h

\
Ftue du Pré 20 - Tél. (024) 21 26 63 - Rue du Milieu 36 ,

214875-IO^T

I DÉMÉNAGEMENTS I
Transports routiers - Livraisons I

Débarras de caves et galetas fj

Michel PELLET I
Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 34 - (032) 83 19 30 1

k 176804-10 _M

wwMm
IMETTO\ »GES
Appartements - Cuisines • mîtes
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7, 2016 Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 21444410

Particulier vend

viande de
poulain
en quartier ou par
débit.
Prix avantageux.

Tél. (039)
3717 59/37 14 36.

214871-10

Un carnet
de dépôt
aufina

\ Ibanque aufina

Institut affilié â
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9. place Pury.
tél. 038/246141 „,,

Beau choix de cartes de visite
tm" à l'imprimerie Centrale
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fifS; Cherchez-vous '___ m
j gj g_ \  une jeune fi l le au rilr " HEj

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 85.

Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son 
temps libre, elle r.-Bfe,
fréquentera des L̂ fct ŝeiê

çais et de f Jf ^i r̂
V
~*S

Renseignements et documentation sans engagement
au (058) 53 5t 57 de 17 à 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 95
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Y A vendre à 
^Colombier

Situation très calme

Magnifique appartement de

4% pièces
- Cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau,
\ grand living, cheminée de sa lon , balcon sud,
i. avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.

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

Place de jeux pour enfants. ;

, FINANCEMENT A LA CARTE:
) Fonds propres Mensualité (+ charges):

Fr. 37.000.— Fr. 1871.—
\ Fr. 74.000.— Fr. 1625.—
i Fr. 111.000.— Fr. 1409.—
¦ Contactez notre agence cantonale

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 25 94 94

W~Z __ _____\ 214557-22

( CLARINS)
\. PARIS ./

f

' -A* '̂ Jt Une assistante spécialisée
CLARINS est là
pour vous conseiller

___T̂''- __ _̂ _̂__

C LA RIN S le spécialiste des soins de beauté
par les plantes, pour le buste, le corps et le visage.

mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 novembre

p**w B ÊÊà I ^̂ vW| 
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A vendre à Bôle, dans quartier
résidentiel et calme,

t

VILLA de maître <
i

de 6 pièces avec local de jeu ,
camotzet, caves, etc. au sous-
sol. Piscine. Garage double.
Parcelle de 1850 m2.

Fr. 814.000.—.

Adresser offres sous chif-
fres J0 1931 au bureau du
journal. 213902 22

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Treille S, tél. (038) 25 14 69

À VENDRE avenue des Alpes,
dans une belle situation.
Vue imprenable,

VILLA
composée de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, W.-C, balcon,
jardin. 214570-22

A vendre à Gorgier,
rue des Cerisiers 3

appartement
de 3% pièces et
de 4% pièces

Situation tranquille, vue panora-
mique sur le lac et les Alpes.
Prix de vente dès Fr. 150.000.—.

Tél. (038) 31 94 06. 214437-22

L'ESCALA I
Costa Brava

EXPOSITION
Samedi-dimanche 1 -2 décembre 1984, de
10 h à 20 h. Hôtel Terminus, Neuchâtel
(en face gare CFF).

Présentation de nos résidences de 2 â
6 pièces. Construction de qualité, garanties,
implantées dans pinèdes, à moins de 1 km
de la mer. dans région bilingue espagnol- —
français , à 750 km de Lausanne.
Coût: dès Fr.s. 60.000.— tout compris.

Demandez M. Belluzzi 214763 22

HI

I

—~——— FIDIMMOBILAUVERNIER F,D|MMOBIL
FIDIMMOBIL

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

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

213089-22

Neuchâtel
Très bien situé dans la ville, rue de la
Gare, nous vendons en PPE

local commercial,
243 m2

év. divisible en 2 locaux. Ce local est
actuellement inoccupé.
D'éventuels locataires sont déjà
intéressés.
Rendement brut env. 7,8%.

Pour tous renseignements:
EMTEC FINANZ AG,
Badenerstrasse 296. 8040 Zurich.
Tél. (01 ) 242 53 66. 214905-22

m 

2001 Neuchâtel |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

, . Mirhe» TurinSA
L̂  - '"L̂ ^ggOfff^LX-IL IB

NEUCHÂTEL
ij Dans un quartier calme avec vue j

I panoramique, près des transports !
publics

! appartements
de 5 pièces

avec cuisine équipée, salle de
douche, salle de bains, réduits,

I cave, grande terrasse engazon- ij
; née et dallée. I

Dès Fr. 375.000.— + garage.
\\ Disponibles tout de suite. ||
|! 214600-22

Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. (038) 2514 69

À VENDRE à Hauterive, immédia-
tement ou pour date à convenir,
dans une situation dominante,

appartements
de 4 et 5 pièces

avec tout confort, deux salles d'eau,
balcon, garages. 214571-22

À LOUER à l'année

dans pension
du 3e âge

1er étage : belle chambre
avec terrasse
2° étage : une grande chambre
pour personnes seules
ou couple.
Bus à 2 minutes.

Tél. 25 04 48, heures repas.
209435-26

FAHYS 9 / ̂ A^O\ I
NEUCHÂTEL ^ /̂"0/>̂ V I

places de pareil
- dans garage collectif, avec armoire m

de rangement. m
Loyer Fr. 95.— par mois. 211621-26 M

I FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

appartement
5% pièces

se Belle situation Neuchâtel-est.
é Loyer et charges Fr. 1262.—
g Libre immédiatement.

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

• ••••• ••••••••• d
A 

A VENDRE A FLEURIER g.

© 2 IMMEUBLES LOCATIFS RÉNOVÉS ©
 ̂mitoyens, comprenant un local commercial et 3 appartements de —

® 5 pièces à l'état neuf + un garage pour le premier immeuble et V
2 locaux commerciaux et 7 appartements de 3 à 5 pièces pour le

A second. Possibilité d'aménager les combles et de créer des places de A
parc. Immeubles et places-jardin de 1450 m2.

£% Prix demandé Fr. 650.000.— chacun. A

l l__________ à________ Î l
9 J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 211503-22 9

• •••••••••••••••

• ••••••••••••••A Nous cherchons à acheter pour un de nos clients JJV

# IMMEUBLE LOCATIF #
__ de moyenne importance, éventuellement à rénover, sur le Littoral. __
^P S'adresser à: ^P

9 J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 211354.22 9

• • • •?• • •?• • • • •t
À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura î
plusieurs commerces Èljjî

© hôtel, cafés-restaurants, 1
bars, discothèques 1

• garages |
© commerce de meubles I j
• usines 1
• petites fabrications I
Ecrivez sans aucun engagement à §N
case postale 1, 2892 Courgenay ou Wjk
tél. (066) 71 12 89/66 61 24/71 21 14. 204965 22 |i

A À VENDRE A SAINT-BLAISE 
^

Q magnifique semi-duplex ô
de 6% pièces, cuisine complètement agencée, 2 salles d'eau,

9 3 balcons, réduits, cave, etc. Surface habitable 187 m2. 9
Situation tranquille et ensoleillée. Beau dégagement avec vue

A sur le village, le lac et les Alpes. Q
Prix de vente Fr. 385.000.—.

9 Pour visiter et traiter s'adresser à: 9

9 J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 211642-22 ™••••••••••••••••

LES ÉPI NETTES
BEVAIX

À LOUER
; dès le printemps 1985, beaux appartements de

2 chambres dès 445.— + charges
3 chambres dès 675.— + charges
4 chambres dès 780.— + charges
5 chambres dès 1050.— + charges

cuisine agencée habitable. Hall d'entrée avec
vestiaire. Balcon. Cave.
Garages. Places de parc intérieures et extérieures.

L'IMMEUBLE BÉNÉFICIE DE L'AIDE FÉDÉRALE

tyk Â REGICO NEUCHATELSA
'lllll^r 3, RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL

, 'l||̂  Tél. 24 34 88 214769-22

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

CHERCHE

une chambre avec douche
dès janvier, (Corcelles/Neuchâtel).
Téléphone (034) 45 21 02. 214808-30

Assurée Fr. 925.000.—. Vendue
Fr. 285.000.—. c'est le prix d'une

grande maison locative |
avec jardin, de 1671 m2, sans confort ,
au total 7 appartements de 2 à 5 pièces,
2 garages, à rénover et à moderniser.
Capital nécessaire Fr. 60 à 70.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE. 1470 ESTAVAYER-LE-
LAC. (037) 63 24 24. 214809-22

Particulier cherche à acheter

grande maison de maître
avec jardin arborisé. Neuchâtel et
environs. Intermédiaire s'abstenir.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres 87-1161 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

214880-22

lu dynamique
de groupe BÎ LW série 5. 
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214898-10 1M27884

Plébiscitez I avenir.
Et commencez par tester sans
engagement
une BMW 518i,520i,524td ou 528i.

GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel |ÉP%
Agence officielle BMW ^̂ ^ÎP^Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), tél. 038 / 24 44 24 ^^̂ ^

BMW (SUISSE) S.A., Dielsdorf/ZH

Ne changez plus !
Sièges, banquettes, fauteuils,
intérieurs de voitures, selles de
motos, bâches, etc.

EN SIMILICUIR -
IMPORTANTES ÉCONOMIES !

(Travaux importants à domicile)

Téléphonez ou adressez-vous à :
Service de réparations et
d'entretien SWISS VINYL,
2616 Renan.
Tél. (039) 6311 43. awto

Habits enfants
fin de stock

tout à 50%, pantalons,
blousons, anoraks , manteaux
2 à 12 ans, habits bébé,
mercredi 28.11. et samedi
1.12. de 10 à 18 heures.

Yalvac et Cie, Parcs 17
Neuchâtel, tél. 241991.

213180-10

Ul ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

JEUDI 29 NOVEMBRE 1984 • dès 14 h
en la salle de l'Hôtel Terminus, PI. de la Gare 2 à Neuchâtel,

les objets trouvés et paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment: 2 chande-
liers en étain; 1 héron en cuivre, haut. 1 m environ, endommagé;
montres pour dames et hommes ; vêtements ; parapluies ; jouets;
ainsi que de nombreux objets dont le détail est supprimé.
214389-24 Greffe du tribunal

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

bel appartement récent de 5% pièces
Fr. 1180.— par mois + Fr. 115.— de charges.
Cet appartement comprend
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique

Pour visiter, téléphoner au N° (038) 41 32 09. 213034-26

Jy A vendre à ^Nk
ff LA NEUVEVILLE

appartement
3 pièces

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

FINANCEMENT À LA CARTE:
Fonds propres Mensualité

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

Agence cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 25 94 94.

^5^̂  ̂ 214588-22

Cherché e louer

appartement
ou villa
Fr. 2000.—
par mois
su r Li ttoral
préférence côté
ouest, jardin
indispensable,
4 ch ambres à
coucher.

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

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

appartements
de 2 à 6 personnes.

Tél. (027) 86 37 52.
211743-34

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

un grand appartement
de W2 pièces

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

îfimminir 
»¦ 

^À VENDRE À CORNAUX
en bordure de forêt

appartements en propriété
par étage

3% pièces de 94 m2 + balcon de 9 m2
Fr. 205.000.— à Fr. 215.000.—
4/4 pièces de 99 m2 + balcon de 9 m2
Fr. 225.000.— à Fr. 235.000.—
514 pièces de 112 m2 + balcon de 9 m2
Fr. 260.000.— à Fr. 265.000.—
Disponibles au printemps 1985.
Financement assuré

Pour visiter :
S. Facchinetti S.A. Régie Michel Turin S.A.
Gouttes-d'Or 78 Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 23 Tél. (038) 25 75 77

211860-22

toumsanBnm viiiHaB

Cortaillod / <q ^v  ̂
\

Joyeuses 
^^̂  ^OÏ*>"'*-\_

appartemenl ŝî */
de 2 pièces *̂
hall, cuisine agencée, salle de bains-W.-C,
cave, garage, jardin , vue imprenable.
Loyer Fr. 870.— par mois, charges
comprises. 214878-26

Offre à louer à Colombier
bel appartement de

4 chambres
en duplex. Cheminée. 2 salles
d'eau. Grand balcon, piscine.
Situation tranquille et ensoleillée.
Disponible le 1 •' janvier 1985.

Tél. 24 34 88. 214900 2e
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* MAGIE FANTASTIQUE r/IW 1/13 I 1UUL •
* 2 matinées pour enfants M-r ï

Un magnifique spectacle de magie et d'illusion payonné par COOP- ^£Jr -^  ̂^fi( Neuchatel se déroulera samedi après-midi au théâtre de Neuchatel, i d VN ^ - ~ • - * •• *JU
â,. -̂ =~- en deux séances d'une heure chacune (à 14 h et 16 h 30) spéciale- 2?ej $ïi 0&L \
¦L ment destinées aux enfants et aux familles. -«JU
A A l'affiche: deux jeunes champions de la reine des Arts (ainsi ¦m*' a**. mm u. A

"̂ f nomme-t-on la prestidigitation) vous époustoufleront par leurs tours PRH^C l̂ Ê Î PI ACES <̂ s.
. pleins de mystère et d'humour. B̂ B̂ B.̂ %. B̂ B««9 B̂ fc ,1V6lT 

M/A '
7̂  Nous nous faisons un plaisir de vous les présenter bien qu'ils soient *̂ \r* A ,

fort bien connus déjà. AftIBI TCO CD 49  •»-Pierre-François Haller, de Marin, et Daniel Juillerat, de Cormondrè- \\/[ #%BB™%# fLm I C9 FBBB I émn *"" -̂ JU
t che, sont l'un et l'autre des membres chevronnés du club des 

^
J ^7

Mf magiciens de Neuchâtel, le premier cité en étant même l'actuel j   ̂ FMF  ̂Mf C CES fi ¦" "̂ T

L'un et l'autre sont des animateurs de première force, très sûrs de r  ̂ -JL

• 
leur «métier» et que d'aucuns ont certainement pu applaudir déjà
dans différentes manifestations. Haller et Juillerat possèdent l'art de 4 ère CA5!)M{*A 2) 1 £L _\_ \ta\_ \W _ f_ ^

ér
t\ Sir

• 
divertir sainement et de mystifier gentiment les spectateurs, en ayant . ¦ OwŒilww Q ' ¦•. ¦¦UMI UD
à leur programme des tours touchant à tous les domaines de la ^_ _ _ 

^  ̂
_
^ m_ \_a±. "̂ T

• 
„ magie moderne: passe-passe, apparitions, disparitions, valse de cor- 2° SG2H1C 6 Sk 16 11 3lJdes, cartes et foulards, grand déballage, multiplication de bouteilles, «^MIIWV «B B ^  ̂ BB ^^^  ̂ A ,

• 
tours « attrapes » que chacun croit avoir compris, etc. "r* "7
En apothéose une grande illusion : la lévitation dans l'espace présen- ¦ ____ m  ̂

ek WP̂ WPm a%U W ' i  _f_ \ _w m àm m *% AAJ TBT
tée par Juillerat and partner. LOCatlOll Z ADEN Tel. 25 42 43

jR[ Un beau spectacle à ne pas manquer... ^r
à et qui se termine par une tombola gratuite dotée de prix. RonC iJO ^^rflJCtïfttl̂  C4 4̂!)

P 
Fl" 

3 ¦"

• 
(fondateur du club _ B_ ... , i. m _ m

des magiciens de Neuchâtel) SUT CÎ13CJM© DI I IG I  
^

Ŵ g  ̂ Actions ]
1 ̂ ^f7 discount I¦ :Mi % - M II §̂ |) viande I

H # w Cmm %0mm\ +m m m M

I • /#/?//#£ /fe to(f/ I
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H • Lapin frais Mi. ^i I

I /l/ /̂A5 poissonnier

filets ^Êr £ffl\
de dorsch frais 110

I 100 g 
^^\

frais ,oo „ ff.
I -̂ ^Œ f̂c. '* poissonnerie i

\ Me habillée J  ̂ |
I encolure fantaisie / A  . A /(7 / H
1 ceinture a nouer ^̂ ^̂ x̂ HI jersey acryl  ̂  ̂ n̂ 77 BI garni de lurex \Vji I
I tot bordeaux / m- H

"** R0- /vu  J- II Tailles36-46 W3m  ̂ t n̂W

I Super-Centre Portes-RougesN("J



Les micro-ondes
pour manger avec plaisir,
même lorsqu'on est pressé.
Les plats cuits au pré-
alable, les mets surgelés
tout préparés, mais aussi
les légumes frais, les
poissons et les viandes
mijotes dans leur propre
jus sont prêts à être servis
en très peu de temps. n , . , . .~ ¦ 

m Dans le cas du tour a micro-ondes
LeS perSOnneS SOUmiSeS MIO STAR, tout le fond de l'appareil peut
a\m mmmm ,  -.A *« £ •*% ** ¦*«*¦ ¦«»*«••* mm,maA. servir à la cuisson ou à la décongélationa un régime peuvent pre- des a|iments. Son intérieur en acier
PQ|"Or |©Ur «PrOPre» inoxydable et la plaque de verre sont
. • • • ¦ d'entretien facile - il suffit de les essuyer

CUiSine, et CeCI rapidement à l'aide d'un torchon humide. La sonde de
et Sans problème à CÔté contrôle de la température

_ r - ... _ _ __ garantit une cuisson contrôlée. Les quatre
dU menU familial. Et Celles paliers de puissance de 200 à 600 watts
nui co CAliriont Ho lour à ré9la9e intermédiaire permettent
qUI SC SOUCienT ae ICUF d'adapter l'intensité d'échauffement en
liane peUVent CUisiner fonction des différents mets. L'ouverture

r . • _ horizontale de la porte rend le maniement
Carrément SanS graiSSe et pratique. La fenêtre et l'éclairage
nrr ifîOUGfTIOnt SQiTÎS ad— intérieur automatique font en sorte que
i 7" ., "' " J '"*'" J 

l'on puisse surveiller les mets en cours de
jonct ion d'eau. cuisson.

- ' __ÉawC&'f î'JéltC-êai ̂ / &•* M J f L*- L&r 'ç&'Si&.j il-. 'ïA---™-! éi- m̂̂ ^̂ i Ê^̂ ^L^̂ £i È̂kW ^
^̂ L̂ ^^M ^i-^'̂ ^^'̂ LL̂i L̂ '-:'- :LLm ^R&m r̂ ̂̂ a Br ^̂ K*?*f P̂ Ĥ •̂ " TaP^KN

J1BBBBPBBWÉB%BHV ̂ f*X J^mnaWÊÊÊm
" î fl -^àa_ Wi W V" ira 3ml lnBBVh$MMMW pMff yJa______ l té£âm • ' '™\^! 

Oui, à MIGROS
I Marin-Centre et Marché MIGROS Peseux

riô ^Actuellement il y a une bonne centaine de firmes en Suisse
romande qui nous ont signalé leurs postes vacants. Elles

recherchent par notre entremise des analystes-programmeurs,.
chefs de projets, ingénieurs hard et/ou software, chefs,
ingénieurs commerciaux, etc. Nous avons, rien que dans

la région Neuchâtel - Bienne - Fribourg
pour un

analyste-programmeur
dix propositions

Nous avons des contacts si étroits et si nombreux, car les
firmes savent que nous sélectionnons d'une manière soigneuse
et compétente. Nos consultants ont pratiqué le développement
informatique, la gestion de personnel de firmes de pointe et ont
: chacun plusieurs années d'expérience du recrutement

d'informaticiens en Suisse romande. Nous savons
pertinemment combien il est précieux, pour la firme comme

pour le candidat, de faire le bon choix.

Nous prions seuls les candidats sérieux et compétents de nous
contacter. Pour plus de renseignements, demandez

P.-H. ou A. Ladon

XTSearchSA \
Recrutement de spécialistes en informatique I

V Tél. 021/261115 j
N. 41 Av.de Montoie, 1007 Lausanne /

^VENDEZ 9 "
éCH^G 9̂ ACHETER
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V gestionnaire 1
F possédant de bonnes connaissances d'espagnol ou j
I 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. "7

Les intéressés, de nationalité suisse, sont invités à S
faire parvenir leurs offres complètes avec références
et prétentions de salaire au

L 

Crédit Suisse i
Service du personnel 1

2, pi. Bel-Air, 1211 Genève /

ou téléphoner à Monsieur F. Vienne m\
Chef de personnel (tél. 22 29 33) /- '

]
pour de plus amples Ŝ Êâ !

renseignements. ^L̂ - \
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Société
constructions
mécaniques Val-de-
Travers, cherche

un ingénieur
ETS
génie mécanique,
pour bureau
d'études.

Adresser offres
écrites à BP 1979
au bureau du
journal. 213177 3B
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SOUDURE S.A.
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Spécialiste dans le matériel et les produits de
soudage de haut de gamme.
Pour renforcer notre service de vente en Suisse
romande, nous cherchons pour le CANTON DE
NEUCHATEL un

agent libre/
conseiller technique

pour l'acquisition, le conseil et la gestion de notre
clientèle dans l'industrie et la distribution.
Nous souhaitons nous attacher les services d'un
représentant ou d'un distributeur expérimenté dans
la branche pouvant assurer la promotion de nos
produits sur l'entier du territoire.
Pour en savoir davantage, contactez-nous sans

; tarder à notre siège de Gland soit en nous faisant
parvenir vos offres détaillées avec CV et documents
usuels ou en téléphonant au numéro (022)
64 13 81, réf. A/PS. 214873 36

Cherchons

employée de bureau
avec CFC ayant plusieurs années
d'expérience de correspondance,
facturation, devis, classement,
réception et téléphone dans les
domaines du génie civil et du
bâtiment.

Faire offres avec curriculum
vitae et certificats à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AO 1978. 212512.3e

Travail à domicile
Madame, c'est votre chance...
Vous pouvez gagner, sans
quitter votre maison, si vous
disposez d'au moins 4 heures
libres par jour et d'un
téléphone. C'est notre plaisir de
vous informer, appelez-nous.

Tél. (021) 64 42 09 ou (093)
32 20 96. 214877 -36

A vendre
cause départ

Audi 80 G L
1800
modèle 1984,
17.000 km,
Fr. 15.000.—

Tél. 31 78 10,
le soir. 212534 42

A vendre

Golf GTI
vert métal., année
1982, toutes options.
Expertisée,
Fr. 14.500.—.
Facilités de paiement.

Tél. 31 24 63,
le soir. 212523 -42

Mercedes
280 SE
1983

Mercedes 230 E
1983
Automarché
D. Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20

213173-42

A vendre

Renault 9
GTL
Expertisée, 1982,
84.000 km,
gris métal.

Tél. (038) 63 16 88.
212526-42

A vendre cause
départ

BMW 520
1975, expertisée,
Fr. 4000.—
(à discuter).
Tél. (038) 41 17 14,
midi. 212527 42

Il J'achète H
'fU auto - moto fl
¦ Tél. (032) 83 26 20 H
:m comptant 

^B 209143-42 B

A vendre

Citroën GS
Break
modèle 1979,
expertisée, radio.
Fr. 2500.— ou
Fr. 50.— par mois,
sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25.
214765-42

Ç GARAGE^

A.M.
ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si vous tnrei un petit
ou un grand service
ou une réparation à
faire je vous offre un

service prompt el
soigné à des prix que

vous ne trouverez
nulle part ailleurs.

V 193972-42^

A vendre pour
bricoleur

Renault 5 L
Simca VF 5
Break
Tél. (038) 36 13 50

212605-42

Renault 9 TL
1982,39.000 km
Peugeot 104
1981,65.000 km
Citroën 2 CV
1980, 70.000 km
Opel Kadett
1978, break
Opel Kadett
1978, Fr. 2800.—
Fiat 127
1978, 72.000 km
VW Pick-up
1973, Fr. 5700.—

Garage B. Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17

213179-42

il Alfasud 1
I Tl 105 f|
: I 1983, expertisée , K
3 toit ouvrant, radio B
fl lecteur, parfait état, fl

SS 214899-42 B

A vendre
très belle

Milsubishi
Starion Turbo
170 CV, mod. 1983,
18.000 km. Voiture
de Ve main, non
accidentée et jamais
roulé en hiver.

Tél. (039) 23 26 87,
heures des repas.

214806-42

Limousine 4 portes,
5 places, très grand
coffre

Austin Princesse
1800, mod. 1978,
première main, Fr. 1900.-
non expertisée.
Grandes facilités de
paiement.
Garage Waser
Tél. (038) 31 75 73.

214888-42

g^CHARD^roBLER¥ W||
Pour notre Département Marketing/Vente, nous cherchons pour début janvier
1985 ou date à convenir

employées de commerce
diplômées

- bilingue français-italien
- de langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du

français et de l'anglais
Nous demandons au minimum 2 ans d'expériences permettant à nos futures
collaboratrices d'assumer des tâches intéressantes et variées, soit dans le
secrétariat, le service à la clientèle ou à l'exportation.
Nous attendons volontiers votre offre (curriculum vitae, copies de certificats,
photo).

Suchard-Tobler S.A., Service du personnel
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 214703 3e

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Q"L

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
1 Neuchâtel cherche:

un aide-monteur
âgé de plus de 25 ans, pour la révision et le nettoyage des appareils
téléphoniques chez les abonnés.
Nous souhaitons de notre nouveau collaborateur de l'intérêt et une
habileté manuelle suffisante pour des travaux techniques fins, ainsi
qu'une certaine aisance dans les contacts avec la clientèle.

un magasinier
âgé de 25 à 30 ans, pour son service du matériel.
Date d'entrée: immédiatement ou à convenir (pour les 2 places).
Les candidats de nationalité suisse voudront bien s'annoncer à notre
service du personnel, tél. N°113, int. 408, ou adresser leurs offres
d'emploi à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 214748-36

A vendre

KTM
expertisée, année
1980, Fr. 2300.—

Tél. 25 99 32.
212495-42

A vendre

Golf GTI
1981, expertisée,
77.000 km, options.
Prix Fr. 9000.—

Tél. 2515 67.
212486-42



Où se trouvait le cycliste ?
Au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Ruz,
placé sous la présidence de M.Daniel
Jeanneret, assisté de M.Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe, a siégé hier à
l'Hôtel de Ville de Cernier pour examiner
plusieurs affaires touchant à des véhicu-
les à moteur.

Dans la première affaire, le moins que
l'on puisse dire, c'est que N.D. et son
garagiste ne se sont pas entendus, à qui
le prévenu, N.D., reprochait d'avoir fait
des travaux non commandés sur sa voi-
ture et d'avoir notamment changé les
amortisseurs sans les assurer par des
boulons.

Le 10 juillet, N.D. est venu faire part de
son mécontentement au garagiste. Le
ton est rapidement monté. Le garagiste a
dû prendre la fuite devant le comporte-
ment menaçant de son client. Tout cela
a valu à N.D. d'être renvoyé devant le
tribunal sous les préventions d'injures et
de menaces. A l'audience, le président a
vainement tenté la conciliation entre les
parties. La cause a été renvoyée pour
l'audition de deux témoins.

CHAMPAGNE!
Abandonné par son amie, N.H. s'est

rendu dans un cabaret de La Chaux-de-
Fonds, où, il a cherché l'oubli en galante
compagnie. Après avoir bu à la mesure
de son chagrin, N.H. a regagné son do-
micile, non sans avoir fauché, au passa-
ge, deux balises de chantier avec l'avant
droit de sa voiture.

Appréhendé par la gendarmerie, le
prévenu a été soumis à une prise de
sang: 2,27 pour mille I Le tribunal ne lui
a reconnu aucune circonstance atté-
nuante, car , tenant compte d'un antécé-
dent analogue datant de 1978, il a con-
damné N.H. à 14 jours d'emprisonne-
ment ferme, 200 fr. d'amende et 252 fr.
50 de frais.

CYCLISTE RENVERSÉ
J.S. circulait le 30 juin en voiture de

Savagnier vers Fenin. Peu après la sortie
du premier village, J.S. s'est lancé dans

le dépassement d'un cycliste, J.-B.R. Ce
qui se passa alors fait l'objet de versions
différentes. Toujours est-il qu'un choc
violent s'est produit. Le cycliste, projeté
sur le capot, puis contre le pare-brise, a
été grièvement blessé.

Selon l'automobiliste, le cycliste a
tourné devant lui, subitement et sans
manifester son intention. De fait, J.-B.R.
venait de croiser son fils, également à
bicyclette, qui se dirigeait sur Savagnier.
Son désir était donc bien de faire demi-
tour pour le rattraper. Mais J.-B.R. nie
avoir commencé sa manoeuvre. II a affir-
mé qu'au moment du choc il se trouvait
à l'arrêt sur la droite de la chaussée. Un
témoin a, quant à lui, vu le cycliste sur le
centre de la route peu avant le choc !

Devant tant de versions différentes, le
tribunal s'est rendu sur les lieux de l'acci-
dent, puis les avocats ont plaidé chacun
l'acquittement de leur client et conclu à
la condamnation de l'adversaire ! Le ju-
gement sera rendu la semaine prochaine.

Enfin, M.G. a été condamné à 30 fr.
d'amende et 34 fr. 50 de frais pour avoir
circulé en vélomoteur sans plaque, sans
permis de circulation et sans couverture
en responsabilité civile, et ceci malgré le
fait que M.G. ait prétendu que, au mo-
ment où la police l'a verbalisé, il allait
précisément chercher une plaque.

Quarante ans d'hivers rigoureux
Buraliste postal à La Joux-du-Plâne

Passer quarante ans de sa vie dans le même bureau de
poste est un merveilleux événement. Mais quand c'est
dans le bureau de La Joux-du-Plâne, l'histoire devient
conte de fées. Or, c'est ce qu'a vécu M. Edgar Boss et sa
femme Waltraud.

Samedi prochain, le bureau de poste
de La Joux-du-Plâne mettra son habit
de fête. II y aura exactement 40 ans que
son occupant, M. Edgar Boss était nom-
mé pour cette place. Quarante ans de
postes à plus de 1100 d'altitude, dans un
vallon jamais épargné ni par les rudesses
hivernales, ni par le souffle d'Eole.

C'est le 11 décembre 1944, que M.
Edgar Boss prenait ce service de La
Joux-du-Plâne qu'il n'allait jamais quit-
ter. II s'installait dans son petit bureau
qui n'atteint même pas les 10 m2, mais
qui a toujours été dans un état impecca-
ble et tout à fait accueillant.

Pendant quarante ans, M. Boss allait
affronter les vicissitudes de l'hiver rigou-
reux que l'on connaît dans cette partie
du pays de Neuchâtel. Avec sa fidèle

compagne, à qui il témoigne toute sa
reconnaissance au moment de faire le
bilan (intermédiaire!) de ces 40 années,
il y a élevé ses deux enfants, à qui a été
communiquée la passion de l'hiver et du
ski.

II a tout connu, M. Boss. II se rappelle
l'époque où, tout fraîchement installe, on
venait le trouver en tram de Neuchâtel à
Villiers, puis en traîneau tiré par un che-
val. II se souvient aussi de ces premières
années, «pénibles» comme il le dit au-
jourd'hui, où il descendait quotidienne-
ment au Pâquier pour en remonter le
courrier postal. C'est que tout arrivait par
poste, viande, légumes, fruits.

- Le pire, m'avait dit mon prédéces-
seur, c'est les paniers de cerises! Quant à
la viande, on avait l'impression qu'elle
pesait démesurément lourd...

Du Pâquier, M. Boss remontait à La
Joux-du-Plâne en portant tout sur son
dos. Inutile de dire que les hivers étaient
particulièrement pénibles : pas de routes
goudronnées, que des chemins jamais
déneigés...

Par ia suite, M. Boss a acquis une
moto. Aujourd'hui, la motorisation, le
goudronnement de la route de La Joux-
du-Plâne, tout a changé. M. Boss fait sa
tournée en voiture, en véhicule tout ter-
rain, à ski ou en luge à moteur. Les
chemins sont ouverts tous les jours d'hi-
ver par les frères Ducommun, à qui M.
Boss tient à rendre hommage.

Facteur à La Joux-du-Plâne. Ceux qui
ne connaissent pas l'endroit, avec sa poi-
gnée de fermes réparties sur trois com-
munes (Le Pâquier, Villiers et Dombres-
son), ses quelque 25 ménages, ceux-là
ignorent ce que cela représente, Ils ne
s'imaginent pas le rôle social que M.

LA PASSION DE LA NATURE ET DU SKI. - M. et M™ Boss l'ont cultivée dans
leur vallon.

(Avipress-P. Treuthardt)

Boss a joué ces 40 années durant. N'est-
il pas, les frimas recouverts sous des mè-
tres de neige, le seul visiteur quotidien
des habitants du lieu? Celui qu'on at-
tend, celui sans qui l'on serait retranché
du monde !

L'AMOUR TOUT COURT

La tournée de M. Boss est estimée à
quelque 6 h 30 par jour. Ce qui, la moto-
risation aidant, laisse du temps pour
d'autres activités. En été, M. Boss donne
un coup de main à la commune du Pâ-
quier, entretenant notamment les che-
mins. Quant à l'hiver, une fois et seule-
ment une fois le travail postal achevé,
c'est aux téléskis des Savagnières que M.
Boss se consacre.

II en est le chef d'exploitation depuis
de nombreuses années, il entretient, ré-
pare, bichonne les installations. Sa fem-
me Waltraud, elle, s'occupe de la caisse.

Par-dessus tout, le couple Boss est
follement amoureux de la nature, avec
toute la modestie que cela inspire. En
été, on vient admirer leurs décorations
florales, aux fenêtres, mais aussi les au-
tres objets fleuris comme cette crèche à
chevreuil. M. Boss aime la chasse, il la
garde parfois accessoirement. La Com-
be-Biosse ne connaît plus de secret pour
lui. Et surtout, buraliste-poète, il décrit
son vallon animé par les alouettes à l'au-
be et le gibier en balade:

- La Joux-du-Plâne, en été, c'est vert
comme La Gruyère. En hiver? Blanc
comme La Plaine-Morte.

Quarante ans à La Joux-du-Plâne:
160 saisons. En quittant M. Boss, lundi
après-midi, en balayant la neige fraîche
tombée sur la voiture, on se dit que M. et
M™ Boss entament leur 41 m° hiver, qui
s'annonce aussi rigoureux que les autres.
La vie continue. M.Boss ne quittera pas
son bureau de poste avant la fin de
1987.

B. W.

Pour une union informelle
Petites communes du Haut réunies aux Brenets

Toutes les petites communes des dis-
tricts de La Chaux-de-Fonds et du Locle
pourraient se regrouper en une union
informelle pour examiner ensemble les
problèmes spécifiques qui se posent â
elles. C'est ce qui ressort d'une réunion
qui s'est tenue lundi aux Brenets, à l'ini-
tiative de la société de développement de
cette commune. Une quarantaine de re-
présentants de sept communes (Les Bre-
nets, La Brévine, La Chaux-du-Milieu,
Le Cerneux-Péquignot, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel et Les Planchettes)
des deux districts du haut du canton y
assistaient. Parmi eux, on releva la pré-
sence de tous les présidents de commu-
nes et de la plupart des conseillers com-
munaux. Seule la commune de La Sa-
gne, intéressée, s'était excusée honora-
blement.

APRÈS LA BULLE

Cette première rencontre - qu'on peut
tenir pour un événement sur le plan ré-
gional - fait suite à un débat organisé il
y a quelques semaines, sous la Bulle aux
Brenets, intitulé «Ne laissons pas mourir
nos villages». On peut souligner,au pas-
sage que le Forum économique et cultu-
rel des régions (la Bulle) a dans ce cas
particulièrement bien répondu à sa voca-
tion. En effet, à la suite de ce débat

vigoureux par moments, il est apparu à la
Société de développement des Brenets
(SDB) - à son président en particulier,
M. René Neuenschwander - qu'une
réunion, voire une union, pourrait être
souhaitable afin de défendre des intérêts
communs.

L'accueil réservé lundi à cette proposi-
tion prouve l'intérêt qu'elle a suscité. «La
SDB a visé dans le mille», notait l'un des
participants. D'entrée de cause pourtant,
les porte-parole ont tenu à dire haut et
clair qu'il ne s'agit pas de s'opposer aux
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Au sein des exécutifs, on reste
fondamentalement attaché à la défense
d'une région - dans laquelle les deux
villes jouent un rôle capital - et d'un
canton. II est apparu pourtant au cours
de cet échange de vues que des ques-
tions particulières pouvaient être exami-
nées et éventuellement donner lieu à des
prises de position communes des villa-
ges. «Plus on parle de nous, moins on
risque de se faire oublier», glissa un pré-
sident de commune.

L'ÉCOLE SOUS LA LOUPE

Un premier catalogue de problèmes a
été suggéré, dans lequel la question sco-
laire joue un rôle prépondérant. Un inter-
venant nota que le réaménagement sco-

laire concocté par le département de
l'instruction publique (orientation scolai-
re au niveau six) pourrait grever les bud-
gets des petites communes qui payent
déjà un lourd tribut pour les élèves de
niveau secondaire et supérieur. «D'ici un
an et demi, on risque de se retrouver la
tête dans le sac», lança un conseiller
communal, «il faut être prêt lorsque l'Etat
viendra nous trouver à ce sujet».

Hormis le dossier «instruction publi-
que», on a convenu de parler d'un point
de vue plutôt pratique d'industrie (politi-
que économique), de famille (sous l'an-
gle de la fiscalité), de tourisme et de
voies de communications (routes et che-
mins). Parallèlement, des contacts seront
entretenus avec les villes et l'Association
Centre-Jura que préside le président du
Conseil communal loclois, M. Jean-Pier-
re Tritten, en ce qui concerne la défense
de l'ensemble de la région.

Afin que ces projets ne restent pas
lettre morte, une réunion a d'ores et déjà
été agendée: les responsables villageois
de l'instruction publique se retrouveront
très certainement en février aux Ponts-
de-Martel. Ce sera le deuxième acte
d'une «union» des petites communes du
Haut que chacun a souhaité informelle.

R. N. L'hémodialyse décentralisée
Un nouveau service à l'hôpital

Sous les auspices de l'hôpital de la
Providence, on inaugurait hier le nou-
veau service d'hémodialyse à La Chaux-
de-Fonds, dans les locaux de l'ancien
hôpital de la ville. M. Biétry, président de
la fondation, s'est réjoui de l'événement,
soulignant les efforts de planification
hospitalière menés dans le canton de
Neuchâtel depuis vingt ans, ce qui n'a
pas été le cas partout. II a relevé aussi
que le coût en matière d'hôpitaux était
attentivement contrôlé de manière à évi-
ter tout excès. « La santé n'a pas de prix,
mais elle a un budget», disait le profes-
seur Gilliand.

M. C. Augsburger, conseiller commu-
nal responsable de l'hôpital, a apprécié
cette heureuse collaboration avec l'hôpi-
tal de la Providence qui favorise la dé-
centralisation et facilite la tâche des pa-
tients. II a aussi fait l'inventaire des nou-
velles affectations de l'ancien hôpital
qui, plutôt que d'être détruit, abrite le

NOUVEAU SERVICE.- Pour les malades privés de l'usage normal des reins.
(Avipress-P. Treuthardt)

centre de transfusion, le centre psycho-
social, la gestion hôtelière, aujourd'hui le
service d'hémodialyse et qui accueillera
bientôt le planning familial.

Le D' Robert a présenté les appareilla-
ges d'autodialyse. On peut rappeler que
le service d'hémodialyse concerne les
malades privés de l'usage normal des
reins. Trois fois par semaine, à raison de
séances de quatre heures, le patient subit
une hémodialyse, qui consiste à épurer le
sang qui contient tous les déchets que le
corps sans reins ne peut éliminer norma-
lement. Le D' Robert a encore tenu à
préciser que même si deux infirmières
supervisent le traitement, il est toutefois
de la compétence du patient de gérer et
de préparer la machine. Une solution qui
s'oriente vers la prise en charge par la
malade de sa maladie.

paf

Pavillon douanier sous roche
Du neuf à la frontière française

Le nouveau pavillon de douane du
Col-des-Roches a été inauguré hier. II
remplace la «baraque» en bois qui avait
été construite, provisoirement (!), en...
1948 ! Cette nouvelle construction pré-
vue de longue date vient confirmer l'im-
portance que l'on accorde à ce poste
secondaire devant lequel passent plus de
350.000 véhicules l'an, dans un sens
comme dans l'autre.

Le représentant de l'Etat, M. Renk, pré-
fet des Montagnes et ceux de la ville du
Locle, MM. les conseillers communaux
Tritten et Débieux, MM. Maurice Bar-
raud, directeur du 5me arrondissement
des douanes à Lausanne et E. Perrette,
chef de l'arrondissement I de l'office des
constructions fédérales, assistaient entre
autres à la manifestation.

Celle-ci fut l'occasion de rappeler l'his-
toire de ce poste de douane. M. Barraud
releva qu'en 1850 la route internationale,
avec tunnels, remplaça le chemin mule-
tier qui reliait la Suisse à la France. De
l'autre côté du Col, côté Locle, les doua-
niers d'alors virent dès ce moment , de
loin, les fraudeurs faire de bonnes affai-
res disparaissant dans la nature via la
route puis les pâturages au-dessus des
Brenets.

LA DOUANE PENCHAIT

On installa donc en 1890 une guérite
de l'autre côté du Col, à la frontière
même. Mais celle-ci fut détruite par une
chute de pierres. En 1932, on excava le
rocher pour y abriter un poste de signali-
sation: un coup de sonnette pour les
vélos, deux coups pour les automobiles
et les douaniers de l'autre côté étaient
avertis. Devant l'augmentaiton du trafic.

FONCTIONNEL.- Le nouveau poste.

on construisit la baraque, ou le pavillon,
qui vient d'être délaissé. Bâti au-dessus
du vide, le plancher de celui-ci avait une
méchante tendance à battre de l'aile.

Bref, tout est aujourd'hui pour le
mieux. Les douaniers sont protégés du
rocher et ne craignent plus le vide. Le
bâtiment, sobre, est fonctionnel : un bu-
reau de dédouanement, un salle d'atten-
te, une toute petite cuisinette et le poste
des garde-frontière.

Au cours de l'apéritif qui suivit l'inau-
guration proprement dite, M. Renk -
avant les salutations de M. Tritten, prési-

(Avipress-P. Treuthardt)

dent du Conseil communal loclois - sou-
ligna que la région n'était pas oubliée par
la Confédération et ses régies.

Ainsi, le poste de douane secondaire,
mais d'importance, du Col-des-Roches,
est aujourd'hui à même de mieux repré-
senter le pays. Et les fonctionnaires qui y
sont rattachés continueront de voir défi-
ler les machines-outils , oeufs, crustacés,
foin, produits chimiques, etc, à dédoua-
ner.

R.N.
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Le Kiwanis-club du Val-de-
Ruz a remis dernièrement un
chien guide d'aveugle à une
personne non voyante de La
Chaux-de-Fonds, M. Claude
Auberson, que nous voyons
ici en compagnie de son
chien. II s'agit du deuxième
chien d'aveugle remis par le
Kiwanis-club du Val-de-Ruz.
Comme l'assurance-invalidi-
té a accepté de prendre en
charge une partie du coût du
chien, le Kiwanis-club peut
soutenir plus largement la
campagne de chiens d'aveu-
gle.

(Avipress - A.Schneider)

Un chien guide
d'aveugle

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 5713 33

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC : 20 h 30. Le secret de Veronika Voss

(16 ans).
Corso : 20 h 45, Marche à l'ombre (14

ans).
Eden : 18 h 30, Beautés à prendre dans sa-

lon privé (20 ans); 20 h 45, Fenêtre sur
cour (12 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. 2310 17.
Pharmacie de service: Centrale, 57, avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30, ensuite
tél. 2310 17.

Alcooliques anonymes: tél. 28 23 76 (24
heures sur 24).

DIVERS
Club 44: 20 h 30, littérature allemande, pro-

jection de quatre courts métrages (sur Les-
sing, Heine, Hesse et Bôll).

Salle de musique: 20 h 15, concert des pia-
nistes G. et S. Pekinel (Société de musi-
que).

LE LOCLE PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille.

tél. N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpi-
tal, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet, Grande-Rue
28, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

Dans la nuit de samedi à di-
manche, des inconnus ont arra-
ché des supports en aluminium
servant à fixer des plaques de ver-
re acrylique sur le mur bordant la
terrasse du restaurant de l'An-
cien-Stand, rue Alexis-Marie-
Piaget, à La Chaux-de-Fonds.
Les dégâts sont importants. Tou-
tes personnes susceptibles d'ap-
porter des renseignements au su-
jet de cette affaire sont priées de
prendre contact avec la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds
(tél. 039/28 71 01).

Acte de vandalisme
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SAVAGNIER

Aux gymnastes
(c) La section de Savagnier de la

SFG présentera samedi prochain sa
soirée annuelle. Sur le thème des dic-
tons, dames , actifs, pupilles et pupil-
lettes préparent, depuis plusieurs se-
maines, une suite de 17 numéros.
Chez les plus jeunes, l'excitation va
crescendo, mêlée d'un brin de trac. A
l'issue du spectacle, l'orchestre «The
Rebels» conduira la danse.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

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

contre la drogue 24 h sur 24, tél.
36 17 22. r> : \. -t -, ; ,

Musée régional: Château de Valangin;
ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17K,
sauf vendredi après-midi et lundi.

Cernier: peintures d'Aloys Perregaux, col-
lège de la Fontenelle, ouvert du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, jeudi et vendredi jusqu'à 20 h 30.

Cernier: «Les transports publics du Val-
de-Ruz», exposé et visite avec M. Jean-
Michel von Kaenel, directeur des VR,
rencontre organisée dans les cadres des
«Rencontres radicales - un soir, un thè-
me», 19 h 30, dépôt des VR, et 20 h,
restaurant du 1er-Mars.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 heures,
dimanche fermé.
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Parrainez une famille
polonaise en difficulté

Un appel de Pro Polonia - Neuchâtel

Le martyre de l'abbé Jerzy
Popieluzko, torturé à mort
et jeté dans la Vistule par
des sbires du général Jaru-
zelski a mobilisé le peuple
polonais et suscité l'indigna-
tion dans le monde encore
libre. Pro Polonia-Neuchâtel
propose, sous la forme de
parrainages, un élan de soli-
darité.

- L'état de guerre proclamé le
13 décembre 1981 et la récente
amnistie constituent une farce
grossière. Les détenus libérés
restent des otages et la répres-
sion se poursuit sous le couvert
d'une série de lois iniques. Le
peuple polonais ne renonce pas
à son combat pour la dignité hu-
maine. II a besoin de notre sou-
tien moral et matériel. II faut bri -
ser le mur du silence érigé par le
régime de Varsovie...

M. Wojciech Romanowski,
membre du comité de Pro Polo-
nia, domicilié à Colombier, s'oc-
cupe du parrainage de familles
polonaises en difficulté. Une
trentaine d'entre-elles ont déjà
été prises en charge par des
Neuchàtelois. Des dizaines d'au-
tres, choisies par Solidarité ou
les services sociaux de l'Eglise
catholique polonaise sont sur
une liste d'attente.

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?

LETTRES QUI PARLENT
«Cher parrain, c'est miracu-

leux. Vous nous offrez de l'ami-
tié, de la solidarité. Vous ne nous
oubliez pas. Vous nous apportez
de l'espoir...».

Le parrain prend l'engagement
d'envoyer un petit colis par mois
(lait en poudre, savon, thé en
sachets, margarine ou autre pro-
duit de première nécessité). Les
vêtements chauds et les chaus-
sures pour enfants et adultes
sont demandés. L'association, à
la demande, peut compléter le
colis. Le parrain s'engage à écri-
re a ses protèges en français. Si
la réponse est en polonais, la
traduction est assurée par des
membres de l'association :
- Le but est de permettre aux

Neuchàtelois, solidaires du peu-
ple polonais, d'agir concrète-
ment, de participer à une action
humanitaire réciproque...

La situation en Pologne se dé-
tériore de jour en jour sous le
joug impitoyable de l'impérialis-
me soviétique. Répression per-
manente, emprisonnements in-
nombrables, peur, faim, froid,
privations, désespoir sont le lot
quotidien du peuple polonais.
- Les contacts amicaux qui

peuvent se nouer entre Neuchà-
telois et Polonais permettent à
ce peuple européen asservi de

conserver l'espoir. II faut faire
quelque chose, il faut agir, cha-
cun d'après ses possibilités. Les
Polonais se battent en ce mo-
ment pour notre propre liberté...

À COLOMBIER
Pour toute demande de parrai-

nage, adressez-vous à M. Roma-
nowski, 18, rue Haute, à Colom-
bier. Ou à Pro Polonia, case pos-
tale 30, 2000 Neuchâtel 7.

Parrainer une famille polonaise
c'est venir en aide à des enfants,
à des personnes âgées, aux victi-
mes directes de la répression.

STAND
ÀNEUCHÂTEL

SAMED115 DÉCEMBRE
Pro Polonia tiendra un stand à

Neuchâtel, samedi 15 décembre.
Outre une large information, le
public pourra trouver des objets
artisanaux vendus au profit des
familles éprouvées. L'association
espère que lors de cette manifes-
tation, évoquant la tragédie de la
proclamation de l'état de guerre
en décembre 1 981 et le martyre
de l'abbé Popieluzko, symbole
du combat pour la vérité, de
nombreux Neuchàtelois se déci-
deront à adhérer ou à soutenir
les activités de Pro Polonia.

Le centre de parrainages se

M. W. ROMANOWSKI - Brisons le
mur du silence dressé par le régime
de Varsovie en manifestant une so-
lidarité agissante.

trouve à Colombier. II bénéficie
du soutien des paroisses catholi-
que et protestante, du comité
Solidarité de La Chaux-de-
Fonds. Pro Polonia, dans ses
campagnes humanitaires, a l'ap-
pui des médecins, des pharma-
ciens, des éclaireurs, de la presse
locale et régionale.

M. Romanowski conclut :
- L'aide morale est primordia-

le. Mais nous avons besoin de
fonds et d'une adhésion pour
briser le mur du silence dressé
par le régime communiste de
Varsovie et faire comprendre au
peuple polonais que son combat
difficile pour la liberté et les
droits élémentaires de l'homme a
un écho profond en Suisse...

J. P.

SANTÉ ET PRÉVENTIONPharmacie Tobagi à Colombier

DANS LA PHARMACIE. — Des milliers de médicaments contrôlés régulière-
ment. (Avipress P. Treuthardt)

Le point de vue de M. Tobagi :
«La santé est un état précaire qui

ne présage rien de bon. » Cette phra-
se, dite par Louis Jouvet , est tirée de
la célèbre pièce: «Le docteur
Knock». Sans vouloir souscrire sans
réserve à cette boutade délicieuse-
ment subtile, nous pouvons dire que
la santé est un état d'équilibre phy-
sique et moral qui peut à tout ins-
tant être rompu.

Cet état d'équilibre n'étant pas
une acquisition définitive, nous de-
vons veiller à éviter tout déséquili-
bre, par une prévention intelligente
et efficace.

UNE PETITE MERVEILLE
Personne n'a envie d'être malade

et pourtant l'homme est bien sou-
vent responsable de ses ennuis de
santé en négligeant les règles élé-
mentaires d'hygiène. Une vieille rè-
gle nous apprend comment il peut
facilement prendre soin de lui-
même : un repos suffisant, une nour-
riture rationnelle et équilibrée, une
activité sportive en rapport avec ses
aptitudes physiques et le refus
d'abuser de moyens artificiels pour
s'évader, tels que le tabac, l'alcool,
les stupéfiants et les médicaments.
Ce dernier point mérite d'ailleurs
qu 'on s'y arrête un instant.

LIVRAISONS TRÈS RAPIDES
Chaque médicament est une peti-

te merveille parce qu 'il représente
le résultat d'un long et coûteux tra-
vail de recherche et d'ingéniosité.
Mais quand on le détourne de son
but , ce bienfait peut faire du mal. Se
servir d'un instrument de santé, au
service de la santé, pour engendrer
des maux nouveaux. N'est-ce pas le
comble de l'absurde ?

Le pharmacien moderne n'est
plus l'apothicaire d'antan, œuvrant
dans une boutique mystérieuse, au
milieu de ballons et de cornues
étranges où bouillonnaient quelques
liquides colorés distillant des relents
de sorcellerie ou de magie. Il n'em-
ploie plus le langage cher à Molière,
dans «Le malade imaginaire», pour
souligner l'étendue de sa science...
ou pour couvrir son ignorance.

Le pharmacien moderne vit son
présent, résolument tourné vers
l'avenir. Aider à soigner, informer,
conseiller, sont les trois piliers de sa
raison d'être. Il doit aussi être capa-
ble d'élaborer «sur mesure » des
pommades, des poudres, des gout-
tes, des potions et autres médica-
ments ou mélanges de plantes.

Des milliers de médicaments en
stock doivent être contrôlés réguliè-
rement. Certains d'entre eux
n 'étant demandés qu 'en de rares oc-
casions, il est impossible à une phar-
macie de tous les avoir à disposition.
Le pharmacien a donc recours à une
organisation qui peut l'approvision-
ner dans les délais les plus brefs.
Pour la pharmacie Tobagi , trois li-
vraisons sont assurées chaque jour:
8 h, 11 h 30 et 17 h. Les demandes
sont ainsi honorées rapidement.

MAILLON IMPORTANT
Le pharmacien d'aujourd'hui est

le spécialiste des médicaments. Il s'y
prépare à l'Université pendant plu-
sieurs années. Il est un des maillons
importants de la chaîne des profes-
sions servant la santé.

Car le malade a droit au service le
meilleur et le plus compétent qui
soit en la matière.

Publireportage FAN

Industriels,
commerçants !

*
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice ,
tél. 038 25 65 01
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GARIN et fils

NETTOYAGES
Appartements, villas, vitres, etc.

ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

Ss-L
6, SHAMPOOING TAPIS

Tél. (038) 42 58 83 système à
45 11 80 injection - extraction zt4827.s6

Avec son centre diagnostic ultra
moderne, le GARAGE GOLAY
vous propose

Vue partielle de nos installations.

Et toujours son parc de voitures occasion, soigneuse-
ment préparées et expertisées.

OPEL une valeur sûre

©
GARAGE GOLAY CSTES! »

2203 Rochefort ^7" P| a
Tel . (038) 45 10 50 j "̂  '̂ ¦¦l l
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I/\ Une cheminée Odeville
Il \ qui CHAUFFE comme un poêle

\ Avec l'agrément du feu ouvert.
\ Fermée, avec la vision du feu grâce aux portes vitrées, elle
\ chauffe comme un poêle (12 heures de feu continu réglé par
\ thermostat).

CL r _̂^̂ T̂^^ Excellent rendement: consomme jusqu'à 7 fois moins de bois
ISS^P^ -Ifl^^ifl qu'une cheminée ordinaire.
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*̂LL-  ̂\ ŝ=====:===  ̂ de chauffage et cheminées Colombier
^*s**=====s; 

Av. de Longueville 17 - Tél. 41 17 41
Ouvert le samedi de 10 h à 12 h. 214630.96

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements ¦ Outillage - Ménage - Verre à vitres •
jouets - Bulagai • Clés de sûreté

J&Ê*, quincaillerie§Q§ nt̂ er.—^^^¦P;\ anc. LORIMIER » château 18

ÂP0 colombier
Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé.
g Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

214629-96

A l'occasion des Fêtes,
pour exprimer l'amitié rien ne vaut
un cadeau personnalisé.

Vous le trouverez à la

r-TX PHARMACIE TOBAGI
I .J*tl. I Georges Tobagi

' ' Rue Hj uie 23a - 2013 C olombier - * (038) 41 2263

214628-96
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f Wir sind ein weit ùber unsere Landesgrenzen hinaus ^
bekanntes, mittelgrosses Fabrikations- und
Handelsunternehmen in Bern und suchen per 1.2.85 oder
nach Vereinbarung eine qualifizierte und initiative

Sekretârin fur die Geschâftsleitung
Ihr Aufgabenbereich umfasst :
- selbstandige Erledigung aller Sekretariatsarbeiten fur

den Vorsitzenden den Geschâftsleitung sowie fur den
Delegierten des Verwaltungsrates

- Korrespondenz (modernste techn. Hilfsmittel
vorhanden)

- Protokollfùhrung
- Planen und Vorbereiten von Sitzungen und Terminer!
- Organisation von Reisen im In- und Ausland
- Bei Eignung selbstandige Sachbearbeitung von

Teilgebieten

Sie bringen folgende Voraussetzungen mit:
- KV-Diplom, Handelsschule oder gleichwertige

Ausbildung
- Mehrjarige Erfahrung in âhnlicher Position
- Gute Kenntnisse in deutscher, englischer und

franzosischer Sprache (evtl. Italienisch/Spanisch von
Vorteil)

- Selbstàndigkeit, Belastbarkeit und Verschwiegenheit

Sind Sie eine ausgeglichene und flexible Persônlichkeit und
besitzen zudem Organisationstalent und Eigeninitiative ?
Bereitet Ihnen Planen und Koordinieren auch in teilweise
hektischen Situationen Freude? Hatten Sie Spass daran mit
einem jungen und humorvollen Vorgestezten, an einem
angenehmen Arbeitsplatz mit vielen Vorteilen, den
beruflichen Alltag zu bestreiten?

Dann rufen Sie uns doch an oder senden Sie uns Ihre
Unterlagen mit Foto. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Aerni-Leuc AG Sportweg 38, 3097 Liebefeld
Telefon (031 ) 53 93 81, Herrn M. Gerber. 214747 3s ,

Aerni-Leuch AG
Ls Lichtpaus- und Veipaçkungstfichnik

Reprographische Be(trîebe : ;,!

VS
portweg 38, 3097 Llebefeld/Berrv /

Telephon 031/53 93 81 /

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

II vous suffit de faire le pre mier pas

î QrPDQÛODQO Le) !
| Amitiés,rencontres ,
¦ mariages ,loisirs, club. 1

1 Seul à Noël i
¦ Venez en Espagne ¦
* du 21 au 27 décembre
| Hôtel 4 étoiles |* sur la Costa Brava
I s Voyage en avion ou I
1 | en car. Vu le succès 1¦ | de nos voyages,
| contactez-nous f
* g à̂ k̂ rapidement !
¦ 9 m Participation sans ¦
î ^^̂  autre engagement. I
¦ <u rss4-e /hoé-émce </ ¦
2Û7S 3?jf e6?Se

1037-77'26'2 6 1
_ Bienne Sion Genève Neuchâtel Porrentruy _

Nous cherchons à engager .

employé
ayant soit une formation de méca-
nicien de précision, de mécanicien
ou connaissant l'usinage du verre
pour notre département «verres
saphirs».
Après mise au courant, le candidat
sera appelé à diriger le département
en question.
Poste à responsabilités.
Entrée : à convenir.
Région: Est de Neuchâtel.

Adresser offres sous chiffres
ET 1982 au bureau du journal.

214497-36

Entreprise de maçonnerie
engage

chauffeur
poids lourd, pour camion
équipé d'une grue hydraulique.
Semaine de 5 jours -
13* salaire.

adresser offres à :
Entreprise de maçonnerie
Gilbert FIVAZ
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50. 212507 3s

*

ftSwlOUVRï
cherche pour entrée au 3 décembre

une dame pour
travaux de nettoyages
du lundi au vendredi env. 2 h 30.

Prendre contact par téléphone
au 25 3013. 214907 3e
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Peugeot 505 Turbo Injec- d'élite: déflecteur avant, becquet §T" H ¦"" 5 "
f réglable en hauteur, 4 appuis-tête, toit ouvrant et 4 lève-
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mente de 2155 cm3, injec- leurs longue portée et vernis bicolore \Wt_ _̂\__Ym% Le chic de choc et le punch turbo vous attendent pour un

Wm\te*im\ *ijam m̂ m tlon _-j etronic, 158 ch DIN métallisé. ny m limuM ga/op d'essai. Cédez à la tentation...
pour bondir en 8,6s de O à 100km/h et dépasser sans Electronique d'avenir. Peugeot 505 Turbo Injection, y compris 6 ans de garan-
effort 200 km/h! Un punch foudroyant servi par une Peugeot 505 Turbo injection. Un self-control à toute tie anticorrosion Peugeot: fr 28 495. -.
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Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55.
Boudry : Garage des Jordils, (038) 42 13 95. Chézard : U. Schurch , (038) 53 38 68. Colombier: J. -CI. Geiser . (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. -Bugnon,
(038) 61 11 72. Fleurier: Garage Hou. (038) 61 29 22. Fontaines : E. Benoit, (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 ?1 90. Peseux : Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. " 20656»- IQ
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Nous engageons tout de suite ou à
convenir

employée de bureau
parfaite bilingue, allemand-français, sa-
chant travailler de façon indépendante.
Travail varié.
Faire offres manuscrites avec docu-
ments usuels à:

Cf ietnùtéeà
Çoulesi (jf oteât
Rouges-Terres 8
Hauterive (NE)
(038) 33 72 66 214894-36
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ÉÉÏP' EXPOSITION DE TAPIS PERSANS
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Nous cherchons

menuisier
peintre

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

Q^.

|P**̂ ^̂  214611-36

J ij p cI cosMtnc

cherche

téléphoniste
réceptionniste

à la demi-journée

de confiance, bilingue français-al le-
mand. Notre nouvelle employée devra
en outre s'occuper du télex ainsi que de
différents travaux de dactylographie.
Horaire 7 h 20 à 11 h 50.

Faire offres écrites ou téléponer à
UPC Cosmétic S.A.
Dépt du personnel
Gouttes-d'Or 30
Monruz -»—^>
2000 Neuchâtel 8 f >y
Tél. (038) 25 91 66 / 1
jusqu'à 16 h |

214906-36 \

Nous cherchons une

jeune fille
n'aimant pas le
travail.
Bon salaire.

Restaurant des
Chasseurs
2056 Dombresson

214904-36

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

Début janvier ou date à convenir,
nous cherchons

1 serveuse
soignée et honnête, connaissance
de la branche exigée.
Libre le soir et tous les dimanches.
Faire offres à Confiserie Wodey-
Suchard, tél. 25 10 92. 212504.36

Pour renforcer son équipe d'ergothérapeutes la
Clinique psychiatrique de Bellelay met au concours

1 poste d'ergothérapeute
pour le département de gériatrie. II s'agit d'un poste
de travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire
comprenant médecins, psychologue, sociothéra-
peute, physiothérapeute, musicothérapeute, moni-
trice de sport et infirmiers dans le cadre d'une
stimulation de la partie saine des patients.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les postulations avec curriculum vitae sont à
adresser à Dr A. Van, directeur.
Clinique psychiatrique, 2713 Bellelay. 214762-36

mm B ADMINISTRATION
M M GÉRANCE COMPTABILITÉ

désire engager au plus vite une

secrétaire
Nous désirons: langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons: Travail varié et indépendant. Salaire en
fonction des capacités.
Nous attendons vos offres manuscrites et vous
garantissons une réponse rapide.

Les candidats voudront bien envoyer leurs offres
avec curriulum vitae et documents â la direction
de A.G.C. S.A. Couviers 4, 2074 Marin,
Discrétion assurée. 213164.3e

MjéSfW La Neuchâteloise
/ / / / / / / /̂ ^ ^  ^̂ '///////// . rAJJUI O' IOCO londce on 1869

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Nous souhaitons engager, dès le
1e' janvier 1985, ou selon date à
convenir, une

employée de bureau
de langue maternelle allemande

Ce poste stable est plus particulièrement
destiné à une dame (30 à 40 ans env.)
aimant travailler avec les chiffres,
recherchant un
poste à 80%
soit en horaire réduit journalier, soit avec
2 demi-jours de congé par semaine.

Les offres sont à adresser au
service du personnel de
La Neuchâteloise Assurances,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. 21 11 71, int. 315. 214897 36

Près de vous
Près de chez vous

Nous cherchons pour notre organisation de vente en
Suisse romande un

démonstrateur
en outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabo-
rateur incombera la promotion de vente du programme
très diversifié d'outils électriques Bosch pour l'indus-
trie, l'artisanat et le bricolage. Son travail comprendra
des démonstrations dans les magasins spécialisés,
grands magasins et lors d'expositions. II participera en
outre à la formation du personnel de vente de nos
détaillants.

Nous souhaitons:
- une bonne formation professionnelle dans une

branche technique
- l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter

soi-même des démonstrations
- la disposition à voyager souvent
- une bonne connaissance orale de l'allemand
- sur la ligne Lausanne-Soleure
- célibataire

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- des prestations sociales modernes
- la couverture équitable des frais

Si ce poste diversifié vous tente et si les questions
commerciales vous sont familières. M. R. Hubert, notre
chef du personnel, se fera un plaisir d'examiner votre
candidature comprenant le dossier habituel et une
photo.

ROBERT BOSCH S.A.
Hohlstr. 186/188, 8021 Zurich 214766 36
ft (01 ) 277 63 45. 
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PROPRIÉTA IRE5-ENCAVEURS
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SUISSE

l Tél. (038) 31 21 15 214528-96
214534-96

La nouvelle Audi 80.
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GARAGE ¦ . s Cfm \̂DU PORT Fredy Sydler Ijjp)
2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07 *> '

. 214625-96 I

Contre la rouille:
NOTRE STATION DINITROL
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Toute la gamme
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2012 Auvernier

fNHtt Tél. atelier: 038 31 1010
V 214527-96 J

1 entreprise, 3 métiers

FTB r-m-7-m /¦/

INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

\ 214533,96 J

^
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c'est pétillant!
c 'est clair ! j
c 'est du blanc d'Auvernier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
. 214532-96 ,

VALMON ';
RÉCUPÉRATION f^Fn

Michel Monnard r ¦B~'
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POUR VOS ACHATS
DES EAUX-DE-VIE DU PAYS -
VINS SUISSES ET ÉTRANGERS -
BIÈRES - EAUX MINÉRALES
La bonne adresse ;

MAGASIN L'ALAMBIC
\ Epancheurs 11 - AUVERNIER

214530 96 Tél. (038) 31 21 62
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J%&£)£/ Famille J.-P. Bruhlhart t (038) 31 21 01

/^T) tTjrSï) FERMÉ LE MERCREDI
fei-jjSst» y et dès 19 h le mardi

^5"~̂ *> (Vins d'Auvernier, blanc et rouge)

POISSONS FRAIS DU LAC
(selon arrivage)

Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche
au beurre - Palée sauce neuchâteloise

Nos spécialités à la carte - Menu du jour
sur assiette et notre carte variée

Grande salle pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages
V 214526-96 J

Après 26 ans d'activité, le club de basket d'Auvernier
va enfin pouvoir évoluer chez lui, dans la salle polyva-
lente qui va être mise, ces prochains jours, à la disposi-
tion de l'école et des sociétés du village.

UN LONG EXIL
Après un long exil vécu au centre professionnel de

Colombier, où se déroulaient aussi bien les entraîne-
ments, les matches que la formation des cadets, les
joueurs et les dirigeants du club se réjouissent, dès le
mois de décembre, de disputer leurs rencontres à Au-
vernier. Dès lors, ils mettront tout en œuvre pour con-
quérir un public nombreux, auquel ils feront découvrir
leur sport favori.

PLUSIEURS ÉQUIPES
Le club, présidé par M. Jean-Michel de Montmollin et

administré par le secrétaire M. Georges-André Grosjean
et le caissier, M. Roland Honsberger, aligne plusieurs
équipes.

UN TERRAIN POUR LE BASKET. - Vue de l'intérieur de la nouvelle salle polyvalente
d'Auvernier qui accueillera l'équipe locale. (Avipress - P. Treuthardt)

L'équipe «fanion» joue en 1ère ligue régionale; elle est
entraînée par M. Vial et se compose de jeunes joueurs
qui proviennent en grande partie de j uniors formés par
le club. Cette formation des juniors et des cadets est
assurée grâce à l'excellent travail des entraîneurs (le
club cherche actuellement un nouvel entraîneur pour
les cadets), qui s'occupent avec beaucoup de soins de
leur préparation physique et sportive, ce qui permet de
sélectionner chaque année quelques éléments pour la
première équipe. D'autre part un nouveau groupe s'est
constitué, le groupe «scolaire », entraîné par MM. E.
Prébandier et M. Berthoud.

VUE AERIENNE DE LA LOCALITÉ. - Site propice aux rencontres.
(Arch. - P. Treuthardt)

Prochainement, plusieurs matches se disputeront à la
salle polyvalente d'Auvernier et, vous êtes d'ores et déjà
cordialement invités à venir soutenir les couleurs d'Au-
vernier Basket.

PROGRAMME
Samedi 1er décembre 1984 16 h 00 match Auvernier -

Puplinges;
Vendredi 7 décembre 1984 : 20 h 30 match Auvernier
- Bulle;
Samedi 22 décembre 1984 16 h 00 match Auvernier
- Étoile.

Ch.-L H.-D.

UN DES FLEURONS DU LITTORAL. - Auvernier se distingue par l'intense activité de
ses sociétés locales qu bénéficieront de la salle polyvalente.

LE CLUB DE BASKET VA ENFIN
JOUER AU VILLAGE

AUVERNIER %|J une perle du Littoral I

Auvernier sera en fête ven-
dredi 30 novembre et samedi
1°' décembre à l'occasion de
l'inauguration de la salle poly-
valente et des abris de protec -
tion civile.

Les écoliers, les sociétés lo-
cales, sous la conduite des au-
torités souhaitent que toute la
population participe aux mani-
festations prévues, en présen-
ce du conseiller d'État Jean

S

Cavadini, chef du département
de l'instruction publique.

UN RÊVE VIEUX
DE 30 ANS

Cette réalisation est souhai-
tée depuis près de 30 ans. Les
travaux ont été menés ronde-
ment dès le feu vert du Conseil
général donné en mars 1982.
La salle est conçue pour ré-
pondre aux besoins de la po-

pulation en activités culturel-
les et sportives.

La salle polyvalente d'Auver-
nier aura également une voca-
tion régionale et complétera
les équipements sportifs de
cette région du Littoral neu-
chàtelois.

Samedi 1er décembre, sera
une journée « portes ouvertes».

4

Inauguration de la Salle polyvalente



A la Société des officiers de Neuchâtel
De notre correspondant:
La société des officiers de Neuchâtel

a tenu son assemblée générale â la
salle des Chevaliers du château de Co-
lombier. De nombreux membres
avaient répondu à la convocation et la
séance était présidée par le major M.
Humbert, qui a eu le plaisir de saluer
M. J. Cavadini, conseiller d'Etat, chef
du département militaire cantonal et
conseiller national. Etaient également
présent: des officiers généraux et des
représentants de sociétés militaires et
de sous-officiers.

En hommage à la mémoire de trois
officiers décédés en cours d'année,
l'assemblée a observé un instant de
silence. Dans son rapport, le major
Humbert a retracé l'activité au cours
de l'année: conférences, sport, débat,
bal, tir et rallye. II a tenu à relever que
la participation aux diverses manifesta-
tions était insuffisante.

Dans la mesure où une société d'of-
ficiers doit aussi porter les soucis d'un
chef de département militaire canto-
nal, un entretien a eu lieu avec le
conseiller d'Etat J. Cavadini. Le comité
cantonal a décidé de poser la candida-
ture neuchâteloise à la présidence du
comité central des officiers suisses, en

la personne du colonel Habersaat
comme président et du major Reeb en
tant que vice-président. Le programme
de l'année à venir a été brièvement
commenté. La situation des comptes
est saine et la cotisation reste inchan-
gée. Une vingtaine de nouveaux mem-
bres ont été admis. En fin de séance, le
colonel divisionnaire D. Borel a pré-
senté un bref et intéressant exposé sur
les fresques de la salle des chevaliers.

ENTRÉE DE LA SUISSE A L'ONU

M. Cl. Frey, conseiller communal et
conseiller national a ensuite entretenu
l'auditoire du problème de l'admission
de la Suisse à l'ONU. Peut-elle y adhé-
rer en maintenant sa neutralité? Le
Conseil fédéral estime que oui. La
Suisse pourrait y faire œuvre utile sur
le plan international: droit, coopéra-
tion au développement, désarmement,
défense avec plus d'efficacité du rôle
de Genève, participation aux élections,
défense de la neutralité de l'intérieur et
non de l'extérieur, etc... Sur le plan
financier, la cotisation atteindrait
15.000.000 fr. et il faudrait 3.000.000
fr. pour les frais de fonctionnement.

La conviction profonde de M. Frey

est que l'ONU est indispensable, mais
qu'il n'est pas nécessaire que la Suisse
en fasse partie. Elle participe déjà très
largement aux organisations interna-
tionales et joue un rôle important sur
le plan financier dans le monde. II y a
le CICR, qui a aussi une vocation in-
ternationale.

En entrant â l'ONU, la Suisse risque-
rait d'être appelée à prendre parti con-
tre certains pays. Dans ses conclu-
sions, l'orateur a déclaré que la neutra-
lité était un argument objectif. Selon
les circonstances, il est possible que
notre neutralité soit remise en cause,
comme par exemple dans le cas de
mise â disposition de forces armées ou
de droit de passage. M. Frey voit peu
d'utilité de la présence suisse â l'ONU.
C'est une grande scène sur le plan
mondial et il ne vaut pas la peine d'y .
aller pour faire de la figuration. La
Suisse peut être utile en étant l'ultime
recours et certains Etats y trouveraient
intérêt. II faut donc être prêt à rendre
service et une Suisse neutre peut être
appelée à le faire.

La soirée s'est poursuivie par le
«souper-choucroute » habituel.

Fête de la fidélité à Marin
Lors d'une manifestation qui s'est dérou-
lée il y a quelques jours au restaurant
d'entreprise des usines de Marin, quel-
que 80 fidèles employés d'ETA ont été
fêtés , notamment M. Willy van Laer pour
quarante années passées au service
d'Ebauches SA, puis d'ETA. Né au Val-
de-Ruz, le jeune van Laer avait commen-
cé un apprentissage de dessinateur hor-
loger aux Fabriques d'horlogerie de Fon-
tainemelon. Ce type d'apprentissage fai-
sait alors figure de nouveauté et... peut-
être des jaloux , car les cours s'étendaient
sur quatre jours chaque semaine, l'ap-
prenti ne devant se trouver en usine que
durant une journée. Mais c'était une for-
mation solide et M. van Laer l'apprécia
d'autant plus lorsqu'il fut nommé res-
ponsable du service après-vente.

Les années passent , et on le trouve
mandataire technique et fondé de pou-
voir, informant les clients, négociant les
cas de garantie et s'occupant aussi bien
des dépannages urgents. Depuis 1982,
M. van Laer a «émigré » à Marin où il
continue d'assurer le service après-vente
du Groupe de fabriques d'ébauches ETA
SA.

De Fontainemelon aux Bugnenets. il
n'y a qu'un pas que franchissent volon-
tiers M. et M"1* van Laer, qui y ont cons-
truit un chalet. Ils aiment la nature. Elle
est à leur porte.

Voici les noms des autres employés
d'ETA qui ont été fêtés le 20 novembre :

Trente ans de service: MM. Rudolf
Baertschi, Marin; Charles-Henri Calame,
Peseux; Maurice Eberle, Cormondrèche;
André Hug, Saint-Biaise.

Vingt-cinq ans de service:
M. François Bringolf, Granges.

Vingt ans de service: Mme Anna Ber-

ger, Marin; MM. Robert Bieri, Marin; Ro-
berto Binetti, Boudry; M™ Mathilde
Brandt, Granges; MM. René Challandes,
Marin; Serge Donzé, Le Landeron; Mmo Al-
bertine Jordan, Neuchâtel; M. Mario Man-
toan, Fontainemelon; M^ Wanda Poet,
Neuchâtel; MM. René Reber, Neuchâtel;
Raymond Richard, Sugiez; Jean Rutti-
mann, La Chaux-de-Fonds; Jean Schenk.
Sugiez; Rémy Waelchli, Colombier; Pierre
Chédel, Travers; Antonio Di Prinzio, Neu-
châtel; Marcel Pahud, Saint-Biaise.

Quinze ans de service : MM. Albert
Boillat, Le Landeron; Franco Bracciaie, Pe-
seux; M1™ Natalina Camporese, La Chaux-
de-Fonds; M. Charles-André Fatton, Neu-
châtel; Mmo Stella Girardin, La Neuveville;
M"e Sylviane Graf, Neuchâtel; MM. William
Gyger, Anet ; Urs Kallen, Saint-Biaise ; Jean
Méroz, Neuchâtel; Paul-André Pochon,
Avenches; Bernhard Reber, Oberoenz; Oli-
vier Reichen, Vilars; Emile Roulin, Saint-
Biaise; Jean-François Veya, La Chaux-de-
Fonds; Angelo Visino, Marin: Michel Zafi-
netti, Cormondrèche; Denis Haussener,
Fontainemelon.

Dix ans de service : M™5 Nicole Botta-
ro. Marin; Pilar Corralès, Neuchâtel; Esme-
ralda Craveiro, Saint-Biaise; Gina Crolla,
Marin; Rosa-Lucia De Sousa, Marin;
M. Andréas Diessel, La Neuveville;
Mm8S Marceline Evard, Marin; Ginette Ferra-
ra. Marin; M"e Claudia Gai, Fontainemelon;
Mmcs Diletta Gesa, Cressier; Giovanna Gio-
vampietro, Marin; M. Hervé Heller, Colom-
bier; M1"65 Céleste Martins, Cressier; M.-
Louise Miquel, Marin; M"B Gert rude Niklès,
Neuchâtel; M"̂  Claudine Perrinjaquet,
Corcelles-Concise ; M. Michael Poiten,
Neuchâtel; M"6 Laurette Reymond, Marin;
Mmes Paulette Reymond, Marin; Maria Ro-
driguez, Marin; Denise Rollier, Le Lande-
ron; Myriam Rothenbuehler, Hauterive;
M"e M.-Claire Schaer, Sugiez; M™ Graziel-

la Soares, Marin; M. Mario Zanetti. Corcel-
les ; Mme5Antonia Estevez, Neuchâtel; Su-
zanne Hauser, Neuchâtel; M. Michel Jearï-
not, Neuchâtel; M™ Maria Lapa, Neuchâ-
tel; M. Jean-Philippe Natali, Saint-Aubin;
Mlle Giovanna Nobile, Saint-Biaise;
M.Jean-Luc Simon, Marin; M™ Carmen
Legaz, Marin.

Existe-t-il d'autres civilisations dans l'Univers ?
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Lors de la séance du 21 novembre,
présidée par le professeur Jean Rossel,
M. Gaston Fischer, professeur de géo-
physique à l'Université de Neuchâtel
et directeur-adjoint de l'Observatoire
cantonal, fut dans le propos redouta-
ble de répondre à la question : « Existe-
t-il d'autres civilisations dans l'Uni-
vers?». Tout ce qu'il put faire fut de
chercher à estimer les probabilités
pour qu'une civilisation évoluée puis-
se exister ailleurs que sur la Terre.
Mais que faut-il entendre par civilisa-
tion évoluée, ou encore, avec qui ou
avec quoi faut-il envisager d'établir un
contact ?

Sur Terre, deux aspects de l'humani-
té nous frappent. Les individus n'ont
qu'une vie brève mais ils sont très
nombreux. Leur ensemble, la race hu-
maine, est unique mais se manifeste
par une longévité incomparablement
plus grande que celle des individus. II
semble presque évident que cette sub-

division du tout en un ensemble d'élé-
ments semblables mais non identiques
est une condition nécessaire pour as-
surer à la fois une certaine longévité et
permettre une adaptation évolutive à
l'environnement. L'humanité a suivi
cette voie pour se hisser au niveau
culturel et technologique d'aujour-
d'hui. Pour le conférencier, il est diffi-
cile de concevoir une civilisation ex-
tra-terrestre qui n'aurait pas ces attri-
buts, et il est donc amené assez natu-
rellement à sanctionner la représenta-
tion naïve des petits martiens. II est
d'ailleurs intéressant de constater que
d'autres chercheurs sont arrivés à ces
mêmes conclusions, mais par des ar-
guments différents, essentiellement
biologiques.

r DURÉE DE VIE LIMITÉE

Si Homo Sapiens existe bien depuis
peut-être un million d'années, voire
davantage, l'ère radio-technologique
n'a pas encore cent ans. Par ailleurs, il
est bien évident que la survie de la
race humaine est aujourd'hui mena-
cée. Y aura-t-il encore des hommes
sur la Terre dans cent, mille ou dix
mille ans? Rien n'est moins sûr. Force
nous est donc d'admettre, pour les ci-
vilisations évoluées, une durée de vie
limitée, qu'on peut nommer «fenêtre
temporelle des civilisations radio-te-
chnologiques».

L'existence de cette fenêtre tempo-
relle impose des restrictions draco-
niennes aux possibilités de contact
Puisqu'un message ne peut être pro-
pagé à une vitesse supérieure à celle
de la lumière, les seules planètes ac-
cessibles pour un unique message et
une unique réponse ne peuvent se
trouver à des distances supérieures à
quelques centaines d'années-lumière.

Dans une sphère de 500 années-lu-
mière de rayon, il y a quelque 5 mil-
lions d'étoiles. Ce chiffre peut paraître
grand, mais deux jeux de critères ex-
trêmement restrictifs interviennent ici.
Chaque étoile du ciel est un autre So-
leil. Ce n'est donc pas sur une étoile
qu'il faut chercher la vie, mais sur une
planète d'une de ces étoiles.

Les premiers critères de sélection
s'appliquent pourtant aux étoiles: seul
un petit nombre d'entre elles sont sus-
ceptibles d'offrir un environnement
planétaire favorable à Téclosion de la
vie. Le deuxième jeu de critères con-
cerne les planètes: les chances de
trouver une planète réunissant toutes
les conditions nécessaires à la vie dans
la petite frange des orbites planétaires
favorables sont quasiment nulles.
Dans le rayon accessible considéré, de
500 années-lumière, il se pourrait bien
qu'on ne trouve aucune autre planète
ayant permis la naissance d'une forme
de vie évoluée. Mais soyons optimis-
tes et admettons le chiffre absolument
énorme et hautement improbable
d'une centaine de planètes habitées.
Quelle chance avons-nous dans ces
conditions d'établir un contact ?

UNE CHANCE SUR 10 MILLIONS

C'est ici que le concept de fenêtre
temporelle vient jouer un rôle crucial.
Sur Terre, la vie a eu besoin de 3 à
4 milliards d'années pour permettre la
naissance d'une civilisation radio-te-
chnologique. Notre Soleil, étoile de
seconde génération (cf. la conférence
du Prof. André Maeder) est né voici
environ 5 milliards d'années. Comme
l'Univers est vieux d'environ 15 mil-
liards d'années, il est raisonnable
d'admettre que les étoiles de seconde
génération, les seules pouvant fournir

les éléments chimiques nécessaires à
la vie, ont des âges répartis plus ou
moins uniformément sur les 10 mil-
liards d'années qui nous précèdent.

Quelle chance y a-t-il pour que
deux fenêtres temporelles de mille ans
soient contemporaines sur un interval-
le de 10 milliards d'années ? La répon-
se est simple, une chance sur dix mil-
lions. Avec le chiffre hautement im-
probable de 100 étoiles favorables, la
probabilité monte à une chance sur
cinq mille, et avec une fenêtre de dix
mille ans on atteindrait une chance sur
cinq cents. Ainsi, malgré des supposi-
tions très optimistes, nous aboutissons
à la certitude que la probabilité de
pouvoir établir un contact avec une
autre civilisation dans l'Univers est
quasi-inexistante !

Fanfare flamande et effluves éthyliques
au café-théâtre du Centre culturel

Le café-théâtre du Pommier a fermé
ses portes pour une première fois, en
attendant son prochain spectacle jeudi
prochain. Les clients s'en sont allés, re-
pus et contents. Leur fréquentation a va-
rié sensiblement du jeudi à samedi, de
trente environ qu 'ils étaient lors du pre-
mier spectacle, ils s 'entassaient à soixan-
te au moins pour Pierre Miserez, dont
nous reparlerons encore prochainement
dans ces colonnes.

Pour leur «musique illustrée». De
Snaar, trio flamand, ne s'y prend pas
avec des pinceaux à porcelaine ni avec
des aiguilles à broder. De Snaar est
bruyant, tapageur, impoli. II taille son
spectacle à la hache, le débite en grosses
bûches qui rebondissent dans la salle.
Un pavé dans la mare aux canards, à
demi-effrayés et surtout ravis. De Snaar
tache comme du gros rouge et ne recule
devant aucune impertinence scénique ou
musicale. Cet art du mauvais goût passe
par des hauts et des bas: c 'est comme les
histoires belges, elles ne sont pas toutes
drôles.

Quelques constantes du jeu des trois
larrons créent de très bonnes situations
comiques: les palabres quasi-inaudibles
sur des problèmes qui n 'existent pas, le
boycottage systématique du commenta-
teur, les apartés incessants, les complots
de gamins qui deviennent la vedette des
sketches. Finalement, cette vie interne du
groupe reste la plus payante dans le tout

alors que les amorces des numéros direc -
tement adressées au public manquent, et
quelquefois cruellement, de vigueur et
de naturel.

Musicalement, c'est l'accordéon qui
prédomine outrageusement: effet subli-
me ou fatigant. Gospel en flamand, twist,
remake des sirops de Percy Sledge, les
genres revus par De Snaar plongent dans
la gaudriole. La grande présence comi-
que nous vient du violoniste, un person-
nage naïf et malin, qui se désarticule à
souhait et s'emporte, outragé, dans des
attitudes désopilantes. C'est un vrai tem-
pérament d'acteur doté d'une sensibilité
d'humoriste. Expressif, finaud, irrésisti-
ble.

Dans l'ensemble. De Snaar monte
d'excellentes mayonnaises. Mais on gar-
de quelquefois l'impression de se faire
graisser la patte avec une couenne de
lard.

AU ZINC DU
CAFÉ DE LA POSTE

II connaît bien l'ivrogne, Panet. Sa dé-
tresse, ses manies, ses utopiques ten-
dresses, ses illuminations. Ce comédien
français lui dédie un bel et bon moment,
au zinc du café de la Poste. Son specta-
cle est construit sur la base de poèmes:
autant de mots et d'images qui se plient
aux humeurs changeantes du poivrot et
courtisent son âme. Car Jean-François

Panet n'est pas un laquais ni un servi-
teur. II a la trempe d'un rebelle et la fierté
d'un provincial. Les textes qu'il joue, ce
sont avant tout les siens; il les découpe
et les embroche au fil de sa liberté. Panet
y va à l'impression, et non au sens. Son
métier de comédien réussit la suite: les
poèmes se profilent et s'enchaînent sans
coupures, entonnés, pan d'une seule et
irremplaçable figure.

Dans ses méditations éthyliques, l'ha-
bitué du café de la Poste plonge dans ses .
visions pour soudoyer sa petite misère.
Ringard et pathétique. Enivré, il gagne
l'agilité du cabotin que la réalité, froide
et nue, lui refuse. Cabotin, c'est vrai.
C'est un luxe qu 'on lui accorde bien vo-
lontiers car sa générosité n'a pas de bor-
nes: que de rondeur et de fruit dans son
Beaujolais, que de déchirures et d'avidité
dans ses délires. Et la Garonne coule,
frayant son lit aux côtés de la douce
Venoge. Panet le Gascon et Gilles le
Vaudois allumés du même chauvinisme
désuet, loquace, et par-dessus tout poé-
tique.

Des textes chauffés de vin et pétris de
chair. De Fallet à Baudelaire, une voix
tonitrue, un corps titube, un regard se
dresse. Un bel hommage, si ce n'est à la
poésie, du moins au sang qui lui a donné
la vie.

C. Ry
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Nouveau look
pour Jacky Lagger

«Au-delà de l'emballage»
Quand il accompagnait Henri Dès ou

chantait pour les enfants et les babas-cool,
Jacky Lagger faisait dans la touffe afro de
première classe et jouait volontiers les hom-
mes-orchestre. Sur la pochette de son der-
nier 33 t., «Au-delà de l'emballage»*, le
voilà cheveu court, manteau noir, tennis
minables, cravate mal nouée et lunettes
rondes. Le Valaisan s'est mis au goût du
jour, et pas seulement sur le plan du look.

Entre jazz-rock, funk et new-wave, sa
musique s'est solidement électrifiée, sans
pour autant tomber dans le genre néo-mili-
taire, malgré un son très métallique. Pas de
carcan, dans les arrangements des neufs
chansons de ce nouveau disque, mais plu-
tôt des chorus et autres interventions subti-
lement débridés, qui tombent quand même
toujours juste pour poser l'ambiance.

Tâche difficile: Jacky Lagger a gardé sa
manière à la fois guillerette et grinçante de
parler de la vie et de la mort. Surtout de la
mort d'ailleurs, à l'intérieur de laquelle il
plonge l'auditeur dès les premières mesures
de la première face. Simple récit de ce
qu'on n'ose pas dire, auquel succède une
critique classique, mais joliment menée des
requins de studio qui châtrent les disques
pour mieux les vendre.

LE RÂLE DES FEUILLES MORTES

Le temps de le retourner, «Au-delà de
l'emballage» retrouve l'indignation avec
«Handy», où Jacky Lagger joue délibéré-
ment sur nos peurs les plus inavouables
pour en remettre les causes à leur juste

, place : en nous-mêmes et non chez le débile
ou l'IMC qui «gargouille quelques mots».

Pour le reste, ce disque fait plutôt dans la
douceur et la sensibilité. Voire une pointe
de romantisme lorsque son auteur s'avise
d'écouter le râle des feuilles qui tombent
sous le vent de novembre. Mais la mort
n'engendre pas que les larmes. On peut
même s'en amuser et, comme certaines
grand-mères et ia dernière plage de cet al-
bum, lui faire des rides. A condition, bien
sûr, de ne pas avoir peur de vivre.

• Adès 10.090
J.-M. P.

VIE POLITIQUE"

L'AST: oui, mais
au crédit routier

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des transports (AST) est favo-
rable à la modération de la circulation
routière et à la promotion des transports
en commun. Conscient de la nécessaire
complémentarité entre les modes de
transports privés et publics, le comité
cantonal appuie, mais avec beaucoup de
réserves, la demande de crédit de
18.700.000 francs. II approuve les pro-
jets visant à augmenter la sécurité des
piétons tout en regrettant que les seules
propositions retenues en ce domaine
consistent toujours à faire descendre les
gens sous terre et à faciliter ainsi avant
tout le trafic automobile.

Par ailleurs, il convient de saluer les
efforts faits par l'Etat pour aménager des
parcours de cyclotourisme, mais il serait
plus urgent de prévoir enfin des pistes
cyclables pour les «pendulaires». Ces
pistes desserviraient en particulier les
écoles, les centres sportifs, les zones ur-
baines, etc...

« Check-up » des forêts bérochales
On sait qu'une visite des forêts

bérochales a été organisée dernière-
ment. En préambule et comme la
vision des choses n'allait pas forcé-
ment être très spectaculaire, les iné-
vitables photos de Tchécoslovaquie
furent déployées non pas tellement
pour peindre le diable sur la murail-
le, mais pour faire prendre conscien-
ce que le mal des forêts existe. Cho-
se curieuse tout de même: c'est
dans certains pays où la circulation
routière est faible et où la vitesse est
limitée depuis longtemps que le mal
sévit le plus.

En cela, d'est en ouest, le problè-
me ne change guère et il est beau-
coup plus commode de s'en prendre
au petit pollueur du coin qu'aux .
grands responsables de ce fléau cer-
tain: la pollution atmosphérique en-
gendrée par une industrie que l'on
n'est pas près de «catalyser». II est
bien vrai que c'est la combinaison

de ces gaz d'échappement et de
ceux éjectés par les cheminées in-
dustrielles et de chauffage (dont les
stations d'incinération) qui sont en
partie les auteurs du dépérissement
des forêts, puisque l'autre, il ne faut
pas trop le négliger, c'est tout bon-
nement la nature et son processus
de sélection nouvelle. Ainsi, les
tempêtes, les périodes de sécheres-
ses sont «aussi» source de bien du
mal pour nos forêts. Mais revenons
au fait et à ces quelques hectares de
forêts parcourus lors de cette récen-
te visite, commentée avec beaucoup
d'objectivité par l'inspecteur fores-
tier. Que peut remarquer le profane
en examinant la situation sur place?
Pas grand-chose à vrai dire et beau-
coup si l'on tient à voir le mal sans
en chercher les véritables raisons.
Ainsi, les arbres secs du haut en bas
ou recouverts de mousse à les étouf-

fer n'ont rien à voir avec la «mala-
die» et, de tout temps, ce spectacle
fait partie du développement normal
d'une forêt. Par contre, les sapins
dont les branches faîtières sont
clairsemées et laissent passer la lu-
mière, donnent les premiers signes
de maladie due à la pollution.

Pourtant, avant d'établir un dia-
gnostic sûr, il faudrait suivre l'évolu-
tion du même arbre année après an-
née. En résumé, les participants à
cette visite fort instructive ne sont
pas revenus horrifiés du spectacle,
mais conscients que problème il y a.
Encore faudrait-il l'empoigner par le
bon bout et sans passion, ce qui
paraît le plus difficile à une époque
où les excès sont fréquents et où les
maladies dues à la «pollution» ne
sont pas seulement spécifiques aux
forêts ! R. Ch.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Surcharge des
programmes scolaires

«Au fil des ans, de nouvelles matières
ont été inscrites au programme de nos
écoles et l'on n'a pas assisté parallèle-
ment à la renonciation à d'autres chapi-
tres précédemment enseignés. II en est
résulté, avant tout aux niveaux secon-
daires inférieur et supérieur, une charge
scolaire croissante qui se manifeste
aussi bien sous l'angle des horaires que
sous celui des devoirs à domicile.

Lors des débats sur la nouvelle légis-
lation scolaire, le Conseil d'Etat s'est
engagé à réétudier, avec les autres can-
tons romands, les possibilités d'alléger
les programmes. Peut-il nous dire quel-
les ont été les conclusions auxquelles
ont abouti ces concertations intercan-
tonales?»

(Question de M. Claude Borel et
consorts)

Politique énergétique
«De louables efforts, bien qu'encore

timides, ont été faits ces dernières an-
nées dans notre canton en faveur des
économies d'énergie, principalement
dans le secteur du chauffage.

Lors des récentes votations fédérales,
la majorité du peuple neuchàtelois a
montré, une fois de plus, la réticence
qu'elle éprouve à l'égard de la construc-
tion de nouvelles centrales nucléaires.
Le Conseil d'Etat peut-il nous dire ce
que, dans la logique de cette décision
populaire et en collaboration avec EN-
SA-FMN, il envisage de faire pour:

a) encourager les économies d'élec-
tricité dans notre canton?

b) améliorer les capacités producti-
ves des installations électriques existan-
tes?»

(Question de M. Claude Borel et
consorts)

C'est un conseil de la police
cantonale: si quelqu'un sonne
à votre porte, méfiez-vous. Ne
vous laissez pas tromper par de
faux papiers de légitimation, ni
par des ruses telles que les éva-
nouissements simulés d'hom-
mes, de femmes voire môme
d'enfants sur le palier. Ne si-
gnez jamais un contrat sur le
seuil de votre logement avant
d'avoir lu toutes les clauses.
Exigez toujours un délai de ré-
flexion.

On sonne :
que faire ?

Prochaines mesures des PTT
Conférence des administrateurs postaux

Sous la présidence de M. Jean
Meixenberger, directeur des postes de
Neuchâtel, s'est tenue, à la salle du
Musée du Locle, la 32™ conférence
des administrateurs du IV arrondisse-
ment postal (cantons de Neuchâtel et
du Jura, ainsi que la partie francopho-
ne du canton de Berne, y compris
Bienne).

Les assises étaient rehaussées par la
présence de M. Guido Nobel, direc-
teur général des postes; on reconnais-
sait aussi MM. Monniaux et Dupouy.
directeurs départementaux des postés
à Besançon et à Colmar, auxquels
s'étaient joints M.Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes et ancien chef
de la poste du Locle, et M.Georges
Matthey, administrateur postal loclois
retraité.

Si la presse est unanime à louer l'ex-
cellente santé des PTT, force est de
constater que les services postaux ne
se portent, eux, pas à merveille. Le
fossé entre les brillants résultats du
secteur des télécommunications et le
degré faiblissant de couverture des
frais dans le domaine de la poste ne
cesse de se creuser. Pour
M. Meixenberger, il faut tout mettre en
œuvre pour redorer le blason postal et
promouvoir une gestion encore plus
rationnelle du matériel et des effectifs.
Dans le domaine statistique, on obser-
ve, dans le IVe arrondissement, une
stagnation, voire une légère diminu-
tion, exception faite toutefois du servi-
ce des chèques postaux.

L'ère de l'automatisation a gagné
nos régions. Les guichets postaux se-

ront progressivement équipés d'appa-
reils de marquage appelés à adapter
les travaux comptables aux exigences
de la gestion moderne.

M. Meixenberger évoqua aussi une
nouvelle prestation (trésor de jour et
de nuit) qui sera introduite en 1985 à
titre expérimental dans les locaux pos-
taux actuellement en construction sur
la place du Marché à La Chaux-de-
Fonds. Par les temps troublés que
nous vivons, la mission des cadres de-
viendra plus ardue et rsponsable. Une
préparation adéquate et des facultés
d'adaptation seront dès lors nécessai-
res pour mener cette délicate tâche à
bien.

FERMETURE AVANCÉE
DES GUICHETS

Au terme de son exposé, M.Jean
Meixenberger rendit hommage à
MM. Jean-Pierre Reichenbach, actuel
préposé de l'office de La Chaux-de-
Fonds 2 Hôtel de Ville, et Willy Tribo-
let, chef de service à la direction des
postes, qui quitteront les PTT dans le
courant de l'année prochaine pour fai-
re valoir leur droit à une retraite bien
méritée.

M. Guido Nobel, directeur général
des postes, se montra très satisfait de
la façon dont le public a assimilé la
réforme tarifaire intervenue le 1e'mars
1984. Les nouveaux tarifs ont bien été
accueillis; ils ont été conçus en fonc-
tion des besoins du marché. En dépit
de la hausse tarifaire, la demande de
prestations dépassera, en 1984, les

prévisions budgétaires et aura un effet
bénéfique sur les recettes. La prochai-
ne réduction de la durée du travail ne
sera pas réalisable sans augmentation
des effectifs et les PTT se verront, sui-
vant les circonstances, obligés de
prendre certaines mesures de rationa-
lisation (distribution quotidienne uni-
que dans toute la Suisse et fermeture
des guichets avancée le soir, par
exemple). Les devoirs des chefs ont
été également mis en évidence par
M. Nobel. Chaque responsable devra
vouer un soin particulier aux contacts
tant avec le personnel qu'avec le pu-
blic dans l'optique d'un service à la
clientèle de qualité.

Les participants furent ensuite les
hôtes des autorités communales du
Locle â l'occasion d'un vin d'honneur
servi dans le cadre somptueux du châ-
teau des Monts. M.Jean-Pierre Trit-
ten, président de commune, présenta
les bons vœux de la Ville aux délé-
gués. Plusieurs personnalités furent
associées au déjeuner officiel qui sui-
vit au restaurant des Trois-Rois, parmi
lesquelles M™ Heidi Deneys,
conseillère nationale, M. Pierre Hirs-
chy, président du Grand conseil neu-
chàtelois, M™ Dominique Gindrat,
présidente du Conseil général, et
M.Jean-Pierre Franchon, chancelier
communal. Ces assises ont prouvé
une fois de plus la qualité des relations
que la poste entretient depuis toujours
avec l'ensemble de la population mais
aussi l'intérêt que celle-ci lui porte par
le biais des autorités.

COLOMBIER

années s'étant révélée positive, le Conseil
de paroisse a décidé de maintenir l'horaire
suivant des fêtes de Noël: 24 décembre à
23 h, culte de longue veille; 25 décembre à
17 h, fête de Noël pour enfants et adultes.
II n'y aura pas de culte le matin du 25
décembre.

Billard «5 quilles »
(c) Une première rencontre de billard 5

quilles s'est déroulée vendredi au local. Le
club Europa, de Lausanne, a été reçu et ce
fut l'occasion d'apprendre les règles de cet-
te discipline à quelques mois de la finale du
championnat de Suisse qui sera organisé à
Colombier.

Fêtes de Noël
à l'Eglise réformée
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I La nouvelle Audi 90.
Une classe inédite d'Audi, i

I L a  

nouvelle Audi 90 5 cylindres, à traction avant, constitue un
grand pas vers une toute nouvelle classe d'Audi.
Vous avez le choix entre deux versions 5 cylindres à injection:
2.0 litres de 115 ch (de 0 à 100 en 9,5 s) et 2,2 litres de 136 ch
(de 0 à 100 en 8.6 s).
L'équipement de série complet de ce nouveau modèle justifie
sa position particulière dans la clase moyenne supérieure.
Déjà pour Fr. 24200.-

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52.
Fleurier : Garage C. Duthé, 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat,
61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin : Garage de
la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler,
24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter. 55 11 87. 213900-10

Audi: championne du monde de rallye des marques

A remettre aux Verrières

café-restaurant
avec terrasse et places de parc.
Situé sur la route principale.

Faire offres à
Fiduciaire Charles-A. VOIROL
2014 Bôle - Tél. (038) 42 57 66.

214648-52

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

NOS PROCHAINES SORTIES:
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

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

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

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

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

auberge de campagne, de la musique, de l'ani-
mation, et les cadeaux du Père Noël.

MARDI 1" JANVIER

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

distractions, gaieté, danse, ambiance et beau-
coup de cotillons. 212:18-10

V O Y A G E S  Neuchite,l-î t- «?noré 2

M#f yy M/g g Couvet . St-Gervais 1
WW M m. Ë Ww m f ^  «63 27 37

f
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

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.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Es-
pagne.
Bac - Bonne - Bain - Bataille - Bastille - Blou-
son - Bourgeois - Bourges - Berger - Bonbon -
Bourg - Coin - Cerf - Crayon - Couler - Elbe -
Grasse - Grille - Grave - Grèce - Longe - Mar-
ron - Melon - Ovale - Orge - Présence - Passa-
ge - Prieur - Pont - Piscine - Régime - Raide -
Rien • Supérieure - Singe - Soude - Soin - Sien -
Soigneur - Sonner - Verre - Veste.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ l
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de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

204962-44

A remettre
dans le Nord
vaudois

salle
de culture
physique
avec SAUNA et
SOLARIUM.
Excellente
situation.
Possibilité de bon
rendement.

Pour
renseigne-
ments
téléphoner au
(024) 24 26 80
ou 24 21 42.

214874-52

A louer tout de suite ou date
à convenir

café-restaurant
50 places, dans locali té du Littora l
neuchàtelois.

Ecrira à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CR 1980. 2i2484-s2

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Sajnt-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CITERNE À MAZOUT métallique (1000 1) et
bac de rétention plus poêle à mazout usagé et
pompe, bas prix. Tél. 51 12 14. 213176-61

BELLE ENCYCLOPÉDIE. Tél. 31 32 44.
212617-61

POUR BÉBÉ: sac à dos Chicco neuf, 30 fr.;
siège pour vélo, 20 fr. Tél. 42 43 05. 212492-61

PENDULE RÉGULATEUR carillon Westmins-
ter, chaises anciennes. Tél. (038) 55 26 01.

213170-61

POMMES DE TERRE BINTJE, 60 c/kg. Le
Devens, Saint-Aubin. Tél. 55 14 09. 212433-61

TONDEUSE A GAZON à main cMiogarden»,
utilisée 1 fois, 60 fr. Tél. 42 43 05. 212493-61

CAUSE DÉPART, belle batterie TAMA. peu
utilisée, 1200 fr. Tél. (038) 25 79 37. 212490-61

2 ACCORDÉONS CHROMATIQUES dont 1
à l'état neuf. Bas prix. Tél. (038) 55 24 43.

212496-61

CANAPÉ 3 PLACES plus 2 fauteuils et garde-
robe. 300 fr. Tél. 24 72 03, entre 12 h 15 et
13 h 15. 213181-61

CANNAGE ET REMPAILLAGE. Téléphoner
au (038) 31 74 47, lundi et mercredi après-midi.

212521-61

SOULIERS DE SKI Raichle Princesse N°37.
état neuf. Tél. 25 36 21. 212530-61

MANTEAU VISON, très bon état, taille 44, prix
intéressant. Tél. 24 78 09. 212533-61

BELLE CHAMBRE A COUCHER en bois clair
comprenant 2 lits jumeaux avec entourage et 2
tables de nuit. 1 coiffeuse avec miroir et 1
armoire 3 portes et 2 matelas + dessus de lit en
étoffe. Bas prix. Tél. 25 4889, dès 18 h. 212489-61

TRAINS ÉLECTRIQUES: Mârklin et Hag.
même anciens ou en mauvais état. Tél. (038)
53 36 83. 212514-62

PARTICULIER CHERCHE PIANO droit en
bon état jusqu'à 1000 fr. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres DS 1981. 212476-62

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 1959. 212379-63

A SAINT-BLAISE, pour tout de suite ou date à
convenir, appartement 3% pièces, luxueusement
agencé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BJ
1938. 213068-63

BEL APPARTEMENT de 6 pièces, rénové,
quartier Bel-Air. Libre. 1750 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 79 80. 212361-63

APPARTEMENT DE 5% pièces, à Neuchâtel,
pour le 1" février 1985. Confort, cuisine agen-
cée, jardin, vue. cheminée de salon. 1200 fr. par
mois + gaz pour chauffage et eau chaude.
Adresser offres écrites à HT 1977 au bureau du
journal. 212375-63

ÉCLUSE, STUDIO MEUBLÉ, tout confort,
libre tout de suite, 500 fr. par mois, charges
comprises. Tél. (037) 77 24 44, le matin ou le
SOir. 212453-63

2% PIÈCES A NEUCHÂTEL, au plus vite.
Tél. 25 55 40, dès 12 h 30. 212513-63

SERRIÈRES, BEAU 3% PIÈCES, agencé.
816 fr., charges comprises. Tél. 31 39 47, 12 -
13 h 15 et dès 18 h 30. Libre 1W janvier ou date
à convenir. 212499-63

URGENT. 2 PIÈCES, confort, 500 fr., La Cou-
dre. Tél. 24 01 96, repas. 212491-63

STUDIO MEUBLÉ, haut de la ville, avec cuisi-
nette, bain, situation magnifique, libre fin dé-
cembre. 315 fr. Tél. 25 50 75. 212481-63

DÉBUT JANVIER, appartement 4 pièces,
400 fr. sans les charges. Tél. 33 61 67. 212502-63

A MONTMOLLIN, dès le 1e' janvier ou date à
convenir, luxueux appartement 4 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, terrasse, cave,
garage. Tél. 42 47 42. 212522-53

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, li-
bre début décembre. Tél. 2519 42. 212516-63

JEUNE EMPLOYÉE de maison cherche appar-
tement de 2 pièces à Neuchâtel. avec confort,
pour fin décembre - début janvier. Loyer jusqu'à
600 fr. Tél. : (01 ) 44 19 62. dès 19 heures.

213165-64

URGENT: EMPLOYÉ PTT cherche apparte-
ment 2 à 3 pièces à Neuchâtel ville. Loyer
modéré. Tél. 24 03 06: 212501-64

URGENT. COUPLE AVEC BÉBÉ cherche ap-
partement 2-3 pièces, maximum 600 fr.
Tél. 25 0919 ou 25 70 74. 212497-«4

STUDIO NON MEUBLÉ, région Hauterive à
Cressier, loyer max. 400 fr. Tél. 47 22 25, dès
18 h. 212525-64

URGENT. RÉCOMPENSE. Couple cherche
appartement 3-4 pièces, Neuchâtel et environs.
Tél. (038) 25 81 82. 212439-64

~ ~ ~ 
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COLOMBIER: CHERCHONS FEMME de
ménage soigneuse et de conf iance.
Tél. 41 27 19, au repas de midi. 212515-65

JEUNE FILLE EST DEMANDÉE tout de suite
par petite famille. 1 enfant 8 ans, pour travaux de
ménage et s'occuper de l'enfant Tél. 31 66 83,
heures des repas. 212529-65

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

JEUNE DAME CHERCHE emploi de bureau
dans agence de voyages, centre médical (dentis-
te), etc. Complet ou partiel. Région NE. Tél.
(038) 57 15 09, le soir dès 19 h. 2i2496-ee

JEUNE HOMME. 17 ANS, cherche n'importe
quel travail à Neuchâtel ou environs pour ap-
prendre le français. Tél. (031) 81 01 28. 213175-u

A LOUER A DOMICILE Solarium Philips UV-
A pour bronzage. Tél. (038) 2418 10. 207844-67

EMPLOYÉ DE COMMERCE DONNE
COURS: - allemand, niveau: 1 ou études
intensives; • anglais, niveau: 1 st Cambridge,
Proficiency. Tél. 33 47 92. 12 h 15. 212506-67

TIR A L'ARC? Tél. (038) 41 26 80. 212477-57

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 166020-67

TROUVÉ CANARD BLANC «bague verte*.
Tél. 251816. Ji 262*98



Premiers travaux en juin 1985
Hôpital, home médicalisé et Centre opératoire protégé

De notre correspondant:
On le sait, Couvet aura un hôpital

pour soins aigus et chirurgicaux et
conservera la maternité du Val-de-Tra-
vers. Cet ensemble sera construit sur le
centre opératoire protégé, exigé par la
protection civile à Berne, centre réser-
vé à devenir opérationnel en cas de
catastrophe ou de guerre.

A Couvet, seul subsistera l'ancien
bâtiment de l'hôptal, le pavillon Du-
bied devant être démoli. Pendant la
période transitoire, à partir de juin pro-
chain, les services de chirurgie, de mé-
decine, de radiologie et de maternité
seront transférés à Fleurier pendant
deux ans.

A Fleurier, une annexe au futur
home médicalisé sera mise en chantier
à partir de septembre 1985. Cela évite-
ra le transfert momentané des services
de Fleurier à Couvet. L'hôpital chirur-
gical, pour soins aigus et la maternité
disposeront de 48 lits, le centre opéra -
toire protégé de 172 lits-couchettes et
le home médicalisé de 72 lits. Selon
M. André Junod, directeur des travaux
et dont l'activité préparatoire a déjà été

considérable, tout devrait être achevé
en 38 mois.

Le coût d'ensemble de l'opération
reviendra à 29 millions de fr. Pour
l'hôpital de Couvet, la dépense prévue
est de 13.500.000 fr. Aucune subven-
tion ne sera accordée par l'aide hospi-
talière neuchâteloise. En revanche,
l'Etat prendra en charge intérêts et
amortissements de l'emprunt à con-
tracter.

Pour le home médicalisé de Fleurier,
le devis est de 11.050.000 fr. L'Office
fédéral des œuvres sociales intervien-
dra à raison de 3.300.000 fr. et l'Etat
de Neuchâtel pour 4.200.000 fr. Le
solde 3.550.000 fr. doit être fourni par
les fonds propres de l'unité de soins
hospitaliers et des pourparlers sont ac-
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Tribunal
de police

De notre correspondant:
Devant le tribunal de police composé

de M. Bernard Schneider, président et de
M™ Chantai Huguelet-Delachaux, subs-
titut au greffe, a comparu un habitant du
Vignoble pour avoir libéré son chien
dans la réserve naturelle du Creux-du-
Van. C'est le garde-chasse qui a dressé
contravention.

F. B. a prétendu qu'il ne se trouvait pas
dans cette réserve mais M.Jean-Carlo
Pedroli, inspecteur de la chasse, avec
carte à l'appui, a précisé que depuis le
mur jusqu'au bord des roches, sur tout le
périmètre du cirque, c'était déjà la réser-
ve. Chamois et bouquetins choisissent
souvent cet endroit pour y brouter en
paix. Bien qu'il ne soit pas chasseur ,
F. B. aurait dû tenir son chien en laisse
même si celui-ci est obéissant et ne
s'éloigne guère de son maître.

Représentant le ministère public.
M. Pedroli a demandé qu'une amende de
50 fr. soit appliquée à F. B. dont le dé-
fenseur a souligné que si objectivement
l'infraction était réalisée, subjectivement
son client devrait bénéficier d'une erreur
sur les faits et être acquitté. Le jugement
sera rendu dans une quinzaine après que
le président est allé faire une promenade
dominicale dans les parages.

ACCIDENT PRÈS DE FLEURIER

Ayant fait un dépassement où un si-
gnal l'interdisait, M. S., qui ne s'est pas

tuellement en cours pour trouver cet
argent.

Dans les deux cas, les communes ne
seront donc pas, financièrement, mises
à contribution. Pour le centre opératoi-
re protégé, dépense budgétisée
4.800.000 fr. y compris 200.000 fr.
d'intérêts. La Confédération versera
2.808.000 fr., le canton 996.000 fr. et
resterait ainsi 996.000 fr. sur le dos
des communes régionales.

INTERVENTION FELBER

A propos de ces 996.000 fr., le
conseiller d'Etat René Felber, chef du
département des finances, a convoqué
les représentants des communes. La

part réclamée aux pouvoirs publics du
Vallon, leur a-t-il dit, est consécutive à
la loi fédérale sur la protection civile.

Cependant, le magistrat a rassuré les
délégués, car a-t-i l précisé, la LIM est
prête à mettre l'accent sur la restructu-
ration au Vallon et à accorder un prêt
sans intérêt du montant demandé.

Seul interviendrait alors pour les
communes, l'amortissement de ce prêt
octroyé pour une durée de 15 à 30
ans. Calculé sur 20 ans, l'amortisse-
ment représenterait un montant de
cent sous par habitant, annuellement.
Sur une dépense de 29 millions le Val-
de-Travers s'en tirera bien.

G. D.

Vainqueur pour 5 secondes

Sud du lac Course pédestre de Payerne

De notre correspondant:
Disputée samedi après-midi, la course

pédestre du Comptoir de Payerne a con-
nu un éclatant succès. Deux records sont
tombés : celui du ehrono et de la partici-
pation. La boucle des 11 km 700 a été
courue en 39' 05" par André Isakovic
(Cully). II abaisse le temps de Michel
Marchon (Broc), vainqueur de la premiè-
re édition, de plus de 40 secondes. Les
participants ont été au nombre de 272
contre 177 une année auparavant.

La course est partie sur un train d'en-
fer. André Isakovic, Pierre-Alain Duc
(Villars-Bramard) et Michel Marchon
sont sortis du peloton sans tarder. Sur les
hauts de Payerne, aux «Hameaux», soit à
mi-course, ils contrôlaient l'épreuve.

II a fallu la dernière ligne droite de
l'avenue du Stade pour savoir qui d'Isa-
kovic ou de Duc allait l'emporter. Les
200 derniers m se sont disputés au

sprint. Cinq secondes séparent les deux
premiers classés.

CLASSEMENT
Seniors: 1. André Isakovic (Cully) 39'

05"; 2. Pierre-André Duc (Villars-Bramard)
39' 09"; 3. Michel Marchon (Broc) 39'
24" ; 4. Eric Willoud (Coffrane) 40' 21" ; 5.
Bernard Gmunder (Lausanne) 40' 15"; 6.
Jean-Claude Ruchat (Payerne) 4V 09".-
133 classés.

Vétérans): 1. Michel Glannaz (Farva-
gny) 41' 02" ;2. Eric Baillod (Corcelles) 41'
13".

Vétérans II: 1. Gérald Koch (Lausanne)
46' 39".

Juniors : 1. Marc Peuchard (Grolley) 43'
23"; 2. Mathias Glaus (Daillens) 44' 59" ;
3. Eloi Moret (Manières) 45' 26" ; 4. Domi-
nique Lambert (Fétigny) 45' 38".

Dames : 1. Maryke van de Graaf (Berne)
50' 08"; 2. Thérèse Godel (Domdidier) 51'
04".

Président intérimaire
(c) A la suite de la démission de

M Jean-Paul Joss, de Boveresse,
M. Pierre-Alain Gaille, de La Côte-
aux-Fées, assure à titre intérimaire la
présidence de la section du Val-de-
Travers des hôteliers, cafetiers et res-
taurateurs.
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FLEURIER

3rj Beau résultat $' H

(sp) Le dernier souper de paroisse,
agrémenté de productions du chœur
protestant, du chœur et des jeunes de
Couvet, a connu un beau succès fi-
nancier puisque c'est un bénéfice de
quelque 2900 fr. qui a été enregistré.

TRAVERS

Près de 300.000 fr. pour
monter d'un étage...

Service des travaux de Payerne

Les employés communaux du servi-
ce des travaux sont à l'étroit. Les lo-
caux libérés par l'Ecole professionnel-
le, maintenant dans un nouveau bâti-
ment, permettraient de leur donner sa-
tisfaction. La Municipalité projette
d'aménager ces lieux. Le coût des tra-
vaux est devisé à 270.000 fr., d'où à
déduire 50.000 fr. de la provision.

Actuellement, le personnel employé
au service des travaux travaille au pre-
mier étage de l'Hôtel de ville. Mainte-
nant que l'Ecole professionnelle est en
possession de son nouveau bâtiment,
les locaux du deuxième étage restent
vacants. Aussi, la Municipalité deman-
de-t-elle l'accord du Conseil commu-
nal pour y installer le service des tra-
vaux.

Le coût des travaux, devisé à
270.000 fr., prévoit une restructuration
totale du deuxième étage. II y serait
aménagé deux salles de conférences
ou de commissions, pouvant être réu-

nies en une seule, un bureau de travail
pour les municipaux, trois bureaux ré-
servés au chef du service, à son ad-
joint et au futur responsable de l'Offi-
ce de la protection civile, un bureau de
réception/secrétariat et un bureau
pour les collaborateurs du service des
locaux de machines et d'archives.

Cette future réalisation, qui a fait
l'objet d'un préavis municipal, ne date
pas d'aujourd'hui. Dans son rapport
du 24 mai 1982, la commission ayant
examiné la gestion de l'exercice 1981
en exprimait déjà le vœu. Cet objet
sera soumis au Conseil communal lors
d'une prochaine séance.

Coup de balai sur
une piste cyclable

¦ '  Nord vaudois ' Echec au gouvernement

Un nouveau et long débat a occupé
le Grand conseil vaudois. mardi, sur le
financement du projet de piste cycla-
ble de plus de 6 km entre Yverdon-les-
Bains et Yvonand. Devisé à 2,68 mil-
lions de fr., ce projet, «unanimement»
jugé indispensable en raison du carac-
tère dangereux de la route actuelle au
bord du lac de Neuchatel, a été finale-
ment rejeté, par 82 voix contre 57, à la
suite d'un amendement, alors qu'il
avait été accepté la semaine dernière.

La raison de ce rejet : le coût a été
jugé trop élevé. Un député, entrepre-
neur dans la région, s'étant fait fort
d'obtenir une économie de

YVERDON-LES-BAINS

Budget amélioré
(c) La municipalité, dans un rapport

au Conseil communal, présente la secon-
de série annuelle des compléments né-
cessaires au budget 1984. La situation
financière de la commune se présente de
la façon suivante : modification des char-
ges 324.880 fr.; modification des reve-
nus, 752.180 francs. II est à relever au
chapitre STEP exploitation que suite à la
décision du Conseil communal de dimi-
nuer le taux de la taxe d'épuration des
eaux, l'exploitation et l'entretien de la
STEP ont été regroupés. La différence
entre les charges et la taxe d'épuration
est affectée à un fonds. En conséquence,
la situation financière du budget de la
commune sera amélioré de
428.700 francs. Alors que le déficit prévu
au budget 1984 était de 984.250 fr., le
nouveau déficit présumé atteint mainte-
nant 537.100 francs.

Jazz endiablé
au Casino

(c) A la fin de la semaine dernière, le
Monty Alexander Trio donnait au Casino
d'Yverdon-les-Bains un unique concert
en Suisse romande, qui fit d'ailleurs une
très brillante prestation.

Ce pianiste d'origine jamaïcaine offrit à
son public un jazz plein de finesse, très
aérien et où la constante était un swing
endiablé que l'on retrouve chez peu de
musiciens de son niveau à l'heure actuel-
le. A aucun moment sa virtuosité n'étouf-
fa la superbe complicité qu'il a créée

; avec ses accompagnateurs, John Clay-
I ton, à la basse, et Ed. Thigpen, à la batte-

rie. Par un jeu très subtil, des interven-
: tions solo très remarquées, ces deux mu-

siciens ne se sont pas contentés d'un
rôle d'arrière-plan mais bien d'un brio

I exceptionnel et d'une présence révélatri-
ce de la fougue de MA. A noter encore
que cette soirée exceptionnelle est due à
la volonté et au savoir-faire de M. G. E.
Matthys, passionné organisateur de jazz
in Yverdon.

800.000 fr., est parvenu à rallier sous
son drapeau la majorité de l'assem-
blée, bien que M. Marcel Blanc, chef
du département des travaux publics,
eût relevé que le crédit demandé tenait
compte de la marge que l'on doit tou-
jours prendre en pareil cas, citant un
exemple récent, ou le crédit initial, de
26 millions, avait dû être plus que
doublé en raison des surprises désa-
gréables survenues en cours de route.

Devant le désaveu du Grand conseil,
le chef du département a annoncé
qu'il retirait son projet momentané-
ment plutôt que d'affronter un troisiè-
me débat. En effet, lorsqu'une deman-
de de crédit dépasse deux millions de
francs, si le gouvernement est mis en
échec lors du deuxième débat, il lui
faut la majorité qualifiée au troisième
pour retourner la situation. Et cela pa-
raissait loin de devoir être le cas.
(ATS)

Collision
près d'Ornans :

1 mort
et 4 blessés

(c) Une violente collision
s'est produite à Tarcenay.
village proche d'Ornans,
sur la route de Besançon,
entre une voiture conduite
par M. Eric Elbin, 23 ans,
employé municipal à Vuil-
lafans et le véhicule piloté
par M. Jean-Marie Duquet,
demeurant à Arbois (Jura).
La femme de ce dernier,
âgée de 50 ans, est morte
sur le coup. L'accident a
par ailleurs fait quatre bles-
sés grièvement atteints qui
ont été conduits à l'hôpital
de Besançon. La gendarme-
rie d'Ornans a procédé au
constat.

FRANCE VOISINE ,

Lundi, tard dans la soirée,
un spectaculaire accident
s'est produit sur la route
principale Yverdon-Sainte-
Croix. au lieu dit «Le Villa-
ret », commune de Monta-
gny-sur-Yverdon. Le chauf-
feur d'un camion d'une en-
treprise de transports
d'Yverdon, qui circulait au
volant d'un poids lourd, a
perdu le contrôle de son vé-
hicule dans un virage à gau-
che. Le camion a fait une em-
bardée, escaladé un talus et
s'est renversé sur le côté,
provoquant des perturba-
tions dans le trafic. II a fallu
détourner la circulation du-
rant plusieurs heures. Mira-
cle, le chauffeur s'en est tiré
sans une blessure.

Spectaculaire
accident sur la route
Yverdon-Sainte-Croix
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ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Les membres de la Société
des commerçants et artisans de la
ville d'Estavayer qui ont siégé ré-
cemment sous la présidence de
M. Claude Surdez n'ont pas dis-
simulé leur inquiétude face au re-
nouvellement éventuel de la fer-
meture du centre ville au trafic ,
l'été prochain. II y a quelques
mois, d'entente avec les commer-
çants, le Conseil communal avait
en effet interdit la circulation du
samedi en fin de journée au lundi
matin à l'aube. Les cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers craignent
que la cité ne redevienne une vil-
ie morte.

Commerce et trafic

Régates en mer
à revoir

Cercle de la voile
d'Estavayer

(c) Le cercle de la voile d'Esta-
vayer (CVE) a tenu ses assises an-
nuelles en fin de semaine dans le
chef-lieu broyard sous la présidence
de M. Dominique Rosset. Bilan de la
saison écoulée et perspectives d'ave-
nir constituèrent les éléments mar-
quants de cette assemblée durant la-
quelle les membres du CVE prirent
congé de M. Bernard Périsset, vice-
président, membre fondateur du club
qui a fêté l'an dernier son 40™ anni-
versaire. Son successeur sera M. Lau-
rent Chablais, d'Estavayer lui aussi.

Trois sujets furent abordés par M.
Rosset : l'acquisition d'un chalet par
le CVE, à proximité immédiate du
port de plaisance, les régates en mer,
dont la formule doit être modifiée en
raison de l'intérêt moins évident des
membres à l'égard du tour de France
à la voile et l'allégement du comité,
qui voit trois de ses membres s'en
aller pour reprendre les rênes de nou-
velles commissions.

TOUR DE FRANCE

A propos du tour de France à la
voile, une cinquième participation
staviacoise n'est pas encore à écarter.
Elle devrait toutefois s'insérer - à
l'exemple de 1984 - dans un arran-
gement de clubs des lacs jurassiens
d'autant plus que trois bateaux suis-
ses seulement pourront désormais
prendre le départ de Dunkerque, pro-
venant du Léman, des lacs jurassiens
et de Suisse alémanique.

Au programme 1985, à retenir
l'éventuelle participation de voiliers
staviacois à la Quarter Ton cup 85
qui se disputera du côté d'Ajaccio.
L'idée d'un championnat interclubs
pour les navigateurs du lac de Neu-
châtel fut également lancée. Enfin,
M. Maurice Veluzat présenta son pro-
jet de construction d'un 14,2 m. ba-
teau destiné à la coupe des lacs eu-
ropéens qui, cette année, s'est couru
sur le lac de Garde.

Lueurs, clartés
L'homme dans le temps

Quand l'ombre trop dense envahit
les dernières lueurs du jour et effile le
crépuscule comme on le fait au bord
d'une toile, j ' aime à penser à la clarté
de ces lampes anciennes qui n 'éclai-
raient qu 'une partie de la pièce. Elles
aussi, comme le soir tombant,
jouaient avec les ombres et leurs clar-
tés furtives dessinaient des formes
bizarres qui enchantaient mais intri-
guaient aussi nos yeux d'enfants I

Lueurs fragmentées qui, pourtant,
réussissaient la performance d'être
rassurantes, familières. Ces lampes
poisseuses avaient le pouvoir incon-
testable de créer une atmosphère à
elles, faite de chaleur et d'intimité.
Parce qu'impuissantes à éclairer le
tout, elle attiraient d'autant mieux
l'attention sur les objets et meubles
qu'elles éclairaient de leurs lueurs
quelquefois tranquilles, souvent va-
cillantes.

Lueurs passagères qu 'un souffle
bien exercé éteignait sans peine: pré-
sence discrète, empreinte d'humilité.

Lampes à pétrole ou bougeoirs ont

cette même façon de projeter des
lueurs diffuses, des clartés nébuleu-
ses sur ce qu 'ils illuminent.

Mais qui. mieux que les bougies
du sapin de Noël, nous imprègnent
de cette douce lumière qui a des
égards pour notre vue et nous entou-
rent du climat part iculier à cette fête ?

Lueurs d'espérance dans un mon-
de qui en est singulièrement démuni!
Clartés vivifiantes dans un temps
voué à la morosité ou secoué par des
catastrophes de tous les instants.
Lueurs, clartés ! vos flammes de tou-
tes couleurs, ravissantes bougies,
brûlent le quotidien, le trop banal,
pour réveiller nos souvenirs de la
bonne nouvelle apportée aux hu-
mains.

«Un enfant vous est né, le Fils
vous est donné». Quel présent et
quelle lumière, à nulle autre pareille,
brille de tout son éclat dans ce temps
de l'Avent!

Anne DES ROCAILLES

(c) M. Albin Cantin vient d'être
nommé représentant au comité central
de la SSR pour la période administrati-
ve 1985-1988. C. Cantin préside la
SRT fribourgeoise depuis 1980, année
de sa fondation.

Succès
(c) L'Université de Berne vient de

décerner la licence de biologie à M"c

Hélène Spicher, de Payerne.

SAINT-AUBIN

Nomination

CB SOIf... Buttes
20 h15 salle du collège

Festival de films
de montagne \
présentés par le guide

Organisation: RENÉ MAYORClub alpin Prix des piaces : Fr. 5.-secllon 
c™BMfon Sous les auspices
215016 74 de Coop-loisirs

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

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 

Nous invitons instamment
les personnes répondant à des
ANNONCES SOUS CHIFFRES
à ne jamais joindre de certificats
ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2h , excepté le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont: fermé jusqu 'à

nouvel avis.
Môtiers, Château, exposition Patricia Monnet

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. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

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

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

MÔTIERS

A la charge de l'Etat
(sp) Lors d'une audience présidée

par le juge suppléant Max Kubler et à
la suite d'une plainte de sa femme de
laquelle il vit séparé, E. S. avait été
libéré de la prévention de violation
d'un arriéré d'obligation d'entretien.
Aucun des éléments constitutifs de ce
délit n'a pu être établi. Le juge a même
accordé 600 fr. à titre de dépens à
l'avocat d'office de E. S., somme qui
sera payée non pas par sa femme mais
par l'Etat de Neuchâtel.

Le mur du Creux-du-Van
limite de la réserve naturelle

présenté devant le juge, a écopé de 30 fr.
d'amende et de 45 fr. de frais par défaut.

Vendredi 12 octobre dernier, au volant
d'une voiture industrielle, C. H. se trou-
va, au Crêt-de-la-Cize, sur la route Fleu-
rier-Buttes, derrière un cycliste qui zigza-
guait' et qui ne tenait pas suffisamment
sa droite. Pour l'éviter , le conducteur
donna un coup de volant à gauche et
freina énergiquement. Au cours de cette
manœuvre, C. H. a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a été déporté sur la
gauche et est entré en collision avec un
camion venant en sens inverse. La perte
de maîtrise a été sanctionnée pour C. H.

par une amende de 100 fr. augmentée de
175 f r. de frais.

Epilogue de l'accident survenu près du
«Gros Tilleul» sur la route Les Bayards-
Les Verrières. L. A., roulant à vive allure
en auto, avait dépassé celle pilotée par
F. S. qui sortit de la route/ monta sur la
partie herbeuse pour venir finir sa course
sur la chaussée. Les deux conducteurs
continuèrent ensuite leur chemin.

Comme nous avons déjà parlé de cet
accident, nous n'y reviendrons pas. Lors
d'une précédente audience, le tribunal
s'était rendu sur place. Le délit de fuite et
d'autres infractions à la LCR ont été rete-
nus contre l'un et l'autre des automobi-
listes qui paieront chacun 300 fr.
d'amende et 242 fr. de frais.

G. D.

Concert de l'Avent
à Cotterd

(c) Le chœur «Jubilate» d'Avenches se
produira dimanche à Cotterd. Trois œu-
vres sont au programme de ce concert de
l'Avent : «Jubilate deo», d'Orlandus Las-
sus, «O gentils bergers, ne crai gnez rien» ,
d'Hammerschmidt et la « Messe brève en
ré majeur», de Mozart. Les chants seront
accompagnés par l'ensemble instrumental
de M mc Parriaux (Combremont-le-Petit),
sous la direction de M me Antoinette Isoz.
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Francis Nussbaumer,
(039) 22 44 88
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es réelles rabattables facilitent grandement le

Pour sociétés de transports.

Pour transports en société.
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Pick up Moteur essence 2,01 Fourgon Moteur essence 1,8 I Petit Camion Moteur diesel Trooper4x4 Moteur essence w ( m
développant 58 kW développant 56 kW 2,8 I développant 55 kW 2,01'développant 58 kW TlXinS POrT tOUT COntOFI.
179 CV/DINI. Propulsion sur 176 CV/ DIN). 175 CV/DINI. Boîte 5 vitesses. 179 CV/DINI ou diesel 2,3 I r

roues AR ou 4 roues motrices. 2 empattements. 2 empattements. Longueur de 45 kW 161 CV/DINI.
Charge utile: jusqu'à 1,2t. delà carrosserie: jusqu'à 5 m.

Vente et service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R.Goilloud, Garoge des Masses; Avenches: J. P. Divorne; Begnins: Edgar Berger, Garage du Jura,- Bienne: Aulo-Besch AG; Bulle: André Wolf Auto-
mobiles; La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny SA,- Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne ,- Genève: Binggeli & Mùhlebach SA; Hauterive-Neuchâtel: Garage Du Roc-
Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA,- Martigny: R. Granges et Cie, Garage du Simplon,- Montreux: Garage Central et Montreux-Excursions SA; Morges: Ets Ramuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ
Colin SA,- Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts,- Raron: Autoval SA; Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz,- Villeret: Garage Gerster; Yverdon: Bouby-Rolls SA.
El nos distributeurs locaux à: Bevaix: Jean Wuthrich, Garage Relais de la Croix; Chippis: Laurent Tschopp, Garage de Chippis,- Château-d'Œx: Marcel Favrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage
R. Monney; Glovelier: Marcel Montavon,- leysin: Ahrendt Automobiles; lo Neuveville: Reto Gabriel, Garage Belcar; Sion: Scarpam SA; Sion: Garage du Stade. MM. Muzzello+Blanc; Tramelan: Garage Alouette
Lerch + Co.; Veyras: Autoval SA.

/  \Ustensiles et appareils ménagers
Articles pour cadeaux

Listes de mariage
Outillage pour bricoleurs

Depuis plus de 50 ans au service de la clientèle. Parcage sans problème.

Rue de Neuchâtel 12
L Arrêt de trolley devant le magasin. 212535-10 J

( VOTATIONS FÉDÉRALES
ET CANTONALES

Cohérents, fédéralistes et responsables,
les libéraux-ppn neuchàtelois diront

les Ie' el 2 décembre prochains
NON à une prétendue protection de la maternité

dangereuse pour les emplois féminins

OUI à l'article constitutionnel sur la radio-TV qui
enfin donnera les compétences nécessaires
aux Chambres fédérales

NON au projet du Conseil fédéral concernant
l'indemnisation des victimes d'actes de
violence, parce qu'il est inadéquat et
centralisateur

OUI au crédit routier cantonal qui améliorera la
sécurité routière tant pour les piétons que pour
les automobilistes

Lin L̂ iëuQJU Le Parti libéral-ppn
m|MâV' neuchàtelois
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Le grand concours du régi .̂ Il y I : k l̂lll 11IT^  ̂lll l il il Les carnets de partici pation
magazine féminin BOUQUET , le ilPHMll fl l\ \Ê KHI \Bl s II 1181 sont à votre disposition dans

BOUQUET-Banco , vous offre H|Çj||) fll!Vl\ llRÉflll lll l 1 IIILJI 1' tous les kiosques.
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vous y invite: § WM ¦̂ ftn*.* »̂?  ̂̂ F BOUQUET-Banco

Participez et gagnez au ! ̂ w ^°À Èk JP_ wï ' continue, dans le magazine

ou l'un des milliers de prix formidables!
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Nouvelle gamme
SUBARU
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Plus élégante qu'avant.
Cette marque japonaise avait de-

puis longtemps déjà la robustesse et
la technique dans le domaine de la
traction intégrale.

Avec sa nouvelle gamme 1985,
elle acquiert le raffinement techni-
que, l'habitabilité et l'élégance. Ce
sera sans doute ce dernier facteur
qui permettra à la marque de s'im-
poser n'importe où, là-même où les
acheteurs n'étaient pas à quelques
milliers de francs près...

Techniquement au point, elle va
commencer à s'imposer par son allu-
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re ou en tous cas s'aligner avec ses
concurrentes les plus belles.

Une nouveauté absolue caractéri-
se en plus les modèles équipés de
boîte automatique : la traction sur les
quatre roues s'enclenche - si on le
désire - de manière entièrement au-
tomatique chaque fois que l'on en a
besoin. Ce dispositif peut naturelle-
ment être déclenché, sans quoi il
s'actionne lors de freinages, d'accé-
lérations ou de pluies.

Présentée dernièrement à la presse
spécialisée à Interlaken, cette nou-
velle gamme est prometteuse.

VW JETTA : elle a du coffre
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Les origines de la Jetta remontent
aux années 1979, lorsque cette voi-
ture apparut pour la première fois
avec la mission bien précise pour
VW d'offrir une Golf non tronquée,
c'est-à-dire avec un coffre arrière ou
mieux encore, une ligne classique.

Elle ne pouvait bien sûr cacher ses
liens directs d'avec la Golf dont elle
était issue.

^*Avecja venue de la deuxième gé-
¦/.neration de la Golf, elle' s'en est
quelque peu détachée et arrive sur le
marché à part entière, pour elle-
même.

C'est une voiture bien équilibrée
qui offre un habitacle appréciable,
mais surtout un coffre très grand
pour sa catégorie. II fallait marquer
la différence.

Ce coffre dispose d'un fond plat,
et le dossier de la banquette arrière
pouvant s'ouvrir en son milieu, il
offre vraiment le maximum de possi-
bilités quant à son chargement.

Si la ligne est spécifique, le con-
naisseur reconnaîtra en mains en-
droits des similitudes, soit de cons-
truction, soit d'éléments, avec la
Golf. Le coffre qui manque à la Golf..

Elle est offerte avec un choix de
trois moteurs essence et de deux
moteurs diesel, dans les mêmes ver-
sions que la Golf, c'est à dire C, CL
et GL, la version Jetta Carat étant du
haut de gamme.

Sur la route, nous avons trouvé
une voiture très sûre et stable. Sa
ligne discrète la laisse bien souvent
passer inaperçue dans la masse des
voitures du même style, et si l'on en
parle pas beaucoup, c'est qu'elle est«-
urie de ces voitures de la gamrpev
moyenne qu'on remarque â peiné
tant elles sont logiques, peut-être
traditionnelles, mais également sans
aucun problème.

Le but de cette voiture moderne et
pratique n'est-il pas d'ailleurs d'of-
frir une foule d'avantages sans
même qu'on les remarque? Toute de
discrétion, au moins pouvons-nous
dire qu'elle a du coffre...

FICHE TECHNIQUE
Moteur: 1781 cm3.
Puissance: 90 CV DIN à 5200
t/min.
Accélération de 0 à 100 km/h. : 11,1
.;èec.
Vitesse!maxi : 176 .km/h.
Poids: 935 kg.
Réservoir: 55 litres (super).
Consommation moyenne de notre
essai: 9,2 I /100 km.

HONDA CRX :
une petite sportive
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La gamme des voitures Honda Ci-
vic n'aurait pas été complète sans
un modèle sportif. La CRX est là
pour défendre ce titre, et nous en
avons apprécié ses qualités lors d'un
récent essai. Qui dit voiture de sport,
dit évidemment 2+2, et si les sièges
baquets anatomiques avant offrent
le meilleur des maintiens, la ban-
quette arrière ne peut servir que de
dépannage. Le tableau de bord, par

Tenue parfaite.

contre, correspond à sa vocation, et
les cadrans circulaires sont parfaite-
ment lisibles, de telle sorte que toute
l'attention du pilote peut être attri-
buée aux conditions de route.

Le toit ouvrant à commande élec-
trique coulisse vers l'extérieur sans
créer de faux bruits quelle que soit la
vitesse, grâce à l'ingénieux petit bé-
quet qui se lève à l'avant lors de
l'ouverture du toit.

Son moteur à 12 soupapes, placé
transversalement, développe 100
CV, alors qu'il ne faut que 8,9 se-
condes à cette CRX pour atteindre
les 100 km/h. Un ordinateur de bord
commande l'injection et rationalise
de manière optimale la consomma-
tion. En plus, ce moteur est souple
et silencieux, même jusqu'à 5000
t/min.

La position du conducteur est très
bonne devant un petit volant sportif ,
la visibilité est excellente tant à
l'avant que sur les côtés. A l'arrière,
elle est plus réduite, et la lunette
aurait été valorisée avec un essuie-
glace...

Sur la route, nous avons décou-
vert une véritable petite sportive, fa-
cile à conduire et avide de côtes à
virages... Dure en suspension, elle
est 'peut-être fatigante, mais tou-
jours désireuse de sportivité. Elle est
rapide, obéissante et sans mauvaises
réactions. Si elle complète la gamme
Honda par son caractère sportif, elle
a peu de concurrentes à son niveau
et partant beaucoup de chance de
succès.

FICHE TECHNIQUE
Moteur: 1488 cm3, 4 cylindres, 12
soupapes.
Puissance: 100 CV à 5700 t/min.
Traction : avant.
Suspension : 4 roues indépendantes.
Freins AV: disques AR: tambours.
Poids à vide: 825 kg.
Boîte à 5 vitesses.
Réservoir à essence: 41 I (super).
Accélération 0-100 km/h: 8,9 sec.
Vitesse maxi : 190 km/h.
Consommation moyenne de notre
essai: 8 litres/100 km.

Pour bien passer l'hiver
LE COUP DE VOLANTi *" T'L. .?r f̂.L!f. L . *T *" * w *"f  ̂SB Essais et commentaires : CI.-Henri MESSEILLER

Les premiers flocons de neige sont déjà tom-
bés et nous subirons bientôt l 'assaut hivernal:
cette blanche saison qui pour nombre d'auto-
mobilistes est en fait une «bête noire». II n 'exis-
te aucune panacée pour franchir l'hiver sans
connaître d'ennuis à coup sûr. II y a cependant
certaines mesures préventives permettant de ré-
duire sensiblement les risques encourus. Préve-
nir vaut mieux que guérir.

Côté mécanique, le plus sage et le plus effi-
cace consiste évidemment à confier son véhicu-
le à un professionnel sérieux qui contrôlera les
diverses fonctions de votre voiture ainsi que ses
équipements, l'allumage, la lubrification et le
système de refroidissement.

Le système d'éclairage doit être minutieuse-
ment vérifié. La partie réfléchissante des projec -
teurs doit être lisse et nette. Si l'on découvre
des traces de rouille, il est nécessaire de faire
remplacer les réflecteurs.

A ce propos, il est bon de rappeler qu 'en cas
de brouillard, la loi impose d'allumer ses feux
de croisement (code) et non pas uniquement
les feux de position. II importe non seulement
de voir, mais aussi d'être vu par les autres
usagers de la route. Au seuil de l'hiver, il est
primordial de faire vérifier sa batterie et, le cas
échéant, de la faire remplacer. D'autant plus
que pour les démarrages à froid du moteur, une
bonne «centrale électrique» est un élément vi-
tal.

Un vieux truc toujours efficace : glisser un
journal sous les essuie-glaces pour éviter le
givrage du pare-brise.

L 'équipement pneumatique constitue un
chapitre en soi. Trop de facteurs divers, comme
par exemple la situation géographique de l'uti-
lisateur, le type de parcours le plus souvent
accompli, le kilométrage parcouru, etc... doi-
vent être pris en considération pour pouvoir
donner des conseils. II n'est cependant pas
inutile de souligner que des pneus d'été même
en parfait état, ne seront jamais aussi efficaces
que de bons pneus à neige. La définition des
sculptures n 'est pas seule en cause, il faut éga-

lement tenir compte de la gomme. Or, les pneus
à neige sont fabriqués avec des gommes qui
adhèrent mieux que des pneus d'été sur route
froide.

Par ailleurs, une paire de chaînes à neige
dans le coffre peut rendre de précieux services
si l 'on est soudainement pris dans une tour-
mente.

Mais il est encore d'autres accessoires que
l'on devrait toujours avoir sous la main durant
la froide saison. Par exemple un petit balai pour
dégager la neige, un racloir pour les surfaces
vitrées, un spray dégivrant avec version de po-
che pour dégeler les serrures récalcitrantes, une
vieille paire de gants, une lampe de poche, une
bombe permettant de réparer immédiatement
un pneu crevé, des ampoules de réserve, quel-
ques chiffons ainsi que des serviettes humides
pour se nettoyer les mains - ou le visage -
après une intervention impromptue.

Toutes ces mesures se situent sur un plan
matériel. Reste l'essentiel, la maîtrise au volant.
Dans cette optique, un cours de perfectionne-
ment de conduite constitue la meilleure des
méthodes préventives. II ne saurait être ques-
tion de réveiller le champion du volant qui
pourrait sommeiller en nous, il s 'agit bien plutôt
d'acquérir une meilleure maîtrise sur la route.
Pour une meilleure sécurité générale, il y va
donc de l'intérêt de chacun.
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3 et 5 portes, 5 vitesses,
1000 cm3, traction 4 roues

motrices enclenchable

Fr. 13.390.—
Nouvelle adresse :

Garage R. Waser
Battieux

(en dessus de la fabrique Suchard) "?
2003 Neuchâtel î

Tél. 31 75 73 "
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Honda Shuttle :
un exercice de style

i NOTRE ESSAI
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Ligne totalement nouvelle.

La nouvelle Honda Shuttle se ca-
ractérise essentiellement par sa nou-
velle ligne, sa nouvelle conception,
son appartenance à cette nouvelle
mode de voiture que certaines mar-
ques n'ont pas hésité à appeler Es-
pace.

C'est un bien grand mot pour une
auto, mais en plus de ("espace qu'el-
le peut parcourir sur nos réseaux
routiers, elle offre un habitacle de
conception nouvelle où il fait bon
voyager. Pour Honda, c'est une es-
pèce d'exercice de style, car d'un
seul et même coup, sa ligne de la
Civic d'où est issue cette nouvelle
génération, a été totalement revue,
affirmée et personnalisée.

C'est un véhicule à cinq portes en
forme de coin et à large surface vi-
trée. Sa ligne est nouvelle et l'on

n'avait jamais vu un capot si plon-
geant devant un habitacle si impor-
tant; c'est la ligne de l'avenir favora -
ble au CX, favorable à l'espace.

L'habitacle est conçu de la meil-
leure des façons et si les dossiers
des sièges arrière se rabattent sépa-
rément pour optimiser le transport
de marchandises, les dossiers des
sièges avant peut aussi se rabattre
pour former avec les sièges arrière
de confortables couchettes. Par le
hayon arrière, le chargement est très
facile puisque l'ouverture se fait jus-
qu'au niveau des pare-chocs. A no-
ter encore dans l'habitacle le tiroir
placé sous le siège du passager ainsi
que la seconde boîte à gants à gau-
che du conducteur, sans oublier les
buses escamotables au centre du ta-
bleau de bord.

Son moteur de 1,5 litre s'est révélé

très souple, tandis que les 5 vitesses
de la boîte permettent de conduire
sportivement, mais aussi économi-
quement. La tenue de route n'appel-
le pas de remarques, si ce n'est
qu'elle est agréable à conduire. Sa
suspension, faite pour rouler à 5
personnes avac bagages, peut paraî-
tre un peu dure en solitaire, mais
comme voiture familiale elle nous a
paru de bonne conception. Notre
essai nous a apporté beaucoup de
satisfaction, même si nous avions
espéré trouver en cette Shuttle une
voiture plus économique.

FICHE TECHNIQUE

Moteur: 1488 cm3 , 4 cylindres, 12
soupapes.
Puissance : 85 CV à 6000 t/min.
Traction : avant.
Suspension : 4 roues indépendantes.
Freins : av: disques ; ar. tambours.
Poids à vide: 885 kg.
Boîte à 5 vitesses.
Réservoir à essence: 46 I (normale).
Accélération 0-100 km/h: 10,9 sec.
Vitesse maxi: 160 km/h.
Consommation moyenne de notre
essai : 10 litres/100 km.

pu les confirmer grâce à une esca-
pade sur les autoroutes allemandes.

Outre ses qualités sportives, elle
jouit d'un excellent équipement, no-
tamment un ordinateur de bord ren-
seignant à chaque instant sur l'heu-
re, le temps de conduite, le kilomé-
trage parcouru, la vitesse moyenne,
la consommation moyenne, la tem-
pérature de l'huile du moteur et la
température extérieure.

Un gadget, il est vrai, mais com-
bien n'est-il pas utile en saison hi-
vernale de connaître de façon préci-
se la température extérieure au ni-
veau de la route !

Son habitacle est confortable, son
tableau de bord net et précis de telle
sorte que d'un seul coup d'oeil, on
en connaît l'essentiel.

Dotée d'une bonne boîte à cinq
rapports , non seulement elle peut
être conduite sportivement, mais en-
core économiquement , ce qui au-
jourd'hui est le plus recherché. Sur
la route, nous l'avons appréciée par
son dynamisme et sa puissance qui
sont des gages de sécurité.

FICHE TECHNIQUE
Moteur: 1780 cm3

Puissance : 112 CV à 550 t/min.
Accélération de 0 à 100 km/h.: 9,7
sec.
Vitesse maxi : 191 km/h.
Poids : 930 kg.
Traction : avant.
Suspension : 4 roues indépendantes.
Réservoir: 55 litres (super).
Consommation moyenne de notre
essai: 9 1/100 km.VW GOLF GTI :

de la sportivité
à revendre

NOTRE ESS Ah

La GTI de notre essai faisait bien
sûr partie de la seconde génération.
La première a déjà 9 ans d'âge.

Ses performances sont exception-
nelles, et ce petit bolide de Wolfs-
burg ne devrait pas être mis entre les
mains de non initiés.

Vitesse de pointe : 191 km/h.
Accélération : 9,7 secondes de 0 à

100 km/h.
Puissance : 112 CV.
Ces chiffres laissent songeurs,

mais lors de cet essai, nous avons

La GTD a d'autres atouts.

Suzuki Swift : compacter
rapide et économique

Petite, mais de grande technique

6 mois se sont écoulés depuis que
Suzuki Automobiles S.A., importa-
teur des produits Suzuki 4-roues, a
introduit «la nouvelle mesure dans
la classe des voitures de 1 -litre» sur
le marché Suisse.

Plus de 1000 commandes placées
par les concessionnaires sont la
preuve de confiance dans le succès
de la conception de ce véhicule sur
le marché.

L'élargissement logique et conti-
nuel de la gamme fait partie de

l'exécution tactique du planning
stratégique de Suzuki.

Les modèles de cette nouvelle
gamme se dénomment SWIFT. Ils
réunissent en tous points de vues les
conceptions de véhicules allant à la
rencontre des vœux et des besoins
des consommateurs d'aujourd'hui et
de demain.

Compacte, rapide, économique et
belle, sont les notes de cette nouvel-
le gamme de modèles de Suzuki, le
plus grand fabricant de petites voi-
tures et un des plus expérimentés.

Que ce soit 1,0-litre 3-cylindres
ou 1,3-litre 4-cylindres, tous les
deux sont des produits Suzuki hau-
tement développés qui font franchir
le pas, sans compromis, vers le plus
petit.

Grâce à sa conception d'ensem-
ble, et à sa technique ultra-moderne,
la Suzuki SWI FT n'est pas seule-
ment une traction avant nerveuse,
mais également une voiture particu-
lièrement économique.
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ISUZU TROOPER • PICK UP ¦ k
CARGO VAN. I
AFIN QUE VOTRE CHARGE ¦
N'EN SOIT PLUS UNE. I
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Traction sur les quatre roues enclenchable, différentiel autobloquant, direction mj__\
assistée et bien d'autres choses encore. Avec moteur à essence 2,0 I de 58 kW &£$,
(79 CV) ou moteur diesel 2,31 de 45 kW (61 CV). «|
ISUZU PICK UP 4 x 2. Longueur de chargement jusqu'à 2,3 m, charge utile jusqu'à
1,2 tonne. Avec moteur à essence 2,01 de 58 kW (79 CV). ëWÊ
ISUZU CARGO VAN. 2 empattements, 
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longueur de chargement jusqu'à 3,02 m, KffV B f̂l l̂ ^l l"7l I BB
charge utile jusqu'à 1,2 tonne. Avec l___liB| ï I m mCf%aVmLmmMJ
moteur à essence 1,81 de 56 kW (76 CV). ¦¦¦ ¦SB! THE TRUCK EXPERTS gR

GARAGE DU ROC S.A. 1
Hauterive — TéL (038) 33 11 44 I
AGENTS LOCAUX: M
BEVAIX : Garage J. Wuthrich, Relais La Croix, Ifi

tél. (038) 46 13 96; f f i
DOMBRESSO N : Garage-Carrosserie P. Pugin, mÊ

tél. (038) 53 28 40; ¦
ROCHEFORT: Garage Golay, tél. (038) 45 10 50. H

214475-88 ¦

La nouvelle Renaultll Turbo
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d H comme haute performance. Civic Sport
CRX: 1,5 I, 100 ch DIN, 12 soupapes , injection
électronique, 0-100 km/h en 8,9 sec , vitesse
maxi 190 km/h , 5 vitesses , traction avant, toit
ouvrant électr., radio-cassettes stéréo. Haute-
ment recommandé: un essai. Dès Fr. 18 400.- .

209735 88

Prix très avantageux Travail rapide
Devis sans engagement Facilités de paiement
Vente - Achat Préparation à l'expertise
Réparations toutes marques
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SEA T présente
sa nouvelle IBIZA

Plus qu'internationale...

La conclusion d'un contrat de
concessionnaire officiel Seat a ren-
contré un très vif succès en Suisse,
ce qui n'est certainement pas dû au
hasard. La première création entière-
ment originale de Seat, l'IBIZA, por-
te la griffe de noms célèbres et de
marques illustres. Ital-Design G.
Giugiaro a tracé une ligne attrayan-
te, Porsche a conçu moteur et boîte
de vitesses, Karmann, à Osnabrùck,
forme les carrosseries, le tout étant
chapeauté par Volkswagen dont la
science de la production n'est plus à
démontrer.

Ses dimensions extérieures com-
pactes - longueur de 368 cm pour
une largeur de 161 cm - prouvent
d'emblée que l'Ibiza est résolument
moderne. Le moteur inédit, dernier-
né des ateliers de Porsche (1193
cm763 CV ou 1481 cm3/85 CV),
respecte à la lettre les exigences sé-
vères composées par les institutions
écologistes en matière d'émanations
de bruit et de gaz d'échappement.
La boîte de vitesses, qui sort elle
aussi des bureaux d'études du cons-
tructeur de Stuttgart mondialement
connu, se caractérise par son manie-
ment souple et son parfait accord
avec le moteur auquel elle est ac-
couplée. Due à la plume de G. Giu-
giaro, la carrosserie intemporelle
présente un Cx remarquable dans
cette catégorie de véhicules: 0,34.

Les grandes surfaces vitrées assu-
rent une vision dégagée contribuant
à la sécurité de conduite.

Cette voiture compacte offre cinq
places et un volume variable du cof-
fre auquel on accède par un hayon
arrière. Elle est dotée d'une suspen-
sion à roues indépendantes. Les
reins sont à disques à l'avant et à
tambours à l'arrière. Son empatte-
ment est de 2447 mm pour une voie
avant de 1400 mm et de 1410 mm à
l'arrière. Le volume initial du coffre
est de 320 litres et va jusqu'à 1200
litres lorsque la banquette arrière est
complètement rabattue. Le réservoir
d'essence, d'une capacité de 50 li-
tres, assure une autonomie impor-
tante. Le poids à vide de l'Ibiza va
de 900 à 925 kg selon les modèles.

L'accélération de 0 à 100 km/h
s'effectue en 16,0 sec. avec le mo-
teur de 1,2 1 /63 CV et en 12,2 sec.
avec celui de 1,5 1/85 CV. Les vi-
tesses maximales sont respective-
ment de 155 et 175 km/h.

La Seat Ibiza sera disponible en
Suisse, dès fin novembre 1984, en
trois versions: L, GL et GLX. La plus
avantageuse, la version L équipée
du moteur 12, 1/63 CV, est pourvue
de série d'appuis-tête, d'un essuie-
glace arrière, d'une lunette arrière
chauffante, d'un feu brouillard arriè-
re, de phares halogènes, d'une boîte
à 5 vitesses et de bien d'autres cho-
ses encore.

Nouvelle Mitsubishi
Galant très électronique

La nouvelle Galant - elle est la
septième nouvelle Mitsubishi en
deux ans - n'a comme innovation
pas seulement une nouvelle carros-
serie et un moteur transversal entraî-
nant les roues avant, elle se distin-
gue aussi par un équipement élec-
tronique dont l'importance dépasse
nettement ce qui est courant. On est
presque tenté de parler d'une Mitsu-
bishi «intelligente»: des ordinateurs
contrôlent et commandent la sus-

pension, les freins, la boîte automa:
tique (une boîte à 5 vitesses est éga-
lement disponible), la servo-com-
mande de la direction et l'injection.
L'électronique est aussi directement
au service du conducteur, réglant les
essuie-glace en fonction de la vites-
se de la voiture, arrêtant un désem-
buage oublié ou surveillant le frein à
main, l'éclairage intérieur, les ceintu-
res et le verrouillage des portières.
L'élément le plus intéressant est cer-
tainement le système de suspension

polyactif EPM. II s'adapte continuel-
lement aux exigences, tenant comp-
te des virages, des mouvements de
volant brusques, des accélérations
et décélérations, de la vitesse et du
chargement de la voiture. Selon les
besoins, il rend la suspension dure
ou souple, lève ou baisse la carros-
serie et règle son niveau. Chargée, la
voiture ne s'abaisse donc pas et son
comportement sur la route reste in-
changé.

Six versions de la Galant sont pro-
posées, trois moteurs sont aux
choix : le deux-litres connu, avec ar-
bres compensateurs, 102 CV, un au-
tre deux-litres avec injection ECI et
turbo refroidi à l'eau, 150 CV, et
enfin un nouveau 1,8-litre turbo-
diesel avec intercooler, développant
82 CV.

Chargée ou vide, grâce au réglage du niveau électronique, la Ga-
lant a toujours la même hauteur.

WjÊ La nouvelle Fiat Uno
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Encyclopédie des jouets
Dans cet ouvrage paru aux Editions Edita

SA à Lausanne, nous avons trouvé un inventai-
re quasiment complet de tout ce qui a existé en
tant que jouets automobiles produits dans les
années 1830 à 1920. Cette encyclopédie si-
gnée Jac et Frédéric Remise compte plus de
240 pages et pas moins de 600 illustrations.
Un livre à faire rêver, mais aussi revivre les
temps héroïques de l'automobile.

Les Porsche 911
C'est pour le 206 anniversaire de cette pres-

tigieuse voiture que Paul Frère a évoqué dans
cet ouvrage paru aux Editions Edita SA à Lau-
sanne, l'exemple que peut donner aux voitures
de série celles destinées a la compétition. Ri-
chement illustré, cet ouvrage écrit par un pilo-
te-journaliste apporte un enrichissement cer-
tain à tous les amateurs de voitures de sport ou
de compétition.

Bibliographies

Nouveau moteur Diesel
Land Rover

Land Rover vient d'annoncer un
nouveau moteur Diesel de 2,5 litres
pour la série One Ten qui a fait ses
débuts dernièrement.

Le nouveau moteur est encore
plus fiable que le propulseur Land
Rover bien connu de 2,25 litres et sa
puissance et son couple sont nette-
ment plus élevés. Le moteur de
2494 cm3 a une course allongée et
développe une puissance de 67 CV
à 4000 t/min.

Basé sur le Diesel à cinq paliers
présentés par Land Rover en 1981,
le nouve moteur garde le même alé-
sage. La course est augmentée de
8,1 mm et mesure maintenant 97
mm. L'alésage est de 90,47 mm.

Les études sur le nouveau propul-
seur commencèrent peu après la
présentation par Land Rover, en
1981, des versions essence et Diesel
du moteur de 2,25 litres, quatre cy-
lindres, cinq paliers. Bon nombre de
ses éléments sont de conception
avancée. II y a, notamment, une
nouvelle pompe d'injection et de
nouveaux injecteurs qui assurent un
dosage plus précis. La pompe per-
met, aussi, de maintenir le réglage
de l'ensemble pendant plus long-
temps - un avantage important
pour la Land Rover qui travaille fré-
quemment dans un environnement
de campagne.

La nouvelle pompe est dotée d'un
système d'amorçage automatique
qui élimine l'amorçage manuel du
système d'alimentation lorsque le
véhicule est tombé en panne d'es-
sence.

Autres améliorations : des bougies
incandescentes Champion 12V à
élément gainé facilitent le démarra-
ge à froid ; tous les éléments majeurs
du moteur - bloc cylindres, vilebre-
quin et culasse - ont été modifiés
pour tenir compte du refroidisse-
ment de l'huile du piston, de l'aug-
mentation de la course et du taux de
compression de 21 à 1. L'emploi
d'aluminium dans la fabrication de
la pompe à eau et du couvercle
avant a permis de réduire le poids du
moteur.

La principale ligne de montage
mesure 143 mètres et elle est équi-
pée des tout derniers outils dynamo-
métriques. Un système de chariots
suspendus à une ligne de 1220 mè-
tres de longueur transporte automa-
tiquement les moteurs à une batterie
de 24 cellules d'essai reliées à des
ordinateurs. Là, des tests pouvant
durer jusqu'à 30 minutes assurent
les normes de qualité les plus éle-
vées.

Le nouveau Diesel est proposé,
également, en option, pour la der-
nière gamme de Sherpa à large cais-
se offerte par Freight Rover.
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1 sïïâïïasaf mm§  ̂ Avant d'acheter, demandez nos prix ! Vous serez étonnés! JPPv i 1&K| sur le verglas et la neige, WMK Jj/sk, vSâlSai /fc'fcS V̂^MSRîi^SSSIm __\
|B en montée, en courbe et ¦ ¦s /^^X\\ l̂ "-v$"Wl AAA fjFS-l̂ :-%^̂ TJBSr \r'\w( pyi
M au fremage. 
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EN BREF ET EN IMAG ES
Panda 4*4
bien équipée

Depuis une année sur le marché suis-
se, la Panda 4*4  a été enrichie mainte-
nant avec un kit attrayant et est présen-
tée, comme série spéciale, sous le nom
de «Surselva». Déjà très originale com-
me conception la Panda 4*4 , acquiert
avec les modifications de cette série spé-
ciale le caractère encore plus marqué du
tout-terrain. Cette série spéciale est pro-
duite exclusivement pour la Suisse et a
reçu donc le nom d'une région typique
des Alpes: «Surselva» le nom de la val-
lée du Rhin antérieur située entre llanz et
l'Oberalp loin du tourisme de masse.

Voici les principaux accessoires qui
enrichissent la carrosserie : une grille de
protection devant la calandre et les pha-
res. 2 petites grilles de protection des
groupes optiques arrière, 2 luges tubulai-
res latérales sous les portes qui protègent
les bas de caisse, un porte-bagages avec
fixation pour les skis, une décoration bi-
colore sur le capot moteur et sur les
côtés.

Nouvelle voiture
de sport britannique

Reliant Motor PLC de Tamworth, An-
gleterre, vient de présenter une nouvelle
voiture de sport deux places à carrosserie
entièrement en matière plastique.

II s'agit de la Scimitar SS1, dssinée par
Michelotti. Elle est entraînée par un mo-
teur Ford CVH monté à l'avant et faisant
tourner les roues arrière.

La Scimitar sera mise en vente au dé-
but de l'année prochaine. L'acheteur
aura le choix entre deux moteurs : une
version de 1,3 litre, 69 CV, avec boîte de
vitesses à quatre rapports et une version
de 1,6 litre, 96 CV avec boîte à cinq
vitesses. Elle a une suspension à roues
indépendantes et des pneus à profil bas
qui assurent une bonne tenue de route et
une bonne maniabilité. L'équipement
standard est de qualité supérieure. Le
modèle de 1,6 litre a des roues en alliage,
des pneus à profil extra-bas, un plus
vaste éventail d'instruments et des garni-
tures plus luxueuses. Parmi les options,
mentionnons un «hardtop» avec lunette

arrière chauffante et toit en verre, et des
fenêtres à commande électrique.

La carrosserie qui est en forme de coin
porte des phares halogènes escamota-
bles. Les panneaux en plastique - cer-
tains d'entre eux sont fabriqués avec un
procédé entièrement nouveau - sont
boulonnés sur un robuste châssis en
acier soudé. Les ailes avant et arrière, le
nez et le pare-choc arrière sont réalisés
en polyuréthane semi-souple.

Renault 11 Turbo :
puissance à tous
régimes

A présent, l'une des gammes de modè-
les les plus vendus de ces dernières an-
nées s'enrichit d'une version sportive : la
Renault 11 Turbo. Cette limousine 3 por-
tes à hayon est dotée d'un moteur surali-
menté de 1,4 litre, d'une puissance de
105 CV. II s'agit-là d'une intéressante
motorisation qui permet à cette voiture
compacte - 4 petits mètres mais 5 bon-
nes places - d'atteindre une vitesse de
pointe de plus de 186 km/h et de passer
de 0 à 100 en un véritable sprint de 9
secondes. Outre la sportivité incontesta-
ble de la Renault 11 Turbo (compte-
tours, mesure de pression d'huile, volant
sport, pneus larges sur jantes en alliage
léger, spoiler avant et arrière, seuils de
portes élargis), son conducteur bénéficie
également d'un confort d'équipement
très riche : par exemple, grâce aux lève-
vitres électriques, à la condamnation
électromagnétique des portes avec com-
mande à distance à infrarouge, aux vitres
teintées, à une banquette arrière rabatta-
ble sur %/%, aux phares anti-brouillard,
au dispositif lave-phares, ainsi qu'à l'or-
dinateur de bord. Hormis la peinture mé-
tallisée et le toit ouvrant en acier, tout et
compris dans le prix de vente.

La Ford RS 200:
nouvelle voiture
de compétition

Ford a présenté le 12 novembre à Tu-
rin un modèle de pré-série de la RS 200.
II s'agit d'un prototype biplace à moteur

central doté d'un turbo-compresseur qui
développe 230 CV. Plusieurs solutions
techniques résolument modernes ont été
adoptées sur la Ford RS 200, telles la
sélection par le pilote de la traction en
deux ou quatre roues motrices ou l'utili-
sation intensive de matériaux composites
de haute technologie pour la construc-
tion du châssis et de la carrosserie.

Cette nouvelle voiture est propulsée
par un moteur de 1,8 I à 16 soupapes et
double arbre à cames en tête, à turbo-
compresseur et injection d'essence,
monté derrière le compartiment pilote-
passager. Elle passe de 0 à 100 km/h en
moins de 5 secondes et atteint 240
km/h. La carrosserie de la Ford RS 200 a
été dessinée par Ghia, à Turin, en colla-
boration avec les dessinateurs de Ford
Europe, tant en Allemagne qu'en Angle-
terre. La structure composite de la car-
rosserie fait appel au carbone, à
l'«aramid» et à la fibre de verre. La con-
ception de la mécanique et son dévelop-
pement sont dûs à John Wheeler, chef
ingénieur de Ford Motorsports. tandis
que la réalisation du châssis a été super-
visée par l'ingénieur Tony Southgate,
dessinateur de voitures de formule 1 et
conseiller de Ford en matière de hautes
performances. Le programme de déve-
loppement final et d'essais de ce nou-
veau modèle a été confié au triple cham-
pion du monde de F1 Jackie Stewart et
à des pilotes de rallye internationaux. La
voiture sera produite à 200 exemplaires
selon les exigences du groupe B de la
FIA. La version de compétition définitive
pourra développer jusqu'à 380 CV et
sera engagée en course dès la fin de la
saison internationale 1985, conduite par
des pilotes de l'usine Ford.

Volant d'Or pour
la Mitsubishi Galant

Pour la huitième fois, le «Volant d'Or,
patronné par l'important hebdomadaire
allemand «Bild am Sonntag», vient
d'être décerné. II s'agit d'une distinction
pour la voiture neuve qualifiée comme
étant la meilleure de son année par un
jury international. Ce jury se compose de
22 membres, hommes et femmes repré-
sentant 8 pays : journalistes, pilotes (par
exemple Michèle Mouton), écrivains, in-
génieurs, artistes.

Dans le groupe 1500 à 2000 cm3, le
«Volant d'Or» est allé à la nouvelle Mit-
subishi Galant. 7 critères étaient à l'exa-
men 3 fois, soit pour «optique», «sécuri-
té intérieure, confort, place disponible»,
ainsi que pour «valeur technologique»,
la Galant fut mise à la première place.

Deux fois elle occupait la deuxième et
deux fois la troisième place. Dans ce

. groupe, 7 voitures étaient au choix.

1. Mitsubishi Galant 909 points
2. VW Jetta 906 points
3. Toyota Carina 834 points
4. Nissan Bluebird 825 points
5. Fiat Regata 784 points
6. Lancia Prisma 768 points
7. Austin Montego 706 points

La classe jusqu'à 1500 cm3 fut gagnée
par l'Opel Kadett qui précédait la Mitsu-
bishi Colt et 4 autres concurrentes.

Un balai
en manteau d'hiver

Une authentique nouveauté apparaît
cet hiver sur le marché des essuie-glace:
le balai d'hiver Bosch. Ce balai mérite
réellement son nom, ainsi que le prou-
vent les tests très sévères auxquels le
constructeur l'a soumis dans les pays
traditionnellement réputés pour leur cli-
mat hivernal : même par fortes chutes de
neige, il nettoie impeccablement le pare-
brise.

Chacun connaît les problèmes inhé-
rents au fonctionnement hivernal des ba-
lais: au début d'une bourrasque de nei-
ge, ils nettoient sans problème. Puis la
vitre s'obstrue rapidement - et la visibili-
té disparaît ! La raison? Le caoutchouc
du balai se durcit, perd sa flexibilité sous
l'influence de l'eau et de la neige qui s'y
agglutinent et gèlent. La conjugaison de
ces facteurs néfastes ôte toute efficacité
au balai d'essuie-glace.

Bosch est parvenu à annihiler l'effet de
ces facteurs négatifs. Un «manteau d'hi-
ver» étanche, constitué d'une pellicule
de caoutchouc ultra-souple et résistant
au froid, gaine le balai. Ni l'eau ni la
neige ne peuvent pénétrer dans les arti-
culations et y geler. L'arceau métallique a
été renforcé et le racleur du balai répond
aux exigences spéciales de l'hiver. Ainsi
paré, le balai d'hiver Bosch peut affronter
sans crainte les plus méchantes intempé-
ries.

Grâce à l'adaptateur rapide Bosch, le
remplacement du balai s'effectue en un
tournemain. Cet adaptateur est aussi
nouveau que l'emballage robuste qui ac-
cueille durant l'hiver les balais d'été - et
réciproquement. L'assortiment comprend
cinq balais qui permettent d'équiper tou-
tes les voitures de production courante.

Nouveau prototype
Ford :
Ghia Vignale TSX-4

Le pôle d'attraction du stand Ghia au
Salon de Turin de cette année est un
prototype profilé et aérodynamique, ca-
pable d'atteindre les 200 km/h. Ce qui

est unique dans cette étude, c'est que le
constructeur a voulu créer une voiture de
grand luxe, avec cinq portes, quatre
roues motrices , la capacité de charge
d'un break et avec des performances
sportives.

Appelé Ghia Vignale TSX-4 (Touring
Sport Extra-4 Wheel Drive), cette nou-
velle étude Ghia est basée sur la plate-
forme de la Ford Tempo américaine, pro-
pulsée par un moteur de 2,3 litres, déve-
loppant 120 CV et monté transversale-
ment à l'avant du véhicule. Ele est équi-
pée d'un système expérimental de quatre
roues motrices , développé par Ford,
d'une boîte à cinq vitesses, d'une sus-
pension indépendante des quatre roues»'
en alliage léger et d'un système de condi-
tionnement d'air. La radio stéréo com-
prend une platine pour disques com-
pacts, les passagers arrière ont devant
eux un écran de télévision et le passager
avant peut ouvrir un compartiment parti-
culièrement bien protégé pour se trouver
en face d'un ordinateur avec clavier et
écran. L'avenir est à la porte...

L'Alpine A 310
devient Alpine V6

Après la commercialisation de trois
modèles majeurs en 1984 - Renault 25,
Renault Espace et Renault «Supercinq»
- Renault révèle quelques aspects de la
Renault Alpine V6 qui constituera l'une
des nouveautés à part entière de l'année
1985.

La nouvelle Renault Alpine V6, qui
vient coiffer l'actuelle Renault Alpine A
310 constitue une gamme dont toutes
les versions sont équipées de moteurs 6
cylindres atmosphériques ou turbocom-
pressés. L'une d'elles, la Renault Alpine
V6 Turbo «Europa Cup», propulsée à
plus de 250 km/h par son moteur V6
Turbo de 200 CV DIN est destinée à la
compétition sur piste dans le cadre de la
nouvelle Coupe d'Europe Renault Elf
1985.

Construite à l'Usine Alpine de Dieppe,
la Renault Alpine V6 sera commercialisée
au cours du premier semestre 1985.
Le « Volant d'Or»
pour la nouvelle
Opel Kadett

La nouvelle Opel Kadett vient de s'ad-
juger le «volant d'or 1984». Cette dis-
tinction est décernée chaque année par
un jury international dans le cadre d'un
concours organisé par le journal alle-
mand «Bild am Sonntag».

Le choix du jury s'est porté sur la nou-
velle Kadett en fonction des critères tels
que la valeur technologique, la sécurité,
l'économie, le confort, l'espace intérieur
et le dessin de la carrosserie. Dans tous
ces critères, la nouvelle Opel a obtenu le
premier rang de sa catégorie.

Car Design Award 1984

Opel s'est adjugé pour son modèle
«Junior» le «Car Design Award 1984».
II s'agit du premier prix décerné cette
année par un jury de spécialistes interna-
tionaux de l'automobile. Ce modèle
«bourré» d'idées nouvelles - une quatre
places pour les jeunes - fut présenté
pour la première fois au public lors du
Salon de Francfort en 1983. Le jury a
motivé son choix par la diversité de nou-
velles solutions - aussi bien techniques
que créatives - qui caractérisent avant
tout l'aménagement intérieur de la Ju-
nior. C'est Wayne K. Cherry, directeur du
département « Design» d'Opel, qui a reçu
le prix lors de l'ouverture du Salon de
Turin, le 14 novembre dernier.

La Junior, qui a suscité un vif intérêt
auprès d'un large public, a une longueur
de 3,41 mètres, soit 21 centimètres de
moins que la Corsa. Equipée d'un moteur
de 1,2 litre (54 CV) la Junior atteint une
vitesse de pointe de 150 km/h, accélère
de 0 à 100 km/h en moins de 15 secon-
des et se contente de 4 litres de carbu-
rant à une vitesse stabilisée de 90 km/h.
A l'instar de la Corsa et de la Kadett, la
Junior, pourtant nettement plus courte, a
;n Cx de première valeur: 0,31.

Comment dépasser
les normes légales
du permis tourisme

Etonnant - certes, mais avec le Mitsu-
bishi Canter, c'est possible. Admis pour
un poids total de 3,5 tonnes, il se con-
duit avec le permis tourisme - cela est
aussi valable s'il est utilisé comme trac-
teur à sellette. Le rapport poids à
vide/poids total du tracteur étant très
favorable, une charge allant jusqu'à 3
tonnes est admise sur la semi-remorque,
ce qui porte le poids total au poids-limite
de 6,5 tonnes.

Les semi-remorques se fabriquent en
Suisse selon les désirs des clients. Pour
les entreprises ayant surtout besoin d'un
grand volume utile, le tracteur à sellette
léger Canter est une solution très valable
- avantageuse aussi quant à l'impôt gre-
vant les «lourds». A un prix intéressant, il
offre un maximum de charge utile et de
volume utile.

Gadget indispensable

Dégivreur, légèrement lubrifiant, le
produit de ce petit flacon peut faire des
miracles en hiver, à condition de le con-
server dans sa poche I Pour une serrure
bloquée par le givre un petit jet suffit
pour permettre à la clef de remplir sa
mission. 
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GARAGE CARROSSERIE
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se recommande pour travail soigné
dans carrosserie moderne

marbre, four , toiture en prêt,
montage rapide toit ouvrant
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sur le pneu ! %k*0^
Nous vous prouverons qu'il existe maintenant une chaîne à neige
commode et sûre, montée en un tournemain sur le pneu - sans
soulever ni déplacer la voiture!

Unirapid-Super
La nouvelle super-chaîne suisse.
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OfJ H comme hobby. Civic Shuttle: 1,5 1,85 ch
DIN, 12 soupapes, vitesse maxi 160 km/h , 5 vi-
tesses , traction avant , intérieur multi-modulable,
volume du coffre jusqu 'à 567 I, radio-cassettes
stéréo. Sur demande: Hondamatic. Hautement
recommandé: un essai. Dès Fr. 15 700.- .
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QUAND AVEZ-VOUS EU,
LA DERNIERE FOIS, LE PLAISIR
DE DECOUVRIR QUELQUE CHOSE
DE VRAIMENT NOUVEAU ?
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Jura | Un projet qui a fait son chemin

Au cours de sa séance de jeudi, le
Conseil de ville de Porrentruy se pronon-
cera sur un crédit de 14,7 millions de fr.
destinés à la construction d'un home
pour personnes âgées aux Planchettes.
Le projet date de 10 ans et a cheminé
dans les divers méandres de l'administra-
tion avant d'aboutir. II prévoit la cons-
truction de 83 appartements, dont 15
sans cuisine, et 1 3 sans salle de séjour et
chambre à coucher séparées, d'abris de
protection civile, de salles de réunion,
cafétéria, restaurant , salon de coiffure , de
soins, bains collectifs, d'un garage sou-
terrain. Le chauffage se fera au moyen de

Contre la surveillance
sous caméra des ouvriers

(c) Dans une motion, le groupe socia-
liste revient sur la question de la surveil-
lance d'ouvriers au moyen de caméra,
problèmes existant dans une entreprise
horlogère d'Ajoie. II demande au gouver-
nement de compléter la loi sur le travail
dans l'industrie par des dispositions in-
terdisant de telles pratiques jugées dis-
criminatoires pour les ouvriers.

Alors que le député du PDC, M. Hu-
bert Frelechoux s'inquiète de savoir si les
panneaux de limitation de vitesse des
véhicules ont été posés selon des critères
précis, le groupe radical aimerait que
l'exécutif édicté une réglementation en
matière d'heures de fermetures des ma-
gasins, le Tribunal fédéral déclarant nul-
les les dispositions communales en la
matière.

Pour sa part, le groupe démocrate-chr-
Ltien, sans s'opposer au prolongement
de la voie des OJ de Glovelier à Delé-
mont, entend que soit améliorée la liai-
son ferroviaire entre les Franches-Mon-
tagnes et l'Ajoie, via Glovelier.

De son côté, le député socialiste Victor
Etienne s'inquiète de l'utilisation de dés-
herbants en bordure de route et du droit
au travail. Est-il reconnu aux handicapés,
ceux-cï souffrent-ils aussi de la conjonc-
ture économique? L'Etat en a-t-il enga-
gé et quelles mesures entend-il prendre
pour réaliser les postulats constitution-
nels qui les concernent?

déchets de bois produits par les entrepri-
ses du bois de la région. Le personnel
comptera une quinzaine d'employés.

DE L'AIDE

Selon les devis, ces 14,7 millions se-
ront couverts par une subvention fédéra-
le de 4 millions, un subside cantonal de
4 millions, un prêt LIM de 3,5 millions,
des subventions de protection civile de
230.000 fr. et un emprunt communal de

Ministre à Lyon
(c) Le ministre de l'intérieur Pierre

Boillat a participé la semaine dernière à
un colloque international organisé à
l'Université de Lyon dont l'Institut des
sciences appliquées a débattu de l'orga-
nisation juridique et administrative et de
la décentralisation en France et en Suis-
se, notamment du fédéralisme et de la loi
de décentralisation française adoptée en
1982. Des exemples concrets de prises
de décisions dans les régions, dans la
région Rhône-Alpes et dans le canton du
Jura ont servi de thème à la discussion.

Deux lits
pour la Birse

La première phase des travaux de la
déviation de la localité de Soyhières, près
de Delémont, permettant la suppression
d'un gênant passage à niveau, équivaut
principalement au déplacement du lit de
la Birse. Ces travaux étant pratiquement
terminés, la digue provisoire avait été
réduite à son strict minimum. C'était tou-
tefois sans compter avec les fortes in-
tempéries de lundi qui ont provoqué une
montée des eaux et ont miné cette digue
provisoire.

Mardi, cependant, les eaux ont pu se
déverser partiellement dans le nouveau
lit de la Birse, qui n'est d'ailleurs pas
achevé. La mise en eau du nouveau lit
était prévue pour début décembre. Cette
mise en eau naturelle, souligne le service
de presse cantonal, ne peut pas provo-
quer de dégâts ni de frais supplémentai-
res. (ATS)

3 millions. La charge annuelle devrait at-
teindre, intérêts et exploitation compris,
un million de francs, soumis à la réparti-
tion intercommunale, soit 130.000 fr. par
an pour Porrentruy. Le chef-lieu d'Ajoie
escompte que les rentrées fiscales des
emplois créés couvriraient le tiers de cet-
te charge. Celle-ci est calculée de maniè-
re pessimiste, à savoir que les pension-
naires ne pourraient payer que 15 f r. par
jour , alors que le coût réel serait de
46 francs.

Selon une récente étude cantonale,
plusieurs projets de construction de ho-
mes ne sont pas judicieux. Celui de Por-
rentruy répond en revanche à un besoin,
qui a d'ailleurs été évalué au moyen
d'une double enquête auprès des per-
sonnes âgées de plus de 60 ans.

Le home des Planchettes devrait pou-
voir entrer en service en 1989.

(Intérim)

Gros crédit pour un home devant
le Conseil de ville de Porrentruy
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La menace radicale
La Neuveville Elections communales 84

Au fur et à mesure que s'approchent les
élections communales de la Neuveville , le
parti radical émerge lentement de la grisail-
le préélectorale ! D'aucuns le voient déjà
«gros comme une maison» au soir du 2
décembre.

L'hégémonie actuelle du l'UDC, au ni-
veau de l'exécutif comme du législatif , est
menacés. Nouveau venu sur l'aile droite de
la politi que locale, le parti évangélique
constitue l'inconnue de ces élections.

Porte-parole du parti radical neuvevil-
lois et candidat au Conseil municipal , M.
Edouard Ammann dévoile les ambitions
de son parti :«Si possible , un gain d'un
siège à l'exécutif et de deux sièges au légis-
latif» . Parmi les nombreux objectifs fixés
dans le programme électoral des radicaux ,
deux sont prioritaires : la construction
d'une salle polyvalente à La Neuveville et
le déplacement du stand de tir:

— Ces deux projets sont déjà inscrits
dans le programme d'investissements à
long terme de la commune, explique M.
Ammann. Cela démontre bien notre vo-
lonté de poursuivre dans la voie tracée
jusqu 'ici dans le domaine des affaires com-

munales. Ainsi , nous sommes d'avis que le
projet de la salle polyvalente devra être
réétudié et représenté au souverain dans les
plus brefs délais. Quant au stand de tir ,
son déplacement s'impose dès lors qu 'il
présente aujourd'hui un danger pour la
population des alentours et l'environne-
ment.

Outre l'aménagement de la vieille ville ,
de Saint-Joux et de trottoirs , les radicaux
entendent également préparer les femmes
et les jeunes à prendre des responsabilités
au niveau politi que. Comment ? En les
déléguant dans les différentes commissions
municipales. Et puis , il est aussi question
d'information communale améliorée.
«Concrètement , explique M. Ammann ,
nous souhaiterions que tout ou partie des
travaux de l'exécutif soient portés à la con-
naissance du public, ce qui n'est pas le cas
à l'heure actuelle». Poursuivant , M. Am-
mann évoque le recul enregistré d'une ma-
nière générale par les partis de gauche
:« La gauche a montré ses faiblesses. A
force de tout attendre de l'Etat , on finit un
jour par ne plus rien recevoir. Nous autres

radicaux entendons encourager l 'initiative
privée, tant au niveau fédéral , cantonal
que communal» .

LA TÊTE ET LE COEUR
Nouveau parti dans l'arène politi que

neuvevilloise , le PEV présente huit candi-
dats au Conseil de ville et quatre au
Conseil munici pal. Chef de file du PEV ,
M. Martin Lehmann joue à fond la carte
de la famille , de la jeunesse, avec pour
support l'ensei gnement des Evangiles.
Rendre les hommes plus responsables de
leurs actes , où qu 'ils se trouvent... C'est là
l' un des objectifs d' un parti qui refuse
l'Etat-providence et prône l'individualisme
éclairé et fraternel : pas de droits sans
obligations ; une politi que avec tête et
coeur. Désirant concentrer son action es-
sentiellement sur le plan communal , le
PEV souhaite notamment un meilleur ac-
cueil des visiteurs à La Neuveville. Enfin , il
tient à se distancer des querelles liées à la
question jurassienne.

D.Gis.

Trente « cierges » pour l'église catholique
L 'église catholique de La Neuveville

était, dimanche, pleine à craquer pour
célébrer à la lois le 30™ anniversaire de
sa création et la lutte intense menée à
l'époque par les catholiques-pionniers
du chef-lieu. Inaugurée en 1954, l'église
avait été consacrée par Mgr von Streng,
alors évêque du diocèse. Sept ans plus
tôt, soit après 417 ans d'interruption, le
culte catholique était rétabli à La Neuve-
ville. Détail piquant: M. l'abbé Berthou-
lot - décédé depuis lors célébrait alors
la messe dans l'ancienne salle du musée,
reconvertie aujourd'hui en cinéma I Mais
grâce à une foi «à soulever des monta-
gnes», les catholiques de l'époque al-
laient bientôt recevoir les sacrements
dans leur propre édifice. Mais que d'ef-
forts pour y parvenir. Personne ne peut
passer sous silence le travail et l'abnéga-
tion des familles d'alors: les Beuret, Boi-
chat, Cattin, Chételat, Klein, Lehmann,
Muller, Schmidlin, Seuret et d'autres en-
core !

Outre le 30™ anniversaire de la consé-

cration de l'église à Notre-Dame de l'As-
somption, les participants à la messe so-
lennelle d'action de grâce concélébrée
dimanche passé avaient deux autres
bonnes raisons d'être en fête. C'était ce
jour-là aussi la fête du Christ-Roi qui
marque la fin de l'année liturgique. D'au-
tre part, quatre prêtres ayant exercé par le
passé à La Neuveville s 'étaient réunis
autour de l'abbé Dal Pos, actuel curé de
la paroisse, à savoir: le RP Jean Nicod,
Mgr Ernest Bové, l'abbé Germain Girard,
recteur puis premier curé officiellement
installé à la suite de la reconnaissance de
la nouvelle paroisse, sans oublier l'abbé
Pierre Salvadé qui avait assuré un bref
intérim avant l'arrivée de l'abbé Dal Pos.

SOUVENIRS. SOUVENIRS

Magnifiquement animée par le groupe
biennois «Hallel» aux prestations musi-
cales de haut niveau, la messe dominica-
le s 'est déroulée dans une ambiance em-
preinte de recueillement, de souvenirs,
d'émotion, mais aussi de moments en-
thousiasmants. Ainsi, un tonnerre d'ap-
plaudissements a salué la présence de
l'abbé Germain Girard. Les 20 années
qu'il a passées à la cure des bords du lac
de Bienne ont véritablement marqué les
Neuvevillois.

L'amabilité, l'entregent et la gentillesse

de ce prêtre - il se voulait serviteur de
tous les habitants, catholiques, protes -
tants et non-croyants - étaient unani-
mement appréciés et son brusque départ
n 'avait pas manqué d'attrister ceux qui
l 'appréciaient. Au seuil de sa retraite, l'in -
farctus l'avait frappé... sur la table de
consultation de son médecin qui l'avait
réanimé de justesse ! Cet événement
avait du reste empêché l'organisation de
la cérémonie prévue pour les 25 ans de
l'église.

Peu importe ! Cinq ans plus tard, l'ab-
bé Girard a été ovationné à deux reprises.
A relever que les quatre anciens prêtres
ont, â tour de rôle, pris la parole. Après
l'Eucharistie, un apéro a réuni tous les
participants dans les salles paroissiales,
sous l'église. Un film d'archives a encore
été projeté, rappelant pour certains de
bien beaux souvenirs.

Avec ses 1200 paroissiens établis à La
Neuveville, sans oublier les quelque 200
autres disséminés sur le Plateau de Dies-
se, la paroisse catholique, tournée serei-
nement vers l'œcuménisme, attend un
très grand événement pour la mi-juin de
l'an prochain: l'ordination au sacerdoce
d'un jeune Neuvevillois, l'abbé Edgar
Imer, qui célébrera sa première messe
dans l'église qui l'a vu grandir.

Plateau de Diesse

DIESSE

Le vice-maire se retire
(c) Bien que le renouvellement des

autorités communales ne soit pas pour
•Êette année à Diesse, les citoyens de-
vront tout de même procéder prochaine-
ment à une élection importante. A la
suite de la démission du vice-maire, M.
Claude Bourquin, l'assemblée communa-
le sera en effet appelée à choisir un nou-
veau conseiller communal. Rappelons
que M. Bourquin avait été élu brillam-
ment voici trois ans. Son dicastère était
celui des forêts. Depuis deux ans, il oc-
cupait également la fonction de vice-
maire. En vertu du règlement d'organisa-
tion de la commune, le ou les candidats
devront leur liste quinze jours avant l'as-
semblée communale fixée au 14 décem-
bre. Le délai expire donc le 29 novembre,
à 18 heures. Pour qu'une liste soit vala-
ble, il faut qu'elle soit munie de dix si-
gnatures au moins de citoyens habilités à
voter en matière communale.

Vingt emplois seront créés
Bienne [ Bu,0Va rePrend Vle

Inoccupés depuis la retentissante fer-
meture de l'ancienne manufacture horlo-
gère Bulova, les locaux de la rue Heil-
mann vont revivre, du moins partielle-
ment. Deux entreprises biennoises de
moyenne importance s'apprêtent en effet
à y emménager : la fabrique de machines
Claude Fleury SA et la fabrique de bijoux
Bernhard Siegel & Cie. En fait , l'entrepri-
se Claude Fleury SA y est même d'ores et
déjà installée. Comptant une bonne ving-
taine d'employés, cette fabrique occupe
l'aile ouest, soit une surface de quelque
1500 m2. Actuellement en pleine expan-
sion, Claude Fleury SA envisage la créa-
tion à court terme d'une dizaine d'em-
plois.

Mêmes prévisions optimistes chez
Bernhard Siegel & Cie. Fondée en 1925,
cette fabrique de bijoux déménagera au
printemps seulement dans le pavillon
carré de la Bulova. Un transfert qui coïn-
cidera donc avec le soixantième anniver-
saire de la firme.

Là-aussi, l'effectif du personnel devrait
passer de trente personnes actuellement
à quarante environ dans les deux années
à venir. A relever enfin que des tracta-
tions sont toujours en cours avec d'au-
tres entreprises intéressées par les an-
ciens locaux de Bulova (7000 m2). Dans
l'un ou l'autre cas, une décision pourrait
bien tomber avant la fin de l'année en
cours.

Lutte acharnée pour 445 candidats
Berne I Prochaines votations communales

On renouvelle dimanche prochain
en ville de Berne l'exécutif et le législa-
tif, soit le Conseil municipal (sept
membres) et le Conseil de ville (80
membres). II y a en tout 445 candidats
et la bataille s'annonce rude.

Le Conseil municipal actuel se com-
pose de trois socialistes, deux radi-
caux, un UDC et un sans-parti. Seuls
trois sortants se représentent: le maire.

Werner Bircher, et Marco Albisetti
(tous deux radicaux), ainsi que Heinz
Bratschi, socialiste, qui n'est toutefois
plus présenté par son parti, mais par
un comité de soutien. Ont démission-
né deux socialistes, Kurt Kipfer et Kurt
Schweizer, le représentant de l'UDC,
Hans Hubacher, et Mme Ruth Geiser,
sans parti.

Le parti socialiste espère conserver
ses trois sièges. Les partis bourgeois
voudraient, eux, gagner un quatrième
siège et obtenir ainsi la majorité.

Chez les socialistes, on relève la mé-
sentente entre le parti et l'union syndi-
cale. Cette dernière ne soutient pas les
trois candidats officiels socialistes.

JOURNALISTE EN LISTE

Chez les bourgeois, on note la can-
didature, pour l'UDC, d'un journaliste
de la télévision qui, pendant la campa-
gne, a dû s'abstenir de paraître à
l'écran.

Mais le départ de Mme Geiser laisse
entrevoir de nombreuses possibilités,
et plusieurs partis briguent son siège,
notamment le POCH, qui présente

deux candidats, dont la conseillère na-
tionale Barbara Gurtner. L'Action na-
tionale présente aussi un candidat (il y
en a 15 en tout pour l'exécutif). Pour
le législatif, 12 listes avec 430 noms
ont été déposées. Ici, socialistes et
syndicalistes font cause commune
tandis que le POCH et ('«Alternative
démocratique» vont séparément au
combat. La répartition actuelle des siè-
ges est la suivante: 27 socialistes, 16
radicaux, 9 UDC, 7 Jeune Berne, 5
PDC, 4 évang., 4 indépendants, 3
POCH, 3 Action nat., 2 Alternative dé-
mocratique. (ATS)

La Ville de Berne entend partici-
per activement à la lutte contre le
dépérissement des forêts. Même si
le train des principales mesures
contre le phénomène est de la
compétence de la Confédération,
il est possible d'entamer la lutte au
niveau des communes, déclare
l'exécutif de la Ville de Berne,
mardi, à l'occasion de la présenta-
tion d'un rapport au législatif,
contenant une série de mesures.

Le Municipal propose tout
d'abord une application plus stric-
te des mesures destinées à dimi-
nuer la consommation de mazout
et à isoler les bâtiments, dans l'oc-
troi des permis de construire. On
se propose aussi de mieux contrô-
ler les brûleurs à mazout, tant dans
les usines que dans les immeubles.
Enfin, un office conseillera le pu-
blic pour le recours à des sources
d'énergie alternatives. (ATS)

Femmes élues :
une denrée rare

De notre correspondant:
Les recommandations du bureau de la condition féminine, déjà peu suivies

par les partis qui n'avaient pas porté en listes plus de femmes que d'ordinaire
- leur proportion était en progrès du fait que les candidatures masculines sont
en diminution de 10% - ne l'ont pas été davantage par les électeurs, quant à
l'élection de femmes. On retrouve 60 femmes sur 480 dans les Conseils
communaux, soit 12%, contre 12,7% en 1980. Pas de progrès, mais même un
léger recul donc.

Ce recul est plus net encore dans les législatifs de Delémont et de Porren-
truy. Au lieu de 15 en tout, on n'y trouvera que 8 femmes, la moitié moins. A
Delémont, on passe de 9 à 5, soit une dans chacun des partis suivants : PCSI,
combat socialiste, POP, PLR, PDC. En revanche, le PS et les sans-parti, ainsi
que les réformistes n'ont pas de femmes élues.

A Porrentruy, on tombe de 6 à 3, soit deux démocrates-chrétiennes et une
socialiste. II est vrai qu'il y a trois femmes parmi -les suppléantes, deux
socialistes et une chrétienne-sociale. Mais, manifestement, les mots d'ordre
n'ont pas donné lieu à la progression que ce bureau de l'Etat escomptait.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Le prix suisse de cardiolog ie a été décer-
né jeudi à Berne au D'Marc Zimmermann ,
de l'hôpital cantonal universitaire de Ge-
nève, pour ses travaux de dépistage des
affections coronariennes. Le lauréat a pu
mettre en évidence sur l'électrocardio-
gramme de certains malades de fines varia-
tions de potentiel survenant à retardement.

Ces variations annoncent avec une gran-
de probabilité de graves troubles du ryth-
me cardiaque qui peuvent être mortels. En
leur absence, le pronostic sera favorable
pour le malade. Ces «potentiels tardifs »
ont été décelés pour la première fois grâce
à un appareil amplificateur mis au point à
la Faculté de médecine de Genève. Le prix
a été décerné par la Fondation suisse de
cardiolog ie dont le siège est à Berne. Celle-
ci rappelle que le dépistage des malades
atteints d'affection des coronaires consti-
tue un des princi paux problèmes de la car-
diologie moderne. (ATS)

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

Dépistage des
affections coronariennes

CARNET DU JOUR
!¦¦¦¦.-, [ / .,„. .. .; yyy . V , .

CINÉMAS
Apollo: ISh, 17h:30 et 20h 15, La légende de
Tarzan.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, Le gendarme
et les gendarmettes.
Elite: permanent dès 14h30, Hemmungslose
Lust.
Lido I: I5h et 20h 15 . Les Ripoux; 17h45 ,
Monty Python à Hollywood.
Lido II: 15h , 17h45 et 20 h 30, Geroges Or-
well - 1984.
Métro : 19H50 , Spéciale brigade STAB /
L'homme qui valait trois milliards.
Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20H30 , Bel-
mondo - Joyeuses Pâques.
Rex: 15h et 20h 15, Amadeus.
Studio : 14h30 et 20h , Docteur Jivago.
Pharmacie de service: Pharmacie de Morat ,
rue de Morat 18, tél. 2213 29.
EXPOSITIONS
Photo Forum Pasquart, Fbg-du-Lac 71 : pho-
tographies de Peter Gasser jusq u'au 2 dé-
cembre.
Galerie Silvia Steiner, Fbg-du-Lac 27: recueil
d'images de plusieurs artistes jusqu 'au 21
décembre.

(c) Dans une motion, le groupe chré-
tien-social, dont le responsable est
M. Daniel Gerber, des Genevez, deman-
de au gouvernement d'intervenir auprès
de la Confédération afin d'obtenir l'aug-
mentation sensible des limites de fortune
et de revenu au-delà desquelles il n'est
pas possible d'obtenir une aide fédérale
en vue de l'amélioration de logements
dans les régions de montagne. II deman-
de aussi d'étudier l'amélioration des dis-
positions cantonales, dans le sens d'une
diminution des prestations incombant
aux communes, lorsque l'aide fédérale
en question est accordée.

Ces mesures seraient censées lutter
contre l'exode démographique dont
souffrent les Franches-Montagnes et y
favoriser le maintien de la population au-
tochtone.

Adoption et
appartements protégés

(c) Dans deux postulats, le groupe
chrétien-social demande au gouverne-
ment d'étudier les possibilités d'un sou-
tien financier ou de toute autre forme
d'aide aux familles qui prennent en char-
ge des personnes malades ou âgées, afin
d'éviter leur placement dans une institu-
tion, cela pour éviter de recourir , à cette
dernière solution, jugée peu heureuse et
coûteuse pour la collectivité.

L'autre postulat du PCSI demande au
gouvernement- d'étudier la création dei
structures d'accueil, d'hébergement et de
vie, sous la forme d'appartements dits
protégés, afin d'offrir aux personnes en
difficulté un soutien, un encadrement et
les conditions de réinsertion dans le
monde du travail, afin de les rendre à
terme autonomes.

Transjurane :
un pas de plus

Le gouvernement jurassien a octroyé
un crédit de 220.000 fr. au service des
ponts et chaussées. II est destiné à l'éla-
boration d'avant-projets de remanie-
ments parcellaires liés à la construction
de la Transjurane entre Porrentruy et De-
lémont.

Coup de pouce pour
les logements de montagne

Médecins sans frontières - L'urgence
La Suisse: 6V2 millions d'habitants . Quelque 16.000 méde- m&*r :-:»¥" irj- asr' - -
eins. 1 pour 600 habitants. C'est beaucoup ? Non, c'est bien, t*  jfr̂ >P WÊ^^'-
Haïti : 1 médecin pour 100.000 habitants, m& I \wWie , mkW-
Sud Yémen: 1 médecin pour 60.000 habitants, etc... EmRiiiS ¦'< W**L- Mta&*Des chiffres vertigineux. H **&*Wmm  ̂

ézjffk **.
C'est ainsi que des médecins suisses, français et belges, qui mkj g  WÊÊÊ& m ^§ï
avaient choisi d'être sans frontières pour être, à l'échelle du I S _wÊÊÊm̂r ' -.L f̂mr ^ fm
monde, les médecins de garde, les spécialistes de l'urgence, WÊEl a _____%/ ' ?&____
ont découvert que l'urgence était partout. Tout le temps. B « |9
Alors ? Alors, ils continuent. Ils essaient de continuer. HB wÈÈW — fUlD'installer un semblant d'infrastructure médicale provisoi- PPSf | WÊf %. m  ̂

WÊ
re. Et de faire qu'il dure. WËÈ HL ¦ ' 3 f̂et'*3 «MÉVoilà. Ils essaient. En dépit de tout. Sans être dupes. Ils HB ^§9L* ĴLWsL^' *$'&Êf
partent. Pas le temps qu'il faut. Le temps qu'ils peuvent. Le lapl , mBSm- jff WL L^È£L°
temps qu'ils peuvent soustraire à leurs malades de Suisse, t^»*w«mm î^m*"̂à wf^ÊtÊ .̂de France, de Belgique, à leur vie. Le plus possible. Le plus 

J^̂ _^Ê_*m____\ WËt ŵSœÉk&?*
souvent possible. C'est tout. C'est peu. Ce n'est pas rien, | : .-'. I||JB ¦- . (fWIfeÉfc^̂ : "
même s'ils savent qu'ils ne régleront pas les problèmes. ^̂ p»|§pBA f

ÊB^^^LW- 
\ \Lf

Médecins sans frontières. C'est toujours urgent quelque M Wt L̂Êt '$Wm\ L̂

MEDECINS SANS FRONTIERES - 1°- Malombré, 1206 GEN èVE - CCP 12-1808. ^^c
t I

L'initiative populaire cantonale
intitulée «Halte à la hausse des
primes - Pour une assurance-
maladie sociale», lancée par les
partis de gauche du canton de
Berne, a abouti avec 13.229 si-
gnatures. Elle demande une ré-
duction des primes pour les assu-
rés de condition modeste et les
familles nombreuses. (AP)

Aboutissement
d'une initiativePour la première fois en Suisse, une

femme a obtenu le titre de «maître confi-
seur-pâtissier». Ce diplôme a été remis
fin octobre à Marie-Louise Muller,
28 ans, originaire de l'Entlebuch, par
l'école Richemond à Lucerne. C'est un
fait réjouissant, souligne-t-on au secréta-
riat de l'Union suisse des patrons confi-
seurs-glaciers, car si de nombreuses jeu-
nes filles font un apprentissage dans ce
domaine, la plupart abandonnent la pro-
fession avant la maîtrise. (ATS)

Première femme
maître confiseur-pâtissier

La Chambre criminelle élar-
gie du canton de Berne a con-
damné, hier, un ancien vendeur
de machines-outils à 3 ans et
demi de réclusion. Le Tribunal
l'a reconnu coupable d'escro-
queries multiples pour une
somme d'environ 250.000 fr.,
de banqueroute frauduleuse, de
faux dans les titres et d'autres
délits économiques. (ATS)

Réclusion pour
un ancien vendeur
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I- "' . ' .' i? 5̂) Ĥ m̂ _\ i l } J ___ L _̂Ll, _̂ Wti m ¦ ¦ ¦ ¦"' " ' ¦ ¦ ¦ ¦' '''^

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

FAN-L'EXPRESS
; Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

! D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(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:

_̂ mm_m_m_mm_mmmm__m__ Service
PULIT "̂ ^bdS c*

es 
abonnements

i "yA iL^j 2001 NEUCHÂTEL
BP vv oBB» J l̂ k̂ I

||mmj| VOTREJOURNAL
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Excellente soirée pour les Romands de ligue A

KLOTEN - BIENNE 2-4
(0-2 1-1 1-1)

MARQUEURS: Niederer 5"";
Dupont 7m"; Rauch 25™'; Niederer
33m\ Mongrain 58m"; Dupont
60m\

KLOTEN : Murner; Rauch,
Wick; Stoffel, Hicks; Baumann,
Schlatter; Baertschi, Mongrain,
Waeger; Morf, P. Schlagenhauf,
Burkart ; Thoeny, Ubersax, A.
Schlagenhauf. Entraîneur: Volek.

BIENNE: Anken ; Poulin, Zigerli;
Flottiront, Cattaruzza; Weber ,
Koller, Kaltenbacher; Leuenber-
ger, Dupont, Wist ; Kohler, Niede-
rer, Lautenschlager. Entraîneur:
Vozar.

ARBITRES : MM. Robyr, Stal-
der/Kunz.

NOTES: patinoire de Schluef-
weg ; 3800 spectateurs. Kloten
privé de Luthi et Rueger (bles-
sés); Bienne sans Dubuis (bles-
sé). Pénalités: 3 * 2' contre Klo-
ten; 7x 2 '  contre Bienne, plus 10'
à Dupont (coup de crosse).

Les Seelandais ont acquis un nouveau
succès logique à l'extérieur. Celui-ci ne
leur aura été sérieusement contesté
qu'au début du deuxième tiers-temps par
un Kloten décevant. Décidément, le HC

Bienne est une équipe qui ne convient
guère aux Aviateurs. II est vrai, le jeu de
contre-attaque que pratiquent les See-
landais n'est pas fait pour plaire à une
équipe qui a tendance à adopter les mê-
mes principes, mais qui possède une dé-
fense moins forte.

ANKEN BRILLANT

En prenant l'avantage dès la 5™ minu-
te, les Biennois compliquèrent encore
davantage la tâche de leurs antagonistes
qui, privés de Rueger, eurent de la peine
à s'organiser. On ne s'étonne donc pas
de voir les visiteurs mener logiquement
par 2-0 au terme de la première période.
Rapides dans leurs actions, grâce aussi à
un Anken brillant, ils arrivaient assez net-
tement à maîtriser leur sujet .

La nervosité devait pourtant sérieuse-
ment handicaper les nommes de Vozar
un certain temps. Particulièrement, l'ir-
rascible Poulin, puis Dupont, dans leur
comportement, donnèrent un coup de
pouce à leurs rivaux qui revinrent à 2-1 à
la 25™ minute. Les Biennois s'en tirèrent
même à bon compte, Waeger (24™) et
P. Schlagenhauf (26™) ayant touché du
métal alors qu'Anken était battu.

BIENNE PLUS LUCIDE

La veine fut encore amie des visiteurs
sur un tir de Niederer, lorsque Murner

(excellent jusque-là) dirigea le palet
dans son propre but. Bonne durant le
tiers initial, la qualité de la rencontre
baissa par la suite. En pratiquant un mar-
quage serré, les deux phalanges empê-
chèrent un développement d'actions ac-
célérées et fluides. Bienne resta néan-
moins toujours plus lucide que son ad-
versaire, dont la victoire de samedi der-
nier contre Davos semble lui être montée
à la tête.

En tout cas, au cours de la troisième
période, les poulains de Vozar furent plus
près de s'assurer un succès plus probant
que d'être rejoints par Kloten. II faut tou-
tefois souligner que lorsqu'on a un An-
ken dans sa cage, on peut se sentir en
sécurité...

A. DE PERI

NERVOSITÉ.- Elle a souvent présidé les débats sur la patinoire de Kloten,
comme en témoigne ce document. On reconnaît, devant la cage d'Anken
(couché), Poulin, P. Schlagenhauf, Morf, Cattaruzza et Burkart (de gauche
à droite). (Keystone)

Exploit... loqique de Bienne

Corcelles/Montmollin fessé
Corcelles/Montmollin -

Delémont 2-10 (1-1 0-4 1-5)
Marqueurs: Meigniez 3mc ; Jecker 10me ;

Jecker 15mc ; Lardon 27mc ; Schweizer 35™ ;
Lardon 38mc ; Gacond 41mc ; Hori sberger
46™ ; Schweizer SI 1"1' ; Lardon 55mc ; Beye-
ler 56mc ; Beyeler 60mc .

Corcelles/Montmollin: Matthey (Rey) ;
Paccolat , Godât; Frick , Guenat; Gacond ,
Meigniez , Berthoud; Kunzi , Indrus , Ro-
gnon; Baume, Steiner.

Delémont: Boivin; Cuttat , Simonin;
Schweizer , Pcquignat; Lehmann , Beyeler ,
Lardon; Horisberger , Weber, Bauser; Jec-
ker.

A Saint-lmier , cette partie a permis aux
Delémontains de renouer avec le succès.
Ceux-ci ont forcé la décision durant la
période intermédiaire . Ayant récupéré l'ex-
Biennois Lardon , les patineurs de la nou-
velle capitale ont ébranlé plus aisément
que prévu la muraille défensive neuchâte-
loise. Dès l'instant où ils ont été menés au
score, les joueurs locaux ont évolué de
manière trop individuelle. A noter que
l'équipe delémontaine est composée de
mercenaires venus pour la plupart du Jura
méridional.

Tavannes - Tramelan 4-5
(1-1 3-2 2-1)

Marqueurs: Weisshaupt 2me ; Bachmann
15me ; Maurer 24me ; Houriet 25™ ; Froide-

vaux 29mc ; Maurer 36me ; Piaget 43™ ; Ross
45™ ; Piaget 55™.

Tavannes : Ruch ; Delémont , N y ffeler;
Paroz , Bangerter; R. Bachmann , M. Bach-
mann , Th. Boichat; Froidevaux , Gerbe r,
W. Bachmann ; Vorpe , Piaget , Rohrbach.

Tramelan: Voirol , Moser; Reber , Ross;
Maurer , G. Vuilleumier; Houriet , Weiss-
haupt , Muster; Lanz , Steiner , O. Vuilleu-
mier; R. Vuilleumier , Zeller , Gagnebin.

Cette rencontre , jouée à Moutier , a été
acharnée à souhait. L'étroitesse continuelle
du score a contraint les acteurs à se surpas-
ser en permanence. A l'actif des Tramelots,
on mettra une plus importante débauche
d'énergie. Les Tavannois ont raté le coche
à la mi-match , en se révélant incapables de
conclure en évoluant à cinq contre trois.

Le Locle - Le Fuet/Bellelay
3-3 (1-0 2-2 0-1)

Marqueurs: Vuillemez 20™ ; Turler 31™ ;
Bochsler 32™ ; Schweizer 34™ ; Turler
40™ ; Keller 49™.

Le Locle: Sahli; Pilorget , Dumas; Kol-
ly, Boiteaux; Juvet , Bula , Vuillemez ; Ra-
val , Turler , Girard ; Willemin , Fahrny, De-
runs; Barbezat , Meredith , Baillod.

Le Fuet/Bellelay: Boschetti; Morandin ,
Zurcher ; Baur , Trachsel; Ceretti , Maeder ,

C. Schweizer ; Keller , Bochsler , Schneebe-
li; Châtelain , Monney, Guenat.

En début de match les deux formations
se sont contentées d'assurer leurs lignes
arrières. Les Loclois ont été les premiers à
trouver la faille. A la mi-match , ils possé-
daient deux buts d'avance. Les Jurassiens
en quelque cent secondes ont par la suite
égalisé.

Les locaux , auteurs d'une troisième
réussite, ont eu à faire face au forcing des
visiteurs. Ceux-ci , logiquement , égalisè-
rent.

LIET

Neuchàtelois au secours de Fribourg
LANGNAU - FRIBOURG GOTTÉRON
1-4 (0-0 1-2 0-2)

MARQUEURS: Richter 24""; Montan-
don 26™ ; Kaszycki 36™; Theus 57™ ; Fuh-
rer 59™.

LANGNAU: Green ; Boimistruck ,
Tschanz ; Meyer, Wutrich ; Bosshard ; Ho-
risberger, Kaszycki , Berger; Hutmacher ,
Moser, Horak; Fankhauser , Baertschi;
Bohren. Entraîneur : Latinovich.

FRIBOURG: Meuwly; Gagnon , Bertag-
gia; Cadieux, Silling; Dubois ; Beaulieu,
Montandon , Bernard ; Weber, Fuhrer,
Theus ; Boesch, Raemy, Richter. Entraî-
neur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Wcilenmann, Clé-
menç on/Brugger.

NOTES: patinoire de l'Ilfis-, 4805 spec-
tateurs. Pénalités : 1 x 2' contre Langnau ;
3 x 2 '  contre Fribourg.

Il a été façonné à Young Sprinters. Il a fait
un crochet à Lausanne avant de s'affirmer à
Fribourg. Il est né le 28 avril 1965. Sur le plan
professionnel , il s'intéresse à la construction
de bateaux. Son prénom: Gilles. Son nom:
Montandon.

Hier soir, à Langnau , il a émergé à la 26™
minute. De la ligne bleue , il a pris une déci-
sion qui s'avéra capitale: au terme d'un ex-
ploit personnel à travers la défense locale , il a
trompé de façon imparable un Green irrépro-
chable jusque-là. Ce but , venant s'ajouter à
celui de Richter réussi deux minutes aupara-
vant , s'inscrivait dans la plus élémentaire des
logiques. Assiégeant littéralement le camp ad-
verse au cours de la première période , la
troupe de Cadieux méritait cet avantage subs-
tantiel de deux longueurs.

Malgré la défection de Gosselin — allon-
geant de façon inquiétante la liste des indis-
ponibilités — , Fribourg Gottéron a pris réso-
lument l'affaire en main sur une patinoire que
l'histoire qualifie pourtant d'hostile pour lui.
La domination initiale des visiteurs n 'influa
pourtant pas sur le tableau d'affichage. La

raison se trouve dans le fait que Fribourg
conjugua rapidité et préci pitation. A la dé-
charge des protégés de Cadieux , relevons que
Green , malgré une blessure à la main gauche
dont il fut victime au travail la veille du
match , capta de façon décisive des palets pre-
nant la direction de sa grosse mitaine.

Si Meuwly — son vis-à-vis — se signala
par un réflexe étonnant sur un geste subtil de
Horisberger , en revanche le gardien fri bour-
geois dut capituler sur un tir surprise de Kas-
zycki. Mais sur le plan moral , comme d'ail-
leurs sur celui du volume de jeu , les visiteurs
se montrèrent supérieurs. Ils en fourn irent la
preuve de façon éloquente à la 57™ minute ,
lorsque la lucidité de Fuhrer plaça son ailier
Theus en position idéale.

Une victoire qui récompense la meilleure
des formations sur la glace . La discrétion de
Langnau doit effectivement inquiéter ses sup-
porters les plus chaleureux!

C. YERLY

Davos - Arosa 10-2 (5-2 3-0 2-0) ;
Kloten - Bienne 2-4 (0-2 1-1 1-1);
Langnau - Fribourg/Gottéron 1-4
(0-0 1 -2 0-2).- Coire - Lugano sera
joué ce soir.

1. Arosa 17 10 4 3 84- 64 24
2. DOVOS 17 11 0 6 106- 77 22
3. Kloten 17 10 1 6 87- 60 21
4. Fribowg/6ot. 17 9 1 7 72- 66 19
5. Sienne 17 8 3 6 62- 60 19
6. Lugano 16 7 4 5 68- 59 18

7. Langnau 17 3 3 11 51- 94 9
8. COlre 16 1 0  15 43- 98 2

Ŝ*&§§| badminton

Le Centre sportif de Marin (CIS) a été
choisi pour théâtre des championnats de
Suisse de badminton 1984. Bien sûr, on
y admirera toute l'élite nationale, dont
l'ex-championne d'Europe Liselotte Blu-
mer, le champion de Suisse en titre Pas-
cal Kaul et tous leurs challengers, durant
le week-end des 8 et 9 décembre.

Mais on aura aussi l'occasion de voir à
l'œuvre des joueurs du cru, dont deux
joueurs du BC Télébam particulièrement
en vue. D'une part, Laurence Wehrli, sé-
lectionnée par l'entraîneur national Rob
van der Pot pour le cadre national ju-
niors I, qui profitera de cette compétition
pour y faire le meilleur parcours possible;
d'autre part, Markus Schalch qui, après
un léger fléchissement, retrouve toute sa
forme. II l'a démontré en remportant tout
récemment le tournoi de Zurich. II est
certain qu'il aura à cœur de montrer de
quoi il est capable et, peut-être, retrouve-
ra-t-il le chemin d'une sélection nationa-
le.

L'événement qui se prépare 
^ 

Marin
est de taille. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

PIB

Championnats de Suisse
à Marin

Rapperswil Jona - Langenthal
7-2 (0-1 3-1 4-0); Dubendorf -
Sierre 4-8 (0-2 1-5 3-1); Hérisau -
Ambri 5-7 (2-2 2-2 1-3) ; Viège -
Olten 4-4 (1-1 2-0 1-3); Wetzikon
-Zurich 3-4 (2-0 0-4 1-0) ; Bâle -
Zoug 5-6 (1-2 2-2 2-2) ; Genè-
ve/Servette - Berne 2-3 (1-0 1-2
0-1).

1. Beme 17 12 2 3 92- 47 26
2. Ambri Piotta 17 12 1 4 lis- 56 25
3. Olten 17 10 3 4 75- 59 23
4. Sierre 17 11 0 6 97- 61 22
5. CP Zurich 17 10 2 5 97- 63 22
6. Bâle 17 7 5 5 88- 79 19

7. loug 17 8 1 8 86- 94 17
8. Hérisau 17 6 5 6 85- 96 17
9. Rapper$wll/|o. 17 7 2 8 74- 69 16

10. Dubendorf 17 7 010 99-109 14
ll.Genève/Ser. 17 6 2 9 65- 76 14
12. Wetzikon 17 5 1 11 66-102 u
13. Langenthal 17 3 1 13 61-121 7
14. Viège 17 2 1 14 54-125 5
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ES3 automobiiisme | Rallye de Grande -Bretagne

Le Finlandais Ari Vatanen et sa Peu-
geot 205 continuent de dominer le Ral-
lye de Grande-Bretagne , dernière man-
che comptant pour le championnat du
monde de la spécialité qui se termine
demain. En tête depuis le départ , il a
bouclé la deuxième étape, sans trop
avoir à forcer son talent , avec plus de
quatre minutes d'avance sur son compa-

triote Hannu Mikkola (Audi Quattro).
Mikkola fait son possible, mais en

vain. Au cours de la nuit , il a réussi à
remporter quatre spéciales de suite.
Mais avec des écarts très minimes. Et
Vatanen ne s'est pas contenté de rétablir
la situation. Dans la 23mc «spéciale» ,
courue sur près de 51 km dans le Nord
de l'Angleterre, il s'est payé le luxe de
reprendre 43 secondes d'un coup au pi-
lote N° 1 d'Audi.

Derrière les deux Finnois, c'est la dé-
bandade. La Française Michèle Mouton
s'est hissée à la troisième place aux dé-
pens de son coéqui pier John Buffum ,
mais à distance plus que respectueuse du
leader (12' 03").

Classement après la T" étape : 1. Vata-
nen (Fin) 205 turbo , 4h 40' 55" ; 2.
Mikkola (Fin) Audi Quattro à 4' 03"; 3.
M. Mouton (Fr) Audi Quattro , à 12'
03"; 4. Buffum (EU) Audi Quattro à 13'
01" ; 5. Eklund (Su) Toyota Celica à 14'
22" ; 6. McRae (GB) Opel Manta à 14'
29"; 7. Kankkunen (Fin) Toyota Celica
à 15' 49" ; 8. Salonen (Fin) Nissan à 19'
32".

Chris Lloyd annonce la couleur
ĵgj l '<=nnis Internationaux d'Australie

Victorieuse de l'épreuve en 1982, l'Américaine Chris Evert-Lloyd (N° 2)
n'a pas raté son entrée dans les Internationaux d'Australie à Melbourne.
Elle s'est facilement qualifiée (6-2 6-0) aux dépens de sa compatriote Kim
Schaefer.

Elle s'est soumise à un entraînement
physique particulier en vue de cet
Open australien, sous la direction de
Stan Nicholes, l'ancien entraîneur de
l'Australienne Margaret Court. Pour
tenter de mettre un terme à la supré-
matie de Martina Navratilova , elle
s'est en outre entraînée quotidienne-
ment avec son mari, John Lloyd, et
son entraîneur , Bob Brett.

Cette deuxième journée fait une vic-
time de marque dans le simple dames
en la personne de l'Américaine Zina
Garrison (tête de série N° 6), récente
demi-finaliste à Sydney. Septième
joueuse mondiale, la Noire américaine
s'est inclinée face à l'expérimentée
Sharon Walsh (32 ans) à l'issue de trois
sets acharnés (4-6 6-4 9-7).

Z. Garrison (EU) 4-6 6-4 9-7; S. Hanika
(RFA) bat E. Sayers-Smylie (Aus) 7-5
2-6 6-4 ; V. Wade (GB) bat W. White
(EU) 7-5 6-4; P. Shriver (EU) bat C.
Benjamin (EU) 6-4 6-3; C. Evert-Lloyd
(EU) bat K. Shaefer (EU) 6-0 6-2; H.
Sukova (Tch) bat E. Burgin (EU) 6-1
6-3; B. Potter (EU) bat M. Washington
(EU) 6-2 7-6.

MCNAMEE ÉLIMINÉ

Dans le tournoi masculin, l'Austra-
lien Paul McNamee, mal remis d'une
blessure à la cheville, n'a pas été en
mesure de résister à son compatriote
Brad Drewett, auquel il a toutefois
réussi à prendre un set. La véritable
surprise a été causée ici par le junior
australien Darren Cahill (320 à l'ATP)
qui , après avoir perdu les deux pre-
miers sets, a réussi à renverser la si-
tuation face à l'Américain Rodney
Harmon, quart de finaliste de l'US
Open 1982.
Résultats

Simple messieurs, premier tour:
Bourne (EU) bat Stefanki (EU) 6-4 6-2
4-6 7-6; Gain (EU) bat McCain (EU) 7-6
6-4 6-2; Drewett (Aus) bat McNamee
(Aus) 6-7 6-3 6-2 6-4; Pfister (EU) bat S.
Giammalva (EU) 6-3 6-3 7-5; Feigl
(Aut) bat Denton (EU) 6-3 7-6 6-1 ; Youl
(Aus) bat Gehring (RFA) 2-6 6-3 7-6 4-6
6-2; Gitlin (EU) bat Sands (EU) 6-3 6-4
6-2; Cahill (Aus) bat Harmon (EU) 6-7
1-6 6-4 7-6 6-2; Warwick (Aus) bat
Simpson (NZ) 3-6 7-5 7-5 6-3; Andrews
(EU) bat Flach (EU) 7-6 6-4 4-6 6-3;
Sadri (EU) bat Wittenberg (EU) 6-3 1-6
6-3 7-6.

Simple dames, premier tour: A.
Leand (EU) bat E. Pfaff (RFA) 6-2 6-4 ;
B. Bunge (RFA) bat B. Nagelsen (EU)
6-1 6-2; C. Kohde-Kilsch (RFA) bat V.
Nelson (EU) 6-2 6-2 ; S. Walsh (EU) bat

^^rea cyclisme

Vainqueurs de l'américaine d'ouver-
ture , Gary Wiggins et Anthony Doyle
(Aus-GB) ont conservé la tête des Six
Jours au terme de la première nuit , en
reléguant toutes les autres équipes à
un tour et plus, à l'exception de celle
formée par les frères Roman et Sig-
mund Hermann.

Au cours de la nuit , le peloton des
professionnels s'est réduit à seize équi-
pes à la suite de l'exclusion, par le
directeur de course Sepp Voegeli , des
frères allemands Werner et Heinz
Betz , et ce pour insuffisance dans les
performances. Au terme de la premiè-
re nuit , les positions étaient les suivan-
tes:

Professionnels : 1. Wiggins-Doyle
(Aus-GB) 28 p. ; 2. Roman et Sigmund
Hermann (Lie) 17; à un tour: 3. Kris-
ten-Rinklin (RFA) 30; 4. Freuler-Gisi-
ger (S) 9; 5. Pynen-Elshof (Ho) 4; 6.
Franl-Marcussen (Da) 3; 7. Thurau-
Muller (RFA-S) 2; à deux tours: 8. Is-
ler-Achermann (S) 2: à trois tours : 9.
Vallet-Bertin (Fr) 7: 10. Schoenenber-
ger-Ledermann (S) 7.

Amateurs : 1. Goelz-Hess (RFA) 19;
2. Huwiler-Stutz (S) 16; 3. Winterberg-
Schwarzentruber (S) 7; 4. Schutz-
Eberli (S) 0; 5. TrinklerSteiger (S) 0.

Demi-fond. - Première étape: 1.
Maurer (S) 37,5 km. en 34' 15" 2
(67.687); 2. Schutz (RFA); 3. Hurzeler
(S); 4. Tourné (Be); 5. Vicino (It) ; 6.
Kos (Ho).

Six Jours de Zurich :
exclusion d'une équipe

Nouveau gardien
à Winterthour

fJpgP football

Le FC Winterthour, lanterne rouge du
championnat de Suisse de ligue A, s'est
assuré les services du gardien Stefan
Lehmann (21 ans), du FC Schaffhouse,
qui a signé un contrat valable jusqu'à la
fin de la saison 1985-86. Stefan Leh-
mann fait partie de la sélection suisse des
moins de 21 ans et il a joué 10 matches
avec la sélection suisse des juniors
UEFA. II pourra tenir sa place dès diman-
che contre Neuchâtel Xamax.

# Erich Hof a renoncé à son poste d'entraî-
neur national autrichien. Il avait laissé enten-
dre qu 'il voulait se retirer au lendemain de la
courte victoire (1-0) remportée récemment
par l'Autriche sur la Hollande. Il a confirmé
sa décision. La Fédération autrichienne n 'a
pas encore désigné son successeur.

Hauts et bas
pour Boris Dardel

A Kahl-am-Mein , près de Franc-
fort , l'équipe de Suisse juniors a subi
une défaite prévisible face à la for-
mation identique de la RFA, car elle
était privée de ses meilleurs élé-
ments, appelés à compléter la forma-
tion de Suisse A face à la Bulgarie.
L'équipe germanique s'est imposée
avec un écart de 4,10 points
(278,75-274,65). Au classement indi-
viduel , la victoire est revenue à l'Al-
lemand Thomas Gerhard t devant
notre compatriote Alex Schuma-
cher.

Le Neuchàtelois Boris Dardel , sol-
licité au dernier moment, a alterné le
meilleur (9,60 à la barre fixe et 9,55
au saut de cheval) et le pire (7,95 au
cheval arçons où le Serriérois s'est
littéralement «planté»). Avec ses
8,80 aux barres parallèes , ses 8,65
aux anneaux et ses 9,10 au sol , Boris
aurait pu prétendre à une place par-
mi les huit premiers. La taxation
était en effet assez élevée tout au
long du concours et , sans son «acci-
dent» , Dardel aurait probablement
obtenu 9, 40-45 au cheval arçons.
Dommage...

Classement: 1.- Th. Gerhardt
(RFA) 56,20; 2.- Alex Schumacher
(S) 55,85; puis: 6.- Christian Moser
(S) 54,95; 9.-Martin Schlatter (S)
54,20; 10.- Dario Merri (S) 53,85;
11.- Boris Dardel (S) 53,65.

f^^W gymnastique

E ski 1 World Séries

L'Espagnole survole le slalom
géant de Puy Saint-Vincent

BLANCA FERNANDEZ-OCHOA.- II faudra compter avec elle en
Coupe du Monde. (Téléphoto AP)

L'Espagnole Blanca Fernandez-Ochoa a remporté une confortable victoire
dans le slalom géant féminin des World séries, qui s'est finalement couru
à Puy Saint-Vincent, dans les Hautes-Pyrénées, sur un parcours en excel-
lent état et sans grosses difficultés.

Meilleur temps dc la première
manche, l'Espagnole , qui est âgée de
21 ans , a devancé à l' addition des
deux manches l'Allemande de
l'Ouest Marina Kiehl de près d'une
seconde et la toute jeune Yougoslave
Mateja Svet (16ans) de 1" 64. Un
succès assez conforme aux ambitions
de Blanca Fernandez-Ochoa, sixiè-
me de la spécialité aux Jeux olympi-
ques de Sarajevo et qui s'est tout
spécialement préparée durant l'été
pour le slalom géant.

Grâce à la deuxième place obte-
nue par Marina Kiehl , les Alleman-
des ont fait un remarquable début
de saison puisque , dimanche, c'est
Maria Epple qui s'était imposée
dans le slalom spécial de San Sica-
rio.

SUISSESSES DÉCEVANTES

En revanche, du côté suisse, Erika
Hess n'a pas confirmé sa deuxième
place du spécial. Distancée dans la
première manche (elle était sixième
seulement), elle fut en difficulté sur
le second parcours, ce qui lui a valu

de se retrouver huitième à 2" 57 de
la gagnante. Ce n 'était pas la joie
mardi soir au sein de l'équipe helvé-
tique. Une seule autre Suissesse, Zoe
Haas, a réussi à se glisser parmi les
dix premières.

CLASSEMENT
Slalom géant féminin: 1. B. Fer-

nandez-Ochoa (Esp) 2' 21" 05 (F
07" 27/ 1' 13" 78); 2. M. Kiehl
(RFA) 2' 21" 95 (F 08" 22/ 1' 13"
73); 3. M. Svet (You) 2' 22" 69 (!'
09" 57/ 1' 13" 12); 4. D. Zini (It) 2'
23" 21 (F 09" 43/F 13" 78); 5. A.
Wachter (Aut) 2' 23" 33 (F 09"
92/ 1 ' 13" 41); ; 6. C. Guignard (Fr)
2' 23" 41 (l '09" 47/F 13" 41); 7. M.
Epple (RFA) 2" 23" 42 ( IF  09"
81/ 1' 13" 61); 8. E. Hess (S) 2' 23"
70 (F 09" 14/F 14" 48) ; 9. Z. Haas
(S) 2' 23" 70 (F 09" 82/F 13" 88);
10. D. Armstrong (EU) 2' 23" 72 (F
08" 91/F 14" 81). - Puis: 15. M.
Walliser (S) 2' 24" 51 (F 09" 66/ F
14" 85); 20. M. Hess (S) 2' 24" 98
(F 09" 50/F 15" 48); 22. C. Andeer
(S) 2" 25" 14 (F 10" 58/F 14" 56).

Hier soir, â la patinoire de
Belle-Roche à Fleurier,
Saint-lmier a remporté le
match au sommet qui l'oppo-
sait à Noiraigue. Les Juras-
siens bernois se sont imposés
par 4-3 (2-2 0-0 2-1).

Au classement, Saint-lmier
reste ainsi seul leader avec
un total idéal de 12 points en
six matches, alors que Noi-
raigue a perdu ses deux pre-
miers points (6/10).

A Saint-lmier
le sommet

nffit?y§1 hockey sur glace

Arosa n'est pas encore au bout
du tunnel. Parti sur les chapeaux
de roues, il n'arrive pas â trouver
son second souffle et II a subi une
nouvelle défaite dans le derby gri-
son qui l'opposait à Davos. Et pas
n'importe quelle défaite puisque
les Davosiens lui ont infligé une
véritable correction, en s'impo-
sant par 10-21 A Davos, le leader
n'a tenu que pendant cinq minutes
(il menait par 2-0 après quatre mi-
nutes de jeu). Ensuite, les buts da-
vosiens se sont suivis pour arriver
à la dizaine, sans s'attirer aucune
réplique.

L'avance d'Arosa a fondu et elle
n'est plus désormais que de deux
points sur le champion de Suisse
en titre. Elle aurait pu être même
plus minime encore si Kloten,
deuxième à trois points, n'avait
pas été battu devant son public
par Bienne, vainqueur par 4-2.

En Ligue B, le CP Berne a été
sérieusement inquiété aux Vernets
par Genève Servette mais il a assu-
ré les deux points (3-2), ce qui lui a
permis de conserver la tête du
classement et même d'augmenter
son avance par rapport au troisiè-
me, Olten, tenu en échec de façon
surprenante par Viège, la lanterne
rouge (4-4). \Ambri Piotta n'a pas été à la fête
lui non plus à Hérisau mais il a fini
par s'imposer (7-5) pour conserver
la deuxième place à une longueur
du club de la capitale.

Arosa à bout
de souffle



|1§1 footbaii 1 Huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA

Le passage d'Inter de Milan et de Karl-Heinz Rummenigge à
Hambourg constituera l'un des éléments les plus attractifs des
matches aller des huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA,
qui se joueront aujourd'hui. Mais le programme ne manque pas
d'autres affiches aléchantes avec, en particulier, Anderlecht-
Real Madrid, Tottenham Hotspur-Bohemians Prague ou Man-
chester United-Dundee United.

Le Volksparkstadion de Hambourg
fera le plein de ses 61.418 places, ce
soir. Pour Ernst Happel, l'entraîneur
hambourgeois, les problèmes ne man-
quent cependant pas. Son équipe ne
brille pas spécialement depuis le début
de la saison et, samedi encore, en
championnat, à Dùsseldorf, elle s'est
inclinée par 4-2 après avoir pourtant
mené par 2-0. La rentrée probable de
son meneur de jeu Félix Magath de-
vrait résoudre une partie des problè-

mes de Happel. Magath, avec le «tan-
dem» McGhee-Wuttke et avec aussi
Milewski comme «joker», est à même
de mettre en difficulté la défense mila-
naise. Mais reste à savoir si sa défense
parviendra à tenir le coup face à un
adversaire qui enregistrera certaine-
ment la rentrée de l'Irlandais Liam Bra-
dy, remplacé dimanche en champion-
nat par le vétéran Causio. Le match
sera arbitré par le Suisse André Daina.

Dernier rescapé espagnol des cou-

pes d'Europe, Real Madrid se trouve
devant une tâche particulièrement ar-
due à Bruxelles. Anderlecht domine
actuellement le championnat de Belgi-
que et, sur le plan européen, il a pres-
que autant de références à faire valoir
que les Madrilènes avec deux victoires
en Coupe des coupes et une en Coupe
de l'UEFA. Un handicap possible,
pourtant, pour les Belges: leur avant-
centre Vandenbergh souffre d'une
fracture du nez et il risque de ne pas
pouvoir tenir sa place.

Tenant du trophée, Tottenham reçoit
les Bohemians de Prague. Les Londo-
niens ont été tenus en échec samedi
devant leur public par Chelsea. Mais
les Tchécoslovaques n'ont pas fait
mieux au cours de leur déplacement à
Olomouc. De part et d'autre, on pen-
sait cependant peut-être un peu trop à
ce match de ce soir à Londres.

LE PROGRAMME

Anderlecht-Real Madrid; Spartak
Moscou-FC Cologne (à Tbilissi); Uni
Craiova-Zeljeznicar Sarajevo; SV
Hambourg-lnternazionale Milan;
Widzew Lodz-Dynamo Minsk; Tot-
tenham Hotspur-Bohemians Prague;
Manchester United-Dundee United;
Videoton Szekesfehervar-Partizan Bel-
grade.

Matches retour le 12 décembre.

Hambourg-Inter de Milan
attraction de la soirée

Jeunes Neuchàtelois brillants
SaB badminton | Tournoi de Moosseedorf

Le troisième tournoi national de Moos-
seedorf , réservé aux joueurs classés C, D et
juniors , a réuni plus de... 500 partici pants
venant de plus de 100 clubs, des Grisons à
Genève. En plus des meilleurs joueurs C
du pays , on a pu voir à l'oeuvre la majorité
des juniors du cadre national.

Les Romands ont été de presque toutes
les finales. Parmi eux se trouvaient bon
nombre de Neuchàtelois dont certains ont
atteint la plus haute marche du podium.
Ce tournoi a été marqué par la puissance
du Fribourgeois F. Marches! et par le ta-
lent des soeurs Carrel , de Lausanne.

SCHALCH ET
MYRIAM BLANC VAINQUEURS
Les jeunes Neuchàtelois s'illustrent de

plus en plus sur les courts de Suisse. Mar-
kus Schalch , de Télébam , dans la catégorie
juniors , a accédé à la finale des trois disci-
plines ! Il a remporté le simp le messieurs en
3 sets très éprouvants, ajoutant ainsi une
superbe victoire de plus à son palmarès. Il
devait malheureusement échouer en finale
du double messieurs juniors , associé à D.
Leutenegger , de Winterthour. Dans cette
catégorie, le Loclois Nicolas Dehon et le
Chaux-de-Fonnier Nicolas de Torrenté,
cette fois-ci complices, ont atteint les demi-
finales avant de se faire renvoyer aux ves-
tiaires.

M. Schalch avait encore derrière la tête
de faire un malheur en double mixte avec
A. Eisenring, d'Uzwil. Mais la fatigue,
dans le troisième set de la finale, allait
remettre ses ambitions à l'année prochaine.
Une victoire et deux deuxièmes places
prouvent que le joueur de Télébam a re-
trouvé toute sa confiance en lui et sa meil-
leur forme.

Pour montrer que, du côté de la jeunes-
se, tout se passe bien , Myriam Blanc de
Neuchâtel-Sports , a remporté la finale de
la catégorie écolière. Malgré un départ la-
borieux dans le premier set , elle a su ren-
verser la vapeur dans le deuxième et as-
seoir une victoire incontestée dans le troi-
sième set , face à la Fribourgeoise Francine
Guerra.

À UN POIL
Décidément , les frères Pascal et Fran-

çois-Xavier Bordera échouent souvent à
un poil de la victoire. Une fois de plus,
cette mauvaise habitude a été respectée à
Moosseedorf où ils ont dû se contenter de
la deuxième place du double messieurs,
catégorie C. Ils ont bêtement laissé passer
leur chance à la fin du deuxième set que les
Bernois Dyrby et Gôllner ont réussi à arra-
cher après prolongations , s'ouvrant ainsi le
chemin d'un troisième set avec la victoire
au bout.

Pour couronner la belle prestation d'en-
semble des Neuchàtelois, on notera la très
belle troisième place en double mixte, caté-
gorie D, de Madeleine Blanc et Viet le
Quang du BC Neuchâtel , troisième place
qu 'ils partagèrent avec Véronique Hirsig et
Antonio Comello, du Locle.

On retrouvait d'ailleurs V. Hirsig en fi-
nale du simple dames, qu 'elle allait perdre.

Avec ses 500 participants , ses quelque
800 matches pendant lesquels ont été utili-
sés pas loin de... 3000 volants, le tournoi
de Moosseedorf aura été, pour les Neuchà-
telois, un grand moment de la saison
84/85.

PIB

Réjouissantes perspectives
Le premier tour du championnat corporatif s'est terminé mieux qu'il avait commencé.
Grâce au temps clément dont nous avons été gratifiés la semaine dernière, les matches
ont pu se dérouler dans de bonnes conditions. Deux renvois seulement ont été enregis-
trés. Ces matches seront rejoués au printemps.

Les classements font mieux ressortir
quelles sont les équipes qui ont des
chances de remporter le titre ou qui
risquent d'être reléguées. Cependant, les
écarts ne sont pas encore très impor-
tants, ce qui laissé la porte ouverte à
bien des possibilités.

LA DÉFENSE DE LA POLICE

Avec la meilleure défense du groupe,
le FC Police cantonale se devait de res-
ter invaincu. Il doit céder cependant la
première place au champion sortant, FC
Commune II qui , lui , possède la meilleu-
re attaque. Le FC Magistri s'est très
bien repris et a gagné ses trois dernières
parties. Jl est bien placé pour enrayer la
liiarche en avant des équipes qui le pré-
cèdent.

Le FC Brunette, qui était également
mal parti , s'est bien ressaisi et s'est assu-
ré lui aussi le gain de ses trois derniers
matches. Il occupe un rang très confor-
table avec un nombre de buts marqués
et encaissés équilibré . Par contre, le FC
Kiko n'a pas confirmé, en fin de tour , ce

que l'on attendait de son très bon départ
dans cette série qu 'il avait ralliée à la fin
du championnat précédent.

Câbles, bien que se trouvant encore
en course pour la finale de la coupe, a de
la peine à s'imposer en championnat. Il
devra cravacher dur pour ne pas stagner
dans les profondeurs du classement.
Une autre équipe, le FC Migros, digère
assez mal son ascension. Il devra égale-
ment se «sortir les tripes» s'il ne veut
pas connaître les affres de la relégation.
Pour terminer avec ce groupe, citons le
FC Fael qui , lors des derniers cham-
pionnats, a toujours occupé les rangs
d'honneur , voire la première place, et
qui traverse actuellement une bien mau-
vaise période. Il réapparaîtra sans doute
en tête d'ici peu, c'est le souhait de tous.

LE MEILLEUR ET LE PIRE

En série B, une équipe impressionne,
c'est le FC Facchinetti (meilleure atta-
que et meilleure défense) qui bouscule
tout sur son passage ! II est invaincu , à
l'image du FC Neuchâteloise-ass. La

confrontation entre ces deux équipes
sera décisive. Le FC Suchard , capable
du meilleur comme du pire, se maintient
dans leur sillage tout comme le FC Cen-
tre Presse qui a accéléré en fin de pre-
mier tour afin de ne pas se laisser trop
distancer.

Commune I connaît certains problè-
mes et son championnat en dents de scie
ne nous incite pas à miser sur lui. Une
équipe qui étonne, c'est le FC Métaux
Précieux, que nous n'avons pas l'habitu-
de de voir en si mauvaise position. Il a
les moyens de remonter la pente. Quant
au FC Raffinerie , il ne se fait sans doute
plus beaucoup d'illusion et il prépare
déjà le prochain championnat en série
C.

BRAVO, LES BOULANGERS

Tout comme en série B, une équipe
domine la série C. C'est le FC E,E.M.,
qui n'a égaré aucun point dans lë'pre-
mier tour. Il est cependant suivi de très
près par le FC Adas et P.T.T. Ces trois
équipes ont déjà une confortable avance
sur leurs poursuivants et il n'est pas
étonnant de trouver parmi elles la meil-
leure attaque (Adas) et la meilleure dé-
fense (P.T.T.). Il faut toutefois mention-
ner que le FC E.E.M. a un match en
moins.

Sporéta, à l'instar de- Suchard , est ca-
pable de battre le plus fort comme de
perdre contre les plus faibles. Son clas-
sement est le reflet de son inconstance
sur les terrains. Le FC Pillonel , pour sa
deuxième saison en corporatif , ne se dé-
fend pas mal mais il devra renforcer sa
ligne d'attaque s'il veut améliorer sa po-
sition.

Nous avons, dans le bas du classe-
ment, le FC Boulangers au sujet duquel
nous ouvrons une parenthèse: cette
équipe, qui va son bonhomme de che-
min , ne fait pas beaucoup de bruit et,
bien qu 'elle éprouve souvent des diffi-
cultés d'effectif , elle continue de prati-
quer d'année en année un sport qu 'elle a
choisi et qu'elle défend avec joie. Bravo !

Quant au nouveau-né du corporatif ,
le FC Schupfer, il a pu constater que la
citation du grand Jules César ne collait
pas encore à son équipe.

Tournoi du Mail

Rappelons que le tournoi en salle au
Mail se déroulera les 26 et 27 janvier
1985. Il reste encore quelques places
mais n'attendez pas trop pour vous ins-
crire !

Dernier comité de 1984 le mardi 27
novembre. Reprise le mardi 8 janvier
1985.

J. B.

Classements
du premier tour

SÉRIEA
1. Commune II 7 4 2 1 34-13 10
2. Police COM. 7 3 4 0 23-12 10
3. Magistri 7 4 1 2  25-16 9
4. Brunette 7 4 0 3 25-24 0
5. Kiko 7 3 2 2 18-20 8
6. Câbles 7 2 1 4  17-19 5
7. Migros 7 1 1 5  15-28 3
8. Fael 7 1 1 5  12-37 3

SÉRIE S
1. Facchinetti 5 5 0 0 33- 4 10
2. Neuchâteloise 5 4 1 0  17- 7 9
3. Suchard 6 3 1 2  17-14 7
4. Centre Presse 6 3 0 3 15-13 6
5. Commune I 6 3 0 3 14-22 6
6. Méloux-Préc. 6 1 0  5 14-29 2
7. Raffinerie 6 0 0 6 12-33 0

SÉRIE C
I. E.E.M. 6 6 0 0 24-10 12
2. Ados 7 5 1 1  38-13 11
3. P.T.T. 7 5 1 1  28- 8 11
4. Sporéta 7 3 1 3  23-18 7
5. C.I.B. 7 2 2 3 15-18 6
6. Pillonel 7 1 1 5  10-24 3
7. Schupfer 6 1 0  5 5-30 2
8. Boulangers 7 1 0  6 13-35 2

Soviétiques trop forts
LaBl 6checs 1 Aux Olympiades

Les Olympiades d'échecs se dérou-
lent actuellement à Salonique (Grèce)
avec la participation record de 99 équi-
pes masculines et 53 féminines. Les
Olympiades, qui sont l'équivalent des
Jeux olympiques, se jouent tous les
deux ans (Lucerne en 82). Le système
suisse est utilisé, c'est-à-dire que les
équipes ayant le même nombre de
points jouent l'une contre l'autre. Les
matches se déroulent sur quatre échi-
quiers.

Chez les hommes, bien qu'elle soit
passablement handicapée par l'absen-
ce de ses 2 meilleurs joueurs (Karpov
et Kasparov), l'équipe soviétique fait
figure de favorite avec Beljavski, Po-
lugajevski , Waganjan, Tukmakov,
Jussupov et Sokolov (ELO moyen
2583). Elle est suivie par la Hongrie
(2565), la Yougoslavie (2545), l'Angle-
terre (2539) et les USA (2523).

Le suspense n'aura pas duré long-
temps puisqu'à la 3"" ronde déjà ,
l'URSS écrasait la Hongrie par 4-0! Et
dire que l'on tenait les Hongrois pour
les seuls capables de contrer les Rus-
ses.

Les deux équipes suisses (hommes
et femmes) ont pris un bon départ en
battant nettement des formations rela-
tivement faibles, respectivement l'An-
gola par 4-0 et la Nouvelle Zélande par
2,5-0,5 (seulement 3 échiquiers chez les
dames).

Voyons une partie du Suisse Rufe-
nacht, qui a mené son affaire énergi-
quement :

Blancs : Rufenacht (Suisse) Noirs:
Mattheus (Angola)

Sicilienne

1. e4-c5 2. Cc3-Cc6 3. Cf3-d6 4. d4-
cxd4 5. Cxd4-Cfl> 6. Fc4-e6 7. Fe3-Fe7
8. De2-00 9. 000. Les roques opposés
promettent une belle empoignade 9...
a6 10. Fb3-Dc7 11. Thgl-b5. Les deux
camps se lancent à l'attaque, le plus
précis et rapide vaincra. 12. g4-b4 13.
g5! Bien calculé ! Si les noirs jouent
13... Cd7 14. Ca4 et l'attaque noire à
l'aile dame est bloquée sur les cases
blanches, alors que les blancs ont de
terribles menaces telles que le plan :
Tg3, Dh5 et Th3. 13. ...bxc3 14. gcf6-
cxb2+ 15. Rbl. Evidemment pas 15.
Rbx2? Le pion noir à b2 constitue un
bon défenseur pour le roi. 15. ... FcflJ
16. Cxc6-Dxc6 17. Fh6!? Grâce à l'ou-
verture de la colonne g, les blancs at-
taquent en premier. 17. ...Rh8? Ce

coup est perdant, les noirs n'ont pas
vu le prochain coup blanc. Terminer
le développement par 17 ...Fb7 paraît
ici indispensable, ce coup lierait les
tours sur la 8mc rangée et permettrait
une éventuelle défense de l'aile roi par
la dame, via e4. De plus 18. ...Rh8 me-
nace. Si 18. Fxg7-Fxg7 19. Dg4 (19.
Txg7-Rxg7 20. Dg4 + -Rh8 on voit
maintenant l'importance de la liaison
des tours)-Dc3 20. Td3-Df6 21. Tdg3-
Rh8 22. Dxg7-Dxg7 23. Txg7-Tg8 et
c'est les blancs qui luttent pour la nul-
le. Si 18. Dg4-Dxe4 19. Fxg7-Dxg4 20.
Fxf6-Fg2 gagne.

Position après le 17mo coup noir.

18. e5!! Très fin. Ce coup obstrue la
diagonale al-h8 ce qui empêchera le
coup dèfensif Dc3. A noter que si le roi
était encore en g8, 18. ... Fxe5 serait
possible. 18. ...dxeS. Evidemment sur
18. ...Fxe5?? 19. Dxe5-dxe5 20. Fxg7 + -
Rg8 21.Ff6 mat. Et sur 18. ...gxh6 19.
exfB les noirs sont sans défense, par
ex: 19. ...Dc3 20. De4 ! avec l'idée Tg7,
20. ...d5 21. Dh4 suivi de Dxh6 + -. 19.
Fxg7+ !-Fxg7 20. Txg7 !-Rxg7. Le roi
se retrouve seul, coupé de ses propres
forces par la barrière de ses pions. 21.
Dg4+-Rf6 22. Dh4+-Rf5 23. Dxh7+-
Rf5 25. Tgl 1-0.

Championnat du monde

Karpov est à un point de la victoire !
En remportant la 26hhmeb partie, le
champion du monde a porté le score à
5-0 en sa faveur. Nous publierons cette
partie dans la prochaine chronique.

D. L.
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Colombier soleil et pluie
ES voIleyba11 I Une victoire et une défaite en LN B

Messieurs
Colombier - Tramelan 3-0 (15-12

15-1 15-7)
Colombier : Briquet , Colomb,

Croci , Flùckiger, Gibson, Hofer , Mé-
roni , Monnet, Stauffer. Entraîneur :
K. Obérer.

Le dernier du classement de la
ligue B, Tramelan , espérait profiter
d'un léger relâchement des Neuchà-
telois pour glaner un set. Heureuse-
ment, Colombier s'était présenté sur
le terrain très concentré et à son
affaire. Des remarques erronées
concernant le nombre de sets per-
dus par Colombier se firent enten-
dre. A tout cela , on peut seulement
rétorquer que, dans un match, il y a
deux équipes et que l'adversaire
joue aussi pour prendre, quand il le
peut , un set. Il est vrai que les parti-
sans de l'équipe neuchâteloise se
sont habitués à voir leur formation
dominer le championnat depuis plu-
sieurs années.

Dans cette rencontre, à la premiè-
re manche, les Jurassiens répliquè-
rent avec succès et firent illusion
jusqu'à 12, pour craquer par la suite.
Aux 2e et 3e set, devant la supériori-
té des Neuchàtelois, les visiteurs
baissèrent rapidement les bras et le
match fut logiquement remporté
par Colombier en 46 minutes.

Indiscutablement, Colombier joue
de mieux en mieux depuis trois se-
maines. Le jeu est plus rapide et les
schémas plus recherchés, mais on se
gardera de tout excès d'optimisme
avant les échéances importantes.
L'entraîneur Obérer nous confiait
avant la rencontre que sa formation
suivait déjà un entraînement physi-
que complémentaire chaque semai-
ne. Il semble qu'aucun effort ne soit
négligé pour être prêt le 15 décem-
bre, contre le leader Kôniz.

Samedi prochain , l'équipe sera au
repos ayant déjà remporté 3-1 le
match avancé contre le VBC Berne.

Dames
Colombier — Bienne 0-3 (9-15

13-15 11-15)
Colombier: J. Croci, A. Delay, N.

Gafner , L. Hofmann, P. Mrose, C.
Picci , B. Schaedeli , S. Von der Weid ,
M. Zweilin, J. Juillet . Entraîneur : T
Tschopp.

A la fin de la rencontre, l'entraî-

SOLIDES. - Les gars de Colombier vont de victoire en victoire.
(Avipress-Treuthardt)

neur neuchàtelois n'était pas du
tout content. Si la défaite du samedi
précédent contre Moudon, s'inscri-
vait dans la logique du champion-
nat, celle contre Bienne était incom-
préhensible et lourde de conséquen-
ces. M. Tschopp reconnaissait avoir
sous-estimé son adversaire. Une
mauvaise analyse basée unique-
ment sur le classement de Bienne
(cette formation avait remporté seu-
lement 1 set en 5 matches) laissait
supposer que la partie était gagnée
d'avance.

Partant de cette appréciation,
l'entraîneur s'était permis de faire
du sentiment et le résultat ne se fit
pas attendre ! Il faut souhaiter que
cette défaite serve de leçon. Il est
possible pour Colombier de se main-
tenir en ligue B, en grignotant le
maximum de sets et de points jus-
qu 'à la dernière journée du cham-
pionnat. L'équipe est très jeune et,
même quand tout paraît facile, il
suffit d'un rien pour la perturber.

Au premier set, nous avions vu
une formation biennoise luttant sur
tous les ballons. A chaque échange,
les Bernoises sortaient victorieuses.
Pourtant, Colombier, grâce à un ser-
vice travaillé, gardait le contact à la

marque sans jamais réussir jusqu'à
la fin du set. Au second set, même
scénario, même si M. Zweilin et C.
Picci parvinrent, à elles seules, à
marquer 10 points sur service et L.
Hofmann 3 attaques en 4. C'était in-
suffisant.

Au troisième set, Colombier avait
réussi à prendre l'avantage 11-4. Les
partisans des Neuchâteloises com-
mençaient à croire à un retourne-
ment de la situation. Il fallait très
vite déchanter, les lignes d'attaques
n'ayant pas pu faire la différence.
Après cette contre-performance,
Colombier doit réagir au plus vite et
essayer de remporter au moins un
set dans le difficile déplacement de
samedi, à Lausanne.

M.Y.

Coupe de Suisse
ce soir à Cescole

La rencontre de Coupe de
Suisse masculine entre Colom-
bier et Muttenz a été avancée à
ce soir. Coup d'envoi à 20 h 30 à
Cescole.

Ligue nationale A. — Samedi
1" décembre. 17.30 Saint-Gall-
Wettingen. 18.00 Vevey-Sion. Di-
manche 2 décembre. 14.30 La
Chaux-de-Fonds-Servette, Grass-
hopper-Lucerne , Winterthour-
Neuchâtel Xamax , Young Boys-
Lausanne. 15.00 Aarau-Bâle, SC
Zoug-Zurich.

Ligue nationale B. — Samedi
1" décembre. 17.00 Etoile Carouge-
Bienne, Granges-Yverdon. Diman-
che 2 décembre. 14.30 Baden-
Schaffhouse, Laufon-Monthey,
Lugano-Bellinzone , Martigny-Bul-
le. 15.00 CS Chênois-Mendrisio ,
Locarno-Chiasso.

Championnat des espoirs. Ven-
dredi 30 novembre. 19.30 Wettin-
gen-Saint-Gall. Samedi 1' décem-
bre. 14.30 Bâle-Aarau , Lausanne-
Young Boys, Neuchâtel Xamax-
Winterthour , Grasshopper-Lucer-
ne. 15.00 Servette-La Chaux-de-
Fonds , Zurich-SC Zoug. Dimanche
2 décembre. 14.30 Sion-Vevey.

Programme de la
ligue nationale
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Dépoussiérage à TAS F
OPINION Du travail pour Freddy de Fiue
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Alors que le premier tour du championnat de Suisse
de football tire ses dernières cartouches et que la monu-
mentale Même ASF se prépare à laisser ses fils s'oc-
troyer un sommeil plus ou moins pesant, se profile à
l'horizon ce que chacun attendait depuis longtemps,
c'est-à-dire la réorganisation de toute la maison. Ce
coup-ci, on peut y croire ; le serpent de mer est sur la
table d'opération.

TRAVAIL DE LONGUE HALEINE

Par chance, il a été trouvé une sorte d'ermite monta-
gnard, Frédy de Flue qui paraît avoir d'assez bonnes
cartes en main pour concilier l'inconciliable, chacun
¦arguant de nobles intentions. Tant mieux! car il est
vraiment temps que ça bouge et change. Si le système
actuel des trois chambres (ligue nationale, première
ligue et ligues inférieures) pouvait faire illusion lors de
sa création, il a pris un tel coup de vieux que, dans les
circonstances d'aujourd'hui, la possibilité d'une seule
division d'opposer son veto aux deux autres est propre-
ment aberrante.

Le règne du surplace a vécu, seule l'ONU peut s'offrir
le luxe des niets soviétiques.

Sachant combien il est difficile de faire admettre une
perte de pouvoir, le travail de M" Rumo sera celui d'une
longue patience. Les idées vont jaillir, il s'agira de trier.
Dans cette réorganisation totale, tout est à peu près
possible.

SUPPRIMER LES
PROMOTIONS AUTOMATIQUES

Si nous évitons d'y mettre notre gain de sel, trop
d'éléments nous échappant, nous nous permettons tou-
tefois de rappeler nos nombreuses prises de position en

faveur d'une ligue disons supérieure et totalement indé-
pendante de tous liens d'avec le gros de la troupe. Une
fois la «crème» sortie, quatorze équipes au maximum, il
s'agira alors de la protéger des chambardements stupi-
des provoqués par relégation automatique et ascension
du même tabac. En résumé, que ceux qui désirent œu-
vrer dans la plus haute catégorie apportent la preuve de
leurs aptitudes. Des matches d'appui n'ont jamais fait de
mal à personne et s'il est normal que la chance y tienne
un rôle éventuel, du moins ne devront-ils rien à l'arbi-
traire, pour ne pas dire à la démagogie.

LA DÉSAFFECTION DU PUBLIC

Le dépoussiérage de la maison ne saurait se limiter à
un nettoyage de printemps de structures ankylosées.
Tout au contraire, l'occasion ne devrait-elle pas être
saisie de pousser l'analyse plus loin que les termes
«politiques» ou «juridiques » en se penchant, par exem-
ple, sur le problème de la désaffection du public, problè-
me très sûrement lié à la forme actuelle de nos cham-
pionnats ? Pour nous, les termes de ligue nationale B,
comme de première ligue, ne sont que des attrape-
nigauds n'offrant que de fallacieuses promesses de féli-
citiés supérieures, sans reposer sur des qualités de jeu
adéquates. Ils poussent les clubs à vivre au-dessus de
leurs moyens, tout en se bouffant mutuellement un
public déjà fort sollicité.

Si les clubs de ligue A doivent se contenter d'assis-
tances maigrelettes, c'est peut-être bien parce qu'au
même jour, des douzaines d'autres parties se déroulent
et les mille spectateurs d'ici n'iront pas là. Le constat est
simple.

A. EDELMANN-MONTY



La télévision à haute dose
est un danger pour le couple
Monsieur rentre de son travail, chausse ses pantoufles , s'enfonce dans son

fauteuil et met la télévision. Ce n'est pas grave si madame n'est pas là. Mais le
plus souvent, la maîtresse de maison qui attend son mari découvre un personna-
ge qu'elle ne connaissait pas, une sorte de monstre enfoncé dans son silence, un
«télémane». Adieu, la conversation. La télé tue la vie intime faite de ces mille
choses qu'on a à se dire, de ces mille petits riens qui rendent la vie aimable. Pire :
la télévision prend tout, absorbe tout, capte tout. Elle immobilise et fige.

Les conséquences de la télévision à haute dose dans la vie du couple sont mal
connues. Mais l'on sait qu'elle est à l'origine de menues discordes qui finissent
par se répéter, agacer , empoisonner la vie du ménage. Pour peu que d'autres
motifs de désaccords surviennent entre les époux, le désaccord se fait mésenten-
te et la mésentente peut pousser à la séparation.

Nécessité d'une télé médiocre

Retenons le meilleur et le plus sympathique des cas : un couple qui s'aime
assez pour ne pas se laisser emporter par la discorde. Qu'arrive-t- i l  si, un même
soir, la télé propose deux programmes remarquables sur des chaînes différentes.
Un excellent film sur l'une, une très bonne pièce sur l'autre? Si monsieur , pour
des raisons qui sont siennes, veut regarder le film et que madame insiste pour
voir la pièce qu'elle préfère, que se passe-t-i l? Pour peu que la journée ait été
longue, chargée, épuisante, les nerfs sont à fleur de peau. La discussion s'enga-
ge, le ton monte. On se jette à la face des mots que l'on regrette tout de suite.
Et que dire si les enfants préfèrent encore une autre émission. C'est l'épouvante
dans le ménage.

II semble que, sans le vouloir, la télé ait trouvé un remède à ces scènes de
ménage. II lui suffit de programmer des émissions exemplairement nulles, médio-
cres et ennuyeuses, comme c'est actuellement le cas. Dans cette situation, on
apporte moins de hargne pour imposer son choix, on n'insiste vraiment pas
autant pour voir son émission. Autrement dit, plus les émissions de la télé sont
médiocres, plus grandes sont les chances de ne pas se quereller chez soi...

La paix chez soi

«La paix chez soi», c'est un titre de Georges Courteline. Que ne dirait-il pas s'il
avait eu la télé sous la main ! Jadis on aimait à recevoir. Certains beaux esprits
parisiens ne mettaient rien au-dessus de la conversation. La conversation fran-
çaise était un art, une chose éblouissante. On parlait parce qu'on avait quelque
chose à dire et, surtout à bien dire.

Aujourd'hui, les conversations des téléspectateurs se réduisent à la plus simple
expression : «Hein?... Hum... Ouais... Chu... Homph... Boff...». Evidemment la
concision y gagne. La civilisation y perd. La télé commettrait-elle des ravages
culturels dont nous ne sommes pas encore conscients. Quoi qu'il en soit, elle fait
entrer le monde entier à la maison par le petit écran. On n'a plus la paix chez soi.
On peut alors affirmer combien c'est dommage pour notre intimité et notre
bonheur.

Qui a choisi le programme? Que se disent-ils? (Arch)

La colère menace le cœur
Que la colère était mauvaise

conseillère, on le savait déjà, mais
qu'elle provoquait des troubles car-
diaques, ça, on ne le savait peut-être
pas.

Trois études américaines ont don-
né à cet égard des résultats impres-
sionnants. Elles ont été menées au-
près des médecins ayant obtenu leur
doctorat il y a 25 ans, de patients
subissant des examens destinés à
diagnostiquer des maladies corona-
riennes et d'ouvriers travaillant dans
une grande entreprise.

II semblerait que les colériques
sont particulièrement menacés par
les problèmes cardiaques. Des spé-
cialistes ont conçu un test de la per-
sonnalité, appelé « Minnesota Multi-
phasic Inventory », dans le cadre du-
quel ils répertorient certaines émo-
tions sur une «échelle d'hostilité».
La colère occupe précisément un
rang élevé dans cette hiérarchie des
manifestations d'hostilité. Trois mé-
decins américains (les D'John Bare-
foot, Grant Dahlstrom et Redford
Williams, de la Duke University), af-
firment être en mesure de prévoir le
taux de mortalité des personnes
ayant subi ce test de la personnalité.

Ces médecins ont vérifié le taux
de cholestérol des patients partici-
pant à leur étude, leurs habitudes en
matière de tabagisme ainsi que leur
tension artérielle.

On avait pu définir, grâce à des
études précédentes, un certain type
de personnalité et de comportement ,
appelé «type A», qui se caractérisait
par la nature excessive des exigen-
ces à l'égard de soi-même, l'impa-
tience et l'esprit de compétition. Se-
lon les chercheurs de la Duke Uni-
versity, la colère constituerait une
caractéristique encore plus impor-
tante que les trois autres (avec les-
quelles elle irait d'ailleurs souvent de
pair).

ÉGOÏSTES ET PROFITEURS

Après avoir examiné 500 person-
nes, ces médecins ont constaté que
les « personnes mécontentes»
voyaient les autres comme des
«égoïstes et des profiteurs» et esti-
maient que les délinquants devaient
être sévèrement punis par la société.

L'hypothèse contraire, selon la-
quelle les personnes qui ne se fâ-
chent pas systématiquement et ne
se méfient pas en permanence de
leur prochain sont moins menacées
par les troubles cardiaques, s'est
trouvée amplement confirmée par
l'étude de la personnalité chez les
Japonais.

Au Japon, en effet, l'appartenance

au groupe est jugée comme beau-
coup plus importante que l'ambition
personnelle. II existe d'ailleurs un
dicton japonais dont le sens est à
peu près le suivant: il est bon d'être
tributaire de la bienveillance d'au-
trui. C'est au Japon qu'on observe
le taux de maladies cardiaques le
plus faible de tous les pays industria-
lisés. (DS)

Ingrédients : 60 g beurre, 60 g sucre glace, 4 œufs , 50 g chocolat crémant,
1 pincée de sel , 'A sachet sucre vanillé , 40 g semoule de blé fine, 35 g de
farine, 4 es. confiture aux abricots, '/i sachet glaçage pour tourte, 1 patron
en forme de cœur, sucre glace. Beurre et farine pour les moules.

Préparation : beurrer et fariner huit petits moules, mettre au frais. Tra-
vailler le beurre et le sucre en mousse. Séparer les blancs d'œufs des jaunes,
ajouter les jaunes à la masse, travailler en mousse. Faire fondre le chocolat
au bain-marie, mélanger à cette préparation. Battre les blancs d'œufs en
neige très ferme en ajoutant le sel et le sucre vanillé, déposer sur la masse.
Passer la semoule de blé et la farine à travers un tamis, verser soigneuse-
ment sur les blancs d'œufs en neige, incorporer le tout délicatement à la
masse. Verser cette préparation dans les huit moules. Préchauffer le four à
160 ', faire cuire les petites tourtes env. 35 minutes. Bien laisser refroidir ,
couper en deux. Porter la confiture d'abricots à ébullition, fourrer les
petites tourtes de la moitié de cette confiture , les garnir de l 'autre moitié.
Laisser sécher un peu, puis badigeonner les petites tourtes de glaçage.
Laisser sécher, poser le patron en forme de cœur dessus, tamiser du sucre
glace sur la surface.

Délices pour le thé. (Paidol)
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UNE COUPE FEMININE ET RECHERCHÉE
Cette année, les créateurs se sont

surpassés au service des femmes. Si
les couleurs sont un peu tristes et
sombres, il en va bien autrement des
coupes qui, au contraire, sont hyper-
féminines et mettent parfaitement le
corps en valeur.

LES VESTES ASYMÉTRIQUES
Les vestes sont à l'honneur cette

saison. Elles se portent aussi bien sur
un pantalon assorti que sur une jupe
plissée mais, de toute façon, leur

Pèlerine courte sur chemiser plissé en percale blanche et longue jupe
ample. (Mie Mac)

coupe est asymétrique. Les épaules
sont tombantes naturellement et les
revers très larges, avec de nombreux
détails agrémentant le tout : larges
poches plaquées, gros boutons, pat-
tes de poignets.

Pour donner une allure décontrac-
tée, les matières utilisées sont sou-
ples, agréables à porter : lainages,
chevrons, drap flanelle, velours lis-
ses. Elles sont taillées de façon à
marquer à peine la taille. Les revers
ont leur importance pour donner du

relief au vêtement, se prolongeant
parfois même jusqu'aux épaules.

Ces vestes recouvrent des blouses
de couleurs plus vives, en soie ou en
coton léger, avec de petits cols et,
très présentes, les fines cravates en
cuir.

Les jupes, qui cachent le genou,
aiment également jouer sur les for-
mes asymétriques ou en trompe-
l'œil, avec une très nette prépondé-
rance pour les plissés ou les drapés.

II s'agit donc d'une mode sage
mais extrêmement féminine, bien
loin des garçonnes de l'été dernier,
et qui ne recherche pas son inspira-
tion dans l'exotisme, même si cer-
tains modèles ont un petit air slave
bien affirmé.

Les couturiers ont joué avant tout
sur le confort et la souplesse, pour
épouser la silhouette sans la serrer.
En outre, les chapeaux continuent
d'agrémenter les ensembles, que ce
soit sous forme de toque, de béret,
de feutre, voire même de bibi, avec
des aspects très jeunes qui peuvent
convenir à toutes les femmes.

L'ORIGINALITÉ EST DE MISE
Cet hiver, les femmes porteront

également beaucoup de blousons,
en cuir bien sûr, mais aussi en satin,
de canadiennes redessinées à la fa-
çon chemisier, dans des couleurs qui
peuvent même être éclatantes.

Dans l'ensemble, la maille permet
de jouer sur des superpositions de
vêtements de différentes longueurs,
avec des effets très réussis.

Lorsque les robes se portent seu-
les, elles adoptent des effets de dra-
pés antiques ou des plissés asymétri-
ques qui vont d'une épaule à l'ourlet
ou bien au contraire sont droites
mais resserrées à la taille par de lar-
ges ceintures basses en tissu. Avec
parfois une pointe d'originalité, puis-
que la robe devient combinaison à
très larges emmanchures mais resser-
rée sur le haut des chevilles.

Pour les sportives qui ne veulent
pas abandonner leur féminité, les
modèles ne manquent pas : ensem-
bles parka courte en gabardine frois-
sée et longue jupe-culotte à plis et à

• Veste en laine bouclée marine sur
un ensemble en jersey marine
d'Emanuel Ungaro.

taille haute, pèlerine courte style ma-
rine sur longue jupe ample, ensem-
bles style jogging mais dans des ma-
tières nobles (daim, velours) et une
coupe affinée.

Cette mode a un énorme avanta-
ge: elle peut convenir à toutes les
femmes et joue beaucoup avec les
accessoires, pour servir aussi bien
dans la journée que pour les soirées.
Pas d'excentricité, mais des valeurs
sûres, qui font bien plaisir !

DEVENEZ ESTHÉTICIENNE
COURS DU SOIR

Ecole de soins esthétiques
et de cosmétologie

Institut

GORGE
rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux. Tél. (038) 31 62 64
214288-80

SUPPLEGEN
Avec le fluide raffermissant ins-
tantané, vous pouvez désormais
dès 25 ans entretenir l'élasticité,
la bonne forme, la souplesse de
votre épiderme et le raffermir.
Utiliser quelques gouttes sur les
parties délicates de votre visage,
le tour des yeux, la bouche, le
front...
Ce que le sport fait pour la beauté
de votre corps, la pratique des
produits SUPPLEGEN le fera
pour votre épiderme. îiwoa-so

KEsJDLBR
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL «- (038) 25 22 69

La contraception sur ordinateur
pour l'information des jeunes

Un programme d'information sur la
contraception sur ordinateur vient
d'être mis au point par un laboratoire.
Il a été testé sur une centaine d'élèves
de lycées et collèges de la région pari-
sienne et il constitue un complément
d'information des cours plus classi-
ques d'éducation sexuelle donnés par
les professeurs de sciences naturelles.

Les jeunes se posent et reposent des
questions auxquelles, par pudeur ,
bien des parents éprouvent du mal à
répondre. Une enquête montre que
10% seulement des adolescents peu-
vent trouver auprès de leurs père et
mère une réponse à leurs questions
intimes.

La machine , plus impersonnelle,
permet, en tête à tête si l'on peut dire ,
de recevoir des réponses aux ques-
tions que se posent les jeunes de moins
de 15 ans tourmentés par une sexuali-
té naissante.

échecs de l'éducation sexuelle chez
l'adolescent. Il y a aussi les grossesses
menées à terme. Il y a, certes, parmi
ces grossesses, des enfants désirés par
des jeunes filles mais ce n'est malheu-
reusement pas le cas de toutes.

Aux Etats-Unis, une adolescente sur
dix (entre 15 et 18 ans) est enceinte.
Ces grossesses posent de nombreux
problèmes du fait de l'immaturité phy-
siologique, mais aussi , et surtout, de la
mauvaise surveillance médicale et
psychologique de ces grossesses qui
sont souvent cachées.

ATTITUDE AMBIGUË
Si plus des deux tiers des adoles-

cents ont eu une expérience sexuelle
avant 18 ans , moins de la moitié d'en-
tre eux utilisent une contraception.
Les méthodes contraceptives ont du
mal à «passer la rampe» pour des rai-
sons multiples, disent les médecins.

Les adultes ont vis-à-vis de la con-

traception chez les adolescents une at-
titude ambiguë. Ou bien ils la leur re-
fusent en vertu de principes religieux
ou éducationnels, ou ils leur confient
les moyens contraceptifs en se «voi-
lant la face ».

Bien des jeunes filles ont le même
médecin généraliste ou le même gyné-
cologue que leur mère. Elles ont ainsi
les mêmes approches de la contracep-
tion et les mêmes «a priori ».

Elles connaissent certaines métho-
des, comme la méthode Ogino, ou le
retrait , sans en connaître les échecs.
Elles savent souvent ce qu 'est un stéri-
let, mais elles ne comprennent pas
toujours pourquoi les médecins, en
raison du risque infectieux potentiel ,
hésitent à le proposer à une adolescen-
te. Elles ignorent carrément le diaph-
ragme, ont une idée des spermicides et
leurs compagnons savent , en général ,
ce que sont les préservatifs. (AP)

L'ordinateur, impersonnel, permet aux jeunes de recevoir des réponses aux
questions sexuelles qui les tourmentent. (Avipress - Daniel Boesch)

DANS LES COLLÈGES
Un certain nombre de mini-ordina-

teurs ont été mis à la disposition des
collèges et des lycées qui en ont fait la
demande avec l'approbation des pa-
rents et des maîtres.

On a constaté que, faute d'informa-
tion , le nombre des interruption vo-
lontaire de grossesse (IVG) est supé-
rieur à celui des naissances chez les
filles de 15 ans.

Mais l'IVG n 'est pas le seul signe des

L graine de fenouil? Vous con-
naissez '.' Souveraine pour effacer les
traces de fatigue. Plus de visage
tiré. S 'emploie en fumigation pen-
dant quelques minutes. Vous aurez
des traits reposés . Ça vaut bien un
détour chez votre herboriste.

Le café — toujours lui — ne sup-
porte pas d'être réchauffé. Vous boi-
rez quand même un bon café en le
réchauffant au bain-marie.

Pour vous nettoyer l'intestin vous
avez le choix entre une cure d'épi-
nards, de chicorée, de chou, de sala-
des ou de fruits.

Vous voulez faire briller vos
chaussures en cuir verni ? Frottez-les
avec un oignon coupé en deux. Lais-
sez sécher et astiquez avec une f la-
nelle sèche.

Astuces
à votre service
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Problème N° 1903

HORIZONTALEMENT

1. Ménage. 2. Ecrivain allemand. Entrepris
avec audace. 3. Eprouvé. Petit puma.
Note. 4. Souverain. Abruti. 5. Mauvaise
odeur. Personnage bibli que. 6. Le cyprès le
symbolise. Divinité. 7. Epoque. Peintre
français. 8. La tanche s'y plaît. Ancienne

vallée noyée par la mer. 9. Conjonction.
Musicien renommé. 10. Nécessaire. Sa sui-
te est sans fin.

VERTICALEMENT
1. Chien de chasse. 2. Dans le Gers. Lou-
pe. 3. Adverbe . Célèbre famille d'impri-
meurs italiens. 4. Accablée de dettes.
Ebranlé. 5. Maréchal de France. Sans or-
nement. Edenté. 6. Pièges. 7. Personnage
biblique. Brille. 8. Ville dc France . Préposi-
tion. Elève très souple. 9. Fera faillite. On
le franchit d'un saut. 10. Ordre de gran-
deur.

Solution du No 1902
HORIZONTALEMENT : 1. Atmosphè-
re. - 2. Manitous. - 3. Bu. Lem. Clé. - 4. Al.
Othon. - 5. Tavernier. - 6. Ida. Hel. Râ. - 7.
Eolie. Thar. - 8. Un. Tin. Sig. - 9. Ximenia.
Nu. - 10. Semestres.
VERTICALEMENT : 1. Ambitieux. - 2.
Tau. Adonis. - 3. Mn. Aval. Me. - 4. Oille.
Item. - 5. Ste. Rheine. - 6. Pomone. Nis. - 7.
HU. Tilt. At. - 8. Esche. HS. - 9. Lorraine. -
10. Eden. Argus.

___j _____$__ _̂__J__\ VOUS MADAME
UN MENU
Avocat
Emincé de porc
Chou-fleur au curry
Purée de pommes
LE PLAT DU JOUR:
Chou-fleur au curry
(préparation 10 min. - cuisson 30min.)
Proportions pour 4 personnes: 1 chou-fleur
moyen , 2 es. d'huile 1 bonne es. de farine ,
1 petit '/j 1 de lait , 1 c. à café de curry, 75 g
de fromage râpé.
Préparation : Enlevez le trognon et les
grosses feuilles du chou. Mettez-le dans
l'eau salée, lorsque celle-ci commence à
bouillir laissez cuire 20min. Egouttez bien.
Disposez-le dans un plat à gratin.
Pendant la cuisson du légume, vous prépa-
rerez votre sauce. Dans une petite cassero-
le, mettez l'huile à chauffer, ajoutez la
poudre de curry, puis la farine, mouillez
avec le lait chaud en tournant pendant
5 min , salez, ajoutez le fromage râpé. Arro-
sez le chou-fleur cuit avec cette sauce et
passez à four chaud pendant 10min.
Le chou-fleur
C'est un fort bon légume qui se prépare de
nombreuses façons. On peut le manger
chaud oit froid en salade.
Pour le préparer , enlevez le trognon et les
feuilles. Il peut être cuit entier ou partagé
en bouquets. Laissez le tremper un certain
temps dans une eau vinaigrée , si il y a des
vers ils partiront ainsi tout seuls. Il doit

cuire à l'eau bouillante salée 15 à 25min
suivant sa grosseur. Pour adoucir son goût
un peu fort , vous pouvez ajouter , en cours
de cuisson , un morceau de pain qui absor-
bera l'àcreté et l'odeur. Vous pouvez aussi
le faire blanchir deux fois.

Beauté
Pour faire pousser les cils et les sourcils
Lotionnez-les matin et soir avec de l'eau
boriquée tiède ou de l'huile de ricin , encore
plus efficace mais de contact moins agréa-
ble. Vous pouvez aussi employer une infu-
sion de feuilles de noyer. Les onctions de
vaseline boriquée et d'huile d'amandes
douces peuvent donner les mêmes résul-
tats.
Et si vous voulez conserver des cils longs et
soyeux
Evitez de les brosser le matin au réveil , et
lavez-les avec un tampon d'ouate trempé
d'eau fraîche, aromatisée de benjoin.

A méditer
Le souvenir des joies perdues vaut mieux
que les désirs inassouvis.

Harry Bernard

Si- ^l SUISSE
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12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent

pour mourir (8)
14.15 Revivre la Course

Edition 1979-1980:
8e semaine de course

15.10 La vie sur terre
série de David Attenborough:
13. L'arrivée de l'homme

15.55 Genève 1984
Concours international
d'exécution musicale :
Concert des lauréats
accompagnés par l'OSR

17.35 Mon boguet
film de la Prévention routière :
Attention! les nouveaux
conducteurs de vélomoteurs,
c'est pour vous I

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Tèléjournal

et TJ sport
20.15 Bonjour voisin!

Sketches d'humour suisse

20.35 Agora
francophone
Rendez-vous
par satellite interposé
entre la Suisse, la France (FR 3)
et le Canada
Thème du débat:
La guerre des sexes
ou danger : femmes au travail
Le thème général sera illustré
par trois fictions
suivies d'un débat public
animé, pour la Suisse,
par Guy Ackermann

22.30 Football en Europe
Coupe UEFA, 3e tour,
match aller:
Anderlecht - Real Madrid
TV suisse alémanique

23.35 Téléjournal
et Spécial session

ffi l FRANCE I x

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous *
12.00 Paul et Virginie (12)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 Microludic
16.50 C'est super

Le billard
17.10 Hip-Hop
17.25 Jack Spot
17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (32)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Parlons France

avec Laurent Fabius,
premier ministre

20.45 Dallas
16. L'oeil de l'actionnaire

21.40 Le deuxième sexe
de Simone de Beauvoir:
3. Du mythe à la triste réalité

22.35 Branchés-
Musique
22v 'là le rock

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

23.45 Tify, s'il et plaît
raconte-moi une puce

00.10 Clignotant
La nouvelle chanson

1̂ —I FRANCE 2
i * - - 

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 (8)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

Sylvia Earle, docteur
en botanique sous-marine

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

Interview de Mm" Thatcher,
premier ministre britannique

20.35 Enquête
inachevée
Téléfilm de Karl Francis
avec Glenda Jackson et Jo Finch

22.20 Psy-Show
par Pascale Breugnot :
Francine et Christian
ou un quotidien perdu
dans les problèmes de dettes
et d'argent

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

f̂c FRANCE 3

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Salon-de-Provence

20.35 Agora
francophone
Emission en triplex et en direct
de Suisse, de France
et du Canada:
La guerre des sexes
ou danger: femmes au travail
animé par Georges Walter

23.35 Soir 3 dernière
23.55 Muse d'Albray (7)
24.00 Prélude à la nuit

Charles-Henri Blainville:
«Symphonie No 3»

U^L SVIZZERA ,.-
IST^NTALIAWA

9.00 e 10.00 Telescuola
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.35 Louis Armstrong
Lino Patruno ricorda...

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Calcio: Coppa UEFA, sintesi
Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spas muss
sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Verbrennungsvorgange. 10.30 Wer ist
Scarlet Pimpernel? - Engl. Spielfilm (1935) -
Régie: Harold Young. 12.05 Florian, der
Tierfreund - Muppi, der Laubfrosch. 12.10
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Der Zaubergarten. 17.30
Biene Maja - Eine Seefahrt, die ist lustig.
17.55 Betthupferl. 18.00 Bùro, Buro - Fehler
im System. 18.30 G Wir, 18.54
Belangsendung der OeVP. 19.00 Ôsterreich
heute. 1 9.30 Zeit im Bild. 20.15 Die Abenteuer
des Rabbi Jacob (Les aventures de Rabbi
Jacob) - Franz.-ital. Spielfilm (1973) -
Regie: Gérard Oury. 21.45 Sport
Nachrichten.

I I 1 .̂...j.»» »- ¦ .¦¦IBBHl
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17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

14. Dans l'étendue sans fin de
l'avenir

19.00 Informations régionales
19.30 Tèléjournal

et TJ sport
20.00 Votations fédérales

Débat public à Sempach
animé par Alphons Matt

21.25 Le cabaret suisse
Extraits de spectacles

22.10 Téléjournal
22.20 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.30 Mardi sport

Football en Europe:
reflets des rencontres
de la Coupe UEFA

23.15 Rêves
Extraits de quatre films suisses
récents

24.00 Journal Télétext

|@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1 0 . 2 5
Das Geheimnis des Nikola Tesla.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Wanderungen
durch die DDR - Entlang der Saale.
16.55 Fur Kinder: Der Mann von
Button Willow (2). 17.10 Unter
unserem Himmel: Giulietta aus
Siena - Geschichte aus Italien. 17.40
Marchen aus der Federdose. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 im Krug zum grùnen Kranze -
Salzburg. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Die schwarzen Brùder (1).
19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Schwarz Rot Gold :
Blauer Dunst - Fernsehspiel von
Dieter Meichsner - Régie: Théo
Mezger. 22.00 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ohne Filter -
Musik pur. 0.00 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1 0 . 2 5  : ' '?
Das Geheimnis des Nikola Tesla.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Morgen schon (7) -
Utopische Geschichten fur Kinder und
Erwachsene. 16.35 Tao Tao. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Robin
Hood - Richard Lôwenherz (1).
18.20 Robin Hood - Rihard
Lôwenherz (2). 18.55 Mittwochslotto
- 7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30
Spielregeln - Jugend und Justiz.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Der
Denver-Clan - Machtprobe. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Fussball-UEFA-
Pokal 3. Runde, Hinspiele. 23.20 In
aller Stille - Belgischer Spielfilm
(1977) - Régie: Ralf Boumans. 0.50
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Frauen  u n t e r  S t r o m  ( 2 )  -
Rockmusikerinnen heute. 20.15 «Weil
ich weiss, so ist das gewesen und
nicht anders » - Der Maier Otto Dix.
Portrat. 21.00 Immer die verflixten
Frauen - Amerik. Spielfilm (1958) -
Régie: Charles Walters. 22.35
Theater-Talk - Mit Bruno Ganz und
H i l d e g a r t  E i c h h o l z .  23 .05
Nachrichten.

ffe~ RADIO*-***!
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TV romande - 20 h 35
Agora francophone

Thème du débat :
La guerre des sexes ou danger :

femmes au travail

RADIO ROMANDE1 ETTELEDIFFUSION

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 s. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi)
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec
à: 12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Journal
de midi (Voir lundi). 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir (Voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Venezia la Bel-
la, de Cami. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.30.
13.00, 17.00. 18.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Con-
cours. 7.30 Classique à la carte. 8.10 Con-
certs-actualités. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre : La radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... la forma-
tion professionnelle. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Les livres. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Le
concert du mercredi: L'Orchestre de la
Suisse romande. 21.40 env. les poètes du
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Musique en Suisse romande: Camerata
Lysy. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION

Inf. 5.30. 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00. 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Drogenpro-
phylaxe neben Einmaleins und ABC. 14.30
Le coin musical. 15.00 Es Dach ùberem
Chopf (3). 16.00 Typiquement... 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... Ma musique: Sepp Trùtsch.
20.00 Spasspartout: CH-umor avec Fredy
Lienhard. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.
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ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris y
\ 
Quelle confusion ! La poussière nous aveuglait.. .

Des fossés de boue engloutissaient montures et cava-
liers, tandis que notre artillerie canonnait sans relâ-
che et que nos arbalétriers lançaient des grêles de
traits... Toute la nuit qu'on est resté le cul en selle,
mais le soir de ce vendredi croix de septembre, les
Suisses et leurs merdaillons d'alliés étaient mis en
déroute ! Alors, mes amis, j' ai vu de mes yeux vu,
notre jeune roi s'agenouiller et baiser la terre mouil-
lée de sang, puis se faire devant nous tous armer
chevalier par le plus vaillant des plus vaillants, le
plus noble des plus nobles, sans peur et sans repro-
che, j'ai nommé le chevalier Bayard...

Un silence admiratif fit place à ce glorieux récit.
Maître Eusèbe, les trois mirmitons, les quatre filles

de cuisine et toute la valetaille restaient bouche ou-
verte, broches à la main et coutelas en l'air, rêvant
de plaies et bosses, de grandeur et d'héroïsme.

— La Douceur... La Douceur! hurla Zéphyrine,
profitant de l'accalmie générale pour se jeter dans les
bras du narrateur.
- Zéphy, tu n 'as donc pas oublié ton La Douceur.

Oh! laisse-moi t'admirer, comme tu es grande et
belle ! s'extasiait le géant , attendri.

D'un pouce large comme une spatule, il essuyait
une larme discrète qui se perdait sur sa joue recou-
verte d'une superbe barbe poivre et sel.

— Regarde, j'ai perdu trois dents !
Zéphyrine montrait fièrement quelques trous par-

mi les petite perles ornant ses fines gencives roses,
puis, changeant d'idée, elle passa avec un intérêt
évident ses doigts dans le système pileux de son ami
et demanda:

— Pourquoi toi aussi tu es barbu maintenant?
— J'en ai fait le vœu à Sainte Cunégonde, si nous

gagnions la bataille ! mentit le colosse, n'osant répon-
dre qu'il voulait, comme tous les hommes de Fran-
çois I", suivre la mode royale.

— Je t'aime, La Douceur...
Zéphyrine embrassait avec passion l'écuyer de son

père, qui n'avait pas hésité à la mettre en selle dès
l'âge de trois ans.

— Quand je serai grande, avec Bastien tu seras
mon mari !

A cette décision de Zéphyrine, les trois marmitons
et les filles de cuisine pouffèrent de rire dans leurs
chiffons graisseux, malgré les regards furieux de Pé-
lagie qui protestait , choquée:

— Voyons, mon bijou , on ne peut pas épouser
deux hommes à la fois !

— Quant je serai grande, je ferai ce que je veux!
décida Zéphyrine avec conviction.

— Eh bien, pour le moment, poussez-vous mam-
zelle Zéphyrine! M. le marquis donne un festin de
retour à la nuit et, foi de maître queux , mon honneur
est en jeu!

Maître Eusèbe, redescendant sur terre, reprenait
son travail . Tel un connétable avant la bataille, il

passait ses troupes en revue. Marmitons et filles de
salle s'agitaient de nouveau autour des pâtés de per-
drix, des tourtes de poissons et des faisans farcis aux
raisins de Corinthe, tandis que dans les cheminées
ronflaient sur les tournebroches moutons et cochons
entiers aromatisés au moult ardent ' .

Pour le principe, Zéphyrine plongea ses doigts
dans les gâteaux aux fèves qui s'alignaient sur les
longue tables de bois.
- Ce n'est pas bon ! lança Zéphyrine, pour se ven-

ger de maître Eusèbe.
Sur cette flèche empoisonnée, elle courut rejoindre

Bastien , afin de lui apprendre un nouveau jeu:
— Toi, tu seras un trousse-pet de Vénitien et moi

Hannibal corne de cocu... Ça fait deux jours qu'on a
le cul en selle...

A minuit passé, Zéphyrine ne dormait toujours pas
et la rage avait fait place au chagrin.

Elle avait à peine vu son père chéri , de retour de
l'hôtel des Tournelles2, où le roi, qui préférait cette
demeure aérée au sombre doryon du Louvre, rece-
vait les notables de la cité.

Roger de Bagatelle étit resté un trop court moment
auprès de sa fille ; pourtant Zéphyrine, vibrante , au-
rait voulu tout savoir de la campagne italienne.

Tout en passant un pourpoint à dogalines3 sur une
chemise de fine toile de Hollande, le marquis, léger
et charmant , raconte rapidement à l'enfant comment
les princes milanais, sous le commandement du duc
Maximilien Sforza , s'étaient , à la suite de la défaite
des Suisses, soumis et avaient prêté serment au roi
de France. Seul contre tous, l'un d'eux, le jeune
prince Fulvio Farnello, avait répondu au roi de Fran-
ce avec une rare insolence «qu 'il ne connaissait d'au-

tre maître que son épée et la divine providence ! » Les
chevaliers français pressaient François I" de faire
décapiter l'impudent, ou à tout le moins de l'enfer-
mer en forteresse, de brûler ses terres, abattre ses
demeures, mais le roi, généreux et débonnaire , peut-
être lassé du sang de Marignan ou attendri par les
dix-sept ans du jeune homme, s'était contenté de
faire casser, au fronton de ses palais, l'orgueilleux
blason des Farnello : un léopard à gueule d'or avec la
devise: Je veux !

Arrivé à cet endroit de la narration, Roger de Baga-
telle, soudain pressé d'aller rejoindre ses invités dont
les premières litières entraient dans la cour , embras-
sa rapidement sa fille et ordonna à Pélagie de la
mettre aussitôt au lit.

Maintenant, Zéphyrine se tournait et se retournait
sur sa confortable paillasse de balle d'avoine, son
esprit galopait à bride abattue. Elle repensait à la
réponse pleine de morgue de ce prince Fulvio Farnel-
lo. Quel aplomb! Oser se rebeller contre la roi de
France, le vainqueur! le souverain le plus puissant
du monde ! Qui était ce Farnello, pour se croire l'égal
du roi de France ? Tout en songeant à l'impertinent
Italien , elle entendait les rires et les cris de joie
venant des salles de réception. Soudain, n'y tenant
plus, sa décision fut prise :

— Moi... je veux me lever !
1. Première moutarde.
2. Résidence démolie en 1565, construite sur une partie de l'ac-

tuelle place des Vosges.
3 Grandes manches relevées sur l'épaule.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

r 1 s
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v SANTANDER j

\ NAISSANCES : Les enfants nés ce
': jour seront brouillons et instables,
\ mais affectueux,' rêveurs et même bo-
', hèmes.
\ BÉLIER (21-3 au 20-4)
r Travail : Vous pourriez beaucoup pour
f défendre vos intérêts et détendre l'atmos-
r phère avec vos collègues. Amour: Ten-
f sion avec l'être cher, tentations... Laissez
r faire le temps: ne prêtez pas le flanc à la
: critique. Santé: Attention aux lumbagos
r qui ne doivent pas être traités à la légère ;
' jamais les jambes croisées en position
.- assise.
f TAUREAU (21-4 au 20-5)
r Travail : Des petites complications pour-
\ raient perturber votre programme. Adap-
r tez-vous avec calme. Tout ira bien.
'; Amour: Beaucoup d'amis autour de
r vous. Des sorties. Ce que vous préférez à
\ tout, de belles amitiés. Santé: De fré-
t quents repos et divertissements vous se-
| ront bienfaisants. Tenez-en compte, sans
r exagérer.
f GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
r Travail: Si l'audace est bien réfléchie,
\ elle pourrait servir vos intérêts. Réalisez
r d'abord les tâches ennuyeuses. Amour:
\ Ne laissez pas passer les occasions d'éta-
r blir des contacts importants. Ne papillon-
\ nez pas trop. Santé: Vous retrouvez vo-
r tre belle résistance qui avait connu quel-
\ ques défaillances, très passagères.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Les probabilités étant bonnes,
ce n'est pas le moment de vous découra-
ger. Etudiez l'extension de vos affa ires.
Amour: Vos rapports affectifs sont tou-
jours favorisés. Votre vie sociale aussi.
On vous apprécie beaucoup. Santé : Re-
posez-vous davantage, méfiez-vous des
courants d'air et de votre impulsivité.
Prudence, en tout.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Si un projet esf fètardé, ne vous
inqiétez pas. Persévérez. Cherchez le bon
moyen d'accroitre vos revenus. Amour :
Vous passerez une journée heureuse.
Montrez-vous plus confiant vis-à-vis de
l'être cher. II le mérite. Santé : Combat-
tez la nervosité, elle diminuerait vos for-
ces. Adoptez une vie régulière. C'est
mieux pour vous

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Un travail irrégulier ne donne-
rait pas de bons résultats. Soyez métho-
dique. Poursuivez vos efforts. Amour:
Bonheur parfait; risques de bourrasques
quand même. Faites preuve de tact avec
l'être cher. Santé: Ne lisez pas dans vo-
tre lit, vous auriez du mal à vous endor-
mir. Evitez de manger trop de sucreries.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : L'annonce d'un gain pourrait
embellir votre journée. Soyez persévé-
rant. Bonnes affaires à venir. Amour: La
situation est intéressante. Les rencontres
aussi. Ayez confiance en vous mais faites
aussi confiance aux autres. Santé: Dor-
mez un nombre d'heures suffisant sinon
vous serez vulnérable. Un bon traitement
doit être suivi de près.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne laissez aucune dette en ins-
tance. N'apportez pas trop de change-
ments, la routine a du bon. Amour:
Vous recevrez des témoignages de sym-
pathie et vous connaîtrez des moments
inoubliables, très bientôt. Santé: Un re-
nouveau de forces ne devra pas vous
inciter â être imprudent; suivez un bon
régime, faites de la marche.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) .yyy -t *
Travail: Méfiez-vous des rivalitési i! y "èrt" "" ï
a qui ne pardonnent pas. Adoptez une £bonne formule de travail. Amour: Vos *rapports journaliers ne sont pas toujours £favorisés. Soyez prévenant et conciliant. *Santé: Ménagez-vous, vous retrouverez £votre équilibre. Couchez-vous de bonne *heure afin de récupérer. J

*î
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) £
Travail : La chance étant de votre côté, £
efforcez-vous de progresser. Réunissez •
tous vos atouts. Ils sont bons. Amour: £Votre imagination et votre sensibilité *donneront beaucoup de charme à la vie £
conjugale. Santé : Evitez les discussions. *Si vous vous croyez malade, consultez $
votre médecin. Cela vous rassurera. •

*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) |
Travail : L'heureuse disposition des as- *très aura des effets bénéfiques. Tout se J
déroulera le mieux du monde. Amour: *Pas de problèmes dans ce domaine, éta- £
blissez des contacts, revoyez vos amis, *acceptez les invitations. Santé: Ne lais- $
sez pas les malaises s'installer, consultez *votre médecin. Ne luttez pas contre le $
sommeil. **

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Expectative, côté métier. Mais
vous en prenez votre parti avec une cer-
taine philosophie. Amour: Vie affective
pleine de promesses. Vous serez entre-
prenant et conquérant. Peut-être même
trop... Santé: Très satisfaisante. Vous
pourrez déployer une grande activité. At-
tention à votre poids.

HfflB HOROSCOPE BHHBWH



A Vente et service de
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' réparations à domicile
\* £—̂  

de toutes marques
\ "*>> toujours à votre service... 

7̂ V^̂ oH?U ""*®s ma'ntenant

J/ M 9J3-HÈKJJ3 Abonnements
¥  ̂ Portes-RougTs" i49 de réparations

2000 NEUCHATEL ,g| (Q38) 25 19 25

Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi
i 214599-88

Les Por tes-Rouges , notre si belle avenue
Sont fiers de leurs spécialistes
Monsieur Chaillet , l 'un d'entre eux
Vient d 'inaugurer son Télé- Tonic.

Télévisions et radios
Chaînes , cassettes et disques ,
Il sait faire parle r la musique
Il sait la faire chanter dans nos maisons.

Un homme du métier
Qui vend et qui répare
Qui conseille à bon escient
Qui vous en donne pour votre argent.

Laissez-vous tenter
Vous p lanerez sur les ondes
Les parasites se sont éloignés
Grâce au savoir de Monsieur Chaillet.

Il apporte à notre quartier
Un fleuron supp lémentaire
Nous aidant à former une chaîne unique
Pour toujours mieux servir nos clients
et amis.

cm

(Avipress - P. Treuthardt)

TÉLÉ- TONIC

•- s x s-s -S^ ^HB%•¦¦ 
L i ^-̂ ŒB

Offrir un tapis d'Orient , c'est offrir un remarquable objet m
d'artisanat , qui ne perdra jamais sa valeur et conservera B

Quelques exemples de notre choix : ¦

Tapis tissés égyptiens 200 x 300 cm v Fr. 690.- ¦
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Les sommets vaincus : Fiat Panda
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~ G4MGE AI. MCCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133 
214358-88

; | ^̂  ^̂ •̂"''' N. Mezzina | j

il PRIX SENSATIONNELS! ||
• Pour les fêtes GRAND ASSORTIMENT de l »
f ROBES • ENSEMBLES • PANTALONS Jf
i! NEUCHÂTEL - Portes-Rouges 143 Tél. 25 70 65 \\
o ^ 

BJlM'illMiffW LOUIS W I D M E R

> SAMEDI OUVERT SANS V I U M Y
I INTERRUPTION

Service à domicile gratuit rivJ Cr
Fermé le lundi matin
Portes-Rouges 141 ' ^̂ ^̂ l̂ ^«!Tél. 25 66 78 l'ueoe-aa H J I I ni k l  il âfi !
NEUCHÂTEL .̂ JVbtfkiMUaliÉMiH H •

' P—! — ; —J.

1 l̂ rHAEFLIGER & ___m _\__^flVKAESER SA B IVL
A QUINCAILLERIE

lljir ^Pl
... Neuchâtel ... Centre du Mail ... 21 11 21... Neuchâtel ... Centre du Mail ... 21 11 21

214055-88
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iMnaanol Ateliers de
Il I il [l| fl Constructions métalliques
WÏBB k̂m^m à̂mM Serrurerie - Tôlerie

Portes , fenêtres , vitrages M J _ 1 lll §A /V O.A».
en aluminium isolant m* -t* m w ww m, w i « «a

NEUCHÂTEL
(038) 25 25 01 30, Av. des Portes-Rouges

21 «605-88
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''̂  
International de la Croix-Rouge vous propose

^ îyuC(̂  \fi$\^ _̂ ^^^^ une activité passionnante au service des victimes des
N» . ^

o€^̂ ^^^  ̂ conflits armés:

f^Délégué(e) CICR
D'une durée minimale de deux ans, cette activité vous Pour mener à bien ces missions délicates, vous devez:

( conduira à assumer, après un stage préparatoire au centre _ posséder la nationalité suisse
de formation du CICR à Genève, des responsabilités _ attester d'une formation universitaire ou équivalente
variées dans différents points chauds du globe: _ ma;trlser ('anglais et le français
- protection et visite des prisonniers de guerre et détenus - être dans votre 25* année, ne pas dépasser 40 ans et,

politiques de préférence, ne pas avoir de charges de famille
- recherche de disparus et regroupement des familles - vous intéresser aux cultures étrangères et aux problé-
- organisation d'actions de secours mes internationaux
- négociations auprès des autorités, parfois au niveau - avoir de la facilité à nouer des contacts humains.

,- gouvernemental.
Si vous répondez à ce profil, si vous désirez vous évader de la routine

quotidienne et agir concrètement en faveur des victimes des conflits armés,
faites parvenir votre dossier de candidature avec curriculum vitae,

copies de diplômes et certificats au:
214870-36

. . 
¦ ,,. . " 
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*

COMITÉ INTERNATIONAL ST+K) Division du personnel terrain
DE LA CROIX-ROUGE Vè̂ ly 17, avenue de la Paix, 1202 Genève
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Video Cassette Ftecorder NV-730 I SfcTïTrEyTTfra
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214540-10

Panasonic NV-730, le magnétoscope. Ultra-plat, à peine 9,9 cm
de haut, qualité d'image magnifique, mode 4- et 8-heures.
Arrêt sur image super-stable, défilement image par image.
Touche OTR de programmation rapide, nouvel affichage
fluorescent multi-fonctions, tuner à 16 mémoires de programme,
télécommande à infrarouge, châssis en fonte d'aluminium
inj ectée et tambour de têtes à entraînement direct pour une
précision maximale.
Dimensions (lXhXp) ; 430X99X370 mm.
Prix à l'emporter: Fr. 2295.-
... exigez lors de votre prochain achat des cassettes vidéo
Panasonic. Elles sont irréprochables.

Panasonic
Technics et Panasonic sont des noms de marques de Matsushita Electric.

Représentation générale:
John Lay, Bundesstrasse 9—13, 6000 Lucerne 4, téléphone 041-244455

Nous sommes le N°2 mondial dans l'autocalibrage
pour machines-outils.
Pour le développement de nos produits de pointe,
nous cherchons un

chef constructeur
comme chef de la construction mécanique,
subordonné au directeur R + D.
Nous demandons :
- formation complète d'ingénieur
- une dizaine d'années d'expérience
- trilingue, allemand parfaitement
- esprit logique et inventif
- connaissances CAD souhaitées
Nous offrons : j?
- travail très intéressant ç
- contacts avec la clientèle internationale s
- place d'avenir, stable et bien rémunérée
- avantages sociaux d'une grande entreprise

MESELTRON S.A.
L P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tel. 038 3144 22 J

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits JR
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante ^Ê
en vous engageant comme * %_ II

^^^^mise au courant avec salaire garanti H
fixe et indemnité de frais intéressants 'H;

• séminaire de vente et formation continue ^Ê
• soutien avec aides de vente I
• indépendance au sein d'une petite équipe WM

avec bon climat de travail H
• votre engagement détermine votre gain R
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la _m

prospection, aux foires , expositions et grandes surfaces. Ml
Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes I

, persévérant et exigez beaucoup de vous-même, Ut
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous. Hi

p « — BON DE CONTACT »¦¦ ¦*¦¦ ¦¦ «¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ B

I Nom : Prénom: I WÊ
I Rue: NP/Lieu : * H
" Tel : Né(e) le: " ¦
I IActivité antérieure: fiai

Veuillez adresser ce coupon sous chiffres 3 W 22-547851, H
Publicitas, 1002 Lausanne. 214764-36 1K



W^V "-â_WÊ TOUS LES JOURS 18 H 30-20 H 45 SAUF
F mm O pmg-% A SAMEDI-DIMANCHE 17 H 30-20 H 45
___L"̂  ̂ L̂àk MERCREDI-SAMEDI-DIMANCHE 15 H

T£l 7S gg gg VENDREDI -SAMEDI: NOCTURNES 23 H161. ^& & &b laveurs suspendues 1" VISION 2' SEMAINE
Le plus grand UNsuccès de l'automne cinématographique 1984 TRIOMPHE

Paris/Périphérie: Plus de 955.000 entrées en 4 semaines. Et l'exclusivité continue.
PREMIÈRE: «Nous sommes dans une aventure, dans un univers réaliste et

plus d'une fois , entre deux fous rires, tac, une bouffée d'émotion...
TOUT CE QU'ON AIME»
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ZANUSSI ^ŒSèv L̂ êÊ^
Le produit italien f̂eky - L,i;;;,..;,,^^  ̂ .4 ^ \
a la pointe du progrès f̂e ;̂̂ ss| /  ¦ \
' -x x r ^n̂ MSB^ÉÎ^̂ R f̂̂ ^n Demandez L--̂ 

LLLL \mente votre contiance. HBpllf|IltfîteS à votre spécialiste ;XT \
Les téléviseurs-couleurs ZANUSSI font ifi ft f! f$ 11| .ffî &'lfS 

de vous présenter . .: .
' ; \ I

carrière en Suisse, ceci étant le résultat pl̂ p| |;|'| | f H l̂ ^ lfl 
ZANUSSI. \ /

dune brillante phase d'introduction. f̂lf ï̂l1! ^f .1  ̂!'I Ï^HtlPv 
C'est dans votre intérêt. \
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• technologie d'avenir »fP f |lH ^^ ̂
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O brillante qualité d'image ffll >f f'f £.|4 jï £?i fM ||l| ^F MM lil 11 MHWR ^H• sonorité agréable en mono et stéréo j fy 'f iZ 'i 'f  vi'|'.ï;3>

i if: \.\^:f: ^̂ ¦Vlffi l 8 «Tl ^UVB^Bf^Ml ]
O service assuré j!%l;f I£^:|\ $?\&;?.-|'2 l̂ fMl HHHiW U Wfl ^B̂ F ^B̂ F ^QBtfK fiB
• grandeurs de l'image: 51 cm (mono) lï-fâ JUw LLÏ-iL- T $ '£ ¦ ': à Lt.*L TAl A» ««»*«»¦ ¦ ••«» /.Aiilnnvr

56 et 67 cm (mono et stéréo) $*0 .' ( ( ? ; .; \ {]  lelGVISGUrS COUlCUfS
• séduisante comparaison ^;*/ff '' ^ 

3S {•¦'.?'¦ f ;• ¦';' v r".'-;- H'̂ 'ÏS"? Garantie par la représentation générale
prix/performances '&*¦$£$$= £ï ^ !-: i :; V3 ? M$*£$ Velectra SA, 2501 Bienne. Tél. 032/23 48 23.
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¦EEÉEÈI EN GRANDE PREMIERE VISION H
CHAQUE JOUR à 15 h el 20 h 30 DP DOLBY STEREO! • Ifi ans C

VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30
i LE SALAUD, LA BELLE, LE HÉROS el... LA MUSIQUE!
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H ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 • 18 ans • 
">5

M Un film de ELIA KAZAN d'après le roman de Tennessee WILLIAMS }4

|; i avec Carroll Baker, Karl Malden, Eli Wallach, etc... 214909.10 M

Echelles
alu coulissantes
2 plans
provenant d'exposi-
tions 30 "ii réduction
Fabrication
Schneider, selon DIN
10m seulement

Fr. 289.-
S m seulement

Fr. 238.-
Livraison franco °
domicile. 5Béguin 5
tel. 039/31 72 59 -

bigbang

 ̂..- y mSHS;»»-
" ,*JT (IW» 83. 15 lou» M !°™j2.1« P* 0"

^_  ̂I i ' - • Bssfirsst»--
 ̂

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
VENDREDI 7 DÉCEMBRE A 20 h 30

P,ac« 
™

- »" 25- — le8 COOPé""e,"8 8'0S'
étudiants ou apprentis.

Prix normal : Fr. 20.—, 25.—. •— • 
(0381 24 78 02.

Troisième
^
spectacle de l'abonnement
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2000 

Neuchâtel © 038 2516 77
T ^©TĤ  FERMÉ LE DIMANCHE
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MENUS GASTRONOMIQUES
à Fr. 48.50 à Fr. 53.50
Jambon de Parme Barquette de foie gras

Consommé aux diablotins Bisque de homard

Bouchée Join ville Cuisses de grenouilles
' aux épinards gratinées

Sorbet Wodka 
Trou normand

Escalope de veau — 
au citron Rognons flambés

ou Riz créole
Tournedos Rossini ou

Jardin ière de légumes Sole meunière ]
Pommes dauphines Pommes vapeur

Plateau de fromages Choix de fromages

Soufflé Grand-Marnier Poire Belle -Hélène

Avec chaque menu, une coupe de Champagne et des amuse-
bouches, seront offerts comme apéritif 214319-10 j

GRAND
CHOIX

- Télévision
- Hi-fi !
- Vidéo

i - Computer

RVTV
Cortaillod

(038)42 2727
214258-10

CERCLE DE SERRIÈRES
Samedi 1e'décembre 1984
dès 20 heures
1e' tour gratuit

MATCH AU LOTO
organisé par le club
des accordéonistes Helvétia
Beaux quines.
Abonnements Fr. 20.—
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SYLVANA
unique SHOW-RÉCITAL

chanté et dansé
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i, U lui enseignait que le secret de la puissance
est dans l'esprit et le cœur. Non dans les mains.

Le moment de
l 12 ans vérité
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1 télésiège
8 téléskis

ARRANGEMENTS : Ski-Clubs ou socié-
tés pour le week-end, dès 20 personnes
# Pension complète - M pension ou

chambre + petit déjeuner

• Organisation de concours

Pour tous renseignements:
Service Administratif
TÉLÉOVRONNA S.A.
1912 OVRONNAZ/VS
Tél. (027) 86 35 53 214696-10v _ Z J
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Le merveilleux film de

HALL BARTLETTE
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Réserves françaises à Damas
am

Conférence internationale sur le Proche-Orient

DAMAS, (ATS/Reuter).- Au
deuxième jour de la visite du président
Mitterrand en Syrie, les tentatives du
chef de l'Etat français pour débloquer
la situation au Proche-Orient se heur-
tent à de profondes divergences à pro-
pos du projet de conférence interna-
tionale sous les auspices des Nations
unies.

Le président français, qui a proposé
ses bons offices aux parties en présen-
ce, a été prié par trois éminentes per-
sonnalités arabes d'apporter son sou-
tien à ce projet.

Mais les Etats-Unis et Israël ont reje-
té ce projet et rien n'indique que les
tentatives en cours pour le relancer
auront plus de succès que les précé-

dentes, estiment des diplomates à Da-
mas.

Ce projet, initialement formulé par
l'Union soviétique trois ans aupara-
vant, a recueilli un soutien croissant
dans le monde arabe comme solution
de remplacement aux négociations di-
rectes avec Israël.

Lundi soir, le président Hafez el-As-
sad a été le dernier dirigeant arabe en
date à solliciter l'appui de la France à
ce projet.

RÔLE DE L'EUROPE

Le chef de l'Etat syrien a lancé lundi
soir un appel en faveur d'une confé-
rence regroupant non seulement tou-

tes les parties concernées mais égale-
ment les Etats-Unis, l'Union soviéti-
que, d'autres pays d'Europe, le mou-
vement des non-alignés et l'organisa-
tion de la conférence islamique. Le
président Assad a estimé que l'Europe
et en particulier la France pouvaient
contribuer à réunir une telle conféren-
ce.

Tout en exprimant son accord de
principe à une telle idée, le président
Mitterrand a néanmoins rappelé les ré-
serves qu'il avait déjà émises lors de
ses visites en Jordanie et en Egypte en
juillet dernier.

Le chef de l'Etat français a notam-
ment souligné qu'une telle conférence
devait réunir toutes les parties concer-
nées «sans exception», ce qui paraît
d'ores et déjà difficile à la lumière du
refus exprimé par Israël et Washing-
ton.

Sénat italien et
fraude fiscale

ROME, (ATS/AFP).- Le ministre italien des finances, M. Bruno Visentini, a
posé mardi la question de confiance au Sénat sur la réforme fiscale visant à
réduire la fraude pratiquée par les commerçants et les artisans.

Le vote devait commencer en début d'après-midi et se poursuivre jusque dans
la nuit : les sénateurs doivent se prononcer sur chacun des cinq amendements
qui constituent la nouvelle version du décret-loi et sur l'ensemble du texte.
Celui-ci doit être approuvé au plus tard mercredi pour respecter le délai légal,
avant d'être soumis à la Chambre des députés.

La réforme fiscale a provoqué un vif débat en Italie. Huit cent mille commerces
ont fermé le 23 octobre. Les syndicats des salariés qui soutiennent la réforme ont
riposté mercredi dernier: une grève générale de 18 millions de travailleurs a
paralysé le pays pendant quatre heures.

La fraude fiscale représente 70.000 milliards de lires (91 milliards de francs)
par an. La réforme vise à en récupérer 12.000 milliards.

Deux p r i x  littéraires
PARIS, (ATSIAFP) . - La ro-

mancière française Michèle Per-
rein a reçu mardi le prix Interal-
lié pour son livre «Les cotonniers
de Bassalane», publié chez Gras-
set.

Elle a devancé Alain Gerber
(« Une rumeur d'éléphant», édi-
tions Laffont) et Dominique I$ona
(«Argentina », éditions Mercure
de France) .

Le prix Interallié, généralement
destiné à récompenser des romans
écrits par des journalistes, a été
créé en France en 1930 par des

journalistes littéraires. Par ail-
leurs, l'écrivain français Paul
Guth a obtenu mardi le prix Cha-
teaubriand pour son ouvrage
« Une enfance pour la vie», paru
aux éditions Pion.

Le jury du prix Chateaubriand
a retenu le livre de Paul Guth au
premier tour, par sept voix contre
quatre à Jean Raspail, pour son
livre «Les yeux d'Irène» (Albin
Michel).

Le prix Chateaubriand a été
créé en 1975 par le comité central
du rayonnement français.

Sables mouvants
Le point m

« Pays terroriste». C'est en ces
termes que, voici deux ans et demi,
le département d'Etat américain
qualifiait l'Irak. Or lundi soir, Was-
hington et Bagdad annonçaient
qu'ils avaient décidé de renouer
des relations diplomatiques rom-
pues par l'Irak voici 17 ans, au
lendemain de la guerre des six
jours. Et ceci en dépit du fait que
Bagdad tend toujours une oreille
attentive aux propos de Moscou.

Renversement spectaculaire de
situation ? Volte-face des Etats-
Unis? Même pas. Depuis plusieurs
mois, Washington n'a pas ménagé
ses efforts diplomatiques à Amman
comme au Caire, dont les stratèges
américains craignaient la reprise en
main par l'URSS. Cette opération
de charme à Bagdad a d'ailleurs
été reçue comme un camouflet en
Iran. Téhéran ne pouvait bien sûr
pas assister les bras croisés à un
éventuel renforcement de la posi-
tion dans la région de son ennemi
irakien. Voici des semaines que,
sentant le vent tourner, la Républi-
que islamique cherche l'occasion
de se placer au sein d'une nouvelle
alliance (qui n'en est qu'au stade
de la première ébauche) et qui
constituerait en fait un axe rival
Téhéran-Damas-Tripoli-Alger.

A ce sujet, la visite à Téhéran, il y
a dix jours, du vice-président sy-
rien, M. Abdel-Halim Khaddam,
est très significative. M. Khaddam
et le président du Parlement isla-
mique, l'hodjatoleslam Rafsanjani,
sont tombés d'accord sur «la né-
cessité d'une réunion des ministres
des affaires étrangères des pays
musulmans progressistes afin
d'aboutir à une position stratégi-

que commune de ces pays face
aux agressions d'Israël». Toutefois,
au Proche-Orient plus qu'ailleurs,
les sensibilités sont différentes. Et
rien ne dit que la Libye et l'Algérie
donnent leur accord à ce projet.
On sait qu'Alger et Tripoli sont loin
de partager la même analyse de la
situation au Maghreb et en Afri-
que. Et puis, Tripoli s'est attiré pas
mal d'antipathies en paraphant son
traité d'union avec le Maroc.

Israël a bombardé hier, et pour la
première fois depuis le 9 septem-
bre dernier, des positions syriennes
dans la plaine libanaise de la Be-
kaa. C'est dans cette conjoncture
diplomatique particulièrement
mouvante que M. Mitterrand est
arrivé à Damas, principal bastion
de Moscou au Proche-Orient. Nul
doute que Paris, qui vient de livrer
à l'Irak huit «Mirage F-1 EQ5» et
Damas, qui a pris fait et cause pour
l'Iran dans l'interminable conflit
qui l'oppose à l'Irak, auront bien
des choses à se dire.

Et si Hafez el-Assad a rejeté tous
les maux sur Israël, Mitterrand n'a
pas manqué de lui rappeler que la
France, si elle a des amitités et des
liens privilégiés dans la région,
n'entend pas «se substituer à ceux
qui y vivent».

Façon comme une autre de faire
comprendre qu'une paix durable
passe avant tout par une solution
au conflit libanais dans lequel la
Syrie est directement impliquée.

N'en déplaise au Conseil natio-
nal palestinien présentement réuni
à Amman et toujours décidé à
jouer les trouble-fête.

Jacky NUSSBAUM
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PREMIERS
PARIS, (ATS/AFP). - Le classe-

ment des 500 premiers groupes in-
dustriels mondiaux fait ressortir la
puissance et la rentabilité des gran-
des sociétés américaines. Les Etats-
Unis alignent 222 sociétés dans les
500 premières, contre 75 pour le
Japon et 144 pour l'Europe. Dans le
palmarès des 20 premiers groupes
mondiaux , en 1983, les entreprises
américaines se taillent la part du lion
en figurant 14 fois.

GRÈVE
PARIS. (ATS/AFP). - Pour la

deuxième journée d'affilée, le
quotidien français «Le Monde»
n'a pas paru mardi , victime de
la première grève de son histoi-
re (voir notre dernière édition).

AU KENYA
CITÉ-DU-VATICAN. (AP).- Le

pape Jean-Paul II envisage de faire
un nouveau voyage en Afrique, son
troisième, l'été prochain. II se ren-
drait notamment au Kenya.

COCAÏNE
YUCCA, (ATS/AFP). - Quatre

hommes ont été arrêtés à Yucca
en Arizona en possession de 682
kilos de cocaïne péruvienne
très pure dont la valeur est esti-
mée à plus d'un milliard de dol-
lars.

GIBRALTAR
BRUXELLES, (ATS/Reuter).- Le

ministre espagnol des affaires étran-
gères, M. Fernando Moran, a an-
noncé mardi à Bruxelles que l'Espa-
gne ouvrirait sa frontière avec la co-
lonie britannique de Gibraltar du-
rant le premier trimestre de 1985.

Heureux dénouement à Addis-Abeba
ADDIS-ABEBA . (ATS/Reuter). - L'affaire du détour-

nement du « Boeing 707» des lignes somalienncs a connu
mardi matin un dénouement sans effusion de sang sur
l'aéroport d'Addis-Abcba après trois jours de négociations
tendues.

Aux termes d' un accord passé entre les trois pirates dc
l'air et les autorités éthiopiennes grâce à la médiation de
l'Italie , le commando a libéré sains et saufs les 108 otages
et s'est rendu après avoir remis ses armes.

Les pirates — trois officiers de l' armée somalienne com-
mandés par un capitaine — ont accepté l'asile politique
offert par l'Ethiop ie.

ASSURANCES DE MOGADISCIO

Ce dénouement heureux a été rendu possible grâce aux
assurances italiennes selon lesquelles Mogadiscio avait re-
porté l'exécution dc sept jeunes gens condamnés à mort en

Somalie pour activités anti-gouvernementales et accepté
d'examiner la possibilité de libérer 14 opposants politiques
de premier plan.

Le commando n 'avait lancé pas moins de quatre ultima-
tums, menaçant dc faire sauter le «707» avec ses passagers
pour obtenir la grâce des sept jeunes gens, la libération des
14 opposants ct leur transfert à Djibouti.

DIGNITÉ

Au cours d' une conférence de presse organisée peu après
sa reddition, le chef du commando s'est défendu d'être un
«terroriste » et a affirmé avoir agi pour attirer l' attention
du monde sur la vague d'exécutions et de détentions sans
procès dans son pays.

«I I  s'agissait pour nous d'une question de dignité. Nous
ne pouvions pas rester les bras croisés» , a-t-il dit.

SANTIAGO-DU-CHILI, (AP). - Des soldats ont pris position autour du
palais présidentiel, aux premières heures de la matinée de mardi, après
l'explosion d'une voiture piégée et de sept autres bombes dans la
capitale chilienne, à la veille d'une manifestation nationale contre
l'état de siège.

Quelques minutes seulement avant
l'entrée en vigueur du couvre-feu, à
minuit, une charge de dynamite a ex-
plosé dans une voiture en stationne-
ment à quelques centaines de mètres
seulement du palais de la Moneda.
Des camions chargés de soldats sont
rapidement arrivés pour prendre posi-
tion autour du bâtiment.

PINOCHET « FATIGUÉ»

Le président Augusto Pinochet s'est
rendu lundi à Arica, dans le nord du
pays, mais il a annulé toutes ses activi-
tés en raison des manifestations étu-
diantes qui ont contraint les autorités

militaires à fermer l'université juste
avant son arrivée. Officiellement, il est
«très fatigué».

Depuis la suspension des libertés ci-
viles au Chili, plus de 1300 personnes
ont été interpellées et quelque 600 ont
été internées dans des camps ou exi-
lées dans des régions éloignées.

APPELS A MANIFESTER

Des inscriptions tracées sur les murs
et des tracts ont invité ceux qui sou-
haitent un retour à la démocratie à
manifester mardi à midi dans tout le
pays, à placer des bougies allumées

dans les rues et à taper sur des casse-
roles dans la soirée. II leur est égale-
ment demandé de rester chez eux mer-
credi.

ÉCRIVAIN A L'ABRI

L'écrivain chilien Enrique Lafourca-
de a préféré quant à lui se réfugier à
l'ambassade d'Argentine après avoir
reçu des menaces de mort pour avoir
écrit un roman sur la chute d'un dicta-
teur qui n'est pas sans rappeler le pré-
sident Pinochet. Le roman, mis en ven-
te vendredi dans les librairies, a été
épuisé en quelques heures.

Le gouvernement argentin lui a ac-
cordé le droit d'asile et a obtenu un
sauf-conduit des autorités chiliennes
pour lui permettre de gagner Buenos-
Aires.
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Bols —— ——
Heineken 141.50 141.50
Hoogovens 64.30 63.50
KLM. 43.30 43.30
Nat. Nederlanden . 241.50 240.50
Robeco 67.70 67 50
Royal Dutch 170.90 169.—

TOKYO
Canon 1580 — 1550 —
Fuji Photo 1540 — 1540 —
Fujitsu 1370.— 1370 —

Hitachi 847.— 840.—
Honda 1260— 1230.—
Kirin Brewer 510.— 515.—
Komatsu 412— 408 —
Matsushita 1400.— 1400.—
Sony .._ 3660.— 3660 —
Sumi Bank 1210.— 1190.—
Takeda 780.— 768.—
Tokyo Marine 676.— 687.—
Toyota 1220.— 1210.—

PARIS
Air liquide 556 — 561 .—
Elf Aquitaine 224.50 221.40
BSN. Gervais .... 2555— 2550.—
Bouygues 680.— 688 —
Carrefour 1840.— 1844 —
Club Médit 1077.— 1076.—
Docks de Rance .. 790— 792.—
Fr. des Pétroles ... 241.— 241.50
Lafarge 381 — 383.50
L'Orèal 2468 — 2450 —
Matra 1681 — 1676.—
Michelin 790 — 778 —
Moet-Hennessy ... 1853 — 1845 —
Perrier 493 — 497 —
Peugeot 215— 214 —

LONDRES
Brit &Am Tobacco . 2 88 3.01
Brit. petroleum .... 4.86 4.80
Impérial Chemical . 6.62 6.70
Impérial Tobacco . 1.69 1.75
Rio Tinto 6.27 6.22
Shell Transp 6.20 6.20
Anglo-Am. USS ... 13.75 13.62
De Boas port. USS .'. 4.67 4.60

INDICES SUISSES
SBS général 396 — 395.30
CS général 313.20 313 —
BNS rend, oblig. .. 4.78 4.77

LJ MJ Cours communiqués
Hli—fl par le CREDIT SUISSE

HIEUU vrtBif Communiqués à titre indicatif
NBW-YOHK par |a Banque Cantonale Neuchâteloise
Alcan **¦* 28 '-4 Cours des devises 27.11.1984
Amax l'-s4 17-54 . .,
Atlantic Rich 45-% 45-K Achat Vente
Boeing 56% 57 Etats-Unis 2.5075 2.5375
Bunoughs 55% 56 Angleterre 3.01 3.06
Canpac 37-% 37-X E/S — .— — —
Caterpillar 31-% 31-% Allemagne 82.10 82.90
Coca-Cola 73% 63 France 26 55 27.25
Control Data 35% 35.% Belgique 4.05 4.15
Dow Chemical.... 29% 29% Hollande 72.75 73.55
Du Pom ^7 %  *?-

* Italie —.1320 —.1345
Eastman Kodak ... 74^ 7 2 %  Suède 28.50 29.20
k«°n ?£-% 43-% Danema fk 22.60 23.20

GeTeraÏE^ic'- ::: ££ &î « 28.10 28.80

General Foods .... P°nu  ̂ " .56
General Motors ... 77-% 78 Espagne 1.46 1.50
Gêner. Tel. & Elec . 39% 39-% Canada 1.8950 1.9250
Goodyear 25% 25-% Japon 1.02 1.0320
Guif Oii — — Cours des billets 27.11.1984
Halliburton 29% 28-% . .. ,, r, T Qn ion
Honeywell 58 58-% *n9le«J™ < 1E> "0 3 20

IBM 122 % 124-% USA (1S) 2.47 2.57
Int Paper 50% 52-% Canada (1S can.) 1.86 1.96
Int Tel & Tel 26% 27-% Allemagne (100 DM) .. 81 25 84.25
Kennecott Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.05
Lmon 64% 64-% Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Nat Distillers 26 25-14 Espagne (100 plas) . . .  1.30 1.60
NCR 2 6 %  26-% France (100 fr.) 26.— 28.50
Pepsico 44-% 44 Danemark (100 cr.d.) .. 22— 24.50
Sperry Rand 34% 38-% Hollande (100 fl.) .... 72— 75 —
Standard Oil 55 54 Italie (100 lit.) —.1200 —.1450

is
X

S,°eel 25% MV 4  Norvège (100 cm.) ... 27.50 30.--
„„-,rlf?L:'„': it î, „ £  Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75United Techno. ... 36% 37-% u uHL , 00 on en
Xerox 36-% 38-% Suède (100 cr.s.) 28- 30.50
Zenith 22% 23 Marché libre de l'or (16 h)

Pièces: 
Indice Dow Jones suisses (20 fr.) 157 — 172.—
c ., ,-.„ „, . françaises (20 fr.) 158.- 173.—
Services publics ... 144 65 145.21 ang|alses (1 souv.) .. .. ! 94._ 209.-Transports 531.78 535.65 , , m nm
Industries 1212.30 1220.40 anglaises (i »uv nouv.) . 192.- 207.-

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
américaines (20 S) .... —.— —.—~~ Lingot (1 kg) 26850.— 27100.—

Convent. OR du 28.11.84 1 once en S 331 .- 334 —
plage Fr. 27300 — Marché libre de l'argent (16 h)
achat Fr. 26920 — Lingot (1 kg) 580.— 610-
base argent.. Fr. 630.— 1 once en S 7 15 7 55

BULLETIN BOURSIER

LA NOUVELLE-DELHI
(ATS/AFP). — Le haut-commissaire ad-
joint britannique à Bombay, M. Percy-
Léonard Norris, a été tué mardi matin de
deux coups de feu par un inconnu alors
qu'il se rendait à son bureau.

Un interlocuteur anonyme se réclamant
de «l'organisation révolutionnaire des
musulmans socialistes» a revendiqué à
Paris l'assassinat de M. Norris.

L'interlocuteur a déclaré qu'un com-
mando de cette organisation «a exécuté
mardi à l'aube le consul britanni que qui
travaille pour Scotland Yard et qui est lié
avec la CIA».

DÉJÀ À ATHÈNES

Cette organisation s'est fait connaître
pour la première fois en mars derniers
quand elle a revendiqué la responsabilité
de l'assassinat à Athènes du directeur
adjoint du «British couneil» .

Selon des témoins, M. Norris, 56 ans,
se rendait en voiture à son bureau situé
dans le centre de Bombay lorsque deux
personnes ont tiré sur lui , brisant les vi-
tres de sa voiture conduite par son chauf-
feur. Deux balles ont frappé le diplomate

à la tempe et dans le cœur, une troisième
balle se logeant dans la carrosserie du
véhicule. M. Norris était déjà mort lors
de son arrivée à l'hôpital Beach-Candy de
Bombay.

MESURES DE SÉCURITÉ

Immédiatement après le meurtre, la po-
lice a pris des mesures exceptionnelles de
sécurité autour des bâtiments officiels
britanniques sur tout le territoire de
l'union indienne , et devant les domiciles
des principaux officiels. Outre son haut-
commissariat à La Nouvelle-Delhi, la

Grande-Bretagne entretient des représen-
tations consulaires à Bombay, Calcutta et
Madras.

M. Norris, qui est entré au Foreign
Office en 1956, a été successivement en
poste aux îles Salomon (sous le protecto-
rat britannique), à Kuala-Lumpur, à
Bruxelles et à Philadelphie.

Son dernier poste a été Dubai , où il
cumulait les fonctions de conseiller com-
mercial et de consul depuis avril 1980. Il
n'était arrivé en poste à Bombay que le 8
octobre 1984.

ISLAMABAD, (ATS/AFP).- Plus de cent soldats soviétiques auraient
été capturés par les maquisards afghans le 14 novembre au nord-ouest
de Kandahar, a-t-on appris mardi à Islamabad, de sources diplomati-
ques occidentales.

Aucune organisation de la résistance afghane basée au Pakistan
n'avait fait état de cette arrestation massive qui, si elle était confir-
mée, serait la plus importante depuis l'intervention militaire soviéti-
que en Afghanistan, voici près de cinq ans.

Après la capture des soldats soviétiques, l'aviation et l'artillerie
soviéto-afghanes avaient bombardé pendant une semaine le secteur
d'Arghandab, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de
Kandahar. Les maquisards affirment avoir abattu trois chasseurs-bom-
bardiers «Mig» au-dessus de Kandahar, pendant la même période.

Par ailleurs, trois officiels afghans de haut rang auraient été tués la
semaine dernière à Kandahar, la deuxième ville d'Afghanistan. L'un
d'eux serait le vice-président du Front national de la patrie pour la
région de Kandahar, Sayed Nagaf Agha. Cette organisation, distincte
du parti communiste afghan, regroupe les communautés ralliées au
régime de Kaboul.

YASSER ARAFAT PRÉSENTE
SA DÉMISSION

AMMANN, (ATS/AFP). -
M. Yasser Arafat, président du
comité exécutif de l'OLP, a pré-
senté mardi soir sa démission
lors de la réunion à huis clos de
la commission politique du
Conseil national palestinien à
Amman, a-t-on appris de sour-
ce palestinienne responsable.

M. Arafat avait demandé le
huis-clos au début de la réunion
de la commission politique
pour s'expliquer sur les raisons
de son voyage en Egypte en dé-
cembre 1983 après sa sortie de
Tripoli (Liban). Ce voyage avait
été violemment critiqué, môme
au sein du Fatah (principale
composante de l'OLP) dont il
est le chef.



Engagement de nouveaux fonctionnaires

BERNE (ATS). - Si la réduction à 42 heures de la durée hebdoma-
daire du travail pour le personnel fédéral ne soulève pratiquement
aucune discussion, l'augmentation du nombre des fonctionnaires
partage les députés du Conseil national. Ces derniers ont abordé
mardi l'entrée en matière sur ce sujet et sur le budget 1985 de la
Confédération.

Le Conseil fédéral réclame 1880 fonc-
tionnaires supplémentaires pour remé-
dier à la diminution de l'horaire hebdo-
madaire de travail à partir du 1e' juin
1986. Si le gouvernement est libre de
procéder à une telle diminution, il ne
peut en revanche engager du personnel
supplémentaire qu'avec la bénédiction
des Chambres.

Démocrates du centre, radicaux, libé-
raux et la plupart des démocrates-chré-
tiens s'en tiennent à la décision de sep-
tembre dernier de la Chambre haute. Dé-
cision selon laquelle le gouvernement ne
pourra engager du personnel supplémen-
taire qu'à condition d'avoir exploité tou-
tes les possibilités de rationalisation, de
réduction des tâches et transfert des pla-
ces de travail.

La droite, par la bouche du rapporteur
de la commission des finances, le libéral
vaudois Claude Bonnard, ne consent à
l'engagement de nouveaux fonctionnai-
res que pour les tâches supplémentaires
incombant â la Confédération, telles que
l'application des taxes routières (75 em-
plois nouveaux).

PAS SÉRIEUX

Accepter la diminution de l'horaire
hebdomadaire de travail et s'opposer à
l'engagement de personnel supplémen-
taire, voila qui n'est pas sérieux, s'excla-
me le socialiste bernois Jean Clivaz. En
plus du surcroît de stress qui menace les
fonctionnaires, la Confédération ne sera

plus à même d'assumer ses prestations,
souligne M™ Amélia Christinat
(soc/GE). Quoi qu'il en soit, ce débat
sera repris lors de la discussion de détail
sur le budget 1985 de la Confédération.

TROP OPTIMISTE

Le Conseil fédéral nous promet un dé-
ficit inférieur à un demi-milliard de francs
pour 1985. Un résultat vraisemblable-
ment trop optimiste pour la majorité des
orateurs qui sont montés à la tribune
mardi. Ces derniers ont toutefois salué la
tendance à l'équilibre du budget de la
Confédération.

Aucun groupe ne s'est déclaré opposé
à l'entrée en matière, à l'exception de

l'Action nationale par la voix du Bernois
Valentin Oehen. Les divergences appa-
raîtront au cours de la discussion de dé-
tail, après le vote d'entrée en matière qui
aura lieu aujourd'hui.

EN BREF

Le Conseil national a en outre :
- approuvé par 89 voix sans opposi-

tion l'initiative parlementaire contre une
«double» pénalisation des trafiquants de
stupéfiants;

- refusé, dans le cadre des mesures
d'économie 1984, par 88 voix contre 73
une réduction de 17 millions prévue
dans le domaine de la formation profes-
sionnelle. Refus également, par 67 voix
contre 58, d'une réduction de l'aide aux
universités qui porte sur une somme de 3
millions. Refus enfin, par 69 voix contre
57, de charger plus lourdement les can-
tons ayant des lignes de chemins de fer
privées. L'économie refusée est là de 2,5
millions.

Télétexte romand
Le cadeau du 1er janvier

BIENNE (AP 'ATS). - Le télétexte,
appelé aussi «journal électroni-
que», fera ses premiers pas en Suis-
se romande le 1" janvier 1985. Tous
les téléspectateurs disposant d'un
appareil muni d'un décodeur pour-
ront le consulter gratuitement sur le
canal de la Télévision suisse roman-
de. Un appareil spécial sera toute-
fois nécessaire pour capter correcte-
ment les caractères français tels que
les minuscules et les accents. Cette
pièce n'étant pas encore disponible
en quantité suffisante sur le mar-
ché, le journal électronique romand
sera diffusé en lettres majuscules
pendant trois mois.

Le « télélecteur» pourra sélection-
ner des informations à tout moment
de la journée. Ce procédé a été déve-
loppé au début des années 70 en
Grande-Bretagne et introduit en
1981 en Suisse allemande.

120 pages

Le télétexte romand proposera un
programme initial d'environ 120 pa-
ges de 9 heures à la f in  des émissions
de la TV romande. Il comprendra
les dernières nouvelles suisses et
étrangères, des informations finan-
cières, des résultats sportifs , les pro-
grammes TV, les prévisions météo-
rologiques, un bulletin d'enneige-
ment, l'état des routes et des messa-
ges publicitaires. Il diffusera dès
mars 1985 des sous-titres destinés
aux sourds.

De son côté, la télévision alémani-
que, qui présente chaque soir le télé-
texte en f in  de programme en lieu et
place de la dernière émission du Té-
léjournal , a décidé d'intensifier
l'utilisation de ce nouveau média

dès le 7 janvier. Le directeur des
programmes, M. Markus Kundig, a
indiqué que le télétexte sera diffusé
tous les jours à 14 heures sur les
écrans et qu'il précédera la retrans-
mission d'une émission diffusée le
soir auparavant.

Hayek à la rescousse
Ecoles polytechniques fédérales

Augmenter l'efficacité des Ecoles polytechniques: ici, le nouveau bâti-
ment du «Poly» de Lausanne. (ASL)

BERNE (ATS).- Les écoles polytech-
niques fédérales (EPF) et leurs instituts
annexes seront passés au «crible
Hayek». II s'agit, pour le professeur Mau-
rice Cosandey, président du Conseil des
EPF, de savoir si toutes les activités ac-
tuelles de ces institutions sont absolu-
ment nécessaires et si toutes les tâches
remplies par les EPF le sont avec efficaci-
té.

La nouvelle, devenue effective désor-
mais, avait déjà été signalée en octobre,
lors de la conférence bisannuelle du
Conseil des écoles polytechniques fédé-
rales. Celui-ci, en ayant recours à la so-
ciété Hayek, cherche surtout à savoir
comment, où, quand et avec quels
moyens et mesures l'efficacité des EPF
pourra être augmentée. Car le blocage
du personnel fédéral décidé en 1974
conduit à une situation jugée alarmante
par le conseil des EPF.

L'étude Hayek englobera les EPF de
Zurich et Lausanne ainsi que les instituts
annexes, à savoir l'Institut fédéral de re-
cherche en matière de réacteurs, l'Institut
suisse de recherches nucléaires, l'Institut
fédéral de recherches forestières, le La-

boratoire fédéral d'essai des matériaux,
l'Institut fédéral pour l'aménagement,
l'épuration et la protection des eaux, le
secrétariat du conseil des EPF et le
conseil des écoles lui-même, qui est
chargé de la planification et de la coordi-
nation de la recherche et de l'enseigne-
ment. Les résultats devraient être connus
au début de l'été prochain.

DU RHÔNE AU RHIN

TUÉE PAR UN BUS

SIERRE (ATS).- Une fillette
de 10 ans a été tuée lundi soir
dans un accident de la circula-
tion à Sierre. S'èlançant sur un
passage pour piétons alors que
le feu pour les voitures passait
au vert, l'enfant a été happée
par un bus.

EN VISITE

BERNE (ATS).- Le vice-ministre
des affaires étrangères de la Républi-
que démocratique allemande (RDA),
M. Kurt Nier, se trouve en Suisse
pour une visite officielle de deux
jours à l'invitation du département
fédéral des affaires étrangères.
M. Nier a eu des entretiens avec le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner sur
les relations Est-Ouest et des ques-
tions bilatérales, notamment le dé-
dommagement d'intérêts suisses en
RDA.

SUSPECTS LIBÉRÉS

SURSEE (AP).- Quatre des
cinq Yougoslaves arrêtés après
le meurtre d'Emilia Jésus Agapi-
to, une Portugaise de 21 ans, ont
été libérés. Le juge d'instruction
a déclaré mardi à Sursee que les
soupçons contre les cinq hom-
mes n'étaient pas fondés. L'indi-
vidu qui se trouve encore en pri-
son n'a rien à voir avec le crime
non plus, mais les autorités lui
reprochent d'autres délits.

DROIT DE RECOURS

BERNE (ATS).- L'Union des villes
suisses est favorable à l'introduction
d'un droit de recours des communes
contre des mesures de réglementa-
tion de la circulation sur leur territoi-
re. En revanche, elle déplore que la
loi sur la circulation routière ne com-
porte pas de dispositions satisfaisan-
tes applicables aux «surfaces mix-
tes», c'est-à-dire les espaces em-
pruntés par les piétons et les auto-
mobilistes.

CROISSANCE
SATISFAISANTE

VEVEY (ATS).- Le chiffre
d'affaires de Nestlé a augmenté
de 11,4 %  pendant les dix pre-
miers mois de 1984, pour attein-
dre 25,4 milliards de francs. La
croissance quantitative des ven-
tes, elle, a été de 3,4 % par rap-
port aux dix premiers mois de

1983, ce qui peut être considéré
comme satisfaisant sur des mar-
chés alimentaires aussi saturés
que l'Europe occidentale et
l'Amérique du Nord. Malgré une
certaine contraction de la tréso-
rerie, les liquidités brutes reste-
ront supérieures à 5 milliards à
la fin de cette année.

EURO-DESIGN 84

BÂLE (ATS).- Une nouvelle foire
s'est ouverte à Bâle: Euro-design 84.
Cette manifestation, qui dure jusqu'à
dimanche, offre une palette des ten-
dances de la création européenne
dans le domaine du design, aussi
bien à l'Est qu'à l'Ouest.

CIGARETTE

TORGON (ATS).- Un Valaisan
de 46 ans est mort dans un in-
cendie à Torgon, au-dessus de
Monthey. Le feu a éclaté vers
minuit lundi dans le studio qu'il
occupait dans la station. II sem-
ble, selon les premières consta-
tations faites, que M. Guérin se
soit assoupi sans éteindre com-
plètement une cigarette.

BEL CANTO EN DEUIL

LUGANO (ATS).- On a appris la
mort du chanteur Fernando Corena à
Lugano. II était âgé de 68 ans et
s'était illustré dans l'interprétation de
nombreux opéras de Verdi, de Pucci-
ni, de Rossini et de Mozart. Né à
Genève, Fernando Corena avait com-
mencé sa carrière de soliste dans le
chœur de la Radio suisse italienne.

EN FÊTE

SIERRE (ATS).- Un millier de
personnes environ ont participé
dans la nuit de lundi à mardi aux
festivités de la Sainte-Catherine
à Sierre, fête patronale de la
cité. La ville a élu la reine des
«Catherinette» qui, selon la tra-
dition, doit avoir 25 ans, être cé-
libataire et «encore vierge».

FAILLITES EN BAISSE

BERNE (ATS).- Mille cinq cent
cinquante-six ouvertures de faillites
ont été publiées dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce au cours
des dix premiers mois de l'année. Les
faillites sont ainsi en diminution de
quelque 10 % par rapport à la période
correspondante de 1983.

Dépense
inopportune

Personne ne conteste que la
Suisse soit, par rapport à ses prin-
cipaux voisins, «à la traîne» en ma-
tière de protection de la maternité.
Le Conseil fédéral en est conscient
qui a soumis au Parlement une sé-
rie d'améliorations rien moins que
négligeables. La plus importante, à
notre avis, étant une meilleure pro-
tection de la femme enceinte con-
tre les licenciements.

Les propositions gouvernemen-
tales ont un autre avantage: leur
caractère ... provisoire. La modifi-
cation d'une loi est beaucoup
moins contraignante que l'ajout,
dans la Constitution, de disposi-
tions excessives. Comme le résultat
du scrutin ne semble guère faire de
doute, la porte restera largement
ouverte pour le moment où il se
révélera indispensable d'adjoindre
à la protection de la maternité des
mesures propres à stimuler un véri-
table redressement démographi-
que.

Problème autrement sérieux que
l'institution d'un congé parental
dont l'impact nataliste serait prati-
quement nul. Dans l'ensemble des
pays industrialisés, la population
vieillit dangereusement. Tout le
monde le sait, mais on ne peut
encore parler de prise de conscien-
ce: l'appréhension du péril reste
très superficielle. II n'aura pas plus
d'influence sur le vote du 2 dé-
cembre, que l'acceptation de l'ini-
tiative n'en aurait sur la natalité.

Nous ne voyons pas pourquoi le
nouvel article constitutionnel
aboutirait à des résultats qui ne se
vérifient dans aucun des pays où la
protection de la maternité est
beaucoup plus développée que
chez nous. Ce n'est pas seulement
une constatation, c'est aussi une
raison supplémentaire de rejeter
l'initiative.

On estime actuellement que «les
charges globales (du) congé pa-
rental de neuf mois s'élèveraient à
quelque cinq cents millions de
francs par année». Ce serait cher
payé pour guérir les états d'âme de
quelques pères de famille en mal
de «pouponnage».

En revanche, ces centaines de
millions seront bien nécessaires
quand il s'agira de passer aux cho-
ses sérieuses, c'est-à-dire à la mise
en œuvre d'une politique nataliste
efficace que les circonstances im-
poseront, à terme, sous la forme
d'une exigence impérative.

J.-C. CHOFFET

Les millions
de la BNS
attendront

BERNE/ZURICH (AP). - Les
réserves et les provisions de la
Banque nationale suisse (BNS)
devraient s'accroître une nouvelle
fois d'environ trois milliards de
francs à la fin de l'année et totali-
ser ainsi plus de 14 milliards.

Pour l'instant, la BNS ne doit
pas craindre qu'une petite partie
de ce matelas confortable prenne
le chemin des caisses fédérales.
En été, elle avait proposé au-dé-
partement fédéral des finances
(DFF) de lui verser 300 millions
de francs. Mais, comme l'a con-
firmé M. Oswald Sigg, porte-pa-
role du DFF, le conseiller fédéral
Otto Stich n'a pas l'intention de
prendre cette offre en considéra-
tion pour l'instant.

Ce n'est pas que M. Stich dé-
daigne la «manne» de Zurich.
Mais cette retenue du ministre
des finances s'explique par le dif-
férend qui l'oppose aux cantons
concernant la compensation des
droits de douane sur les carbu-
rants.

Selon M. Oswald Sigg, le chef
des finances fédérales estime
qu'il faut d'abord qu'une décision
soit prise à ce propos. Ensuite,
c'est seulement à la lumière de la
décision du Parlement que le
DFF décidera s'il convient de
changer la clé de répartition des
bénéfices de la BNS et de propo-
ser une modification de la loi sur
la Banque nationale.

Le rail peut attendre
Nouvelle ligne à travers les Alpes

BERNE, (ATS).- Le Conseil des Etats a finalement pris acte,
mardi, après une heure et demie de discussion, du rapport du
Conseil fédéral demandant que le choix d'une nouvelle ligne
ferroviaire à travers les Alpes soit reporté.

Selon le gouvernement, la nécessité
de construire une nouvelle ligne n'est
pas encore prouvée, il serait dès lors
prématuré d'en déterminer le tracé.

Cependant, les deux variantes envi-
sagées, le Gothard et le Splugen, de-
vront pouvoir bénéficier des mêmes
chances de départ.

Selon M. Léon Schlumpf, chef du
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), les efforts dans le domaine
des transports devraient se concentrer
sur la conception globale des trans-
ports. La construction d'une nouvelle
ligne à travers les Alpes ne sera pas
nécessaire avant les années 2020. II
est prématuré de prévoir son tracé
avant l'an 2000.

ÊTRE PRÊTS

Actuellement, a indiqué le chef du
DFTCE, le rail peut transporter 13 mil-

lions de tonnes de marchandises; cet-
te capacité devrait être doublée d'ici
les dix ans à venir. Une nouvelle trans-
versale n'est pas rentable pour le mo-
ment mais les travaux préparatoires
doivent cependant se poursuivre afin,
le moment venu, de donner les mêmes
chances aux deux projets en lice, sans
exclure même un troisième projet. Le
Valaisan Daniel Lauber (pdc), qui
avait relevé l'importance de la ligne du
Simplon, a été ainsi entendu.

RÉPLIQUE

La bataille Gothard contre Splugen
a quand même connu un nouvel épi-
sode lorsque le Tessinois Franco Ma-
soni (rad) s'est élevé contre la volonté
du Conseil fédéral de traiter à égalité
les deux projets. C'est un changement
radical de la politique envers le Go-
thard, s'est-il écrié, répétant l'impor-
tance que cet axe joue pour le décloi-

sonnement du Tessin. La réplique en
provenance des Grisons ne s'est pas
fait attendre, avec M. Ulrich Gadient
(UDC) qui a plaidé pour un traitement
équitable des deux variantes.

Enfin M™ Esther Buhrer (soc/SH) a
qualifié les conclusions du rapport de
tout bonnement «dépassées», si l'on
tient compte de nouveaux problèmes,
comme la pollution de l'air. II est inac-
ceptable que le rapport prévoie, dans
un de ses scénarios, une augmenta-
tion massive du trafic marchandises
routier, a-t-elle déclaré. Le Conseil fé-
déral devrait agir vite pour garantir un
trafic ferroviaire concurrentiel.
M. Schlumpf s'est contenté de répon-
dre qu'actuellement une politique
coordonnée des transports était l'ob-
jectif le plus urgent.

Le Cosneil des Etats a, par ailleurs :

- accepté le supplément II du bud-
get des PTT pour 1984, d'un montant
de 129,5 millions, par 30 voix sans
opposition;

- accepté le budget des CFF pour
1985, qui prévoit un déficit de 420,8
millions, par 28 voix contre 5.

Congé parental excessif
Votations populaires du 2 décembre

BERNE (ATS).- Pour la quatrième et dernière fois cette année,
Suisses et Suissesses sont appelés aux urnes à la fin de cette
semaine (voir dans notre édition d'hier les prises de position des
partis et organisations). Des trois dispositions constitutionnelles
qui leur sont soumises, seule l'initiative sur l'assurance maternité
a suscité une vive controverse.

L'aide de l'Etat aux victimes d'actes
de violence criminels paraît chose ac-
quise, et l'article radio-TV est si peu
contesté que ses partisans en sont
presque à redouter une mauvaise sur-
prise.

Lancée par des organisations fémi-
nistes et les formations politiques de
gauche, l'initiative «pour une protec-
tion efficace de la maternité » demande
la couverture de tous les frais de traite-
ment en cas de grossesse et de nais-
sance, un congé maternité de 16 se-
maines et un congé parental rétribué
d'au moins neuf mois pour la mère ou
le père, ainsi qu'une protection éten-
due contre le licenciement. Cette assu-
rance obligatoire serait financée grâce
à des subsides de la Confédération et
des cantons, ainsi que par des cotisa-
tions sur le revenu comme pour l'AVS.

Le Parlement, le Conseil fédéral et
les formations politiques bourgeoises
demandent le rejet de cette initiative
parce que, selon eux, certaines de ses
exigences vont trop loin du point de
vue pratique et financier. Ils dénon-
cent surtout le congé parental, notam-
ment à cause des coûts qu'il implique.
Pour les adversaires de l'initiative -
assurés visiblement de son rejet -, la

Ce qu'il reste des stands de tir de Winterthour après le passage de
vandales lundi matin. L'acte criminel est acquis, mais qui va payer,
comment et quand ? (Keystone)

révision en cours de la loi sur l'assu-
rance maladie, qui propose une série
d'améliorations dans ce domaine, est
une solution préférable.

TROISIÈME VAGUE?

Avec l'article radio et télévision, troi-
sième essai dans ce domaine, la Con-
fédération devrait enfin être en mesure
de légiférer dans le domaine des mé-
dias électroniques. Un premier projet
avait été rejeté en 1957 avec l'argu-
ment que radio et télévision ne de-
vaient pas recevoir de subvention, et
en 1976 un deuxième projet était refu-
sé par crainte essentiellement qu'il ne
restreigne trop la liberté d'action de
ces deux médias. Le nouvel article
constitutionnel proposé au peuple, re-
connu comme un compromis accepta-
ble, n'a suscité que peu de réactions
négatives. Ses partisans craignent tou-
tefois une vague spontanée de mécon-
tentement populaire à l'égard des pro-
grammes, qui pourrait se manifester
lors du scrutin.

SANS PROBLÈME

Quant au troisième objet, il est prati-

quement admis d'office. Tant la Con-
fédération que les cantons doivent as-
surer l'octroi d'une aide aux victimes
d'actes de violence criminels. Cette
aide se manifesterait sous un double
aspect: une assistance morale et juri-
dique, ainsi qu'un dédommagement
lorsque la victime se trouve en proie à
des difficultés économiques. Cette
nouvelle disposition constitutionnelle
a pour origine une initiative lancée par
le journal Schweizerische Beobachter,
retirée en faveur du contre-projet
maintenant soumis au vote.
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