
Potion magique de la FH désavouée

Nous avons dit hier que le Contrôle technique des montres était
sauvé. II l'est. En date du 21 novembre, le département fédéral de
l'économie publique a rejeté les propositions de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse (FH) visant à remplacer le contrôle
officiel par un régime de droit privé tout en conservant le «Swiss
Made». Dommage pour la FH: elle s'était donné beaucoup de mal
pour faire aboutir ses thèses...

Le 19 septembre, le Conseil de la FH
siège. On fait notamment le point sur
le dossier concernant le contrôle offi-
ciel de la qualité (CTM) et le «Swiss
Made». Ce dossier se trouve depuis le
mois de mars sur le bureau du Conseil
fédéral. C'est un dossier épais, mais la
trame tient en quelques lignes : la Fé-
dération de l'industrie horlogère suisse
demande purement et simplement la
suppression du contrôle officiel de la
qualité qui devrait, selon elle, être rem-
placé par un régime de droit privé tout
en maintenant la réglementation légale
concernant l'utilisation du nom «Suis-
se» pour les montres.

Autrement dit, la FH prône une au-
tosurveillance facultative des normes
de qualité fixées par l'industrie horlo-
gère et les lésés devraient alors user
des voies du droit pour j faire valoir
leurs prétentions. C'est ce qu'on ap-
pelle le contrôle a posteriori.

Et si ce dossier est épais, c'est parce
qu'il renferme également les préavis

des milieux intéressés, associations
faîtières, cantons horlogers et syndi-
cats. On y trouve donc la réponse sans
ambiguïté aucune du Conseil d'Etat
neuchatelois à la procédure de consul-
tation qui, au début d'avril, a estimé

indispensable « de soumettre les pro-
duits de l'horlogerie suisse à un con-
trôle de qualité». Pour lui, il en va du
renom de l'économie suisse et «il n'y a
pas lieu de supprimer le contrôle offi-
ciel», donc le CTM et ses agences en
douane, «aussi longtemps qu'il n'exis-
te pas de solution de rechange offrant
... au moins les mêmes garanties que le
système actuellement en vigueur».
C'est clair et net. C'est non.
(Lire la suite en page 3).

Cl.-P. Ch.

M. Furgler a prouvé qu'il tenait au contrôle officiel et au «Swiss
Made». (ARC-Keystone)
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Le contrôle des j
montres vivra

Les montres
np

MM. d'Helvétie
Tout est dans la façon de faire.

Du temps du cardinal Retornaz,
admirable et redoutable stratège
formé à l'école des plus grands, de
Loyola à Talleyrand, les grandes
manœuvres de la FH auraient peut-
être réussi. Bien en cour et tou-
jours dans la manche des ambas-
sadeurs pour être plus vite dans
l'habit du Roi, sachant à quelles
portes frapper et ne les forçant ja-
mais, la Fédération horlogère agis-
sait avec une efficacité feutrée. II
est vrai que la Suisse vendait alors
plus de montres qu'aujourd'hui.

Mais les temps ont changé, les
hommes aussi et avec eux les mé-
thodes. Devenue Fédération de
l'industrie horlogère suisse, la FH a
soudain voulu trop en faire. D'au-
tres guidaient-ils ses rêves qui te-
naient sa bourse ? Ce n'est pas im-
possible.

Que voulait la FH ? Tordre le cou
au trop zélé gendarme qu'est le
Contrôle technique des montres
(CTM) et remplacer les prélève-
ments en douane par un contrôle
dit privé, en fait un code d'honneur
qu'auraient signé les fabricants,
ceux-ci s'engageant à respecter, de
la planche à dessins à la chaîne de
production, les normes de qualité
en vigueur. L'engagement moral
remplaçait le décorticage et la
biopsie. C'était la «Wool Mark»
mais sans qu'on sache exactement
la proportion de laine vierge. Peut-
être certains n'en auraient-ils pas
mis du tout...

Tout cela était parfait sur le pa-
pier. Au poignet, en revanche, rien
ne prouvait qu'il n'y aurait pas de
surprises. Car sans mettre en doute
le sérieux et l'honnêteté de la plu-
part des fabricants, ces contrôles
moraux, presque corses, étaient un
risque. Rien n'est plus vite oublié
que sa propre parole et beaucoup
de grands serments ne font pas de
vieux os.

Conscient des difficultés d'un
secteur-clé de l'activité, n'ignorant
pas les coups de boutoir de la con-
currence, désireux de sauver ce qui
pouvait l'être encore et peut-être
un peu lassé de l'insistance avec
laquelle la FH avait claironné sa
croisade, M. Furgler ne s'est pas
laissé prendre à ce jeu. C'est bien
ainsi. La montre suisse, et par rico-
chet l'image de marque globale du
pays, sont sauves.

Cl. -P. CHAMBET

Palais encerclé

Bousculade à l'anglaise

LONDRES (ATS/AFP). - Le palais
de Westminster, le siège du Parlement
britannique, a été encerclé pendant
plus d'une heure mercredi soir par des
centaines d'étudiants qui ont inter-
rompu la circulation aux environs de
Whitehall et de Downing-Street, dans
le centre de Londres.

ARRESTATIONS EN MASSE

Plus de 180 étudiants ont été arrê-
tés.

A l'issue d'une manifestation qui
avait réuni plus de 30.000 personnes,
selon les organisateurs, 8000 selon la
police, des étudiants, qui protestaient
contre un projet de réduction des
bourses d'études, ont bloqué les ponts
de Westminster, Waterloo et Lambeth
sur la Tamise, et isolé ainsi le siège du
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(Téléphoto AP)

Parlement où, par mesure de précau-
tion, la police avait verrouillé portes
d'entrée et fenêtres.

Tension en Nouvelle-Calédonie
NOUMÉA (ATS/AFP/REUTER). -

Une violente explosion s'est produite
jeudi à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie.
Selon des employés de bureau, la défla-
gration provenait du quartier où se trou-
ve le haut-commissariat français, mais

sans que l'on ait pu encore déterminer
avec précision le lieu exact de l'explo-
sion.

Bien que de nombreux secteurs ruraux
de la Nouvelle-Calédonie se trouvent vir-
tuellement en état de siège par les mili-
tants indépendantistes canaques, Nou-
méa avait jusqu'à présent été relative-
ment épargné par les actes de violence.

Peu auparavant, le sous-préfet Jean-
Claude Demar, sa famille et son adjoint,
M. Michel Jeanzac, avaient été libérés
par les militants indépendantistes du
Front de libération nationale canaque
socialiste.

M. Demar, sa femme et ses deux en-
fants de 6 et 2 ans étaient séquestrés
depuis jeudi dernier à la subdivision ad-
ministrative de We, dans l'île de Lifou
(archipel des Loyauté). Son adjoint,
M. Jeanzac, était pour sa part séquestré
depuis vendredi.

RETROUVÉS VIVANTS

Par ailleurs, un colon français,
M. Germain Guérin, dont on avait an-
noncé l'assassinat, a été retrouvé vivant,
a déclaré jeudi la police.

En fouillant la ferme, la police a dé-
couvert l'agriculteur et sa femme griève-
ment blessés mais bien vivants.

Précédemment, la police avait déclaré
que le fermier avait été tué par une quin-
zaine de militants indépendantistes ca-
naques.
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PANIQUE

Enfin, alors que le «Boeing-737»
d'«Air Calédonie International» avait dé-

collé de Nouméa depuis 29 minutes en
direction de Port-Vila, capitale du Va-
nuatu, un appel téléphonique anonyme a
déclenché la panique jeudi matin. L'ap-
pareil, à bord duquel se trouvaient
MM. Jean-Marie Tjibaou, le président
du gouvernement provisoire du FLNKS
et Yeweine Yeweine, son ministre des
finances, a été immobilisé sur l'aéroport
de Tontouta.

Les membres du service de déminage
ont fouillé le «Boeing» et ont inspecté
les bagages qui avaient été écartés de
l'avion sans rien y trouver de suspect. En
revanche, Yeweine Yeweine aurait été
trouvé porteur du récépissé d'une impor-
tante somme d'argent.
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Rêver au Vatican
On peut être femme et ne pas s 'intéresser à la contraception. C'est du moins

ce que donne à penser cette femme, assoupie sur l'épaule de son mari, pendant
que le pape, devant une salle quasi vide, discourait sur le contrôle des naissan-
ces. ¦ (Téléphoto AP)

D'une palette
à l'autre

BRUXELLES (ATS/AFP). - Le
peintre belge Paul Delvaux a réalisé
son vieux rêve d'enfant: devenir chef
d'une de ces petites gares qu'il aime
tant.

Le ministre belge des communica-
tions, M. Herman de Croo, l'a en ef-
fet officiellement nommé, mercredi
après-midi, chef de gare honoraire de
la ville universitaire de Louvain-la-
Neuve, où se tient une exposition
permanente des reproductions d'une
trentaine d'œuvres du peintre, consa-
crées aux gares.

Au cours de la cérémonie, le minis-
tre a remis à Paul Delvaux le képi et
le sifflet de fonction, non sans préci-
ser avec humour qu'il avait dû con-
tourner deux obstacles délicats : celui
de l'âge du service actif - le peintre
est âgé de 87 ans - et le fait que
depuis décembre 1981 la Société na-
tionale des chemins de fer belges ne
recrute plus de personnel.

Grogne bourgeoise à Berne

Les socialistes demandent une session
extraordinaire sur la mort des forêts

BERNE, (ATS).- Grogne des partis bourgeois, jeudi au Pa-
lais fédéral : les chefs de file des partis radical, démocrate-
chrétien et démocrate du centre ont qualifié de tous les
noms la proposition du parti socialiste (PS), adressée mer-
credi au Conseil fédéral, pour une session extraordinaire en
janvier sur le thème «mort des forêts».

Les trois formations politiques ont
exprimé leur mécontentement de
voir le PS faire cavalier seul, sans
avoir annoncé la couleur lors de la
dernière réunion des quatre partis
gouvernementaux, où un program-
me en dix points sur le sujet avait
été défini.

Pour l'instant, rien de précis n'a
été avancé sur cette session extraor-
dinaire, demandée par 54 parlemen-
taires du 29 au 31 janvier. Côté
bourgeois, on ne voit aucune raison
de précipiter les débats et la confé-
rence des présidents de groupes ne
doit se réunir qu'à la fin de l'actuelle
session des Chambres.

PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE

Le secrétariat de l'Assemblée fé-
dérale considère une session à cette
époque comme pratiquement im-
possible, eu égard au fait qu'une
autre session extraordinaire a déjà
été agendée au début février. Par
ailleurs, il paraît admis que si un
quart du Parlement est parfaitement
en droit de convoquer une session

extraordinaire, il ne lui appartient
pas forcément d'en déterminer la
date ou les thèmes.

Le président du PRD, M. Bruno
Hunziker, s'est fermement déclaré
contre une nouvelle session extraor-
dinaire. En tant que président de
parti, il se dit choqué par l'attitude
du PS, d'autant plus que la mort des
forêts sera un des thèmes centraux
de la session de mars 1985.

PUBLICITÉ

Le PDC, pour sa part, n'a pas non
plus l'intention de se laisser forcer la
main, selon son président, M. Flavio
Cotti, qui accorde toute sa confian-
ce au travail du conseiller fédéral
Alphonse Egli et qui est convaincu
que le gouvernement prend la ques-
tion au sérieux. Et pour M. Adolf
Ogi, président de l'UDC, il ne s'agit
en fait que d'un coup de publicité
qui n'apportera absolument rien aux
forêts, principales intéressées. Les
présidents des trois groupes parle-
mentaires, respectivement
MM. Jean-Jacques Cevey (VD),

Paul Zbinden (FR) et Hans-Rudolf
Nebiker (BL) partagent ces avis.

DANGER

A l'origine du remue-ménage se
trouve le président du PSS,
M. Helmut Hubacher, qui avait
avancé la demande pour une ses-
sion exclusivement consacrée à la
mort des forêts lors d'une réunion
de son groupe parlementaire. II a
ajouté que l'idée de faire quelque
chose de spectaculaire lui était ve-
nue à la lecture de la Constitution et
surtout du deuxième paragraphe de
l'article 86 qui permet à un quart du
Conseil national ou à cinq cantons
de demander une session extraordi-
naire.

Une seule fois, en 1891, des re-
présentants du peuple avaient fait
usage de cette possibilité. II s'agis-
sait à l'époque de prendre connais-
sance des résultats du vote sur la
révision de la Constitution fédérale.
Pour le conseiller aux Etats et spé-
cialiste de droit constitutionnel
Jean-François Aubert (lib/NE), le
Conseil fédéral ne pourra pas refu-
ser de convoquer cette session ex-
traordinaire. Mais il reste le danger
selon lui d'une «grève » des parle-
mentaires, ce qui ne permettrait pas
d'atteindre le quorum.

II fait froid. Toutes ces dernières, nuits, le themomètre est descendu
nettement au-dessous de zéro degré. Les automobilistes ont tendance
à l'oublier. Hier vers 7 h 15, sur le viaduc de Colombier, une fine
couche de verglas recouvrait la chaussée. Une automobiliste, qui ten-
tait un dépassement, a soudain vu sa voiture partir en dérapage.

Résultat : une collision en chaîne impliquant cinq véhicules et de
gros dégâts. Lire en page 3. . . .  _ . _ ... j, ;3 a " (Avipress Pierre Treuthardt)

A Boudevilliers

Virage
manqué:
1 mort

(Page 9)

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 9,13 et 25.
CARNET DU JOUR : page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 18 et 19.

i PROGRAMMES RADIO/TV :
page 29.
BOURSES : page 31.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 31 et 32.
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La ludothèque de Boudry
Une nécessité socio-culturelle

De notre correspondant:

Dans plusieurs pays, on crée des ludo-
thèques annexées ou intégrées à des bi-
bliothèques, dans le but de combler les
handicaps socio-culturels. Dans les pays
Scandinaves en particulier, l'idée est née
d'un besoin d'aider les parents d'enfants
retardés. En Allemagne, on considère la
ludothèque avant tout comme lieu de
prêt et de loisirs mais aussi comme lieu
d'essai des jouets. C'est un peu un centre
d'évaluation de l'exploitation scientifique
du jouet pour l'information du fabricant
et les conseils aux parents-consomma-
teurs.

En Suisse, c'est surtout grâce à l'initia-
tive privée de petits groupes de parents
sensibles aux problèmes posés par le jeu
que des ludothèques voient le jour. Ac-
tuellement, plus de 120 sont déjà ouver-
tes et beaucoup de coins de jeux sont
incorporés dans des bibliothèques.

DONS BIENVENUS

A Boudry, en février 1983, un comité
de huit personnes, présidé par M. Biaise
Geiser, éducateur, a fondé l'Association
de la ludothèque régionale de la Basse-
Areuse. Souhaitant poursuivre l'équipe-
ment culturel de la commune, les autori-
tés ont immédiatement souscrit à l'idée
de voir s'implanter une ludothèque à
Boudry. Mais pour les instigateurs, il fal-
lait trouver de l'argent et un local.

Le Conseil général a donné le premier
«coup de pouce» en accordant un prêt
de 60.000 francs. Des donateurs ont en-
suite répondu à l'appel lancé par l'asso-
ciation. Mentionnons au passage les
fonds les plus importants : 20.000 fr. de
Pro Juventure, 5000 fr. de la Loterie ro-

ATTENTIFS.- Les enfants le sont aux explications des ludothécaires.
(Avipress-P. Treuthardt)

mande et 2000 fr. de la Société de déve-
loppement de Boudry. Quant au local, il
fut offert par l'Office fédéral des cons-
tructions, par l'intermédiaire d'une émis-
sion de la Télévision romande.

GRÂCE AU BÉNÉVOLAT

Le local ainsi trouvé, encore fallait-il le
démonter (il se trouvait alors à Berne) et
le remonter derrière l'ancien collège de
Boudry. Outre les bonnes volontés occa-
sionnelles, un groupe de la protection
civile a été engagé dans le cadre d'un
exercice et des entreprises ont mis du
personnel et du matériel à disposition.

Pendant plusieurs mois, chaque same-

di, de nombreuses personnes ont travail-
lé dur, dans des conditions climatiques
souvent pénibles, pour mener à bien cet-
te réalisation. Parallèlement, un à deux
soirs par semaine, plusieurs mamans se
sont réunies pour contrôler, ficher, éti-
queter, emballer les quelque 700 jeux
achetés ou reçus.

Ainsi, grâce à un élan de générosité
extraordinaire d'entreprises ou d'associa-
tins, grâce aussi au bénévolat de toute
une partie de la population, la ludothè-
que est maintenant une réalité.

L'inauguration officielle a eu lieu sa-
medi.

H. V.

Un triste 1er Août se termine
au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Composé de M. François Delachaux,

président, et M™ Jacqueline Freiburg-
haus exerçant les fonctions de greffier, le
tribunal de simple police a examiné, jeu-
di, six affaires à l'Hôtel judiciaire du
chef-lieu puis s'est déplacé à Bôle pour
un constat sur les lieux d'un accident de
la circulation.

Ce ne sont nullement des sentiments
patriotiques qui animaient D. D. au soir
du 1e'Août ! II a, en effet, sous l'emprise
d'une violente colère mêlée de jalousie,
attaqué quatre personnes quittant

une.voiture. Parmi elles se trouvaient sa
femme, dont il vit séparé, et sa belle-
mère I Le seul homme du groupe a tenté
de s'interposer pour protéger les trois
femmes des coups portés par l'ancien
mari. II devait recevoir une volée de
coups de poing qui le projeta dans le
caniveau! Sa veste de cuir abîmée en
témoignera.

D. D. était poursuivi en justice pour
lésions corporelles simples, voies de fait
et menaces. Dans ses réquisitions écrites,
le procureur général proposait une peine
de 10 jours d'emprisonnement. Mais
avec une grande patience, le juge a tenté
la conciliation et cette dernière a finale-
ment abouti.

L'accusé s'engage à ne plus importu-
ner les quatre plaignants. II s'acquittera
des frais médicaux et pharmaceutiques
s'élevant à 3764 fr. pour les soins qui ont
dû être prodigués à sa femme. II paiera
en outre 400 fr. au plaignant masculin
pour le remplacement de sa veste et une
indemnité de dépens de 100 fr. allouée
au mandataire de sa femme.

En contrepartie, les quatre plaintes
sont retirées et le dossier est classé sans
frais.

AUTRES AFFAIRES

Exerçant une profession indépendante,
D. V. devait, en vertu d'un procès-verbal
de saisie, verser un montant de 500 fr..
par mois à l'Office des poursuites. II n'a
rien versé pour les mois d'avril et de mai
1984 de sorte que l'office a délivré aux
créanciers un procès-verbal de distrac-
tion de biens mis sous main de justice.

Calculs à l'appui, le tribunal a constaté
en lecture de jugement que l'infraction
était réalisée. Aussi, condamne-t-il D. V.
à 20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, conditionné au rem-
boursement des sommes distraites et au
paiement de 220 fr. de frais judiciaires.

Le juge renonce à révoquer un précé-
dent sursis assortissant également une
peine de 20 jours de prison; mais il en
prolonge le délai d'épreuve de 3 à 4 ans.
. H. G. a engagé pendant une courte

période deux ouvriers portugais sans être
au bénéfice des autorisations nécessai-
res. En fait, une demande avait été pré-
sentée à l'autorité compétente qui l'avait
rejetée. H. G. avait alors recouru contre
cette décision et il croyait de bonne foi
qeu son recours avait un effet suspensif
sur l'injonction qui lui avait été faite de
licencier immédiatement les deux ressor-
tissants étrangers.

Le tribunal a sensiblement réduit
l'amende requise, la fixant à 400 francs.
Le condamné paiera en outre les frais de
la cause par 50 francs.

Prévenu d'infractions aux lois fédéra-
les sur la protection civile et sur la taxe
d'exemption du service militaire, B. J. a
été condamné à 12 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an, conditionné au
paiement de la taxe due à raison de
100 fr. par mois dès le 1" janvier 1985.

Le condamné devra purger une peine
de 7 jours d'arrêts prononcée antérieuse-
ment et dont le sursis a été révoqué.
Enfin, il paiera 70 fr. de frais judiciaires.

M. B.

Recommandations
socialistes pour les

votations du week-end

Vie politique

1. Initiative pour une protection effica-
ce de la maternité. Cette initiative vise à
ne plus assimiler la maternité à une mala-
die, comme c'est le cas actuellement, à
porter de 8 à 16 semaines le congé ma-
ternité, à permettre â la mère ou au père
de s'occuper de l'enfant sans perte de
salaire pendant les neuf premiers mois de
sa vie sous la forme d'un congé parental,
à protéger les femmes contre tout licen-
ciement pendant la grossesse, le congé
maternité et le congé parental, le finan-
cement étant assuré par un système iden-
tique à celui de l'AVS.

En clair, elle veut offrir un soutien con-
cret à la famille et permettre aux femmes
de ne plus devoir choisir entre l'envie de
travailler et le désir d'avoir un enfant.

2. Article constitutionnel sur la radio-
TV. La radio et la télévision prennent une
place toujours plus importante. II est
donc indispensable de savoir quelles
doivent être leurs fonctions, comment el-
les doivent les exercer et si des abus
peuvent être sanctionnés. Cet article
constitutionnel permettra d'intervenir sur
ces points.

3. Indemnisation des victimes d'actes
de violence criminels. Nombreuses sont
les victimes d'actes de violence criminels
qui subissent un dommage qui n'est ja-
mais réparé, soit parce que l'auteur n'a
pu être arrêté, soit parce qu'il n'a pas
d'argent. II est donc juste que ces victi-
mes soient indemnisées des souffrances
qu'elles ont subies.

VOTATION CANTONALE
Crédit routier de 18 millions

700.000 francs. Ce crédit routier permet-
tra la correction et la restauration de
tronçons routiers. La sécurité des usa-
gers de la route en sera augmentée, de
même que celle des piétons puisque un
certain nombre de passages souterrains
devront être construits en différents en-
droits dangereux du canton. Enfin,
l'aménagement de pistes de cyclotouris-
me est également une mesure bienvenue.

Le parti socialiste neuchatelois recom-
mande donc l'acceptation de ces quatre
objets.
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Le tunnel d'Hauterive
rencontre peu d'échos

Les 39 conseillers présents n'ont pas
donné suite à la demande du Conseil
communal qui sollicitait un crédit d'étu-
de de 47.000 fr. pour préparer le dossier
permettant d'obtenir les promesses for-
melles de subvention fédérale et canto-
nales pour la réalisation des ouvrages de
protection civile et du tunnel d'évitement
de l'ancienne localité.

Pourtant, l'exécutif a en main un dos-
sier complet et bien structuré qui a fait
l'objet d'un rapport volumineux dont un
exemplaire a été adressé à l'instance can-
tonale et un autre à la Confédération.
C'est d'ailleurs sur la base de ce travail
sérieux que les principes de subvention -
nement ont pu être établis par le service
fédéral de la protection civile ainsi que
par la section pour la protection de la
nature et du paysage.

L'assemblée a ignoré le Conseil com-
munal et, par 37 voix et 2 abstentions, la
proposition de renvoi a été votée après 1
heure et demie de discussions. Le
Conseil communal doit donc se remettre
au travail et présenter de nouvelles va-
riantes dans un délai limité.

Le Conseil général n'a pas osé confir-
mer ce que certains pensent tout bas,
bien que deux d'entre eux l'aient rappelé
au cours de la discussion : le tunnel
d'évitement doit rester ce qu'il était au
départ en 1976...: un poisson d'avril !

Le reste de l'ordre du jour n'a pas
retenu longtemps l'attention des
conseillers qui, dirigés tambour battant
par le député Bruno Vuilleumier, ont
examiné dans l'ordre:
- le rapport de la commission scolaire

présenté par le président en charge,
M. Jean Wenger (rad); la nomination de
la commission N 5: 11 membres et 4
suppléants chargés pendant la législatu-
re 1984-1988 d'oeuvrer avec le Conseil
communal pour tout ce qui concerne la
N 5 et l'aménagement des nouvelles ri-
ves. Sont élus:'(dans l'ordre de présenta-
tion par les groupes) 4 libéraux: MM. Fr.
Rytz, P. Fahrni et J. Brunner, suppléant:
M. Fr. Schelling; 4 radicaux: MM. J.-R.

Lehmann, Ed. Sandoz et F. Javet, sup-
pléant: M. H. Guggisberg; 4 socialistes :
M™ Ad. Gentil et MM. M. Ennesser et B.
Kubler, suppléant: M. N. Bonhôte; 3
MPE: M"" M. Buri et J. J.-Cl. Isch, sup-
pléant: M. F. Porret.

DÉLÉGUÉ.
NATURALISATIONS, RÈGLEMENT

A bulletin secret, le Conseil général a
désigné son délégué au syndicat inter-
communal des patinoires du Littoral. II
s'agit de M. Jean-Claude Beuchat (lib).
II a recueilli 25 voix contre 13 à
M. Michel Tardin (soc).

Après la présentation des candidats,
l'assemblée a voté selon le protocole ha-
bituel. Sous réserve de la ratification du
Grand conseil, trois personnes sont
désormais inscrites au rôle des ressortis-
sants de la commune.

A l'unanimité, le nouveau texte inspiré
du règlement scolaire type du DIP est
adopté. II abroge et remplace le règle-
ment du 18 février 1946 ainsi que son
supplément du 13 mars 1951.

Après les communications du Conseil
communal et les rares questions diverses,
le président Vuilleumier lève la séance à
23 heures.

PESEUX

(c) Le Conseil général de Pe-
seux siégera jeudi 6 décembre
dès 19 h 30 pour la séance con-
sacrée, en premier lieu, à l'exa-
men du budget, dont le bénéfice
présumé se monte à 33.000
francs.

Le Conseil communal peut
donc être satisfait de présenter
des prévisions budgétaires favo-
rables, au moment où le montant
des recettes comme des dépen-
ses a crevé le plafond des douze
millions de francs.

Après avoir essayé de limiter
les investissements ces dernières
années, l'exécutif met en discus-
sion un nouveau plan pour les
dépenses à prévoir durant la lé-
gislature qui vient de s'ouvrir.
Avec des travaux dans divers do-
maines qui atteignent 8,5 mil-
lions de francs.

En plus de ces points impor-
tants, le législatif aura encore à se
prononcer sur la modification du
règlement du jeu de loto et sur
des demandes de crédits : l'une
pour l'achat d'une machine de
marquage de la signalisation rou-
tière, l'autre pour le remplace-
ment d'une armoire de distribu-
tion électrique à la rue des Chas-
selas. Une séance dont nous re-
parlerons.

Nouveau budget
bénéficiaire

La vie sociale est intense à
Saint-Biaise: plus de trente so-
ciétés sont actives : les lotos se
succèdent de semaine en semai-
ne, de la mi-octobre à la mi-dé-
cembre, les manifestations publi-
ques sont très nombreuses a l'au-
ditoire du centre scolaire de Vi-
gner.

Comme il est possible de prati-
quer de la musique, plusieurs
sports, de jouer aux échecs, de
s'adonner à la philatélie, il n'exis-
tait, semblait-il, plus de place sur
le «marché» des sociétés locales.

Or, contre toute attente, il vient
de se créer une nouvelle amicale,
les «Templiers de Saint-Biaise».

Ce groupement n'a aucun lien
avec l'ordre militaire et religieux
des Templiers, créé en 1119.
Pourtant, n'entre pas qui veut au
sein des Templiers locaux. Ne
sont admis dans leur cénacle que
les... habitants de la rue du Tem-
ple ou ceux qui y travaillent cha-
que jour! Une exception a été
faite pour admettre quelques-uns
des habitants des rues voisines
de Creuze et des Moulins, établis
à moins de cent mètres de la rue
du Temple.

Comme toute société, les
«Templiers» ont fixé des buts à
leur groupement, à savoir... visiter
leur rue à pied en s'arrêtant une
partie de la soirée chez l'un ou
l'autre des membres de l'ordre
pour mieux faire connaissance et
cultiver les relations d'amitié.

Les «Templiers» se sont ren-
contrés en participant à un tour-
noi de football, en visitant une
cave et dans leur dernier message
adressé à leurs membres, ils affir-
ment concernant une réunion qui
a lieu cette fin de semaine. « Nous
continuons la découverte de no-
tre rue par la visite d'une bouche-
rie. En plus, comme il est coutu-
me, une collation sera servie dans
un cadre particulier, sans parler
de l'assaisonnement.»

II est à noter que les «Tem-
pliers» paient chacun le prix de la
collation de manière qu'on se
rende visite sans rien se devoir...

C. Z.

Saint-Biaise et ses
nouveaux «Templiers »

AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar

AUJOURD'HUI À MIDI:
notre menu poissons o Fr. 32.-

DIMANCHE À MIDI:
nos 3 menus o Fr. 42.-, so.- et 65.-

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

21 SI 46-81

Fontaines 20 h 15 Au collège

GRAND MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)
Superbes quines :

10 jambons à l'os, 10 carrés, etc.
Tournée royale, hors abonnement :
1 pendulette de table (valeur: Fr. 1.400.-)

Organisé par: 213254-76
parti Libéral-PPN, Val-de-Ruz

Ce soir rendredi CERCLE NATIONAL

GRAND LOTO
NS YOUNG-SPRINTERS HC

Système fribourgeois
25 tours = 3 royales

Meubles - Vélo de cross -
Montres - Jambons, etc..

Org. : « Puck d'or» 214667-76

PINTE PIERRE-A-BOT

COMPLET
dèS 1 8 h 30 213225-76

Ce soir - Halle de Gym.
Cernier - à 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.-

Stés de Gymnastique 215051-76

1. Pensez aussi au
((Budget des autres»
Participez ainsi à alléger momentanément le
budget insuffisant de personnes suivies ré-
gulièrement par le C S P .  et Caritas et qui
luttent toute l'année pour «nouer les deux
bouts».
Centre social protestant

Neuchâtel cep 20-7413
La Chaux-de-Fonds cep 23-2583

Caritas, Neuchâtel cep 20-5637
** Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements. 214206-76

Collège de Vigner SAINT-BLAISE
! Ce soir à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

20 tours, système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.- Y COMPRIS

LE TOUR ROYAL

! Jambons, vins, paniers garnis, etc.
- Son poids en vin blanc, valeur?

! Tombola gratuite

FANFARE L'HELVETIA SAINT-BLAISE
214665-76

HÔTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Vendredi 30 novembre dès 20 h 15

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts 40.-)

(système fribourgeois)
Se recommande: SFG PESEUX 215200-76

Restaurant LE SPORTING

cherche EXTRAS
pour samedi 1" décembre

Tél. 41 26 81 212697 76

Vendredi, 30 novembre, 20 heures
CERCLE LIBÉRAL, Neuchâtel

MATCH OU LOTO
du CURLING-CLUB

(système fribourgeois) 212585-76
Abonnements : Fr. 12.-/20 tours

HflTEl DU UOH D'OR 000DRV

MATCHES AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Vendredi 30 novembre 1984 à 20 h
PRIX: • jambons

# fromages
# corbeilles garnies I 214673-70

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

. Feuille d'avis da Neuchâtel

Aula du LSRH: 20 h 15, conférence
«L'évolution de l'univers» par M. Eric
Jeannet.

Aula du Gymnase: 20h30, film «Anasta-
sia, mio fratello», V.O.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

ture publique, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h â 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du Tonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendred i de
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
I7h.

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

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à l7h45.

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: Janebé,
peintures.

Galerie du Faubourg : Daniel Acbcrli , 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 1, tél. 254242.
CINÉMAS
Apollo : '5h , 20h30, 22h30 , Les rues de

feu. lôans. 17h30, Baby Dell. V.O. s.-
tit. fr. -all. 18 ans.

Palace : 15h , 20h45 , Joyeuses Pâques.
12ans. 3c semaine.

Arcades : 15h , 20h30 , Rive droite, Rive
gauche. 16 ans.

Rex: 18h30 , 20h45 , 23h , Marche à l'om-
bre. Hans. 2c scmaine.

Studio : 15h , 18H45 , 21 h . Le moment de
vérité. 12ans. 3e semaine.

Bio : 18h30, Jonathan Livingston Le Goé-
land. 2e semaine. Sans limite d'âge.
20 h 45, Macadam Cowboy. 16 ans.

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 Ousqu 'à 4
h)

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

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

Télébible: Tél.461878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

661666, du lundi au vendredi.
Urgences: La main . tendue, tél. 143

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
2 0 h à 2 2 h , Tél. 4126 84.

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le N°de tél.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

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

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie 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.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter, dessins mine

de plomb et fusain.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Francine Schnei-
der , peintures , dessins.

PESEUX
Salle de spectacles : 20h30 , « Les rustres»

de Goldoni (Groupe théâtral de Peseux).

, , m- , , , . 1 p. —_. , , 

CARNET DU JOUR

Le showband* «Les Armourins» pré-
sentera samedi à la salle de musique du
Temple du bas son concert de gala an-
nuel.

Préparé avec un soin particulier, ce
nouveau programme a été étudié lors du
camp musical de six jours, en octobre
dernier, au Mont-de-Laval en France.

Ce nouveau programme comprend des
œuvres tirées du répertoire de sa société
sœur hollandaise du Pasveerkorps : Ga-
lop, Siciliana, Experiments ; des arrange-
ments du directeur Teddy Courvoisier :
«In The Mood», «II était une fois dans
l'Ouest», «The Entertainer», «La valse
des neiges»; des compositions du direc-
teur Alain Petitpierre : Tom et Compa-
gnie, Eric-Marche et des arrangements
des membres de la société : «Telstar» par
Pierre-Alain Grandola : «The ash Grov-
ve», «My Home et Irish Air» par Anouk
Petitpierre; «Joe and the Rythm» par
Joe Tissot; « La danse arabe » de Tschai-
kowsky par Laurence Romang.

Le showband «Les Armourins» pré-
sente pour la première fois son nouveau
programme musical. Rappelons que la
présidence de ce corps de musique est
assurée depuis le 1e'octobre dernier par
M. Eric Nyffeler.

Show des «Armourins »
au Temple du bas

Course française de jeudi à Vincen-
nes:

5 - 1 7 - 9 - 10 - 12 -1  - 8.
Les rapports:
TRIO. 1651 francs dans l'ordre;

117 fr. 90 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi:

10.223 fr. 40 dans la cagnotte;
421 fr. 75 dans un ordre différent.

LOTO. 39 fr. 35 pour 6 points;
5 fr. 40 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi:
3227 fr. 50 dans la cagnotte.

Pari mutuel romand

Samedi 1" décembre 1984, 336™
jour de l'année. Fâtes à souhaiter:
Eloi, Loïc, Florence, Nahum, Tudal.

Principaux anniversaires historiques:
1977 - Les pays arabes opposés aux

ouvertures de paix égyptiennes à Israël
organisent un «sommet de la résistan-
ce» à Tripoli.

1973 - David Ben Gourion, l'un des
fondateurs de l'Etat d'Israël, meurt à
l'âge de 87 ans.

1971 - L'armée indienne occupe
une partie du Pakistan oriental (Ban-
gladesh). : ¦• ,;

1954 - Les Etats-Unis signent uft
traité de sécurité mutuelle avec la Chine
nationaliste.

II est né un 1er décembre: l'acteur,
metteur en scène, américain Woody Al-
len (1935). (AP)

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

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

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

NEUCHÂTEL

Jeudi, vers 3 heures du matin, une
moto conduite par M. Daniel Bianchi,
27 ans, de Cortaillod, descendait le fau-
bourg de la Gare à Neuchâtel en direc-
tion du centre ville. A la hauteur du
N° 11, il a perdu la maîtrise de sa moto
qui a quitté la chaussée et dévié sur la
droite. La jambe gauche du motocycliste
a alors heurté une voiture en stationne-
ment. Projeté à terre, M. Bianchi a été
blessé. II a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

-
Motocycliste blessé



Le contrôle technique
des montres vivra
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M. Furgler n'a pas voulu goûter
la potion magique de la FH

Le 8 novembre, le Conseil de la FH
siège à Bienne. Parle-t-on du contrôle?
C'est probable puisque cette forme d'ur-
ticaire démange l'organisation faîtière. Le
Conseil sait qu'une décision doit être pri-
se prochainement. A Berne, on a utilisé
la marche à suivre dans un tel cas. Le
chef du département de l'économie pu-
blique a soumis au Conseil fédéral un
projet de message concernant l'abroga-
tion de l'arrêté fédéral de mars 1971 fon-
dé sur la conception FH d'un contrôle
privé de la qualité; cantons et organisa-
tions ont donc été consultés et beau-
coup d'entre eux ont tiqué, ainsi cette
association horlogère qu'est l'UMES, les
cantons horlogers et les organisations
syndicales. Aux propositions de la FH, ils
reprochent surtout le fait que les contrô-
les ne soient pas obligatoires et que ce
système soit dépourvu de sanctions di-
rectes.

Mais le Conseil de la FH espère. Le
président de la Fédération lui parle-t-il
de l'ultime entretien qu'il a demandé au
conseiller fédéral Furgler, mais qu'il n' a
pu obtenir? C'est possible.

LE CTM SAUVÉ

Le 21 novembre, et c'était mercredi
dernier, M. Furgler écrit à la FH. II n'y va
pas par quatre chemins: c'est non. Et il
s'explique, mettant en avant les réserves
quand ce ne fut pas l'attitude négative
de beaucoup d'organisations et de can-
tons consultés, le fait que dans le cadre
d'une réglementation de droit privé, les
possibilités de contrôle et de sanction
sont limitées. Et puis, sur le plan politi-
que cette fois, le chef du département

fédéral de l'économie publique doute
que cette conception du contrôle privé
de la qualité passe le cap parlementaire
sans y laisser des plumes.

Le CTM est sauvé. Certes, le Conseil
fédéral ne barre pas la route à une autre
solution, il ne dit pas non à un remplace-
ment du contrôle officiel de la qualité par
une réglementation privée mais propose
à la FH de voir dans quelle mesure, et
toujours dans les limites de l'ordonnan-
ce, on pourrait améliorer ces contrôles
d'une façon qui aille à la rencontre des
propositions de l'industrie horlogère
quant à leur rationalisation et à leur mo-
dernisation. La FH pourra s'en entretenir
avec l'OFIAMT auquel le conseiller fédé-
ral la renvoie.

Aujourd'hui, à Genève, Bâle ou Chias-
so, l'optimisme est revenu dans les bu-
reaux du CTM. Bien remis en selle, le
«Swiss Made » gardera son impact. Créé
en 1962, le Contrôle technique des mon-
tres avait été prolongé en 1972. Le che-
val était plus puissant: un vrai Boulon-
nais, puisque le principe des contrôles en
douane l'emportait enfin sur les prélève-
ments en usine. Parallèlement, les
«check-up» devenaient plus scientifi-
ques, reposaient sur des bases plus in-
traitables car le CTM était dorénavant
«parrainé» par un Institut spécialisé, en
l'occurence le LSRH.

LES ARGUMENTS DE LA FH

Les années passèrent et, fil après fil, la

FH tissa sa toile. Ses arguments étaient
de deux sortes. La fédération, qui a dû
éprouver quelque difficulté à établir son
budget pour l'exercice 1985, parla déjà
de chiffres. En 1983, le contrôle officiel a
coûté deux millions de fr. aux fabricants
d'horlogerie, soit 6,15 centimes par pièce
exportée. En fait, quelque 56.000 pièces
ont été examinées sur un total de 28
millions et la facture se monte finalement
à 31 fr. par pièce sur le ballant.

Autre critique: la FH mit en doute le
contrôle des montres à quartz, les ju-
geant insuffisants. Erreur, rétorqua le
CTM, puisque quatorze nouveaux critè-
res de qualité s'appliquent désormais à
ces produits électroniuques.

La FH y était allée enfin de son grand
air. Pour elle, la «conception de la quali-
té a évolué vers une «qualité globale»
des produits». On est passé d'un contrô-
le de la qualité «a posteriori» «à une
gestion de la qualité généralisée et à la
recherche d'une qualité» a priori» résul-
tant des efforts de tous les collaborateurs
dès la conception du produit et, particu-
lièrement, au niveau de la fabrication».

CQFD : plus besoin de ces archaïques,
coûteux et gênants contrôles en doua-
ne...

FAIRE CONFIANCE
À L'ENTREPRISE...

Et se basant sur ces principes lumi-
neux, le 16 août 1983, le Conseil de la

FH décidera de soumettre aux autorités
fédérales une demande d'abrogation de
l'arrêté sur le contrôle de la qualité. Le
Conseil abat ses cartes et donne de la
voix. Elle est même sentencieuse :

- Le contrôle CTM n'est plus adapté
(et ne peut pas l'être) à la gestion actuel-
le de la qualité;

- le contrôle CTM n'est plus adapté
(et ne peut l'être, on l'a deviné...) au
contrôle de la montre à quartz.

II faut donc faire confiance à l'entrepri-
se et à elle seule, jouer au football sans
arbitre étant entendu que le fair-play est
le propre de chaque joueur.

SOULAGEMENT
A BRUXELLES

M. Furgler a vite compris quels excès
le nouveau système pourrait entraîner,
l'échec problable à escompter au Parle-
ment et la voix de la raison a aussi préva-
lu. Faute d'autres moyens de contrôle
valables, mieux vaut faire surveiller la
classe par un pion, surtout lorsque les
élèves affichent soudain des visages
d'anges.

L'importateur belge qui se faisait des
cheveux gris, en mars, après avoir enten-
du parler d'une éventuelle suppression
du contrôle de la qualité, respire lui aus-
si.

Cl.-P. Ch.

Le professeur Marc et l'effet Pygmalion
Quand l'attente de l'enseignant devient réalité

Le credo officiel et toutes sortes de mesures combattent
l'inégalité des chances entres écoliers. Mais les attentes
des enseignants contribuent inconsciemment à la renfor-
cer. Les pédagogues appellent ce phénomène «effet Pyg-
malion», disséqué dans deux récents ouvrages du profes-
seur Pierre Marc.

Si l'échec scolaire peut culpabiliser
l'élève et fâcher ses parents, il amène
parfois l'enseignant à s'interroger sur son
propre travail, voire sur l'ensemble de sa
profession. D'abord instituteur à Poitiers,
M. Pierre Marc est ainsi devenu forma-
teur d'enseignants, d'abord en France,
puis depuis 19.81. a.l'Université de Neu-
châtel, où il enseigné la pédagogie.

Mais surtout, dans le cadre de cette
carrière, Mr Marc a cheminé dans les
traces de R.A. Rosenthal et L. Jacobson
pour étudier «l'effet Pygmalion» sur le
terrain. II en a fait une thèse d'Etat de
820 pages, pleine de tableaux statisti-
ques et donc de lecture assez ardue.
Heureusement, une version résumée et
débarrassée de certaines analyses chif-
frées a paru ce printemps sous le titre
«Quand juge le maître...»(1). Plus ré-
cemment, un autre éditeur a sorti une
série d'articles du professeur Marc, «Au-
tour de la notion pédagogique d'atten-
te»^).
- En matière pédagogique, l'attente

ou effet Pygmalion consiste en ceci :
quand l'enseignant s'attend à l'échec
d'un enfant, ce dernier court d'autant
plus de risques d'échouer. Et inverse-
ment si l'enseignant estime l'élève capa-
ble de réussite.

«INATTENTIVE» DANS LES YEUX
DE SA MAÎTRESSE

L'attente n'apparaît pas tant dans les
notes, qui peuvent en être une consé-
quence indirecte, que dans l'ensemble
des petites manifestations d'acceptation
ou de refus de la personne. Par exemple
dans les remarques inscrites sur le livret
scolaire, livret dont le professeur Marc
conteste d'ailleurs la nécessité.

Les effets de l'attente ne relèvent donc
pas de la magie, mais du fait que l'élève
se construit dans les yeux de l'adulte.
Dans «Autour de la notion...», M. Marc
cite l'exemple le cas d'une fillette de huit
ans considérée comme «inattentive» par
sa maîtresse jusqu'au moment où une
analyse extérieure montre qu'il n'en est
rien et amène la maîtresse à valoriser
chez cette élève les comportements d'at-
tention plutôt que de lui reprocher une
dissipation soi-disant anormale.

Dans son ouvrage, le professeur Marc
commente : «Si telle écolière n'est pas
plus "inattentive" que ses camarades,
mais que son institutrice la déclare telle.

LE PROFESSEUR PIERRE MARC- Rendre les enseignants attentifs à ce qui ne
passe dans leur propre tête. (Avipress- P. Treuthardt)'

alors elle est "inattentive" aux yeux de
l'institution, ensuite des parents, et bien-
tôt d'elle-même.» Phénomène qui fait
brutalement ressortir de vieux démons
quand on analyse dans quelle mesure et
selon quels facteurs l'attente varie d'un
élève à l'autre :

- Les enfants étrangers ou de milieu
ouvrier qui redoublent sont générale-
ment considérés comme «paresseux»,
«amuseurs » et ne font «aucun effort».
Leur instituteur adopte donc à leur en-
contre une attitude pessimiste, voire im-
mobiliste. Au contraire, les enfants indi-
gènes ou de parents employés qui re-
doublent également sont tenus pour
«lents», «nerveux», «rêveurs» ou «im-
matures», qualificatifs qui, dans l'esprit
de l'enseignant signifient que leur inser-
tion scolaire reste possible.

MACHINE À ATTENTES

Autrement dit, l'attitude de l'ensei-
gnant tend généralement, selon M.
Marc, à renforcer les handicaps dont
souffrent les enfants de milieux sociale-
ment défavorisés. Certes, il a réalisé en
France les enquêtes sur lesquelles se
base sa thèse d'Etat, et celles qu'il a pu
faire en Suisse romande montrent qu'ici,
l'origine des élèves marque moins les
attentes de leurs instituteurs. En revan-
che, les systèmes scolaires de nos can-
tons apparaissent plus sélectifs, jusqu'à
la quatrième année secondaire inférieure,
que leurs homologues français.
- De toute façon, l'institution scolaire

elle-même fonctionnecomme une ma-
chine à attentes sur une population en-
tière. Le faible nombre d'heures d'alle-
mand en section préprofessionnelle si-
gnifie, par exemple, que l'on suppose les
élèves qui la fréquentent incapables d'al-
ler bien loin en cette matière. Et, par ce
fait même, ils n'iront effectivement pas
bien loin.

Cette remarque ne signifie pas que le
professeur Marc nie la part de responsa-
bilité de l'enfant dans son itinéraire sco-
laire. Simplement, il faut, selon lui, ren-
dre les enseignants attentifs à ce qui se
passe dans leur propre tête et pas seule-
ment dans la tête de leurs élèves:
- Pour des raisons qui relèvent sou-

vent de la psychanalyse, le passé de l'ins-
tituteur détermine fortement ses attentes
à l'égard des enfants. II ne s'agit pas,
bien sûr, qu'il rejette sa propre histoire et

qu'il accepte n'importe quel comporte-
ment de la part des enfants. Mais sa
formation devrait l'amener à refuser seu-
lement les comportements à son sens
inacceptables, et non l'enfant qui s'y
adonne.

Ce qui conduirait, en somme, à au
moins ne pas renforcer cet inégalité des
chances contré laquelle nos institutions
scolaires luttent par toutes sortes d'au-
tres moyens.

J.-M. P.
(1) Editions Debral

(2) Editions Peter Lang

Un suicide, c'est d'abord un suicidé
Conférence de théologie à l'Université

Pour parler du suicide, les théologiens d'aujourd'hui et
singulièrement le professeur zuricois René Leuenberg
préfèrent revenir à la Bible plutôt que suivre les Pères de
l'Eglise et leurs condamnations abstraites et ambiguës. Se
donner la mort redevient alors la dernière scène d'une
tragédie personnelle.

Presque trop petite, la salle C50 de
l'Université de Neuchâtel, hier matin,
pour accueillir le professeur zuricois Re-
né Leuenberg et surtout ses auditeurs.
Au moins chez les théologiens, la mort
n'est pas encore un sujet tabou. Elle for-
me même le thème du cours de théologie
pratique dispensé ce semestre à l'Univer-
sité, et c'est dans le cadre de ce cours
que M. Leuenberg a parlé du «Suicide
comme problème théologique».

Un problème qui ne se réduit pas à
une condamnation sans appel et à l'in-
terdiction, pendant des siècles, d'enterrer
les suicidés dans un cimetière chrétien.
D'ailleurs, rien dans la Bible ne vient,
selon M. Leuenberg, appuyer ces mesu-
res de refus. Quand Saùl, poursuivi par
les archers philistins, se donne la mort,
l'auteur se contente de raconter l'événe-
ment, sans porter aucun jugement sur
l'acte lui-même:

- La Bible rend Saùl coupable d'avoir
failli à sa tâche de roi d'Israël et non
d'avoir mis fin à ses jours.

Plus frappant encore, le cas de Judas
Iscariote. Non seulement les traditions
divergent quant à la réalité de son suici-
de - ce qui montre bien le peu d'impor-
tance qu'on lui accorde -, mais encore le
traître apparaît racheté par le remord qui

l'accable dans le cas où il se donne la
mort. Chez les deux personnages, la ma-
nière dont vient cette dernière importe
bien moins que. son intégration .à une
terrible destinée.,,: ¦ w.̂ Bms

_ POUR ÉCHAPPER
Â LA PROSTITUTION

Pourtant, à la suite de l'interprétation
du Décalogue par Augustin - qui con-
damne, à travers le suicide, la situation
qui l'a amené -, toutes les Eglises, y
compris les réformées, interdisent , au
nom des droits naturel, social et divin,
d'inhumer les suicidés dans un cimetière
chrétien. Une attitude qui ne va pas sans
beaucoup d'ambiguïtés, par exemple
dans le cas des vierges chrétiennes qui
mettent fin à leurs jours pour échapper à
la prostitution forcée. Choix classique
entre la vie et le déshonneur. Mais il y a
plus:
- Quand il raconte le suicide de sain-

te Pélagie, Ambroise emploie un vocabu-
laire sacramenta l, qui justifie donc l'évé-
nement: la mort, ici, permet de gagner la
vie en Jésus-Christ.

La tradition monastique de mortifica-
tion du corps relève du même principe.
Elle équivaut, en somme, à une sublima-
tion et reconnaissance théologique de

l'instinct de mort. Mais, pour Luther, le
suicidé est un pécheur comme les autres,
qui confesse simplement cet instinct et
qui est possédé par quelque chose de
plus fort que lui. Dans les traces du réfor-
mateur, les théologiens actuels ont
abandonné la tradition augustinienne
abstraite au profit de la discussion des
cas concrets. Ce qui amène le professeur
Leuenberg à énoncer quatre proposi-
tions:

• On ne peut pas parler du suicide en
général comme le font les Pères de l'Egli-
se,, mais des.suicidés, comme le fait la
Bible. -, • ' : ;; A â A ; A x y.;p c*l : â

• A peu d'exceptions près, le suicidé
n'est pas un homme libre. II est prison-
nier de sa dépression, de la maladie, de
sa situation sociale, etc. D'où le senti-
ment d'avoir perdu tout avenir, qui va le
conduire à anéantir le peu de liberté qui
lui reste.

• II est impossible de distinguer sui-
cide et auto-agression. Or, le désir de
joie de vivre va souvent de pair avec
l'auto-destruction du corps, par la dro-
gue ou des sports dangereux par exem-
ple. A la suite de Luther, puis de Freud,
on peut donc dire que tout homme est
plus ou moins un suicidé.

# Enfin, le suicide est un appel aux
autres lancé par un homme isolé. Le sui-
cidé ne veut jamais mourir, mais survivre
dans le coeur des autres. Son geste obli-
ge donc le groupe à se livrer à un exa-
men de conscience pour apprendre la
vérité sur lui-même.

On s'en doute, il ne s'agit pas là que
de théologie...

J.-M. P.

Réouverture du
G rand-Hôtel des Rasses

Un Neuchatelois en tête des sauveteurs
Deux faillites successives en une dizaine d'années ont

marqué l'histoire de ce grand établissement public du
début de siècle, fleuron de l'hôtellerie et du tourisme
vaudois dans le Jura. Mais elles ne l'ont pas abattu. De-
main aura lieu la réouverture et vendredi prochain l'inau-
guration de l'hôtel racheté par un commerçant neuchate-
lois et deux associés.

Il se nourrissait en majeure partie de
clientèle française qui trouvait, dans ce
site magnifique des Rasses, au-dessus
de Sainte-Croix, le soleil, l'air pur et la
tranquillité des forêts jurassiennes. Et
puis, le franc suisse qui se mit à enfler lui
retira peu-à-peu cette fidèle clientèle
d'outre-Jura qui venait, été comme hi-
ver, y passer de vivifiantes ou reposantes
vacances. De somptueuses promenades
en été et en automne, de splendides ran-
données en hiver, dans la plus belle ré-
gion de ski nordique de Suisse !

Le Grand-Hôtel des Rasses, - qui, par
son intérieur, rappelle ce style monumen-
tal de certains hôtels suisses de la même
époque, - périclita et la faillite ne put être
évitée malgré les transformations qu'on
lui fit subir pour y créer, avec les cham-
bres, 60 appart-hôtel, vendus à des par-
ticuliers qui doivent les mettre à la dispo-
sition de l'hôtel quand ils ne les occu-
pent pas.

UN TRIO
DE PROPRIÉTAIRES

La dernière faillite date du printemps
1983 mais l'établissement était resté ou-

vert avec l'aide de l'Office des poursuites
et faillites jusqu'à ce que le principal
créancier de l'ancienne société, le Crédit
foncier vaudois, rachète la partie hôteliè-
re pour finalement la revendre récem-
ment.

C'est un trio qui a pris la relève sous la
forme d'une société simple dont un com-
merçant de Neuchâtel bien connu, M.
Paul Cretegny qui a fourni la plus grosse
part financière dans ce sauvetage, l'hôtel
étant désormais dirigé par M. Franz
Schiner, 45 ans, qui a tenu le Richement
de Château-d'Oex durant quinze ans.
Les deux autres membres de la société
sont MM. Schindelholz et Dénériaz, in-
génieurs civils associés respectivement à
Lausanne et à Bulle.

RÉOUVERTURE DEMAIN

Le Grand-Hôtel des Rasses prend
donc un nouveau départ sur le pari de M.
Cretegny - un Neuchatelois épris de cet-
te région vaudoise où il a, depuis long-
temps, une résidence secondaire - de
redonner à cet établissement tout fraî-
chement rénové son lustre d'antan, avec
la collaboration du nouveau directeur et

de la vingtaine de personnes qui y travail-
lent pour que la réouverture, fixée à de-
main samedi 1er décembre, se fasse dans
les meilleures conditions.

REMONTER LA PENTE

L'inauguration, elle, aura lieu lors de
cette soirée du vendredi 7 décembre
avec la participation de tous les amis du
Grand-Hôtel, qui seront les hôtes des
nouveaux propriétaires, et la présence du
célèbre navigateur suisse Pierre Fehl-
mann qui présentera son nouveau film.

Une animation régulière, une bonne
cuisine, un effort spécial de promotion et
de propagande devraient remettre sur
rails cet hôtel de 60 appart-hôtels
(120-140 lits), trois restaurants (snack-
bar-pizzeria, salon français, salon Belle-
Epoque pour 180 convives), salles de
conférences et séminaires, piscine-sau-
na-fitness, institut de soins et cures, pa-
tinoire, tennis et minigolf, salon de coif-
fure, kiosque et magnifique jardin.

Enfin, un projet de construire quatre
bâtiments d'appart-hôtels sur la vaste
parcelle de l'hôtel sera repris par les nou-
veaux propriétaires, pour encore mieux
asseoir la rentabilité de l'établissement,
avec la collaboration de la commune de
Bullet sur laquelle il se trouve.

Cette renaissance du Grand-Hôtel,
est-il besoin de le souligner, est accueil-
lie avec une grande satisfaction par les
municipalités de la région et par l'office
du tourisme.

G. Mt

La doyenne
du canton

entre
dans sa

103me année
(c) M™ Suzanne Perrenoud, do-

miciliée à Bôle, a été fêtée comme il
se doit par les autorités cantonales et
communales. Mercredi, M. Robert
Coste, premier secrétaire du départe-
ment de l'intérieur, représentant le
Conseiller d'Etat Jacques Béguin, et
MM. Michel Favarger, conseiller
communal et A. Giroud, administra-
teur communal, ont rendu hommage
à M™ Perrenoud pour marquer son
entrée dans sa 103™ année.

C'est ainsi la quatrième fois que les
autorités fêtent M™ Perrenoud, alitée
mais en très bonne forme physique et
morale. Le verre de vin blanc sut ap-
porter une note d'allégresse dans les
cœurs de la famille et des visiteurs.
M"1" Perrenoud fit remarquer à sa pe-
tite-fille que le calendrier journalier
indiquait le 24 novembre et non le 28
jour de son anniversaire et de plus,
lorsque M. Coste prit congé et sou-
haita encore une fois ses meilleurs
vœux de santé, Mme Perrenoud lui fit
remarquer «vous ne me dites pas â
l'année prochaine». C'est dire que
M™ Perrenoud a vraiment le secret
pour rester en forme, son remontant
- entre nous - est qu'elle adore le
cognac aux œufs.

M"18 Perrenoud est la doyenne des
femmes du canton de Neuchâtel, née
le 28 novembre 1882. Le doyen du
canton est M. Ritz, né la même an-
née, mais au mois d'octobre. Selon
les renseignements obtenus par
M. Coste, il doit y avoir dans le can-
ton de Neuchâtel, 15 centenaires. Et
comme le dit M™ Perrenoud, l'air de
la région est excellent!

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

Nouveau... 
^̂
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<mmp ' votre
Jm^ service de

PLATS CUISINÉS
bientôt installé pour vous...
à la rue des Parcs à Neuchâtel

SPECTACULAIRE.- Une valse sur roues qui s'est plutôt mal terminée.
(Avipress-P. Treuthardt)

Une blessée et beaucoup de dégâts

Cinq voitures ont été impliquées
dans un accident dû au verglas sur
le viaduc de Colombier. La circula-
tion a dû être détournée par l'an-
cienne route nationale 5.

Vers 7h15, une voiture conduite
par Mlle Hélène Barbey, de Gor-
gier, circulait sur la chaussée sud
de l'autoroute, de Boudry en di-
rection de Neuchâtel. Sur le via-
duc de Colombier, alors qu'elle
faisait un dépassement, elle a per-

: du la maîtrise de sa voiture dont le
flanc droit a heurté à plusieurs re-
prise le flanc gauche de l'auto de
M. C.G., de Saint-Aubin, qui circu-
lait régulièrement sur la voie de

droite. Puis la voiture B. s'est mise
à déraper et s'est immobilisée au
milieu de la chaussée. Immédiate-
ment après, ce véhicule a été heur-
té par l'avant de l'auto de M. J.-S.
R., de Saint-Aubin, qui s'est im-
mobilisée sur la voie de gauche.

Par le suite, une autre voiture,
conduite par M. F.W., de Bevaix, a
heurté l'auto B. Enfin, la voiture
de M. P.J., de Cortaillod, n'a pas
été en mesure de s'arrêter derrière
l'auto F.W.

Blessée, Mlle Barbey a été con-
duite en ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

Carambolage à Colombier



Visite au Musée d'ethnographie
A la Société d'histoire et d'archéologie

C'est au Musée d'ethnographie que
se sont rendus récemment les mem-
bres de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie (section de Neuchâtel), à
l'occasion de la deuxième manifesta-
tion de la saison. Ils ont pu entendre
M. Jacques Hainard, conservateur,
présenter son exposition intitulée:
«Objets prétextes, objets manipulés».

Nous ne reviendrons pas sur la des-
cription de cette exposition dont la
presse a déjà abondamment parlé,
mais nous relèverons quelques no-
tions susceptibles d'apporter un autre
éclairage ou une meilleure compré-
hension.

Après avoir nommé l'objet , il con-
vient de le cataloguer dans telle ou
telle catégorie, de le mesurer, d'en
comprendre le symbolisme, de le «ma-
nipuler», enfin, à notre guise. Quels
sont nos comportements et nos rap-
ports vis-à-vis des objets ? Quelles
sont nos interventions - conscientes
ou inconscientes - à leur égard ? Ob-
jets du quotidien, ou extravagances...
Comment et pourquoi l'objet devient-
il tout à coup digne de figurer dans un
musée? A autant de questions,
M. Hainard a tenté, sinon de répondre,
du moins de susciter une réflexion,
parfois avec humour, en parcourant
avec son auditoire les différentes éta-

pes de l'expoisition. Appréhender l'ob-
jet sous ses mille facettes relève avant
tout de l'esprit critique, a conclu le
conservateur.

Ces explications approfondies ont
donné au public, vivement intéressé
par cette visite, un moyen de mieux
saisir la problématique envisagée ainsi
que la lecture de l'exposition.

N. S.

« La Galère » en bonne santé
Assemblée générale à Auvernier

De notre correspondant :
La 9™ assemblée générale ordinaire du

Club nautique «La Galère » (GCNA) a eu
lieu le 24 novembre à Auvernier.

La séance a été ouverte par M. Claude
Godet, président, qui salua la présence
de M"1" J. Bader, conseillère communale,
directrice du dicastère du port, de
M. Michel Javet, conseiller communal,
ainsi que M. P. Girardier, représentant
l'«Amicale des traîneurs » d'Auvernier.

En présence de 57 membres, le prési-
dent passa au point 1 de l'ordre du jour:
le procès-verbal de la 8™ assemblée gé-
nérale. II est accepté à l'unanimité.

M. C. Godet souligne la bonne marche
du club qui demeure stable. L'effectif des
membres était de 182 au début de l'exer-
cice, il est de 178 aujourd'hui mais de
nouvelles adhésions sont attendues. Le
président demande aux membres d'être
plus actifs lors de certaines manifesta-
tions du club. II donne les buts du GCNA
pour la saison prochaine: animation du
club-house, met l'accent sur la flotte des
bateaux-moteurs, les activités sportives
1985, remplacement du matériel.

Concernant les finances, le club se
porte bien et les cotisations ne seront pas
augmentées.

DISTRIBUTION DES PRIX

M. M. Oes, président de la commission
sportive, relève les caprices climatiques
de la saison 84 et procède à un bref
résumé des différentes régates, puis pas-
se à la distribution des prix. Le Ruban
Bleu a été remporté par M. P.-A. Bauer.
Les régates d'entraînement par M. M.
Matthey.

En ce qui concerne les championnats
internes: 5 régates sur 12 ont été vali-
dées. Les 2 manches d'après les vacan-
ces d'été ont été supprimées en raison du
manque de concurrents. Un cours de
starter sera organisé en 85. M"° U.
Tscharner, trésorière, présente les comp-
tes. Les vérificateurs la remercient et de-
mandent à l'assemblée de lui en donner
décharge. Les comptes sont acceptés à
l'unanimité. MM. C. Godet, président, et
G. Radelfinger, vice-président, M. Oes,

Pêcheurs à la traîne
(c) Le comité de la section de la Béro-

che des pêcheurs à la traîne a mis sur
pied le programme de l'hiver: concours
d'ouverture le 1°' janvier 1985 avec dé-
part est libre et arrivée à 15 h au port de
Bevaix; assemblée générale de la section
le 7 février; concours internes les diman-
ches 27 janvier et 3 mars, avec renvoi
d'une semaine en cas de mauvais temps.
En outre, l'assemblée générale de la
SNPT se tiendra le 7 mars, à Neuchâtel,
et le concours généal se déroulera le 24
mars.

président de la commission sportive, élus
pour 2 ans, restent en fonction. M"e U.
Tscharner, trésorière, est remplacée par
M. T. Gafner, M"1* Ch. Radelfinger, secré-
taire, par M™ J. Bellenot. M. G. Galland.
responsable du matériel, est remplacé par
M. G. Vicario. II reste à trouver encore
quelques membres pour œuvrer dans dif-
férentes commissions.

Dans les divers, M. C. Godet propose
l'organisation des championnats suisses
des Toucans en 1986. II est décidé que
le parcours et la formule du ruban bleu
seront modifiés. M. M. Oes pense à la
relève en suggérant un cours pour les
juniors, éventuellement sur des Optimist.
II s'agira de trouver quelques bateaux.

ÉVITER LES VO LS

M"™ J. Bader, conseillère communale,
relève qu'une «Galère» n'est pas facile à
maintenir à flot, et au sujet des nom-
breux vols commis ces derniers temps à
bord des bateaux stationnés au port
d'Auvernier, M™ Bader signale qu'une
surveillance sera faite par le nouveau
garde-police, en collaboration avec la
gendarmerie.

Indépendants
neuchatelois
en assemblée

Quorum

VIE POLITIQUE |

anti-démocratique
La section neuchâteloise de l'alliance

des indépendants communique que ses
délégués se sont réunis en assemblée le
27 novembre à Neuchâtel. « Elle a été
informée des démarches en cours auprès
du tribunal fédéral au sujet du recours
concernant le taux de quorum de 10%
maintenu dans la loi sur les droits politi-
ques votée en octobre 1984. Elle doit
constater que la majorité libérale et radi-
cale du Grand conseil neuchatelois a fait,
à elle seule, barrage à toute proposition
de prise en considération plus équitable
des minorités.

«Après ce vote concernant le maintien
du quorum à 10% le canton de Neuchâ-
tel est maintenant le seul de la Confédé-
ration qui applique, à l'égard des plus
petits, une mesure discriminatoire si ri-
goureuse. Dans les autres cantons soit il
n'y a aucun quorum soit le taux est infé-
rieur à celui de Neuchâtel. Le canton du
Valais qui était à égalité avec Neuchâtel
n'a pas été insensible à cette nécessité
de modification et dans sa loi sur les
élections et votations du 17 novembre
1983 a abaissé le taux du quorum de 10
à 8 pour cent.

Le communiqué ajoute que l'Ai cher-
chera â maintenir sa présence et sa parti-
cipation dans la vie politique cantonale,
afin de lutter entre autres «pour une lé-
gislation plus claire, plus propre et plus
respectueuse des droits des citoyens
dans une démocratie». Et de lancer en-
suite un appel au public pour qu'il prête
attention aux problèmes posés, «afin que
la législation ne soit pas toujours celle du
plus fort mais devienne celle du plus
juste».

Culture physique el
alimentation au Landeron
L'institut de culture physique Jacques

Frochaux a organisé un séminaire sur
l'entraînement en culture physique, la
diététique et diverses autres questions
ayant un rapport avec le maintien de la
santé par des méthodes naturelles.

La soirée était animée par M. Bernard
Lambert d'Annemasse, en France. II est
docteur en chiropratie, champion de
France et d'Europe de body-building et
finaliste de M' Univers. II présenta en

première partie des mouvements de cul-
ture physique avant de convier les parti-
cipants à goûter différentes spécialités
diététiques.

Les deux autres volets de la soirée
concernaient, justement, la diététique et
la médecine. On aborda la question des
suppléments alimentaires et des anaboli-
sants. Le public, nombreux, manifesta
son intérêt en demandant beaucoup de
renseignemnts sur ces nouvelles façons
de s'alimenter: céréales, aliments biolo-
giques ainsi que «gymnastique contem-
poraine», aérobic, stretching etc.

L'Egypte
d'Akhenaton-Nefertiti

et le monothéisme
De très beaux clichés illustreront cette con-

férence qui évoque la plus gracieuse reine
d'Egypte et son époux difforme mais génial
qui , dans un hymne fameux, célébra Aton , le
Dieu uni que. On sera conduit aussi à travers
le désert du Sinaï, sur les traces de Moïse en
qui Freud a cru voir un disciple d'Akhenaton.
Le pharaon égyptien et le législateur hébreu
professaient tous deux un monothéisme révo-
lutionnaire pour l'époque.

Cette présentation audio-visuelle sera don-
née par le pasteur G. Deluz, dimanche à 17 h,
au Temple du bas. Entrée libre.

Kermesse
de Saint-Nicolas

La paroisse Saint-Nicolas organise samedi
et dimanche 1er et 2 décembre sa grande ker-
messe annuelle. Placée sous le thème « Fleurir
ensemble», elle nous invite à venir nombreux
pour contribuer à la réussite de la fête. Pro-
gramme du samedi : arrivée de saint Nicolas à
15h puis ouverture de la kermesse avec sou-
pers, musique et ambiance en soirée. Diman-
che : messe des familles à lOheures, suivi d'un
concert apéritif, des dîners, jeux divers.

Vente pour le Devens
Traditionnellement , la maison d'accueil du

Devens met en vente un grand choix d'objets
fabriqués dans l'atelier d'ergothérapie de la
maison. On y trouvera des tissus imprimés,
des bougies tirées main , des tapis smyme, des
gilets en laine sans oublier la vannerie, la
céramique, les travaux sur bois et la bijoute-
rie. Les pensionnaires qui travaillent dans cet
atelier se sont donné beaucoup de peine et
seraient heureux de trouver des amateurs de
leurs travaux. Merci de votre visite le samedi
1er décembre au stand près du temple de
Saint-Aubin/NE.

Café-théâtre
avec Viala,

Mad Dodo et son trio
Une des courtes pièces de Michel Viala ,

«Séance», a séduit Laurence et Charles-Jim-
my Vaucher qui l'ont portée à la scène. Un
t rès vieux monsieur tient seul et pour cause, la
dernière séance de son Amicale de contempo-
rains. Il est hanté par un souci : il reste
26.000 fr. sur le carnet d'épargne de la société.
Le vieil homme cherche à consulter les om-
bres qui siègent à ses côtés. Il boit un peu
trop. Son discours s'embrume...

Mad Dodo, Christina Bauer et Bruno
Brandenberger sont , tout d'abord , des musi-
ciens accomplis. Us chantent comme des
dieux et jouent de plusieurs instruments. Ils
parlent français , anglais, allemand , italien et
espagnol. De plus , ils savent danser, mimer,
faire des acrobaties et clownerie, jouer des
sketches.

Demain soir, salle du Pommier , à 20 h 30.

L'Erythrée...
les oubliés

Depuis quelques semaines, les journaux et
la télévision nous remplissent les yeux d'ima-
ges dramatiques et difficilement soutenables
d'Ethiopiens mourant de faim. L'Erythrée
souffre des mêmes conditions catastrophiques
que l'Ethiopie, mais aggravées encore par les
attaques incessantes de l'armée éthiopiennes
là où les provinces ont été déjà libérées, et par
l'oppression dans les territoires encore occu-
pés.

C'est pour faire connaître aux Neuchate-
lois l'Erythrée et la situation angoissante dans
laquelle elle se trouve que la section neuchâte-
loise de la Ligue des droits de l'homme, en
collaboration avec l'aumônerie des étudiants
de l'Université , et des réfugiés érythréens en
Suisse romande, organise une soirée d'infor-
mation le samedi l,cdécembre, à la Salle de la
Cité universitaire. Elle débutera dès 18 h 30
par un buffet érythréen , et un vidéo-film. A
20heures , Le D'Tony Locher, médecin suisse
de retour d'Erythrée, apportera un témoi gna-
ge passionnant , puisque vécu. U présentera
particulièrement un film montrant la dure
réalité de la situation actuelle de l'Erythrée , et
le coura ge de ses habitants. Des danses et de
la musique folklorique termineront la soirée.

Situation générale : l'anticyclone
s'étendant de la Sardaigne à la Russie
s'affaiblit sur son flanc occidental, ce
qui conduit à l'établissement d'une si-
tuation de fœhn dans les Alpes.

Prévisions jusqu'à vendredi soir :
nord des Alpes, nord et centre des
Grisons, Valais: des brouillards se
formeront en fin de nuit sur le Plateau,
avec une (imite supérieure voisine .de .
700 mètres. Ils se dissiperont en grande
partie le matin. La nébulosité augmen-
tera à partir de l'ouest en cours de jour-
née et quelques pluies pourront se pro-
duire le soir dans le Jura. Le temps
restera en revanche partiellement enso-
leillé en Valais sous l'influence du
fœhn. La température en plaine sera
voisine de -2 degrés à l'aube, elle s'élè-
vera l'après-midi à 9 degrés sur le Pla-
teau, 15 en Valais et restera voisine de 3
degrés sous le brouillard. Elle sera pro-
che de 7 degrés à 2000 mètres d'altitu-
de.

Sud des Alpes et Engadine: quel-
ques bancs de brouillard se formeront
au sud du Tessin. A part cela, le temps
sera souvent nuageux. Oes éclaircies
persisteront toutefois tout le jour en En-
gadine. La température atteindra 7 de-
grés en plaine l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: samedi souvent très nuageux et
précipitations, sous forme de neige peu
à peu jusque vers 1000 mètres. Diman-
che, amélioration au cours de la jour-
née, temps redevenant ensoleillé, mais
avec de nombreux brouillards en plaine
au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel: 29
novembre 1984. Température moyen-
ne: 2,2; min.: 0,6; max.: 3,4. Baromè-
tre : moyenne: 723,2. Vent dominant:
direction: est, sud-est; force: calme.
Etat du ciel: couvert, brouillard.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 novembre 1984
429.12

¦fJLV'l Temps
B^  ̂ et températures
r*

~
^x Europe
¦fc^H et Méditerranée

Zurich : beau, 7 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 9; Berne: beau, 7; Genè-
ve-Cointrin: beau, 7; Sion: beau, 6;
Locarno-Monti: beau, 8; Sentis: beau,
6; Paris: peu nuageux, 13; Londres :
bruine, 12; Bruxelles : très nuageux, 11 ;
Francfort-Main: beau, 9; Munich:
beau, 7; Berlin: beau, 8; Hambourg :
très nuageux, 8; Copenhague: peu
nuageux, 9; Reykjavik: beau, 0; Stock-
holm: beau, 7; Helsinki: très nuageux,
5; Innsbruck: beau, 6; Vienne: peu
nuageux, 5; Prague: brouillard, -2;
Moscou: très nuageux, -16; Budapest :
brouillard, 2; Belgrade: beau, 10; Athè-
nes: beau, 14; Istanbul: peu nuageux,
10; Palerme: beau, 18; Rome: beau,
17; Milan: brouillard, 4; Nice: beau,
15; Lisbonne: très nuageux, 12; Tel
Aviv: peu nuageux, 21.
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Nouveaux diplômés d'études
sociales et pédagogiques

La proclamation de 147 nouveaux di-
plômés de l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques s'est déroulée récem-
ment à Lausanne. Pour le Centre de
formation d'éducateurs spécialisés,
nous avons relevé les noms de Claude
Gumy, de Neuchâtel; Hubert Chèvre,
de Dombresson; Claudia Ischer, de La
Chaux-de-Fonds; Anne Meylan, des
Hauts-Geneveys, Willy Siegrist, de
Neuchâtel; Michèle Schneider, de Cor-
mondrèche.

Parmi la liste des diplômés de l'Ecole
d'éducatrice et d'éducateurs de la petite
enfance se trouvent: Danielle Beuchat-
Jaussi, de La Chaux-de-Fonds; Sylvie
de Montmollin, de Cortaillod; Mary-

Line Matthey, de La Chaux-de-Fonds;
Anne-Claude Sengstag-Huguenin, du
Locle; Simone Sklenar, de Peseux.

Par ailleurs, Madeleine Eichrnann, du
Locle, a obtenu le diplôme d'ergothéra-
peute. Walter Tramaux, de Gorgier, est
arrivé au terme de ses études â l'Ecole
de service social et d'animation, tandis
que M. Eric Wengle, des Hauts-Gene-
veys, a obtenu le titre de maître socio-
professionnel.

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

Monsieur

Lucien CLOTTU
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux, novembre 1984. 215113-79

-£££&*!
L'église

au milieu du village
«Monsieur le rédacteur en chef.
J 'ai pris connaissance avec

beaucoup d'attention des deux ar-
ticles parus dans la FAN concer-
nant les réfugiés turcs. Je ne con-
teste pas leurs dires mais je ne vou-
drais pas non plus que l'on en fas-
se une généralité.

Mon mari (maintenant décédé)
était Turc. J 'ai donc là-bas beau-
coup de famille et d'amis, ceci aus-
si bien à Istamboul qu'à Ankara,
Mersin ou en Anatolie et je peux
affirmer que toutes les personnes
que je connais ou que je rencontre
lors de mes voyages dans ce pays y
vivent très heureuses et sans aucun
problème. Parmi elles, il y  a toutes
les couches sociales de la popula-
tion (universitaires, médecins, di-
recteur d'un grand journal, com-
merçants ou ouvriers) mais per-
sonne à ma connaissance ne subit
de pression d'aucune sorte ou n'a
d'ennui.

La Turquie est un pays magnif i-
que, l 'hospitalité y  est grande et
généreuse, on peut y  circuler libre-
ment et sans difficultés d'aucune
sorte.

"a rJe tiens à remettre l'églisexiu mi-
lieu du village car je ne voudrais
pas que les Suisses qui pensent s'y
rendre en vacances en aient une
idée fausse.

Vous seriez bien aimable de fai-
re paraître quelques lignes dans
votre journal pour équilibrer les
points de vue concernant ce pays .

Veuillez agréer...
AT" Jaqueline
GimDUZ-BAYKAL ,
Neuchâtel».

Une pinte de bon sang
Au Pommier, ce soir encore

Nous avons tous été comp lices d' une
sale affaire de sexe et de crime hier soir
au Pommier. La rocambolesque histoire
d'hémoglobine vécue par Yolande Mo-
reau a rendu le public neuchatelois ex-
ceptionnellement coopératif et joueur.
Dame Moreau , son nez en chicane , les
bras rougis du «meurtre », salissant sa
robe de catalogue et son sac de faux
croco (d'où dépasse un poireau anémi-
que), balbutie sa peine. «C'est moche,
hein?»

Cette grande imbécile vient de tuer
Christian. C'était son amour de deux
jours. De la scène, elle en cherche un
autre . Un public averti en vaut deux. A
part ça, elle a raté son petit destin. Elle
voulait être vendeuse, elle se trouve en
train de curer les ongles de mémères à
fiston qui font «des pets de dieux ».
Pourtant , elle ne rêve pas de l'Ol ympe, la
Yolande. Elle s'est montrée juste assez
dégourdie pour rêver devant les juke-
boxes et pour apprendre de beaux poè-
mes à l'école. Quel bagage désopilant!
Un geste, une parole, un geste puis une

1

autre parole. Elle est lente, c'te gonze,
c'en est pas croyable... Mais son specta-
cle ne manque pas d'influx. Elle nous
syphone à force de rire et nous donne la
primeur de ses audaces : pétards mouil-
lés, scènes d'adieu déchirantes. Les laides
ne manquent pas de charme, décidé-
ment.

Phili ppe Cohen procède tout autre-
ment. Doté d'un métier de mime accom-
pli , et d'une gamme impressionnante
d'onomatopée, ce Genevois donne dans
la schizophrénie bien ordonnée. Au dé-
part , un jeune réalisateur , à la fin une
fresque sonore de profils et de tics. Des
petits rôles auxquels P. Cohen accorde
délibérément peu de temps pour mar-
quer le scénario. On reste pantois de la
coordination du geste et du son.

«Deux oreilles, pas d'excuse, pas
d'oreilles deux excuses », comme le dit
Yolande , 11 reste encore ce soir aux scep-
tiques pour se convaincre du talent de
ces deux artistes.

C. Ry

t
J'ai la profonde douleur d'annoncer la mort de mon très cher et très

regretté frère

Charles SCHEGGIA
professeur

survenue inopinément à La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1984.

Angelina Braun.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du cimetière de La Chaux-de-
Fonds, lundi 3 décembre à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A. Braun Lenzgasse 17 4056 Bâle 211069 78

ïm Ê È  PUL.LS
UftyM et
UH GILETS
2) 4659.60 IRIL et STIMO

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 28 novembre. Tschanz,

Jérôme, fils de Jean-Louis, Neuchâtel, et
de Patricia Georgette, née Siegrist.

Décès.- 28 novembre. Barras, André
Emile, né en 1922, Dombresson, époux
de Gertrud, née Oppliger.

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

Françoise et Pierre-Alain
VON GUNTEN-KUBU ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Ludovic
le 28 novembre 1984

Maternité Vignoble 76
Landeyeux 2087 Cornaux

j 212694-77

f* : ~c, Naissances

4 fois oui
Le POP appelle à voter oui à l 'initiative

«Pour une protection efficace de la ma-
ternité» pour réaliser une promesse vieil-
le de 40 ans. Depuis 1945, la Confédéra-
tion doit légiférer en faveur d'une assu-
rance maternité, mais la promesse a été
oubliée. En 1984, l'initiative permet de
créer une assurance maternité indépen-
dante et solidaire, selon le type A VS. La
prise en charge des enfants n 'est pas que
l'affaire des femmes. Elle nous concerne
TOUS. Avec l'initiative, la société tout
entière est amenée à prendre en main les
conditions de mise au monde des en-
fants de demain, comme elle se préoccu-
pe des personnes âgées. Le partage des
tâches et des responsabilités va de pair
avec une véritable égalité entre femmes
et hommes.

Le POP invite à voter oui également à
l'article constitutionnel sur la radio et la
télévision et à l 'article constitutionnel sur
l'aide aux victimes d'actes de violence
criminels.

Quant à la votation cantonale, le POP
est favorable au crédit de 17,8 millions
pour l'amélioration à plusieurs endroits
du réseau routier cantonal et le dévelop-
pement du cyclotourisme, ces investisse-
ments étant financés par la taxe sur les
véhicules et les droits sur l'essence.

POP:

CORTAILLOD

(c) Samedi après-midi se déroulera le
9™ Tour de Cortaillod (organisé par le
CEP) à travers les rues du village. Cette
manifestation sportive patronnée par no-
tre journal, attire chaque année l'élite des
coureurs à pied, toutes catégories com-
prises, allant des écoliers aux vétérans.
Départs et arrivées se font rue des Co-
teaux. On s'attend donc à beaucoup
d'animation.

y. ¦...-, w .- .-- . . .... J .1 ,*j..,,v, -.

Ambiance sportive au village

La direction et les collaborateurs de l'entreprise de couverture
et échafaudages métalliques André Barras SA, à Dombresson, ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

André BARRAS
leur cher et regretté patron. 211070 79

| Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 I

|M|B| Les commissions
POlW de surveillance,
\j  Cr les organes de di-

rection, les mem-
du personnel enseignant et
administratif du CPLN, ainsi que
les camarades de classe ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Albert LAUBER
élève de 1™ année à l'EAM, dont ils
garderont le meilleur souvenir.

213250-78

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

Le Groupement des mutilés de la
voix du canton de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

André BARRAS
membre  et ami , duque l  il
conservera un souvenir ému. 211068-79

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Eugène BECK-CHRISTINAT

vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à son
deuil, soit par votre présence, vos
envois de fleurs, vos dons ou vos
messages et vous prie de croire à
l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse au
personnel des soins intensifs de
l'hôpital de Payerne ainsi qu'au
docteur Rochat d'Avenches.

Champmartin, Avenches et
Villars-le-Grand, novembre 1984.

214948-79
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A LE PLAISIR DE VOUS INVITER

SAMEDI 1er DÉCEMBRE
DÈS 10 HEURES .
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ANNE-LISE GROBETY
FRANÇOIS BERGER

FRANÇOIS BONNET 
PIERRE CHAPPUIS

FRANCIS DELGADO 
l 215052 .1 0 HUGHES RICHARD À

; Y f-* -' , ¦ , : .  .. . ¦ ; . y
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9| Depuis 21 ans à votre service
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MENUISERIE FRANCIS BLANK
35 ans d'activité dans l 'artisanat
Nouvelle adresse :
Ch. de la Plage 10 - 2072 Saint-Biaise
tél. 33 18 06 - Privé : 33 18 05

/ sSpécialités:
Meubles rustiques
Rénovation à l'ancienne
Créations d'intérieurs
Menuiserie
Intérieurs de bateaux
Isolation S'il-kit

N /

s Aujourd'hui à 16 heures P
s ouverture du magasin ?
b s* Plage 10 ?

\ klirt^
00 à St-Blaise \> J]l W tél. 3318 06 S

 ̂
Tout pour personnaliser votre intérieur , rustique, de style w

 ̂
ou à l'ancienne. 2

C Lampes, poterie, peinture sur bois, peaux, cuirs, etc. D

j  Nuance: Chacun des degrés d'intensité que peut prendre la forme QQ et la bienfacture de meubles et d'objets anciens. J
C Nuance: Chacun des degrés intermédiaires entre les patines J
r et les finitions. ' V

Q Nuance: Différences minimes délicates entre les meubles V
j  ' d'un même genre. Q
j  Nuance: Degrés de force, de douceur qu'il convient de donner à ses Ç
Q meubles, afin de vivre en parfaite harmonie avec sort 7)
X intérieur personnalisé et intime. 

^
C Sonia - Anouk - Yasmina b
N Samedi ouvert 214574.10 P

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

SECOURS SUISSE D'HIVER

¦' "̂ "*1"lS6 "" l|# jt ^Smmmmmmmmm VÊÊÊBm. Ê̂Ê. Y 3 ''Y.** '>tW  ̂SU ̂ KMC tt 5̂*lf3zfiV IMêJ WDL \Ê0a ".. - . "• V-* .'¦'

Hr*& $m ^«K ""''̂ jy^aji

SMU nx'°i,n, TYRQLIA19D

EN « SET» 395.-
seulement

]*%£&'̂7
—______, ̂ L.̂ ^ _̂p ^̂ 0t̂%^7̂ 7̂ ^4^7*̂ ^P^̂

Echelles
alu coulissantes
2 plans
provenant d'exposi-
tions 30% réduction
Fabrication
Schneider.selon DIN
10 m seulement

Fr. 289 -
8 m seulement

Fr. 238 -
Livraison franco °
domicile. 5Béguin 5
tel. 039/31 72 59 £

Pr
' 

COURS DE
SECRÉTARIAT

Ce cours en soirée connaît depuis 8 ans un succès
EXTRAORDINAIRE

— x ¦

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, rue de l'Evole 5, 2000 NEUCHÂTEL

Nom: Rue: Tél. privé : 

Prénom: Localité: Tél. prof. : 

PROG RAMME 1984-85
D Secrétariat ? Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique 213186 10

UNE TV I
COULEUR

0 Ce n'est
i pas cher
1 chez

RVTV I
Cortaillod

(038) 42 27 27
1 '



JURA NEUCHATELOIS
A vendre pour raison de santé

Immeuble avec commerce de meubles
Occasions - Brocante

Appartement disponible.
Bonne situation. Place de parc.

Faire offres sous chiffres S 28-31993
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 214993 22

~une nouvelle
manière de construire

Ossature modulaire en bois permettant une grande liberté
dans l'organisation des formes et des volumes. Le bois peut
particulièrement être mis en valeur (structure apparente, etc.).
Temps de réalisation très court, d'où économies importantes.
Aménagement, revêtements et finitions selon les désirs du

client. Documentation sur demande.

une autre manière de vivre
Suc. pour VD-VS-FR

les maisons patze les maisons patze
Rue du Bassin 14 En Budron C
2001 NEUCHATEL 1052 LE MONT
038/24 30 37 021/33 43 25 2U674-!2

IU'àV^I BULLETIN
$ ifA'Va D'ABONNEMENT

3g fSÊ j m  _A 'i f J I J  V/^.'̂ H Hi " ' ^ . ŷ^lsâsasSsS

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:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Service

IJ^̂ S^̂ ^̂ KI des abonnements

i SJ*Iklï 2001 NEUCHÀTEL
¦ II II !!»¦¦!  ̂lll I M ..M «II ' " "" " '"

§UJMÉM£±Mj& VOTREJOURNAL¦ ¦̂PSIHPMP?
5, 

TOUJOURS AVEC VOUS

S tout nouvel abonné à !

: FAN-L'EXPRESS j
! recevra le journal S

j GRATUITEMENT j
S en décembre !

I <l ^^^̂  ̂ 214013-10 . 1

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

i Nom 

Prénom

Rue N° !

N° postal Localité

votre journal HTM? 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

Nc postal Localité

Pays

! Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

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

vous propose de grands
'¦ ¦'"•-¦ ' .

' V- - ;  >|

Crus de Bordeaux
de la grande année 1982
à des prix sensationnels. 

! Château Tayac _. mm. _ l Mis en bouteille au château I Château La Louvière « #*—ï ÏHE <10.95 m Grand choix B S ^m 11-95
Château Prieuré-Lichine „ ftc I g* M Château Pape Clément 

^ft ft
Grand Cru Classé a.c. 1982 ^^75 cl IO-5IO Jft JjJ JBL a.c.1982 «3^75 cl fcWaïefQ

Château Gloria „ ~Z | | ¦ â m Château La Chapelle |
î St.Julien Cru Bourgeois ^̂  

|i% Q6% 
S M JSL ___%>_ f̂^T DeSpCignet st.Emtlion. -**$ / QK

a.c.1982 ^  ̂75cl IViVV WJfjBKm. m&?Mk « Grand Cru a. c. 1982 C^^Scl M «WW

I Château Lagrange ZTTZ S B^B'̂ *: Château Grand-Corbin-
I si.julien ^5» IX Qh mM k̂MXm l̂ÊPMk i Despagne st.Eminon 

 ̂ IQQR
j Grand Cru Classé a.c.1982 ^** 75ci IW«^# W ÉB|HB P§ H « f/ ¦¦ 

WpW Grand Cru Classé a c 1982 
^

S8
^75cl ¦«¦¦%#W

Château Branaire __ Tl WW J Ê LK ^^M L
: '̂' Château Troplong Mondât

Duluc-Ducru St.Julien .̂ | / Ci H 
lt»w. M̂ g»^̂ ^<B|̂ |̂^MgÉ St. Emilion <̂3$* IX M6

^Grand Cru Classé a.c 1982 t^WSci I # iVV B̂ HB̂ fei ^WK Ŝ W 
Grand Cru c,assè acl982 ^ / 5  cl ¦%#¦%/W

Château Beychevelle 
~~~~ 

* HH * ^^̂  Château Canon-
st.juiien " " .̂ OJ> QK i^^^Êk^B^ La-Gaffeliere sr.Emiiion

^̂  1R QR
Grand Cru Classé o.c.1982 ^P»*75cl fcWigW' ^b  ̂

^
ŴêÊÈÈ 

Grand Cru Classé a.c.1982 <ĝ 75 cl !%#¦¦»#W

Château Phélan Ségur „ _ _ ÎL- S» Château l'Angelus _ _ _ _
ST. Estèptie Gran Bourgeois JfiŜ  IV UH Éâflr /^pF,. St.Emilion ^gfr 9fi Q*%exceptionnel a.c.1982 *^ 75cl I4i9v "S"1 ^1S  ̂ Grand Cru 

Classé a.c.1982 ^^5ci »fcW«^*#

Château Lafon-Rochet ¦ _ _ I l  É Château L'Enclos , -  ̂
_

St. Estèphe .-̂  ̂ 11 QR 
¦̂̂ '̂  ^^̂  Pomerol -̂  |VI QK

Grand Cru Classé a.c.1982 ** 75cl I liww jusqu'à épuisement du stock a.c.1982 : ; ^*  ̂ 75el iHr«ww

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ a^WÉÉMlefyïileleTeWfcJ1̂ ^

Grandes marques de cigares à des prix DENNER
KTT!!T !!7ëîctn ï Romeo y Julîeîa &&® I Churchill Moming 10&
I IVlOniBCnSlU

^̂^ I 
Belvédères Cft h A 1C

1 MA A. ^MSBSSÏ H 25 pièces OO» 20 pièces jfajKlO
I ^>̂ ^̂ ^ î0  ̂I Partagas Grandes 

©3» Dannemann Espada ess®»
1% Jb  ̂ \ I RR Rft Sumatra et Brasil A3 7R
(\ "̂ ^«ssĝ l I 25

pièces VVillv 
25 pièces *fWi /y

1 %^^^ |̂3|0 I Schimmelpenninck cassa Dannemann Legitimos
m fffeî^ JJ «3 ¦""" I assortiment de OÙ OA >îffftl ^E21***% AAj  25 p^ces_ 2̂!l_J 

29 pièces OV.Zl) 
^̂ 20 ^

ce

\^^^_̂ \\\ \\W l ' I f  *JÊl *f i l  ^ 1 1  *̂ m I i l  I I mm *WM I I  "̂ t~ I ~̂ l l l  //" ' "J I m M Ĥ r̂

À VENDRE AU LANDERON

bel appartement
de 3% pièces

cuisine en chêne massif , cheminée
de salon, balcon, etc., à proximité
du centre du village. 214778-22

/^-̂ ,̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE .
V 1 m Traniaclions immobilières et commerciales
^^  ̂ j__0-\ Gérances

f i 25. Faubourg lie l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (0381 253229

A vendre au
Landeron

appartement
de 314 pièces, 93 m2.
Financement à
disposition.

Tél. 33 36 90.
212536-22

Baux à loyer
en venle

à l'Imprimerie Centrale

SPANIEN Costa Brava -
Costa Blanca zu verkaufen

villas - appartements -
bungalows

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

A vendre à Saint-Biaise dans un cadre
magnifique, vue sur les Alpes

villa mitoyenne
de 3 chambres à coucher, cuisine
entièrement agencée, 2 salles d'eau,
2 W. -C. Surface habitable 172 m2.
Prix de vente : Fr. 475.000.—

. Régie immobilière Muller et
Christe S.A. Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, téléphone 24 42 40.

215060-22

wÇgYrt&* ^̂ C| WÊ Salon avec chen̂
v̂ r fv ' IffSSB'îfe .̂ ^8B nw'3 C'U',1'J',5 *
f ifta î r̂ Ê ^̂ ^ » 

 ̂
agencée, uk dl

y l>̂ ^*xT<ï[ f&/y bollar 1001, tocrasaa
*ch) ~̂̂ ~̂ Ŝ couvert» mena

Vacances r pn > f *k\C Résidence Imprenable sur '
Repos COrAuNC Soleil Méditetreme.

Plage sablonneuse Construction 1**
«f * | |  qualité, mura dou-VillafrS88ioo.- ass.
Terrain 1000 m2 compris. Routes Prix fin. Visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! par avion.

VALAIS
De particulier et à quelques pas des
stations de Verbier , Champex, etc., dans
village typique du Val- Ferret, à vendre

habitation-chalet
complètement rénovée.
Comprend : 2 grandes caves + cuisine
agencée + 2 grandes chambres + salon,
salle à manger avec cheminée française
(belles boiseries anciennes et poutres) +
fourneau pierre ollaire + bains W.-C. +
meubles et équipement. Combles
aménageables en duplex + places et
jardin. Tranquillité. Accès. P.
Prix de vente : Fr. 138.000.—
Pour traiter : Fr. 25.000 —
solde crédit long terme. S
Tél. (026) 6 26 40, le matin et le soir,
dès 19 h. 215115 22

a iiiiiiumniiiiiiii iiiiin uiiii m iiniinmnng

j§ Suite des annonces classées 1

I en page 8 1
imuiiiiiiuiiiiiiimiiiiiuiiuiiiiiuiiiiuiiii iimiiiiiiiiiiii

A vendre
à Neuchâtel, côté ouest,

apparlemenl
de 4 pièces

d'env. 110 m2, refait , nouvel
agencement, salle de bains/W. -C.
plus W. -C. séparés, 2 vastes
balcons, cave, garage.
Fr. 260.000.—.

Adresser offres sous chiffres
ES 1974 au bureau du journal.

214651-22

PARTICULIER cherche à acheter
dans le bas du canton

petit immeuble
de 3 à 8 appartements.
Préférence pour négociations
discrètes de particulier à particulier
sans aucun intermédiaire.
Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres
V 28-031887 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 214310-22

«%£3  ̂
Au Va |-de- Ruz

Les Hauts-Geneveys

magnifique
appartement

- Salon - salle à manger avec coin
cheminée

- 2 chambres à coucher
- cuisine agencée
- 2 salles d'eau
- grand balcon
- cave et garage !
Nécessaire pour traiter
Fr. 50.000.— environ. 215164.22

B̂àS&bàmJMmmmmâ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ m̂mm—^̂ *

.--\
:*'̂ '*iBrKBBJB?SHS¦iff * Eo.

fvjj  . 'A. *'XÊï£JBI&E5'< ¦ rlkR'W.f ;\lT "-:j - '. ''?' ¦'V^fffj
yxY A vendre ou à louer ^^\pâ SAINT-BLAISE H

H APPARTEMENT ï
L»̂ i haut standing, ascenseur, cheminée de salon, Lfij
^̂ l garage. 214675 -22 

^ ĵ

Kaifi S.A.
Agence immobilière
du Château
Peseux

propose à Neuchâtel,
rue des Brévards 1, spacieux

appartements
de 3% pièces avec balcon et cave.
Libres.

Etat rénové avec agencement
moderne: Fr. 163.000 —

Non rénové, cuisine semi-agencée:
Fr. 130.000.—.

Pour renseignements, veuillez
téléphoner au 31 55 15. ZIBOSO- ZJ

Restaurateur avec
bonnes références et
fonds propres
cherché e acheter ou
louer

auberge
de campagne
ou

restaurant
de ville
éventuellement
ancien immeuble à
remettre en état.

Faire offres
sous chiffres
F-05-305842
à Publicitas,
3001 Berne. 2130e? 22
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EXPOSITION DE TAPIS PERSANS
§̂ ^M|S  ̂

V E N T E  D I R E C T E  DE L ' I M P O R T A T E U R  À D E S  

P R I X  

S E N S A T I O N N E L S

I Hj [8/ 'W^-  ̂ llU I rA \+\J S. à r. I. - Hôpital 11 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 25 25 23 - TAPIS D'ORIENT

214664-10

^ ^
H B̂ e^̂  •-*''''
1̂ g——¦ .MI B̂I ĤI ê̂ é̂lI e^

*C^*il*  ̂
DES 

MILLIERS D'IDÉES
^É^^M POUR DES CADEAUX

.vj K̂ y_ DE QUALITÉ ! |
Rllllll \ ̂/% 7̂ C'EST L'AFFAIRE DE TORRE Game Gt Watch ^HÉUéU lIHÉièU lî  TV, VIDÉO , Hi-Fi ||
i ë̂ Sl̂  NK 

<::i5><?̂  N I N T E N D O  * 
jusqu'à 12 mois de crédit gratuit !É

if; y ;  «IWICmUU TV. VIDÉO. Hi-Fi pour tout appareil dès 600.- H
l îd  ,iimMmmmm&Ê^̂ ^mm̂ .ih ,̂ DE QUOI RA VIR jusqu'à 12 mois de crédit gratuit £2*

M0$M$ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ^ Ŵ ^Ŵ Ê
Kl7Î }^̂Èf 

ET EMERVEILLER pour tout appareil dès 600.- #|

ÊÊIwfèlË ^^ifll'K'B^lV^l^il̂ Me» BT ja5Ja

É»glMÉl 

PILES NON 
COMPRISES 

GAïuvn

rEDtncn 

/f JiB IÉ

«.«««.««« â«rn''"'rt"'" 0>l 90 KRNT°AUBVLIAU MOD èLE Jj™̂ ll I

I

P ZTIï; QR ?.!"*™?O??F6M PrixTO RRE Z4. ST'™6™ j||ĝ ^H«pg 1
— OA JL.JL^. MJU A I I I -  ¦ * Dnnhlp prran '2 prêsél6Ctions ^ _̂ — — 'W$vk t̂ î-n

en Stereo W» de la luminosité, uouoie écran 
Tourbe vidéo P" #% 4% -' i -" rrû ' ¦ "• ' ;*̂ Miifl 7.7,

Fonctionne sur secteur, avec montre et réveil fl ffl QQ 
Touche video. 

CCD ff ~*̂^ »| §£
pile de secours alarme #1 1 *" ^an!ieAf"s,_ il II H ¦¦ ïl% * - ' ' "* JÊm m
possible 

QQ 
PrixTORRE iV« Prix TORRE VW« r ^. __ g

.- . , ' fc — Prix TORRE UO«™ Ecran panoramique A I  û|) «inUCAM TE MM 
' ^^  

B̂ SSlS 8: 
Ul y y f̂lT couleur */j 

«w 
THOMSON TF 5150 °̂ in i ' p

Eli î -̂ lHfcS  ̂ jSI-J Prix TORRE Uli 
^̂ <̂

R PAL/TÉLÉRÉSEAU ^^̂  ̂ B

/|IJjl| fr " 
HLr

' à filiiiiS îrillii ll 11— llll lll La console de~ûbte _ M 0% Ofl ^TÉLÉCOMMANDE PH ILIPS 1 500 CD 1Ê
{[¦'""¦ ' !-'- :" -? J 'BeSSÉB' -' Prix TORRE TV« Entrée vidéo. 

' AAA comprenant.
—.̂ -^M Ĵ^mîS

fJàM^m
Ŝ mSSféÂ IM j  - - rM* iwnnt: ¦ W V  

Garantie 2 ans UUV 1 ampli F4131 2*30 watts Kg
QAA IKCI  TCP <î im %à 

' 
Dil „ .  T«„„V 99I1 "¦ 1 tuner F2131 OL.OM .FM stéréo IIbAIMIVb! I t K blm  Tg Ĥ ®̂ Prix TORRE W W V«  1 tape-deck F6132 H

Magnifique radio-cassettes - BFaHfcî ^Hfc 
avec dolby

Piles ou secteur. M[ J| J>% (̂||| p MfeiSï f̂t"*;fc~-*̂ ^*fl̂ ^̂ ^ B ê eV ê̂ ê ê MHeSH9B9H BH| i-̂ ft 3 voies. jÙSI
Garantie 1 an I #15*  ̂

lm> t̂*r^s fc^ '̂ y* %-4#-*»S ^
MK̂ «^̂  1 rneuble rack 150 CD.

Prix TORRE I HO* JS f̂J !£ J
D 844 / T  l̂ f^^J 1 IB L'e1semb,e Q/flE

complet avec casque ^%^% 
«¦«•¦¦¦¦ G Ŵi-̂ MMBB ê e»̂  » ' '' ' ' Sflfl 

TORRE ^kF ¦ ^»F# ï

K̂ â*» £ „,* Le célèbre |eu au réalisme 
 ̂ .̂ n̂ ê è̂ ê leO^̂ ^  ̂ ^̂ ^̂^̂ j^̂ g^̂^̂ ĝ ^̂^

^̂ aaBaflMaBî g^B^̂  PHILIPS D 2825 Prix TORRE I 30«" PHILIPS 22 CS 5240 ife â̂ îà T̂ â̂ I
HH-f| SANKEI 210 StéréO Récepteur mondial 9 bandes GRAND CHOIX DE CASSETTES JEUX 1°?™$̂ ™™ COULEUR WmmMÈKÊĉ zMB  ̂ ¦ 

gg H

iS^SKSW » Rart.r>-ra<;<.nt1n<; OL .OM . FM PAL . TELERESEAU et canaux S " .«

•= ^^loubîl Kine 6 bandes courtes, 
f JjA 4HWt*f?7*¥*V  ̂P^MSEA

™0' TECHNICS SL P1 I

SHH " I OL.OM .OC, FM stéréo Garantie 1 an |£|Jl M ¦HBuTiinil 3 I ' Kl K11J M Ecran 56 cm. 20 présélections j Lecteur compact dise g
KaaBBBBffl 4 haut-parleurs. Prix TORRE | ™Ut) ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ 0^̂ ^̂  Pnse Euro. Péritel programmable
y -  W soft touch etc. FA ITF *. vniÊt PI anî iR Touche vidéo grande simplicité M

Selon cliché A"VA .«ê ê̂^HMWnmUMmv 
fA l l tb-VUUb HLMIblH 

Garant ie2ans |**A de fonctionnement** AIB te*

' ""^4 
Garantie 1 

an 
# M _W\ ¦¦ itf ^̂ ^ff f̂leff ^̂ ^ff^̂ e  ̂ Prix eKUË 

Garantie 1 an WBvÎ ft ¦¦ «̂ j

l ^ - ,,, Prix TORRE A#  U* ^̂ ^̂ ^̂  ̂ """ ẐL̂ î .mfc TORRE I IWU«"" Prix TORRE WWV« É
1 GRUNDIG RR 3600 ISAM GW 766 b Ci« lfflffll .- » - .-Z-, Éî M!!tf!ïïB .̂̂  ̂ 1

- , # rf Radio-cassettes 2x 10 watts Walkv-Talkv ^̂ ^̂ ^ Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L. 
¦̂ vs^̂ ^.-'- 'iJSJÎJIî S^̂ ^̂ ^Sel v MÉàimil P r*P

OL. OM. 2 bandes courtes La paire _ __ ¦ HCB H B̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĴgBMM Bĝ Mj è̂̂ »Mê l̂e ê̂ e*el»̂ Hè ê̂ BMê »̂  ;[.
.- m 

"y FM stéréo à 6 présélections il CT ^S Ĵ T^~~̂  R'Sa Un choix immense à des JP
j . - . / , m 4 haut-parleurs, InOUI #1*1 M VIDÉO VHS PAL et TÉLÉRÉSEAU HÉU I S S mfâv ïi ^̂ 

PRIX TORRE î^
* ''x-

'-'* t  etc- AA|k Prix TORRF ¦•U â avec TÉLÉCOMMANDE ÏWSÊ /^CS?.%,\K ̂  ̂ ^ i Is
1 t Garantie 1 an «IIX - T  ̂• Programmation d'un enregistrement I 'jffl LV*S1\ ¦ * EDITION S IGIMALF P59SBKH ¦ ¦ V̂ ¦ ¦ •' cur 1 4 inurc BHH ^%7<p!"~ _̂  ̂--LJ^M1 VlBGfflMMl tUI I IUIM UKUj INALfc L%:

;v-.^cl Prix TORRE VÎPUl ^P̂ V«PPPfJPPPffJI>.̂  rar „ 1 « A A A  l't^Ki I 
NUM

é

ROT

éE 1,V^ ÊSKÊÊ'J (ll7lBHÏÏr^.ffiB Garantie 1 an 1 AAA »'< f̂ 5̂r% l̂W'»>:^M George BRASSENS S
^llS ¦BBfffWfWBi  ̂ "̂ laiOÉyiÉiÉtal W Prix I /Mil wm Ig^PVI 1 COFFRET 1
-% ;- é '̂,\ " ¦ L/Mlim|U ¦ TORRE I aWl P̂ âfcH^̂ ^̂ _^̂ éB 9f de15dis ques 

^̂ k̂B» I;1'
Bl M̂ UN CADEA U SUPER MlSSÊÊÊBi -. .J0/\ GRUNDIG VS 200 « D11 Un i 

JT '̂ooS^"  ̂
et un 

livre toile. 
# «|JÏ M M

s '\ -t<L̂ 
Les grandes marques * .A '̂ ^.j ^O|. LJa i VIDÉO VHS PAL et TÉLÉRÉSEAU G RUIM UIG 3 OOOO Prix TORRE A W*  SB

mY'Y'Y^ZTl à des prix TORRE WÈÊLJ&Wm^^mSL Programmation de 7 enregistrements TV COULEUR STÉRÉO |§j
¥7¥^mM SONY, PHILIPS, PANASONIC, etc. È'_W_&ÊtWmWÈfâ &$SaÈ sur lan  PAL / TÉLÉRÉSEAU et canaux S ||
t
^.f -̂ W* ^^_—^_^̂ —  ̂ l-̂ Seli ^̂ BnHS Î'̂  Touche d'enregistrement avec TÉLÉCOMMANDE LE PLUS GRAND CHOIX H
."-.\ s. • •" - ,xï 

 ̂
nBPJBBHBHnra Ê  B/fiÉS})™ immédiat, etc. Ecran géant 66 cm. DE COMPACT DISQUES 

^
»fiS3ffi^§îl H I IlElfi I Iki ¦ Hi HHniW x  ̂

n-, ,„, 
„ 1 .„  ̂^èV ̂ eV ̂ èv 30 présélections. ... -, P̂

£̂^1 
™ ¦¦¦¦¦¦¦¦ I " 

Erafflln f f̂  
Garantie 1 

an 

| 
A AQ  Entrée vidéo. '̂̂ s Oass.ques 

^
»%^Sœ SSËÊÊ KffîBÊB ^&SS9&5m ^Bi^W^̂ ^^̂  I Q3Q 
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aPParei _̂  ̂̂ j^g^|||g^|g||||gg|JQ  ̂

P|

r
5
*f^iPaf* STÉRÉO Avec synthétiseur 

de 
paroles ^- ¦  ' ' - "¦ ¦ ;.' ' .. -' '¦ , :. .L$r ri e«  ̂JIJ% 

! 
KH /MII micv cnA  ̂ fil

M̂ SÏ avec Info routières FRANÇAIS / rHTWf MÏÏlillfTiiiliBr 1 O il II M O U L I N E X  5006 M

IMM OL, OM, FM stéréo.- -ft ALLEMAND. AAA PANASONIC N V 730 SL^ntlO ^IU." Cafetière électrique A|" I

^gg^g 
Garantie lan | 

/EU 
m Garantie 1 an IUV MAGNÉTOSCOPE VHS PAL seulement ¦ W B^V  6 tasses %^ 

¦¦ H
¦ Prix TORRE I W. Prix TORRE A%lll » raîSmSSSe

'
infrarouge p "I 4 

Prix TORRE VU* 1
H'̂ CT î 
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((PIANO BAR 1900))
(Seyon 27) en face du parking

Ouvert de 16 h à 24 h

j L'endroit idéal
pour votre apéritif et vos sorties

de fin d'année
du MARDI au SAMEDI soir dès 20 h 45

notre PIANISTE jouera pour vous.
Entrée libre - Fermé le dimanche

210157-10

r/SINGER VUO/^

HS7g£&
Poto
É BKKUBN** IÊÊ Ici grondi centrer ù coudre et o tricoter en Si»»e. M

JHB ¦DBI HeT

11, rue du Seyon
2000 Neuchâtel
(038) 2512 70

202474-10

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverei

EU
dans les kiosques

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

197219.10



Cherchons à acheter

petit immeuble locotif
., ,,_ ._„_ T.__ .. . ou 

villa locotive
éventuellement à rénover, sur le Littoral.
Faire offres sous chiffres 87-1137
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel. j

213974-22
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marin ̂ centre

A VENDRE AU LANDERON

superbe appartement
en duplex

de 5Yi pièces de 140 m2, avec
balcon, cheminée de salon;
à proximité du centre du village.

214785-22

/ ~^̂ ^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V II M Transaction» immobilières et commerciale!
^W ll ^^v Gérances

llf î 25, Faubourg de l'Hôpital
Jl ' 2001 NEUCHATEL
Il Tél. (0381 253229

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

tf A VENDRE À ^k
NEUCHÂTEL-LA COUDRE

appartement V/ 7 pièces
dans un immeuble avec ascenseur,

bien situé, à proximité
des transports publics.

FINANCEMENT A LA CARTE :
Fonds propres Mensualité

(+ charges):
Fr. 14.000.— Fr. 679.—
Fr. 27.000— Fr. 592.—
Fr. 41.000 — Fr. 511.—

Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

*^̂ 2  ̂ 214680-22

m

200l Neuchâtel l|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 11

\!!\ ^̂ ^ ^̂ 
MARIN

y Quartier de villas au-dessus de la Tène

| vi"9 !!de 6 pièces
| | j  jumelée comprenant séjour de 35m2

i|l avec cheminée, cuisine aménagée,
5 chambres, salle de douche, salle de

i j j  bains, cave, réduit, couvert à voiture, j
M terrain non aménagé. I

Prix Fr. 438.000.—
I Disponible: juin 1985. 214491-22 ;

L'ESCALA
Costa Brava

EXPOSITION i
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 à
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

URGENT
Désirant rester et vivre au Val-de-Ruz
pour l'éducation de mes enfants, je
cherche une petite parcelle tranquille
et arborisée pour la construction
d'une petite maison familiale style fer-
me neuchâteloise. Région Saint-Mar-
tin, Dombresson, Villiers.
Adresser  o f f res  écr i tes à
ME 2002 au bureau du journal.

212668-22

A vendre au Landeron

appartement
de 4 pièces

cuisine habitable, balcon, situation
tranquille, prix avantageux.

Tél. (038) 51 39 02, après 19 h.
214951-26

Magnifique occasion, à vendre
dans charmant village
du Val-de-Travers

villa
avec atelier, convenant
parfaitement pour petite
entreprise (2 à 3 personnes)
ou artisan indépendant.
Situation ensoleillée et calme,
prix à discuter.

Adresser offres écrites à
BS 1931 au bureau du
journal. 213137.22

AU VAL-DE-RUZ «

VILLA MITOYENNE
comprenant 4 chambres à coucher,

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

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

Nécessaire pour traiter :
environ Fr. 80.000.—

215163-22

PROCOM GESTION S.A. g™»
Promolion commerciale el Immobilière n _______W\\ Wj

2000 Neuchàlel M&fSP ÎRue des Moulins 51 iSBfhi """̂
Tel. (038) 24 27 77 1225252

Possibilité pour étranger
d'acheter appa r tement - t e r rasse
4% pièces, moderne, cheminée, tout
confort , haut de la ville, calme et vue
splendide.
M. Seligman
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 17 77. 212599-22

A louer Suchiez 18-20 â Neuchâtel

appartement
de 3% pièces

immeuble entièrement rénové,
cuisine agencée, grand balcon,
vue sur le lac et les Alpes.
Loyer dès Fr. 900.— plus charges.
Tél. (038) 31 94 06. nwi.2e

A louer, rue des Charmettes 38,

appartement de 3 pièces
hall, cuisine, salle de bains-W. -C.
Loyer: Fr. 805.—, charges
comprises.
Libre le 1er janvier 1985.

Etude de Reynier & Jacopin,
Neuchâtel , tél. 25 1218. 214937 26

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

beau 3 pièces
tout de suite ou pour date à
convenir. Situé au 3e étage, équipé
d'un balcon, tout confort. Situation
tranquille.

Tél. (038) 21 11 71. 214681 26

Pour
motos
places de garage
durant l'hiver encore
disponibles.

Tél. 25 99 52 ou
24 49 04
(heures des
repas). 212649 26

Cherche à louer

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

Tél. 42 40 27
(entre19 h et
20 h). 212206-28

A louer
en Valais

appartements
pour Noël et la
saison d'hiver.

Tél. (027)
81 17 75. 215116-34

A louer tour de suite ou
pour date à convenir
AU LANDERON
(vieille ville)

magnifique
appartement
de 2 pièces,
complètement rénové,
environ 70 m2.
Pour tous
renseignements
FIDES SOCIÉTÉ
FIDUCIAIRE
Tél. (038) 24 76 00.

215155-26

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

213644-10

A louer à Boudry

appartement 4 pièces
situation calme, lift, place de parc.
D. Borel, Wallisellen
Tél. P. (01 ) 830 64 90
8. (01) 315 11 11 (int. 243). 214562 26

À LOUER À NEUCHÂTEL en ville,

locaux commerciaux
au rez-de-chaussée, de 150 m2,
libres immédiatement.

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
à l'avenue Léopold-Robert,

locaux commerciaux
au 1°' étage, libres immédiatement.

Faire offres sous chiffres AR 1990 au bureau
du journal. 214944.26

À COUVET

5 pièces
Fr. 725.—

2 cuisines, 2 salles de bains, très
bien aménagé. Situation calme et
ensoleillée. Charges comprises.

Gérance Dubied - Couvet
Tél. 63 17 17. 215135 26

Un cadeau de Noël
exceptionnel

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

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

Les personnalités suivantes vous recommandent de voter
OUI au crédit routier:
Frédy AESCHLIMANN, député, Les Brenets; Emile AMSTUTZ, président de
commune, Auvernier; Gilles ATTINGER, député , Hauterive; Bernard
BARONI, président de commune. Colombier; Jacqueline BAUERMEISTER ,
députée, Neuchâtel; Jean von BERGEN, président de l'ASTAG, Le
Crêt-du-Locle; Philippe BOILLOD, secrétaire du PLS, Cortaillod ; Gilbert
BOURQUIN, député, Couvet; Ivo B0ZIN, médecin, Neuchâtel; Pierre
BROSSIN , président de l'APRN, Le Locle; )ean BRUNNER, député,
Hauterive; Jean CARBONNIER , président de la Chambre du Commerce et
de l'Industrie, Neuchâtel; Pierre C0MINA, conseiller général, Saint-
Aubin; Amiod de Dardel, député, Neuchâtel; Pierre DESAULES, président
du TCS, Neuchâtel; Delson DIACON, président du TCS, la Chaux-de-Fonds ;
Pierre DOLDER, député, Boudry; Hubert DONNER, directeur de la
Chambre du Commerce et de l'Industrie, Auvernier; May DROZ-BILLE,
députée, Cornaux; Claude DROZ, conseiller communal, Boudry; Pierre
DUCKERT, député, Cormondrèche; Claude FREY , conseiller communal,
conseiller national, Neuchâtel; Maurice GIRARD, député, Le landeron;
Arnold GRAENICHER , député, Neuchâtel; Bernard GREBER, conseiller
communal, Le Landeron; Georges JEANBOURQUIN, député, La Chaux-
de-Fonds; Claude JEANGR0S, président de district, La Chaux-de-Fonds;
François JEANNERET, ancien conseiller d'Etat, conseiller national, Saint-

£ Biaise; Wilfred JEANNNERET, député, La Chaux-de-Fonds; Charles-André
KAUFMANN, député, Auvernier; Jean-Pierre KREIS, conseiller communal,
Colombier; René LEUBA, directeur de l'ONT, Bôle; Charles MAURER,
député, Villiers; Claude MONTANDON, député, Fleurier; Alfred 0LYMPI,
député, La Chaux-de-Fonds; Roger PAMBLANC, conseiller communal,
Boudry; Hubert PATTHEY , président de l'ACS, Fenin; Francis PELLETIER,
député, Chézard-Saint-Martin; Roland PR0GIN, conseiller général,
Peseux; François REBER, député, Neuchâtel; Germain REBETEZ, conseiller
communal, Le Landeron; Jean-Philippe RIBAUX, député, Saint-Aubin;
Yann RICHTER, président de la Société des Sentiers des Gorges de
l'Areuse, Neuchâtel; Claude-Alain ROCHAT, conseiller général, Neuchâtel;
Dominique ROETHLISBERGER, député, Thielle-Wavre; Jean-Paul RUEDIN,
député, Cressier; Jean RUFFIEUX , ancien président du Grand Conseil,
Boveresse; Françoise STOUDMANN, conseillère communale, Fleurier;
Roger UMMEL, député, La Chaux-de-Fonds; Henri-Louis VOUGA, député,
Cortaillod; Bruno VUILLEUMIER, député, Hauterive; Claude WEBER,
député, Peseux; Walter WILLENER, directeur de la Chambre Neuchâte- ___
loise d'Agriculture et de Viticulture, Auvernier; Denise WYSS -B0UDRY , g
députée, Peseux; Roger ZAHND, conseiller communal, Cormondrèche. £
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Music-hall gymnique à Fontaines
De notre correspondant :

^
Dans une salle comble s'est dé-

roulée samedi la soirée annuelle de la
SFG de Fontaines. C'est tout à l'hon-
neur des gymnastes, qui n'ont plus de
section d'actifs, mais qui ne manquent
pas d'idées, car les 18 numéros du
spectacle, plus proche du music-hall
que de la gymnastique, ont satisfait les
spectateurs, peu avare en applaudisse-
ments. Quelques sketches ont même
eu l'honneur du bis.

La SFG de Fontaines a été fondée
voici 133 ans. Son président,
M.Gilbert Sehulé, a présenté de façon
originale les 70 membres répartis dans
les différentes sections. L'apport des
jeunes de Boudevilliers notamment
permet de bien augurer des résultats
futurs de la section. Cette bonne en-
tente intercommunale mérite d'être
mentionnée.

A la bonne synchronisation des acti-
ves succéda la spontanéité et le natu-
rel des poussins. La partie gymnique
était assurée par les pupillettes et jeu-
nes gymnastes, au trempoline, tandis
que les actifs présentaient une série de
pyramides.

L'absence de démonstration aux en-

gins a été finalement compensée par
un spectacle agréable. La forte partici-
pation de la population a constitué un
sujet de satisfaction et d'encourage-
ment pour l'avenir de la SFG.

La soirée s'est poursuivie par un bal,
animé par les six musiciens de l'or-
chestre « Les Galériens».

Un Père Noël calendrier
de PAvent en bois...

DES IDÉES ET DU BON TRAVAIL (Avipress-P. Treuthardt)

Nous avons déjà parlé dans ces colon-
nes d'un cours de fabrication de jouets
en bois, donné, dans le cadre de l'Ecole
des parents, par Mme Margrit Colomb,
chez elle, à Cernier.

Quatre séances de deux heures étaient
prévues pour les six participantes au
cours. II n'était pas possible d'accueillir
plus de monde en raison de la surface
des locaux. Les quatre séances sont de-
venues cinq. Officielles, parce que,
même si, depuis mardi soir dernier, le
cours est terminé, les six femmes qui ont
suivi le cours continueront de peaufiner.

Elles ont réalisé un grand nombre de
jouets divers. Chacune a fabriqué deux
insectes grimpeurs, certains avec anten-
nes, tous superbement peints. II y a
même un Père Noël qui grimpe le long
de deux ficelles torsadées.

Un parc à bétail, avec tout un tas
d'animaux, une maison de poupées ont
vu le jour, ainsi que plusieurs canards
volants suspendus à des fils de nylon.
Des poupées, en bois également sont
désormais capables de se déplacer si on
le leur demande en agitant leurs fils.

RÉUSSITE

Nec plus ultra, une participante a réali-
sé un grand Père Noël vêtu de 24 cro-
chets, auxquels sont suspendus 24 petits
paquets numérotés renfermant chacun...
Surprise, pour l'enfant qui ouvrira, jour
après jour, cet original calendrier de
l'Avent !

Le cours a connu un succès retentis-
sant. Les petits trucs divulgués par M™
Colomb ont été efficaces. II n'est pas à
exclure qu'un cours identique soit re-
donné un jour. (B.W.)

LES HAUTS-GENEVEYS

Pyramides et
«Yololodiou»

(c) La section des Hauts-Geneveys de
la Société fédérale de gymnastique
(SFG) est bien vivante. Lors de sa soirée
annuelle de samedi dernier, elle a fait
salle comble. Près d'une centaine de
membres, des petites pupilles aux actifs,
ont participé. Le vice-président, M.Alex
Oppliger a ouvert les feux , fait le bilan de
l'année écoulée, avec comme point fort
la participation à la Fête fédérale de Win-
terthour. II a fleuri les moniteurs et les
monitrices.

Un programme varié a été présenté. La
première partie a commencé par un ballet
mère-enfant, s'achevant par « Sol», avec
les grands pupilles, qui suivait «Trampo-
li» et les pyramides.

La fête fédérale de Winterthour a été
retracée par le biais de diapositives,
avant que ne débute la deuxième partie.
Les moyennes pupillettes ont présenté
les «Balles voyageuses». Les trois der-
niers numéros ont été bissés : «Jeunes-
se-vieillesse», «La danse des couleurs»,
très originale avec des lampions et un
bien joli effet, ainsi que «Yololodiou», un
ballet mixte au son de la polka.

Comme de coutume, la soirée s'est ter-
minée par le bal, conduit par l'orchestre
Pier Nieder's. Relevons le beau geste de
la SFG, qui avait convié les personnes
retraitées du village à assister gratuite-
ment à la répétition générale du vendredi
soir. On leura même proposé de les con-
duire au spectacle en voiture.

Avec les « Amis du chien »
En participant au concours de la So-

ciété de Guin et en obtenant à nouveau
d'excellents classements, quelques
membres de la Société cynologique du
Val-de-Ruz « Les Amis du chien» ont
ainsi mis un terme à une brillante saison.
Précisons encore que M. Arthur Comtes-
se avec Diaga ont participé en classe
défense II au championnat suisse de la
race des Ritzenschnauzer et ont obtenu
le 3me rang.

Résultats de Guin: Classe A: Jean
Wutrich, avec King, 9me rang, 235 points,

excellent; Fred Bolle, avec Sulka, 14™
rang, 165 points.

Classe défense II: Hermann Geiser,
avec Quanto, 1e' rang, 578 p., mention
excellent; André Demierre, avec Sam,
8™ rang, 496 p., très bon.

Classe Internationale I: Edgar Nourri-
ce, avec Folk, 1e' rang, 274 p., mention
excellent; Henri Sunier, avec Bayard, 4™
rang, 240, très bon.

u

Un faible pour les Mercedes
Au tribunal

i-

correctionnel
: Û 

Escroc condamné à l'internement

Jugé coupable d'escroquerie par le tri -
bunbal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, J.-J. D, la quarantaine bien mise,
a été condamné à 18 mois d'emprison-
nement, peine suspendue et remplacée
par un internement en sens de l'article 42
du code pénal suisse. Délinquant d'habi-
tude, il devrait purger trois ans au moins,
dont un en semi-liberté s'il se comporte
bien.

On pourrait pourtant déjà considérer
ce jugement comme nul, quant à la for-
me. En effet, le prévenu n'a pas eu le
dernier mot a l'issue des débats et son
avocate a prié le tribunal d'en prendre
note. On a oublié de lui demander, selon
la formule consacrée: «avez-vous quel-
que chose à ajouter aux paroles de votre
avocat?». Motif incontestable de recours
et de cassation. La même affaire sera
donc certainement rejugée.

D'ici là pourtant, les faits n'auront pas
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changé. J.-J. D. est bien connu des tri-
bunaux. Des institutions de crédit ban-
caire et des garagistes aussi. C'est son
goût pour les automobiles et particuliè-
rement les Mercedes («ben oui, j'aime
les Mercedes, ma foil», dit le prévenu)
qui le ramène chaque fois devant la justi-
ce. Malgré son allure parfaitement con-
venable et son bagout qui pourrait laisser
croire que l'on a affaire à un fonctionnai-
re parfaitement ordinaire, D. n'a pas de
profession. Sujet à des troubles neuras-
théniques, sa responsabilité est « légère-
ment à moyenement diminuée». II est
placé sous tutelle.

Déjà jugé une dizaine de fois, il com-
met sept jours après une mise en liberté
conditionnelle, en août 1983, un nou-
veau «délit» dont il était hier prévenu: il
loue une voiture qu'il ne rend pas à la
date convenue. Dans ce cas, le chef
d'accusation d'escroquerie ne Sera en fait
pas retenu par le tribunal. Mais à d'autres
occasions, une année plus tard environ,
il loue, achète des voitures, indiquant de
fausses adresses et usurpant l'identité de
tiers. II signe contrat de vente et de prêt,
sans signaler bien sûr qu'il est insolvable
(il a 50.000 fr de dettes) et sous tutelle.

ÊTRE AMORAL

Pour Me Daniel Blaser, substitut du
procureur, il n'y a pas de doute: D. est un
escroc par métier, un délinquant d'habi-
tude. «D. a décidé qu'il était une victime
de ses tuteurs». C'est un être amoral,

selon le rapport psychiatrique. Tenu par
Me Blaser comme «quasiment irrécupé-
rable», il doit donc'être mis hors d'état de
nuire. Le ministère public requit donc
une peine de 18 mois d'emprisonne-
ment, mais réclama la suspension de la
peine et son remplacement par une me-
sure d'internement au sens de l'article 42 '
(qui n'est rien de moins qu'une reléga-
tion à la mode helvétique). Nous avons
d'ailleurs déjà eu l'occasion de parler
dans ces colonnes de cet article 42 du
code. Coup sur coup, c'est relativement
rare, trois ou quatre délinquants d'habi-
tude ont vu leurs peines suspendues et
remplacées par cette mesure de sûreté
par le tribunal de La Chauix-de-Fonds.

OÙ EST L'ESCROC?

La défense, prise de court par l'argu-
mentation du ministère public, s'est
étonnée de cette référence à l'article 42
et s'est attachée à Ëéfuter dans la plupart

des cas l'accusation d'escroquerie.
L'avocate nota d'ailleurs que l'escroc
n'était peut-être pas D., mais le vendeur
de voiture et le banquier qui dans le cas
particulier ont consciensieusement dé-
tourné le strict règlement de la vente par
acompte. De plus, J.-J. D. n'agit pas par
métier ni dans le dessein de tirer revenu
de ses actes délictueux, mais sur des
coups de tête.

Le tribunal - composé de M. Frédy
Boand, président, ainsi que de Mme An-
ne-France Zund et M. Fernand Donzé,
jurés - a suivi dans les grandes lignes le
réquisitoire de Me Blaser. II a condamné
J.-J. D. à 15 mois d'emprisonnement
(moins 75 jours de détention préventive)'
et décidé de la suspension de la peine
remplacée par l'internement. En atten-
dant le recours très probable et dans ce
cas le nouveau jugement, J.-J. D, restera
sans nul doute en détention.

R. N.

Les sœurs Pekinel, pianistes

A la salle de musique

Le Sacre du printemps de Stravins-
ki est basé sur l'exaspération de la
monotonie. Ce procédé, en 1913 au
Théâtre des Champs-Elysées, avait
donné lieu à un tumulte. Les oppo-
sants prétendaient que cette oeuvre
nouvelle était la négation de la musi-
que, les partisans parlaient eux d'une
croyance vieille comme le monde qui
voulait illustrer que la vie naît de la
mort.

La Valse de Ravel suggère un ver-
tige, celui d'un tournoiement qui
s 'exaspérant dépeint une obsession
tragique. Les valses de Brahms (op.
39) ont contribué à établir la popula-
rité du compositeur allemand. La So-
nate en ré majeur de Mozart démon-
tre que Wolfgang avait le sens de
l'économie...

Les soeurs Pekinel, pianistes tur-
ques qui étaient les hôtes de la Salle
de musique mercredi soir, ont éveillé
chez les auditeurs d'un certain âge le
souvenir du duo Perret - Calame qui

est parti de notre ville pour se lancer
dans des tournées internationales.
Gùher et Sùher Pekinel ont dû certai-
nement avoir un plaisir immense sur
les deux Steinway. La sonorité de la
Salle de musique aidant, elles ont
donc réalisé un programme fort inté-
ressant.

Cette sonorité favorable leur ont
permis de passer par les teintes les
plus diverses : la délicatesse d'un
Brahms, les heurts d'un Stravinski.
Les trouvailles rythmiques de ce der-
nier exigent une participation inhabi-
tuelle. Les gestes primitifs, incons-
cients, puérils et frénétiques, ne sont
pas à la portée de tous les virtuoses.
Les soeurs Pekinel ont ainsi réalisé
un véritable tour de force. Avec elles,
le «Sacre» a passé la rampe. Ce do-
cument de 1913 a intéressé tous les

. auditeurs avertis. II n 'y eut donc pas
de pugilat...

M.

Pour Landeyeux
Grâce au bénévolat de plusieurs

dames de la localité, Mmos Ruth
Mantoan, Marie-Carmen Izquerde,
Renata Rédies, Jacqueline Froide-
vaux, Marie-Jeanne Raget, Simo-
ne Bolle, Bernadette Schafer et
Claudette Winkler, la collecte pour
l'hôpital de Landeyeux s'est termi-
née dernièrement et a rapporté la
somme de 4001 fr., soit près de
500 fr. de plus qu'à la collecte de
l'an passé.

FONTAINEMELON

LE DRAME EN IMAGES (Avipress Schneider)

La période précédant l'hiver ouvre aussi son long et obscur cor-
tège des drames de la route. Jeudi, vers 6 h, une voiture conduite
par M. Ludovic Lecoultre, 23 ans, de Neuchâtel, circulait sur la
route principale N° 20 de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

A l'entrée de Boudevilliers, dans un virage à droite, le conduc-
teur en a perdu la maîtrise. Après avoir dérapé, le véhicule est
sorti de la route, puis a fait plusieurs tonneaux et a terminé sa
course dans un champ. M. Lecoultre est décédé sur place.

Malaise ? Excès de vitesse ? II faut souligner que ce sont les
cantonniers de l'Etat qui ont fait cette macabre découverte à la
reprise du travail.

; .. XX' ; , x,xxyxx X. . .  XXX. ..':- ,.X X

VIE POLITIQUE

Votations : l'avis
d'Ecologie et liberté

Le parti écologie et liberté communi-
que que «le crédit routier cantonal peut
être considéré comme admissible. Les
travaux qu'il inclut visent en effet, dans
plusieurs cas, à améliorer la sécurité des
piétons ou à supprimer tel «point noir»
dangereux même pour un automobiliste
prudent.

«Divisés au plan neuchatelois aussi
bien qu'au plan fédéral, les écologistes
laissent à chacun le soin et la responsabi-
lité de se déterminer au sujet de l'initiati-
ve sur l'assurance maternité. Ecologie et
liberté recommande enfin de voter oui à
l'article constitutionnel sur la radio et la
télévision et à l'aide aux victimes d'actes
de violence criminelle.»
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La Chaleur-Angora
est préventive.

ÊrirVKL^H I

Angle St-Maurice - Concert
214378-80

LA CHAUX-DE-FONDS YYy Y 7yp _;p | y

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Marche à l'ombre (14 ans).
Eden: 20 h 45, Signé Lassiter (12 ans) ; 23h30,

Tourbillons erotiques (20 ans).
Plaza : 20 h 45, Même à l'ombre, le soleil leur a

tapé sur la tête (14 ans).
Scala: 20 h 45, Police academy (12 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: du Versoix, 1, rue de

l'Industrie , jusqu 'à 20h30, ensuite tél.
231017.

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

LE LOCLE CINÉMA
Casino: 20h 30, Indiana Jones et le temple

maudit (14 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 1 17 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 1 17.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu: 20h 15 au temple, soirée

musicale (fanfare, le chœur mixte de la
vallée et la Chan.on du Pays de Neuchâtel).

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

j Tél. 038 5713 33

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h et
12het de 17h30 à 18h , du lundi au vendre-
di.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte con-

tre la drogue 24h sur 24, tél. 36 1722.
Musée régional : Château de Valang in , ouvert

de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et lundi.

Cernier : peintures d'Aloys Perregaux , collège
de la Fontenelle , ouvert du lundi au ven-
dredi de lOh à 12h et de 14h à 17h , jeudi
et vendredi jusqu 'à 20h3û.

CARNET DU JOUR

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une présidente
pour les radicaux

L'Association patriotique radicale des
Geneveys-sur-Coffrane a connu une
grande soirée lundi. Les deux candidats
radicaux au Conseil d'Etat, MM.André
Brandt et Walter Willener , lui ont fait
l'honneur de leur présence (voir notre
édition de mardi). Ce fut aussi l'occasion
pour la section locale de se donner un
tout nouveau comité.

Pour remplacer M.Alfred Mentha, pré-
sident, entré au Conseil communal, on a
fait appel à l'ancienne secrétaire de la
section, Mme Isabelle Moy. Elle sera en-
tourée de MM.Jacques Hasler, vice-pré-
sident, Alain Gigon, secrétaire, Jean
Meister, trésorier, Félix Bernasconi,
Heinz Schroeer, René duvoisin, Hélibert
Jeanrenaud et André Brauen, assesseurs.

M.Claude Martignier, conseiller com-
munal et président des radicaux du dis-
trict, a annoncé que les trois députés
radicaux sortants du Val-de-Ruz se re-
présentaient aux prochaines élections.
Cinq personnes sont pour l'heure en liste
et le parti souhaite qu'un représentant de
l'ouest du Val-de-Ruz se porte candidat.
(W.)

VIE POLITIQUE

VAL-DE-RUZ
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^̂ Sal ^̂ ^bx tiv fyrgj illitt

KriNHr f̂aLfl Rafraîchissant, naturel et Incomparable au goût. ,.
ms*m&Fm  ̂A toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool. HO

213991-10
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTH ÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluat ions - Achats
OUVERT tous les après-midi

du mardi au samedi

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

210169-10

CAVE DES COTEAUX
Cortaillod
Tél. (038) 42 11 86
DEMAIN SAMEDI,
d e 8 h à 1 2 h

le CAVEAU
sera ouvert

Dégustation -
ACTIONS pour les fêtes.

213793 10

( \
Propriétaires

de villa!
Votre citerne à mazout a plus de
20 ans? La loi vous oblige-t-elle
à la rénover? A la changer?

Sans tarder, pour une solution
précise, économique et adéquate,
sans engagement de votre part,

! adressez-vous à

BOX SERVICE
case postale 1565
2002 Neuchâtel 2 212625 10
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¦WllS CYCLES PEUGEOT
Importateur pour la Suisse des bicyclettes, cyclomoteurs
et scooters PEUGEOT, nous offrons à jeune homme
dynamique, de langue maternelle allemande, intéressé par
la mécanique et aimant le contact avec la clientèle, un
poste de

magasinier ou aide-magasinier
Les offres de service accompagnées des
documents usuels sont à adresser à :
FRANZ S.A. - Cycles Peugeot Suisse

l 2035 Corcelles 215082-36 .

Nous cherchons une

vendeuse
pour notre centre à coudre et à
tricoter de La Chaux-de-Fonds.
Bonnes possibilités de promotion
pour une candidate qualifiée.
Permis de conduire indispensable.
Si vous aimez la mode et la couture,
mettez-vous en rapport avec nous:

F. W. KLEIN S.A. - Importateur
général SINGER + VISA -
M"e Meier - Tél. (01 ) 391 71 17.

215133-36
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^^^^^% l'impartial
» _ - cherche un :ta voix
d'une région

COURTIER
EN ANNONCES
Cette personne, homme ou femme, est âgée entre

| 25 et 35 ans.

En plus de ses qualités de vendeuse, elle a une bonne
présentation, elle est à l'aise dans les contacts avec
la clientèle. De langue maternelle française,
elle pratique la dactylographie et possède un permis
de conduire.

Son travail varié nécessite un engagement personnel,
dans une place stable, avec les avantages sociaux
d'une entreprise des arts graphiques.

Les offres sont à adresser à : Journal
l 'Impartial, direction du personnel
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux -de-Fonds 2.5036 -36

COMMERCE DE LA PLACE
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

aide de bureau
pour divers travaux d'économat.
Connaissane de la dactylographie
souhaitée.

Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
de service sous chiffres IA 1998
au bureau du journal. 214939 36

Afin de compléter son effect if, entreprise de la
construction établie à Neuchâtel, désire engager :

un chauffeur-
magasinier

avec permis catégorie A. \. '\
Une personne habile, consciencieuse, si possibl e
bilingue, ayant une certaine expérience dans le
domaine du bois et de ses dérivés, aura la préférence.

un employé
de commerce

profil souhaité : bonnes connaissances de la bran-
che de la construc t ion ; précision et esprit coopéra -
tif; sens des responsabilités et contact aisé.
Entrée en fonctions : début 1985 ou date à convenir.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres
accompagnées d'un cur riculum vitae, sous
chiffres CT 1992 au bureau du journal. 215143 3e

Cabinet, Littoral neuchatelois
cherche

physiothérapeute
(éventuellement à temps partiel).
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 55 26 79. 2,3220 35FABRIQUES D'HORLOGERIE DE
FONTAINEMELO N S.A.

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

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

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

rectifieur de coordonnées
pour usinage de pièces mécaniques de tous genres !

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

conducteur de machines
homme possédant connaissances en mécanique et en électricité se \
verrait chargé de travaux de compund dans le cadre de notre
centre d'injection plastique.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) â notre
service du personnel ou à prendre contact avec notre chef
du personnel, tél. (038) 54 11 11. int. 214. afin de fixer la
date d'une entrevue. 215150-36 •

Atelier mécanique
ABRISAS.A. Hauterive
cherche

perceur
qualifié.

Tél. (038) 33 45 00. 213,52 36

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

Tél. 038 25 6501
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Cherchons pour fabrique de
boî tes de montres or et acier:

boîtier
qualifié

en qualité d'asssis tant du chef
de fabrication.
Discrétion absolue garantie.

Faire offres écrites sous
chiffres HZ 1997 au bureau
du journal. 215054 36

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Cherchez-vous 13»
une jeune f i l le  au pair? H

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

Elle travai l lera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son 
temps libre, elle Ç.:W^
fréquentera des rJfj b̂ î Êicours de fran- ^Êrï^

^ ^̂"
çais et de / |F \ Y ~*\

générale.» jt j  / /_JC \ "ÙK ^"̂

Rensei gnements et documentation sans engagement
au (038) 33 5̂  57 de 17 à 19 heures
en dehors de ces heures au 031 25 76 96

few5Um \ààm ff i M ces prix'sont un hit!

f Epuration de duvet I

/gratuite i
I ^"̂ à l'achat d'une 1
I nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 i
1 en percale 145.-- I
1 en cambric 161. -- I

1 En 1 heure seulement , nous f
1 transformons sous vos yeux f
|\vos édredons "à la A
I Scandinave ". 'I

Vjil^l̂ ĤILTBRUNNER II
^S*̂ !̂ ? FABRIQUE DE LITERIE SA I
In-n viuu ACOTE tXJ CAFE FUDRIDAl
|OJ^iJi4 i4 2557STUDEN |

pour des vacances idéales , dans un hôtel moder-
ne, de 1fe classe avec piscine et sauna.
Situation tranquille et centrale. Prix avantageux.
Grands arrangements spéciau*
Dir. P. Moissen-Glùtz. Tél. (028) 67 12 71.

210257-10
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L'ACCÈS À CETTE OFFRE DE REDIFFUSION EST INTERDIT AUX PERSONNES
NON AUTORISÉES: MAGNÉTOSCOPE VHS GRUNDIG À VERROUILLAGE
ÉLECTRONIQUE À CHIFFRES. FR. 77.-/M0IS.
Grundi g VS 200: Magnétoscope VHS. Chargement Rediffusion vous offre en plus: 1, 55 succursales d'un de nos conseillers , pour vous aider à choisir Ê̂MS±.
frontal. Programmation de 7 émissions sur 1 année. réparties dans toute la Suisse , pour que vous soyez à l'appareil le mieux adapté à vos besoins. 6, Un test ^̂ ^ iM
Compteur en temps réel. Affichage de messages deux pas de notre grand assortiment. Z Un service gratuit de 5 jours , sans engagement de votre pan. g j Jm
d'erreur. Verouillage électronique à chiffres inter- après-vente rapide , grâce à nos 20 centres de ser- 1. L'installation de chaque appareil chez vous, avec wÈ ÊS[
disant l' accès aux personnes non autorisées. vice employant 250 techniciens. 3. La réparation de explications sur place. 8. La possibilité de comman- f̂tk
Recherche avant/arrière , image fixe et image/ tous les appareils, neufs ou anciens, achetés chez der nos articles par correspondance , sans devoir rai ^P
image. Touche OTR. Télécommande à infrarouge nous ou ailleurs. 4. Un abonnement de service pour autant renoncer à nos prestations de services. f V ¦ V I D E O  * H I F I
possible. En brun ou métallisé. Location/service (épargne), pour que les réparations onéreuses ne Vous voyez: nos prestations sont incomparables. Par gtpnilT 'l ICI/ ^àl
Fr. 77.-/mois, net Fr. 1898.-. vous coûtent pas cher. 5. La visite à domicile gratuite contre , nos prix ne craignent pas la comparaison. aild^irT \J^9i^̂ NI

Marin Centre, Marin-Neuchâtel
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DE IQMASO prouvé I

\t W i H M tVl f"| f* CT Î S "F" I 1 ŵr Le traitement anti-corrosion efficace
i I M m  ¦̂ ¦•lar Viï CBÎ I H 1 I (peut être assort i d'une garantie de
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ELLE ROULE AUSSI SANS PLOMB! | ' '

VerSiOnS MINITRE MINIMATIC OU TURBO Distributeur e^.îo
C
uMa Suisse I

S 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25

Une voiture sportive, élégante et vraiment très européenne dès fr. 10 800.-.
Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENT!.

Auprès de notre nouveau concessionnaire :
AUTO-CARREFOUR COLOMBIER S.A.
Av. de la Gare 28 - Tél. 038/41 27 47 et 41 35 70 - 2013 Colombier

\\ Exposition de tous les modèles vendredi 30 nov., samedi 1er et dimanche 2 déc. J]

Baux à loyer
en venle

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Moi mhàtol

50/ 
Emprunt 1985-95 de fr. 100000000 M

/\J avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 150 000 000 ' ?

(Numéro de valeur 50.272) |i -àd

But financement des opérations actives 1
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal "\ «
Durée au maximum 10ans : '..!
Prix d'émission 99,25% 'M
Souscription jusqu'au 6 décembre 1984, à midi
Libération 7 janvier 1985 ¦ "
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne, I

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

Le prospectus d'émission paraîtra le 30 novembre 1984 dans I
les journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zei- I
tung» et «Journal de Genève». II ne sera pas imprimé de I
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de I
notre banque tiennent des bulletins de souscription à la dis- I. . p '
position des intéressés. ¦_ _ _ /',";.

CRÉDIT SUISSE
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Ë Fust le plus has \ i • ff - fjd "

p 
p.ex. Kenwood Mini E i f̂tSSST ¦

P D'autres modèles de Miele, AEG , 1 location jf
1= Bosch , Electrolux etc. en stock. m  ̂KK _ , é
, -j • Nous reparons toutes les marques W: c»-™ :nci 5
y.fl Durée de location minimum 3 mois ^¦;¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦«¦¦ x
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1 09 Jumbo Moncor 037 24 54 14 I-j '"!

15 à 80%
de rabais sur prix catalogue

vélos suisses
J30T- 280.-

+ textiles en tous genres - parfumerie -
jeux - jouets - etc. plus de 200 articles.
Toutes les semaines nouveaux arrivages.

I Au Casse-prix l'argent retrouve sa valeur
Ex.: 3 p. chaussettes

+ 1 pantalon
+ 1 S-shirt
+ blouson

= 80.-
FRIBOURG rue des Arsenaux

(face Station Migrol)
YVERDON Buron 6

J (024) 21 45 38
Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30

Samedi 9 h 30-17 h 2istu-io

La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Décorez votre
intérieur ou faites un
cadeau avec cette

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

Fr. 155.—
INCA S.A.
Place du
Tricentenaire
La Chaux-de-
Fonds
'(> (039) 26 97 60.

211770-10

Vente
de meubles
anciens
Secrétaire,
1 table ronde et
1 rectangulaire à
rallonges, chaises,
armoires, cause de
grand arrivage
Samedi de 9 h à 15 h.

Marcos
Chemin des Isles 2
Areuse 212554 .10

PARFUMS, COSMÉTIQUES, SOINS ET MAROQUINERIE DE MARQUES MONDIALES
Jusqu'à 60% meilleur marché

* 215142 10
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i ŷ.:;¦ -7 Bn 11 r« i I k mt.. = ¦.".-y j_ H/LJ .U«3 0 *L\J Jir D3 mR b0 ml 32.— 19.20 40%
Yvoire

1 IKI mi 102.— 71.40 30% ji n̂i»»w»Y»HiHMi^

Kl M S1 M ] j—r^i JTT-» 3 . \MM Hti 1 . \\_\m)_
mmmmm

__
m

_
m

__
mm

_
m
____________fg_ \ \_Wr Q̂B ,g|̂ J 2̂â ŷ^̂ ^̂ ^̂ H aSr

•-- ' : *̂—'—'— -̂*— *̂"''--^~' f. ir,d N.I'ri» K,ih. . P.lnd. N Cri» R„h Edlaro 30ml 44. 22. 50%
u „ Aromatics „_, Amazone „„ _ . 
. "" ,20m , 36.— i s.- 5o% ¦""" """' 26 - _ i8-2° :|°" ,;"' n io,, n" 49-- 3i - 85 35% f l  W 'jsffiipwyft Wt' Aromatics Equi page WwidiUuim
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Plutôt que de laisser
un automobiliste dans

l'embarras, nous préférons
l'orienter vers un concurrent.

Les stations GATOIL 24 sont ouvertes II vous indique clairement la station
24 h sur 24. Pas de problème. ouverte la plus proche. Que ce soit une

Mais les stations GATOIL ]nfo 24 sont GATOIL 24 ou une station concurrente,
parfois fermées. Que faire alors, si votre En effet, nous pensons qu'il est
réservoir est presque vide? Tout simple- dans notre intérêt de servir nos clients
ment consulter le panneau qui figure afin qu'ils nous restent fidèles,
dans toute station GATOIL Info 24. ;

s

GATOIL Info 24
Les stations sympa

GATOIL (Suisse) SA Genève TOTAL lubrifiants



Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Nouveau président et nouvel administrateur
Réunion du Conseil de fondation du Château de Môtiers

L'infrastructure du Château de Môtiers sera encore amé-
liorée l'année prochaine. Plusieurs postes sont à repour-
voir au Conseil de fondation, dont celui d'animateur de la
galerie d'exposition.

Le Conseil de fondation du Château
de Môtiers s'est réuni sous la présidence
de M. André Brandt , conseiller d'Etat, et
en présence de M. Carlos Grosjean, pré-
sident d'honneur. M. Brandt a salué les
quelque 40 personnes présentes, avant
de donner la parole au président du co-
mité directeur. Dans son rapport ,
M. René Krebs a brossé le bilan de
l'exercice écoulé, à savoir la période
s'étendant d'octobre 1983 à septembre
1984. Période au cours de laquelle on a
procédé à la réfection du dernier tronçon
de la route d'accès au Château, élargie et
éclairée grâce à la pose de candélabres.
En outre, M. Krebs a annoncé que la
commune des Bayards - la seule du
Vallon à ne pas faire partie de la Fonda-
tion - avait fait un premier pas en vue de
son intégration. Bravo aux Bayardins
d'avoir fait un pas en avant !

Animateur de la Galerie du Château,
M. Claude Jeannottat a rappelé que neuf
expositions avaient été organisées en
1984 au manoir môtisan. D' un bon ni-
veau pour la plupart, ces expositions ont
intéressé de nombreux visiteurs. Plu-
sieurs artistes de l'extérieur ont été invi-
tés, et les ventes réalisées sur place mon-
trent bien l'intérêt suscité par cette gale-
rie, l'une des seules du Vallon à présenter
l'art contemporain. Mais bien qu'il ait
«remis cette galerie sur les trails»,
M. Jeannottat a présenté sa démission:
- Le bénévolat, c'est bien joli, a-t-il

déclaré. Mais le bon fonctionnement de
la galerie exige , de la part de l'animateur ,
plusieurs jours entiers de travail par mois.

LE BÉNÉVOLAT

M. Jeannottat propose donc au
Conseil de fondation de créer un tiers de
poste pour un animateur. Ce dernier
pourrait ainsi approfondir son travail et
contribuer à un meilleur développement
de la galerie. Le responsable sortant a
également invité les membres du Conseil
de fondation à assister plus souvent aux
vernissages. D'autant plus qu'au Châ-
teau, on peut voir des expositions aussi
intéressantes que celles présentées dans
les villes. Les dires de M. Jeannottat ont

été approuvés par M. Pierre-André Dela-
chaux, conservateur-adjoint du Musée
régional d'histoire et d'artisanat.

M. Carlos Grosjean a rappelé qu'à
l'époque, il avait été décidé de mettre
une infrastructure importante à disposi-
tion du Val-de-Travers. Le problème de
la culture s'était posé d'emblée, et il avait
été convenu que sur ce plan, tout devait
être basé sur le bénévolat. Pour
M. Grosjean, cela ne doit pas changer.
Mais si quelqu'un (des privés, des asso-
ciations ou des communes) veulent s'in-
téresser au développement de la galerie,
la Fondation du Château pourrait mettre
la salle à disposition pour le prix symbo-
lique d'un franc , a proposé le président
d'honneur.

- L'Etat a fourni de gros efforts en
faveur du Château de Môtiers, à dit
M. André Brandt. II met un instrument à
disposition et ne peut se permettre
d'augmenter les charges.

M. Brandt a précisé qu'il n'appartenait
pas à l'Etat de faire le travail des commu-
nes en matière de culture. Plusieurs par-
ticipants ont ensuite pris la parole.
M. Rémy Hamel, président de l'exécutif
nèraouis, prétend que les communes
paient une redevance au Centre culturel
du Val-de-Travers et au Conservatoire,
par exemple, et qu'il est difficile de faire
plus. II est toutefois utile de rappeler que
ces participations ont été décidées par le
peuple ! Quant à M. Claude-Gilbert
Bourquin, conseiller communal à Cou-
vet, il entrevoit une collaboration entre
l'animateur de la galerie du Château, la

Société d'émulation et le Centre culturel
du Val-de-Travers. En fin de compte, le
comité directeur de la Fondation du Châ-
teau de Môtiers examinera ces problè-
mes ultérieurement.

LES TRAVAUX

M. Philippe Donner, intendant des bâ-
timents de l'Etat, a résumé les travaux
accomplis au Château en 1984 (régula-
tion du chauffage électrique de la salle
de la Grange, entretiens divers, nettoya-
ges, éclairage, aération de la galerie,
etc.). D'autres réalisations sont prévues
pour 1985: le remplacement du parquet
de la salle des Chevaliers, la pose d'un
autre carrelage à la taverne (café), l'amé-
nagement d'une chambre supplémentai-
re dans les étages et, surtout, la construc-
tion de toilettes et d'un office pour la
salle de la Grange.

Au Conseil de fondation, outre la dé-
mission de M. Claude Jeannottat, on en-
registre le départ de trois personnes
ayant accompli leur mandat pendant
trois législatures, maximum prévu par les
statuts. Les trois sortants sont MM. René
Krebs, président, Pierre Wyss, trésorier, et
Bernard Jeanneret. M.Jacques Girod.
de Couvet, a accepté de reprendre la
présidence du comité directeur dès le
1er juillet 1985. Quant à M. Philippe
Donner , il remplace M. Weber au sein du
Conseil de fondation. Les autres postes
seront repourvus en juin.

Do. C.

vaud Pénitencier de Bochuz

Un détenu condamné pour le
meurtre d'un gardien de prison
suisse, et récemment évadé du
pénitencier de Bochuz, Piero Lui-
gi Facchinetti, 28 ans, a été ap-
préhendé mercredi à Paris, a-t-on
appris hier de source sûre.

Facchinetti avait été condamné
le 9 avril 1981 à Zurich à huit ans
de réclusion pour brigandage. Le
17 décembre 1981, il s'évadait du
pénitencier de Regensdorf (ZH)
en compagnie de cinq autres pri-
sonniers, après avoir tué un gar-
dien et tenté d'en abattre deux
autres. Repris, il avait été con-
damné, le 9 avril à Zurich, à dix-
sept ans de réclusion pour le
meurtre du gardien, tentative de
meurtre, mise en danger de la vie
d'autrui et mutinerie. Le 24 octo-
bre, Facchinetti s'évadait du pé-
nitencier de Bochuz (Etablisse-
ments de la plaine de l'Orbe) avec
Pasquale Pasciuto, 27 ans, qui
avait été condamné en 1981 et
1983 à dix ans de réclusion pour
brigandages qualifiés, contrainte,
vol d'usage, délits commis dans le
canton de Vaud.

FAUX PAPIERS

Facchinetti a été interpellé par
des enquêteurs de l'Office central
pour la répression du banditisme
(OCRB) dans un appartement pa-

ÉVADÉ ET REPRIS. - Pier-Luigi Fac-
chinetti retrouvé à Paris. (Keystone)

risien, 66 rue Claude Vellefaux (X°
arrondissement) où il avait trou-
vé refuge. II avait sur lui une faus-
se carte d'identité au nom de Ma-
rino Valota, 24 ans, demeurant à
Trescore Balneareo (Italie). Le
substitut du procureur du canton
de Zurich, M. Heinz Knecht, a in-
diqué hier soir que la justice zuri-
coise avait demandé l'extradition
de Facchinetti. (ATS/AP)

Heures agitées à La Côte-aux-Fées
Quand les niquelets faisaient la nique aux douaniers

Des vaches frisonnes passaient clandestinement la frontiè-
re il y a une vingtaine d'années. Broutilles à côté de ce qui
se pasait à La Côte-aux-Fées au XVIIIe siècle. Là, c'était
carrément des troupeaux au complet que l'on transportait
sous le nez des gabelous, qui en virent de toutes les
couleurs au cours de leurs démêlés avec ces blousons noirs
ancien style.

La Côte-aux-Fées, a-t-on pu dire ja-
dis, était un petit village où la presque
totalité des habitants partageaient leur
activité entre le travail des champs et
l'horlogerie. Cela est encore vrai de
nos jours et le site reste charmant,
dans son cadre agreste face à l'impo-
sant Chasseron.

Les gens du lieu ont reçu le nom de
«niquelets», ce serait, paraît-il, une al-
tération de «miquelets» appellation
d'une garde de soldats espagnols ou
encoe de «nique» ancienne monnaie
de bien peu de valeur. Etait-ce pour
cela qu'au milieu du XVIIIe siècle, la
commune passa par une période fi-
nancière fort critique? Elle fut, en tout
cas, contrainte de contracter des det-
tes chez les riches particuliers des vil-
lages voisins et cette situation provo-
qua panique et démoralisation. II en
résulta un désordre général.

PLUS DE CRÉDIT
POUR LES ENFANTS

Les enfants se pervertissaient, les
ivrognes se multipliaient. Aussi une
requête fut-elle adressée au Conseil
d'Etat pour qu'il ferme les trop nom-

breux cabarets et n'en laisse subsister
qu'un seul. Cette démarche fut cou-
ronnée de succès et il fut défendu «à
toutes sortes de personnes de vendre
du vin et au cabaretier de ne pas don-
ner, aux enfants, à boire à crédit». Au
bout de trois ans, ce régime de fer fut
adouci. Une deuxième auberge était
tolérée et quelques années plus tard,
on pouvait en ouvrir une troisième.

POURQUOI SE GÊNER?

De robustes contrebandiers étaient
la terreur des douaniers auxquels ils
faisaient souvent... la nique. Toutes
sortes de marchandises traversaient
clandestinement la frontière. On pas-
sait même des troupeaux de vaches au
complet. Les trafiquants de frisonnes,
il y a vingt ans, étaient de bien petit
format en regard de ces ancêtres sans
peur, si ce n'est sans reproches. Du

reste, ces contrebandiers ne se conten-
taient pas de faire du trafic. Ils se-
maient la débauche et fomentaient des
scandales. D'une mauvaise renommée,
ils se faisaient une ceinture dorée.
C'est contre cette licence que se dres-
sa le pasteur de Gelieu, faisant revenir
ces «blousons noirs » à de meilleurs
sentiments.

LE DERNIER MOT

Quant aux gabelous, l'histoire ne le
dit pas, mais sans doute ont-ils eu le
dernier mot dans cette contrebande
qui florissait à La Côte-aux-Fées com-
me du reste à La Brévine au temps où
André Gide écrivait « Paludes» et
s'inspirait de cette haute terre juras-
sienne et de ses habitants pour médi-
ter sur le sort qu'ils réserveraient à sa
«Symphonie pastorale»...

G. D.

Fin du cours de répétition
Troupes cyclistes à Yverdon-les-Bains

Le régiment de cyclistes 4 a effectué
son cours de répétition dans le Val-de-
Travers , le Nord vaudois et la Vallée de
Joux. II s'est distingué pendant les ma-
nœuvres «Cassius». Le cours se termine
demain. Les bataillons ont remis leur
étendard : le bataillon 7 aux Ponts-de-
Martel et le bataillon 1, romand, com-
mandé par le major Wolfrath, à Yverdon.
Nous publions l'allocution du comman-
dant:

«J'ai l'honneur de saluer le comman-
dant du régiment cycliste 4, le colonel
Deslhazes, les représentants des autori-
tés civiles, militaires et politiques de la
région.

Nous voici arrivés au terme de notre
cours de répétition 1984. C'est un lieu
commun pour notre bataillon cycliste
d'affirmer qu'il fut astreignant pour tous,
tant par l'intensité des activités que par le
niveau élevé des exigences. Nous serions
déçus, les uns et les autres, s'il en allait
autrement.

En qualité de citoyens-soldats, nous

L'ADIEU. - Dernier salut du major Wolfrath à son bataillon.
(Avipress-P. Treuthardt)

sommes en droit d'exiger de tous les
échelons de notre armée qu'ils nous
maintiennent aptes à remplir notre mis-
sion. Nous la remplissons si nous som-
mes prêts moralement et techniquement
à mener le combat. Mais nous remplis-
sons d'autant mieux notre mission si, par
une activité exemplaire dans nos services
d'instruction, nous exerçons un effet dis-
suasif à l'égard de tout envahisseur po-
tentiel. Nous sommes opérationnels et
nous devons le montrer et le démontrer.

Après avoir conduit le bataillon cyclis-
te 1 pendant trois cours de répétition, je
suis appelé à transmettre le bâton du
commandement à mon successeur, le
capitaine Enderli. Je suis persuadé qu'il
connaîtra autant de succès et de satisfac-
tions que j 'en ai connu moi-même avec
les troupes cyclistes. II mènera le batail-
lon avec l'enthousiasme qui le caractéri-
se; je suis fier de pouvoir m'annoncer
partant d'un bataillon qui est un bon
bataillon.»

ALLOCUTION.- Le major Wolfrath
s'adresse à ses hommes.

(Avipress - P. Treuthardt)
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ORNANS

A la rencontre
des chefs d'entreprise

A l'initiative de M. Chapelin, conseiller
général du canton d'Ornans, les chefs
d'entreprise de la région comptant plus
de dix salariés se sont rassemblés. Ils ont
dressé le bilan de 1984. L'activité a été
bonne pour les usines locales et le chiffre
d'affaires a même progressé ici ou là. Le
niveau des emplois a été maintenu dans
l'ensemble par rapport à 1983, mais le
taux de chômage reste important. La plu-
part des chefs d'entreprise présents ont
fait d'importants investissements pour
1984 et en prévoient d'autres pour 1985.

Parmi les problèmes évoqués, le plus
important concerne l'irrégularité de la
demande qui empêche de faire des prévi-
sions, et le système bancaire mal adapté
à la bonne marche des petites entrepri-
ses. D'autre part , tout le monde s'est
élevé contre la taxe professionnelle pour
laquelle on a réclamé d'urgence une ré-
forme en profondeur.

Par ailleurs, la région manque de
main-d'œuvre qualifiée.

L'assemblée décida qu'une réflexion
serait engagée avec l'Union patronale,
les Chambres consulaires et les instances
régionales et départementales afin que le
bassin d'emplois de la vallée de la Loue,
coincé entre Besançon et Pontarlier, ne
soit pas oublié.

FRANCE VOISINE
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Mercredi 28 novembre, vers
18 h 25, M"° F.M„ de La Brévine,
circulait en auto sur la route de
Fleurier à La Brévine. A la sortie du
tunnel de la Roche percée, peu
avant Les Sagnettes, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule qui entra
en collision avec l'auto de M. E.D.,
de Fleurier, qui arrivait en sens in-
verse. Légèrement blessés, M. E.D.
et son épouse X. D. se sont rendus
à l'hôpital de Couvet pour un con-
trôle.

Collision
vers la Roche percée

Le huitième juré
Electeurs bientôt convoqués

De notre correspondant :
La loi cantonale est formelle : le

nombre des jurés cantonaux doit
être, au minimum, de huit par district.
Or . en raison du récent décès de
M™ Monique Gentil , présentée par le
parti libéral de Couvet et première
femme à occuper ce poste dans le
district , il n'y a plus que sept jurés à
siéger , par tirage au sort, en Cour
d'assises ou au tribunal correctionnel
du Val-de-Travers. II n'est pas ques-
tion que ce soit le premier ou la pre-
mière suppléante de la liste officielle
ou de la liste dissidente, qui s'étaient
affrontées, qui pourvoie automati-
quement le poste devenu vacant.

CONVOCATION
DES ÉLECTEURS

C'est pourquoi le Conseil d'Etat
prendra un arrêté de convocation des
électeurs pour élire un nouveau juré
à l' occasion d'un prochain scrutin. Si

un seul nom est déposé pour cette
élection complémentaire, la nomina-
tion serait faite tacitement. D' après la
liste officielle qui avait été constituée
sous la présidence du juge de céans
par les députés et présidents des
Conseils communaux, les jurés sont
actuellement M™ Françoise Stoud-
mann (Fleurier), MM. Roger Cousin
(Fleurier), Eric Luthy (Fleurier),
Maurice Tuller (Saint-Sulpice) et
Pierre-André Martin (Les Verrières).
La liste dite dissidente comprend
MM. Armand Clerc (Noiraigue) et
Gilbert Bieler (Fleurier).

A l'avenir, les jurés cantonaux ne
seront plus élus par le peuple, mais
par le Grand conseil comme les au-
tres magistrats de l'ordre judiciaire.
Ce sont donc les partis politiques qui
décideront des candidats qu'ils pré-
senteront.

G. D.
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BOCHUZ

Un détenu, âgé de 26 ans,
s'est évadé des établisse-
ments pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe à Bochuz,
hier matin vers 11 h 40. II
s'est enfui en rentrant des
champs où il travaillait. Les
recherches, entreprises im-
médiatement, n'ont pas per-
mis de le retrouver pour
l'instant. C'est ce qu'a an-
noncé la police cantonale
vaudoise hier après-midi.

Condamné pour lésions
corporelles et dommages à
la propriété, il était détenu à
Bochuz depuis le mois de
juin et arrivait à la fin de sa
peine. Son identité n'a pas
été révélée. (AP)

Un détenu s'évade

MOUDON

La municipalité de Moudon deman-
de au Conseil communal de lui oc-
troyer un crédit de 167.000 fr. pour
renforcer le réseau de distribution du
gaz. II s'agit en résumé de doubler la
conduite principale entre la station
d'air Propane et le centre de la ville. La
sévérité accrue des prescriptions en
matière de citernes à mazout incite
plusieurs propriétaires à recourir au
chauffage à gaz. La municipalité esti-
me dès lors que la mise de fonds pro-
posée améliorera le réseau de distribu-
tion utilisé par le service du gaz, qui
est tenu de vendre toujours plus pour
arriver à équilibrer ses comptes.

Affaires communales

Sud du lac

PAYERNE

Cérémonie militaire
à l'aérodrome

(c) Hier après-midi, à l'aérodrome
militaire de Payerne, le brigadier Henri
Criblez, commandant de la brigade de
DCA 33, a pris congé de sa troupe. De
nombreux invités ont participé à la cé-
rémonie qui s'est déroulée en présence
du conseiller d'Etat vaudois Jean-
François Leuba, chef du département
de la police, de la justice et des affaires
militaires, et du conseiller aux Etats
bernois Arthur Haenseberger.

Le régiment de DCA 1 a remis les
étendards, avec la collaboration de la
fanfare du régiment d'infanterie moto-
risé 2. Le brigadier Criblez occupera à
partir du 1 " janvier le poste de chef du
département pour la coordination et la
planificaiton auprès du commandant
de l'aviation et des troupes de DCA.
Le nouveau commandant de la briga-
de de DCA 33 sera le brigadier Jean-
Claude Kunz.

MONTET-CUDREFIN

Assemblée de paroisse
(c) Les fidèles se réuniront diman-

che en assemblée de paroisse. II s'agi-
ra tout d'abord d'élire un président et
un vice-président au conseil de pa-
roisse et d'adopter le budget 1985. La
restauration extérieure du temple sera
aussi à l'ordre du jour. La première
étape des travaux s'est terminée avec
un drainage des murs du temple. Le
coût de cette réalisation se monte à
27.000 francs. La toiture, les façades,
la tour, les portes et la ferblanterie se-
ront les prochaines phases de restaura-
tion extérieure.

La fanfare «L'Ouvrière» de
Fleurier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Roger LEBET
frère de Monsieur André Lebet ,
directeur et de Monsieur Francis
Lebet, membre actif de la société.

211067-78

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 

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée: 20h30 , Karaté kid
- Le moment de vérité.

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

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

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

Môtiers, château , Musée Léon Perrin: ou-
vert tous les jours , sauf le lundi.

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

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier , gare RVT, service d'information:

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

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

Fleurier , tél. 61 1021.



DE TOUT UN PEU À PESEUX
DES CHIFFRES ÉVOCATEURS

L'Instruction publique coûte
cher et cette affirmation se répète
chaque fois, lors de l'examen des
comptes ou de budgets des corpo-
rations de droit publique. Mais
quand on a connaissance de toutes
les chargés qui sont comprises

Les jours de ramassage : Des quantités de déchets s'accumulent. Un signe des temps modernes.
(Avipress - P. Treuthardt)

dans ces secteurs, de l'enseigne-
ment, du primaire à l'Université
en passant par la formation pro-
fessionnelle, on comprend mieux
que ce volume de dépenses est un
véritable placement à long terme
pour les générations futures.

Un exemple : les frais d'écolages
dans diverses écoles ! Dans son
rapprot annuel, le Conseil com-
munal a fort bien agi en indiquant
que le montant net par élève à la
charge de la Commune se monte à
5000 fr. pour l'Ecole de commerce,

à 6240 fr. pour l'Ecole technique, à
4715 fr. pour le Gymnase Numa-
Droz (ancienne école supérieure
de jeunes filles), à 8551 fr. pour la
formation d'une couturière à
l'Ecole des Arts et métiers et à
9056 fr. pour l'Ecole de droguerie.
Sachons enfin que la formation
d'un apprenti dans l'artisanat coû-
te 1159 fr. et qu'un simple stage de
préapprentissage provoque une
dépense de 3737 fr.
DES FRANCS AUX VOLUMES...

A titre de comparaison , le prix
coûtant d'un élève des Ecoles se-
condaires s'élevait en 1984, sub-
ventions déduites à 5211 fr.

En restant dans le domaine des
chiffres évocateurs, les services de
la voirie communale ont ramassé
et conduit à l'usine de Cottendart
1.594.000 kg de déchets et d'ordu-
res ménagères contre 1.606.150 kg
en 1982. Ce qui représente une
moyenne de 311 kg par habitant.
Ce tonnage de déchets est le plus
fort des communes qui livrent à
SAIOD, à part la Ville de Neuchâ-
tel, où la quantité se monte à 334
kg par habitant.

En outre les Subièreux ont-ils
très soif? On pourrait le croire, car
la consommation quotidienne
d'eau par habitant a été en 1983 de
372 litres.

On atteint la quantité de 368 li-
tres par jour en 1981, alors que les
années précédentes la moyenne
variait entre 287 et 336 litres. In-
croyable, mais vrai !

W. Si.

Grand succès pour le concours de bricolage
Dans le cadre de l'Expo des commerçants de Peseux

De l'enthousiasme, les en-
fants d'aujourd'hui en témoi-
gnent beaucoup s'ils sont mo-
tivés ! On en a eu la preuve
éclatante avec le concours de
dessin et de bricolage organi-
gé récemment par les diri-
geants de la 15e exposition des
commerçants de Peseux.

Les élèves des écoles se sont
en effet passionnés pour cette
exposition en mettant leur
imagination à rude épreuve,
— et même aussi celle des pa-
rents — , car aucun sujet
n'était imposé cette fois, alors
que l'an passé, ce sont les
moyens de communication
anciens, actuels et futurs qui
devaient être traités.

«Une expo dans l'expo»
Pour ceux qui se sont arrê-

tés quelques instants dans la
buvette installée pour mar-
quer le quinzième anniversai-
re, les 280 travaux présentés
formaient un spectacle inédit
et varié à souhait, créant en
même temps un décor origi-
nal. Et pour juger tous ces tra-
vaux, le jury désigné a eu fort
à faire pour départager les
œuvres des concurrents ré-
partis dans deux catégories
selon les âges: de 6 à 9 ans et
de 10 à 12 ans.

Grande affluence juvénile
dimanche matin, car la plu-
part des participants, souvent
accompagnés de leurs pa-
rents, se sont retrouvés à la
salle des spectacles d'abord et
finalement sur la scène; au-
tour d'une table bien garnie,
le président Claude Fluckiger,

Joie et fierté pour les lauréats présentant leurs œuvres.

le secrétaire Samuel Sommer
et le préposé à l'animation
Jean-Jacques Junod en
avaient plein les bras avec
tous ces travaux à récompen-
ser! Un coup de chapeau au
speaker Willy Froidevaux, qui
pendant près d'une heure, mi-
cro en main, a proclamé les
résultats en appelant les con-
currents à venir chercher la
récompense de leurs belles
exécutions. ? *

Ce fut un grand moment
dans la vie de l'Expo 1984, car
dans toutes ces œuvres, on a
pu déceler le fruit de beau-
coup d'idées, d'astuce, de
trouvailles pour exécuter des
dessins suggestifs ou réaliser
de savants modules avec des
bouchons, des boîtes de fro-
mage ou des pincettes!

Voici les premiers lauréats
de ce concours si prisé : Caté- .
gorie de 6 à 9 ans : 1. Schlaefïïi

(Avipress - P. Treuthardt)

Camille ; 2. Jacques Fabienne ;
3. Vuillemin Séverine ; 4.
Amara Solange ; 5. Sermet
André ; 6. Sauvain Demarta.
— Catégorie de 10 à 12 ans : 1.
Bedaux Pascal ; 2. Tissot
Rebecca; 3. Leuenberger Sé-
bastien ; 4. Bangerter Solange ;
5. Jaquet Odile ; 6. Rickens Fa-
bienne.

W. Si.
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FUTURE MAMAN !

Notre CADEAU de NOËL

20% de rabais
(jusqu'à épuisement du stock)

sur nos lits d'enfants
et Buggy Chicco

Uj &M-ML
(2 \9(TwB' M°y,a0 " Grand-Rue Zm\: WIJJPESiUX - 3iH35lll l

2 x votre spécialiste:
1. Enfants • Adultes :

•Jeux • Jouets • Maquettes
2. Bébés:
, Article de puériculture

Buggy > Poussette
Demandez notre catalogue 214922-95

m Y Sociétés
^^de la ùéte

annoncez
vos manifes tations dans notre

((FLASH SUR LA CÔTE n
Adressez - vous au
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PûCûllV
Tél. (038) 31 27 21 ^̂  

r COCU A.

_ Tous travaux de carrosserie
1 OUVERT TOUTE L'ANNÉE

214925-96

Répondeurs au téléphone i 
 ̂

CHEZ :
7̂̂ =̂  Alibicoed4: C^̂^̂ m̂: Vente 

I WV^^C^ftPPICD I
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Veuillez me faire parvenir Nom - 
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ndide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable. ||
neuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! g
véritable performance .*»v mm am_s_ ,m^ m

super-discount Meublorama 1§&'™m %J 0̂Q H
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) ||
Sur désir, livraison à domicile H
ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE M

Hj
je 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bâle, Si
de8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »1 suivez les flèches «Meublorama». 9É1
atin fermé. I_JB GRANDE PLACE DE PARC g

nneuWofQmQa
* Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) é̂SÊÊ ^

PRIX SUPER
AVANTAGEUX

sur les modèles
DATSUN PRAIRIE, CHERRY,

MICRA, SUNNY, WAGON
y compris leur équipement spécial:

4 pneus neige
montés sur jantes

Livrables tout de suite de notre stock
Et toujours notre parc d'occasion :

Exemple:
Ford Fiesta, 1100 cm3,1979

Datsun Bluebird wagon, 1800 cm3,
1982

Peugeot 104 G L, 5 portes, 1123 cm3
Mazda, magnifique utilitaire,

modèle 1981
GARANTIES - EXPERTISÉES

GARAGE COMTESSE
2006 Neuchâtel - Draizes 69

Tél. (038) 31 38 38 215030-10

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

Moderna-luxe est le fruit de nos effo rts sue à l 'intérieur de la housse. La fermeture - ^̂ ^7 aTmédicalef^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^*̂  W$&
pour créer un nouveau matelas de santé éclair glissant sur trois côtes permet d'enle- MSùgïHB **

"'" Sk****^^  ̂ ^?w^ \*. Ol
suprêmemen t confortable et procurant une ver aisément la housse pour un nettoyage à '\\ ''̂ ^̂

j^^gB pd *̂*̂  ̂
-̂^^^̂ T̂ ^m'̂¦

saine détente. sec. Ainsi le matelas reste d'une propreté M^̂ ^̂ ÉkX JP^̂  
P™to,'~' • 

\. -\ -N/ v v \iJ *̂ k̂w

La combinaison d'un latex d'une grande ««f^ f̂ t̂s  ̂ -» \ **" XT^^-N ** * I * JL-.*̂ ^̂ ^̂ ^ ***^»̂ ^
élasticité avec du polyester fait aussi de ce Moderna-luxe et Bicoflex, la corn- m\|«L -\ * 

J , \J^̂^̂̂̂  ̂'
mnfpln<i nniiiculièrement moelleux un sou- binaison optimale pour un sommeil l̂LJ\ îllk ?lk *¦ 

^̂ i£n>̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  ̂Ss^*- .̂mWL\\_______ ^. '—

s 'adapte parfaitement même à un sommier Le Moderna-luxe n'est pleinement l̂L Jf ^̂ ĵ ^̂ ff̂  ̂ K t̂ïS V̂&9
donf la tête et le pied sont levés. efficace qu'avec un sommier Bico- ^^̂ ^^^^^^̂ ^̂ ^^^^  ̂ ^BBÏSSÂJ
Tout nouveau - flex à suspension pivotante à 3 ÎL* ^

BÉCTPPÎ F.
même à l'extérieur. crans. Matelas et sommier sont 

PQW un somme// sa/n et profond - Bicoflex et matelas BiSÈ^  ̂|
La couche anti rhumatismale en fibres natu- exactement adaptes I un a I autre En venfe dans toutes /es bonnes maj sons de Sfmj ff t de trousseaux e, d'ameublement. f
relies, sélectionnées et éprouvées, est COU- afin d'assurer un confort total. Fabricant: Birchler & Cie SA, Usines Bico, 8718 Schànis Q

Les personnalités suivantes vous recommandent de voter NON à
une illusoire protection de la maternité: «̂ ^

Frédy AESCHLIMANN, député, Les Brenets; Cilles ATTINGER, député, Hauterive; Claudine
BEGUIN, présidente du Conseil général, Boudevilliers; Jacques BÉGUIN, conseiller d'Etat;
Jean-Pierre BÉGUIN, industriel, Boudevilliers; Philippe BOILLOD, secrétaire du PLS,
Cortaillod; Marie-Françoise BOUILLE, avocat, Neuchâtel; Annatina BOZIN, conseillère
générale, Neuchâtel; André BRANDT, conseiller d'Etat; Pierre BROSSIN, président de
l'APRN, Le Locle; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat, conseiller national; Biaise CLERC,
ancien conseiller d'Etat, Saint-Biaise; Olivier CLOTTU, conseiller général, Saint-Biaise;
Françoise DAPPLES, conseillère générale, Boudry; Amiod de DARDEL, député, Neuchâ-
tel; Françoise DESAULES, conseillère générale, Neuchâtel; Pierre DOLDER, député,
Boudry; Hubert DONNER, directeur de la Chambre du Commerce et de l'Industrie,
Auvernier; May DROZ-BILLE, députée, Cornaux; Claude DROZ, conseiller communal,
Boudry ; Pierre DUCKERT, député, Cormondrèche ; Claude FREY, conseiller communal,
conseiller national, Neuchâtel; Arnold GRAENICHER, député, Neuchâtel; Claude JEAN-
GROS, président de district, La Chaux-de-Fonds ; François JEANNERET, ancien conseiller
d'Etat, conseiller national, Saint-Biaise; Wilfred JEANNERET, député, La Chaux-de-Fonds;
Jeannette JUNIER, présidente de la Commission scolaire, Neuchâtel; Charles-André
KAUFMANN, député, Auvernier; Paul-Eddy MARTENET, ancien conseiller communal,
Neuchâtel; Charles MAURER, député, Villiers; Eric MISTELI, conseiller général, Cornaux;
Anne-Marie MOUTHON, députée, Neuchâtel; Alfred OLYMPI, député, La Chaux-de-Fonds ;
Roger. PAMBLANC, conseiller communal, Boudry; Charles-André PERRET, conseiller
général, Le Crêt-du-Locle; André PORCHET, député, Neuchâtel; Denyse RAMSEYER, La
Chaux-de-Fonds ; François REBER, député, Neuchâtel; Germain REBETEZ, conseiller
communal, Le Landeron; Cristina RIBAUX, Corcelles ; Yann RICHTER, ancien président du
PRDS, Neuchâtel; Claude-Alain ROCHAT, conseiller général, Neuchâtel; Dominique
ROETHLISBERGER, député, Thielle-Wavre; Jacqueline ROSSET, conseillère communale, Les
Hauts-Geneveys; Jean-Paul RUEDIN, député, Cressier; Jean RUFFIEUX, ancien président
du Grand Conseil, Boveresse; Françoise STOUDMANN, conseillère communale, Fleurier;
Roger UMMEL, député, La Chaux-de-Fonds; Henri-Louis VOUGA, député, Cortaillod;
Bruno VUILLEUMIER, député, Hauterive; Walter WILLENER, directeur de la Chambre
Neuchâteloise d'Agriculture et de Viticulture, Auvernier.

ASSURANCE MATERNITÉ

NON
à une fausse

«protection»... W
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qui menace |
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Comité neuchatelois contre une illusoire protection de lo mofernilé *EwpO
Resp : François Rebe, ,,5,60.,o ^H
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1 Meubles d'occasion i
i à vendre I
lyj Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois Wp
£$| murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, fofj
'à^M etc. ^^3
:̂ 1 Prix très bas - Paiement comptant. jfS
I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE "¦ 7:

M (près Gare CFF Boudry). y.,
JM Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |j|
fja Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ||j
syi Automobilistes ! jyjj
Y-7\ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. fp_
xxj Grande place de parc. 210165-10 I .ij

E. LIROIM I
Tous travaux de menuiserie et agencements
rue Sophie-Mairet 1
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2814 01

215098-99

Robert BIANCHI
Peinture
rue du Pommier 5
2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 20 40 215108.99

Machines Machines à café Magasin

M

J„ expresse et atelier: ae Moulins à café ____*- restaurant Machines Rue des TS*
,hampod Distributeurs pour cubes de glace Cibleries 11 '̂ gautomatiques Machines à laver 2000 Neuchâtel <?

Appareils la vaisselle Téléphone : '—.Z—
à boissons et les verres (038) 245310 215107-99

' ' ' ' ' ' ' .' '

f

AMOS FRÈRES
Installations 2000 Neuchâtel
sanitaires
eau Tertre 22-26
gaz 2,5,o s a  Tél. 25 60 31/32

MARIO MORELLI
Maçonnerie
rue de la Dîme 84
2000 Neuchâtel Tél. (038) 33 31 87 2,5,05.99

André GIRARDIN sculpteur
Fournitures de marbre
rue de la Charrière 58
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 28 65 81

2,5,04-99 

fWfb Une fois de plus. LOEWER + WICHT suce.
r. zMwv-yn 9 m 
PsfSrT?rVl ̂ T7? publicité
mmh&tâî-*̂  

VA-—J Av. de la Confrérie 40
1006 Prilly Tél. (021) 24 57 54

2,5,03-99

ffra GROUX S.A.
y _y"_!l Electricité
LJ—T "i| rue St-Nicolas 14
Ef*̂ , YJL 2000 Neuchâtel Tél. (038) 

24 38 38 
215,02 99

Paul STEINER
Constructions métalliques
rue de l'Hôtel-de-Ville 105
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 28 24 24 2,5,0,-99

M J i l  f Mil**- Chauffage - ventilation -
l̂^ î l_j___J îycl 11__ climatisation
^~" service dépannage 24 h sur 24

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds St-lmier
(038) 25 45 86 (039) 23 4814 (039) 41 26 81

2,6,00-99

Equipements de cuisine
>-<̂ FP

 ̂
Rue Henri Calame 4

Z r̂NTO C H A T  2053 Cernier
"**^ U  ̂«* *.-¦#* T Tél. (038) 53 35 33

215099-99

vJffliïÎ ly Pascal GABELLA (S f̂ffS)
gylll "JM

D A&U. CE Ï*«N - CW l/LSAM*

MANAGEMENT CHNTÉR1EURS PAfiOSMO&LESA^ClSOtATONfHONPCXJe STOfiES ALAMfSVEBTCAlES 215109-99

Dominique Dl NUZZO
Carrelages
rue du Nord 171
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 94 64

2,5,06-99 

BOISSONS DESALTÉRANTES S.A.

§£/&££/af)JC\£/SV 1030 Bussigny-près-Lausanne
xZ^H-i %yCfr£r Tél. (021 ) 35 54 54

MARQUE DÉPOSÉE 215,1,-99 j

- -*S> . ~- 11*: H

DOMDIDIER
DANS LES 3 RESTAURANTS
Dimanche 2 décembre 1984, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines : 20 filets garnis (Fr. 35.—)
Double-quines : 20 lots de côtelettes (Fr. 60.—)
Cartons: 20 jambons
2 séries spéciales - 1 jambon + espèces.
Carton : Fr. 8.— pour 20 séries
Se recommande : COD, Club de lutte Domdidier

2,4699-10

La nouvelle Audi 80.
Technique perfectionnée. Esthétique affinée.
Revalorisation sur toute la ligne.
Un élégant accès à la technique Audi.

Cette nouvelle Audi 80 a tout ce qui fait le succès d'une automobile!
Elle est livrable en versions de 75 et de 90 ch, ainsi qu'en diesel
et turbo-diesel. Egalement en nouvelle GTE à injection, de 112 ch.
Audi SOC 75 ch déjà pour Fr.16980.-.

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 Mo-
derne, 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 1 1 87. 208188-10
_f~HHflH IBSH-HHBBI flB f̂t f _^ ^ ~f~BBMBMRBHB~i~M~̂ fc
An tf iftĤ -VfHliffcvuwl k̂ î çi :̂ __r_Ir' H_3_2M2£^3 8_9

Audi: championne du monde de rallye des marques.

i
1

A ACTION!
"̂ ĵp Profitez ! I
\f M1C FUUIIY 7 _f¦ HEucHArm. W j-, y

CHINOISE 18.—le kg §
FILETS DE TRUITE FRAIS 18.— le Kg
FILETS DE PERCHE FRAIS 26.— le kg
LEHNHERR frères 1

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ES
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |3|
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 214652-10 1

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

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

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

165609-10

LIQUIDATION
de mobilier et installations usagés

à vendre

D'OCCASION
Installations et agencement
d'entrepôts - Machines -

Transpalettes et chariots élévateurs -
Vestiaires - Mobilier de bureau - etc..

V *Sf9Vo  ̂ \
\ ae ^^o \
\ \ ce 1̂ r «OS \

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG »«-..<.

I ARTISANAT
I LE DEVENS
N VENTE à St-Aubin/NE
M (devant le Temple) !
|?| Samedi 1e'décembre
H 7 h 30 à 16 h 214669-10

min mmiiiimimiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij

MIR-INDE 60 x 90 60.—
'YY, MIR-INDE 65 x 90 124.— '

MIR-INDE 120x 130 370 —
MIR-INDE 166 x 233 730 —
MIR-INDE 200 x 300 1105.—

i HERIZ-INDE 9 2x 1 6 3  275 —
HERIZ-INDE 132 x 200 620 —
HERIZ-INDE 176 x 237 780 —
HERIZ-INDE 198 x 290 1050.—
MEHROVAN 200 x 300 1290.—
TABRIZ-INDE 200 x 300 670.— }
CHINE 245 x 305 1290.—
AFGHAN-DOULAT 200 x 300 2200.—
PAKISTAN 49 x 61 140.—
PAKISTAN 193 x 266 1700.—
SENNEH-IRAN 120x 180 2100.— ; j

j KARS-KASAK 145x 190 1650.—
BERBER 200 x 300 dès 900.— i

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

j »  ...et toujours nos coupons
[ h à 5.— le m2

1bp0rient
cernier

en face de Moco Meubles ;

vente directe
210802-10 i

Possédant
patente
restaurant
Dame cherche place,
années expérience.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JB1999. 212386-38

Jeune femme
cherche place
dans bar à café
comme

fille de buffet
le matin.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GY1996. 212636 38

A remettre pour cause de décès,
région Neuchâtel

atelier de mécanique
Entreprise spécialisée et renommée.
Affaire intéressante pour personne
capable.
Faire offres sous chiffres
V 28-300789 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, rue de
la Treille 9, avec références.

215079-52

A louer tout de suite ou date
à convenir

café-restaurant
50 places, dans localité du Littoral
neuchatelois.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CR 1980. 212484 52

A remettre pour raison de santé

hôtel-restaurant
bien situé au centre de FLEURIER.
Affaire à développer pour couple
du métier.

Pour traiter: Fid. Herschdorfer
25, fgb de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28. 213167 52

Photo Joël von Allmen

Mme Priscilla Michaud faisait la moue. Non pas que
les affaires n'aillent pas, puisque la «Croissanterie» ne
désemplit pas et que les croissants partent comme des
petits pains, mais parce qu'il pleuvait. Une pluie grin-
cheuse, insistante. Une pluie de jaloux. Le plafond est
bas, les parapluies dégoulinent, la nuit tombe vite:
heureusement, le nouveau magasin de viennoiserie de
la place Pury brille de mille feux et de tous ses fours.
Les lampes chassent l'entre chien et loup, les fours
aussi astiqués que des voitures de pompiers vous
réchauffent. Qui disait que l'automne était triste et
l'hiver à sa porte ?

UN OUBLI RÉPARÉ
ÀNEUCHÂTEL

Croissants, chaussons aux pommes ou aux abricots,
pains au chocolat mais des vrais, faits de pâte déli-
cieusement feuilletée à laquelle le chocolat se love, se
colle et s'accroche parce qu'il faut qu'il ait pris le coup
de feu et soit bien coulant, brioches, friands: la vien-
noiserie conquiert le monde. Aux Etats-Unis, les
Grands moulins de Paris ont déjà ouvert plus de mille
de ces magasins et comptent en avoir demain des
dizaines de milliers au Japon.

La Suisse gourmande ne pouvait pas faire autre-
ment. Sous l'enseigne « Déli-France», Genève, Lau-
sanne, Berne ou Bienne vivent à l'heure des crois-
sants. Neuchâtel manquait à l'appel. C'est fait depuis
une dizaine de jours grâce à la propre croissanterie de
Mme Michaud.

Les hasards sont souvent heureux. La Ville, qui est
propriétaire du pavillon, cherchait un petit magasin
pour animer le vénérable bâtiment. De son côté, Mme

Michaud, qui a toujours éprouvé une passion brûlante
pour les fourneaux, rêvait d'ouvrir un restaurant chi-
nois. Un vrai. Le seul inconvénient était que la cuisine
empiéterait sur ses soirées et comme elle a trois char-
mants enfants, et un mari qui ne l'est pas moins, elle
ne voulait pas les laisser seuls. S'ajoutait à cela, dos-
sier accablant, lacune criante, le fait que Neuchâtel
n'ait pas de viennoiseries.

Les souhaits des uns et des autres ont été finale-
ment exaucés: la pavillon a de bonnes joues rouges,
Mme Michaud peut désormais mettre la main à la pâte
et ainsi s'est ouverte le 20 novembre la croissanterie
de la place Pury.

UN DOUBLE TOUR DE FORCE
Ouvrir cette croissanterie a été un tour de force.

D'abord, il fallait trouver le moyen de se retourner dans
quelque vingt mètres carrés, loger les fours, asseoir
quelques clients, tenir compte des particularités de
l'endroit, ne pas le déparer sans pourtant devoir se
gorger de kitch. Les maîtres d'Etat ont réussi l'impossi-
ble. L'autre obstacle était plus sournois. Ceux qui
s'escrimaient à souffler sur les braises ne comprenaient
pas que c'était aussi stupide qu'inutile puisque la
viennoiserie est un créneau nouveau de la chaîne
alimentaire qui n'a rien à voir avec ce qui cuit ailleurs.
Une croissanterie ne vous enlève donc pas le pain de
la bouche: elle l'enchante. A ce petit jeu, les contrôles
sanitaires n'ont pas manqué. A tel point que la crois-
santerie du pavillon de la place Pury est incontestable-
ment le magasin le plus propre de Neuchâtel: rien n'a
été laissé au hasard et la ventilation, par exemple, est
près de trois fois ce qu'elle est ailleurs...

Gentil dans la bouche des uns, peut-être un rien
perfide dans celle des autres, le bruit a même couru
que Mme Michaud recevait chaque jour sa marchan-
dise par TGV. C'est inexact et c'est un compliment: la
fraîcheur est donc garantie.

CROISSANTS ET AUTRES
AIMABLES SURPRISES

Fidèle à son enseigne, la croissanterie de la place
Pury ajoute régulièrement quelques nouveautés à sa
carte, les dernières en date étant les pains aux raisins
et deux spécialités chinoises. Mme Michaud ne s'arrê-
tera évidemment pas là. Les vitrines vont donc débor-
der quand avec le bon plaisir du soleil, elles s'ouvriront
pour laisser le croissant descendre dans la rue.

Rouleaux de printemps et «Wun-Tun», ces déli-
cieux raviolis chinois, apportent désormais une note
d'exotisme à la place Pury. On peut en emmener ou les
consommer sur place avec du thé, du café ou des
boissons gazeuses. Une façon de se souvenir que les
Chinois ont inventé aussi les pâtes et que Don Camillo
n'avait fait que les refaire à sa façon et d'y ajouter la
sauce tomate I Mais parce que la pizza ne peut être
que transalpine et anglais le sandwich, la boucle est
ainsi bouclée place Pury.

Si cette croissanterie ne passe pas inaperçue, c'est
aussi parce qu'elle a un nom chinois. C'est «Fu» ce
qui, dans la langue des mandarins, est une des trois
formes du bonheur. Pour le nôtre et le vôtre, ce sera
donc la «Croissanterie du bonheur».

(Publireportage FAN)



Entreprise de couverture
Traitement de charpente

J.-C. JAQUEMET
Dîme 34 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 40 57

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
214639-99

«j^ÇaS J i HP
H__.̂ _g J2K_S&J3_H ' _K.*j_T_| _tl H —i * JK AB ji F3B

Atelier et bureau: Dîme 85 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 33 29 50 214640 99

¦ i

x

CHOIX ET ŴÈrnÊBitmÊm
COMPÉTENCE Ê̂^̂ JWMM

DYNAMISME
|h_ ET DIVERSITÉ
¦Bk

ALIMENTATION

Ciun Corittind
Admirez nos magnifiques étalages de

MANDARINES - ORANGES -
FIGUES - DATTES - PISTACHES
Dîme 6 - Neuchâtel
Tél. 33 28 33

i En attraction, notre jeu
LE SUPER JOKER 214534 99

Agence ANVNNAMITSUBISHI bUlQCjB

? 
^ 

Avio Ghino
^̂  Dîme 55 La Coudre,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 33 71

Service et réparations
toutes marques

214633-99

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

M. FERRARI - M. TISSOT
Dîme 1 : tél. (038) 33 27 75
Gibraltar 17: tél. (038) 25 03 43 Neuchâtel

Pour les Fêtes de fin d'année :

Truff eS mai SOn (fabrication artisanale)
Biscômes
IMUCL '. ouvert le matin

Sur commande:

beau choix de desserts maison 2ue4,.M

^m Petite salle pour sociétés et

^̂ pp̂  SOIRÉE SURPRISE
'•* _t^. Places limitées

"S "' RÉSERVEZ s'il vous plaît !

DANA BAR
iA COUDAS • A0UCNATML

Tél. (038) 33 25 93

Sa gamme de pizzas
et ses salades variées
UN VRAI RÉGAL!

214642-99

Entreprise de construction

MARIO MORELLI
Travail de qualité
Professionnalisme
Equipe dynamique

Dîme 84 - Neuchâtel - Tél. 33 31 87
214638-99

ŝss  ̂Rapid
POUR VOS PROBLÈMES DE NEIGE!
12 agents Rapid prêts à vous faire une démonstra-
tion sans engagement

_ PROMOTION
^V y SUISSE ROMANDE

^ 
^0L yjÈ Èaj lfë André Lavanchy

=\ \%T f^^Smf 
Dîme 

14 ' 
2000 

Neuchâtel

^S ^^^mT ̂ m (038) 33 63 31
Ŝ^nrB F R A I S E U S E S

^W'Jh H Y D R O S T A T I Q U E S
^_>̂  DE 8 À 18 CV 214637 99

BUFFET DU FUNICULAIRE

R. SCHNEEBERGER ^^^^l^^^àr

pour banquets et sociétés
Spécialités
La patron est aux fourneaux. 2U636 99

| Du mercredi au samedi jusqu 'au

f A } Un soir à Chaumont
N|K FUIUI- FONDUE

[HL Forfait à Fr. 12.—
flEW ^BB- 

Montée 17 h 20, 18 h 20 ou

I H% \ làll ^î  ̂ Descente 19 h, 21 h 30
I JlL I B ̂ faJII H *22 h 40 ven' et sam

'__§_¦_ |_k l̂|_| f̂â^5_H Réservation pour groupes au

f II ^ j_k ^HeîEaîiË» Tout rensei gnement au
I II 1  ̂_ 'WB8& 2515 58 1 |f u i ^ L ^^a_ /S Gry214635-99 NjLlLy

Bien ven ue^̂ Bpl̂ ^dans un quartier ^Bpimfe^
attrayant par la

I*
A * ^^ite

des prestations
de ses commerçants ^̂ H

et artisans^
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LA SALLE PRINCIPALE DU DANA-BAR.- Douze sortes de pizzas, à portée de toutes les bourses.
(Avipress-P. Treuthardt)

Depuis 22 ans : 19, rue de la Dîme

En février, le Dana-bar, 19, rue de la La carte du Dana-bar comprend aussi Au cadre agréable et au mobilier chaleu-
Dîme, entrera dans sa 23" année d'existen- des lasagne, des spaghetti, de la salade reux de la salle principale, le Dana-bar a
ce. Joli bail, qui fait de l'établissement de variée et des desserts glacés. Mais M. Bar- ajoutér depuis deux ans et demi> uneM. Marcello dana ne s'en tient pas là: sur commande, il riPiixièmp ,a||p nnllr rRna<; HP famiiip HPBardana une des plus anciennes pizzerias se fai, un |aisj r de DréDarer n'irnoorte quel 

deuxieme salle P°ur rePas de 'avilie, de
de Neuchâtel. Ce qui n'empêche pas le pa- . _ _ .' . -. w . M société ou autres groupes. Trente convives
tron d'être aujourd'hui encore aux four- autre ™nu- En re °utre' •' Pr0P°se chac1ue 

Deuvenl y manqer parfaitement à l'aise
neaux pour préparer 12 sortes de pizzas dimanche, en plus de sa carte ordinaire, un Peuvent y manger parrauemem a i aise,

différentes - mais toujours fraîches et à menu bon marché. Depuis quelque temps, Sauf le mardl- iour de fermeture de l'éta-
portée de toutes les bourses - de la simple l'établissement a le droit de servir du vin et blissement.
napolitaine à la sophistiquée cappriciosa. de la bière pendant les repas. Publireportage FAN

Entre la Coudre et Chaumont : L0 fUM-fOIHlUe ptiï!y
Entre Neuchâtel et sa montagne, mauvai-

se saison ne signifie pas nécessairement
mauvaise soirée. Grâce à la funi-fondue
party, on peut même en passer une excel-
lente chez M. André Rey, alias Tagad, au
Petit Hôtel de Chaumont. A la base, un
principe tout simple: pour 12 fr., les TN et
Tagad vous offrent le parking gratuit à la
Coudre, un aller-retour sur le funiculaire de
Chaumont et une fondue ou des ailes de
poulet en corbeille.

L'offre est valable jusqu'au 2 mars, du
mercredi au samedi. On peut prendre les
funiculaires de 17 h 20, 18 h 20 ou 19 h 20
et rentrer de 19 h à 21 h 30. Le vendredi et
le samedi, les amateurs de prolongations
peuvent même revenir à 22 h 40. Et les
groupes amateurs de soirées encore plus
longues peuvent commander des courses
spéciales du funiculaire, moyennant un
supplément proportionnel à la durée de leur
« retard ».

Depuis sa création il y a trois ans, la
formule a remporté un joli succès. II s'expli-
que par son prix attractif , bien sûr, mais
aussi parce que la funi-fondue party offre
un rapide et sympathique dépaysement et
permet ensuite de se retrouver chez soi sans
devoir affronter une descente en voiture
enneigée et hasardeuse.

Publireportage FAN

UN MERCREDI SOIR AU PETIT HÔTEL. - Aux réfractaires à la fondue, Tagad (debout à gauche) servira volontiers
des ailes de poulet en corbeille. (Avipress-P. Treuthardt)

Pizzas fraîches au Dana-bar



Trois faits majeurs ont marqué la 9m* soirée du championnat de
première ligue (groupe 3): la victoire, sans appel, de Lausanne
face à Martigny ; le spectaculaire redressement de La Chaux-
de-Fonds un instant en rupture d'équilibre à Champéry ; le
premier point de Marly.

Le point en championnat de première ligue (groupe 3)

Lausanne - La Chaux-de-Fonds, première place en jeu

Voilà donc Martigny décroché de la
tête du classement : quatre points sur
Lausanne, trois sur La Chaux-de-
Fonds.

Dans son malheur , l'équipe de Ga-
gnon a reçu un coup de pouce de
Marly. Celui-ci a tenu en échec Villars
qui n'a pu, ainsi, effacer qu'un des
trois points de retard qu'il comptait sur
la formation valaisanne. A l' autre ex-
trémité, presque pas de changement
hormis le point obtenu par Marly
(match en retard) puisque le rendez-
vous de Monruz (Young Sprinters -
Marly) a été reporté à mardi.

MAUVAISE SOLUTION

Attendait-on trop de Lausanne -
Martigny? L'affiche était prometteuse,
les deux équipes possédant les meil-
leurs atouts du groupe - du moins sur
le papier. Face à un Lausanne plus
collectif , au système de jeu plus élabo-
ré, Martigny n'eut jamais droit de cité.

Gagnon (ou Trembley - les avis di-
vergent quant au patron réel de l'équi-
pe), Gagnon, donc, est-il tombé dans
le piège? II se racontait que Lausanne
répugnait à être bousculé, à se lancer
dans un match où l'engagement phy-
sique prenait le pas sur la «jouerie»?
En optant pour cette solution , Marti-
gny s'est fourvoyé: l'équipe vaudoise
possédait aussi quelques atouts dans
ce domaine. A commencer par Real
\/inrûnt II no f i it nac lo c o i i l -  I llrinn ot
K.C uuuiaiiic r-i ^uitn i ici itci yj a i  iicai
Vincent. II ne fut pas le seul: Ulrich et
Scheurer n'eurent rien à envier à Gal-
lay, le premier à sonner la charge.

Toujours est-il que Lausanne a fort
bien su tirer son épingle du jeu. Bien
équilibrée dans la composition de ses
lignes, au contraire de Martigny - il vit
essentiellement du trio Gagnon-Mar-
tel-Locher -, l'équipe vaudoise possè-
de, de surcroît, un maître à jouer en
son canadien Jean Lussier. Quatre
buts et un «assist» lui ont permis de
dépasser l'autre «compteur» maison,
Courvoisier, à la disette vendredi pas-
sé.

L'équipe vaudoise a donc réussi son
premier examen sérieux. Samedi, un
second lui est proposé : La Chaux-de-
Fonds. Au Centre de glace de Malley
toujours, dont ce sera l'inauguration.

ATOUT

Invaincue, j'équipe de Soukup passa
à un rien de son premier échec à
Champéry. Très vite menée à la mar-
que (4-1 ), elle trouva les ressources
pour renverser la vapeur, arrachant, au
bout du compte, une victoire qualifiée
de méritée. Mais elle dut avoir recours
à son gardien remplaçant Tanner après
seize minutes de jeu, Amez-Droz ayant
concédé quatre buts.

L'ex-gardien de Young Sprinters
avait-il perdu sa sérénité, sa confiance
en soi après avoir été écarté du derby
neuchatelois de Monruz, Soukup lui
ayant préféré Tanner? Raison officiel-
le: mettre au repos le titulaire et faire
jouer le remplaçant - gardien des ju-
niors élites par ailleurs - au plus haut
niveau. Raison officielle donc...

Amez-Droz reste néanmoins un des
atouts majeurs de La Chaux-de-
Fonds. A Martigny, il avait pris une
part importante au succès neuchate-
lois. Samedi, il peut se révéler un pro-
blème ardu à résoudre pour les Lus-
sier, Courvoisier et autres Rod, les
meilleurs «compteurs » de Lausanne.
Pour autant qu'il ressente un climat de
confiance total dans son entourage.

Troisième fait majeur de cette neu-
vième ronde: le premier point de Marly
obtenu au détriment de Villars... pour
le compte de la 8™ journée (le match
avait été reporté à mardi de cette se-
maine) !

Voila donc Marly au bénéfice de son
premier gain et en accord avec sa ta-
belle de marche; car ce point, il espé-
rait bien l'obenir mais à Monruz, face à
Young Sprinters. Faute de glace (lire
FAN - L'Express du 26 novembre), le
match a été reporté à mardi prochain.

LEQUEL?

Pendant ce temps, Forward Morges
(à Villars), Meyrin (à Monthey) et
Sion (chez lui devant Fleurier) s'incli-
naient, conservant à la queue du clas-

sement sa physionomie mis à part le
petit pas en avant de Marly. A relever
qu'à ce jour l'équipe fribourgeoise et
le néo-promu genevois sont les seuls
du groupe des isolés à avoir pris un
point aux nantis, respectivement Vil-
lars et La Chaux-de-Fonds.

A Marly, Villars égalisa dans l'ultime
minute (but de Croci-Torti) après
avoir été mené 6-3 à la 51 ™ minute.
Ce point arraché lui permet de n'être
plus qu'à deux longueurs de Martigny
qu'il recevra dans dix jours.

Samedi va donc débuter la «lutte au
couteau» entre les mal classés. En
l'espace de deux tours, ils vont mettre
de l'ordre dans le bas du classement,
acquérir des positions avant l'amorce
du deuxième tour dont deux rondes
sont programmées avant Noël. C'est
ainsi qu'en l' espace de huit jours nous
aurons Marly - Forward (ce soir),
Young Sprinters - Sion (samedi à
Monruz), Young Sprinters - Marly
(mardi, match en retard), Forward -
Meyrin et Sion - Marly (samedi 8 dé-
cembre).

Reste à savoir lequel tirera bénéfice
de ses confrontations directes. C'est
donc Marly qui joue le plus gros avec
trois matches alors que Meyrin n'a
qu'une confrontation directe à se met-
tre sous la canne contre deux à For-
ward, Sion et Young Sprinters.

Quant au reste de l'affiche de ce
week-end, elle verra Martigny recevoir
Monthey, Fleurier accueillir Champé-
ry, le match vedette restant la confron-
tation entre Lausanne et La Chaux-de-
Fonds. L'occasion pour l'équipe de
Richard David de prendre ses distan-
ces... et pour La Chaux-de-Fonds de
se porter en tête du groupe I

P.-H. BONVIN

Vatanen et Peugeot triomphent
\\_f%_\ automobilisme Rallye du RAC

Un tonneau dans la nuit et une trans-
mission cassée jeudi matin se sont chargés
d'apporter enfin un peu de suspense et
d'infléchir le déroulement du Rallye de
Grande-Bretagne — le RAC — mais pas
de faire basculer l'inéluctable: la domina-
tion de la Peugeot 205 Turbo 16 du Fin-
landais Ari Vatanen , victorieux à Chester
de la dernière épreuve du Championnat du
monde 1984. Dans la jolie petite ville du
Nord de l'Angleterre , Vatanen est rentré
en vainqueur avec 41 secondes d'avance
sur son compatriote Hannu Mikkola (Au-
di-Quattro).

Le champion du monde des pilotes 1983
— cette année, c'est le Suédois Stig Blomq-
vist qui est titré depuis le Rallye de Côte
d'Ivoire — fut le seul jamais capable d'in-
quiéter l'étonnante petite voiture blanche
de Peugeot-Talbot Sports , dont c'est la
troisième victoire (après les 1000 Lacs et le
San Remo) en cinq sorties, depuis son
apparition au dernier Tour de Corse. Les
autres sont loin: le Suédois Per Eklund
(Toyota Celica) troisième à 17' 19" et la
Française Michèle Mouton (Audi-Quat-

tro), quatrième à 17' 40".

CLASSEMENTS: 1. Vata-
nen/Harryman (Fin/GB), Peugeot 205
Turbo 16, 9 h 19' 48" ; 2. Mikkola/Hertz
(Fin/Su), Audi-Quattro , à 41" ; 3. Ek-
lund/Whittock (Su/GB), Toyota Celica , à
17' 19"; 4. Mouton/Pons (Fr/It), Audi-
Quattro , à 17' 40" ; 5. Brookes/Broad
(GB), Opel Manta 400, à 28' 18" ; 6. Salo-
nen/Harjanne (Fin), Nissan 240 RS, à 29'
49" ; 7. McRae/Nicholson (GB), Opel
Manta 400, à 44' 32"; 8. Mehta/Mehta
(Ken), Nissan 240 RS, à 47' 13" ; 9. Fis-
her/Frazer (GB), Opel Manta 400, à 54'
13" ; 10. Ericsson/Billstam (Su), Audi-
Quattro , à 55' 15".

MONDIAL 1984 Pilotes: I. Blomqvist
(Su), Audi-Quattro , 125 p.; 2. Mikkoty
(Fin), Audi-Quattro , 104; 3. Alen (Fin),
Lancia , 90; 4. Vatanen (Fin), Peugeot , 60;
5. Bettega (lt), Lancia , 49; 6. Biasion (It),
Lancia, 43.— Marques : 1. Audi 120; 2.
Lancia 108; 3. Peugeot 74; 4. Toyota 62;
5. Renault 55; 6. Nissan44.

Mémorable rappel à TordreLigue A
Arosa bat de l'aile et tout le monde s'en réjouit, même si Davos y
a été un peu fort, l'autre soir (10-2). Le tenant du titre a infligé une
véritable correction à son hôte, le réduisant au rang de vulgaire
débutant. Par son ampleur, la défaite d'Arosa constitue une grosse
surprise. Comme quoi, en hockey, il faut s'attendre à tout, même
entre gens de la haute société. Mais gare à la revanche, car il y a
des coups de pied au cul qui ne s'oublient pas !

Malgré sa longue série d'insuccès et
ce mémorable rappel à l'ordre du cham-
pion, le leader a encore une marge de
deux longueurs, sur... Davos maintenant,
car son ex-dauphin, Kloten, n'a pas trou-
vé mieux que de perdre, chez lui, face à
Bienne. Le remue-ménage continue der-
rière le chef de file, ce qui permet à celui-
ci de limiter les dégâts.

POINTS PRÉCIEUX

Des hauteurs vertigineuses où il se
trouvait voici deux semaines, Arosa atter-
rit certes en douceur, freiné qu'il est par
la guerre que se livrent ses poursuivants,
mais il finira bien par remettre les pieds

sur terre. En attendant, apprécions la si-
tuation qui redonne un sens et un piment
nouveau à la compétition.

Les six clubs déjà pratiquement quali-
fiés pour le tour final s'efforcent de récol-
ter suffisamment de points en vue de ce
sprint final qui s'annonce passionnant, si
les dispositions de chacun restent ce
qu'elles sont. Dans cette perspective, les
points acquis face à Coire et à Langnau
sont des plus précieux. C'est dire que
Gottéron a réalisé une bonne affaire en
allant s'imposer mardi dans l'Emmental.
Son succès n'allait pas de soi. L'équipe
fribourgeoise était privée de Gosselin
pour aller guerroyer sur la piste de sa
bête noire. Cela n'a pas coupé l'élan de
«Gilou» Montandon et de ses coéqui-
piers, qui n'ont pas craint de faire passer
l'efficacité avant la beauté du jeu.

Même ligne de conduite au HC Bien-
. ne, qui a réussi un bel exploit en allant à

nouveau gagner à Kloten. Cela mérite
également un coup de chapeau. Quant à
Lugano, il s'est logiquement imposé à
Coire (8-6), mercredi. On n'attendait pas
moins de lui.

MÉFIANCE DE MISE

Arosa-Kloten constituera naturelle-
ment le pôle d'attraction de la 18me soi-
rée. Les deux grands battus de mardi ont
toutes les raisons de se livrer sans restric-
tions au combat. L'absence forcée de
Peter Schlagenhauf dans les rangs des
Aviateurs rendra particulièrement difficile
la tâche des ces derniers. Mais il en faut
plus pour leur couper les ailes. Ils ont les
moyens d'éviter l'échec total.

Davos souhaite du fond du cœur la
défaite d'Arosa, lui qui se rend à Lan-
gnau où, dans sa forme actuelle, il est
pratiquement certain d'empocher les
deux points. Tenons le même langage
otpimiste à l'égard de Gottéron, qui ac-
cueille Coire. Jean Gagnon et ses co-
pains doivent toutefois éviter de tomber
dans l'excès de confiance avant cette
rencontre apparemment facile. Coire va
bien, un jour ou l'autre, ajouter un ou
deux points à ceux qui moisissent depuis

longtemps dans sa cave. Mardi, mais pas
samedi I

L'affrontement Lugano-Bienne s'an-
nonce particulièrement équilibré. Bienne,
qui vient de battre successivement le
premier et le deuxième du classement,
est capable de tous les exploits. Mais il
peut aussi, hélas!, se laisser aller d'une
façon condamnable. Ce genre de com-
portement laisse la porte ouverte à toutes
les issues, surtout que Lugano est allé
vaincre il n'a pas plus de trois semaines
dans le Seeland. Avec Anken, Poulin et
Dupont, Bienne tient un trio qui rime
avec brio. Et qui permet bien des espoirs !

F. P.

La situation

Ligue A
I. AfOSO 17 10 4 3 14- M U
2. Davos 17 11 t 6 108- 72 22
1 Kloten 17 io i i 17- so 21
4. Lugano 17 0 4 s TO- os 20
5. Wboorg/Got. 17 l 1 7 72- se 10
6. Bienne 17 8 3 0 02- S0 10

7. Langnau 17 3 3 11 si- 94 0
8. Caire 17 1 0 18 48-106 2
Samedi : Arosa - Kloten; Fribourg

- Coire; Langnau - Davos; Lugano -
Bienne.

Ligue B
1. Berne 17 12 2 3 92- 47 20
2. Ambri Piotta 17 12 1 4 lis- ss 25
3. Olten 17 10 3 4 75- 59 23
4. Sierra 17 11 8 6 97- si 22
5. CP Zurich 17 10 2 5 97- 83 22
6. Bâle 17 7 S S 88- 79 18

7. loua 17 S 1 S 88- 84 17
8. Hérisau 17 S S 8 8S- 88 17
9. Rapperswil/Jo. 17 7 2 S 74- 89 18

10. Duebendorf 17 7 s 10 99-100 u
11. GE Servette 17 S 2 9 65- 78 14
lî . Wefflkon 17 5 1 11 66-102 il
13. Langenthal 17 3 1 13 Bi-121 7
14. Viège 17 2 114 54-125 s

Samedi : Zurich - Viège à Due-
bendorf; Langenthal - Bâle; Olten •
Wetzikon; Sierre - Hérisau; Berne -
Rapperswil; Zoug - Genève Servette;
Ambri - Duebendorf. j

B̂ tennis 1 Tournoi de Melbourne

Deux Suisses se sont qualifiés
pour le troisième tour des Inter-
nationaux d'Australie, à Melbour-
ne: dans le simple messieurs, Ja-
kub Hlasek a battu l'Autrichien
Peter Feigl, lequel a abandonné
dans le deuxième set, mené 6-2
5-2 ; dans le simple dames, Chris-
tiane Jolissaint a battu, en deux
manches (6-3 6-3) l'Aust ralienne
Ann Minier.

Exempté du premier tour, Hlasek me-
nait très nettement contre le «vétéran»
autrichien (33 ans), lorsque ce dernier
abandonnait en raison d'une blessure. Le
Zuricois, N° 87 à l'ATP, aura affaire à
forte partie en seizièmes de finale puis-
qu'il devra affronter l'Australien Pat
Cash, tête de série numéro 5 et N° 11 au
classement mondial.

Christiane Jolissaint, pour sa part, n'a
pas connu de gros problèmes devant
Ann Minier, une joueuse qui la précède

pourtant d'une trentaine de places au
classement WTA (la Biennoise est 77™,
l'Australienne 45me). Cette dernière avait
pourtant «sorti» la Suédoise Catarina
Lindqvsit (N°11) au tour précédent.
Christiane Jolissaint affontera en huitiè-
mes de finale soit la Sud-Africaine Bever-
ly Mould (N° 63 mondiale), soit la Fran-
çaise Sophie Amiach (N° 104), qui avait
battu Lilian Drescher lors du premier
tour.

Par ailleurs, la victoire de la Française
Pascale Paradis sur la Britannique Jo
Durie (N° 13) aura marqué cette quatriè-
me journée.

Chez les messieurs. Mats Wilander, le
tenant du titre, cédait un set au Néo-
Zélandais David Mustard avant d'obtenir
sa qualification. Deux têtes de série ont
en outre été éliminées dans le tournoi
masculin: le Tchécoslovaque Miroslav
Mecir (N° 16), battu par le Suédois Ste-
fan Simonsson et l'Anglais John Lloyd,
dominé par l'Américain John Sadri.

Continuité helvétique
DIVERS

—-., i.. .i ... 

Les cracks de la quille
L'Association neuchâteloise des quil-

leurs a établi le classement final des diver-
ses catégories de son championnat , dont
les épreuves de sont déroulées tout au long
de l'année sur les pistes de Neuchâtel (La
Grappe), La Chaux-de-Fonds (Moulin) et
du Locle (Lux). Voici les classements:

Catégorie 1. — 1. Abbet Gilbert , La
Chaux-de-Fonds; 2. Frutschi R., Le Lo-
cle; 3. Gabi H., Neuchâtel. - Catégorie 2.
— 1. Monnard Jean-Claude, Neuchâtel; 2.
Siegenthaler S., Hauterive ; 3. .Tynowski
Ch., Le Locle. — Catégorie 3. — 1. Cin-
dric Branislav , Lausanne; 2. Abbet L., La
Chaux-de-Fonds; 3. Fuchs Janine, La
Chaux-de-Fonds. — Catégorie 4. — 1.
Ferracci Luigi, Le Locle ; 2. Gabi J.-Ph.,
Neuchâtel. — 3. Borrini E., La Chaux-de-
Fonds. — Catégorie 5. — 1. Huguenin
Jacqueline , La Chaux-de-Fonds.

Seniors 1. — 1. Fuchs Ernest , La
Chaux-de-Fonds; 2. Soos J., La Chaux-de-
Fonds; 3. Matthey A., Neuchâtel. — Se-
niors 2. — 1. Morotti Terso, La Chaux-de-
Fonds; 2. Soos Liliane , La Chaux-de-
Fonds; 3. Humbert-Droz E., Le Locle. —
Aînés. — 1. Walther Oscar, Neuchâtel; 2.
Buhler Alice , La Chaux-de-Fonds; 3. Bur-
ri F., Neuchâtel.

Ligue B
Les deux meneurs de la ligue B, Berne

et Ambri Piotta, ont souffert avant de
s'imposer, respectivement à Genève et à
Hérisau. Mais ils ont passé et, pour eux,
c'est l'essentiel. Sierre, quant à lui, s'est
imposé une nouvelle fois de belle façon
(8-4) sur patinoire adverse (Dubendorf),
prenant ainsi une sérieuse option sur la
qualification pour la poule de promo-
tion/relégation.

Au contraire de l'équipe valaisanne,
Bâle est en train de glisser gentiment du
mauvais côté de la barre. Sur sa patinoi-
re, il a perdu face à Zoug, ce qui le place
dans une situation très inconfortable. Les
prétendants à la 6™ place ne manquant
pas et la lutte se faisant toujours plus
harassante. Bâle pourrait bien, au bout
du compte, se trouver au même point
que son compagnon de promotion, Ge-
nève Servette, lequel a fourni une belle
résistance au chef de file. Pour en termi-
ner avec les considérations sur la 17m°
soirée, relevons le deuxième exploit de
Viège, qui, après avoir battu Ambri, a

arraché un point à Olten, considété com-
me peu commode. Les plus grands vont
trembler lors de leur passage dans le
Haut-Valais. Et que penser de ceux qui
devront s'y rendre lors du tour de reléga-
tion...

La bataille pour la poule de promotion
va de nouveau battre son plein samedi.
L'acte 18 devrait profiter à Sierre, qui
attend Hérisau, et à Bâle, qui se rend à
Langenthal, mais surtout à Olten, qui
aura la visite de Wetzikon. Un trou défi-
nitif pourrait se créer entre le 6"'° classé
et le 71™, ce d'autant plus que Genève
Servette ne va pas se gêner de prendre
un ou deux points à Zoug, s'il le peut...
Et il le peut.

Quant à Berne et Ambri Piotta, ils vont
tous deux, semble-t-il, au-devant d'une
victoire. Dans le climat si particulier de la
ligue B, soyons toutefois prudents dans
le pronostic!

F. P.

Scission en point de mire

r ^ftrWi hockey sur glace

Groupe 1
1. Lausanne 9 9 8 8 92-15 il
2. Chx-de-Fds 9 8 1 8  55-24 17

3. Martigny 9 7 8 2 75-38 14
4. Villars 9 5 2 2 44-35 12
5. Fleurier 9 5 1 3  47-44 11
6. Monthey 9 4 2 3 58-68 18
7. Champéry 9 4 0 5 38-39 8
8. Forward 9 2 1 6  29-50 5
9. Sion 9 2 8 7 22-48 4

10. Y. Sprinters 8 1 1 6  24-52 3

11. Meyrin 9 t t 7 24-56 3
12. Marly 8 0 1 7  32-85 I

Ce soir: Marly - Forward Morges ;
Martigny - Monthey. - Samedi :
Lausanne - La Chaux-dde-Fonds;
Meyrin - Villars ; Fleurier - Champé-
ry; Young Sprinters - Sion.

Les compteurs
Buts Ass. Pts

Lussier (Lou) 26 11 38
Courvoisier (lou) 15 20 35
Martel (Mort) 11 18 29
J.-L Croci-Torti (Vil) 17 9 26
Gagnon (Mort) 14 6 20
Mayor (Mont)) 18 18
Mouche (Chx) 15 3 18
e. Dubois (Fl) 12 5 17
Pillet (Mart) 12 2 14
R. locher (Mort) 8 6 14
Rettenmund (Cltix) 3 11 14
Y. Croci-Torti (Champ) 7 6 13
Schroeter (Mont) 7 5 12
Rod (Lau) 7 5 12
P. Schmidt (Mar) 9 3 11
Riedi (Mont) 5 6 11
Vincent (Lau) 4 6 11
Baudot (FW) 9 1 10
Dery (Lau) 7 3 10
J.-B. Debons (Mon!) 8 1 9
D. Métrailler (S) 6 3 9

Puis: 8 joueurs avec 8 points
dont les Chaux-de-Fonniers Marti,
Mauron et le Fleurisan A. Jeannin;
10 joueurs avec 7 points dont les.
Fleurisans Gaillard, Hirschy,
Ph. Jeannin et Rota; 9 joueurs avec
6 points dont les Chaux-de-Fonniers
Caporosso, J.-B. Dubois, Lengacher;
parmi les joueurs avec 5 points, les
Neuchatelois de Young Sprinters
Bourquin, Guichard, Mulhauser et
Turler. - 170 joueurs classés.

Groupe 2

Thoune/Steffisburg - Unter-
seen/lnterlaken 11-2; Grindelwald -
Moutier 14-3; Lyss Zunz-
gen/Sissach 9-6; Soleure/Zuchwil -
Wiki 3-8; Berthoud - Aarau 4-5;
Rotblau Berne - Ajoie 1-12; Adelbo-
den - Konolfingen sera joue le 4 dé-
cembre. - Classement : 1. Ajoie
11 /20; 2. Grindelwald 11/20; 3. Aa-
rau 11/20; 4. Berthoud 11/16; 5.
Thoune/Steffisburg 11/15; 6. Lyss
10/11; 7. Wiki 10/10; 8. Zunz-
gen/Sissach 11/10; 9. Adelboden
10/9; 10. Rotblau Berne 11/6; 11.
Soleure/Zuchwil 11/6; 12. Moutier
11/6; 13. Konolfingen 10/1 ; 14. Un-
terseen/lnterlaken 11/0.

# Samedi: Unterseen - Konol-
fingen; Ajoie - Adelboden; Aarau -
Rotblau; Wiki - Berthoud; Zunzgen -
Soleure; Moutier - Lyss; Thoune -
Grindelwald.

La situation

Les Suisses de Bengt Ohlson

GRAND ÉCART ET POURTANT.- Le gardien Murner de Kloten a les
faveurs de la cote. (Keystone)

Tournoi des Quatre nations à Feldkirch

Bengt Ohlson a fait son choix: dans l'optique du tournoi des
Quatre nations (19 au 22 décembre), à Feldkirch, l'entraîneur
national a retenu en priorité les joueurs qui avaient participé
au tournoi de Grenoble, le printemps dernier. Seuls man-
quent à l'appel le gardien Tosio (Coire), ainsi que Hutmacher
(Langnau), alors que les Fribourgeois Ludi, Raemy et Brasey
sont blessés.

Ce tournoi de Feldkirch, auquel
participeront également la RDA, la
Hollande et l'Autriche, constituera
l'une des phases principales dans la
préparation de l'équipe de Suisse
pour le tournoi mondial B qui aura
lieu en 1985 à Fribourg.

Deux néophytes font leur appari-
tion dans le cadre national: les deux
joueurs de Kloten André Murner et
Roman Waeger. Le gardien Murner
avait bien été retenu une fois déjà,
l'an dernier, pour le tournoi de Sara-
jevo, mais il avait dû décliner sa sé-
lection en raison d'une blessure.
Trois joueurs pour leur part font leur
réapparition en équipe nationale:
Bruno Rogger (Lugano), Jacques
Soguel (Davos) et Riccardo Fuhrer
(Fribourg). Ce dernier n'avait plus
évolué dans la sélection helvétique
depuis cinq ans (il avait pris part au
tournoi mondial B en 1979 à Galati).

Sélection suisse

Gardiens : Anken (Bien-
ne/numéro de maillot 1), Murner
(Kloten/25).- Défenseurs : Mazzo-
leni (Davos/2), Muller (Davos/5),
Ritsch (Arosa/4), Rogger (Luga-
no/20), Staub (Arosa/7) , Sturzeneg-
ger (CP Zurich/21), Wick (Klo-
ten/3).- Attaquants : Baertschi
(Kloten/12), Cunti (Arosa/10), De-
kumbis (Arosa/23), Eberle (Luga-
no/24), Fuhrer (Fribourg Gotté-
ron/22), Loertscher (Lugano/14),
Paganini (Davos/16), Schmid (Aro-
sa/11), Soguel (Davos/19), Waeger
(Kloten/18), Weber (Davos/9).

L'équipe de Suisse sera réunie le
lundi 17 décembre, à Nofels, près de
Feldkirch. Elle y suivra un camp d'en-
traînement avant le premier match du

tournoi, qui la mettra aux prises avec
la RDA (mercredi 19 décembre), à
Widnau. Toutes les autres rencontres
seront jouées à Feldkirch.

Programme du tournoi

Mercredi 19 décembre : Suisse
- RDA à Widnau (19 h 30) et Autri-
che - Hollande (19 h 30).- Jeudi
20 décembre : RDA - Hollande
(19 h 30).- Vendredi 21 décem-
bre: Autriche - Suisse (19 h).- Sa-
medi 22 décembre: Suisse - Hol-
lande (15 h 30) et Autriche - RDA
(19h).

Chaux-de-Fonniers sélectionnés

Aux mêmes dates, les juniors suis-
ses «A» (18 ans) disputeront trois
matches d'entraînement en Tchécos-
lovaquie. Pour cette échéance, l'en-
traîneur Erich Wuthrich a désigné les
joueurs suivants:Mm* Aebischer
(Bâle),

Aeschlimann (Bienne), Baertschi
(Adelboden), Erni (Kloten), Griga
(Uzwil), Hartmann (Hérisau), Hoff-
mann (Kloten), Hofstetter (Fri-
bourg), Kunzi (Berne), Liniger (Lan-
gnau), Nyffenegger (Berne), Probst
(Langnau), Stehlin (La Chaux-de-
Fonds), Siegrist (La Chaux-de-
Fonds), Thoeny (Kloten), Walder
(Bâle), Walker (Langnau), Wittmann
(Coire), Zahner (Rapperswil), Zucco-
lini (Coire).

# Programme:.- Mercredi
19 décembre : Tchécoslovaquie -
Suisse à Sobeslav.- Jeudi 20 dé-
cembre : Tchécoslovaquie - Suisse
à Milevsko.- Vendredi 21 décem-
bre : Tchécoslovaquie - Suisse à Ta-
bor.

Groupe 2
On le sait: trois formations du groupe

2 seront automatiquement reléguées à la
fin de la saison. Deux d'entre elles ne se
font déjà plus guère d'illusions: Unter-
seen et Konolfingen.

Malgré la présence du Canado-Suisse
Richard Balsiger, le néo-promu n'a pas
encore comptabilisé le moindre point.
Cette semaine, les Oberlandais ont bais-
sé pavillon devant Adelboden. Puis ils
sont allés se faire étriller chez le voisin,
Thoune. Pour eux, l'affaire paraît classée.

Konolfingen n'est guère mieux loti: les
Bernois restent sur un match nul face à
Wiki. Or, ces deux traînards seront direc-
tement aux prises samedi. On se battra
pour l'honneur!

Moutier commence à inquiéter ses
amis. Les Prévôtois ont déjà épingle trois
victimes à leur tableau de chasse : Konol-
fingen et Unterseen. bien sûr, de même
que Rotblau. Or, celui-ci, s'il n'a pas fait
le poids face à Ajoie, venait d'aligner
plusieurs succès consécutifs. A tel point
qu'il a rejoint , dans la hiérarchie, les Pré-
vôtois.

En quatre jours, Berthoud a quitté

l avant-scène. Les hommes de Fritz Leh-
mann sont rentrés bredouilles de Porren-
truy. Recevant ensuite un autre meneur,
Aarau, ils se sont inclinés d'extrême jus-
tesse. Ils sont maintenant relégués à qua-
tre longueurs.

En tête, la bataille se poursuit donc à
trois.

Sans forcer son talent, Grindelwald
s'est débarrassé de Zunzgen et de Mou-
tier.

Pour les deux places de finalistes, la
décision interviendra au second tour.
Jusque-là, les prétendants connaîtront
des échéances faciles. Samedi, les Ajou-
lots devront se forcer pour satisfaire leur
fidèle public. Ils accueilleront Adelbo-
den. Une semaine plus tard à Konolfin-
gen, ils s'imposeront, on peut le parier,
sur un nouveau score fleuve.

Moutier évoluera devant ses partisans.
Uttinger et ses garçons affronteront un
Lyss qui a été la grande déception de
cette première ronde. Alors un sursaut
des Jurassiens qui ont un urgent besoin
de points ? II faut l'espérer. LIET

Inquiétudes à Moutier



IIe ligue : le sandwich de Saint-Biaise
|1| footban 1 Le championnat neuchatelois à mi-parcours

Tandis que les footballeurs de ligue nationale doivent encore jouer
deux matches avant la pause hivernale, ceux des ligues inférieures
sont déjà au repos depuis quinze jours. Leur championnat repren-
dra le week-end des 23 et 24 mars. Un repos forcé, en quelque
sorte, qui durera pas moins de quatre mois...

En II' ligue, nous nous sommes attachés, la semaine passée, à
analyser les performances des six clubs placés dans la première
moitié du classement (voir notre édition du vendredi 23 novem-
bre). Penchons-nous aujourd'hui sur le viennent-ensuite, les for-
mations qui occupent la seconde partie du tableau.

7. Saint-Biaise (13/13)
Le parcours de l'équipe des Four-

ches peut être comparée à un sand-
wich. Deux tranches de pain enrobant
une viande excellente. Sur les treize
points qu'il totalise, Saint-Biaise en a
récolté onze en sept matches d'affilée.
Une belle série sans défaite qui consti-
tue la bidoche. Puis, après les exploits,
les couacs : deux défaites contre Cor-
naux et... Salento. Sans oublier que
Saint-Biaise n'a obtenu que deux uni-
tés lors de ses quatre premiers mat-
ches. Voilà pour les tranches de pain.
II ne reste plus qu'à souhaiter aux
hommes de Bonandi de... digérer la
pause hivernale ! Et de repartir du bon
pied dans un championnat qui les voit
promus au rôle de trouble-fête.

8. Cornaux (13/13)
Avec Serrières, le néo-promu consti-

tue la grande révélation de cette pre-
mière partie de la compétition. N'ou-
blions pas que Cornaux jouait encore
en IVe ligue il y a deux ans ! Sur le
papier, les hommes de Decastel n'ont
rien de foudres de guerre, il faut bien
l'admettre. Leur grande force, c'est le
moral. Une arme redoutable que l'en:
traîneur a su affûter au maximum. Cor-
naux peut voir venir la fin de cette
saison sans appréhension. A son actif,
notamment, le mérite d'avoir mis un
terme aux séries d'invincibilité de Bôle
et Saint-Biaise. II fallait le faire ! Côté
préoccupation : des performances en
dents de scie et un milieu de terrain
vieillissant. Déjardin et Gut totalisent
plus de 70 ans à eux deux. Si la classe

reste intacte, le souffle, lui, commence
à manquer. II faut songer à la relève.

9. Etoile (13/12)
Depuis plusieurs saisons. Etoile lutte

contre la relégation. A force de jouer
avec le feu, l'équipe chaux-de-fonniè-
re risque de se brûler. Ce ne sera toute-
fois pas pour cette année, car Cortail-
lod et Salento sont à la traîne et l'on
ne voit pas comment ils pourront re-
dresser la barre. Le Locle jouant les
premiers rôles en Ve ligue, il n'y aura
que deux relégués de IIe ligue en IIIe.
Les hommes d'Amez auraient cepen-
dant tort de s'endormir sur leurs lau-
riers. II reste huit matches, donc 16
points en jeu. A eux de prouver par
des résultats qu'ils méritent de se
maintenir. Ce dont nous ne doutons
pas, car Etoile est souvent capable du
meilleur... comme du pire d'ailleurs !

10. Saint-lmier (13/11)
Désagréable surprise, pour les Ju-

rassiens bernois, de se retrouver anté-
pénultièmes. Pour une équipe qui
jouait les finales de promotion au prin-
temps dernier, reconnaissons qu'il y a
de quoi se poser des questions. Incon-
testablement, Saint-lmier vaut mieux
que son classement actuel. Au chapi-
tre des excuses, il peut faire valoir le
départ de Schafroth au Locle et la
blessure de son entraîneur-joueur
Nussbaum. C'est tout ! Le vrai mal, en
vérité, semble se situer ailleurs. Le mo-
ral et la confiance qui animaient la
troupe erguélienne l'année passée se
sont estompés peu à peu. Pour céder

la place au doute. Un sentiment qu rive. II faudrait vraiment un miracle -
peut paralyser une équipe sans qu'on sous la forme d'un parcours sans faute
sache vraiment pourquoi. En admet- dès la reprise - pour que Cortaillod
tant que les qualités des joueurs ne sauve sa peau,
soient pas mises en doute, il ne reste
plus qu'à engager un psychologue 12. Salento (13/3)
dans le Jura bernois. . _, . - . ,Le soupçon d espoir entrevu après le

11 Cortaillod (13/11 ) succès face à Saint-Biaise s'est envolé
_ ' " ., la semaine d'après, pour Salento. En
Pour sa première expérience comme s- sant au Val-de-Travers dans un

entraîneur José Ehrbar n est pas gâte. mgtch de Etoi|e a condam.Enfant de Cortaillod, ,l a toujours cru n- définitivem£nt
y 

,e néo.promu. Ceen ses couleurs. Et voilà que son équi- . 
dé de rent£îneur Ra.pe fait de a corde raide. On ne voit , ¦ . ¦K . . ! ,, . . pone - on lui trouvera un remplaçantvraiment pas comment elle pourra evi- £ , _ - rhanapra

v ,ps
ter la culbute. Où est le mal? Poser la ^

uran,t la _Paus
,
e qu' chan9era les

question, c'est évidemment essayer données. Pour a première saison de sa
d'y répondre. On peut évoquer une Jf"""» histoire (le club a ete fonde en
certaine lassitude. Probst, Solca, Jac- 1972), Salento milite en II ligue. Ce
quenod, Zogg ou Polese en sont à leur ne sera qu'un aller et retour. Aux diri-
ixième saison à Cortaillod. Ils frisent géants et joueurs de tirer les conclu-
tous ou même dépassent la trentaine. sions d'un échec qui peut leur être
Mais ceci suffit-il à expliquer cela? On profitable pour l'avenir,
se perd en supposition du côté de la Fa. PAYOT

SOMBRE PERSPECTIVE. - Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est
pour le blond Jaquenod et son coéquipier de Cortaillod Eberhardt, que
l'avenir est sombre, et non pas pour le Saint-Blaisois Kadima !

(Avipress-Treuthardt)

f*g| basketbaii | De nombreuses modifications sont entrées en vigueur au début de la saison

La Fédération internationale de basketball a modifié plu-
sieurs règles de jeu au début de la présente saison. Tout le
monde - ou presque - le sait, mais peu d'amateurs de
basketball connaissent exactement la nature de ces chan-
gements.

Afin de permettre aux spectateurs de mieux comprendre
les décisions des arbitres, nous publions dans cette page
l'essentiel de ces nouvelles règles, ainsi que quelques-uns
des principaux gestes utilisés par les directeurs de jeu.

# Dimensions du terrain
Anciennes mesures 26 m x 14 m;

nouvelles mesures 28 m x 15 m.
Les clubs dont le terrain de jeu n'est

pas limité par des murs rendant impos-
sible ce changement voudront bien ten-
ter de persuader les responsables de
faire marquer le terrain aux nouvelles
dimensions. En effet, ces 56 m2 de plus
sont bien utiles lorsque dix athlètes pe-
sant 100 kg et mesurant plus de 2 m
s'affrontent à 100 km/h... II faut de la
place!

Là où cela n'est pas possible, les an-
ciennes dimensions restent valables.

# Règle des 3 points
Voici une règle en faveur des «petits»

(lire : moins de 2 ml) Hors d'une zone
en demi-lune dont le rayon est à 6,25 m
de la verticale du centre d'un panier,
chaque tir réussi vaut 3 points. II faut
pour cela que le tireur ait son point de
départ avant la ligne fatidique. Si une
faute personnelle est commise contre

lui à ce moment et si le panier n'est pas
réussi, le tireur a droit à 3 lancers francs.

# Plus de trois pour deux
Plus de prime à la maladresse. Plus

de trois pour deux. Chaque faute est
sanctionnée d'un nombre de lancers
francs équivalant à la valeur du tir tenté.

Faute avant la ligne des 3 points
= 3 lancers francs.

Faute sur ou dans la demi-lune =
2 lancers francs.

Par contre, toute faute contre un ti-
reur réussissant son tir lui donne droit à
un lancer franc supplémentaire; à
moins que la faute soit commise après
que le ballon a quitté la (ou les)
main(s) du tireur. Donc possibilité de
réussir 4 points dans une même action !
Cela peut devenir capital en fin de
match.

# Le «un plus un»
Lorsqu'une équipe est débitée de 7

fautes personnelles ou techniques dans

une mi-temps, dès la 8™ faute inter-
vient la nouvelle règle du «un plus un».

De quoi s'agit-il? Tout simplement,
dès la 8me faute contre un non-tireur,
celui-ci a droit à un lancer franc. S'il le
réussit, un deuxième lancer franc lui est
accordé. Donc, cette fois-ci, prime à
l'adresse !

# Les 30 secondes
Fini la possibilité de recommencer

une nouvelle période de 30 secondes
en abusant l'arbitre ou l'adversaire. Dès
maintenant, lorsque le ballon revient en
possession de l'équipe qui le contrôle, à
la suite d'une sortie en touche par
exemple, ou d'un arrêt de jeu pour rela-
cer sa chaussure ou retrouver son verre
de contact, le décompte des 30 secon-
des repart de là où il s'est arrêté !

Voilà qui rend plus agressive la dé-
fense en fin de match, par exemple, car
perdre le ballon qui a été touché par un
adversaire avant qu'il ne sorte en tou-
che veut dire que seul le temps affiché
au tableau des 30 secondes est encore
disponible pour l'équipe qui possède à
nouveau le ballon. Par contre, le geste
volontaire d'un adversaire frappant le
ballon du pied ou du poing, ou le lan-
çant volontairement hors jeu, donne
droit à une nouvelle période de 30 se-
condes.

# Retour en zone arrière
Pour qu'il y ait «retour», il faut doré-

navant qu'un joueur de l'équipe contrô-
lant le ballon dans sa zone avant le

touche et que le premier joueur qui le
touche en zone arrière soit également
de la même équipe. Le fait qu'il soit
touché entre-temps par un adversaire
supprime le retour en zone.

# Le dribble
Lorsqu'un dribbleur perd le contrôle

du ballon et que celui-ci est touché par
un adversaire, le dribbleur peut conti-
nuer ou recommencer son dribble.

# 5 secondes
Si un joueur, en possession du bal-

lon, est étroitement marqué et s'il ne
peut dans le délai de 5 secondes se
débarrasser du ballon, il n'y a plus,
comme avec l'ancienne règle, entre-
deux. Mais il y a perte du ballon et
remise en jeu en touche par l'adversaire.
Ce qui est beaucoup plus logique.

# Verticalité
Lors d'un tir au panier en position de

verticalité, l'adversaire peut intervenir
dans le «cylindre» au-dessus du tireur
pour autant qu'il ne commette pas de
contact sur la main,le bras ou le corps
du tireur. Voilà qui va ravir les entraî-
neurs qui ont des joueurs rapides et
d'une technique personnelle parfaite.

# Intervention
sur ballon montant

Que le temps de jeu soit écoulé, que

l'arbitre ait sifflé une faute ou une viola-
tion, un adversaire peut intervenir sur
un ballon montant même après le coup
de sifflet de l'arbitre ou le signal de fin
de jeu. Mais cela uniquement sur
un ballon montant. II ne peut donc
pas y avoir de panier accordé si un
défenseur stoppe un ballon dans sa tra-
jectoire ascendante.

Là aussi, cela vaut la peine de se
battre jusqu'à l'ultime seconde.

# L'entraîneur
L'entraîneur est responsable du com-

portement des joueurs remplaçants et
des accompagnateurs se trouvant sur le
banc de l'équipe. Si trois fautes techni-
ques administratives sont sifflées contre
une équipe, l'entraîneur doit quitter l'ai-
re de jeu.

Chaque faute technique administrati-
ve donne droit à l'adversaire à 2 lancers
francs et à la possession du ballon, en
touche, à la hauteur de la ligne média-
ne.

# Les fautes
L'application des sanctions lors de

fautes dans des cas spéciaux se fait de
la façon suivante :

Lors de fautes simultanées, l'équipe
qui a droit à la possession du ballon, en
touche à la ligne médiane, le perd. Si
lors de ces fautes les sanctions sont
identiques pour les deux équipes, ces
sanctions s'annulent. S'il y a déséquili-
bre dans l'exécution des sanctions, on

exécute en dernier lieu la sanction don-
nant le plus grand nombre de lancers
francs.

En cas de fautes sifflées dans un or-
dre chronologique d'une même phase
de jeu, les sanctions donnant exacte-
ment les mêmes pénalités aux deux
équipes s'annulent également. II faut
savoir à ce sujet que deux lancers
francs et «un plus un» sont de même
valeur.

Si, lors d'une faute, une équipe se
voit uniquement attribuer la possession
du ballon et qu'à son tour elle commet
une faute, cette possession lui est reti-
rée. Ensuite, il ne reste plus qu'à exécu-
ter les sanctions résultant de pénalités
différentes, et cela dans l'ordre chrono-
logique où elles ont été commises.

# Conclusions
Ces modifications ou ces nouvelles

règles ont été décidées par la FIBA.
Non pas pour le plaisir du changement
ou pour créer la confusion auprès du
public, mais bien au contraire pour es-
sayer de trouver un juste équilibre entre
attaquants et défenseurs, entre géants
et moins grands.

Alors, une dernière prière. Ne tirez
pas tout de suite sur les arbitres. Mais
laissez-leur, comme aux équipes et aux
entraîneurs, le temps de s'adapter à ce
basket moderne qui se veut toujours
plus adroit et plus spectaculaire.
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Solide duo en tête
Groupe 2 de III e ligue

Vendredi dernier, nous avons publié le bilan du groupe 1 de
IIP ligue à la fin du premier tour. C'est au tour, aujourd'hui,
du groupe 2:

Les Geneveys-sur-Coffrane
(13/23) : L'équipe du Val-de-Ruz a
la meilleure attaque de la ligue, mais
cela ne suffit pas à son bonheur, car
elle a égaré, au Landeron, un point
qui pourrait peser lourd lors du dé-
compte final. Elle ne peut plus se
permettre le moindre écart.

Marin (12/22) : l'équipe de Ger-
ber a la meilleure défense. Elle possè-
de un point théorique d'avance sur
les Geneveys-sur-Coffrane. Aux
points perdus, elle a donc obtenu le
titre officieux de champion d'autom-
ne. Les Mantoan, Schneider et Cie,
avec la même détermination qu'au
premier tour, seront les grands favo-
ris au printemps.

Centre portugais (13/17): Les
Lisutaniens sont dénitivements écar-
tés de la course au titre. Leur ambi-
tion, au second tour, se limitera à
jouer les trouble-fête en obtenant le
meilleur classement possible.

Audax (13/1 3) : Une nouvelle
fois, l'équipe de Bassi s'est laissé dis-
tancer en perdant des points face à
des équipes moins bien cotées qu'el-
le. Lorsque Audax sera plus régulier,
il pourra vraiment lutter pour le titre.
Ses derniers résultats, contre Marin,
Les Geneveys-sur-Coffrane et même
Centre portugais l'ont prouvé.

Etoile II (13/12) : A l'image de
son équipe-fanion, la seconde garni-
ture stellienne aligne des résultats en
dents de scie. Avec un peu de régula-
rité, elle pourra lutter d'égal à égal
avec les meilleurs.

Les Bois (13/ 11): Le départ de
Jacky Epitaux a pesé lourd dans la
balance. Certes, un joueur ne fait pas
une équipe, mais, cette saison, l'atta-
que des Bois manque de tranchant
par rapport à la saison passée. Le
second tour lui permettra de préparer
l'avenir tout en jouant un rôle d'arbi-
tre dans la course au titre.

Hauterive (13/11): Après un dé-
part prometteur, l'équipe de Rossier a
connu un passage à vide qui lui a été
fatal. Elle est toujours menacée par la
relégation, car elle ne possède que
deux points d'avance sur Le Lande-
ron. Les Phillot, Masini et consorts
devront se serrer les coudes au prin-
temps. Ils méritent largement leur
place en IIIe ligue.

Superga II (12/10) : Les Italo-
chaux-de-fonniers, même s'ils comp-
tent une rencontre de retard (contre
Marin), sont à la peine cette saison.
Tout comme Bôle II dans le groupe
1, ils n'ont pas renouvelé leur presta-
tion de la saison dernière. Ils connaî-
tront un printemps difficile.

Fontainemelon (13/ 10) : A
l'image d'Etoile II, l'équipe de Loriol
manque de régularité. Pour conserver
sa place en IIIe ligue, elle devra croire
fermement en ses chances et se bat-
tre sans répit.

La Sagne (13/10) : Après un dé-
but catastrophique. Les Sagnards se
sont bien repris et n'ont pas raté leur
deux derniers matches en retard. L'ar-
rivée de Borel à la directon de l'équi-
pe y est certainement pour quelque
chose: L'avenir nous en dira plus.

Le Landeron (13/9) : L'équipe de
Conrad ne semble pas encore avoir
totalement trouvé le rythme de sa
nouvelle catégorie de jeu. Ce sera
certainement pour le printemps. Le
Landeron a les moyens de s'en sortir.
II lui suffit d'un peu de confiance et
de chance.

Helvetia (13/6) : L'équipe de
Wenger ne tourne pas rond cette sai-
son. Si elle veut éviter la relégation,
elle devra réagir vivement et rapide-
ment. C'est si vite fait d'être distancé
irrémédiablement.

MiM

PUBLICITÉ 4mM+4+++t+4f++tt+i^^̂

\̂ 
r~ r"» r-\ 1"" ^elon les rè8,es de 

'art- y^^7""77"*/?3
 ̂ & Ê% M ^

| j T jl Servez votre Martini «on the Rocks» comme dans les meilleurs bars, y .̂y -̂'? <rV* ^'-'
'-.\ M m ĵ M A Âto S
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"" ' ' • , :
i 

¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

_
' i  i



SU/A OBERÔSTERREICHISCHEs ™̂̂ = KRAFTWERKE AG
Linz, Osterreich

«Oberôsterreichische Kraftwerke Aktiengesellschaft» (OKA) est issue de la
fusion de «Elektrizitatswerke Stern & Hafferl AG», fondée en 1905, et de «Ober-
ôsterreichische Wasserkraft- und Elektrizitatswerke AG», fondée en 1920, et a
été inscrite au registre du commerce autrichien le 16 août 1920. La société a
son siège à Linz et sa durée n'est pas limitée.
Le but de la société consiste dans l'approvisionnement général en énergies de
tous genres, ainsi que dans la mise en place et l'exploitation des installations
nécessaires à la production et à la distribution de ces énergies, contre rémuné-
ration, à des tiers, dans la livraison d'énergie électrique à des entreprises élec-
triques, l'économie de production liée dans les limites de la province et
l'échange d'énergies avec des sociétés voisines; en outre, la société exploite
un centre de calcul, offre des services dans le secteur informatique, s'occupe
du développement et de l'utilisation de nouvelles technologies énergétiques et
a des participations dans d'autres entreprises.
Avec l'entrée en vigueur de la 2* loi sur les nationalisations, en mars 1947, les
parts de l'entreprise sont devenues la propriété de la province de Haute-Autri-
che. En tant que société régionale, OKA a pour mission d'approvisionner la pro-
vince de Haute-Autriche en énergie électrique et de s'occuper de l'économie
de production liée dans cette province.
Le secteur approvisionné directement par OKA a une superficie de 10 000 km9,
soit 83% de la province de Haute-Autriche; la société livre en outre une impor-
tante quantité d'énergie complémentaire aux autres provinces du pays.

53/ 0/ Emprunt 1985-95
/ 8/ 0  de fr.s. 100 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au remboursement de l'emprunt
7Vi% 1976-91 de fr.s. 60 000 000.- dénoncé le 30 janvier 1985 et au
financement du programme d'investissement courant.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 30 janvier.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 5 millions chacune, à
partir de 1991 par rachats, si le cours ne dépasse pas 100%. Rembour-
sement anticipé possible à partir de 1990 avec primes dégressives
commençant à 100V4%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
30 janvier 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 4 décembre 1984, à midi.

Numéro de valeur: 426.060

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Handelsbank N.W. Wirtschafts- und Citicorp Bank
Privatbank (Switzerland) AG

'̂ V51 2)6117-10

Nivarox-Far SA /j tfty
engagerait tout de suite ou à convenir, un jeune

mécanicien de précision
avec CFC, pour travaux d'usinage et d'assemblage.
Connaissances en commandes pneumatiques et
électriques souhaitées.
Lieu de travail: LE LOCLE.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et copies de certificats, sont à
adresser au Service du personnel, avenue du
Collège 10, 2400 LE LOCLE, à l'attention de
M. ROCHAT. 21511936

Au point.
Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse.

Il 

Lassurance
I de voire i lis
I de vivre
YM | Dans le but de développer son
gjp! organisation de vente sur l'ensemble du
j&j canton, notre société engage

I acquisiteurs
IH ; (à temps complet ou partiel)

1 indicateurs
|p î Ecrire ou prendre directement rendez-
pvj vous avec

$j$ J.-Cl. Christinet, Agent général
M Rte de l'Hôpital 11
M 2000 NEUCHÂTEL

H 
Tél. (038) 25 44 63 2,5,3. 36

| A UNION
I #H#H VIE - LEBEN - VITA - LIFE

LA DIRECTION DES FINANCES DU CANTON
DE FRIBOURG
met au concours un poste d'

analyste-
programmeur

pour le Centre de calcul équipé des matériels et
logiciels suivants : NAS 6630, IBM 4341, VM,
OS/VS1, CICS, SGBD DATACOM, ROSCOE,
ACF-VTAM, PL1, COBOL, ASSEMBLER.

Exigences :
- Maturité commerciale ou formation jugée

équivalente
- Langue maternelle française ou allemande avec

très bonnes connaissances de l'autre langue
- Maîtrise de l'anglais technique
- Connaissances en comptabilité
Seules les candidatures pouvant justifier d'une
expérience de plusieurs années en analyses et en
programmation dans un langage évolué seront
prises en considération.

Nous offrons :
- Activités intéressantes et variées
- Formation continue dans les techniques de

développement d'application
- Conditions de rémunération selon l'échelle de

traitement du personnel de l'Etat
Entrée en fonctions : 1°'janvier 1985 ou
à convenir.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo, de copies de certificats et de
références, jusqu'au 12 décembre 1984 à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19,1700 Fribourg. 2,5,39-36

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

ajjgfg
Commerce de Neuchâtel cherche
pour entrée 3 janvier 1985

une jeune fille
ayant terminé sa scolarité pour
différents petits travaux de bureau
et courses.

Faire offre à case postale 1477
à 2001 Neuchâtel. 21493e-36

On cherche pour décembre 1984 et janvier 1985

CUISINIER OU BOUCHER
PlAnlCUVIlE avec permis auto.

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
L 215145-36 f

Nous cherchons

secrétaire médicale
tout de suite.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres LD 2001. 212653-se

Nous ne savons pas ce que demain
nous réserve, mais nous savons
qu 'aujourd'hui d'autres souffrent.

SECOURS SUISSE D'HIVER

Zur Wartung von komplexen Versandstrassen fur EDV-Output
suchen wir einen qualifizierten

ELEKTROMECHANIKER
mit ELEKTRONIKAUSBILDUNG
Fur Ihre Aussendiensttàtigkeit in der Westschweiz werden Sie in
Buchs/Aara u sowie in Augsburg/Deutschland ausgebildet,
wobei Sie Ihren spàteren Wohnsitz im Raume Lausanne wahlen
kônnen.
Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung.
Fur Auskùnfte stehen wir Ihnen bis 18.00 Uhr telefonisch zu
Verfùgung.

HERBERT —fr JmSL%tm. mt, »¦—
HOLDEREGGER AG ^XB

~lUf S§™
~

Neumattstrasse 42 iMB̂ r^BB  ̂¦¦ m̂ ¦¦¦¦

ÏÏK££» Systemtechnic
2,5134-36

Société
constructions
mécaniques Val-de-
Travers, cherche

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

Adresser offres
écrites à BP1979
au bureau du
journal. 2,3,77 3e

I Ttlavision/Disquii/Hi-Fi/Ptiolo-cinémabrudder
U Chaui-do-Fonds ^ \̂^ \̂ L-Rob«cl 23-25

f̂ tf^^J (039)231212

engage

vendeuse pholo-laboranline
la formation labo peut être assurée par nos soins,

radio électricien-vendeur
pour les ordinateurs domestiques et la haute-fidélité.

Faire offres écrites à Brugger & Cie,
Léopold-Robert 23. 2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2312 12. 215121 36

ffi Hii i L'HÔTEL J
^vSKSw^'V-  ̂ DU POISSON
Wte ĵF  ̂ À MARIN

jaB^U* k"*"1 viÈ'J cherche pour
SR*'̂ HBJL!«« Ï̂B8 en'rée immédiate
Mff î ^fljlytflj ' '". "* ou à convenir

sommelière
connaissant les deux services

fille de buffet
1 80ns salaires.

L Téléphoner ou se présenter. 215013-36 J

Nous cherchons un

mécanicien sur
automobiles
qualifié.
Capable de travailler
seul.
Age 30-35 ans.

Un laveur
graisseur
expérimenté.
Garage Touring
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 33 15.215151 36
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SET DE SKI ALPIN SET DE SKI DE FOND

Enfant Fr. 229.-
Intersport - Fixations Rossignol - Fixations

Salomon Look
dès Fr. 89.- Chaussures Look

VESTES DE SKI SET DE SKI ALPIN
(manches amovibles) Adulte
Enfants dès Fr. 99.- Rossignol + Fixations

Adultes dès Fr. 169.- Look ou Salomon
Fr. 299.- 214999 -88

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES
214801-88

PimH
P plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

/3af aéJûe
Tél. 25 82 52

LE RESTAURANT SOUS LES ARCAOES
- Ses grillades
- Ses menus sur assiette à midi et le soir
En plus de la carte habituelle, tous les jours :

NOTRE ASSIETTE VÉGÉTARIENNE
Ses scampi à l'Indienne, à la Mexicaine, à la Provençale,
et flambés au Pastis.

Restauration jusqu'à 21 heures - Fermé le dimanche
214795-88

,»—¦¦ ¦!¦ I——i MIH IL

t Centre de santé Biona - Au Friand *
A Faubourg de l'HôpitaM, Neuchâtel
* tél. (038) 25 43 52. *
* *

* Noël en santé *
: POUR UN CADEAU ORIGINAL *

- grand choix d'emballages de
* fruits secs
* - friandises exemptes de sucre *
* - bains de santé - fortifiants *
jf naturels 214796 88 *
Jf 4c
» »* ¦» ¥¦¥ ¦ ¦¥¦ -¥¦ ¦¥ ¦* *-¥ • * * ¦¥ - ¦¥¦ -¥¦ ¦¥¦

MjlBEâf T ï il

214800 88
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Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 2516 22
214797-88

oU^
•̂ .y COIFFURE

Tél. 25 24 71
sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

REIMÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée

l et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
214802-88

ClrZO
boutique

créateur - fabricant
de prêt-à-porter féminin -
Dessins exclusifs, toutes
tailles
Manteaux, tailleurs , robes,
ensembles, jupes,
chemisiers, foulards

IÂ È Fbg de l'hôpital 9
Neuchâtel. Tél. 25 29 29

214798-88

# 

KIOSQUE
TABACS - JOURNAUX

Fbg. de l'Hôpital 9
Neuchâtel Tél. 25 00 04

MINI BAR - DÉPÔTS
LOTO - TOTO

LOTERIE ROMANDE
214940-88

LE MAGASIN. - Tirer le Cillent de 'tt'irttporte quelle ornière. (Avipress— P. Treuthardt)

30 ans d'expérience chez Muller sports

Muller sports, à Neuchâtel, c'est la confiance
dans l'expérience, la qualité des produits proposés,
et surtout un irréprochable service après-vente.
Depuis 30 ans - le plus ancien magasin spécialisé
de la région - Muller sports s'est peu à peu affirmé
comme le lieu où rien n'est impossible, où l'entre-
tien le plus délicat d'un certain équipement est
toujours assumé.

Car il ne suffit pas d'acheter une paire de skis ou
des chaussures; très souvent, c'est à l'usage que
les problèmes surgissent: telle fixation est mal ré-
glée, tels souliers de ski de fonds sont mal adaptés
à la paire qu'on possède, tel manche de piolet doit
être changé...

MARQUES PRESTIGIEUSES
A chaque fois, il faudrait pouvoir compter sur un

spécialiste. Chez Muller sports, précisément, on le
trouve ce spécialiste ; détaché du secteur de vente,
il s'occupe uniquement du travail d'atelier. Tirer le
client de n'importe quelle ornière, voilà son job.
- Nous devons nous montrer concurrentiels vis

à vis des grandes surfaces, résume M. Frochaux , le

propriétaire, tout en maintenant la confiance du
client par notre expérience. Chez nous en fait, on
se rend responsable de ce que l'on vend.

Quatorze employés, dont certains ont une expé-
rience d'un quart de siècle ou plus, une équipe
soudée, le magasin Muller couvre tous les sports
d'hiver. On y trouve bien sûr les plus importantes
marques, quel que soit le type d'équipement dont
il s'agisse; on y trouve aussi des marques moins
largement diffusées, comme les prestigieux skis
américains de descente «Olin».

, SOLIDE CLIENTÈLE
A côté de cet équipement technique, Muller

sports offre un large rayon confection. Là encore,
le magasin se réclame d'une tradition particulière :
on y trouve non seulement les accessoires habi-
tuels (vestes ou pantalons de ski, gants, ensembles
de tennis, ete) mais aussi toute une confection
ville qui s'est acquise une solide clientèle d'habi-
tués. A noter que Muller sports a dans ce domaine
l'exclusivité des vêtements allemands « Bogner».

ASSORTIMENT DE SKIS. - Les marques les plus importantes et aussi des exclusivités. (Avipress - P. Treuthardt)

D'abord l'excellence du service



EXPO-SKI
Du 27 novembre au 8 décembre
Lu-Ve : 13 h 30-18 h 30; Sa: 9 h-15h
NEW CONNECTION DIFFUSION
organise une fabuleuse exposition aux

.c PR» LES
' PLUS FOUS

î que ça... tu tombes dans la poudreuse s
Les derniers modèles des plus |
grandes marques :

ROSSIGNOL - SALOMON - LOOK
DYNAMIC - TYROLIA - Etc.
NEW CONNECTION S.A. S Sfoi
AV. DE LA GARE 7 - COLOMBIER
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TOUS LES GRANDS PARFUMS

jusqu'à UU/Q moins cher
DIOR DIOR edt, 112 ml 60%
KOUROS edt, 200 ml 30%
VALENTINO Parfum, vapo sac 60%
ARPÈGE edt, ato, 60 ml 50%
JOURDAN VOTRE, edt, vapo, 50 ml 50%
CABOCHARD edt 60%
OPIUM edt, vapo, 105 ml 35%
PARIS YSL, edt, 200 ml 30%
EAU DE FLEURS, edt, 50 ml 50% j

215081-10^ ..„ '
RA V  RADIO TW J

LOCATION - VENTE - CRÉDIT - RÉPARATION Plus de 1300 Cassettes 1
%BMB M̂»MBB^MBMMB B̂WBMBMBMMMBBMBWBBMB #

ï 
y "̂ Y7 7YY,Y y 7> -p p Y-

FANTASTIQUE
NOUVEAUTÉ VIDÉO

Panasonic NV 430 EO __—-
TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE
% Télécommande infrarouge à 26 fonctions, pour un confort ^^^̂ <-o\nClU6 • ' ' — \ CtUl l — ""
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0 Programmation pour un programme en 14 jours ¦ 
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Adhérez à notre Vidéo-Club. 
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Essai gratuit - 2 films en prêt + 1 cassette vierge. • B B̂ ^ r̂ » !  1 m A ^̂ J m̂Ê Ê̂ W
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ET UN SERVICE, VENTES-RÉPARATIONS*^
LE PLUS RAPIDE DU CANTON AUX MEILLEURS PRIX
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Buffet de la Gare Sugiez
Fam. Guinnard

1

Festival
de chasse

le 1e'décembre au soir
Pâté de gibier en croûte
ou Terrine de lièvre maison
ou Bouchées à la caille
Râble de lièvre St-Hubert
ou Faisan aux marrons
ou Selle de chevreuil au melon
mariné
Coupe St-Amour
ou Sorbet du chasseur
ou Coupe noix de coco
Le tout accompagné de:
nouilles, spàtzli, choux de Bruxel-
les, chou rouge.
Prix du menu rabattu au coup du
fusil, par personne, avec une demi-
bouteille de Pinot Noir du Vully
Alexandre Schmutz à Praz Fr. 48.—

Veuillez réserver votre table au
(037) 7314 08. 213188-10

i Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit 1

I JBL est un H
I w\ ProcréditI
H Toutes les 2 minutes jl
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi 8
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

ÊÊ g Veuillez me verser Fr. vB
ms I Je rembourserai par mois Fr. l|

m t »:MMMIA 1 ! Rue No !lm I simple I i KID<I lt . il
H 1 .. r m I | NP/locahte |H

S ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: o| I

8 l Banque Procrédit l JB
^LM

^̂̂^
H' 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 . ~ *W
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| Tél.038-246363 82 M4|

Théâtre de Neuchâtel - Samedi 1" décembre 1984 jâ

MAGIE FANTASTIQUE I
1™ séance à 14 heures I»
2° séance à 16 h 30 p|

Entrées: adultes Fr. 12.— enfants Fr. 8.— £||
Location : ADEN - Tél. 25 42 43 l|

Bons de réduction COOP Fr. 3.— sur chaque billet auww-io |g|

I

Les sommets vaincus: Rat Panda

I G4MGE M. FACCHINETTI I
I PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL I
^ TEL. Q38 24 2133 I

I 

GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA
2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL

Clos-de-Sflrriiras 12, 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA

2106 TRAVERS
GARAGE MONTANDON 8. CIE °
2316 LES PONTS-DE-MARTEL p!

GARAGE R. CHATELAIN. %
2056 DOMBRESSON S
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AU PROGRAMME
Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Servette 14 h 30 Dimanche 2

Espoirs
Neuchâtel Xamax - Winterthour 14 h 30 Samedi 1
Neuchâtel Xamax - Wettingen 20 h Samedi 8

1" ligue
Le Locle - Stade-Lausanne 10 h 15 Dimanche 2
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NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

214817-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE A FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
214813-92

Pour permettre à 9 juniors du village'
de continuer leur sport favori au sein
du club de leur village
LE F.-C. AUVERNIER-IUNIORS

cherche de toute urgence
3 ou 4 JUNIORS «C»

1.8.1970 au 31.7.1972 2i48is-9:
S'adresser à C. Diserens: 038 25 06 36

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ 214814.92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Beau choix de cartes de visite
•v à l'imprimerie Centrale

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

X̂
5*IE R^fr 214815-92

o , 'CQ ¦S-/\ Service à domicile
y  ̂

Choix et 
qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

23-24 mars 1985
Salento - Saint-lmier
Serrières - Saint-Biaise
Hauterive - Cortaillod
Superga - Etoile
Bôle - Colombier
Cornaux - Boudry

30-31 mars 1985
Saint-lmier - Cornaux
Boudry - Bôle
Colombier - Superga
Etoile - Hauterive
Cortaillod - Serrières
Saint-Biaise - Salento

6-7 avril 1985
PÂQUES = LIBRE

13-14 avril 1985
Saint-Biaise - Saint-lmier
Salento - Cortaillod
Etoile - Serrières
Hauterive - Colombier
Superga - Boudry
Bôle - Cornaux

20-21 avril 1985
St-lmier - Bôle
Cornaux - Superga
Boudry - Hauterive
Colombier - Serrières
Etoile - Salento
Cortaillod - Saint-Biaise

27-28 avril 1985
Cortaillod -

^
Saint-lmier

Saint-Biaise - Etoile
Salento - Colombier
Serrières - Boudry
Hauterive - Cornaux
Superga - Bôle

Mercredi 1er mai 1985
Réservé pour les matches renvoyés

4-5 mai 1985
Saint-lmier - Superga
Bôle - Hauterive
Cornaux- Serrières
Boudry - Salento
Colombier - Saint-Biaise
Etoile - Cortaillod

11-12 mai 1985
Saint-lmier - Colombier
Etoile - Boudry
Cortaillod - Cornaux
Saint-Biaise - Bôle
Serrières - Hauterive
Superga - Salento

Jeudi 16 mai 1985
Ascension
réservé pour
les matches renvoyés

18-19 mai 1985
Serrières - Saint-lmier
Hauterive - Salento
Superga - Saint-Biaise
Cornaux - Etoile
Bôle - Cortaillod
Boudry - Colombier

25-26 mai 1985
Saint-lmier - Boudry
Colombier - Cornaux
Etoile - Bôle
Cortaillod - Superga
Saint-Biaise - Hauterive
Salento - Serrières

Mercredi 29 mai 1985
Match de barrage éventuel, pour dési-
gner le champion et finaliste.

1-2 juin 1985
Finale, pour la promotion en 1" ligue.

CALENDRIER DE 2e ligue,
SAISON 1984-1985-2 e tour

23-24 mars 1985
Groupe II
Auvernier la - Cortaillod lll
Boudry II - Châtelard
Corcelles II - Gorgier
Serrières II - Béroche II
Espagnol NE - Neuchâtel Xamax II
Libre : Colombier Ilb

30-31 mars 1985
Groupe I
Sonvilier - Salento II
Deportivo - La Sagne II
Floria II - Saint-lmier II
Chx-de-Fds II - Pts-de-Martel la
Le Parc II - Coffrane

Groupe II
Neuchâtel Xamax II - Serrières II
Béroche II - Corcelles II
Gorgier - Boudry II
Cortaillod lll - Colombier Ilb
Auvernier la - Châtelard
Libre: Espagnol Neuchâtel

Groupe lll
L'Areuse - Ponts-de-Martel lb
Blue-Stars - Fleurier II
Couvet - Centre Espagnol
Buttes - Ticino II
Azzurri - Les Brenets

Groupe IV
Colombier lia - Fontainemelon II
Saint-Biaise II - Cressier
Le Landeron II - Marin II
Lignières - Auvernier lb
Gen.-sur-Coff. II - Dombresson

6-7 avril 1985
PÂQUES = LIBRE

13-14 avril 1985
Groupe I
Salento II - Chaux-de-Fonds II
Ponts-de-Martel la - Le Parc II
Coffrane II - Floria II
Saint-lmier II - Deportivo
La Sagne II - Sonvilier

Groupe II
Colombier Ilb - Châtelard
Gorgier - Auvernier la
Boudry II - Béroche II
Corcelles II - Neuchâtel Xamax II
Serrières II - Espagnol Neuchâtel
Libre : Cortaillod lll

Groupe lll
Ponts-de-Martel lb - Azzurri
Les Brenets - Buttes
Ticino II - Couvet
Centre Espagnol - Blue Stars
Fleurier II - L'Areuse

Groupe IV
Fontainemelon II - Gen.-sur-Coff. II
Dombresson -. Lignières
Auvernier lb - Le Landeron II
Marin II - Saint-Biaise II
Cressier - Colombier Ha

20-21 avril 1985
Groupe I
La Sagne II - Salento II
Sonvilier - Saint-lmïer II
Deportivo - Coffrane
Le Parc II - Chaux-de-Fonds II

Groupe II
Espagnol Neuchâtel - Corcelles II
Neuchâtel Xamax II - Boudry II
Auvernier la - Béroche II
Châtelard - Cortaillod lll
Libre : Serrières II

Groupe lll
Fleurier II - Ponts-de-Martel lb
L'Areuse - Centre Espagnol
Blue Stars - Ticino II
Couvet - Les Brenets
Buttes - Azzurri

Groupe IV
Cressier - Fontainemelon II
Colombier Ma - Marin II
Saint-Biaise II - Auvernier lb
Le Landeron II - Dombresson
Lignières - Geneveys-sur-Coffrane II

27-28 avril 1985
Groupe I
Salento II - Le Parc II
Chaux-de-Fonds II - Floria II
Ponts-de-Martel la - Deportivo
Coffrane - Sonvilier
Saint-lmier II - La Sagne

Groupe II
Cortaillod lll - Gorgier
Colombier Mb - Béroche II
Neuchâtel Xamax II - Auvernier la
Boudry II - Espagnol Neuchâtel
Corcelles II - Serrières II
Libre : Châtelard

Groupe lll
Ponts-de-Martel lb - Buttes
Azzurri - Couvet
Les Brenets - Blue Stars
Ticino II - L'Areuse
Centre Espagnol - Fleurier II

Groupe IV
Fontainemelon II - Lignières
Gen.-sur-Coff. II - Le Landeron II
Dombresson - Saint-Biaise II
Auvernier lb - Colombier lia
Marin II - Cressier

Mercredi V mai 1985
Matches renvoyés

4-5 mai 1985

Groupe I
Saint-lmier II - Salento II
La Sagne II - Coffrane
Sonvilier - Ponts-de-Martel la
Deportivo - Chaux-de-Fonds II
Floria I I -Le  Parc II

Groupe II
Serrières II - Boudry II
Auvernier la - Espagnol Neuchâtel
Neuchâtel Xamax II - Colombier Ilb
Béroche II - Cortaillod lll
Gorgier - Châtelard
Libre: Corcelles II

Groupe lll
Centre Espagnol - Ponts-de-Martel lb
Fleurier II - Ticino II
L'Areuse - Les Brenets
Blue Stars - Azzurri
Couvet - Buttes

Groupe IV
Marin II - Fontainemelon II
Cressier - Auvernier lb
Colombier Ha - Dombresson
Saint-Biaise II - Gen.-sur-Coffr. II
Le Landeron II - Lignières

11-12 mai 1985
Groupe I
Salento II - Floria II
Le Parc II - Deportivo
Chaux-de-Fonds II - Sonvilier
Ponts-de-Martel la - La Sagne II
Coffrane - Saint-lmier II

Groupe II
Châtelard - Béroche II
Cortaillod lll - Neuchâtel Xamax H
Colombier Ilb - Espagnol Neuchâtel
Serrières II - Auvernier la
Boudry II - Corcelles II
Libre : Gorgier

Groupe lll
Ponts-de-Martel lb - Couvet
Buttes - Blue-Stars
Azzurri - L'Areuse
Les Brenets - Fleurier II
Ticino II - Centre Espagnol

Groupe IV
Fontainemelon II - Le Landeron II
Lignières - Saint-Biaise II
Gen.-sur-Coff. II - Colombier Ha
Dombresson - Cressier
Auvernier lb - Marin II

Jeudi 16 mai 1985
Ascension = matches renvoyés

18-19 mai 1985
Groupe I
Coffrane - Salento II
Saint-lmier ll - Ponts-de-Martel la
La Sagne II - Chaux-de-Fonds II
Sonvilier - Le Parc II
Deportivo - Floria II

Groupe II
Auvernier la - Corcelles II
Serrières II - Colombier Ilb
Espagnol Neuchâtel - Cortaillod lll
Neuchâtel Xamax II - Châtelard
Béroche II - Gorgier
Libre : Boudry II

Groupe lll
Ticino II - Ponts-de-Martel lb
Centre Espagnol - Les Brenets
Fleurier II - Azzurri
L'Areuse - Buttes
Blue Stars - Couvet

Groupe IV
Fontainemelon II - Auvernier lb
Marin II - Dombresson
Cressier - Geneveys-sur-Coffrane II
Colombier Ha - Lignières
Saint-Biaise II - Le Landeron II

25-26 mai 1985
Groupe I
Salento II - Deportivo
Floria II - Sonvilier
Le Parc II - La Sagne II
Chaux-de-Fonds II - Saint-lmier II
Ponts-de-Martel la - Coffrane

Groupe II
Gorgier - Neuchâtel Xamax II
Châtelard - Espagnol Neuchâtel
Cortaillod lll - Serrières II
Colombier Ilb - Corcelles II
Boudry H - Auvernier la
Libre : Béroche II

Groupe lll
Ponts-de-Martel lb - Blue Stars
Couvet - L'Areuse
Buttes - Fleurier II
Azzurri - Centre Espagnol
Les Brenets - Ticino II

Groupe IV
Fontainemelon II - Saint-Biaise II
Le Landeron II - Colombier Ha
Lignières - Cressier
Geneveys-sur-Coffrane II - Marin II
Auvernier lb - Dombresson

1-2 juin 1985
Groupe II
Boudry II - Colombier Ilb
Corcelles II - Cortaillod lll
Serrières H - Châtelard
Espagnol Neuchâtel - Gorgier
Neuchâtel Xamax II - Béroche II
Libre: Auvernier la

CALENDRIER DE 4e ligue,
SAISON 1984-1985-2 tour

30-31 mars 1985
Groupe I
Floria - Béroche
Fleurier - Corcelles
Le Parc - Travers
Bôle II - Cortaillod II
Le Locle II - Noiraigue
Ticino - Comète

Groupe II
Etoile I I -Le  Landeron
Gen.-sur-Cof. - Centre Portugais
La Sagne - Marin
Helvetia - Les Bois
Audax - Superga II
Hauterive II - Fontainemelon

6-7 avril 1985
PÂQUES = LIBRE

13-14 avril 1985
Groupe I
Ticino - Floria
Comète - Le Locle II
Noiraigue - Bôle II
Cortaillod II - Le Parc
Travers - Fleurier
Corcelles - Béroche

Groupe II
Hauterive II - Floria II
Fontainemelon - Audax
Superga II - Helvetia
Les Bois - La Sagne
Marin - Geneveys-sur-Coffrane
Centre Portugais - Le Landeron

20-21 avril 1984
Groupe I
Floria - Corcelles
Béroche - Travers
Fleurier - Cortaillod II
Le Parc - Noiraigue
Bôle II - Comète
Le Locle II - Ticino

Groupe II
Etoile II - Centre Portugais
Le Landeron - Marin
Geneveys-sur-Coffrane - Les Bois
La Sagne I - Superga II
Helvetia - Fontainemelon
Audax - Hauterive II

27-28 avril 1985
Groupe I
Le Locle II - Floria
Ticino - Bôle II
Comète - Le Parc
Noiraigue - Fleurier
Cortaillod II - Béroche
Travers - Corcelles

Groupe II
Audax - Etoile II
Hauterive II - Helvetia
Fontainemelon - La Sagne
Superga li - Geneveys-sur-Coffrane
Les Bois - Le Landeron
Marin - Centre Portugais

Mercredi 1" mai 1985
Matches renvoyés

4-5 mai 1985
Groupe I
Floria - Travers
Corcelles - Cortaillod II
Béroche - Noiraigue
Fleurier - Comète
Le Parc - Ticino

Bôle I I -Le  Locle II

Groupe II
Etoile II - Marin
Centre Portugais - Les Bois
Le Landeron - Superga II
Gen.-sur-Cof. - Fontainemelon
La Sagne - Hauterive II
Helvetia - Audax

11-12 mai 1985
Groupe I
Bôle II - Floria
Le Locle I I -Le Parc
Ticino - Fleurier
Comète - Béroche
Noiraigue - Corcelles
Cortaillod II - Travers

Groupe II
Helvetia - Etoile II
Audax - La Sagne
Hauterive II - Geneveys-sur-Coffrane
Fontainemelon - Le Landeron
Superga II - Centre Portugais
Les Bois - Marin

Jeudi 16 mai 1985
Ascension = matches renvoyés

18-19 mai 1985
Groupe I
Floria - Cortaillod II
Travers - Noiraigue
Corcelles - Comète
Béroche - Ticino
Fleurier - Le Locle II
Le Parc - Bôle II

Groupe II
Etoile II - Les Bois
Marin - Superga II
Centre Portugais - Fontainemelon
Le Landeron - Hauterive li
Geneveys-sur-Coffrane - Audax
La Sagne - Helvetia

25-26 mai 1985
Groupe I
Le Parc - Floria
Bôle II - Fleurier
Le Locle II - Béroche
Ticino - Corcelles
Comète - Travers
Noiraigue - Cortaillod II

Groupe II
La Sagne - Etoile II
Helvetia - Geneveys-sur-Coffrane
Audax - Le Landeron
Hauterive II - Centre Portugais
Fontainemelon - Marin
Superga II-Les Bois

1-2 juin 1985
Groupe I
Floria - Noiraigue
Cortaillod II - Comète
Travers - Ticino
Corcelles - Le Locle II
Béroche - Bôle II
Fleurier - Le Parc

Groupe II
Etoile II - Superga II
Les Bois - Fontainemelon
Marin - Hauterive II
Centre Portugais - Audax
Le Landeron - Helvetia
Geneveys-sur-Coffrane - La Sagne

CALENDRIER DE 3e ligue,
SAISON 1984-1985-2e tour

Avertissements
ZINGG Laurent, Stade-

Nyonnais iBl , antisp. ; AN-
TONELLI Enrico, Vevey iBl ,
j. dur ; MAGNE Philippe, Au-
dax I, j. dur, cap. 28.10. ;
MONNIER Raymond, Auver-
nier la, antisp., réc, 18.11.

1 match officiel de
suspension

LONARDO Michel, Vevey
iBl , j. dur , 4e av.

2 matches officiels
de suspension

BODENMANN Daniel, Au-
vernie la, antisp. 18.11.

Communication
aux clubs

Les clubs recevants de-
vront communiquer tous les
résultats des matches joués
sur leurs terrains, le diman-
che soir au N° tél.
(038) 31 31 94, entre 18 h et

N , 

19 h, en indiquant :
a) nom du club
b) N° du match
c) résultat
Le présent avis est valable
dès le mois de mars 1985, se-
lon décision du comité cen-
tral. Les clubs qui ne se con-
formeront pas, seront après
préavis amendés.

Avis au clubs
Concerne match corporatif

du 12 nov. 1984: FC KIKO -
FC POLICE CANTONALE,
les joueurs : VUJICA Joseph,
15.04.49 et LOPEZ José,
13.02.48, sont suspendus éga-
lement par l'ACNF, et ceci
avec effet immédiat, et ceci
jusqu'à conclusion de l'en-
quête. Les clubs concernés
sont responsables de l'appli-
cation.

A.C.N.F. - Comité Central
Le président : Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

f

y ' S

Communiqué Officiel N° 17

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie

II n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire. centrale. 4, rue saint-
Mais il y a beaucoup de familles qui tombent dans rt" 038 25 esof'
des difficultés aussitôt qu 'une maladie, un r\s~w^accident, le chômage ou un autre coup du sort m_mmtm [| |̂ M| —
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORGUE D'APPARTEMENT Yamaha B75.
2 claviers, 13 basses, accompagnement et ryth-
mes automatiques. Etat neuf. Prix: 3300 fr.
Tél. 31 15 31, dès 19 heures. 212354.61

POUR CAUSE DÉCÈS, mobilier et bibelots
d'occasion et à emporter tout de suite, vendredi
7 décembre 14 h - 20 h, samedi 8 décembre 9 h -
17 h, Cortaillod, Pré-Gaillard 10 - 3e étage.

214660-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE YAMAHA D 85.
Tél. 42 46 82 - 42 30 22. 212459-61

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 48 89, dès 18 h. 212489-61

CUISINIÈRE À GAZ AMSA, 4 feux , état neuf ,
500 fr. Tél. 31 79 41. 212500-61

MANTEAU D'ASTRAKAN petite taille, parfait
état. Tél. (039) 31 20 95 —(midi). 214975-61

ANCIENNE POUPÉE K. et R. tableau ancien.
Tél. 33 39 95. 212617-61

VÊTEMENTS POUR DAMES, taille 48. robes,
jaquettes, manteaux lainage, fourrure, très bas
prix, réelle occasion pour personnes AVS ou
autres. Tél. 31 23 05, Corcelles. 21247s 61

PIANO MODERNE BRUN CLAIR «Zimmer-
mann», état neuf, 2000 fr. pris sur place.
Tél. 46 11 94. 212661-61

MOUSQUETON 31 et vélo homme en bon
état. Prix à discuter. Tél. 42 34 56. 212618-61

BUFFET TRÈS BON ÉTAT, bois dur, 700 fr.
Tél. 33 66 58. 207859-6!

POUR BÉBÉ: pousse-pousse, baignoire avec
support, escargot à bascule, lot d'habits fille,
etc.. Tèl. 25 38 74. 212628-61

STABILISATEUR DE TENSION 220 V,
400 W, 85 fr. Tél. (038) 24 06 72. 212611-61

TÉLÉVISION COULEUR, lit, armoire, salon,
commode, aspirateur, 1000 fr. Tél. 24 24 00.

212652-61

LAMPES A SUSPENSION AVEC POT en
laiton ou en porcelaine. Tél. 24 75 87 ou
53 42 21. 212662-61

POUR RAISON DE CONTRE-AFFAIRE, à
vendre 2 tapis d'Orient neufs noués main. Tél.
(038) 25 14 04. 212647-61

1 PAIRE MIROIRS biseautés 110 * 40.
700 fr.; bureau style Empire, 3800 fr.; secrétaire
ancien, 3900 fr.; table basse motif damier,
290 fr. Tél. 42 54 02. dès 1 9 heures. 212520-61

HUMIDIFICATEUR HOOVER très économi-
que, efficace. 60 fr. Tél. (038) 24 06 72.

212610-61

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, 20 vol.,
1300 fr. (valeur 2700 fr.). Tél. 25 13 09212547 ei

CANAPÉ D'ANGLE GROS VELOURS brun,
très bon état. Prix à discuter. Tél. 25 66 27, dès
20 h. 212654-61

ZX SPECTRUM avec clavier professionnel,
enregistreur-lecteur, livres, 750 fr. Tél. (038)
41 29 08. 212622 61

APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové, ouest ville,
1050 fr. charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 24 37 82, heures repas. 212429-63

TOUT DE SUITE: grand 5 pièces, est de la
ville. Tél. 33 17 77. 212576-63

WEEK-END A SONVILIER, 3 chambres,
bains, jardin. Tél. (039) 26'77 10. 215037.63

APPARTEMENT 3% PIÈCES à Cornaux.
520 fr., charges comprises, 'pour début janvier.
Tél. 31 48 28. 212658-63

À HAUTERIVE. JOLI APPARTEMENT de 3
pièces mansardées, pour le 1e'janvier, 600 fr.
Tél. 33 38 74. 212629-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, 2 balcons, ga-
rage, à Boudry, 720 fr., charges comprises.
Tél. 42 49 10, matin. ' . 212638-63

BÔLE, BEAU 5% PIÈOES, fin décembre,
960 fr. plus charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres DV 1993. 212648-63

STUDIO MEUBLÉ, libre tout de suite, Bré-
vards 9, Neuchâtel. 260 fr., charges comprises.
Tél. 31 90 77 ou 33 41 41. * 212641 63

DÈS 1er AVRIL 1985, appartement 4 pièces,
tout confort, situation tranquille, balcon, dépen-
dances, (proximité Mail), loyer 850 fr. + char-
ges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FX 1995.

212640-63

STUDIO NON MEUBLÉ. Tél. 24 70 51. de 18
à 19 h. 212621-63

JOLI 3 PIÈCES, balcon, vue, Louis-d'Orléans
17, pour fin décembre. Tél. 24 31 30. 212590-63

À BOUDRY. STUDIO, 290 fr. Tél. 41 27 26, le
SOir. 212616-63

JEUNE INGÉNIEUR cherche pour le 1.1.85
(ou date à convenir) un appartement à Neuchâ-
tel et environs. Préférence aux endroits calmes.
Tél. profs : 021 - 47 38 26. 212650-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces ouest-
centre Neuchâtel. Urgent. Tél. 24 36 43. 212639-54

CHERCHE 2-2% PIÈCES confort loyer modéré
Neuchâtel - Peseux. Téléphone 24 54 42.

212510-64

JEUNE COUPLE 2 enfants, ing. EPF cherche
pour le 1.2.85 joli appartement 5 pièces, région
Auvernier - Bevaix. Situation calme. Eventuelle-
ment villa. Tél. (021 ) 39 51 55. 212588-64

ASSISTANTE EN MÉDECINE DENTAIRE
cherche cabinet dentaire où elle pourrait exercer
et prendre des initiatives. Tél. (038) 25 98 83 à
partir de 17 heures. 212551-66

JE REPASSE ET REPRISE à mon domicile.
Tél. 31 86 10, dès 19 h. 212347.66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE comme aide
de bureau. Tél. 31 58 18. 212430-66

ASSISTANTE EN MÉDECINE DENTAIRE
cherche cabinet dentaire où elle pourrait exercer
et prendre des initiatives. Tél. (038) 25 98 83 à
partir de 17 heures. 212651-66

AIDE EN PHARMACIE cherche place à Neu-
châtel pour février 1985. certificat 1982. Adres-
ser offres écrites à EW 1994 au bureau du
journal. 213222 -66

SUISSESSE CHÔMEUSE cherche travail.
Boîte 183, 2525 Le Landeron. 213223-66

DAME CHERCHE heures de ménage ou re-
passage. Tél. (039) 2831 65. 212535^6

JEUNE HOMME, diplôme ESCN 1984, ayant
terminé son école de recrues en novembre 1984,
cherche travail, si possible à mi-temps, tout de
suite jusqu'au début juin 1985. Tél. (038)
55 20 20. 212615-66

TIR À L'ARC? Tél. (038) 41 26 80. 212477.67

VACANCES: aller et retour pour 300 fr.. desti-
nation Portugal, durée 3 semaines, départ mois
de janvier. Permis de conduire valable nécessai-
re. Tél. (032) 5817 37. 214955-57

JEUNE HOMME, 24 ans. affectueux, recher-
che la compagnie d'une jeune femme blonde,
âge sans importance, même divorcée avec en-
fants, pour amitié durable, pour sorties le week-
end, souper, cinéma, vie commune pas exclue,
plus si entente. Envoyer adresse et photo. Ré-
ponse garantie. Adresser offres écrites à
DT 1986 au bureau du journal. 213211-67

PERDU UN TROUSSEAU DE CLÉS avec un
petit cadenas et un A en métal. Tél. 24 31 44.

212637-68

PERDU 23.11.84 CHATTE NOIRE, pattes
blanches, ventre blanc, nez noir, son nom
«Filo». Tél. 25 79 40. 207868-69

II nous reste

10 cuisines
en chêne massif au prix de Fr. 6950.—
complètes , comprenant fri go, four , table de
cuisson, hotte, magnifique plonge en grès.
SALLE DE BAINS complètes avec robinet-
terie. Fr. 1380 —
ESCALIERS TOURNANTS en bois, tout
modèle depuis Fr. 3800.—
Ouvert aussi le samedi.

POTERIE DE SAXON
Tél. (026) 6 29 19. 214679 10

Les opposants 
 ̂

.Èk
trompent pi»

opinion ! mm
* Le congé parental respecte les choix individuels.
* Le congé parental favorise les rapports affectifs au sein de la famille.
* L'initiative place les intérêts de l'enfant et de la mère au premier plan.

Alll À UNE PROTECTION EFFICACE
UUI DE LA MATERNITÉ

Comité Travail et Santé : G. Annen
212613-10

Fonds Immobilier Suisse FIR 1970
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon IM° 14
Les porteurs de parts sont informés que le coupon N°14 est payable dès le
30 novembre 1984 auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi
qu'auprès de tous les établissements financiers et de GEP S.A., aux conditions
suivantes:
Répartition Fr. 50.—
35% impôt anticipé , Fr. 17.50

Montant net par certificat d'une part Fr. 32.50
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation ou le
remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 50.— soit Fr. 17.50 par
certificat d'une part.
Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons:
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Banque cantonale de Bâle Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de La Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève Genève
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A. Zurich
Lausanne, le 30 novembre 1984
La direction: Les banques dépositaires:
Société pour la gestion Banque Cantonale Vaudoise
de placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit

214544-10

A remettre

produits cosmétiques
| à un(e) dépositaire ou une

représentation.

Ecrire sous chiffres
P 36-123627 à Publicitas,
1950 Sion. 2i4678-io \

A vendre
10 TV

SOpinS couleur
de Philips
Mnpl grand écran,
HUbl état neuf_

6 mois de garantie.
rouges. Fr. 55o._ pièce.

(037) 30 11 23. Tél. (037) 64 17 89.
214954-10 209880-10

AVIS
pour cause de dégâts d'eau
grande vente de meubles
Légèrement abîmés à des prix très bas:
1 paroi moderne, 1 paroi rustique angle, 1 buffet de service
pin, armoires, tables de salle à manger, chaises, lits rustiques,
lits, salons, 1 lit rabattable, tables de salon bois, fauteuils sacs,
chevets rustiques, semainiers, service-boy, commode merisier
Louis XV massive, studio complet, 1 table de salle à manger
merisier marquetée avec rallonge + 4 chaises Louis XV, divers
petits meubles, chaises Louis XIII rembourrées, chaises Louis-
Philippe, table, bureau pour enfant,
lit dim.: 140 >< 190 cm rembourré 

^̂tissu avec literie, 1 table à rallonge, f̂ \f%J&
6 chaises rembourrées rustiques. MMiEKÊfthSS^M

De bonnes affaires MBtaUttsLË
Profitez AU B Ù C HE R O N

w t.**«- Av Léopo|d.Robert 73

Livraisons gratuites VSawfif
215157-10

^̂ p̂ BaS Des 
pièces uniques. Des 

cade

aux u
nique

s.
' „ g '*Vv|É|JpjihJfffi V-» . 1 -***y Les véritables tapis d'Orient sont des pièces uniques. Ils représentent la fine fleur du cadeau personnalisé. jnË Skif*- *  "ffiJE IéL

i ^Î SSffi*̂ -" >.̂ j É̂ ^*\^^8 
destinataire 

de votre présent aura de vous... à l'avenir! Venez jeter un coup d'œil dans l'une ou l'autre de nos t^BfeS^̂ fcSÉ'B 5L^

NEUCHATEI ' *̂Wy*^35|giib f̂cSiMflBllll l'emporter. Chaque tapis est une
ir^li— 1_ 

T
1 H » T J ^^^^^^̂ ^^̂ ^lllt pièce unique mais s'il est vendu J

La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. ol 1̂ A 1 k-C"1 ( Z-i _ \_ \_ \M W §i  entre-temps il vous est possible de j j
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30 \ ¦""^̂ ¦Ptîr'WrWMlH S trouver chez nous d'autres pièces

la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et * I j  j  [ ̂ 4 * |  * ]  H g 
IV* S^V™

™*
™*

™™0™ 6'

La publicité profite
à ceux qui en font !

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



WltS'̂ HkTf Jl>g^^ îîB mfJiJjiiÉrtM UiiiliiMwîiBF ¦ WÊk * ^̂ dfid ÎSjr^ ^ » Y  *"ÏEfaB I KnEl WKMinJ ĤBHBHI i
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A propos du système de freinage 2x3.
¦M|iî

 ̂ IHIMM^
Les 

Volvo 240' 74° et 760 sont
Ê || B équipées en série d'un système de

x x '- .-y xx- .
¦':.,. B freinage 2 x 3  (deux circuits de

/ M t \ ' " p; p m * z  
T ~. < ' 

B freina9e agissant sur trois roues
.', , t p WÊë JÉBI ' ' *' - ' f v r i|Ë Bk chacun). En cas de défaillance

. " W WÊÊÊ® I ' l  ̂
d'un circuit de freinage, les

wÊSÊSÈ * '• H'"'- -: ' I '' W\m SIM dreux freins : avant et un dej
JHSi SB» \p - B«&gSa8«B - ; B freins arrière continuent de

' ¦ • ""MCrTE ¦ " ' " '" 
' ' ' **" 

«nTTTT ^̂ ^B 
; Hà fonctionner avec 

la même
x ! f & f f l f f t»̂l x J

P̂ *  ̂"i I- - ¦• ¦-?'" '" ¦ • ':' --;;§¦ stabilité directionnelle au

llB x wt^̂ y , -£y B̂ ^̂ ĝgBfcJ B'- ' - - r- '- .  B freinage, et la puissance
x-.-: lKwP ¦ ' "" BfeJr i &Ê ^ T̂̂ Bt ';¦" Ca r - 'R de freinage est conservée¦ . .¦ JBBW wiM ' ¦ ; BBfc MM HPB ""¦ ' ¦ ¦¦ :- '- : -JBP^̂  ̂ ^̂ Bd . T--. - - .- - BBBÏ^BM " -
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'
¦; " ' .x jx 

¦;.yx-^^y:̂ y---;:^?'̂ Jj5- -1" - - .. . wl JR 'B< ^BL ducteur so' 1 obligé
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YY' '"' ~ ff l WeSÊè"" 'y r ' W^^^^______ \\_l'YY .

K
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Renseignez-vous auprès de votre agent Volvo.

Neuchâtel : Garage Schenker & Cie, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 - 2i4656 -io
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Salon nouvelle vague tout en 
souplesse , ^Ha^B^B^"'  ̂ nr TRM^DE 

EX"U 
^

 ̂
pour votre agrément et votre bien-être. ^^^^  ̂ /v rTGELLEN^E^ ' r»n TISSU» ^p

 ̂
L'élégance des lignes et le confort douillet des DE SALON ' 

_ 
Q£^RES ^ ̂

coussins en font un ensemble jeune à 
un prix inouï. DANS TOtiS 

Lt 

^
 ̂

Le salon complet , comprenant le canapé 3 places (215 cm), £T TOtlS L — 
^

 ̂
le canapé 2 places (155 cm), le fauteuil (105 cm): "" 

^
 ̂

seulement Fr. 1350.- (prix livré à domicile). 
^

 ̂
Heures d'ouverture: de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. 

^
 ̂ EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES - 30 VITRINES. Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. W.

$ŝ  210845 10 
£22

/ \Raz de marée au. Saloon
dès aujourd'hui

spécialités
poissons

el fruits de mer
Tél. 51 39 98 215153 -10

\ /

I Londres. Very SSR.
5 envols hebdomadaires tous les jours ]

sauf mardi et mercredi

Départ de Genève dès f% 240r
Demandez notre prospectus!

k Voyages4pî
JRi 1205 Genève , Rue Vignier 3
ESSa 1005 Lausanne, Rue de la Barre 8
K»̂ | 2000 Neuchâtel, Fausses-Brayes 1
¦gi 2500 Bienne, Rue Hugi 3

Venta par téléphone 01/242 3131

j f voyages \
B f K)0% jeunes. | 215131-10

SECOURS SUISSE D'HIVER
... parce qu 'il y a aussi parmi nous
des personnes qui ont besoin d'aide

^g Phytomer
L'institut de cure et de beauté

du grand hôtel des Rasses
« La forme qui vient de la mer»

- Grâce à la lyophilisation de l'eau de mer et des algues -
- M™ Huguette Hofer, esthéticienne-masseuse diplômée et son équipe, tous

stagiaires du Centre de Cure de thalassothérapie des Laboratoires Phytomer
de Saint-Malo, vous proposent de prolonger l'effet de vos vacances...

- Bains d'eau de mer, algues de Bretagne par massages sous l'eau
- Enveloppements d'algues et argile
- Massages énergétiques et perceptifs
- Relaxation, amincissement et diététique

FORFAIT POUR 10 SÉANCES Fr. 350.—
et

Hors cure: Tous les soins esthétiques et de beauté
Ouvert de 8 h 30 à 18 h sans interruption, sauf samedi après-midi et dimanche

- Tél. 61 19 61 214 992 10

I

Vous faut-il I
une nouvelle ||

voiture? M
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espé- Ci-inclus , pour voire sécurité : jyi'ry!
ces jusqu 'à Fr. 30.000. — et plus. une assurance qui paie vos fflfjjÉM
Remboursement sur mesure: mensualités en cas de maladie , trf xx*
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le |»KBM
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas dc décès. j ŷBSur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! fi&§Pilticuliérement basses. Kpia

Remplir , détacher el envoyer! HSËWI

UUIa j'aimerai» Memualitt !j
un crédit da désirée ;; y '

I Nom Prénom !

I Rue/No NPft/L ieu Jj
I domicilié domicile !
¦ ICI depuis piecedem ne le ¦

J nanona proies eiai ¦

| Ine sion rjvii £

¦m employeur depuis 7 ¦

| salaire revenu loyer_ mensuel Fr coniomi fr mensuel Pr .
¦ nombre I

| d'enlanis mineurs signature |

P E39I .
¦¦ 1 P" — J

Hjl 101 Banque Rohner 'M
VJ ' j| 5 1211 Genève 1 . Rue du Rhône 68 . Tél. 022/280755 W m̂
^̂  -i M_ _ _ 20617B-10 j  |- r̂

ELECTROLUX Z-370 m
TURBOTRONIC 

 ̂ >^

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX. xSon énorme puissance d'aspiration s'adapte m—^Tloe ^ \><̂  ,js\
automatiquement à l'état du revêtement de sols --̂ ^^o0^6 bP^ rXvs^^

0 
\

à nettoyer. Des 400 watts délicats aux 1000 watts 
^

-̂̂ ĵMe0
^0\(°̂  s9fe 

\super-puissants. Cela économise du courant, du^^T^o ̂ ç\ \o' e(c
0<N 

^00•^\
temps et de l'argent. Uo'V' et0̂  A*»*** JLe suceur qui glisse tout seul, de conception \7eô  ̂ , -'°

V 
• t© * 

^ -̂̂ ^ o
nouvelle, exerce une action aspirante excep- yi ^1°' l\«e c 

»<̂  ^^^o '̂'
13

tionnelle, et est équipé de roues. Donc: aucuneV,e<o,c° «<\6 m̂
^̂

force n'est nécessaire et les tapis deviennent Y f^tjKl m '̂̂ '̂
impeccablement propres. \^ ^

-̂ "̂
Tous les accessoires sont là où on en a besoin: \ ^

>̂ ^
dans l'appareil même, donc toujours sous la main. V- ^̂^

la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021/34 80 38



m^^^^^^ ŝMie
Bien que l'on entende beaucoup parlerd énergie solaire, on se
sent en fait très peu concerné directement. Cependant dans
notre canton bien des réalisations ont déjà vu le jour qui
tendent à prouver que pour notre région également le solaire
est promu à un bel avenir.
A priori chacun devrait pouvoir bénéficier de cette énergie.
Les principaux obstacles sont le coût des installations et la
difficulté relative de les intégrer. La rentabilité d'une instal-

lation est très variable et nécessite une étude de cas en cas.
C'est aussi une affaire de micro-climat et de conditions
locales:
- Le Jura, qui jouit d'un important ensoleillement hivernal se

prête particulièrement bien à l'exploitation de cette source
d'énergie pour le chauffage et la préparation d'eau chaude.

- Dans le bas du canton, moins ensoleillé en hiver, c'est la
préparation dj»au chaude qu'il faut viser en priorité.

Emplacements des
installations solaires
en activité dans le cantoni

Solaire passif Une maison performante au Val-de-Ruz
En 1973, nous vivions la première crise pétrolière
et devenions conscients que les sources d'énergie
conventionnelles ne sont pas inépuisables. Dans
ce climat d'incertitudes, l'énergie nucléaire sem-
blait prendre la figure d'une option nécessaire
à l'approvisionnement énergétique mondial. En
réaction à cette tendance, nous avons concentré
notre effort sur les possibilités d'exploitation de
l'énergie solaire, alternative digne d'intérêt aux
problèmes inhérents à l'utilisation de l'énergie
nucléaire. Avec l'appui d'un architecte, nous avons
construit notre maison solaire de 850 m3 en 1979.
L'effet de surprise ménagé par des plans peu
conventionnels n'a pas facilité notre tâche. Etre
pionniers nous a en outre contraints à nous
accomoder de certaines entraves administratives.
Le premier principe d'édification consistait dans la
création d'une inertie thermique élevée grâce à
l'emploi de matériaux lourds (briques, béton, carre-
lages) pour la construction intérieure, matériaux
qui contribuent au stockage de l'énergie. La serre
qui fait office de capteur solaire est l'élément
principal pour le chauffage et constitue un lieu
d'agrément original et utile en toutes saisons.
Notre foi dans l'exploitation de l'énergie solaire a
trouvé une confirmation éclatante: des mesures
ont démontré que 65 % du chauffage était assuré
par l'énergie solaire, résultat qui peut être encore
amélioré par certaines mises au point. Enfin, le

Vue de l'intérieur de la serre.

coût d'un tel projet dépasse celui de la construc-
tion d'une habitation conventionnelle de 3 à 5 %.
Cette installation contribue à la protection de
l'environnement, au bénéfice d'une large indé-
pendance énergétique puisque notre chauffage
d'appoint au bois équivaut à la consommation
500 kg de mazout par an, soit 4,2 I de mazout
par m2 (moyenne Val-de-Ruz 22,5 I m2). Nous
considérons qu'en tous points, notre projet est
un succès et justifie notre choix et les efforts
consentis. , _,.„

aaaiaaaiHiaaaaaaM Armand Glllabert
Les Geneveys-sur-Coffrane
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Installation solaire au Mont de Pitié à Cortaillod
Cette installation, la plus grande
du canton, constitue une étape
avancée dans la récupération ac-
tive de l'énergie solaire. Elle com-
prend 320 m2 de collecteurs so-
laires et un accumulateur de
3500 m3 en terre afin de stocker
l'énergie solaire d'été pour l'hiver.
Cette installation solaire fournit le
50 % environ de l'énergie néces-
saire au chauffage et à la prépara-
tion d'eau chaude de douze mai-
sons familiales.
La chaleur stockée est récupérée
en hiver par une pompe à chaleur

à gaz.
Cette installation pratiquement
unique en Suisse et qui suscite un
grand intérêt de la part de cher-
cheurs et ingénieurs suisses et
étrangers est un bon exemple de
mise en valeur de l'énergie solaire
pour le chauffage dans une ré-
gion où l'ensoleillement est mé-
diocre en hiver.
A l'exception de quelques diffi-
cultés de réglage au départ (pro-
totype), l'installation fonctionne
parfaitement.

Bernard Matthey

j Capteurs solaires.

L'avis de
_ aT

Monsieur Energie

Philippe Donner délégué cantonal aux
' questions énergétiques.

ANIME: Combien y a-t-il d'installations
solaires dans le canton de Neuchâtel?
Ph. Donner: Septante à quatre-vingts, si
l'on ne considère que les installations
solaires actives, c'est-à-dire faites de
panneaux solaires produisant de l'eau
chaude ou du chauffage. C'est trop peu.
Mais n'oublions pas les apports de l'éner-
gie solaire passive par les vitrages qui
couvrent une part importante de nos
besoins en chauffage. Les jours enso-
leillés d'hiver où le chauffage est prati-
quement arrêté en apportent une bonne
démonstration.
ANIME: Quel conseil donneriez-vous
aux personnes qui envisagent de cons-
truire un immeuble ou une villa?
Ph. Donner: Correctement intégré et
pensé dès l'avant projet, le solaire repré-
sentera une part importante de la cou-
verture énergétique de l'immeuble pour
un surcoût modéré.

En été, le Bas du canton jouit d'un meilleur ensoleillement que le Haut, en hiver,
c'est le contraire.

II faut aborder ce point dès la concep-
tion, avec des personnes compétentes
(architecte, ingénieur spécialisé) ou s'in-
former auprès d'associations spéciali-
sées.
ANIME: Et pour les bâtiments exis-
tants?
Ph. Donner: Dans les bâtiments exis-
tants, on pensera en priorité à la produc-
tion d'eau chaude sanitaire. L'intégration
d'éléments passifs est souvent plus diffi-
cile, mais un bon architecte trouvera
presque toujours une solution pour met-
tre en valeur l'énergie solaire arrivant sur
les façades sud.
ANIME: Qu'envisagez-vous au Service
cantonal de l'énergie pour favoriser
l'énergie solaire ?
Ph. Donner: Certains éléments de la loi
sur les constructions devront être revus
pour favoriser la création d'éléments
passifs (serres, vérandas).
Le prix actuel des combustibles conven-
tionnels est un handicap au développe-
ment du solaire actif. C'est la raison pour
laquelle un projet d'aide financière ponc-
tuelle est en travail au sein de la Com-
mission cantonale de l'énergie. II s'agit
d'encourager la conversion d'installa-
tions traditionnelles de production d'eau
chaude à partir de capteurs solaires ou
de pompes à chaleur en été.
ANIME: Peut-on vraiment recomman-
der le recours à l'énergie solaire sans
tromper les gens? Les techniques sont-
elles au point?
Ph. Donner: Un sondage de l'Office
fédéral de l'énergie a montré que les
utilisateurs d'installations solaires
étaient en général très satisfaits.
L'héliotechnique va naturellement en-
core s'améliorer, mais le moment est
venu de faire passer l'énergie solaire
dans la réalité concrète de notre bilan
énergétique. II s'agit d'une énergie indi-
gène que nous devons absolument ex-
ploiter.
Collectivités publiques et personnes res-
ponsables se doivent de faire un effort
maximum dans ce sens.

Adresses utiles:
- Infosolar - 2013 Colombier
- Société suisse pour l'énergie solaire,

Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

- Société suisse des professionnels
de l'énergie solaire (SOFAS)
Jordils 21. 2016 Cortaillod

- Service cantonal de l'énergie
Le Château, 2001 Neuchâtel

- Service déformation
sur les économies
d'énergie (IES)
Hôtel de Ville, 2000 Neuchâtel
Marché 18, 2300 La Chaux-de-Fonds

- Association Neuchâteloise
d'Information en Matière d'Energie
(ANIME)
Case postalde 45, 2000 Neuchâtel 7
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Bureau d'architecture
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

technicien-
architecte
dessinateur
en bâtiments

Expérience soumissions et conduite
de chantiers.

Faire offres écrites à:
Office de constructions
agricoles
Case postale 66 - 2053 Cernier.

215148-36

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 ,14766 36
/ (01 ) 277 63 45.

y >Les Hôpitaux de la Ville Cadolles-
Pourtalès cherchent à engager pour
début janvier ou date à convenir

un aide
infirmier

si possible avec une certaine
expérience pour le bloc opératoire
de l'Hôpital des Cadolles.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de Madame
S. Muller, infirmière-chef des soins
spéciaux.

Les offres écrites avec
curriculum vitae sont à
adresser à l'Hôpital des
Cadolles , 2000 Neuchâtel
jusqu'au 10 décembre 84.

216149-36

^̂ P*  ̂LOBRS |
Fondé en 1921 ,
entreprise solide aux prestations sociales
avancées.
Offre une situation intéressante à

mécanicien
motos ou autos

dans son département Machines de jar-
din, travaux d'atelier.
Candidat de 30 à 40 ans, sérieux et
capable d'initiative, aimant le contact
avec la clientèle, trouverait une place
stable.

Faire offres par écrit , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à

„n,, G. Duvanel, suce.

V^HaSJlû 2°1 3 Co!ombier k
^̂ PP SPORTS 214758-36
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Cherchons
pour fabrique au Landeron

concierge
électricien-mécanicien

bonne volonté, sens des responsa-
bilités. Personne habile trouverait
chez nous un travail intéressant et
varié. Eventuellement appartement
à disposition.

Jelosil - M. Moser
(038) 51 44 44. 212601-36

J FOUILLEZ VOS TIROIRS ,
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes casses - dents , j
couverts de table , argenterie etc. Nous payons ou M

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez 2|
nous svp. vos objets par paquet recommande. ,1

| GOLDSHOPOLLECH& WAJS 8039 ZURICH §|

I

Slockertîr . 55, Tel. 01 20172 76 R
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

Prix dingues
Vidéo, films,
magazines
à des prix avantageux.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste

210194-10

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01 M̂ Xi 
La Neuchâteloise a

f/S^Mifm Assurances ^.n^ |
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler. j
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 i
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. 214397-36

Près de vous
Prèsdechezvous
JIUP'//////mm////// La Neuchâteloise

/JÊËlWW Assurances 
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert
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Chez nous vous trouvez
les voitures-occasions

sérieuses
à prix avantageux.
Rendez-nous visite.

AUTOBESCHAS
. Centre-Opel Bienne-Biel

Route de Boujean 100
Tél. (032) 41 55 66

Votre spécialiste en occasions
214974-10
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MOTS CROISÉS
Problèm e N° 1905

HOR1ZONTALEMENT

I. Reçoivent parfois des gages. 2. Epithcte
pour une tête couronnée. Ville dc France.
3. D'un coût à vous faire passer le goût.
Séculier. 4. Sur le calendrier. Celle de Bro-
céliande est légendaire. 5. Près dc Lille.
Régalé peut-être. 6. Organe. Pronom. Fin
d'infinitif. 7. Eprouvé. 8. Direction. Ville

du Mali. Remp lit des trous. 9. Assure une
fe rmeture. Près de Lille. 10. C'est une gâ-
cheuse.

VERTICALEMENT
1. Symbole. Il y en a moins dans le poulet
que dans le canard. 2. Pile. Offre d'achat.
3. Marque un embarras. Communauté
foncière. Préfixe. 4. Homme d'Etat irakien.
Nom de rios. 5. Monstre de l'Antiquité.
Possessif. 6. Pronom. Petite pâtisserie. 7.
Cartes sur table. Ville de France. 8. Chi-
qué. Entrées dans le monde. 9. Trait de
lumière. Bafouille. 10. Prennent des cannes
pour marcher.

Solution du N" 1904
HORIZONTALEMENT : 1. Pierreries. - 2.
Plaisante. - 3. Ré. Iso. Ter. - 4. Acis. Noé. -
5. Cabot. Gréé. - 6. Inouï . Ré. - 7. Nés.
Invar. - 8. Tr. Aliénés. - 9. Astrée. ONU. -
10. Réac. Sente.
VERTICALEMENT: I.  Racontar. - 2.
I péca. Erse. - 3. El. Ibis. Ta. - 4. Raison.
Arc - 5. Ris. Toile. - 6. Eson. Unies. - 7.
Ra. Ogive. - 8. Inter. Anon. - 9. Eté. Er-
rent. - 10. Serrée. Sue.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Filets de merlan frits
Potée de légumes
Fromage
LE PLAT DU JOUR:

Potée de légumes -
(Préparation 20 min. Cuisson 1 h).
Proportions pour 4 personnes: 500 g d'auberg i-
nes, 2oi gnons émincés , 2 poivrons verts cpépi-
nés et coupés en lamelles , 2courgettes cou-
pées en rondelles , 250 g de haricots princesse .
2 gousscs d'ail écrasées, 4c.s. dc persil haché ,
2dl de bouillon de bœuf , 4c.s. d'huile d'olive,
sel , poivre.
Préparation: Couper les aubergines en fines
tranches , les saupoudrer de sel et les laisser
dégorger pendant 15min. Les égoutter ensuite
et les sécher dans un linge de cuisine.
Faire chauffer 2 es. d'huile dans une poêle et
y faire colorer les auberg ines: les transférer
ensuite dans un plat à four , faire revenir les
oignons et les poivrons dans le reste d 'huile
puis ajouter les courgettes et les haricots et
laisser cuire 2 min en remuant de temps en
temps.
Verser les légumes sur les aubergines , ajouter
l'ail , la moitié du persil haché , le bouillon.
Saler , poivrer et cuire 1 heure à four modéré.
Garnir de persil et servir.

Les arômes de la Provence
Les mets à la provençale que le touriste dé-
couvre le long des routes principales en direc-
tion de la Côte-d'Azur sont souvent exagéré-
ment assaisonnés d'herbes , d'ail et de toma-
tes. Ainsi naît l'impression que l' assaisonne-
ment à la provençale constitue un mode de

préparation parfaitement défini et reconnais-
sable à ces ingrédients.
Si l' on qui t te  les roules nationales pour s'en-
gager sur les voies secondaires , à la recherche
de petites auberges sympathiques et des sub-
tils parfums de la Provence , on a parfois la
chance de découvrir des plats au fumet délica t
et au fond très simp les. Ils témoi gnent en effet
du grand art culinaire de savoir doser à la
perfection les ingrédients par trop connus et
mal utilisés. (A suivre).

Pour un bon sommeil
Notre conseil:
Pour que la qualité du sommeil soit bonne, il
faut éviter dc faire des repas trop abondants
le soir , de se coucher «la dernière bouchée
avalée» , de prendre trop de boissons alcooli-
sées, excitantes; il faut se méfier des bains du
soir tant conseillés qui modifient la circula-
tion sanguine et empêchent le passage de
l'état de veille à l'état de sommeil.

A méditer
Cesser de fumer est la chose la plus aisée qui
soit. Je sais ce que c'est: je l'ai fait cinquante
fois.

Mark TWAIN

rP^n SUISSE

12.00 Midi-public
13.25 Les oiseaux se cachent

pour mourir (fin)
14.15 Ciao I Musicalmente

Variétés de la Télévision
suisse italienne

15.10 Vision 2
A revoir:
- Le surréalisme et la Suisse,

«Minotaure», la revue
à tête de bête

- Vespérales :
Mille raisons pour vivre

16.20 Histoire de la race humaine
de Desmond Morris:
3. Amour et agressivité

17.15 Flashjazz
Thed Jones et Mel Lewis
à Montreux en 1 974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes indiennes

L'esprit du chef
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

De l'inventeur au banquier:
la périlleuse aventure
de l'innovation
reportage d'Eliane Baillif
Un slogan qui fait désormais
l'unanimité.
Mais le chemin pour y arriver
est bien souvent tortueux.

20.45 Norma Rae
film de Martin Ritt
Une femme d'aujourd'hui
forge sa dignité dans le cadre
de sa vie professionnelle

22.35 Visiteurs du soir
3e savoureux entretien avec:
Pierre Daninos,
le père du « Major Thompson»

23.00 Téléjournal

23.15 1 love Quincy
Compositeur, arrangeur
à qui sont dus
la plupart des «tubes»
de l'histoire
de la musique populaire
américaine

Qj^l FRANCE!

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Lejeune Fabre

Scénario de Cécile Aubry
1. La pension

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Marion

6. Pour une poignée de kilos
14.50 Reprise

Infovision:
La grande cuisine industrielle

16.05 Temps libres
pour le théâtre, pour lire,
pour le cinéma

17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (34)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Formule 1
Jane Birkin et ses chansons

21.50 L'année noire (3)
d'après Carlo Castellaneta

22.45 Photographie et société
d'après Gisèle Freund :
2. Réalité de l'image

ou l'image manipulée
23.15 La Une dernière

et C'est à lire
23.40 Clignotant

La nouvelle chanson

^— FRANCE 2 
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
12.30 Les autres jours (10)
12.35 Aujourd'hui la vie

Comme des berniques
sur un caillou

14.50 Adam et l' ours Benjamin
5. Les castors

15.40 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

»Moi-Je», magazine
17.10 Itinéraires

Birmanie : Nats et bouddha
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Allô Béatrice !

3. L'affreux séducteur
21.35 Apostrophes

Recherches des filatures
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Voyage à Tokyo
film de Yasujiro Ozu
La désintégration
d'une famille traditionnelle
et l'évolution
de la société japonaise
(cycle: Cinéma japonais)

\ <§>\ FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux à Salon-de-Provence
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Vendredi

proposé par André Campra :
Les Juifs en U.R.S.S.
(Intermagazine hollandais)

21.30 Soir 3 dernière

21.55 Le petit manège
Conte de Gilbert Rozes
réalisé par Daniel Tragarz

23.00 Muse d'Albray (9)
23.05 Prélude à la nuit

Ln̂ J SVIZZERA
ISP̂ /j ITALIANA
9.00 e 10.00 Telescuola

16.15 A cavallo délia tigre
film di Luigi Comencini

18.00 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 I mondi in cui viviamo

Un normale inverno britannico
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Culex helveticus vulgaris

film de Hannes Bichsel
22.10 Prossimamente cinéma
22.20 Telegiornale

22.30 Cane di paglia
film di Sam Peckinpah

00.25 Telegiornale

I Ol AUTRICHE 11 -̂̂  r 
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Téléfrance: Vivre en
Normandie. 10.15 Chemie der Atmosphàre.
10.30 Quiz in Rot-Weiss-Rot. 11.25 Paradiese
der Tiere - Regen ùber Afrika. 11.45
Orientierung (W). 12.15 Ostreport : Bratislava.
13.05 Nachrichten. 17.00 Nachrichten . 17.05
Am, dam, des. 17.30 Puschel das Eichhorn.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.52 Belangsendung der OeGB.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Aktenzeichen XY ... ungelbst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Moderevue. 21.20 In 3 Folgen: Lodynski's
Orfeum - Heute: Komische Bilder - Buch und
Régie: Peter Lodynski. 22.05 Sport. 23.05
Aktenzeichen XY... ungelbst -
Zuschauerreaktionen. 23.10 Nachrichten.

.n-. SUISSE
Rnff l ALEMANIQUE
9.00-11-15 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Franz Liszt

1 6. La dernière tournée
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 «Aexgùsi!»
20.1 5 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.20 Cahill,
US Marshall
film de Andrew V. McLaglen
avec John Wayne
et Georges Kennedy

John Wayne incarne Cahill , US Marshall.
(Photo DRS)

23.55 Affaires en suspens
Premiers résultats

24.00 Journal Télétext

|<0> ÂLLEMA6NE t
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Na,
sowas extra ! 11.55 Umschau. 12.10 Das Ende
der grùnen Holle (1). 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 1 5.00 Sherlock Holmes (3) -
Das Spinnennest. 16.00 Tagesschau. 16.10
Vorhang auf , Film ab - Rùbezahl und
Glasblaser. 16.25 Der grosse Màrchenfilm: Wie
man Dornrôschen wachkùsst - Régie: Vaclav
Vorlicek . 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Eigener Herd ist Goldes wert -
Zimmerschlacht. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die schwarzen Bruder (2). 19.45 Landesschau.
19.58 Heute im Ersten. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Das verrùckte California-Hôtel - Amerik.
Spielfilm (1978) - Régie: Herbert Ross. 22.00
Gott und die Welt - «Pray for Berlin...» -
Beobachtungen in den Kirchen der Alliierten.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Moment mal - Hamburg : Die ARD-
Redezeit - Anschl. : Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25

S Na, sowas extra. 11.55 Umschau. 12.10 Das
Ende der grùnen Holle (1 ). 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.00 Mutterlied - Deutsch. -ital. Spielfilm
(1937) - Régie: Carminé Gallone 16.30
Freizeit - Israël , abseits der grossen Strassen
des Tourismus. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Vater der Klamotte - Immer eine Dame zuviel.
18.20 «Der Apfel fàllt nicht weit vom
S t a m m » -  Ratespiel mit Hans-Jùrgen
Bàumler. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal .
20 15 Aktenzeichen XY... ungelbst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15 Nichts
Gewisses weiss man nicht - Aberglàubisches
von und mit Georg Lohmeier. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin.
22.50 Sport am Freitag - U. a. Fussball-
Bundesliga. 23.20 Aktenzeichen XY...
ungelbst - Zuschauerreaktionen. 23.25 Ich
liebe dich seit langem (II y a longtemps que je
t 'aime) - Franz. Spielfilm (1979) - Régie:
Jean-Claules Tacchella. 0.55 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Die seltsamen Abenteuer

des Herman van Veen (2). 18.30 Telekolleg II.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération 19.30 Formel
Eins - ARD-Hitparade. 20.15 Wissenschaft
und Forschung heute: - Kinder von morgen.
21.00 Postfach 820. 21.1 5 Microprozessoren -
Microcomputer (11). 21.45 Jazz in Concert
(8) - Présentat ion:  Peter Jacques -
Hauptgast : Klaus Doldinger, Saxophonist ,
Arrangeur , Komponist. 22.30 Der Aufpasser
(13) - Um der alten Zeiten willen. 23.15
Nachrichten.

Ift I RADIO 1

Une femme d'aujourd'hui
TV romande - 20 h 45

Norma Rae
film de Martin Ritt

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58,12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021-21.75.77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 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 La Tartine. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lun-
di). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Paris, nous voici I de Cami. 23.00
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Ac-
tuel. 9.30 Le temps d'apprendre: La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musi-
que folklorique. 12.32 (S) Table d'écoute
(1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i la-
voratori italiani. 20.02 (S) Le concert du
vendredi: Orchestre de Chambre de Lau-
sanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. CRPLF: Les Guérisseurs. 0.05
Le concert de minuit: Orchestre de la Suis-
se romande, nouvelle diffusion du concert
du mercredi 28 novembre. 2.00-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 Touristorama. 12.15 Magazine ré-
gional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Schabbat - Der Tag der Ruhe. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Es Dach ùberem Chopf
(5). 15.20 Disques pour les malades. 16.30
Le Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports-Telegramm... So tônt's im Bundner-
land. 20.00 Théâtre: Wie waren wir doch
damais modem, de Valda Marshall. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
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H Jacqueline Monsigny

M Bernard Grasset , Paris 11

- Mais, quel âge as-tu? interrogea la fillette, dubi-
tative.
- Trente-six ans et toutes mes dents!
Devant cette réponse, Zéphyrine sentit son aplomb

revenir au galop.
- Tu es bien petit!
- Toi aussi, bécasse !

/ —  Oui , mais moi je vais devenir grande ! lança
Zéphyrine d'un ton supérieur.

A ces mots , une lueur étrange passa dans le regard
jaunâtre du nain.
- Sait-on jamais! grimaça le petit homme , puis il

reprit aussitôt , ricaneur: Allez, pousse ton cotillon ,
ma belle...

Sautant sur ses petites jambes torses , le nain prit
place à côté de Zéphyrine, sur le siège improvisé.

Complètement rassurée, elle interrogea encore :
- Comment es-tu entré ici?
- Par la magie, espèce de tourte , et mon vrai petit

doigt me dit que tu devras t'habituer aux manières
de Karolus ! Maintenant , ferme ton clapet et laisse-
moi regarder la noble assistance!

C'en était trop. Zéphyrine lança, comme un roquet
furieux :
- Je suis chez moi et ce n 'est pas un merdaillon

comme toi qui va me donner des ordres!
Satisfaite , à la fois de sa réponse puisée dans le

langage de La Douceur et de la tête ébahie de Karo-
lus, elle se désintéressa totalement du nain pour
reporter toute son attention sur la salle de réception.

Cent torches de cire illuminaient comme en plein
jour une immense tablée.

Parmi la cinquantaine de convives que servait un
ballet ininterrompu de laquais en livrée de velours
vert - la couleur des Bagatelle -, Zéphyrine recon-
nut immédiatement, assis à la place d'honneur , pour-
point légèrement ouvert , son ami le roi François.

Paons , cygnes et hérons rôtis faisaient leur entrée,
portés par des marmitons sur les plateaux de ver-
meil.

De sa cachette , Zéphyrine se contorsionna pour
essayer d'attirer l'attention de Bastien , que, pour la
circonstance, Pélagie avait «prêté» aux cuisines,
mais son camarade de jeu ne leva pas la tête un seul
instant , trop occupé par l'importance de sa mission.

Avec la distinction qui le caractérisait , et la polites-
se du savoir-vivre en vogue , Zéphyrine remarqua
que le roi ne plongeait la main qu 'une seule fois dans
chaque plat pour en ramener le morceau qu 'il portait
à ses lèvres. François dévorait à pleines dents une
cuisse juteuse de héron , tout en devisant tendrement
avec sa voisine, une jolie jeune femme aux beaux
cheveux châtain sous les perles entrelacées de sa
coiffure.

Toujours curieuse , Zéphyrine se demandait de qui

il pouvait bien s'agir , car elle ne reconnaissait pas la
gentille reine Claude. La voix ironique de Karolus,
comme s'il eut deviné ses pensées, chantonna à son
oreille :

— Il était une fois , une marchande de foie , qui se
dit ma foi , c'est Françoise de Foix qui s'ra la prochai-
ne fois la jument du roi... Ouah! ouah! ouah!

Enchanté de sa plaisanterie, Karolus se contorsion-
nait de rire.

— T'es bête , ça veut rien dire. Tais-toi !
D'un bon coup de coude , Zéphyrine accompagnait

son ordre autoritaire. Sans se démonter le moins du
monde, Karolus lança du tac au tac :

— Et d'étonnements en surprises ira ce soir notre
petite oie... Ouah ! ouah ! ouah !

Zéphyrine haussa les épaules avec dédain , puis elle
chercha son père du regard.

Le marquis de Bagatelle était à quelques sièges de
son suzerain. Comme celui-ci et tous les jeunes vain-
queurs présents , il fêtait joyeusement le retour au
milieu d'un essaim de jolies femmes.

Malgré son innocence , Zéphyrine se rendait bien
compte qu 'une seule créature semblait attirer l'at-
tention de son père. Roger de Bagatelle penchait
sans cesse ses larges épaules vers sa voisine de droi-
te. Agacée par cet intérêt , Zéphyrine se tordait le cou
pour essayer d'apercevoir les traits de cette dame,
dont elle ne voyait pour le moment que le touret
enrichi d'émaux , tombant en plis souples sur une
somptueuse robe de taffetas noir broché de fils d'or.

Des applaudissements attirèrent brusqueent ail-
leurs l'intérêt de Zéphyrine. Un animal de taille gi-

gantesque et de forme extraordinaire venait d'entrer
dans la salle. Il avançait par bonds saccadés, agitait
les pattes et remuait sa queue fauve. Quelques da-
mes poussaient des cris apeurés et faisaient mine de
s'évanouir.

De son perchoir , Zéphyrine avait bien envie elle
aussi de se laisser aller à la panique. Le regard
ironique de son voisin arrêta toute démonstration de
sa part.

Soudain, l'animal s'immobilisa devant le roi. Pro-
bablement apeurée , Françoise de Foix s'était jetée
dans les bras de François. Ce dernier en profitait
pour l'embrasser dans le cou. Cette attitude agaça
profondément Zéphyrine , qui aurait pourtant voulu
se blottir contre la poitrine de son père.

Avec un grondement terrible, la bête fabuleuse
secoua sa crinière orangée, tandis que de sa gueule
ouverte jaillit une adolescente à peine vêtue d'un
voile transparent piqué de fleurs de lys.

— Hi! hi! paysanne, ça te change de ta cambrous-
se! ricana Karolus.

A l'ironie, Zéphyrine choisit de répondre par le
mépris; pourtant il est de fait qu 'elle restait bouche
bée , les yeux écarquillés. Jamais la fillette n'avait vu
pareil sortilège, ni être humain si déshabillé. Zéphy-
rine en rougissait pour la créature demi-nue. Mon-
sieur le curé d'Amboise disait que seuls les suppôts
de Satan étaient leurs vêtements, et Pélagie baignait
toujours Zéphyrine revêtue d'une longue chemise.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

| DIVINE
I ZÉPHYRINE

¦ ' i  NAISSANCES : Les enfants nés ce
£ jour seront timides, peu compréhen-
¦k sifs, renfermés mais ils auront bon
i cœur et ils sauront se faire aimer.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: D' un seul coup, l'enthousiasme
* et la confiance sont revenus. Vos élans,

' + au point mort, retrouvent leur force.
* Amour: L'harmonie sera peut-être un
J peu moins lumineuse que la semaine der -
* nière, mais stable et sereine. Santé:
$ Vous risquez d'être nerveux et agité.
* N'abusez pas de vos forces ne vous créez
* pas de problèmes.
* TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Profitez de cette période heu-
* reuse pour régler vos nombreux engage-
* ments et vous occuper des projets.
J Amour: Aucune influence ne pèse. Ne
* vous en prenez qu'à vous-même si le
J bonheur vous boude un peu. Santé:
* Bonne pour les jeunes mais pouvant po-
$ ser des problèmes aux personnes plus
* âgées. (Le cœur par exemple).
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Journée propice pour la mise au
* point de projets. Révisez-les soigneuse-
+ ment avant de les appliquer. Amour:
* Des tentations, des complications... mais

* tout s'arrangera bientôt. Vous saurez être
J habile et convaincant. Santé : Ne comp-
+ tez pas totalement sur votre forme physi-
* que qui risque de vous jouer des tours
•*• inattendus.

i CANCER (22-6 au 22- 7)

J Travail: II y aura des dépenses inatten-
* dues, surveillez votre budget. Ne vous
J heurtez pas, cela passera. Amour: Les '
* amours et les liens sérieux sont toujours
* favorisés. Soyez souple et conciliant en-
* vers l'être cher. Santé: Rien à craindre
$ dans ce domaine à condition de ne pas
* faire d'abus. Alcool et tabac ne vous sti-
* mulent qu'un temps.
•'kk 'k 'k-kirk 'k 'k 'k 'k 'k 'kirk 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'kirk 'kk A A kirk-k

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Si vous avez une rentrée d'ar-
gent, ne dépensez pas sans compter. Fai-
tes le point de votre situation. Amour:
Le climat change, Nuages et brouillard,
tension. Quel dommage I Vous pouvez
tout arranger en étant conciliant. Santé :
Si vous surveillez vos points faibles, vous
serez à l'abri des maladies, mais sans
vous écouter.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Une transaction pourrait appor-
ter des difficultés, soyez prudent. N'allez
pas trop vite. Amour : Tout au plus quel-
ques complications dues à l'ingérence
des autres dans vos affaires personnelles.
Santé: Mesurez vos efforts, il convien-
dra d'agir avec précaution. Portez des
lunettes bien adaptées.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous avez pris de bons con-
tacts, ils porteront leurs fruits. Vous avez
de bonnes idées. Amour: Vos amours
sont toujours favorisées. Mais vous ris-
quez d'être jaloux. Détendez-vous. San-
té: Ne soyez pas si gourmand. Un peu
d'égard à votre régime sinon tout sera à
recommencer.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: L'équilibre est à la merci d'une
imprudence, ne l'oubliez pas. Un peu de
calme vous repose. Amour: Projets et
échanges d'idées avec des amis. Les rap-
ports affectifs risquent de battre de l'aile.
Santé: Ne commentiez pas d'impruden-
ces, vous diminuerez votre résistance. Ne
négligez pas un petit mal.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *

Travail: Journée favorable aux entrepri- *ses de longue haleine. Espérez. Les affai- J
res pourront être plus animées. Amour: *Journée heureuse. Profitez-en pour con- J
solider vos liens. Très favorisées seront •
les amitiés. Santé : Une vie mouvemen- £
tée vous fatigue, modérez vos activités. •
Diminuez votre consommation en tout. J

+
**CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $

Travail : Si vous êtes travailleur isolé, les £
difficultés seront plus grandes. Choisis- *
sez bien le chemin à suivre. Amour: J
Votre personnalité vous attirera de nom- *
breux succès. Demeurez davantage sur *
vos gardes. Santé: Une visite au méde- *
ein pourrait être utile. Soyez régulier dans J
vos actions ou votre régime. *

VERSEA U (20-1 au 18-2) î
Travail : Faites très attention à l'équilibre *
du budget car vos rentrées d'argent ne £
sont peut-être pas ce que vous espérez. *
Amour: Tentations enthousiasmes, gar- £
dez les pieds sur terre, soignez les rela- *
tions valables et durables. Santé: Èloi- J
gnez-vous des contagieux. Si une pous- +
sée de fièvre se manifeste, consultez vo- J
tre médecin. " •

•
POISSONS (19-2 au 20-3) •
Travail: Le mauvais cap des jours der- *
niers est dépassé. Des raisons d'avoir J
confiance se dessinent. Amour: Vos *
rapports affectifs sont toujours favorisés $
mais vous vous sentez agressif , prêt à *
mordre. Santé : Ne lisez pas de livre de J
médecine, vous auriez toutes les mala- *
dies. Dormez davantage. J
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f ;—>\MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s MATIN j
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Occasions
Renault 9 GTS mod. 82, Fr. 9800.—

Renault 14 TL Fr. 3500 —
Fiat Ritmo 85 mod. 83, Fr. 10.500.—

Opel Kadett
mod. 81.10, 35.000 km, Fr. 8900.—

Toyota Tercel
mod. 78, 39.000 km, Fr. 5800.—

Sunny Coupé
mod. 83, 25.000 km, Fr. 10.500.—

VW Polo
mod. 84, 3800 km, Fr. 8800.—

VW Passât LS
mod. 79, 58.000 km, Fr. 6800.—

Motorhome Toyota
Bus camping Datsun

GARAGE LEDERMANN
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 31 81

215152-42

Très belle

Subaru 1800
lim. 10/82.

35.000 km, bronze
métallisé, options,

cédée à Fr. 11.000.—
(039) 26 7710

215023-42

I r- FAH-L'EXPRESS —,
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

j TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

A vendre

Golf GLS
; 1600

Modèle 1977.

Tél. (038) 41 13 37.
i 212600-42
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTS 10.500 — 362.—
RENAULT FUEGO TX 13.500 — 466.—
RENAULT 20 TS 6.500.— 224 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
RENAULT 18 GTS 7.300.— 257.—
RENAULT 14 GTL 6.900.— 243 —
RENAULT 11 TSE 12.800.— 446.—
RENAULT 9 TSE 12.500 — 435 —
RENAULT 9 Concorde 8.500— 293 —
RENAULT 5 TS 7.600.— 269.—
RENAULT 4 GTL 6.800 — 234 —
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232 —
CITROEN GSA BREAK 6.300 — 217.—
MAZDA 323 GL 6.900 — 238 —
VW GOLF GL 11.600 — 404.—
MITSUBISHI CORDIA TURBO 12.900 — 445 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700.— 300.—
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
215033-42

\\__. 7Y/M \wUSià t̂ _̂^

W OCCASIONS 
^

k DE GARANTIE 1
215165-42 j X

Nos
occasions !
3 Quattro Turbo
1 80 Quattro
3 Audi Coupé
2 Porsche 923
2 Porsche 944
3 Porsche 924
2 Porsche 911 SC
1 Mercedes 280 SE
7 Golf GTI
3 Scirocco GLI
6 BMW
1 Lotus Elan + 2
1 Mercedes 190 S L,
1961
et 30 autres voitures
garanties et
expertisées.

Garage
Willy Affolter S.A.
Route de
Courtedoux 26
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 68 27.

214991-42

Mercedes
280 SE
1983

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

213173-42

Neuchâtel s
©316060 f

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Volvo
144

V main,
90.000 km, super

' état, expertisée
Fr. 4500.—

i Tél. (039)
2316 88

: 215035-42

OCCASIONS !
BON MARCHÉ I

Peugeot 104 I
+ 4 roues neige, Fr. 3300.— H

Toyota Corolla 1200 I
Fr. 4200.— W

Mini 1000 I
+ radio, Fr. 4200.— al

Austin Allegro 1
Fr. 4200.— ŒË

Expertisées - Garanties B

GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER il

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 H
215141-42 Hl'

Occasions
impeccables

Il GL, mod. 84,
blanche, 28 000 km
Royal GX, mod. 83,
argent met.,
42 500 km
GL, mod. 83, aut,
rouge. 12 000 km
Master GL, mod. 82,
lhasa mét., 18 000 km

A vendre

R 5 Alpine
Turbo
année 1982,
82.000 km, Fr. 6300 —
à discuter.
Tél. (024) 21 21 19.

212561-42

A vendre

Golf GTM 800
noire, expertisée,
options.
Prix:Fr. 12.900.—

Tél. 33 46 17.
212619-42

Fiat 131
1300
modèle 1975,
84.500 km.
Belle occasion.

Tél. (039) 3716 22.
214973-42

Renoull 14 TS
1980, expertisée,

pneus neige.
Fr. 3500.— |
Tél. (039)
2316 88

215029-42

Occasion
PEUGEOT 604 STI
mod.* 1983,
52.000 km, brun met.
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

215097-42

A vendre

Audi 80 GLS
42.000 km.
Parfait état.

Tél. 24 19 90.
212614-42

A vendre
Ford Escort 1.3 GL
mod. 79, expertisée
20.11.84, freins,
échappement + pneus
neige neufs.
Fr. 3400.—,
â discuter.
Tél. (038) 25 39 62,
heures des repas.

212560-42

Ouverture
MBJjjjjWjgjMjfc
8.00 a 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG ;
Bienne 1

Nouvelle route de Beme
g 032 251313

A vendre magnifique

[Audi Coupé
GTS S
70.000 km,
Fr. 16.000.—, à
discuter.
Tél. (038) 42 48 60,
dés 16 heures.

213221-42

Volvo 345 GL, mod.
81, rouge. 35 000 km
Toyota Celica 2000
GT, mod. 79, rouge.
40 500 km
Citroën CX GTI, mod.
82, bleu met.,
52 000 km
Mitsubishi Galant
GLS, mod. 81, vert
met., 37 000 km

GL, mod. 82
blanche, 33 500 km
GL, mod. 84,
gris met., 15 300 km
GL, mod. 83,
gobi met., 11 800 km

GL, mod 83, aut,
toit ouvr., Ihasa met.,
52 300 km
GL, mod. 83, aut.,
toit ouvr., beige,
54 500 km

GLI, mod. 82,
rouge mars,
18 200 km
GL, mod 82,
rouge, 26 700 km
GL, mod. 82, aut.,
rouge mars,
38 000 km

A vendre

Jeep Suzuki
J 410, modèle 81,
35.000 km,
Fr. 8600.—

Tél. (038) 46 22 26.
212631-42

PEUGEOT 104 GL 1974/12 Fr. 2700 —
PEUGEOT 104 S Sport 1982/10 41.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1982/10 47.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500.—
PEUGEOT 305 GL Break 1982 45.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 Fr. 4700 —
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 2.800.—
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4.700.—
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4.300.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 7800.—
CITROËN ACADIANE 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500.—
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800 —
TALBOT HORIZON aut. 1982 24.000 km
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6.800.— s

r-4

Livrables tout de suite - garanties - reprises g
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures s

|H PEUGEOT Tél. (038) 25 99 91 [ J 
TALBOT

¦ma^MMM. B.HM^

Nos occasions
FERRARI MONDIAL4V,
1983, 26.500 km
JAGUAR Type E 4.2, 1969,
59.500 km
JAGUAR 4.2 Sovereign
complète, 1982,11.000 km
SUBARU SUPER STATION aut.,
1983, 5900 km
REN AU LT 5 TL, 1983, 8000 km
MG METRO 1.3, 1983, 5500 km.

Garage Touring
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 3315. 215147 42

Occasion
PEUGEOT 505 STi
mod. 1983,
18.000 km, bleu nuit.
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

215096-42

Avendre

Opel Monta
2000 E
noire, 1978, peinture
neuve, nombreux
accessoires,
expertisée.
Fr. 7500.—
(à discuter).

Tél. (038) 31 3610,
dès 18 h. 215138 42

Homme, 52 ans
175 cm, cherche
dame, 45 à 50 ans,
sympa, pour amitié,
sorties, plus si
entente, aimant
caravane.
Ecrire sous chiffres
22-472*943 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

215140-54

A vendre

j Cagiva
RX 125
Enduro
Expertisée

Tél. (038) 41 19 47.
| 207860-42

I Peugeot
305 GL
| 1983 - 23.000 km !
H Magnifique •
I occasion.

] Tél. (039) 37 16 22. I
3 214975-42 .

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
partie de la j ournée.

Aima - Arrhes - Anthrax - Acte - Aquarelle - Ar-
rosoir - Arsouille - Atroce - Bord - Botte - Bou-
chon - Bouillie - Bretzel - Briard - Carabin - Car-
dage - Capucin - Ciment - Délire - Eloge - For-
fait - Fongus - Follet - Gentil - Hutte - Image -
Iman - Issy - Lorraine - Lorsque - Luce - Madri-
gal - Mètre - Moine - Orne - Père - Pilet - Roux -
Toit - Tort - Vin.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

A vendre

Fiai 128 Sport
75.000 km,
radiocassette, haut-
parleur et 4 pneus
d'été, 4 pneus neige.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 52 83,
entre 12 h et
12 h 45 ou le soir.

212632-42

T Giulietta 1

1 60.000 km, H
I expertisée, parfait I
I état. Fr. 7600.— I
I Tél. (038) I
R 2418 42 MM 215034-42 M

Renault 4 GTL
1983, 25.000 km,
Fr. 7500.—

GARAGE DU
GIBRALTAR
Agence Renault
Gibraltar 12
2000 Neuchâtel
V (038) 24 42 52

212646-42

A vendre

Mini Break
1976, entièrement
rénovée, 95.000 km,
expertisée oct. 84.
Prix:Fr. 3800 —

Tél. 33 46 17.
212624-42

De démonstration:
Renault 5 TL

Le Car
Renault 5 Base

Renault 11 Turbo
Renault 18 Turbo
Renault 18 4 x 4
Renault 25 GTS

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers

Tél. (038)
63 34 63

214994-42

Audi 200 Turbo
automatique,
modèle 1981.

Expertisée.
Fr. 12.000.—

(039) 26 44 50
215022-42

A vendre

Alla Giulietta
1.8
année 80,
61.000 km.

Tél. (038) 33 62 50.
212660-42

A vendre

Mitsubishi
Gallant
2000 GLS
modèle 6.83.
10.000 km, expertisée.
Payée Fr. 18.900 —
Cédée Fr. 10.800.—
Tél. (032) 8814 56.

212630-42

Belles
occasions
Renault 4
Fourgonnette
Scirocco, aut.,
climatisée,
33.000 km.

Tél. 51 25 93.
215154-42

Renault 14 TS
1™ main, 81, |

parfait état, avec
accessoires,
expertisée.
Fr. 5800.— ;
Tél. (039)
2316 88

215028-42



Violations
WASHINGTON, (ATS/AFP) . -

La Maison-Blanche va soumettre au
Congrès un rapport secret qui fait état
de 19 violations soviétiques (consta-
tées ou vraisemblables) des accords
sur le contrôle des armements.

Le document énumère sept viola-
tions commises par l'URSS en janvier
dernier et il donne des informations
sur douze autres occasions où la ques-
tion du respect des accords peut se
poser.

AUCUN LIEN

Selon le «New-York Times», le
rapport ne sera rendu public qu'en
février , après la rencontre sur le con-
trôle des armements entre le secrétaire
d'Etat américain George Shultz et le
ministre des affaires étrangères sovié-
tique, M. Andrei Gromyko, qui doit
avoir lieu les 7 et Sjanvier à Genève.

Des membres de la Maison-Blanche
ont cependant déclaré que le délai
prévu pour la publication du docu-
ment n'était pas lié à la rencontre
Shultz-Gromyko.

Défense commune pour les pays du Golfe
KOWEÏT (AP/ATS/AFP). - Les six

pays membres du Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG) ont achevé leur
sommet de Koweit en adoptant une
résolution annonçant la création d'un
haut commandement de défense com-
mun.

Cette décision entre dans le cadre
des efforts du CCG pour éviter les ris-
ques que représente pour les exporta-
tions de pétrole le conflit irano-irakien.
D'ailleurs, le CCG a lancé un appel
solennel à l'Iran pour qu'il mette un
terme au conflit.

Selon l'agence du Golfe, la résolu-
tion est destinée à obtenir «l'unifica-
tion définitive de toutes les forces ar-
mées » des pays membres du Conseil,
Arabie séoudite, Koweit, Emirats ara-

bes unis (EAU), Qatar, Barhein et
Oman.

FORCE D'ACTION RAPIDE

Les six pays auraient également dé-
cidé de mettre en place une force d'ac-
tion rapide de deux brigades pour la
défense des eaux territoriales le long
de la rive occidentale du golfe, une
force navale commune, et de créer une
industrie d'armements.

Ils ont approuvé la subvention an-
nuelle de 350 millions de dollars cou-
vrant les frais de défense de Barhein et
d'Oman, les deux pays les moins ri-
ches des six.

L'Arabie séoudite, le Koweit et les
EAU constitueront l'ossature d'un sys-

tème de défense aérienne avec l'appui
notamment des avions-radar
«AWACS» fournis par les Etats-Unis.
La force d'action rapide sera quant à
elle placée sous le commandement
d'un général séoudien.

HAUSSE DU PRIX
DU PÉTROLE?

Enfin, le ministre séoudien du pétro-
le, cheik Yamani, a déclaré dans la nuit
de mercredi à jeudi à Koweit qu'il s'at-
tendait à une hausse «brutale» des
prix du pétrole avant la fin de l'année.

Interrogé sur l'intention prêtée à la
Norvège de procéder à une nouvelle
réduction de ses prix, M. Yamani a dé-
claré : «Nous ne nous faisons pas de
souci, car nous savons avec certitude
que les prix du pétrole vont augmenter
et que la hausse sera brutale». «Quoi
qu'ils (les Norvégiens) fassent, ce sera
une perte pour eux». «Nous ne nous
faisons vraiment aucun souci pour le
moment», a-t-il souligné.

Mâle d'amour
CASABLANCA (AP) . - Parce

qu 'il l'accusait de l'avoir rendu im-
puissant, un Marocain de 27 ans a
assassiné de plusieurs coups de cou-
teau le chirurgien qui l'avait guéri

•""d'une paralysie des membres "infé-
rieurs.

Le D' Fidouzi Mohammed, neuro-
chirurgien du centre hospitalier uni-
versitaire de Casablanca, avait opé-
ré avec succès il y a deux ans Jamal
Noreddine d'une paraplégie. Mais
comme presque toujours en pareil
cas, l'intervention avait eu pour
conséquence de lui faire perdre sa
virilité.

Jamal a mal supporté cette épreu-
ve. Il s'est présenté en consultation
au cabinet du médecin et a sorti son
couteau pour laver son honneur.

Espagne au ralenti
VIGO (Espagne), (ATS/Reuter). -

Une cinquantaine d'ouvriers ont été
blessés et 50 ont été arrêtés jeudi dans
le nord-ouest de l'Espagne au cours
d'affrontements avec la police, alors
qu'une grève générale paralysait la
plupart des activités de la région.

Les syndicats communistes de Gali-
ce avaient appelé à une grève générale
d'une journée pour protester contre le
plan gouvernemental de restructura-
tion des chantiers navals espagnols,
qui prévoit la suppression de près de la
moitié des 40.000 emplois de ce sec-
teur.

LARGEMENT SUIVIE

Tous les syndicats, à l'exception des
socialistes, ont observé la grève et le
mouvement a été largement suivi : ma-
gasins et banques sont restés fermés,
le travail s'est arrêté dans les usines et
les chantiers navals de Bilbao et San-

tander, le trafic ferroviaire a même été
perturbé.

Quelque 125.000 manifestants ont
envahi les rues des grandes villes de la
région et des unités de police supplé-
mentaires ont été dépêchées à Lugo,
La Corogne, Saint-Jacques de Com-
postelle et Vigo pour prévenir les trou-
bles.

CHOMAGE EN HAUSSE

II s'agit de la troisième grève généra-
le de ce genre cette année dans la
région, après sept semaines de vio-
lents affrontements entre policiers et
ouvriers des chantiers navals de Bil-
bao..

D'autre part, le nombre des chô-
meurs en Espagne a atteint près de
20 % en octobre, en dépit de la cam-
pagne du gouvernement socialiste
pour créer 800.000 emplois nouveaux.

POPIELUSZKO

VARSOVIE (ATS/AFP). - L'en-
quête sur l'assassinat du père Jerzy
Popieluszko par trois membres de la
police politique «est close», a an-
noncé mercredi le général Jaruzels-
ki. II a confirmé que l'acte d'accusa-

'¦ tion «serait transmis au mois de dé-
cembre au tribunal», ce qui laisse
supposer que leur procès, «qui aura
lieu en public», pourrait s'ouvrir très
prochainement.

DIPLOMATIE
RABAT (AP). - Le Maroc a

rompu jeudi ses relations diplo-
matiques avec la Yougoslavie.
Cette décision a été prise à la
suite de la reconnaissance de la
République arabe sahraouie dé-
mocratique par le gouverne-
ment de Belgrade.

RÉFORME FISCALE
ROME (ATS/AFP). - Le projet

de réforme fiscale en Italie sur le-
quel le gouvernement de centre-
gauche de M. Bettino Craxi avait
engagé sa responsabilité, a été ap-
prouvé jeudi matin au Sénat, avec le
sixième et dernier vote de confian-
ce. 167 sénateurs ont voté la con-
fiance contre 98 lors du dernier vote
qui portait sur l'ensemble du texte.

OUVRIERS CHINOIS
PÉKIN (ATS/AFP). - La sidé-

rurgie chinoise est en train de
subir des restructurations qui
s'accompagnent de suppres-
sions massives d'emploi, com-

me en témoigne l'exemple du
complexe sidérurgique de Pé-
kin, où 19.000 ouvriers vont de-
voir être recasés dans d'autres
activités.

POLONAIS FUGUEURS gbll A
FLENSBURG (ATS/AFP). -* Une '"

quinzaine de passagers polonais du
ferry «Rogalin» ont profité d'une
escale, mercredi soir, à Luebeck-
Travemuende sur la Baltique pour
faire défection. Les nouveaux trans-
fuges ont choisi la même filière que
quelque 427 autres concitoyens la
semaine dernière.

SIKH

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
L'unique survivant du couple de
gardes du corps sikhs qui a
abattu Mm* Indira Gandhi a été
transfère dans une prison hors
de La Nouvelle-Delhi par crain-
te qu'il ne soit assassiné.

HUSSEIN AU CAIRE
LE CAIRE, (AP).- Le roi Hussein

de Jordanie se rendra en visite offi-
cielle la semaine prochaine en Egyp-
te. Le roi Hussein n'était pas revenu
en Egypte depuis le début des entre-
tiens qui ont abouti à l'accord égyp-
to-israélien de Camp-David, il y a
sept ans. L'Egypte et la Jordanie ont
renoué des relations diplomatiques,
rompues en 1977, le 25 septembre
dernier. Le président Hosni Mouba-
rak a déjà fait une visite de trois
jours en Jordanie en octobre der-
nier.

TÉLEX... TÉLEX .TÉLEX... j

Semi-échec au Chili
SANTIAGO-DU-CHILI, (ATS/AFP). - Plus de cinquante étudiants chiliens ont

été arrêtés mercredi à Santiago, au deuxième jour du douzième mouvement de
protestation nationale convoqué par l'opposition chilienne pour demander le
retour à la démocratie.

Treize personnes ont en outre été reléguées pour trois mois dans des localités
isolées du sud du Chili, ce qui porte â 526 le nombre des opposants déplacés au
cours des quatre dernières semaines.

BOMBES

Les étudiants arrêtés l'ont été à l'Université, où la police est intervenue avec des
grenades lacrymogènes pour empêcher la tenue d'une réunion rassemblant plu-
sieurs centaines de jeunes gens.

Par ailleurs, les autorités militaires ont annoncé que deux bombes avaient
explosé dans le port de Valparaiso et une autre dans la ville de La Serena, au nord
de Santiago, sans faire de victimes.

VICTOIRE DE PINOCHET

Les autorités chiliennes ont en outre réaffirmé que la vie du pays n'avait pas été
affectée par le mouvement de protestation, en raison de «la compréhension et de
la coopération des citoyens» face à l'état de siège décrété le 6 novembre dernier.

Le chef de l'alliance démocratique (coalition de partis d'opposition modérés),
M. Ricardo Lagos, a admis de son côté que le déroulement de la «protesta »
pouvait être considéré comme «une victoire de Pinochet» et attribué ce semi-
échec à la présence de patrouilles militaires et policières dans les rues de Santiago.
«Nous allons devoir nous habituer à manifester sous l'état de siège», a-t-il
notamment déclaré.

Arafat absous de sa visite au Caire
AMMAN (ATS/REUTER). - Le Conseil national pa-

lestinien (CNP, Parlement en exil) a décidé jeudi d'absou-
dre M.Yasser Arafat de toute faute à propos de sa visite
au Caire en décembre 1983.

Cette mesure figure dans un «rapport politique » ap-
prouvé par le CNP à l'issue d'une séance-marathon de huit
heures. Le rapport considère que là visite de M.Arafat en
Egypte, pays placé au ban de la nation arabe pour avoir
signé un accord de paix avec Israël , a constitué «un pas
ver? lé renforcement des relations palestino-égyptiennes ».

. . . Cette visite avait été sévèrement critiquée par les adver-
saires de M. Arafat au sein de l'OLP, et même par certains
de ses proches, aggravant du même coup les clivages
apparus au sein de la centrale palestinienne en mai 1983.
' ; VICTOIRE

Lé rapport politique du CNP réaffirme le rejet par
r l'OLP des accords de Camp-David entre Israël et l'Egypte,

et parle du renforcement des liens avec le peuple égyptien

plutôt qu 'avec le gouvernement du Caire. Malgré la froi-
deur des termes employés à l'égard du gouvernement égyp-
tien, les députés du CNP considèrent que ce rapport cons-
titue une victoire manifeste pour M.Arafat , reconduit
mercredi dans ses fonctions à la tête de la centrale palesti-
nienne.

FRONT DU REFUS

Pourtant , plusieurs partis d'opposition jordaniens ainsi
que des organisations palestiniennes hostiles au chef de
l'OLP, ont annoncé jeudi à Damas la formation d'un
«front national en Jordanie» .

Le but que s'est fixé ce front est de « mener la lutte sous
toutes ses formes pour déjouer le complot ourd i par le
régime jordanien et la droite palestinienne et pour établir
un régime national démocratique en Jordanie qui serve de
base à la lutte palestinienne et au mouvement de libération
arabe».

BEYROUTH, (ATS/AFP/Reuter).- Six personnes ont été
tuées et 16 autres blessées, jeudi matin au Liban, au cours
de deux incidents distincts qui ont eu lieu à quelques heures
d'intervalle, le premier à Aley. à 15 km à l'est de Beyrouth,
et le second à B; yrouth-est, dans le quartier chrétien d'Ach-
rafieh.

Une voiture piégée bourrée de 50 kg
de TNT a explosé à 7 h 45 à Aley,
faisant trois tués et 14 blessés. L'atten-
tat a également provoqué d'importants
dégâts.

II s'agit du premier incident du genre
dans cette ville sous contrôle des mili-
ces druzes, aujourd'hui désertée par
une grande partie de sa population en
raison d'importantes destructions su-
bies lors de la guerre.

Environ une heure plus tard, une

roquette de fabrication soviétique s'est
abattue dans le quartier chrétien de
Garm-al-Zeitoun, à Achrafieh, tuant
trois personnes et en blessant deux
autres.

NÉGOCIATIONS EN SUSPENS

Ces deux incidents surviennent alors
que le gouvernement libanais a décidé
de renforcer le contrôle par l'armée
libanaise de la capitale et qu'un plan

pour le déploiement de troupes sur la
route côtière entre Beyrouth et le fleu-
ve Awali est en préparation. Par ail-
leurs, les négociations israélo-libanai-
ses de Nakoura sur les conditions du
retrait israélien du Liban du Sud ont
marqué le pas, jeudi, quant au rôle
attribué à la force intérimaire des Na-
tions unies (FINUL).

Le chef de la délégation israélienne
a déclaré qu'il n'était pas possible
d'accepter le déploiement de la FINUL
uniquement le long de la frontière en-
tre les deux pays. Israël veut que la
sécurité de l'ensemble de la région soit
assurée par les soldats de l'ONU.
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Banque nationale . 600.— 600— d
Créd. fonc. neuch. . 690.— d 690.—
Neuchât.ass. gen . 600— o 600.— o
Gardy 32— o 35— o
Cortaillod 1350.— d  1350—d
Cossonay 1250.— d  1250— d
Chaux et ciments . 750.— d 750.— d
Dubied nom ¦ 210.— d  215.—
Dubied bon 210.— d  210.—
Hermès pon 310.— 305.— d
Hermès nom 80.— d 78.— d
J.-Suchard port .. 6100.— d  6100.— d
J.-Suchard nom. .. 1375.— d 1425.— o
J.-Suchard bon ... 610.— d  610.— d
Ciment Portland .. 3400— o 3400.— o
Sté navig. N'tel ... 325.— d 325— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 820.— 820.—
Créd. fonc. vaud. . 1205.— 1200.—
Atel. const Vevey . —.— —.—
Bobst 1580.— 1590.—
Innovation 535.— 540.— o
Publicitas 3000.— 3010.—
Rinsoz & Ormond . 430— —.—
La Suisse ass. vie . —.— 5225.—
Zyma 5200.— d 995 —

GENÈVE
Grand Passage .... 655.— d 660.— d
Charmilles 450.— d 450 —
Physique port. 140.— 146.— d
Physique nom 122.— 124 —
Schlumberger 97.— 96.75
Monte.-Edison —— —.—
Olivetti priv 6.80 6.55 d
S.K.F 47— 46.—
Swedish Match ... 72.— 70.50 d
Astra 1.80 1.80

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 937S0— 94126.—
Hoffm.-LR.jce. ... 87125— 87260—
Hoffm.-LR.1/10 . 8700— 8725—
Ciba-Geigy port. .. 2435.— 2450 —
Ciba-Geigy nom. . 1055.— 1060.—
Ciba-Geigy bon ... 1970.— 1965 —
Sandoz pon 6950— d 7050 —
Sandoz nom 2460.— 2460 —
Sandoz bon 1130— 1130.—
Pirelli Internat .... 248.— 247.50
Bâloise Hold. n. ... 660.— 665.—
Bâloise Hold. bon . 1280— 1290.—

ZURICH
Swissair pon 1025.— 1027.—
Swissair nom 825.— 830.—
Banque Leu pon .. 2540.— 3720.—
Banque Leu nom. . 510.— 2550 —
Banque Leu bon .. 576.— 576.—
UBS pon 3485.— 3500.—
UBS nom. 664.— 662.—
UBS bon 127.50 128 —
SBS pon 352— 354.—
SBS nom 270— 270.—
SBS bon 294.— 296.—
Créd. Suisse pon .. 2295.— 2300.—
Créd. Suisse nom. . 437.— 439.—
Banq. pop. suisse .. 1460.— 1460.—
Bq. pop. suisse bon . 144.— 144,50
ADIA 2010.— 2020 —
Elektrowatt 2500.— 2500 —
Hasler 2360.— 2370.—
Holderbank pon .. 735.— 734—
Holderbank nom. . 625.— 625.—
Landis Si Gyr nom . 1510.— 1500—
Landis & Gyr bon . 171.— 150 —
Motor Colombus . 798.— 796.—
Moevenpick 3675.— 3725 —
Oerlikon-Bûhrle p. . 1310.— 1300 —
Oerlikon-Buhrle n. . 276.— 275.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 300.— 300.— d

Presse fin 259— 255.—
Schindler pon .... 3375— d 3375 —
Schindler nom. ... 530— d 530—
Schindler bon .... 635.— 630.— d
Réassurance pon . 7700.— 7700 —
Réassurance nom . 3710.— 3780—
Réassurance bon . 1490.— 1490 —
Winterthour pon .. 3650.— 3680.—
Winterthour nom. . 2080.— 2080.—
Winterthour bon .. 3290.— 3290.—
Zurich pon 17900.— 17900.—
Zurich nom 10500.— 10450 —
Zurich bon 1740— 1740 —
ATEL 1300—d 1300.— d
Saurer 211.50 211.—-
Brown Boveri 1335— 1340.—
El. Laufenbourg ... 2170 — 2155—
Fischer 602— 602.—
Frisco 1970.— 1970.— d
Jelmoli 1890.— 1880.—
Hero 3100.— 3115.—
Nestlé pon 5295.— 5310.—
Nestlé nom 3150.— 3170.—
Alu Suisse pon ... 741.— 750.—
Alu Suisse nom. .. 252.— 251 —
Alu Suisse bon ... 68.50 69—
Sulzer nom. ....... 1660.— 1650.—
Sulzer bon . 303.— 300.—
Von Roll 309.— 301,—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 71.50 69.75
Amax 44.— 43.—
Am. Tel & Tel .... 47.25 46.75
Béatrice Foods .... 75.75 76.50
Burroughs 141— 139.—
Canadian Pacific .. 94.25 99.75
Caterpillar 80.— 78.—
Chrysler 72.50 68.25
Coca Cota 168.50 157.50 d
Control Data ... 89.— 86.75
Corning Glass . 169.50 169.50
C.P.C 104.— 104.—

Du Pom 119.— 117.—
Eastman Kodak ... 185— 180.50
EXXON 109.— 108 —
Fluor 41.75 40.75
Ford 119.50 115.50
General Electric ... 144.— 143 —
General Foods .... 137.50 137.50
General Motors ... 197— 193—
Goodyear 64.50 63.75
Gen. Tel. & Elec. .. 101 — 100 —
Homestake 60.75 61.50
Honeywell 149.— 145.—
Inco 26.75 26.25
I.B.M 316.̂  311.— ¦
Int. Paper 132.50 129.50
Int. Tel. & Te) 68.50 68.75
Lilly Eli 158.— 158.—
Litton 163.— 165.—
MMM 208— 205 —
Mobil 74.50 73.75
Monsanto 109— 108.—
Nat Distillers 65.— 64.75
Nat. Cash Register . 66— 64.75
Philip Morris 209— 204 —
Phillips Petroleum . 106— 109.50
Procter & Gamble . 147.50 144.50
Sperry 96.— 94.75
Texaco 84— 83.—
Uniori Carbide .... 126.50 124.50
Uniroyal 34.50 34.75
U.S. Steel 64.— 63.75
Warner-Lambert .. 83.50 84 —
Woolworth 94.25 93.75
Xerox 97.25 94.50
AKZO 70.75 68.75
A.B.N 251— 252 —
Anglo-Amerie 33.50 34.50
Amgold 228.50 232 —
Courtaulds 3 85 3.80
De Beers port 1350 13.25
General Mining ... 41.50 d 41.50
Impérial Chemical . 20.75 20.25
Norsk Hydro 29.75 29.75
Philips 3975 39.25
Royal Dutch 124— 122.50
Unilever 221— 220.—
BAS F 143.50 142.—

i Bayer 15Z— 151.50
Degussa 294— 295.—
Hoechst 151.— 149.—
Mannesmann 121.50 120—

R.W.E 136.50 136.50
Siemens 377.— 371.—
Thyssen 66.50 64.75
Volkswagen 165— 164.—

FRANCFORT
A.E.G 104.50 105 —
BAS.F 174.— 173.40
Bayer 184.90 184.30
B.M.W 372.80 368.—
Daimler 566.— 569.—
Deutsche Bank ... 379.20 380—
Dresdner Bank .... 188.50 188.50
Hoechst 183— 182 —
Karstadt 253.— 251.50
Kaufhof 235.— 235.50
Mannesmann 148.70 146.—
Mercedes ., 495 — 497—
Siemens 455.— 453.—
Volkswagen ...... 199.50 198.60

MILAN
Fiat 1912.— 1890.—
Finsider 47.— 45.75
Generah Ass. 31700 — 31200 —
Italcementi 63700.— 63500.—
Olivetti 5960.— 5920—
Pirelli 1790— 1777.—
Rinascente 498— 487.25

AMSTERDAM
AKZO 96.20 94.10
Amro Bank 64— 63 90
Bols i....... —.— —.—
Heineken 144.30 142.60
Hoogbvens 64.30 62.20
K.LM 43.70 42.50
Nat Nederlanden . 242 — 242.50
Robeco 67.90 67.80
Royal Dutch 170.50 169.20

TOKYO
Canon 1560.— 1540 —
Fuji Photo 1010— 1520.—
Fujitsu 1400— 1380 —

Hitachi 850— 843.—
Honda 1230— 1220.— "
Kirin Brewot 514— 520 —
Komatsu 416.— 419.—
Matsushita 1410.— 1400.—
Sony 3690— 3620.—
Sumi Bank 1250— 1450.—
Takeda 771.— 768.—
Tokyo Marine 708.— 705.—
Toyota 1210.— 1220 —

PARIS
Air liquide 559.— 558.—
Elf Aquitaine 224— 227 —
BSN. Gervais .... 2515— 2461 —
Bouygues 692.— 665.—
Carrefour 1838— 1811 —
Club Médit 1076.— 1057.—
Docks de France .. 803— 805 —
Fr. des Pétioles ... 241.50 243.50
Lafarge :.. 383— 380.10
L'Oréal 2440— 2401 —
Matra 1676— 1650.—
Michelin 775.— 770.—
Moet-Hennessy ... 1845.— 1811.—
Perrier 501— 502.—
Peugeot 225— 233.—

LONDRES
Brit &Am Tobacco . 3.05 3.03
Brit petroleom .... 4.93 4.93
Impérial Chemical . 6.80 6.78
Impérial Tobacco . 1.74 1.73
Rio Timo 6.09 6.07
Shell Transp 6.28 6.31
Anglo-Am. US» ... 13.31 13.50
De Bous port. USS .. 4.48 4.53

INDICES SUISSES
SBS général 396.30 397.30
CS général 313.60 314 —
BNS rand. oUig. .. 4.78 4.77

LL J Cours communiqués
m IH par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 27-îi
Amax 17-14 17
Atlantic Rich 45 45
Boeing ..." 55-Î4 55
Burroughs 54-ii 53-%
Canpac 37 36-J4
Caterpillar 31 31
Coca-Cola 62-14 62-X
Control Data 34-X 3 4 "
Dow Chemical .... 29% 28-54
Du Pont 46-% 46-X
Eastman Kodak ... 71% 71-%
Exxon 42-Î4 43
Fluor 16-% 16-54
General Electric ... 56-% 56-54
General Foods 
General Motors ... 76-K 75-54
Gêner. Tel. Si Elec . 39-% 39-%
Goodyear 25-14 24-54
Gulf Oil 
Halliburton 28-54 28-%
Honeywell 57% 57-54
IBM 123 122
Int. Paper 51% 50-54
Int Tel. Si Te) 27- '/. 26-54
Kennecott 
Linon 65-% 65-54
Nat Distillées 25-54 25-54
NCR 25-% 26
Pepsico 43-54 43-%
Sperry Rand 37% 37-%
Standard Oil 53 52-%
Texaco 33-% 33-%
US Steel 25-54. 25
UnitedTechno. ... 36-% 36-54
Xerox 37% 37-%
Zenith 22% 22-%

Indice Dow Jonaa
Services publics ... 145.31 145.16
Transports 529.— 524.25
Industries 1205.30 1193.40

Convent. OR du 30.11.84
plage Fr. 27100.—
achat Fr. 26770.—
base argent .... Fr. 620.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.11.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.5125 2.5425
Angleterre 3.01 3.06
£/$ —.— —.—
Allemagne 81.75 82.55
France 26.50 27.20
Belgique 4.03 4.13
Hollande 72.45 73.25
Italie —.1315 —.134
Suède 28.50 29.20
Danemark 22.55 23.15
Norvège 28.05 28.75
Portugal 1.51 1.55
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.895 1.925
Japon 1.023 1.035
Cours des billets 29.11.1984
Angleterre (1C) 2 90 3.20
USA (1$) 2.48 2.58
Canada (1S can.) 1.86 1.96
Allemagne (100 DM) .. 8V— 84 —
Autriche (100 sch.) ... 11.50 12.—
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 130 1.60
France (100 fr.) 25.75 28,25
Danemark (100 cr.d.) .. 21 75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 125 1.75
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 ft.) 155.— 170.—
françaises (20 fr.) 155 — 170 —
anglaises (1 souv.) 193 — 208 —
anglaises (t souv. nouv ) . 192.— 207.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26800.— 27050 —
1 once en S 329.50 332.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 565— 595 —
1 once en S 6.95 7.35

Ali Agça menacé par le KGB
ANKARA, (AP).— L'agresseur du pape, Mehmet Ali Agça, a affirmé, dans une

lettre adressée au quotidien d'Istanbul «Hurriyet», avoir reçu des menaces des services
secrets bulgares et soviétiques.

«Hurriyet», le plus important tirage de la presse turq ue, a en effet publié jeudi ce
qui semble être une lettre, datée du 16 novembre, postée de la prison Rebbibia de Rome
où Agça purge une peine de réclusion à perpétuité.

«Je veux que le monde entier sache qu'à côté de la campagne mensongère dirigée
contre moi par la presse soviétique et bulgare, j'ai encore été récemment menacé par
les services secrets soviétiques et bulgares», écrit-il.

Agça avait auparavant affirmé être à la solde des Bulgares qui, eux-mêmes, étaient
placés sous la surveillance des Soviétiques quand il tira sur Jean-Paul U le 13 mai 1981
sur la place Saint-Pierre.

«Naturellement, les menaces du KGB et de ses acolytes ne m'ont pas fait dévier du
droit chemin», poursuit l'auteur de la lettre. «J'avertis les présidents soviétique et
bulgare publiquement et dans un esprit d'amitié : ne tentez aucun faux pas».

WASHINGTON, (ATS/AFP).- Accueilli froidement par les milieux
d'affaires, le Congrès et la Maison-Blanche, le spectaculaire projet
de simplification fiscale présenté par le trésor (voir notre dernière
édition) a peu de chances d'être adopté, estiment la plupart des
commentateurs américains.

La réforme proposée, la plus impor-
tante depuis que les Américains ont
commencé à payer des impôts fédé-
raux il y a 71 ans, heurte en effet de
front trop d'intérêts sectoriels aux
Etats-Unis pour espérer voir le jour, du
moins dans sa forme originale.
MILIEUX D'AFFAIRES HOSTILES

Globalement, elle aurait pour consé-
quence de diminuer d'environ 8,5%
les impôts payés par les particuliers,
avec un taux d'imposition maximum
de 35 %, et d'augmenter les impôts
payés par les sociétés dans une pro-
portion allant de 25 à 37 %.

Ce déplacement envisagé du far-
deau fiscal vers les entreprises a évi-
demment été très mal accueilli par les
milieux d'affaires, qui se sont empres-

sés de souligner que le projet de réfor-
me était «anti-investissement » et ris-
quait de nuire è l'activité économique
du pays.

CAMPAGNES EN VUE
Les secteurs les plus menacés par la

réforme - ceux qui investissent lour-
dement comme l'automobile et d'au-
tres comme les banques et les sociétés
pétrolières et immobilières - ne vont
pas manquer de mener d'intenses
campagnes de protestation à Was-
hington pour s'opposer aux projets du
trésor.

Des campagnes similaires seront

montées par les multiples groupes de
pressions dont les intérêts sont mis en
jeu par la réforme envisagée et le Con-
grès pourra difficilement résister, d'au-
tant plus que la Maison-Blanche ne
semble pas décidée à mettre tout son
poids dans la bataille.

RIEN DE RÉSOLU
Par ailleurs, les commentateurs amé-

ricains notent que la réforme envisa-
gée ne devrait pas augmenter globale-
ment les rentrées fiscales du gouver-
nement fédéral. Elle ne résout donc en
rien le problème de l'énorme déficit
budgétaire (plus de 200 milliards de
dollars, prévu pour l'année fiscale en
cours), alors que la plupart des spécia-
listes estiment inéluctable une hausse
des impôts à court ou moyen terme
pour combler ce trou.
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Le Conseil national n'a pas
trop rogné dans le budget 85

BERNE, (ATS).- Epargner certes, mais pas trop. Le Conseil
national, qui avait décidé mercredi des économies au budget
pour un montant de quelque 14 millions, s'en est tenu là. II a en
effet refusé jeudi toutes les autres propositions d'économies,
aussi bien dans le secteur agricole et viticole que dans celui des
routes. Au vote d'ensemble, le budget 1985 a été accepté par
104 voix contre 1.

Dans le département de l'économie
publique, M. Walter Biel (Adl/ZH) pro-
posait de limiter le compte laitier à 800
millions au maximum (plus de 834 mil-
lions au budget).

II faut en effet proportionner l'offre à la
demande dans ce domaine et produire
donc moins de lait et moins de viande,
selon le conseiller national socialiste ge-
nevois René Longet. Une solution bruta-
le qui n'est pas pensable pour le libéral
vaudois Claude Bonnard, rapporteur de
langue française de la commission des
finances. Au vote, cette restriction est

rejetée par 82 voix contre 21. Sous le
signe du refus encore, une proposition
de M. Biel (Adl/ZH) de limiter le crédit
pour l'encouragement de la viticulture à
1,35 million (3,85 inscrits au budget) : à
une évidente majorité, les conseillers na-
tionaux ont conservé un argent nécessai-
re, notamment, à la promotion des vins
suisses à l'étranger.

Une concession a été accordée à
l'agriculture : un crédit supplémentaire de
8 millions à l'exploitation du sol, résul-
tant de l'augmentation du crédit cadre de
ce secteur décidée lors de la dernière
session.

PAS PERSUADÉS

Dans le domaine des transports et
communications, deux propositions vi-
saient à restreindre les crédits accordés

aux routes. Ceci pour rester cohérent
avec la politique de protection de l'envi-
ronnement prônée à l'heure de la mort
des forêts, ainsi que l'a souligné
M. Andréas Herczog (PdT/ZH). Un ar-
gument qui n'a pas persuadé les
conseillers nationaux qui ont maintenu
tous les crédits affectés à ce domaine à
une nette majorité.

Au vote final, la Chambre du peuple a
accepté le budget 1985 de la Confédéra-
tion par 104 voix contre une. Aupara-
vant, il avait accepté l'ouverture de cré-
dits d'engagements pour un total de
1,791 milliard de francs.

KAISERAUGST TOUJOURS

Par ailleurs, dans une motion, le
conseiller national Alexander Euler
(soc/BL) , appuyé par 33 cosignataires,
demande au Conseil fédéral de reprendre
les discussions avec la société de la cen-
trale nucléaire Kaiseraugst SA afin que
celle-ci retire sa demande de permis de
construire. M. Euler motive sa requête
par la forte opposition rencontrée auprès
de la population de la région ainsi que
par souci de la paix publique.

Deux conventions de l'ONU approuvées
BERNE (ATS).- Le Conseil des

Etats a approuvé jeudi deux disposi-
tions supplémentaires qui permet-
tront à la Suisse de collaborer, sur
le niveau international, à la lutte

contre le terrorisme. Par 38 voix
sans opposition, les députés ont ac-
cepté deux conventions élaborées
sous l'égide des Nations unies sur la
protection des diplomates et sur la

Septembre 1982, c'était l'occupation de l'ambassade de Pologne à
Berne. Finalement, après une intervention-éclair de la police, les terro-
ristes étaient maîtrisés (notre photo ASL-Arch.). Un exemple parmi
d'autres.

prise d'otages. La convention sur la
prévention et la répression des in-
fractions contre les personnes
jouissant d'une protection interna-
tionale et la convention internatio-
nale contre la prise d'otages pré-
voient notamment l'extradition
d'auteurs d'actes de violence, ou, à
défaut, leur poursuite et leur con-
damnation éventuelle par l'Etat qui
a procédé à leur arrestation.
L'échange d'informations entre les
Etats prévu dans les deux textes
n'est garanti, comme le stipule l'ar-
rêté fédéral, que dans les condi-
tions prévues par la législation in-
terne de la Suisse.

Enfin, la résolution 3166 des Na-
tions unies qui est venue après coup
restreindre le sens de la convention
sur la protection des diplomates
n'a, comme toutes les décisions des
Nations unies, qu'une valeur de re-
commandation. Comme l'a précisé
M. Pierre Aubert, chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res, elle n'a par conséquent pas be-
soin d'être approuvée par les Cham-
bres.

Par ailleurs, lors de sa séance de
jeudi, le Conseil des Etats a:
- accordé un crédit additionnel

de 2,9 millions pour l'ambassade de
Suisse à Riad (Arabie séoudite), par
30 voix sans opposition;
- classé une interpellation de

M. Cari Miville (soc/BS) deman-
dant une aide spéciale pour Bâle-
Ville où le taux de chômage est par-
ticulièrement élevé.

En faveur de
la presse

BERNE, (AP) .- « Tous les Suis-
ses se plaignent des journalistes et
ils tiennent à pouvoir se plaindre
tous les jours ! C'est un droit que
nous voulons conserver/»

C'est par ces mots que le
conseiller national Ulrich Bremi
(PRD-ZH) a ouvert son plaidoyer
en faveur d'une presse pluraliste
et diversifiée, jeudi au Conseil na-
tional, lors de la discussion du
budget des PTT. La poste doit
donc continuer d'assurer la distri-
bution des journaux — distribu-
tion sans laquelle l'existence des
journaux régionaux serait mena-
cée. Pour le député zuricois, le
maintien de ces journaux est une
nécessité et les considérations fi-
nancières doivent céder le pas
aux intérêts supérieurs de la com-
munauté.

Plus de cave, moins de lois
Propos vinicoles et bien vaudois

BERNE, (ATS).- Moins de vin
pour le Conseil fédéral: c'est ce que
proposait le conseiller national Mo-
ritz Leuenberger (soc/ZH) en de-
mandant une restriction du crédit
pour la cave fédérale de 50.000 à
4760 francs. Les conseillers natio-
naux ont eu pitié de la soif des sept
Sages et de leurs invités en refusant
cette diminution par 61 voix con-
tre 50. La proposition du conseiller

Les calculs de M. Leuenberger
n'ont pas convaincu. Mais la
démonstration était éloquen-
te. (Keystone)

national zuricois était en fait une pro-
testation contre les nouvelles restric-
tions d'importation de vin étranger
imposées par le Conseil fédéral de-
puis le 1er novembre 1984.
M. Leuenberger a fait le calcul sui-
vant: chaque conseiller fédéral a
droit à 17 bouteilles de vin, à 20
francs la bouteille. En admettant que
ce chiffre soit doublé, permettant
ainsi à chaque conseiller fédéral de
garnir sa propre cave, on atteint un
montant de 4760 francs.

NE PAS CONFONDRE

Heureux pays que celui qui peut
s'occuper des caves de l'Etat, s'est
exclamé le libéral vaudois Claude
Bonnard, rapporteur de langue fran-
çaise de la commission des finances.
II ne s'agit cependant pas de confon-
dre la cave de la Confédération avec
celle des conseillers fédéraux. Le vin
acheté grâce au crédit de 50.000
francs l'est surtout au profit des invi-
tés de la Confédération. De plus,
c'est à 90 % du vin indigène, a préci-
sé le député vaudois. Qui a toutefois
relevé que, si le Conseil fédéral des-
cendait un peu plus souvent à la
cave, il ferait moins de lois)

Par 61 voix contre 50, les députés
ont suivi le conseiller fédéral Otto
Stich qui proposait de rejeter cette
proposition mais de contribuer à la
consommation des surplus de vin in-
digène. Aucune bouteille n'a toute-
fois été débouchée dans la salle du
Conseil national.

Pas en Suisse dit PUBS
Or italien saisi par les nazis

GENÈVE (ATS/AFP). - Les affir-
mations contenues dans un rapport
d'instruction du juge Carlo Palermo
selon lesquelles quatre-vingts tonnes
d'or de la Banque d'Italie emportées
par les armées allemandes à la fin de
la Deuxième Guerre mondiale se-
raient actuellement en Suisse, dans
les coffres de l'Union de banques
suisses (UBS), ne sont «pas sérieu-
ses», a déclaré un porte-parole de
l'UBS. L'Union de banques suisses
ne juge d'ailleurs pas utile de faire
d'autres commentaires sur cette affai-
re, précise-t-on de même source.

Ces révélations ont été rendues pu-
bliques à Trente (Italie du nord). Elles

proviennent d'un rapport d'instruc-
tion du juge Carlo Palermo qui a en-
quêté pendant plus de quatre ans sur
un vaste trafic d'armes et de stupé-
fiants entre l'Europe et le Proche-
Orient.

Selon le perquet de Trente, l'or en
question - dont des rumeurs circu-
lant dès 1974 laissaient supposer
qu'il se trouvait dans les fonds d'une
forteresse militaire à Fortezza - avait
été dérouté vers la Suisse par les Al-
lemands lors de son transport d'Italie
en Allemagne, alors que la victoire
des troupes alliées paraissait acquise.

Films coquins
en question

ZURICH (A TS). - Le propriétaire de
la principale chaîne de cinémas pornos
de Zurich a comparu devant le juge
unique pour les affaires pénales. II est
prévenu de contravention à l'article
204 du code pénal suisse qui incrimi-
ne les publications obscènes. L'accu-
sation requiert 14 jours d'emprisonne-
ment avec sursis, le payement d'une
amende de 10.000 fr. et le rembourse -
ment des gains illicites. Le jugement
doit être rendu ultérieurement par
écrit.

L'acte d'accusation reproche au
propriétaire de salles de cinéma d'avoir
projeté des films dont de longs extraits
choquent la pudeur et présentent dans
le détail les actes erotiques auxquels
se livrent les protagonistes. L'accusé
pour sa part a invoqué l'erreur de droit.
II n 'était pas conscient d'enfreindre la
loi étant donné qu 'il a pu impunément
projeter pendant des années de très
nombreux films pornographiques. II
ajoute pour sa défense, avoir coupé
fréquemment des scènes qu 'il jugeait
trop osées mais qu 'il est arrivé, parfois,
que certaines d'entre elles échappent à
sa censure.
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Banque soviétique

ZURICH (AP). - La banque commerciale soviétique Wozchod, à
Zurich a déposé plainte contre son ancien chef du service des opéra-
tions sur l'or parce qu'il a outrepassé ses compétences. Cette informa-
tion parue dans le quotidien «Blick» a été confirmée jeudi par un
porte-parole de la banque.

Ce chef de service, de nationalité suisse, a spéculé et causé des
pertes importantes à la banque soviétique. La presse les chiffrait à
plusieurs millions de dollars. De son côté, la banque Wozchod n'a
fourni aucune information à ce sujet. Après avoir licencié son chef du
service des opérations sur l'or, la banque soviétique a procédé à une
enquête interne. Les résultats de celle-ci devraient être communiqués
prochainement.

Affa ire Savro
Une amie qui

coûte cher
SION (ATS). - Deux ans de ré-

clusion, telle est la peine infligée par
le tribunal d'arrondissement de Sion
au conseiller juridique et gérant de
fortune J. F., de Lausanne, dans le
dernier acte de l'affaire Savro. Les
juges valaisans ont retenu la ban-
queroute frauduleuse, les faux et
l'escroquerie.

L'accusé, aujourd'hui âgé de 69
ans, avait été désigné comme liqui-
dateur de la société Savro lorsque
celle-ci était menacée de faillite. II
profita de sa situation pour soustrai-
re à André Filippini, PDG de Savro,
et à la société elle-même, un demi-
million de francs pour favoriser M™
Filippini devenue, entre-temps, son
amie.

Le ministère public du Valais avait
requis trente mois de réclusion.
C'est à la suite de diverses manœu-
vres comptables, d'écritures falsi-
fiées que la somme de 520.000 fr. a
été soustraite de la masse en faillite.
Tous les frais de la cause ont été mis
a la charge du condamné.

Surveiller la manne de l'Est
BERNE (AP).- M. Peter Spaelti,

conseiller national radical de Hetlin-
gen (ZH), demande au Conseil fédéral
de décider si le Parti suisse du travail
(PST) a commis des délits contre l'in-
dépendance de la Confédération en
acceptant le soutien financier de l'am-
bassade soviétique en Suisse. L'inter-
vention du parlementaire invite aussi
le gouvernement à révéler quelles me-
sures il entend prendre en l'occurren-
ce. C'est ce qu'a communiqué jeudi, à
Berne, le secrétariat du Parti radical-
démocratique suisse (PRD).

SOUTIEN FINANCIER

Nicolas Polianski, diplomate soviéti-
que réfugié à l'Ouest, qui a fonctionné
durant quatre ans en qualité d'attaché
culturel à l'ambassade soviétique à
Berne, a fait état, dans un livre récem-
ment paru, des liens entretenus par
cette ambassade avec le PST et des
organisations procommunistes. II a en
particulier évoqué un soutien financier
de 300.000 fr. par an que le PST aurait
touché.

M. Peter Spaelti relève dans son in-
tervention qu'une surveillance accrue
des activités des membres de l'ambas-
sade soviétique et des représentations
diplomatiques des autres Etats com-
munistes apparaît de plus en plus né-

cessaire. Le parlementaire se préoccu-
pe surtout des relations qu'ils entre-
tiennent «avec les responsables des
partis révolutionnaires, marxistes et
communistes, ainsi qu'avec d'autres
groupements et activistes».
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DU RHÔNE AU RHIN
FERMETURE

DULLIKEN, (ATS).- La société
Schneeberger matériaux iso-
lants SA, à Dulliken (SO), fer-
mera ses portes fin mars. Cette
mesure, indique la société, se
traduira par la suppression de
septante emplois.

REVENDICATION

ZURICH, (AP).- Neuf membres
d'un groupe inconnu jusqu'ici, se fai-
sant appeler «Liberté pour les déte-
nus de Winterthour», ont occupé
pendant 45 minutes le bureau de
l'agence de presse Associated Press
(AP), jeudi matin à Zurich. Ils ont
vainement tenté de diffuser un com-
muniqué pour protester contre le
maintien en détention préventive de
11 personnes arrêtées à Winterthour
(ZH) à la suite d'une série d'incen-
dies et d'attentats à l'explosif.

PREMIER ANNIVERSAIRE

LUCERNE, (ATS).- Une céré-
monie a marqué, à Lucerne, le
premier anniversaire de Radio
Pilatus, la station locale de ra-
dio. Son animateur, M. Léo Fis-
cher, a déclaré que les maladies
d'enfance de Radio Pilatus
avaient été surmontées et que la
station espère sortir des chiffres
rouges en février.

VALAISAN HONORÉ

SION, (ATS).- Dans une lettre
personnelle envoyée cette semaine
de Paris, M. Jack Lang, le ministre
français de la culture, a fait savoir à
l'écrivain valaisan Maurice Métrai
qu'il avait été nommé «Chevalier de
l'ordre des arts et des lettres».

HORS FRONTIÈRES

BERNE, (AP).- Les associa-
tions d'automobilistes ACS et
TCS ont conclu des contrats
pour la vente de la vignette au-
toroutière suisse à l'étranger
avec la direction générale des
douanes et les clubs étrangers.
Un communiqué précise cepen-
dant que les deux associations
considèrent toujours l'introduc-
tion de la vignette comme une
mesure malheureuse.

REDRESSEMENT

ZURICH, (ATS).- Le redresse-
ment économique se poursuit en
Suisse, indique le Vorort. Alors que la
conjoncture avait été principalement
soutenue, dans un premier temps.

par les exportations et les investisse-
ments, la consommation lui imprime
maintenant elle aussi une impulsion
favorable.

ERNI ET LA FORÊT

LUCERNE, (ATS).- «L'homme
et son environnement», c'est le
thème d'une exposition qui a ou-
vert ses portes au Musée suisse
des transports, à Lucerne. L'ar-
tiste Hans Erni, dont une série
d'oeuvres sont exposées dans le
cadre de cette manifestation, a
souligné qu'il avait pris l'initiati-
ve de lancer une affiche sur le
dépérissement des forêts, celle
du «tronc d'arbre à tête humai-
ne».

VILLAGE PESTALOZZI

ZURICH, (ATS).- La fondation
«Village d'enfants Pestalozzi, Zu-
rich,» construit actuellement dans un
quartier pauvre d'Addis-Abeba, la
capitale de l'Ethiopie, un centre d'ac-
cueil pour enfants abandonnés.

SOUTIEN

ZURICH, (ATS).- L'industrie
des machines soutient le réfé-
rendum lancé contre la décision
du Conseil fédéral concernant la
garantie des risques à l'innova-
tion. L'Association patronale
suisse des constucteurs de ma-
chines et industriels en métal-
lurgie et la Société suisse des
constructeurs de machines esti-
ment que cette garantie consti-
tuerait un «corps étranger»
dans la politique économique de
la Suisse.

CONTRE LA SÉCHERESSE

BERNE, (ATS).- Swissaid a déci-
dé d'octroyer une aide d'urgence de
1,1 million de fr. au Tchad et au Ni-
ger, deux pays fortement touchés par
la sécheresse. Cette somme a été ré-
coltée lors des opérations « Pour un
monde sans faim» et «La Chaîne du
bonheur». Elle est destinée à l'instal-
lation de systèmes d'irrigation.

ARTISTES

SAINT-GALL, (ATS).- Les dé-
marcheurs, les forains et les ar-
tistes ambulants seront à l'ave-
nir soumis à moins de tracasse-
ries administratives pour exer-
cer leur profession. Telle est la
décision prise par le Grand
conseil du canton de Saint-Gall.

Initiative
malencontreuse

Le lancement, par uri comité for-
mé de membres bernois des Rou-
tiers suisses, d'une initiative de-
mandant l'abolition de la taxe sur
les poids lourds, représente à nos
yeux une manœuvre malencon-
treuse.

II importe d'abord, à ce sujet, de
rappeler quelques faits précis. La
perception d'une vignette et d'une
taxe sur les poids lourds figure au
nombre des mesures imaginées
pour remédier à la crise des finan-
ces fédérales. Dans un premier
temps, en 1980, le Conseil fédéral,
au terme de la consultation habi-
tuelle, avait proposé de renoncer à
l'institution de la vignette, mais de
frapper le trafic lourd d'une rede-
vance justifiée notamment, selon
lui, par les coûts que ce trafic oc-
casionne. Malgré cet avis, les
Chambres fédérales ont voulu, en
1983, que le peuple et les cantons
se prononcent sur l'une et l'autre
taxe. La votation - on s'en sou-
vient - s'est déroulée le 26 février
dernier . Elle a abouti à l'adoption
des deux projets, celui sur le trafic
lourd accepté à une majorité plus
forte que l'autre.

Dans son message de 1980,
d'autre part, le Conseil fédéral avait
procédé à l'examen, dans l'un et
l'autre cas, des répercussions inter-
nationales de l'opération. L'essen-
tiel de sa conclusion, en ce qui
concerne le trafic lourd, était que
l'instauration de la redevance pré-
vue n'irait pas à ('encontre des
conventions bilatérales et multila-
térales signées par notre pays, en
particulier dans la mesure même où
véhicules suisses et étrangers se-
raient soumis sur notre territoire à
des conditions semblables. C'est
toujours la thèse que le gouverne-
ment défend aujourd'hui.

Quant à la situation actuelle,
rien, du point de vue constitution-
nel, n'empêche les Routiers suisses
de réaliser leur intention. S'ils ré-
coltent les 100.000 signatures vou-
lues, le souverain tranchera, et
c'est bien ainsi. Mais on ne peut
s'empêcher de penser qu'apparem-
ment, les promoteurs de l'initiative
sont surtout guidés par des ré-
flexes de perdants. Et relevons éga-
lement que si le Conseil fédéral,
face aux réactions de certains Etats
étrangers, doit entamer des négo-
ciations pour défendre notre droit,
sa position sera affaiblie du fait de
l'incertitude qui régnera jusqu'au
moment du vote de l'initiative.

Enfin, il n'est pas inutile de rap-
peler que le droit d'initiative forme
un bien précieux, et qu'il vaut
mieux ne pas en user à tort et à
travers, surtout pour la défense
d'intérêts particuliers.

Etienne JEANNERET

16 novembre - 2 décembre 1984
Quinzaine champenoise
avec la collaboration du Restaurant
Royal Champagne à Ay près d'Epernay
Menu Royal Champagne
Petites salades aux rouget et queue de
langoustine

Les trois saumons panachés en sauce tiède

Sorbet au vieux marc de Champagne

Turbot grillé à la crème de persil ou
Ragoût fin de ris et rognon de veau aux
écrevisses

Bries de Meaux et Melun
211835-81

Assiette de gourmandises
Prix pour 2 personnes Fr. 160.-, y compris une
bouteille de Champagne Mercier brut
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ASSURANCE MATERNITÉ
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