
Gros camouflet pour la gauche

BERNE (ATS). - L'initiative populaire «pour une protection efficace de la materni-
té», avec sa proposition de congé parental de neuf mois, a été balayée par 1.288.181
(84,2 %) voix contre 241.400 (15,8 %) et les cantons, qui l'ont tous refusée, un peu
moins dans les cantons romands.

L'article constitutionnel radio-TV et
le contre-projet du Conseil fédéral
pour une aide aux victimes d'actes de
violence criminels ont, comme prévu,
aisément passé la rampe avec
1.001.693 et 1.240.078 oui, contre
456.102 et 272.141 non, et l'approba-
tion de tous les cantons. La participa-
tion s'est élevée à 37 %.

Lancée par des organisations fémi-
nistes et la gauche politique, l'initiati-
ve sur l'assurance-maternité deman-
dait la couverture de tous les frais de
traitement en cas de grossesse et de
naissance, et surtout un congé paren-
tal rétribué d'au moins neuf mois -
exigence la plus controversée - ainsi
qu'une protection étendue contre les
licenciements.

Parlement, Conseil fédéral et forma-
tions politiques bourgeoises étaient
unanimes pour recommander son re-
jet, estimant que ses exigences allaient

trop loin du point de vue financier et
pratique.

SÉVÈRE ÉCHEC

L'échec subi par l'initiative, avec
84,2 % de rejets , est l'un des plus
sévères jamais enregistrés. Les can-
tons romands - hormis les catholi-
ques Fribourg (14,2% de oui) et Va-
lais (14,8%) - avec le Tessin lui ont
réservé meilleur accueil que les can-
tons alémaniques, où le score le plus

élevé a été enregistré à Bâle-Ville avec
19,9% de oui. Genève (30,1%), le
Jura (26,6%), Vaud et Neuchâtel
(22,6% dans les deux cantons), de
même que le Tessin (26,1 %) se si-
tuent nettement au-dessus de la
moyenne nationale.

CONSEIL FÉDÉRAL
SATISFAIT

Record absolu des rejets, Appenzell
Rhodes-Intérieures, avec 95 %, mène

le peloton des huit «plus de 90%»,
concentrés en Suisse centrale.

De son côté Le Conseil fédéral était
satisfait dimanche soir. Le peuple a en
effet suivi avec une belle unanimité
ses recommandations de vote. Il ne
s'agit toutefois pas de s'arrêter en si
bon chemin. La conseillère fédérale
Elisabeth Kopp a ainsi rappelé les pro-
positions faites par le Conseil fédéral à
propos de la maternité dans le cadre
de ia révision de l'assurance maladie.
En espérant que ceux qui ont recom-
mandé le rejet de l'initiative en se fon-
dant sur ces propositions tiennent
maintenant leur promesse.

Votations fédérales

Protection Article Actes de
Maternité radio-TV violence

Oui Non % Oui Non % Oui Non %

Zurich 49186 243199 40,8 197445 75885 40,8 254924 34282 40,8
Berne 35662 195604 36,7 155183 68038 36,7 194300 35099 36,7
Lucerne 7495 63952 36,7 46488 22667 36,7 57180 13700 36,7
Uri 940 7340 36,9 4911 3037 36,5 6469 1755 36,9
Schwytz 1656 21587 36,1 12814 9827 36,1 17069 5974 36,1
Obwald 529 6241 39,0 4173 2275 39,0 5363 1335 39,0
Nidwald 570 7197 37,5 4956 2522 37,4 6220 1476 37,3
Glaris 765 6951 33,5 5529 1986 33,5 6590 1090 33,5
Zoug 2556 21638 49,5 17038 6191 49,4 19360 4361 49,5
Fribpurg 5096 30886 29,0 22234 12299 29,0 27149 8457 29,0
Soleure 8061 46386 38,0 34010 19618 38,0 44147 10252 38,0
Bâle-Ville.... 9631 38697 35,5 36399 9278 35,5 43820 4222 35,5
Bâle-Campagne 7572 45121 36,2 37423 13368 36,2 45418 7043 36,2
Schaffhouse.... 5278 25254 71,8 19060 8047 71,8 26019 3944 71,8
Appenzell Rh.ext 1116 12200 42.0 8515 4230 42,0 10958 2255 42,0
Appenzell Rh.int 157 2997 36,0 2024 1032 36,0 2368 724 36,0
Saint-Gall 7943 77923 35,0 58249 24819 35,0 75785 12512 35,0
Grisons 5129 35314 37,6 26771 11705 37,6 33803 6352 37,6
Argovie 11011 86402 33,5 56885 35290 33,5 78550 17857 33,5
Thurgovie 3727 38078 36,7 27649 12239 36,7 35796 5740 36,7
Tessin 11848 33582 28,6 34671 9581 28,6 38072 7064 28,6
Vaud 22756 77927 31,0 62909 29603 31,0 71508 26102 31,0
Valais 16231 93435 76,6 57021 49302 76,6 68461 38861 76,0
Neuchâtel 7047 24202 32,3 20866 9121 32,3 22304 8577 32,3
Genève 16396 37995 29,2 41677 10491 29,2 43365 10319 29,2
Jura 3117 8619 27,8 7083 4059 27,8 8528 2945 27,8

Total 241475 1288727 37,0 1001983 456410 37,0 1240526 272298 37,0

Initiative maternité balayée

L'issue de la votation fédérale de
dimanche était attendue. Les résul-
tats confirment les prévisions, mais
dans une mesure considérable-
ment plus grande que les observa-
teurs ne l'ont imaginé. En particu-
lier, la défaite subie par les parti-
sans de l'initiative pour la protec-
tion de la maternité surprend par
son ampleur.

L'opération, on s'en souvient,
avait été lancée par des organisa-
tions féministes gauchistes. Aux
côtés du parti du travail, du parti
socialiste ouvrier et du parti socia-
liste autonome, le parti socialiste
suisse lui avait également accordé
son appui. Une fois de plus, après
les échecs des initiatives sur l'éner-
gie, sur les banques, sur un vérita-
ble service civil, et bien d'autres, la
principale formation politique des
travailleurs suisses s'avère incapa-
ble de discerner les convictions
profondes de notre peuple.

Une telle situation, à long terme,
pourrait devenir malsaine pour la
politique suisse dans son ensem-
ble, en ce qu'elle témoigne d'un
sérieux afaiblissement du PSS, et
dans la mesure même où les travail-
leurs de ce pays se voient progres-
sivement privés d'un grand parti
apte à exprimer leurs aspirations.
C'est là une ombre au tableau de la
très vive satisfaction causée par le
rejet massif de l'initiative pour la
protection de la maternité.

Le fait que l'article sur la radio et
la télévision forme celui des trois
objets accueilli le plus «froide-
ment» - fût-ce avec plus de 70 %
des voix - doit-il être interprêté
comme l'expression d'un malaise
vis-à-vis de la SSR et de ses pro-
grammes ? La question peut être
posée. Reconnaissons néanmoins,
surtout après les échecs des ver-
sions précédentes, en 1957 et en
1976, que le résultat de dimanche
représente un heureux et important
succès. Le- Conseil fédéral et les
Chambres ont vu juste en écartant
du projet tout ce qui aurait fait
renaître les oppositions à l'origine
des insuccès passés. Mais cela si-
gnifie sans doute aussi que la véri-
table bataille est encore à livrer.
Une rude entreprise attend le Par-
lement, lorsqu'il s'agira de créer la
législation d'exécution en matière
de médias électroniques.

Observons enfin que les réserves
- pas complètement injustifiées -
du parti libéral suisse à l'endroit de
l'indemnisation des victimes d'ac-
tes de violence n'ont apparemment
pas exercé d'influence sur le corps
électoral. Là aussi, cependant, il
conviendra de suivre avec atten-
tion la réalisation pratique du nou-
vel article constitutionnel.

Etienne JEANNERET

Ample défaite

Gardiens de Kadhafi
LONDRES (AP). - Une société de surveillance britannique a proposé à la Libye

d'entraîner en Grande-Bretagne 17 gardes du corps du colonel Kadhafi, qui devaient
apprendre le maniement des armes et des explosifs et des «méthodes d'assassinat»,
a affirmé dimanche l'hebdomadaire londonien «Observer».

Selon le magazine, la société devait aussi enseigner aux 17 agents libyens des
méthodes d'espionnage et d'enlèvement "et l'utilisation du poison. Le projet a été
abandonné après la fusillade du mois d'avril dernier à l'ambassade libyenne à Londres
au cours de laquelle une femme policier avait été tuée. Londres avait rompu les
relations diplomatiques avec la Libye à la suite de ces événements.

Selon la brochure détaillant le programme d'entraînement, les 17 Libyens devaient
suivre des cours en Grande-Bretagne avec des anciens membres des services secrets
britanniques pendant 44 semaines. Ils devaient achever leur entraînement en Libye.
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Nouveau
maire
à la

Neuveville

Union Neuchâtel-Sports a confirmé ses progrès en battant proprement
Reussbùhl (95-80), samedi à Panespo. Toute l'équipe a fort bien joué mais le
Noir Américain McCord, qui réussit ici l'un de ses nombreux paniers, a de
nouveau été au-dessus de la mêlée. Lire en page 14.

Au-dessus de la mêlée

Coupe du monde de ski

La Coupe du monde de ski alpin 84-85 a pris son départ ce week-end à
Courmayeur (dames) et Sestrières (messieurs). Le slalom figurait au program-
me pour tout le monde. La Française Perrine Pelen, félicitée ici par Erika Hess,
et Marc Girardelli sont les premiers vainqueurs de la saison. Lire en page 15.

Premiers points

Neuchâtel Xamax a réussi une excellente opération en allant vaincre par 3-0
à Winterthour, en championnat de Suisse. Hélas I cette victoire a été payée au
prix fort : Givens (3mo avertissement) et Mottiez (expulsé) viennent de grossir
les rangs des absents dans le camp xamaxien. C'est d'autant plus désolant que
l'expulsion de Mottiez (à gauche sur notre photo) est totalement injustifiée.
Lire en page 13. .
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Trop chère victoireBERNE (ATS). - En raison d'un
temps pluvieux et trop chaud, les
télécabines et téléskis de Suisse
n'ont toujours pas fonctionné ce
week-end. La limite des chutes de
neige s'est située entre 1200 et
1300 mètres sur le versant nord des
PUBLICITé ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

Alpes, cette limite étant de 600 à
700 mètres sur le versant sud.

Toutefois, dans la région du
Grand-Saint-Bernard (VS) une ava-
lanche s'est produite. Cinq skieurs
vaudois partis pour une randonnée à
peau de phoque malgré les dangers
signalés ont en effet été ensevelis
dimanche sous une avalanche de
neige mouillée. Alors que quatre
skieurs ont pu se dégager eux-mê-
mes, la cinquième personne enseve-
lie sous la masse a pu être dégagée
par les sauveteurs quelques heures
plus tard seulement. Mais il était dé-
jà trop tard. Cette personne est mor-
te sur place.

Les skieurs pouvaient s'adonner à
leur sport favori dans quelques sta-
tions seulement, dont la Bernina-
Suot, Davos, Flims, Laax, Lenzerhei-
de, San Bernardino et Saint-Moritz
dans les Grisons. En Valais, tout
comme le week-end passé - et sous
la neige la plupart du temps -, on
pouvait skier à Verbier, Zermatt,
Saas-Fee et au Super Saint-Bernard
(côté suisse). A Zermatt, il a même
fallu renoncer à utiliser les canons
produisant la neige artificielle, car la
température était trop élevée.

Aux Diablerets, seul le glacier était
ouvert aux skieurs. Les stations de

l'Oberland bernois sont, elles, res-
tées fermées, car il n'y avait que 10
cm de neige au-dessus de 1500 mè-
tres.

NEIGE AU TESSIN

Au Tessin, les installations de
sport d'hiver fonctionnaient à Airolo
où 40 cm de neige fraîche sont tom-
bés. Sur les hauteurs, la couche de
neige était de 70 à 80 cm. Ce week-
end aussi, la route a tué. A Evolène
(VS), un promeneur a découvert,
samedi au bas d'un ravin, un auto-
mobiliste valaisan sans vie. Le jeune
homme de 22 ans a sans doute été
tué sur le coup en quittant la route.
A Rohr (AG), un homme de 47 ans
a perdu la vie samedi lors de la colli-
sion de son véhicule avec un train
de marchandise. La voiture a été
coupée en deux. A Muttenz (BL),
un homme est descendu du tram et
est tombé entre la motrice et la re-
morque. Il a succombé à ses graves
blessures à la tête. Entre Flùelen
(UR) et Buochs (NW), sur l'auto-
route N2, un automobiliste ivre a
roulé 20 km à contresens. C'est à
grand peine que la police a pu l'arrê-
ter...
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L'ENSEIGNE s
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

! lundi: lapin sauté chasseur j
1 émincé de veau Provençale '•

mardi: bœuf aux pousses de bambou
choucroute garnie

mercredi: porc aux champignons noirs
| bœuf bouilli, sauce moutarde i

j eudi: ém incé de veau, sauce curry
rôti de porc dég lacé au Fendant

vendredi: cuisse de pou let craquant
f ilet  de daurade Grenobloise !

A la salle à manger . LA CHANDELLE »
.Business lunch »

HOTEL TOURING AU LAC
N Tél. 038/2S 55 01 f

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 18.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 13,14,15 et 16.

PROGRAMMES
RADIO/TV : page 21.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.



AVOIR FAIM SOUS LES BOMBES

Ils défilent en dansant, ils impriment des livres d'école,
donnent la classe, font le taxi pour les villageois perdus,
tiennent des hôpitaux dans des souterrains. Leurs femmes
vivent un siècle d'émancipation en dix ans : ce sont les
Erythréens, et leur peuple va mourir si personne ne les
aide.

Ils sont fantastiques, ces Erythréens :
tous les matins à l'aube, les Migs de
l'armée éthiopienne lâchent leur cargai-
son de bombes sur les campagnes; de-
puis quatre ou cinq ans, la saison des
pluies ne se fait plus normalement, les
vallées fertiles deviennent des déserts et
même les puits s'assèchent. Et il rient, ils
dansent, ils s'embrassent, mènent leur
révolution et construisent une nouvelle
société, portés par un optimisme sans
limite, convaincus qu'ils vaincront. Sa-
medi soir, la section neuchâtelois de la
Ligue des Droits de l'homme et l'aumô-
nerie des étudiants organisaient une soi-
rée érythréennene à la Cité universitaire.

Repas, film vidéo, conférence se sont
succédés pour informer la cinquantaine
de participants de la situation historique
et actuelle de l'Erythrée.

L'Erythrée avait été colonisée par les
Italiens, et devint un protectorat anglais
à la suite de leur défaite lors de la
deuxième guerre mondiale. Comme les
divers pays voisins soumis à la même
histoire, elle avait gagné le droit à l'indé-
pendance, et devait jouir de son autono-
mie dans une fédération avec l'Ethiopie.
Hailé Sélassié empereur d'Ethiopie vou^
lut s'assurer un accès à la mer et annexa
le pays. Après la révolution qui renversa
l'empire, le régime du colonel Mengistu,
dirigeant actuel, soutenu par l'URSS,
poursuivit la même politique.

Pour Addis-Abeba, capitale de l'Ethio-
pie, le combat que les Erythréens mènent
depuis 1962 pour leur libération est une
menée séditieuse, une faction terroriste,
alors que le Front de Libération de l'Ery-
thrée tente d'organiser, selon son droit,
un peuple fragmenté en neuf ethnies,
certaines musulmanes, d'autres animis-

tes, certaines nomades, certaines séden-
taires, bouleversées depuis des décen-
nies par les déportations et les peuple-
ments artificiels. Le peuple érythréen
compte 3,5 millions de personnes, dont
un million de réfugiés au Soudan, au
Moyen-Orient, en Europe, en Amérique,
ou à l'intérieur même de leur pays, vivant
en camps de personnes déplacées.

SOUS LE NAPALM RUSSE

En 1979, les Erythréens ont failli ga-
gner leur indépendance: l'appui massif
de l'Union soviétéque a permis aux
Ethiopiens de reprendre les villes, dont
Asmara. Mais dans les campagnes, le
front de libération organise un nouveau
tissu social: instruire, soigner, cultiver,
informer, abriter. Sous la guerre quoti-
dienne, les combattants s'efforcent de
mener à bien toutes les missions d'une
société normale. Hôpitaux, ateliers, dé-
pôts de vivres, abris sont aménagéd en
souterrains pour se prémunir des bom-
bardements. Une route a été construite
jusqu'au Soudan pour assurer l'approvi-
sionnement en blé, lait et médicaments.
Sans outil, avec leur seuls bras, le Eryth-
réens mènent tous ces travaux le ventre
creux, sans autre énergie que celle de
leur conscience qui leur dit mener un
juste combat.

Mais si l'entraide internationale ne
peut jouer pour eux, même cette énergie
va s'éteindre: .l'Ethiopie reçoit l'aide de
l'Occident, mais n'en distribue que le mi-
nimum à la jeune nation indépendantis-
te. Le docteur T. Locher, médecin suisse
allemand membre du Comité de soutien
à l'Erythrée , apporte son témoignage: les
Erythréens vont simplement mourir si la
collecte menée en Suisse pour l'Ethiopie
n'est pas répartie équitablement des
deux côtés du front. Et il l'a vu, car qua-
tre fois déjà il est allé en Erythrée, dont
deux pour surveiller la répartition des
denrées envoyées par le comité de sou-
tien : la Croix-Rouge érytrhéenne est très
efficace, bien organisée, et malgré la
guerre, le front de libération a pu mettre
en place des structures efficaces dans
chaque village.

VINGT-DEUX ANS DE RÉSISTANCE

Soumise plusieurs fois à la politique
de la terre brûlée, aux massacres de po-
pulations civiles, à l'abattage des trou-
peaux, l'Erythrée est en train de connaître
encore l'injustice face à la famine. Elle ne
peut plus qu'en appeler aux hommes de
paix, aux organisations internationales,
pour faire pression sur le gouvernement
éthiopien, et pour que s'opère la distribu-
tion de l'aide de manière différenciée en-
tre les deux camps. Occupée depuis 22
ans, l'Erythrée ne peut tenir qu'à ce prix
dans son combat idéaliste. N'y aura-t-il
personne pour l'entendre?

Ch.G.

il fout aider I Erythrée
Jeunes citoyens fêtés à Boudry

18 ANS ET NOUVELLES RESPONSABILITÉS. - Les jeunes citoyens de
Boudry ont été invités à participer activement à la vie de leur ville.

(Avipress - P. Treuthardt)

(c) Comme le veut la tradition, le
Conseil communal a invité les jeunes
gens de la localité qui ont atteint leur
dix-huitième année.

Ainsi, vendredi soir, 35 d'entre eux se
sont retrouvés dans les caves de la mai-
son Châtenay à Areuse où ils ont visité
les installations. La dégustation qui a
suivi leur a permis de découvrir la grande
variété des vins produits dans la région.
Chacun est ensuite reparti avec un sou-
venir offert par l'entreprise.

La soirée s'est poursuivie au foyer de

la salle de spectacles où un souper-ra-
clette a été servi. A l'issue du repas,
M. Jean-Pierre Boillod, président de la
ville, a présenté les membres des autori-
tés présents : MM. Pierre Dolder , prési-
dent du Conseil général, Roger Pam-
blanc et Alain Berger, conseillers com-
munaux, ainsi que Robert Perrinjaquet,
administrateur. Puis il a remis un livre sur
le Pays de Neuchâtel à tous les partici-
pants.

Journées internationales de
musique renaissance et baroque

Pour ce qui concerne le rayonnement
de Neuchâtel, il faut souligner que la
Fondation pour la diffusion de la musi-
que ancienne y est pour beaucoup. En
effet , à travers les «Journées internatio-
nales de musique renaissance et baro-
que», l'image de notre ville se rehause
aux yeux des amateurs de musique. Ce
sont des personnalités de tous les hori-
zons musicaux qui se retrouvent à cette
occasion pour partager leurs expériences
et développer leurs contacts au travers
d'un sujet.

Cette année, comme on fête le tricen-
tenaire de la naissance de Domenico
Scarlatti, c'était un thème tout trouvé
pour l'étude et la recherche à propos de
cet auteur, finalement mal connu du
grand public. <

Ces recherches et ces études aboutis-
sent à un concert où les mélomanes peu-
vent découvrir des musiques nouvelles,
comme celles qu'on a entendues samedi

au Musée d'art et d'histoire, où le « Mon-
teverdi Consort » que dirige avec compé-
tence et habileté Ricardo Correa présen-
tait plusieurs œuvres du compositeur ita-
lien.

Surtout connu pour ses célèbres et
délicieuses «Sonates», Domenico Scar-
latti est un peu oublié en ce qui concerne
sa création vocale. C'est à cet aspect que
se sont attachés plus particulièrement les
membres du «Monteverdi Consort». Les
cantates et extraits de messes qui ont été
chantés devant un nombreux public at-
tentif et captivé démontrent que le com-
positeur possède un indéniable don de la
mélodie qui se développe sans contrainte
à travers un tissu contrapuntjque, léger
qui laisse à la voix la primauté sans diffi-
culté. , ;,, y. \. • .; :._ ,

Mais, alors que Scarlatti laisse entre-
voir un métier complet et une réelle in-
vention, on pourra regretter que l'auteur
ne fasse pas toujours preuve de la même
verve qu'il manifeste dans les « Exercisi»,
ainsi qu'il nommait modestement ses so-
nates.

L'interprétation généreuse, subtile et
convaincante du «Monteverdi Consort »
prouve combien une approche en pro-
fondeur des ouvrages apporte d'étoffe et
de subtilité dans la manière de rendre la
musique.

Il convient donc de saluer bien bas cet
ensemble (Dorthea Schinz, soprano, Lot-
te Klaey, alto, Mikoto Usami, ténor, Flu-
rin Tschurr , basse, Maurice Dentan et
Edith Lorkovic, violons baroques, Regina
Haenni, viole.de gambe, et Helena Ring-
genberg, clavecin) pour ce concert dont
le niveau se situait très haut.

J.-Ph. B.

Concert consacré
à Domenico Scarlatti

Budget approuvé à l'unanimité
au Conseil intercommunal de Cescole

De notre correspondant:
Le Conseil intercommunal de Cescole

a siégé mercredi au collège secondaire
sous la présidence de M. Daniel Perriard,
président, en présence de tous les mem-
bres du comité directeur; tous les mem-
bres du Conseil intercommunal étaient
présents.

Le procès-verbal de la séance du
29 août est accepté à l'unanimité ; au
point suivant de l'ordre du jour, les
conseillers devaient examiner le budget
1985, deux rapports à l'appui; le rapport
du Comité directeur donne toutes les ex-
plications nécessaires et ne suscite aucu-

ne question. Il en est de même pour celui
de la commission du budget et des
comptes, qui recommande d'accepter le
budget tel qu'il est proposé; le coût
moyen par élève est budgétisé à 6048 fr.,
soit une augmentation de 8,85% par
rapport au budget 1984; cette augmen-
tation est due essentiellement à la dimi-
nution des élèves du giron de Cescole.

Au vote, le budget 1985 est accepté
par 18 voix sans opposition. Au chapitre
des divers, deux questions sont posées;
l'une concerne l'étanchéité des toitures
du bâtiment; plusieurs toitures ont été
refaites mais il en reste encore plusieurs
autres à rendre étanches. L'autre ques-
tion concerne l'ouverture de la piscine;
un essai d'ouverture a été fait pendant
les vacances d'automne; un autre sera
tenté pendant les vacances de Noël au
cours desquelles la piscine sera ouverte à
trois reprises.

Ecole de musique de Colombier et environs

De notre correspondant:
L'assemblée de l'Ecole de musique de

Colombier et environs s'est tenue récem-
ment sous la présidence de M. A. Talon.
Dans son rapport, le président a évoqué
les activités de l'école: productions au
concert de la Musique militaire, camp
musical etc. Certains élèves ont passé à
la fanfare, d'autres poursuivent leur for-
mation au Conservatoire. L'effectif actuel
est de 32 élèves. Il y a 5 ans que des
cours sont organisés. L'organisation des
examens doit être revue et organisée. Les

responsables de l'école ont participé à la
Fête villageoise et à la manifestation du
1e'Août. Les stands ont rapporté un bé-
néfice non négligeable.

RECRUTEMENT
Le recrutement est réalisé auprès des

élèves des classes primaires. Les instru-
ments de musique sont encore en nom-
bre insuffisant. La Musique militaire peut
en prêter, il est possible d'en louer mais il
s'avère indispensable que l'école en dis-
pose de quelques-uns. Il se pourrait
qu'un mécène apporte sa contribution à
ces achats. La formation d'un petit grou-
pe est envisagée, ce qui permettrait de
jouer en commun.

Le budget 1985 a été accepté. Il pré-
sente un léger déficit. La campagne de
membres-soutiens sera poursuivie et la
finance d'écolage ne subira pas d'aug-
mentation. La composition du comité est
la suivante: président: M. A. Talon; tré-
sorier: M. E. Schumacher; secrétaire:
M™ I. Talon ; représentants des parents
d'élèves, MM. B. Junod et J.-B. Hadorn ;
délégués de la Musique-militaire : MM.
J. Zuccone et Chs Augsburger; vérifica-
teurs : M. R. Kohler et Mme M. Jeanneret ;
suppléante, M™ P. Kùnzi.

Jeunes musiciens de demain

Tirage de la
Loterie romande

BONCOURT. - La Loterie romande a
procédé au tirage de sa 546me tranche à
Boncourt (JU), dont voici les résultats :

Premier tirage : 9600 lots de 10 francs,
pour les billets se terminant par: 30. 79,
43, 99, 07, 57, 17, 27.

Deuxième tirage: 2400 lots de 20
francs, pour les billets se terminant par:
86. 18.

Troisième tirage: 360 lots de 50 francs,
pour les billets se terminant par: 350.
429, 674.

Quatrième tirage : 36 lingots d'or de 20
grammes, pour les billets se terminant
par: 4944, 2690, 83"47.

Cinquième tirage : 14 lingots d'ors de
50 grammes, pour les billets portant les
numéros: ' 254708, 278204, 307308,
203880, 281995, 201563, 280925,
244625, 292908, 218410, 203620,

199034, 292096, 230715.

Sixième tirage: 4 lingots d'or de 100
grammes, pour les .billets portant les nu-
méros: 216616, 266159, 299709.
307067.

Septième tirage: cinq gros lots de 1 kg
d'or, pour les billets portant les numéros:
234693, 229281, 214837, 266005.

ATTRIBUTION DES LOTS
DE CONSOLATION

Un lingot de 20 g d'or, pour les billets
portant les numéros: 234692, 234694,
258968, 258970, 229280, 229282,
214836, 214838, 266004, 266006.

Attention: seule la liste officielle
fait foi.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20h , «Dialogues aux enfers entre

Machiavel et Montesquieu» par le
Théâtre de l'Atelier.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h Ousqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage , est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi de 8 à
17h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi d e 9 h à 12 h , 1 4 h à
18h - samedi de 9h à 12h.

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

Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnograp hie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Ecole club Migros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 254242.
CINEMAS
Apollo: 15h , 20h30 , Les rues de feu.

16ans. 17h30 , Baby Doll. V.O. s.-tit. fr.-
all. 18 ans.

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

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

Rex: 18 h 30, 20 h 45, Marche à l'ombre.
14 ans. 2"" semaine.

Studio: 15h , 21 h , Le moment de vérité.
I2ans. 3mc semaine.

Bio: 18h30 , Jonathan Livingston Le Goé-
land. Sans limite d'âge. 2mc semaine.
20h45 , Macadam Cowboy. 16ans.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
El duo Porteno - Argentine.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play

Boy (Thielle , fermé le dimanche). Che?
«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. 25 5646 le lundi
de I8h  à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.4618 78.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-
D. Bonhôte , Boudry, tél. 421812.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre : Frédéric Wal-

perswyler , dessins et sculptures (après-
midi).

THIELLE
Novotel: Hermann Friedel , sculptures et

dessins.

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

whq not ?
Coiffure ~̂^̂ <~~~&™%-

Temple Neuf 11 Neuchâtel Tél. (038) 25 25 78

Nous avons besoin de 215087 76

MODÈLES
qui seront servis gratuitement dès
16 h pour notre styliste anglaise, de
renommée internationale

PAT FORD
du 4 au 8 décembre

PRENEZ VITE RENDEZ- VOUS

Bijouterie STEIIMER
Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

en décembre

Ouvert le lundi après-midi
204811-76

fuonno
A C C E S S O I R E S

Angle Chavannes-Grand-Rue
neuchâtel

ouverture aujourd'hui
3 U D JU 215385-76

MM
MARIN-ÈPAGNIER

Perte de maîtrise
' Une voiture conduite par M. A.H., de

Marin, descendait vendredi vers 21 h
30 la route de Chaumont en direction
de Neuchâtel. Au lieu-dit Pleine-Ro-
che, dans un virage, il a perdu la maîtri-
se de son auto. Le véhicule a quitté la
route, a dévalé un talus et s'est immobi-
lisé en contrebas, après avoir arraché
deux arbustes et un piquet de démarca-
tion. Dégâts.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Actes de vandalisme
(c) Après avoir passé les murs des

sous-voies au spray, les vandales sans
scrupules ont agi de la même façon sur
trois tombes du cimetière de Cormon-
drèche.

Alarme au collège
(c) La semaine dernière, le corps en-

seignant et les cent élèves du vieux
collège ont participé à l'exercice annuel
contre l'incendie.

L'exercice consistait à évacuer rapi-
dement l'école en suivant les directives
en cas de sinistre.

Fêtés à Corcelles-Cormondrèche
(c) Récemment, 31 nouveaux jeunes

citoyens et citoyennes ont répondu à
l'invitation de la commune de Corcelles-
Cormondrèche.

La soirée débuta par une visite de cave
chez les fils d'Arthur Perret. C'est ensuite
à l'hôtel des Alpes que ces jeunes gens
furent reçus par cinq conseillers commu-
naux accompagnés de MM. J.-
P. Jeanneret, président du Conseil géné-

ral et P. Gindraux, administrateur. Au
cours du repas, M. R. Zahnd, président
du Conseil communal, salua les nou-
veaux citoyens et remit à chacun un di-
plôme et un livre.

Le champion de natation Stephan Vo-
lery donna ses impressions sur les der-
niers Jeux olympiques de Los Angeles.

BELLE AMBIANCE. - Les autorités de Corcelles-Cormondrèche ont réservé un accueil
chaleureux aux nouveaux citoyens. (Avipress - P. Treuthardt)

Mardi 4 décembre, 339™ jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter : Annette, Ada,
Barbara. Barbe, Barberine.

Principaux anniversaires historiques :
1978 - Les manifestations contre le

Shah s'intensifient en Iran.
1971 - Des forces indiennes, ap-

puyées par des chars et des avions,
lancent une attaque au Pakistan orien-
tal, tandis que l'aviation indienne bom-
barde des aérodromes au Pakistan occi-
dental.

1942 - L'aviation américaine effec-
tue pour la première fois un raid sur
l'Italie.

1851 - Après son coup d'Etat du
2 décembre, Louis Napoléon Bonaparte
écrase un soulèvement ouvrier.

1586 - Elizabeth Ve d'Angleterre
confirme la peine de mort prononcée
contre Marie Stuart.

Ils sont-nés un 4 décembre :
- Thomas Carlyle , historien et criti-

que anglais (1795-1881).
- L'écrivain anglais Samuel Butler

(1815-1902).
- Edith Cavell , héroïne fusillée par

les Allemands en Belgique occupée
(1865-1915).

- Le général Franco (1882-1975).
- La chanteuse et actrice américaine

Deanna Durbin (1922). (AP)

r C'est arrivé demain

Le PS0 interpelle
Migros-Marin

Le parti socialiste ouvrier (PSO), dans
une lettre ouverte, interpelle la direction
de Migros-Marin, propriétaire d'un com-
plexe commercial dans cette localité. Un
plafond floqué à l'amiante est à l'origine
de cette démarche. Le PSO, tout en affir-
mant qu'il ne veut pas jeter le discrédit
sur cette entreprise et encore moins alar-
mer inutilement la population demande
des garanties. Se basant sur une analyse
effectué à Lausanne, le PSO demande
que toutes les précautions soient prises
pour maintenir les flocages dans un état
tel qu'ils ne représentent aucun danger
pour la santé.

VIE POLITIQUE

BESANÇON

BESANÇON (AP). - Un habitant
de Besançon, âgé de 88 ans, qui a
voulu garder l'anonymat, vient de
gagner 4 millions de ff au dernier
tirage du Tacotac avec un billet en-
tier.

Cet homme vit seul d'une modeste
retraite.

Aîné fortuné

Loterie à numéros
du 1er décembre

NUMÉROS SORTIS:
2. 3, 21.28, 29 et 30

Complémentaire : 18

Statistique
des numéros sortis

I! 

109 | 116 **ll01 I
j 64 ; ; 112 El 109

; 111 \\ 125 El112

; 115 \[  109 ES102

Pari mutuel romand
Course française de samedi à Saint-

Cloud :
4 - 1 2-9 - 1 3- 1 5- 1 0 - 1 1

1 j
Les rapports :

TRIO. L'ordre n'a pas été réussi.
1304 f r. 15 dans la cagnotte ;

434 fr. 70 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi.

13.090 fr. 70 dans la cagnotte ;
637 fr. 1 5 dans un ordre différent.

LOTO. 4 fr. 30 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi.
3389 fr. 75 dans la cagnotte.

Ordre d'arrivée de la course françai-
se de dimanche:

4 - 13 - 8 - 3 - 12 - 1 4- 1
Ordre d'arrivée de la course suisse de
dimanche:

1 3- 7 - 1 6- 8

Sport-Toto
1 2 1  1 2 2  1 2 2  1 1 1 2

Toto-X
19-20 - 21 - 25 - 30 - 36

Complémentaire : 27



Votations fédérales et cantonale

L'excès ne paie pas. Encore une fois,
une initiative de la gauche est balayée.
Elle aurait abouti à un renforcement, rui-
neux pour tous, de l'Etat-providence. Eh
même temps, elle enlevait à l'homme et à
la femme, une nouvelle part de leurs res-
ponsabilités, de leur dignité. Ce vote est
un sain réflexe digne d'une démocratie
où la santé politique de ce qu'on appelle
les masses n'est pas un vain mot. Non à
la société d'assistés.

Cette initiative-maternité a été balayée
dans toute la Suisse avec des majorités
qui la renvoient aux oubliettes en atten-
dant la révision de l'assurance-maladie
qui prévoit, pour les femmes, bien des
prestations nouvelles supportables par la
communauté.

Résultats et pourcentages publiés en
première page sont trop éloquents pour
justifier une exégèse. C'est net , incontes-
table, sans bavure. Jamais, semble-t-il ,
une telle unanimité n'a été constatée sur
le plan fédéral pour un projet dit «so-
cial».

Dans notre canton aussi, la gauche
prend une gifle, même dans les districts
du Haut où notre confrère des Monta-
gnes avait pourtant volé à son secours.
Proportion des «non », 77,4%, (plus que
le Jura 73,4%), avec une participation
relativement élevée: 32,31%.

Il n'est donc pas nécessaire d'épilo-
guer. Non indiscutable à l'initiative-mar
ternité, oui deux fois aux articles consti-
tutionnels relatifs aux médias électroni-

ques et aux victimes d'actes de violence.
Pour une fois, notre canton a voté com-
me la Suisse.

Quant à la votation cantonale, il n'y
avait aucun doute. Le crédit complémen-
taire de 18,7 millions destiné à la huitiè-
me étape de restructuration et de correc-
tion des routes cantonales devait être
plébiscité. Il l'a été par 24934 voix contre
6438.

Tous les districts, cette fois-ci, ont été
unanimes pour les objets fédéraux et la
votation cantonale. Seules quelques pe-
tites communes, agraires, décentrées,
n'ont pas voté comme les autres.

Allez savoir pourquoi!
Jean HOSTETTLER.

Neuchâtel quasi unanime

Satisfaction de M. André Brandt

Le conseiller d'Etat André Brandt, chef
du département des travaux publics, ne
dissimulait pas sa satisfaction, en com-
mentant les résultats de la votation can-
tonale :
- Jamais un résultat n'a été aussi éle-

vé. Le courant a passé grâce à une bonne
information. La sécurité des piétons et
les parcours cyclotouristes ont joué, sans
doute, un rôle important. Le corps élec-
toral a largement compris que l'enjeu
était raisonnable ...

STIMULANT POUR L'ÉCONOMIE

Le chef du département des travaux

public est d'autant plus heureux que cet-
te votation s'est déroulée au moment où
le public est traumatisé par le dépérisse-
ment des forêts et que certains, sans
nuances, déclarent la guerre à outrance
au béton :
- Ces travaux routiers, avec les sub-

ventions de la Confédération, permet-
tront d'injecter 26 millions de francs à
l'économie neuchâteloise. Ce n'est pas
négligeable. La prochaine étape sera la
demande de crédit pour le tunnel sous la
Vue-des-Alpes. Nous espérons que le
souverain comprendra l'utilité de cette
réalisation...

Le canton de Neuchâtel, dans son

combat pour la promotion économique,
en effet, a besoin d'un réseau routier
digne de cette appellation. La première
question que posent les chefs d'entrepri-
ses souhaitant s'installer dans la région
est celle des voies de communication.

VOTATIONS FEDERALES

M. André Brandt relève aussi le bon
sens qui a présidé les votations fédérales.
A propos de l'initiative populaire «pour
une protection efficace de la rnaternité »,
il constate:
- La gauche n'a pas été suivie. Le

souverain a fait preuve de sagesse en
rejetant une initiative excessive. Son atti-
tude a été très nette...

Pour l'arrêté fédéral concernant un ar-
ticle sur la radio et la télévision, M. André
Brandt fait part de sa satisfaction :
- Nous pourrons désormais disposer

de bases saines pour assurer l'avenir des
médias...

Enfin, au sujet du contre-projet de
l'Assemblée fédérale relatif à l'initiative
populaire «sur l'indemnisation des victi-
mes d'actes de violence criminels», le
conseiller d'Etat déclare :
- Le souverain a considéré qu'il

s'agissait d'une question de solidarité na-
tionale, de justice sociale au sens large
de ce terme...

J. P.

Victoire du bon sens

Académie Maximilien de Meuron

Succès pour l'Académie Maximilien de Meuron, son lycée
artistique et ses conférences de connaissances des arts :
mais les locaux se font plus vétustés et plus petits, à
mesure que l'intérêt pour les professions artistiques se
réaffirme.

Augmentation des programmes, ac-
croissement de l'effectif, lent, mais régu-
lier: l'Académie Maximilien de Meuron
se porte bien, les rapporteurs de l'assem-
blée générale tenue jeudi soir ne peuvent
que s 'en féliciter. Mais cette santé en-
gendre quelques soucis: il faudrait des
locaux plus vastes, ou plus nombreux, en
meilleur état, et renouveler le matériel.
Comme les membres n 'augmentent pas,
le cotisations stagnent, et l'administra-
teur M. ûérald Comtesse ne peut enga-
ger de nouvelles dépenses. Sous la pré-
sidence de M. Pierre-André Rognon, as-
sisté par MM. Claude Delley, secrétaire
et Denis Wavre, trésorier, les prochaines
préoccupations du comité sont toutes
tracées.

DIPLÔME ARTISTIQUE APPRÉCIÉ

Regain d'intérêt pour le dessin, sé-
rieux, envisagé comme une formation ar-
tistique exigeante, débouchant éventuel-
lement sur une activité professionnelle:
c 'est la constatation de M. Comtesse, et
la courbe des effectifs la vérifie. En 1983,
l'effectif moyen de l'Académie et du ly-
cée conjoints était de 35 élèves, il est de

40 actuellement. Le cours d'histoire de
l'art, avec trois sujets l'an dernier, a réuni
240 inscriptions. Pour le seul sujet au
programme de cette année, la Chine, la
fréquentation est de 210 pesonnes. Chif-
fres agréables à annoncer. 6 élèves se
sont présentés aux épreuves de diplôme,
3 ont réussi. Le diplôme du lycée artisti-
que est apprécié: pour entrer dans une
école d'art, dans une profession, il cons-
titue un passeport convaincant.

Les comptes laissent un excédent de
recettes de 1070 fr. pour un budget de
quelques 47 000 fr. Pour faire face aux
augmentations de frais généraux, aux
besoins d'expansion et de renouvelle-
ment mentionnés plus haut, la marge est
un peu mince. Le président encourage
les membres au recrutement, en gardant
le même montant de cotisations, 40 fr.
pour les membres individuels, 100 fr. au
minimum pour les collectifs.. Les rap-
ports sont acceptés sans discussion par
l'assemblée.

AQUARELLE NOMMÉE SOLEIL

Une verrée a clos les débats. Elle se

déroulait dans l'agréable environnement
d'aquarelles et de dessins ramenés
d'Afrique du Sud par Annick Simonin,
diplômée du lycée artistique en 1982.
Cette jeune femme de 22 ans a déjà à
son actif la réalisation d'une décoration
de céramique pour le home de Clos-
Brochet. Elle cherche maintenant son

orientation, tout en gardant l'attention
focalisée sur l'exercice artistique. Ses
œuvres bien construites, encore un peu
... académiques, ont surtout pour nom
soleil, lumière, finesse et retenue.

Ch. G.

ANNICK SIMONIN. - Avec très peu de moyens, faire naître tout un climat, noyé
de soleil et d'étrangeté. Cet art s'apprend à l'Académie.

Plus de place pour les chevalets
Promotion du venture capital

L'Association suisse pour le nouveau
capital d'entreprise ayant son siège à Pe-
seux, a siégé pour la première fois à
Berne en présence de 45 intéressés. Son
objectif est de promouvoir en Suisse la
création d'entreprises financées par le
venture capital (capital-risque). Dans les
pays limitrophes la situation est déjà
meilleure. Aux Etats-Unis ce genre d'in-
vestissement connait un succès fou-
droyant et contribue à créer chaque an-
née des dizaines de milliers de nouveaux
emplois qualifiés dans des entreprises de
pointe.

Aux Etats-Unis, des cours pour entre-
preneurs sont organisés dans toutes les
grandes universités.

FONCER

Une telle évolution peut être amorcée
en Suisse où il y a peu d'entrepreneurs
qui sont souvent mal préparés et soute-
nus. Des signes avant-coureurs de chan-
gement d'attitude sont perceptibles. Ain-
si, la société Sulzer international a an-
noncé la création d'un fond venture capi-
tal d'un montant de 50 millions de
francs.

D'autre part, lors de la réunion de l'as-
sociation, les participants ont relevé le
manque en Suisse d'un marché boursier
parallèle pour petites et moyennes entre-
prises . Ce fait constitue une entrave ma-
jeure pour l'engagement d'investisse-
ments venture capital sous forme de par-
ticipations au capital-actionde jeunes
entreprises prometteuses.

L'association, enfin, souhaite promoi-
voir à tous les niveaux scolaires une
compréhension et une attitude positive
envers le rôle joué dans la société par les
entrepreneurs. Une seconde réunion se

déroulera en mars prochain à Lugano.
On y traitera des améliorations et aména-
gements à apporter aux dispositions lé-
gales et fiscales cantonales et fédérales,
en vue de favoriser les investissements
venture capital dans de nouvelles entre-
prises.

Le venture capital devrait également se
développer dans le canton de Neuchâtel
qui est devenu un centre national de
recherche en microélectronique et micro-
technique. D'autant plus que les nou-
veaux chefs d'entreprises pourront béné-
ficier sur place d'un environnement
scientifique favorable et d'une main-
d'œuvre qualifiée.

J.P.

Noël de la Paternelle à Serrières

LE COUP DE JORAN. - Un merveilleux chœur d'enfants.
(Avipress-P. Treuthardt)

0 LE «Coup de Joran» a conquis !
Saynètes et chansons: c 'est dans cet-
te ambiance que le merveilleux
chœur d'enfants sous la direction de
M. Ch.-A. Huguenin en a séduit
d'autres, silencieux et émerveillés,
massés samedi à la salle de gymnas-
tique de Serrières pour le traditionnel
Noël de la Paternelle.

A l'aube de son centenaire, la sec-
tion neuchâteloise n 'a une fois de
plus rien laissé au hasard pour offrir
aux plus défavorisés quelques mo-
ments chaleureux. Ainsi les membres
et leurs amis, aidés par des commer-
çants généreux, donnèrent à cette
rencontre ce ton de la sincérité qui
émut chacun ainsi que le releva M. J.
Turtschi, président de la section forte
de 200 membres.

Cette société de secours aux or-
phelins suit régulièrement foute une
jeunesse, s 'efforçant de la favoriser
au mieux, notamment en l'assimilant
à diverses manifestations ponctuel-
les. Les différentes sections roman-

des suivent du reste le même chemin.
On put s 'en convaincre aux propos
de M. Robert Marletaz, président
cantonal qui sut témoigner d'un futur
s 'annonçant riche en manifestations.
Ce samedi étant toutefois voué aux
réjouissances et à l'humour avec Ro-
ger et César et la visite toujours at-
tendue d'un Père Noël plus superbe
que jamais.

(J.)

• SAMEDI, vers 19 h 50, M. R.C..
de Portalban, en dépassant rue du
Rocher, la voiture conduite par M"0

M.I., de Neuchâtel, a perdu la maîtri-
se de son véhicule. Ce dernier a suc-
cessivement heurté une voiture sta-
tionnée et l'auto conduite par M.
M.C. Dégâts.

Collisions en chaîne

Votations lédérnies 
jjg

Protection Article Actes de l Crédit pour
maternité radio-TV violence les routes

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non

Neuchâtel
Neuchâtel 1300 4419 3925 1539 4248 1389 4232 1431
Hauterive 117 362 347 117 353 126 404 82
Saint-Biaise 119 618 j 493 219 516 219 637 109
Marin-Epagnier 104 415 310 186 378 143 395 128
Thielle-Wavre 26 78 75 23 71 31 92 14
Cornaux 65 186 185 61 143 105 198 52
Cressier 49 280 231 93 242 83 264 62
Enges 11 46 i 37 17 43 10 45 11
Le Landeron 112 488 363 202 432 154 447 145
Lignières 26 108 86 43 86 47 96 43

Total 1929 7000 6052 2500 6512 2307 6810 2077

Boudry
Boudry 104 562 439 190 456 201 491 180
Cortaillod 159 555 489 200 496 204 : 555 164
Colombier 130 716 574 239 572 261 689 166
Auvernier 96 349 343 87 328 111 364 95
Peseux 195 854 ; 681 326 779 257 822 232
Corcelles-Cormondrèche 136 642 556 198 578 193 637 146
Bôle 85 282 274 73 258 105 283 83
Rochefort 38 185 j 158 52 158 60 189 34
Brot-Dessous .' 9 17 11 14 18 8 • 14 10
Bevaix 113 435 368 157 395 146 j 408 141
Gorgier-Chez-le-Bart.; 60 301 215 136 243 111 255 104
St-Aubin-Sauges 111 347 304 140 322 132 367 84
Fresens 6 56 36 20 51 9 47 15
Montalchez 4 37 21 20 27 16 15 26
Vaumarcus-Vernéaz 15 39 37 15 37 17 46 8_
Total 1261 5377 4506 1867 4718 1831 5182 1488

Val-de-Travers
Môtiers 22 113 84 40 83 48 101 39
Couvet 82 256 219 104 239 95 282 59
Travers 34 223 ' 148 97 ! 155 92 207 51
Noiraigue 12 74 42 42 50 35 59 27
Boveresse 16 42 24 32 34 23 44 13
Fleurier 96 380 293 162 326 141 389 90
Buttes 27 105 82 47 88 45 97 36
La Côte-aux-Fées 13 113 67 56 66 54 96 32
Saint-Sulpice 11 31 19 22 23 18 28 11
Les Verrières 44 119 89 64 104 55 129 37
Les Bayards 14 50 29 30 46 \5 47 16

Total 371 1506 j 1096 696 1214 621 1479 411

Val-de-Ruz
Cernier 64 292 242 106 260 93 282 78
Chézard-St-Martin 74 220 208 74 214 76 232 64
Dombresson 49 236 185 89 192 88 210 77
Villiers 21 65 49 35 66 18 74 15
Le Pâquier 19 ¦ 40 30 26 34 22 36 25
Savagnier 28 125 ' 84 66 83 70 107 47
Fenin-Vilars-Saules 33 104 87 41 91 38 101 36
Fontaines 42 119 89 66 113 46 114 47
Engollon 4 28 21 11 19 13 19 13
Fontainemelon 53 187 170 66 172 67 184 62
Les Hauts-Geneveys 20 154 114 60 132 45 147 36
Boudevilliers 34 109 95 41 93 49 ! 111 36
Valangin 26 83 66 39 83 24 74 33
Coffrane 1 20 91 69 34 65 43 76 35
Les Geneveys-sur-Coffrane 51 195 168 75 191 53 196 51
Montmollin 22 84 70 38 64 43 72 35

Total 560 2132 1747 865 [ 1872 788 2035 690

Le Locle •^1' FP%~3"? . - • • v xX - / .  x \ -  •,- : -j ,-' •: ' ¦.-. - ¦ • ..: ¦ ' -y. ' o?.Le Locie .x ^ift . x/. /x, x; - ¦
cc - :. - - iy » , . « ¦¦¦ . . .. :t >; • ¦*

Le Locle .:<y. :.. -:v.vf.v. .^vrĤ ^M** «̂ -6*6*̂ - .1871 1778 670 1841 -'" 692 2343"-  - 243:'
Les Brenets.....' 75 162 163 66 : 161 "76 216 28
Le Cerneux-Péquignot 17 95 53 56 ; 59 54 93 19
La Brévine 9 128 67 66 58 76 '107 31
Bémont 4 24 6 24 10 20 22 11
La Chaux-du-Milieu 22 89 i 67 31 64 46 102 13
Les Ponts-de-Martel 48 321 205 143 220 144 324 54
Brot-Plamboz 4 54 15 38 22 33 43 23

Total 855 2744 j 2354 1094 2435 1141 3250 422

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 1996 5140 : 4875 1975 5322 1754 5859 1288
Les Planchettes 19 66 45 37 53 32 60 26
La Sagne 56 237 191 87 178 103 j 259 36

Total 2071 5443 5111 2099 5553 1889 I 6178 1350

Résultats
par district
Neuchâtel 1929 7000 6052 2500 6512 2307 6810 2077
Boudry 1261 5377 4506 1867 4718 1831 5182 1488
Val-de-Travers 371 1506 1096 696 1214 621 1479 411
Val-de-Ruz 560 2132 1747 865 1872 788 j 2035 690
Le Locle 855 2744 2354 1094 2435 1141 3250 422
La Chaux-de-Fonds 2071 5443 5111 2099 5553 1889 6178 1350

Total 7047 24202 20866 . 9121 22304- 8577 24934 6438

Participation au scrutin fédéral : 32,31 % Participation au scrutin cantonal : 31,71 %

COLOMBIER

^ 
(c) La tradition veut que Colombier

fête ses champions. Cette réception
aura lieu le 15 décembre, après le pas-
sage du Père Noël. Pour que ces vain-
queurs soient reçus dignement, des
délégations des sociétés locales seront
présents.

Le programme commencera en dé-
but de soirée à la grande salle. La
Musique militaire sera là, toujours fidè-
le. Le président de l'ASLC,
M. Chs Cornu, prononcera l'allocution
de bienvenue. Après le message du
Conseil communal, on procédera à la
proclamation des champions. Ces der-
niers sont invités à se présenter dans
l'uniforme de leur club.

Budget du téléréseau
(c) Le projet de budget du téléré-

seau de Colombier laisse apparaître un
déficit de 4960 fr, Les recettes ont été
calculées sur un effectif de 1400
abonnés. Il est prévu 355.670 fr. aux
dépenses et 350.710 fr. aux recettes. Il
convient de rappeler que les comptes
de la commune ne peuvent pas profi-
ter d'un bénéfice du téléréseau, ni
supporter un déficit. Pour l'heure, il
existe encore une réserve.

Réception des champions

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

Nouveau... .̂

<:>j0kr vos repas ,
^̂  ̂ vos réceptions,

en toute circonstance...
Grande carte de spécialités...

dès jeudi à Neuchâtel
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167686-180

Très sensibles aux nombreux
témoignages de sympathie qui leur
ont été adressés pendant la maladie
et lors du décès de

Madame

Monique AUGSBURGER-ZAUGG
son époux et ses enfants expriment
à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de vive
gratitude.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1984.
213265-79

PUA junior est arrivé,
je  m'appelle

David-André
1er décembre 1984

Je fais la joie de mes parents
Yvette et Frédéric

MORIGCIA-GIAUQUE

Hôpital Vermondins 2
Landeyeux 2017 Boudry

211084-77

Les contemporains 1910 de
Neuchâtel et environs ont la
profonde douleur d'annoncer la
mort de

Erwin GANGUILLET
membre de la société et leur ami
dont le souvenir restera vivant
parmi eux. 211090-73

Micheline et Michel
BOTTERON-JAQUES ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de

Maxime
30 novembre 1984

Maternité Orée 2
Pourtalès Neuchâtel

211083-77

La richesse d'un homme est la
rançon de sa vie.

Prov. 13: 8.

Madame Yvette Perret-Sandoz ;
Monsieur et Madame Alain

Perret-Haldimann et leurs enfants
Sylvain, Bastien et Thomas, au
Cachot ;

Madame et Monsieur  Jean
Cosandey-Perret, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Willy
Perret , à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Gérald
Jeanrichard-Perret et leurs enfants,
à Bôle ;

Madame et Monsieur Samuel
L 'Epla t ten ie r -Per re t  et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame François
Sandoz-Bachmann aux Ponts-de-
Martel ,

' ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger PERRET
leur très cher et bien-aimé époux,
papa , beau-père, grand-papa, frère,
beau-fils, beau-frère , oncle, cousin,
filleul, neveu, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection dans sa 62mc
année, après une longue maladie
suppor tée  avec un courage
exemplaire.

Le Locle, le 1" décembre 1984.

Le culte sera célébré mardi 4
décembre, à 14 h au temple du
Locle, il n'y aura pas de cérémonie
au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Le Corbusier 23,
2400 Le Locle.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

211089-78

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11: 25.

M a d a m e  Loyse H u n z i k e r -
Renaud ;

Monsieur Albert Hùgli , ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Clémence Jeanneret, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Madame Rose Jeanneret, ses
enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur Clément Meylan-
Jeanneret, ses enfants, petits-
enfants
et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Frédéric
Jeanneret , leurs enfants et petit-fils ;

Madame Amélia Marti-Jeanneret,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur Roger Renaud ;
Monsieur et Madame Willy

Schleppi et leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées,

font part dans la tristesse et la
sérénité, du décès de

Madame

Jeanne RENAUD
née JEANNERET

leur chère mère, sœur, belle-soeur,
tante, grand-tante, arrière-grand-
tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 82mc année,
après de longues années de maladie.

Neuchâtel, le 2 décembre 1984.

L ' inc inéra t ion  au ra  l ieu à
Neuchâtel, mercredi 5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Loyse Hunziker
12, chemin des Prés-Verts
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser
à la Maison de santé

de Préfargier , CCP 20-163.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211076-78

Jonas
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Loraine
, ' et

Julien
Ie' décembre 1984

Fabienne et Jean-Christophe
L EPLATTENIER-MIGNOT

Maternité Grand- Rue 44
Pourtalès 2054 Chézard

211082-77

La direction et le personnel de
PARQUET-SOL ont le regret de
faire part du décès de

François THÉVOZ
leur collègue et ami

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille. 21107B-78

L'Amicale des contemporains
1942-1943 de Portalban a le regret
de faire part du décès tragique de

François THÉVOZ
fils de René Thévoz , fidèle
camarade de l'Amicale. 211079-78

Jérémie
est heureux d'annoncer la naissance de
sa sœur

Camille
f décembre 1984

Danièle et Philippe
LEHNHERR-SCHALLER

Maternité : - Bungertweg 11
Pourtalès 8600 Duebendorf

211081-77

Le FC Portalban vétérans a le
regret de faire part du décès de

François THÉVOZ
fils de son joueur et ami René
Thévoz.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 2uoao-78

Nathalie
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Alexandre
1e' décembre 1984

Edit et Jean STEINER-KAMBER

Maternité Traversière 25
Pourtalès 2013 Colombier

211088-77

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

O Tim. 4: 7.

Madame Louis Stettler-Kuhn, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Jean-
Bernard Stettler-Thiébaud, au Crêt-
du-Locle,

Monsieur et Madame Alfred
Stettler-Tschudin, leurs enfants
Joëlle et Magali, à Chez-le-Bart,

Madame et Monsieur Heinz
Kurth-Ste t t le r, leurs enfants
Ludovic, Maude et Olivier, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Walther
Stettler-Riechsteiner, à Reinach
(Bâle) :

Madame et Monsieur René
Mundwiler-Stettler, leurs enfants
Patrick et Stephan, à Meyrin,

Madame et Monsieur Marcello
Mazzoni-Stettler, leurs enfants
Nicola , Elisabeth et Sara , à
Florence ;

Famille Rudolf Kuhn et leurs
enfants, à Winterthur;

Famille Alfred Beck-Kuhn et
leurs enfants, à Frauenfeld,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Louis STETTLER
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après une courte
maladie, dans sa 73me année.

2006 Neuchâtel , le 1er décembre 1984.
(Serroue 1.)

L ' incinérat ion aura lieu à
Neuchâtel, mardi 4 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Si vous désirez honorer
la mémoire du défunt ,

vous pouvez penser à l'Eglise
évangélique suisse allemande,

à La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-2219-0.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211087-78

Situation générale: une zone de
basse pression s'étend de l'Angleterre à
la Méditerranée centrale à travers les
Alpes. La zone de mauvais temps qui lui
est associée s'affaiblit notablement sur
place. Une crête de haute pression se
développe des Pyrénées à la Hollande.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
nord des Alpes. Valais, nord et
centre des Grisons: en fin de nuit,
une nappe de stratus et de brouillards
se formera en plaine au nord des Alpes.
Elle ne se dissipera que localement
l'après-midi. Au-dessus de 1000 à
1200 mètres et dans les Alpes, le temps
deviendra assez ensoleillé, malgré quel-
ques formations nuageuses passagères.
La température en plaine, voisine tôt le
matin de 3 degrés au nord et de 2 de-
grés en Valais , atteindra 5 à 8 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro pro-
che de 1500 mètres. En montagne, vent
faiblissant du sud. Tendance à la bise
sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: par
nébulosité changeante, encore quel-
ques pluies, plutôt en diminution. Nei-
ge au-dessus de 700 mètres.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : nord des Alpes: au début,
nombreux brouillards sur le Plateau,
temps assez ensoleillé ailleurs. De jeudi
à vendredi, ciel par moments très nua-
geux, avec probablement quelques
pluies.

Sud des Alpes: nébulosité chan-
geante et temps partiellement ensoleil-
lé.

Observatoire de Neuchâtel : 1°'
décembre 1984. Température moyen-
ne: 0,3; min.: - 0,6; max. : 1,7. Baromè-
tre : moyenne: 712,6. Vent dominant:
direction : nord-est; force: faible. Etat
du ciel : couvert, brouillard.

Observatoire de Neuchâtel : 2 dé-
cembre 1984. Température moyenne:
3,5; min.: 0,8; max.: 4,7. Baromètre :
moyenne: 717,2. Eau tombée : 2,1 mm.
Vent dominant: direction: est, nord-
est; force: nulle, puis faible. Etat du
ciel : couvert, brouillard, pluie le matin
jusqu'à 10 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 décembre 1984
429,11

¦w^r-l Temps
P" et températures
P̂ s^ J Europe

Mft» et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 6 degrés ; Bâle-
Mulhouse: pluie, 5; Berne: très nua-
geux, 5; Genève-Cointrin: pluie, 6;
Sion : pluie, 6; Locarno-Monti: pluie,
4; Sentis: très nuageux, -3; Paris: très
nuageux, 7; Londres : pluie. 9; Amster-
dam: très nuageux, 6; Bruxelles : très
nuageux, 8; Francfort-Main: très nua-
geux, 0; Munich: très nuageux, 2; Ber-
lin: beau, 6; Hambourg : très nuageux,
0; Copenhague: très nuageux, 6; Oslo:
très nuageux, 0; Reykjavik: très nua-
geux, 2; Stockholm : très nuageux, 5;
Helsinki: très nuageux, 0; Innsbruck;
très nuageux, 15 ; Vienne : très nuageux,
4; Prague: très nuageux, 5; Varsovie:
beau, 4; Moscou : très nuageux, -4;
Budapest: beau, 5; Belgrade : peu nua-
geux, 9; Athènes: très nuageux, 14;
Istanbul: beau, 12; Palerme: très nua-
geux, 18; Rome: très nuageux, 18; Mi-
lan: très nuageux, 5; Nice: peu nua-
geux, 14; Palma-de-Majorque: ora-
geux, 12; Madrid: très nuageux, 10;
Malaga : beau, 17; Lisbonne: très nua-
geux,. 14; Las Palmas: très nuageux,
20; Tunis: peu nuageux, 19; Tel-Aviv:
peu nuageux, 19 degrés.
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Association de soutien du centre écologique Schweitzer

A l'issue de l'assemblée générale de
l'Association de soutien du Centre éco-
logique Albert Schweitzer, une confé-
rence publique a été donnée le 28 no-
vembre par M. Maurice Lack, architecte,
sur le thème «l'architecture bioclimati-

que». Selon l 'orateur, les constructions
ne devraient pas servir seulement à loger
des gens. Elles devraient respecter aussi
leur environnement naturel, s 'intégrer
aux autres bâtiments et favoriser la vie
sociale et la santé des habitants.

C'est ce qu 'oublie parfois l 'architecture
contemporaine soumise aux exigences
de la rentabilité maximale et recourant
toujours davantage à des matériaux syn -
thétiques dont beaucoup sont soupçon-
nés, après coup, de favoriser cancers et
mutations génétiques.

Outre ces problèmes, /'architecture
biologique s 'intéresse particulièrement
aux relations entre l 'habitat et le climat.

SOLUTIONS ORIGINALES

L'exploitation habile de l'énergie solai-
re (abondante et gratuite) diminue le re-
cours au mazout: protection du milieu
naturel et intérêt financier de l'habitant y
trouvent tous les deux leur compte. On
s 'est intéressé d'abord aux systèmes so-
laires actifs, comme les panneaux solai-
res, exigeant des équipements spéciaux
de captation, de stockage et de gestion
de l 'énergie solaire.

On est davantage conscient mainte-
nant des avantages des systèmes solaires
passifs où les éléments constitutifs de
l'habitat captent et stockent eux-mêmes
l'énergie solaire. Il s 'agit de murs cap-
teurs orientés vers le sud, de serres, de
paieries vitrées, de toits - bassins. Il s 'agit

de jouer aussi avec l'orientation des mai-
sons, les vents dominants, les matériaux
de constructions, les espaces tampons
au nord, etc. On peut, dans une cons-
truction neuve, recourir à ces solutions
sans majorer les coûts. La transformation
d'un habitat existant est relativement peu
coûteuse compte tenu des économies de
chauffage, de l 'amélioration de l'isolation
phonique et de l'augmentation des espa-
ces habitables ainsi créés.

De nombreux documents photogra-
phiques ont illustré de tels systèmes so-
laires - isolés ou combinés entre eux -
construits dans notre région.

Avantages de l'architecture bioclimatique
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur et Madame René

Thé voz-Plancherel ;
Son frère Laurent;
Son amie Fabienne;
Madame Violette Thévoz , à

Portalban ,
ainsi que les familles Martin ,

Thévoz , Schafer, Maradan , Gurtner,
P i l l o u d , P l a n c h e r e l , J o y e ,
Piémontési , Bachmann, parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

François THÉVOZ
leur très cher et regretté fils, frère ,
ami, petit-fils , neveu et cousin
enlevé tragiquement à l'affection
des siens dans sa 20mc année des
suites d'un accident.

2000 Neuchâtel , le 30 novembre 1984.
(Rue de la Dîme 58.)

Veillez donc ; car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24: 42.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame,
mardi 4 décembre, à 9 heures, suivie
de l'inhumation au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211077-78

Ô vous que j' ai tant aimés sur la terre ,
souvenez-vous que la terre est un exil , la
vie est un passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui.
C'est là que j' espère vous revoir un jour.

Monsieur Max Urben , à Hauterive ;
Madame et Monsieur Charles Hôsli et leurs fils Patrick et Laurent , à

Hauterive ;
Madame Yvonne Wiedler-Lambelet, à Hauterive,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Germaine-Marguerite URBEN
née LAMBELET

*leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, après une pénible maladie supportée avec grand
courage.

2068 Hauterive , le 1 décembre 1984.
(Route de Beaumont 20.)

Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
211086-78

Ah prends pitié de ma grande
douleur soutient mon âme brise sa
dureté , je compte ô Dieu sur ta
fidélité.

Madame Renée Ganguillet, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Claude
Ganguillet, à Neuchâtel,

Laurent Ganguillet et sa fiancée
Manuela Riedo, à Gstaad,

Madame et Monsieur Philippe
Lathion-Ganguillet, à Bieudron ;

Madame Jocelyne Ganguillet et
Monsieur Henri Galley, à Genève ;

Mesdames Madeleine et Mirielle
Challet, à Genève et Paris ;

Madame Simone Arn, ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne et
Genève,

ainsi que les familles Rohrer ,
Wùthrich , Brissat , Ganguillet,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Erwin GANGUILLET
leur très cher époux, papa, grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, après une courte maladie, à
l'âge de 74 ans.

2016 Cortaillod, le 2 décembre 1984.
(Rte de Sachet 35).

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel, mardi 4 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame

Claude Ganguillet,
Av. des Alpes 22,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211085-78

Le groupement des industriels et
artisans de Neuchâtel et environs
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur membre

Monsieur

Erwin GANGUILLET
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de famille. 211091-78

JN MEMORJAM

Colette SPICHIGER-CEPPI
1983 - 3 décembre - 1984

Ma chère maman,
Un an déjà que tu m'as quittée.

Rien ne peut combler le vide que
ton départ a laissé, sinon l'espoir
d'être réunis un jour. Ton lumineux
souvenir reste gravé dans mon cœur
et dans mes pensées.

Ta fille.
207864-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Tous ceux qui connaissent Jean Marais
s'accordent à vanter sa gentillesse , sa généro-
sité , son optimisme. Il tient une place excep-
tionnelle dans le peloton de tête des grands
acteurs du cinéma et du théâtre français. Plus
de quarante ans d'activité (soixante-cinq films
et combien de pièces de théâtre? ), une multi-
plicité de dons ont fait de lui une figure quasi
légendaire.

Cocteau donna parfois l'impression , de son
vivant , d'être un jongleur mondain de mots et
d'idées. De l'hommage à Marais surgit un
Cocteau bien différent de sa légende, agile
certes, le pied léger mais hanté par la condi-
tion humaine.

Un spectacle qui tire sa substance et sa
grâce de la beauté et de l'emploi le plus aigu ,
le plus intense , de l'intelligence et de l'émo-
tion vraie.

Ce soir , Théâtre de Neuchâtel , à 20 heures.

Cocteau/M a rais
au Théâtre ,

Autoroute du Léman
Deux morts

Un accident de la circulation fai-
sant deux morts est survenu di-
manche soir vers 18 h 30 sur la
chaussée montagne de l'autoroute
du Léman, à la jonction de Mon-
treux.

M. Christian Georges Honsper-
ger, 39 ans, domicilié à Dardagny
(GE), circulait sur la voie droite à
une allure voisine de 120 km/h lors-
qu'il a été rattrapé par une voiture
immatriculée dans le canton du
Jura. Celle-ci, a amorcé tardive-
ment le dépassement et a heurté
violemment la voiture genevoise
qui s'est écrasée contre un disposi-
tif de sécurité séparant la voie de
dégagement. M. Honsperger et son
épouse Odile, 38 ans, ont été tués
sur le coup. Leur fille, âgée de
10 ans, qui se trouvait sur la ban-
quette arrière, n'a été que légère-
ment blessée.

Vaud

% ] Naissances

[ MAZOUT |
| 03B 2111S1 J

167544-180



Fabuleux:
le nouveau photocopieur

Canon NP155

t

' 1 1  I Voici vraiment du nouveau:
Zoom à la réduction
Zoom à l'agrandissement

_m En noir et en couleur
_________________ ___________________ 

^
ne petite manipulation, et vùus Si vous désirez en savoir davan-

passez de la copie en noir à la copie tage sur le Canon NP155 ou les
couleur monochrome, bleu ou mar- autres appareils de la gamme Canon,

jgfejw ron. A la cadence de 15 copies renvoyez-nous ce coupon.
fefc

 ̂
minute. Ce qui ouvre la voie à de très Des photocopieurs Canon, il en

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -~  ̂

nombreuses 

possibilités 

d'organisa- existe du plus petit au plus grand.
^̂ ^̂ B̂ JIHp̂ L tion nouvelles, accroît l'intérêt de vos Pour chaque type d'entreprise, pour

^S^^vV-t̂ p informations 
et diminue les faux frais, chaque volume de 

photocopie, pour
f'nlill ^__^3 f̂: ^'

en enter|du, il vous est égale- chaque besoin. Sans oublier la télé-
Va_Ma JÎMIî _ ment possible d'agrandir et de copie, c'est-à-dire la photocopie par

?P*/_R ÊÊÊÊSÊÊÉèL réduire. En plus de la reproduction téléphone.
W f V \ 4BHp_5____*. normale au même format, de l'agran- Et toujours avec un service
«Lj i\ii>) (r -  ̂ dissement à un rapport fixe et de après-vente sans pareil.

_2^ 'a réduction à deux rapports fixes, le__.__._ .._..-_ . 
modèle NP155 vous propose le 

¦¦¦¦¦ B
p 1 i — 1 réglage en continu du rapport de

reproduction (de 65% à 142%) au ¦ Une exclusivité,, moyen d'un zoom. Les originaux de
divers forrnàtS peuvent dès lors être ' J Tous 'es avantages de la photocopie en un seul et

, ., , , ... • ' même appareil? Veuillez me faire connaître lesreproduits sans perte de qualité au -¦ détails en m'envoyant:
^̂ S_ŝ . format exactement souhaité (A6-A3). 1
'fl Hn fc. • 

 ̂
L'exposition automatique, quant 1 ̂ documentation sur le NP155

fiB B_fl_î  ̂ à elle, résout l'épineUX problème des ? La documentation sur les autres photocopieurs

li8^8̂ ^̂ ^S\_î W /_^-v^e__B̂  originaux sur fond sombre ou de cou- i n La documentation sur ,a té)éco ie

* NJHI ÉÊÊÈÊ  ̂- wÈk. nUeS ^ Part'r des Coupures de jour- Entreprise: 

W VÊ K *W*ÊÊÊÊÈSBleÈ m naux' documents en couleur, bleus, | Nom: 

*̂ ̂ ii>̂  s :-- Jamais la photocopie n'a été I Rue: 
1 I "-———J aussi polyvalente, pratique et origi- j NPA/Locaiité: 

nale. ¦ Ter FAN 31Z
En résumé, cest le copieur I

simple d'emploi aux possibilités ¦ x
p
Ar,ière d* re"v uycrAc ncQoupoAn,à.: c. r ,. . r. > i/ i ¦ Walter Rentsch SA, 28, rte Alois-Fauquez,extraordinaires, avantageux a I achat j 10is Lausanne

comme à l'exploitation. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ ~̂ .̂ "*̂ *~««_--------------- Ŵ* MWSSëW
_ â__V—»_\ ûntmmmMÉÈHiUi à̂mmmamAt̂ ^

-iP^Ef* JËB WalterJrtentschSA
$<fâ/ *^v3 ** 'M4_SJ3§j|jgg 8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, .* 01/833 36 36

^ "̂* f Allschwil BL 061/38 3116, Berne 031/46 23 43, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86,
p Corcelles NE 038/31 53 69, Fribourg 037/24 24 76, Lausanne 021/38 46 46, Littau LU 041/55 34 68,
? Lugano-Cassarate 091/52 70 41, Meyrin GE 022/82 08 00, Sion 027/23 37 35, St-Gall 071/27 77 27
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

CPVT
CENTRE CANTONAL jj ;

DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU VAL-DE-TRAVERS
Ecole technique

Couvet
p Tél. (038) 63 12 30 |

Inscription pour effectuer un apprentissage à plein
i temps

- mécanicien de machines
- mécanicien-électricien
- électronicien

r A la demande de nombreux parents, l'Ecole techni-
i - que a prévu pour la rentrée scolaire 1985/1986, 2
l sessions d'examens d'admission:

1re session 16 janvier 1985
Délai d'inscription : 15 décembre 1984

2" session 8 mai 1985
délai d'inscription: 20 avril 1985

t Le candidat qui subit un échec au 1e' examen peut
l se représenter à la 2° session.

SOIRÉE D'INFORMATION
|; Une séance d'information avec films à l'attention
S des candidats et de leurs parents aura lieu \'?¦ mercredi 5 décembre 1984 à 20 h

Ià  

l'Ecole technique, rue du 1°' Mars 11, à Couvet,
salle N° 12

Le directeur:
214775-20 F. R. Gfeller

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç f̂/tf Torrevieja)

climat sec. S ''/H» jdéa' P°ur
16.5 de moyenne «3- -X v=> a retraite et
à l annèe ^V^T 

6S v8canc»s

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus
salon, salle de bains, terrasse et 500 mi

de terrain, à partir de 3.487.500 pesetas
(environ Fr. 48.000.—)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche, ,
terrasse, jardin, à partir de 1.944.000
pesetas (environ Fr. 27.000.—).

Exposition permanente • .
CIUDAD QUESADA ~

Ch. des Cèdres 2 - 1004 Lausanne S
Tél. (021) 38 33 28/38 3318 g
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Suite à votre achat , NISSAN (Suisse) SA Vous serez ainsi parfaitement parés pour affronter Super-radio/lecteur de cassettes CLARION, 0L/0M/ BERGERMOOSSTRASSE M_W
I
U__*F.TéLéPHONE OI 7342811

vous rembourse Fr. 500 - en espèces! l'hiver! OUC avec décodeur d'informations routières _*rsuN,r_;NKSAN. DEPUIS sa ANS.

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. ¦ 39/B4/2

rf LE LOCLE Ŝ
Opportunité à saisir

pour personne désirant effectuer le
service de conciergerie

i dans un immeuble en copropriété (PPE)
Nous offrons des conditions

particulièrement avantageuses pour
i l'achat d'un

appartement
3 ou 5 pièces

Contactez notre collaborateur,
tél. (039) 23 83 68

ou notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^
^~^

 ̂
215288-22

A vendre,
rue des Parcs à Neuchâtel

appartement en attique
de VA pièces

dans petit immeuble de 3 unités.
Appartement entièrement rénové
avec cheminée de salon, grande
terrasse, cuisine entièrement
agencée.

Tél. (038) 31 94 06. 2i~s4.23

! Occasion à saisir
pour groupes financiers et
privés
A vendre terrains à bâtir sur la
Commune de Bellerive, au bord
du lac de Morat.
Situation magnifique avec vue
sur le lac, région très ensoleillée.
Possibilité de construire 6 villas
jumelles et 2 petits immeubles
locatifs de 5-6 appartements.
Permis de construire à
disposition.
Prix très intéressant.

Renseignements
sous chiffres 17-584057
à Publicitas S.A.
1701 Fribourg. 213249.22

RUE DES PARCS 21-29

Travaux
de nuit

D'entente avec la Direction de la
Police et pour permettre le
démontage d'une grue de chantier, la
rue des Parcs, à Neuchâtel, sera
fermée à la circulation. Partie située
entre la rue de la Rosière et la rue de
Comba-Borel

NUIT
DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 1984

de 23 h 30 à 5 h 30

D'avance, nous remercions les
usagers de leur compréhension.

Entreprise PIZZERA S.A.
214842 20

A louer

villa
sur falaise
Portalban -
Vue imprenable
lac et Alpes.

Case 3
1565 Portalban.

212677-22

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

0 une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

KM |H Mm Rue Samt-Honoré 3

Régie MicT ĵi^^— __#^yffS--P-_B
M^^^^̂ ^  ̂ NEUCHÂTEL

Dans un quartier résidentiel avec I
vue panoramique

i villas-terrasses1 de 5, 6, 7 pièces [|
haut standing.
Dès Fr . 472.000.—

Il Disponible: printemps 1985. I

f i %  0M KAIFI SAA
B B IMI Rue du Château 2I I
1 WZ 3k 3 2034 Peseux I

I Tél. 038/31 55 15 (16) |
^L AGENCE MOBILIÈRE _T

f̂e| ET +W
_ t̂ti IMMOBILIERE 

DU 
CHATEAU 1

^
m ?ow notre clientèle, nous sommes à la

recherche de

villas, maisons
familiales

(év. à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces

(anciens ou récents)

locatifs
En toute discrétion, noue courtier diplô-
mé fédéral et nos experts en immeubles
sont à votre service pour la vente rapide
et avantageuse de vos biens fonciers.
Tous les frais sont pris en charge par
l'agence.~

^_ 213215-22 _y

V Â VENDRE À ^1
Colombier

dans une ancienne maison
de maître rénovée, magnifiques

appartements de

5 pièces <» 2 pièces
Situation exceptionnelle, dans

un parc arborisé. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Libre tout de suite ou à convenir.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^^^^̂  
213235-22

URGENT
cherche

i local
pour atelier
mécanique, environ
40 m2 avec
électricité , accès
facile, région NE -
La Neuveville.

Tél. 51 43 87.
212712-28

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas du
canton. Bâtiments récents ou anciens
nécessitant même des travaux,
programme d'habitat préféré:
appartements de 3 à 6 pièces, bon %
emplacement , tranquillité, bons moyens
de communications ou situation
centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.

Prière d'adresser vos offres sous
chiffres AT 2006 au bureau du
journal. 2\H3B-2Z

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

L'investissement idéal
pour groupes financiers et
privés
Venez découvrir la tranquillité au
bord du lac de Morat !
Nous vendons un magnifique
terrain sur la commune de
Vallamand-Dessous.
Permis de construire à disposition
et projet de 4 immeubles de
3 appartements. Possibilité de
réaliser une piscine grâce à une
source passant par la parcelle.
Prix très intéressant.

Nous attendons votre offre
sous chiffres 17-584040 à
Publicitas S.A..
1701 Fribourg. 213234.22

Espagne
JAVEA (Costa Blanca)
Grand choix de villas, d'apparte-
ments, terrains, directement du
constructeur.
Documentation sur demande
et sans enagements FAROC
S.A. 2034 Peseux/NE. Tél. (038)
31 94 06 O ou (038) 57 11 64.

214692-22

? Evolution des prix du mazout -<
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Le cours du dollar reste très ferme , mais les cotations des marchés de Rotterdam ont régressé
ces derniers jours. De ce tait , les prix du mazout se stabilisent bien que les changements soient
rapides. Un temps froid pourrait inciter à l'achat de mazout et une forte demande a toujours une
influence sur les prix. Attention , jaugez votre citerne afin de ne pas être en panne de chauffage
pendant les fêtes de fin d'année.

Margot et Paquette S.A.
Sce Energie

0BH8M_H_H_S_fl| H) numéro de téléphone info |BKHg9BB_______ QHK_9|V|MBBnM| 42 54 42 ¦_n__HimitvSi
t£9 wi A W A » ™ Ï^ A  ̂M B ¦ vou '' ,en5e'Q ne suf l'évolution S B Wr î ^̂ ^wJryKj ̂ |B rrrf I
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M a cul attire
imprimée
ou blanche
dés 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01ni

A remettre pour date à convenir
à Peseux

appartement de 3% pièces
à couple disposé à s'occuper de la
conciergerie de deux petits immeubles
locatifs.
Faire offres écrites avec références à :
Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel 215056 -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 1e'étage, libres immédiatement.

Faire offres sous chiffres AR 1990 au bureau
du journal. SUSM-ZB

A louer

3 PIÈCES
Rue du Jura 12. Le Landeron. i
Fr. 840.— charges comprises, pour
le 1°' janvier 1985. 215287 26

ffi-Bll
( ANNONCES

EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

e 

****** ^
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01



Remise de diplômes à l'école
hôtelière de Tête-de-Ran

Installé e Tête-de-Ran depuis 1982,
le SITC (Swiss International Training
Centre) y a ouvert un centre de forma-
tion en hôtellerie et en tourisme. Au-
jourd 'hui, le centre compte 42 élèves
venus du monde entier. M. Paul Waals
en assume la direction. C'est la seule
école hôtelière en Suisse qui enseigne
en anglais.

Vendredi soir, le diplôme de gestion
hôtelière a été remis à 15 élèves. Parmi
les invités, on notait la présence de
MM. Pierre Hirschy, président du
Grand conseil, Hubert Donner, prési-
dent de la Chambre neuchâteloise du
commerce, Francis Sermet, délégués
aux gestions économiques, représen-

tant l'Etat de Neuchâtel, ainsi que M.
Claude Ginella, directeur de l'Orient-
Express et président de la commission
d'école.
Il y avait également de nombreux

parents venus du monde entier pour
assister à cette cérémonie.

M. Claude Ginella, au nom de la
commission d'école, félicita les élèves
et les rendant attentifs à leur future vie
professionnelle. Il releva aussi com-
bien les relations humaines entre per-
sonne de différents pays sont une ex-
périence enrichissante. Avec un direc-
teur qui est hollandais et des élèves du
monde entier, cela est rassurant pour
un pays comme la Suisse.

M. Pierre Hirschy apporta les saluts
et les félicitations des autorités canto-

nales. Heureusement, dit-il, que dans
notre canton, il y a aussi des gens qui
parlent l'anglais, ce qui est indispen-
sable de nos jours pour le tourisme,
ainsi que pour le développement éco-
nomique. Il s'est dit très heureux du
développement touristique que con-
naît notre république. Puis il souhaita
que les étudiants gardent un bon sou-
venir de leur séjour sur les Montagnes
neuchâteloises.

C'est M. Waals qui remit les diplô-
mes, ainsi que les prix aux meilleurs
élèves. Deux élèves, un des Pays-Bas
et un d'Indonésie ont souligné la bon-
ne ambiance du centre.

H.

NOUVEAUX DIPLÔMÉS. - Regards attentifs vers un futur prometteur.
(Avipress-P. Treuthardt)

Conférence de M. Chevallaz au Club 44

Hôte du Club 44, M. Georges-André Chevallaz, ancien
conseiller fédéral , était dernièrement de passage à La
Chaux-de-Fonds. A cette occasion, le public a pu l'interro-
ger sur son livre «La Suisse est-elle gouvernable ?».

Avec humour et métier, M. Chevallaz a
conclu que si le système du compromis à
l'helvétique pouvait bien passer pour
l'expression d'une grisaille politique, cela
n'était «pas mauvais pour l'économie et
la vie en liberté». Mais l'ancien conseiller
fédéral avança aussi quelques proposi-
tions pour rendre la Suisse... plus facile-
ment gouvernable.

Le pouvoir du Conseil fédéral est limi-
té. Son emprise est faible. Les trois éche-
lons de la collectivité publique - Confé-
dération, cantons et communes - bras-
sent à eux trois 31 ou 32% du produit
national brut. C'est peu en comparaison
des autres budgets nationaux publics.
De ce petit tiers, la Confédération du fait
de répartition des tâches n'en gère direc-
tement qu'un tiers : «insolite», remarqua

M. Chevallaz. Qui ajouta: «la Confédéra-
tion n'est pas la pieuvre qu'on croit, mais
plutôt une mère généreuse... (un peu
moins depuis une dizaine d'années)».

Limité, le pouvoir du Conseil fédéral
l'est aussi par le principe de démocratie
directe (référendum et initiative), par le
parlement et la politique de concordance
suivie par ce Conseil. De compromis en
compromis, elle permet pourtant d'at-
teindre d'aussi bons résultats qu'ailleurs,
même si cette politique ne tient pas du
«western».

LE CONSEILLER FÉDÉRAL
TOUT SEUL

- Le Suisse, et c'est une vieille allergie,
est fondamentalement hostile au pouvoir

personnel, dit M. Chevallaz pour légiti-
mer le principe de collégialité. «Je te
donne un peu d'AVS et tu me donnes
des Léopards», ajouta-t-il en substance,
pour illustrer le propos I Mais ce n'est
pas la seule limitation de la liberté de
manœuvre du conseiller fédéral.

En effet, celui-ci est seul devant l'ad-
ministration qui pour être «de beaucoup
la plus modeste » par rapport aux pays
voisins n'est en pas moins «un pyramide
au-dessous de lui». Souffrant de
l'«expertite» et du «juridisme» ambiants
(on prend les expertises pour argent
comptant autant que l'on veut légiférer,
édicter des arrêtés et des ordonnances à
tout crin...), le conseiller fédéral reste
pourtant capable de supporter sa charge.

SECRÉTAIRES D'ÉTAT
ET CONSEILLERS

Il est vrai pourtant que des départe-
ments sont plus lourds que d'autres. Re-
jetant la solution préconisant l'augmen-
tation du nombre de conseillers fédéraux

de 7 à 9 ou 11 ), M. Chevallaz se montra
favorable à la généralisation de la nomi-
nation, par le Conseil fédéral, de secrétai-
res d'Etat. Bras droits des conseillers,
ceux-ci pourraient les décharger.

Enfin, l'ancien conseiller fédéral se
prononça pour le recours à des
conseillers personnels, des secrétaires de
confiance chargés d'étudier les dossiers
délicats et d'entretenir des contacts.

Pour terminer, M. Chevallaz devait dire
qu'aucun «lobby» ne dicte sa loi à l'au-
torité politique confédérale. S'ils sont
puissants et qu'ils marquent nettement
leurs positions, celles-ci sont aussi con-
tradictoires entre elles. «Malgré la fai-
blesse de l'Etat central, la pression des
«lobbys» est moins forte qu'ailleurs. Et
de' conclure : «pour gouverner bien, il
faut gouverner peu».

R.N.

Rendre la Suisse mieux gouvernable

Veillée himalayenne à La Brévine

La deuxième veillée organisée par la
Société d'embellissement de La Brévine
a connu un beau succès. Bon nombre de
spectateurs ont en effet assisté à la pro-
jection de 260 diapositives (sur 3.000
réalisées), compte rendu d'une expédi-
tion dans l'Himalaya en 1981 présenté
par le jeune alpiniste chaux-de-fonnier
Jean-François Robert .

Les visages d'enfants et d'indigènes,
les images de fleurs, de monuments et
surtout celles, grandioses, de l'ascension
du «KR 7», sommet de plus de 6.000 m
d'altitude, se sont succédé sur l'écran.
Ces images d'une expédition mais aussi
d'un peuple ont impressionné et ému le
public.

Ainsi, au début de l'autmone 1981,
une douzaine d'alpinistes, dont trois
Chaux-de-Fonniers, se sont lancés dans
cette expédition exaltante mais sans pré-
tention. Elle leur a permis de découvrir
une région presque inconnue du monde
alpin, située à quelque 1.000 km de la
Nouyelle-Dehli, capitale de l'Inde.

Les premières photographies montrent

le long voyage d'approche à travers un
pays et ses habitants. Puis les marches,
de plus de dix heures parfois, devant une
quinzaine de mules et leurs muletiers. Le
long de la rivière Kua-Rong, puis sur les
pentes enneigées, il n'y a plus de sen-
tiers. Le camp de base est installé à
4.800 m d'altitude, d'autres s'échelon-
nent à six heures de marche environ l'un
de l'autre.

C'est devant la face â escalader que les
difficultés commencent. L'équipe doit
d'abord affronter de violentes chutes de
neige, on ne retrouve plus les traces, il
faut éviter les crevasses. Les traces sont
refaites dès le retour du soleil. Les alpi-
nistes décident alors de l'assaut final.

Debouts très tôt le matin, par une tem-
pérature de inoins 30 degrés, trois hom-
mes remontent le long des cordes fixes
de la face. Ce n'est qu'à quelques heures
d'escalade du sommet qu'ils apprennent
la mort d'un de leurs camarades, à la
suite d'un malaise cardiaque. C'était le
15 septembre 1981. Le moral des alpinis-

tes n'y est plus; ils conviennent alors de
redescendre. La face de glace du «KR 7»
demeurera inviolée. La soirée passée à La
Brévine fut dédiée â cet ami disparu.
(P.F.)

Ascension sans prétentionSoirée de la fanfare
de La Sagne

Sous la direction de M. J.-C. Rosselet,
la fanfare de la Sagne «L'Espérance»
donnait récemment concert. Après un
choral de J.-S. Bach, la société joua
deux marches du XVII e siècle : «March»
de Purcell et «King William» de J. Clar-
ke. Après quoi, le président de la fanfare,
M. L. Degiorgi, souhaita la bienvenue au
public. La fanfare interpréta ensuite « Ho-
ralka», une polka pour trois barytons de
L. Kubes. La pièce a été très appréciée et
les solistes, MM. G. Staehli, C. Tschanz
et W. Matthey, se sont particulièrement
distingués. Suivit le «Bassin street
blues» de S. Williams dans un arrange-
ment du directeur et une valse, «Muota-
thaler». C'est le sous-directeur qui diri-
gea ensuite une marche avec tambours,
«Souvenir de Mâcon », pièce offerte à la
société par M. C. Vogel, de Corcelles,
pour le 150me anniversaire de l'Espéran-
ce en 1983. Le concert se termina par la
marche «Schônes Prag».

On put constater que la fanfare de la
Sagne est en progrès et que les efforts du

directeur se concrétisent. La variété du
programme - il y en avait vraiment pour
tous les goûts - a conquis le public. En
deuxième partie, le groupe littéraire de la
fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-Mar-
tel joua une comédie-vaudeville de Jean
des Marchenelles intitulée... «On ne peut
se passer des nanas»! Les artistes ama-
teurs ont remporté un grand succès.
Sous la conduite du metteur en scène C.
Vuille, ils n'ont pas craint les rigueurs de
ce bel art. Tout au long des trois actes de
la pièce les gags furent nombreux. Une
farce mêlée de «coquilles » peut conduire
à des situations épiques, surtout si il y a
trois frères énigmatiques entourés d'une
bonne un peu sourde...

Le public a beaucoup apprécié ce
spectacle. Les applaudissements soute-
nus ont apporté la preuve que les gens
savent encore reconnaître la valeur. Cette
belle soirée se termina dans une ambian-
ce détendue par un bal conduit par l'or-
chestre de Charles Gonzet. D.L.

Humour et fraîcheur des
jeunes de La Chaux-du-Milieu

Les jeunes de La Chaux-du-Milieu
ont à nouveau démontré tout leur
talent en présentant à deux reprises
leur nouveau spectacle de fin d'an-
née.

Devant une salle archi-comble, le
spectacle a commencé en tendresse
et en fraîcheur par la grâce de 30
enfants qui se donnèrent la réplique
et se succédèrent sur les planches en
interprétant un conte intitulé «Le
magicien du pays vert». Les petits
acteurs excellaient, les costumes
étaient chatoyants dans un décor
verdoyant et magique.

La soirée continua dans la bonne
humeur, c'est le moins que l'on puis-
se dire. Une trentaine d'acteurs entre
15 et 30 ans plongèrent les specta-
teurs deux heures durant dans un
pastiche gai et divertissant. Et le pu-,
blic a ri, pour trois fois rien ... pour

trois fois trois fois rien, puisque la
revue s'appelait «Rien de 9». Ces
riens à l'image du quotidien ont
amusé, ils ont provoqué des fous ri-
res tant les intentions étaient drôles,
les personnages subtiles et les idées
originales.

Les sketches mettaient en scène
des habitants caractéristiques du vil-
lage occupés à leurs tâches journaliè-
res. Les dons d'imitation éclataient
d'authenticité. Beaucoup de fantai-
sie, sans rien de déplacé, composait
le menu de cette revue.

Le public conquis y a trouvé son
compte, même dans la dernière par-
tie, dansante, qui fut conduite par
l'orchestre «Les Blackers». Une très
belle soirée pour laquelle les gens ne
se sont pas déplacés ... pou rien.

D. F.

La bibliothèque publique de
Fontainemelon dans ses meubles
(c) La bibliothèque publique vient

de s'installer dans des nouveaux lo-
caux au Pavillon du numéro 3 de la
rue Bellevue. Des locaux plus spa-
cieux, bien aérés, avec des rangées
d'armoires laissant la possibilité aux
nombreux lecteurs de pouvoir con-
sulter les livres.

Une jolie bibliothèque dans laquel-
le on trouve plus de 4500 livres allant
des revues les plus diverses aux livres
d'histoire en passant par les «Gran-
des citées », des livres héraldiques,
des vieux livres comme «Paul et Vir-
ginie» de Bernardin de Saint-Pierre,
illustré datant de 1858, jusqu'aux ro-
mans de toutes sortes.

C'est M™ Rosemarie Perrin,
conseillère communale qui en assu-

me la responsabilité avec MmBS Mar-
celle Tuscher et Marie-Jeanne Ra-
got.

Les lecteurs sont au nombre d'en-
viron 200, de Fontainemelon ainsi
que des villages voisins. Nombreux
sont aussi les élèves qui viennent
consulter les livres pour des travaux,
profitant des tables mises à leur dis-
position.

Ces dernières années, la bibliothè-
que publique a eu la chance de rece-
voir des dons sous forme d'ouvrages
•de valeur.

Cette bibliothèque est ouverte au
public le lundi de 19 à 21 h et le
jeudi de 13 h 30 à 15 h 30.

NOUVEAUX LOCAUX. - Espace et clarté au service de tous.
(Avipress-P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
Permanence médicale et dentaire:

tél. 111 ou 53 21 33.
Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre

11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
. lundi au vendredi*
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-

cing Le Grenier, ouvert jusqu 'à
2 heures, dimanche fermé.

Assemblée du Moto-club du Val-de-Ruz

Il y a du bon et du moins bon au Moto-club du Val-de-
Ruz. Il y a même eu de l'excellent cette année : c'était le 10
novembre dernier, la grande fête marquant le ÎO™ anniver-
saire du club. Le moins bon, c'était l'assemblée générale
de samedi. Pas un modèle du genre.

Le Moto-club du Val-de-Ruz (MCVR)
s'est donné, à l'issue d'une très longue
assemblée générale, un tout nouveau co-
mité et un nouveau président. A la suite
d'une élection à bulletin secret qui a pris
beaucoup de temps, c'est M. Jean-Da-
niel Cornu qui a été élu pour reprendre la
présidence d'un comité lui aussi élu au
bulletin secret.

De l'ancienne équipe, seule reste la
secrétaire Isabelle Jaquet. Les autres
membres sont flambant neufs : Patrick
Aeby, Patrice Renaud et José Rotzetter.
Ils remplacent Gabriel Savioz, Alain
Broyé et Patrice Lardon.

Il faut préciser que le comité du Moto-
club du Val-de-Ruz s'était complètement
restructuré en cours d'année, et ceci pour
préparer la fête du 10™ anniversaire. Au-
tour du président Gabriel Savioz, le co-
mité a réussi un tour de force: réussir une
immense fête populaire avec démonstra-
tions de trial, vol en montgolfière, etc.
Tout a très bien marché. Pour quelque
12.000 fr. de dépenses, le Moto-club a
réalisé un coquet bénéfice de 2000 fr.,
plus tout un stock de consommations
qui est mis à disposition du bar du club.

Des voix se sont élevées lors de l'as-
semblée pour regretter que le bénéfice ne
soit «que» de 2000 fr. Etonnante remar-
que, car une manifestation d'une telle
ampleur est un risque de se retrouver
avec des chiffres rouges au bout. Cela
n'a pas été le cas et l'anniversaire a été
pleinement réussi.

OMBRE RADIOPHONIQUE
Une ombre toutefois au tableau du

10™. Les organisateurs ne sont pas du
tout satisfaits des prestations de Radio
Thollon EFM 21, engagée pour la cir-
constance. Rien à dire concernant lés
annonces faites sur l'antenne avant la
fête, ni concernant les flashes le jour
même. Le comité déplore toutefois l'ab-
sence d'animation à un moment crucial,
soit entre 17 et 21 h, comme c'était pré-
vu au programme. Le comité est interve-
nu auprès de la direction de la station et
étudie s'il y a eu non respect du contrat.

Le 10™ anniversaire est derrière. Le
Moto-club voit de l'avant. Certains
membres du comité ne se sont pas sou-
mis à réélection. Le président Gabriel Sa-
vioz s'est retiré «avec un pincement au
cœur après seulement six mois d'intense
activité».

Ce changement a été l'occasion pour
un noyau de membres du club en désac-
cord avec le comité pour placer l'un des
leurs dans la nouvelle équipe qui reprend
le guidon pour l'avenir. Quant au nombre
des membres, il va croissant, puisqu'à
une seule démission ont succédé une
bonne demi-douzaine d'admissions.

Deux prix ont été remis à deux mo-
tards ayant tâté de la compétition en
1984, Michel «Fritz » Grossen et Claude-
Alain Jaggi. Le club s'est donné un nou-
veau barman en la personne de Claude
Cuche.

TROIS CLUBS
Le bar est précisément un élément mo-

teur pour l'avenir des motards dans le
vallon. A ce jour, il existe trois clubs

différents: le MCVR, le Moto-club des
Neiges et le Moto-club La Fritée. Un
premier rapprochement a eu lieu dans le
local du bar puisque, désormais, les trois
clubs se le partagent. La participation
financière tripartite est assurée.

La remise en ordre du local est au
programme de l'an prochain. Le feu vert
a été donné pour l'installation de toilet-
tes. On étudiera la possibilité de signer
un bail d'assez longue durée avec le pro-
priétaire. Concernant le rapprochement
des trois clubs, des contacts ont eu lieu
récemment. Dans la plaquette du 10™
anniversaire, on trouve à ce sujet le slo-
gan suivant : «L'union ferait la force: à
dans dix ans!»

B. W.

Nouvelle équipe au guidon

(c) Vendredi soir, le Conseil communal
invitait les autorités à visiter l'usine d'inci-
nération de Cottendart. On sait que cette
usine est appelée à sa prononcer prochai-
nement sur son avenir: SAIOD doit investir
prochainement une somme importante pour
changer ses installations mises à forte con-
tribution durant 12 ans. Les investissements
visent à remplacer la simple destruction par
une véritable gestion de déchets. Bien que
la prise de position de la commune de Cer-
nier ne soit pas de la compétence du
Conseil général, le Conseil communal a ju-
gé important d'informer des projets précités
car il s'agit d'une somme de 5 millions pour
de nouvelles constructions. Il s'agit d'une
chaîne pouvant sortir 25% des déchets qui
sont de mauvaises pièces qui prennent
l'énergie du feu.' Des explications ont été
données sur place par M. Lecoultre, direc-
teur, ainsi que par M. Soguel, conseiller
communal et vice-président de SAIOD, qui
témoigna de la position favorable du
Conseil communal.

Autorités de Cernier à Cottendart

Doyenne fetee
Dernièrement, M™ Maria Aymonin a

fêté ses 90 ans. A cette occasion, une
délégation des autorités, composée de
MM. Pierre Amez-Droz, Jean-Claude
Diacon ainsi que l'administrateur com-
munal C.A. Michel, s'est rendue au do-
micile pour lui apporter vœux, fleurs et
cadeaux.

Veuve depuis 1969, M™ Aymonin est
arrivée à Dombresson en 1929. Elle a
élevé deux filles qui lui ont donné 3
petits-enfants et 3 arrière-petits-ehfants.
Très connue et estimée au village, elle a
tenu un petit magasin d'alimentation du-
rant 40 ans. Elle a la chance d'avoir en-
core une bonne santé. C'est la doyenne
de Dombresson. Le doyen, M. René Kus-
ter, a fêté ses 90 ans le V août.

DOMBRESSON

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC : 20 h 30, L'air du crime.
Corso : 20 h 45, Marche à l'ombre (14

ans).
Eden: 18 h 30, Tourbillons erotiques (20

ans); 20 h 45, Signé Lassiter (12 ans).
Plaza: 20 h 45, Même à l'ombre, le soleil

leur a tapé sur la tête (14 ans).
Scala : 20 h 45, Supergirl (7 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, 39, avenue

Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30, ensuite
tél. 231017.

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «La trajectoire de Charles

de Gaulle (1958-1969) ». conférence
d'Henri Guillemin.

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

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

Pharmacie d'office: Coopérative. 6. rue du
Pont, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR
\ - . . . . . .
¦ ¦ 

Samedi, vers 9 h 50, une voiture con-
duite par M"6 L.P., de Saint-lmier, circu-
lait de La Chaux-du-Milieu vers La Bré-
vine. A l'entrée de cette localité, à la
sortie d'un virage à droite, elle a perdu le
contrôle de son auto qui a glissé sur la
route. Son véhicule a été déporté sur la
gauche de la chaussée où il est entré en
collision avec un minibus conduit par M.
A.B., de Neuchâtel, qui circulait norma-
lement en sens inverse. Légèrement bles-
sés, M"a P., et son passager M. R.R., du
Locle, ont été conduits à l'hôpital du
Locle. Ils ont pu regagner leur domicile.

Perte de maîtrise

VAL-DE-RUZ
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L'ACHAT:

Un piano
s'achète chez le spécialiste__

PIANOS KETERBORN

f, Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars
W 2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 70 10
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B̂I^̂ B^^^r B̂g^^^̂ ^^^̂ ĵ_BMKaiHMilM_MHBBBMiliMfcM : " _K

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Pon, F. Sydler. 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37

[ La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 1 2 52 Cernier : Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât , 51 44 74
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux J.-F. Buhler . 24 28 24
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Ustensiles et appareils ménagers

Articles pour cadeaux
Listes de mariage

Outillage pour bricoleurs
Depuis plus de 50 ans au service de la clientèle. Parcage sans problème.
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Rue de Neuchâtel 12
L Arrêt de trolley devant le magasin. 21253510 J

Londres* Very SSR.
5 envols hebdomadaires tous les jours

sauf mardi et mercredi

Départ de Genève dés fx, 240~

Demandez notre prospectus!

k Voyages4plfô
yWjy 1205 Genève, Rue Vignier 3
SSL 1005 Lausanne, Rue de la Barre 8
K Ĵ 2000 Neuchâtel , Fausses-Brayes 1
¦gj 2500 Bienne. Rue Hugi 3
g|jg Vente par téléphone 01/242 3131
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Exclusif à Bienne et en

Jean Laporte
l'artiste parisien du

Vous y découvrirez bi-
joux, objets parfumés in-

solites , savons, parfums
d'ambiance et huiles de

charmants pour vos amis.

215232-10

I Etonnant
- 18 K RAM
- couleur
- Basic Microsof
- laser 310

Fr. 398 —
214167-10

RVTV
Cortaillod !

(038) 42 27 27

WILMAR
Dessin peinture

EXPOSITION
Travaux des élèves, à l'atelier

Bassin 8a - Neuchâtel
Tous les jours en décembre

Entrée libre 214949-10

^TISSOT \
PR SONOR QUARTZ

La PR Sonor Quartz, une sensation-
nelle nouveauté technique. Avec sys-
tème de réveil rég lable a la seconde

près. Maniement incroyablement
simple, fonctionnement extrêmement
fiable. Etanche à 20 m. Glace saphir .

A partir de Fr. 515.-
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RolDent
Horlogerie • Bijouterie

F. Engisch. suce.
Gemmologiste D Gem. G.

2 Rue du Seyon 5 Neuchâtel
i Tel 038/25 28 32
om

Horlogerie ¦ Bijouterie
Orfèvrerie ¦ Étams

\

Rue Saint-Honoré 3 Neuchâtel ,
Tél. 038/25 2281 /
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de: i

? annuel 155.—

D semestriel 82.50

? 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.
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Dans une belle ambiance de bénévolat

De notre correspondant:
C'est un Noël pas comme les autres

qui s'est déroulé samedi après-midi,
grande salle du Stand-pub club, à Fleu-
rier. Ainsi que le releva M™ Françoise
Stoudmann, conseillère communale, ce
Noël des handicapés et personnes âgées
fut exceptionnel parce qu'il venait du
coeur. Quelque 160 personnes ont assis-
té à cette matinée pleine de charme et
d'entrain, ouverte par l'excellent accor-
déoniste Alain Ribaux, de La Chaux-de-
Fonds, qui créa immédiatement une am-
biance de fête.

Puis M. Roger Jeanneret, organisa-
teur, avec M. et M™ Fornoni, remercia la
commune de Fleurier, les commerçants
du village et du vallon de leur contribu-
tion, ainsi que les artistes et le personnel
Servant qui apportèrent leur concours
dans le plus bel esprit de bénévolat.

RÉMINISCENCES
PARISIENNES

Le professeur Nesty et sa compagne
entraînèrent les spectateurs dans le mon-
de merveilleux de la prestidigitation,
dont on ne se lasse jamais. M™ Madelei-
ne Ador, avec un timbre de voix .très
beau, dans celui de la bonne chanson,
cependant que la charbonnière et la
meunière apportèrent un premier inter-
mède plein de fraîcheur.

Une chanteuse encore devait recueillir
tous les suffrages: Lyli Rod, dans «La
tonkinoise » et surtout «J'ai deux
amours », que Joséphine Baker avait ren-
du inoubliable. Géo Falto fit lui aussi
sont petit tour de chant avec des rémi-
niscences parisiennes, alors que les Do-
loyni's ont permis de se rappeler que
Gilbert Jaton reste un excellent musi-
cien.

Un triomphe encore, pour M™ Ador et
Violette Perrain, chantant en duo des airs
populaires et folkloriques, qui se ont ter-
minés en apothéose par les deux mêmes
interprètes, muées en armaillis de la Ro-
bellaz.

COLLATION. LOTO
ET CADEAUX

Un message de haute qualité a été
apporté par l'aumonier des gens du cir-
que et du voyage, qui autrefois fut vicaire
à La Chaux-de-Fonds et s'est embarqué
pour vivre dans une roulotte.
- Les forains, dit-il, sont les artisans

des fêtes en mettant des carrousels sur
les places publiques, comme aujourd'hui
ils mettent des bougies sur les tables
pour que chaleur et lumière se répandent
dans les cœurs.
, .JJne.collation, des tours «royaux» de

. loto, des cadeaux ont encore été. offerts
Xau public, ravi d'une telle aubaine et sur- .

fçftout de plaisir avec laque|br| lUjjji tj^it,,,
» donné. ** • '- • ' * '• '< '¦< '* <* < ¦"' "- ' ':

G.D.
¦K" ¦ '¦ AL .-

DEVANT LA SCÈNE.— Un programme varié pour une matinée chaleureuse.
(Avipress - P. Treuthardt)

Noël exceptionnel à Fleurier

Félicitations pour deux facteurs
Fidélité à Fleurier, retraite à Couvet

De notre correspondant:
A la fin de la semaine écoulée.

M. Roland Cornu, sous-directeur de l'ar-
rondissement postal de Neuchâtel, est
monté au Val-de-Travers . A Fleurier, il a
remercié et félicité M. Pierre Giroud pour
ses 40 ans d'activité au service des PTT.
Né en 1926, enfant des Verrières,
M. Giroud a d'abord travaillé chez son
père, maréchal-ferrant, puis est entré aux
postes le 1" juillet 1943 comme rempla-
çant temporaire, puis à partir de 1946, en
qualité de facteur dans son village natal.
Il faisait alors trois fois par semaine des
tournées de 25 km - l'hiver à ski - et
deux fois des petites tournées.

En 1952, il était nommé à Fleurier gar-
çon de bureau. Il devint par la suite fac-
teur de montagne, avant qu'un quartier
du village ne lui soit attribué. Homme
jovial et populaire, M. Giroud se distin-
gue par une conscience professionnelle
jamais mise en défaut.

DES ÉTUDES
POUR SES ENFANTS

IW. Cornu à aussi fait halte à Couvet
pour exprimer sa,gratitude à M. Edmond
Vuillermot, Tiatif de Môtiers, né en 1921
et qui a fait valoir ses droits à la retraite
anticipée en raison de son état de santé.

M. Vuillermot a débuté en 1936 rem-
plaçant temporaire à Môtiers, puis il a été
nommé facteur à Couvet le 1er avril 1946,
village qu'il n'a jamais quitté.

Malgré son petit salaire de fonction-
naire, M. Vuillermot a pu faire faire des
études sérieuses à sa fille et surtout à son
fils, actuellement docteur en mathémati-
ques et en physique et professeur à DaS-
las, Texas.

M. Vuillermot est un homme cultivé.

qui aime la lecture et qui, du point de vue
professionnel, s'est toujours montré
d'une correction et d'une droiture exem-
plaires.

G. D.

Jeunes cyclistes comme en 1982
Education routière, puis examens

En août et septembre , quelque 260 élèves du Val-de-Travers ont
participé à la campagne d'éducation routière. Des examens théorique
et pratique ont permis à bon nombre de candidats d'obtenir un
«certificat pour cycliste».

Les jeunes cyclistes sont des usagers
de la route très vulnérables. Beaucoup
d'entre eux connaissent mal les règles
élémentaires de la circulation dans les
localités. Leurs réactions sont souvent
imprévisibles, et les risques d'accidents
s'en trouvent augmentés.

Dans le but de limiter ces risques, la
brigade scolaire de la gendarmerie can-
tonale organise des campagnes d'éduca-
tion routière. En août et en septembre
derniers, plus de 260 élèves de la premiè-
re et de la deuxième années secondaire
du Val-de-Travers ont participé à une
telle campagne. Celle-ci se déroulait en
trois phases principales: instruction pré-
paratoire en classe, examen écrit en clas-
se et examen pratique à Fleurier.

DEUX ÉPREUVES PRATIQUES

Fin août, 265 élèves vallonniers, répar-
tis en 21 classes, ont suivi l'instruction
préparatoire dispensée par le sergent G.
Frasse, de la brigade scolaire. L'instruc-
tion était basée sur les 50 questions aux-
quelles les enfants auraient à répondre

lors de l'épreuve écrite du 5 septembre.
Ce test a permis de constater que les
résultats étaient identiques à ceux enre-
gistrés en 1982, soit 43 points en
moyenne. Mais le pourcentage de ré-
ponses fausses à certaines questions
(distance de freinage d'une automobile,
présélection, connaissance des signaux,
etc.) montre bien l'utilité de la campa-
gne. Trois élèves (12 en 1982) ont réali-
sé le maximum de 50 points.

Les examens pratiques se sont dérou-
lés à Fleurier du 18 au 20 septembre. Les
258 participants ont été orientés sur ces
examens qui comprenaient deux épreu-
ves. Chaque élève devait réussir un
gymkhana avant de pouvoir se lancer sur
un parcours fléché dans le village. Là
aussi, les résultats réalisés sont les mê-
mes qu'il y a deux ans (24% de parcours
sans faute).

Principale constatation des instruc-
teurs : comme dans les autres districts,
trop d'enfants ne retiennent pas les
conseils reçus le jour de l'examen ou
pendant l'instruction en classe. Comme
dans l'épreuve de théorie, le plus grand
nombre d'erreurs concernent la signalisa-

tion et la présélection. Sur les 250 cyclis-
tes qui ont passé le gymkhana avec suc-
cès, 59 ont accompli un parcours sans
faute. Mais aucun n'a obtenu le total de
100 points (50 pour la théorie et 50 pour
la pratique).

Sept des dix enfants ayant obtenu un
nombre de points insuffisants ont parti-
cipé à un cours complémentaire. Les pa-
rents des trois autres n'ont malheureuse-
ment pas encouragé leur progéniture à
suivre cette séance. Dommage, car il y va
de leur sécurité des gosses sur la route.

Pour le sergent Frasse, la campagne
s'est déroulée de manière satisfaisante.
Les instructeurs ont été bien accueillis
dans les classes et l'horaire établi a été
respecté. Malgré le nombre de fautes
commises à l'examen pratique,, le taux de
réussite - 67% des élèves ont reçu un
certificat pour cycliste - est égal à celui
de 1982. Six participants ont obtenu 99
points. Il s'agit de Tanja Jaquenoud, Mô-
tiers; Béatrice Durand, Couvet; Sylvie
Stempert, Travers; Fabrice Grandjean,
Buttes; Fabien Lussu, Fleurier, et Fabien
Blondeau. Fleurier.

Do. C.

Sud du lac
MOUDON

Générosité
Dans sa dernière séance, la Chambre des

pauvres de Moudon a accordé des alloca-
tions aux œuvres de bienfaisance de la ville:

- au comité de secours aux malades et
vieillards: 700 francs;

- à la Soldanelle, pour le Noël des aî-
nés: 700 francs ;

- à la commission communale de pré-
voyance sociale: 800 francs.

SAINT-AUBIN

Nouvelles nonagénaires
(c) A l'occasion de leur nonantième an-

niversaire, la commune a offert ses vœux,
félicitations ainsi que le traditionnel fauteuil
à Mfnos Albertine Collaud et Lucie Collaud.

Mariée à M. Louis Collaud en 1919, Mme

Albertine Collaud éleva six enfants. Elle est
plusieurs fois grand-mère, arrière-grand-
mère et même arrière-arrière-grand-mère à
une reprise.

M™ Lucie Collaud épousa M. Oscar Col-
laud en 1920. De cette union naquirent
quatre enfants^ Veuve très tôt. M™ Collaud

se consacra à l'exploitation du domaine fa-
milial.

PAYERNE

Deux non et deux oui
(c) Les trois objets fédéraux soumis au

peuple n'ont suscité qu'un intérêt mitigé de
la part des 4309 électeurs inscrits à Payer-
ne. L'initiative sur l'assurance-maternitè a
été repoussée par 995 non contre 181 oui.
L'article sur la radio et la télévision a franchi
le cap par 721 oui contre 371 non. Il en va
de même de l'aide fédérale aux victimes
d'actes de violence, qui a été acceptée par
729 oui contre 417 non.

En revanche, l'initiative cantonale «une
meilleure école pour tous», a été rejetée à
une large majorité des 4469 électeurs ins-
crits: 830 non contre 345 oui. (G.F.)

Commission nommée
(c) Le bureau du Conseil communal a

nommé la commission chargée de l'étude
relative au transfert des bureaux du Service
communal des travaux, au deuxième étage
de l'Hôtel de ville. Cette commission se
compose de la manière suivante : M"0 Anne
Beraneck, MM. Klaus Bruder, Louis Berger ,
Gilbert Ennesser, Pierre Dubey, Patrick Karg
et Silvio Tettamanti.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, La femme

publique, avec Valérie Kaprisky (18 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

les soirs jusqu'à 2 h, excepté le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont: fermé jusqu'à

nouvel avis.
Fleurier, salle Fleurisia: 20 h 15 , Histoire de

rire, revue de Claude Montandon.
Môtiers, château, Musée Léon Perrin: ouvert

tous les jours, sauf le lundi.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt ; Fleurier ,

tél.61 1324 ou tél.61 3850 ; Couvet ,
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

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

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

rier, tél. 61 1021.

Evadé de Bochuz
arrêté à Renens

Samedi vers 19 h, la gendar-
merie vaudoise a procédé, à
proximité de la piscine de Re-
nens, à l'arrestation du ressor-
tissant italien F. M. 42 ans. éva-
dé des Etablissement de la plai-
ne de l'Orbe depuis le 5 novem-
bre 1984. Selon le communiqu é
de la police cantonale vaudoise,
l'intéressé purgeait une peine de
six ans de réclusion pour brigan-
dages et vols d'usage. Au cours
de cette opération, tois coups de
semonce ont été tirés en l'air. F.
M. a été reconduit aux Etablis-
sements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe. (ATS)

Noces d'or
Dernièrement, les autorités com-

munales de Travers ont félicité et
fleuri deux couples du village qui fê-
taient leurs noces d'or. Enfants du
lieu, M. et M™ Paul et Madeleine
Delachaux-Mearat convolaient en
justes noces le 26 octobre 1934.
Agriculteurs, ils exploitent un domai-
ne en collaboration avec leur fils.

Le mariage de M. et M™ Jean et
Suzanne Knutti-Zimmerli a été célé-
bré le 23 novembre 1934, à Neuchâ-
tel. En décembre de la même' année,
lé couple venait s'établira Travers. Il y
a quelques années, il exploitaient en-
core une pâtisserie et aujourd'hui, ils
jouissent d'une retraite bien méritée.
(Do. C.)

Moniteur fêté
La salle des spectacles des Verriè-

res était archi-comble pour la soirée
annuelle de la section locale de la
Société fédérale de gymnastique. On
parle même d'une affluence record.
Moniteurs et monitrices avaient mis
au point un magnifique programme.
Les petites pupillettes ont présenté
des numéros d'école du corps. Elles
ont connu les honneurs du bis pour
leur ballet «Stupid-cupid», très ap-
précié du public. École du corps éga-
lement pour les pupilles, suivie de
démonstrations de sauts.

Les spectateurs n'ont pas non plus
ménagé leurs applaudissements aux
ballets romantiques des grandes pu-
pillettes, qui se sont assurées la col-
laboration des pupilles. Dans la
«Danse sicilienne», on tombait sous
le charme des dames de la société.

En fin de soirée, le président Her-
mann Schneider a félicité tous les
artisans de la manifestation. M.
Jean-Maurice Evard a été fêté pour
20 ans de monitariat. M. Evard s'oc-
cupe de la section des pupilles dès
1964. et des actifs dès 1976. Des
remerciements ont aussi été adressés
aux monitrices, Mmes Thérèse Evard
(dames). Astrid Yerli (grandes pupil-
lettes), Chistine Dufey (petites pupil-
lettes), et aux sous-moniteurs Jean
Egli, Francine Leuba et Patricia Pu-
gin. (Do.C.)

Liste socialiste pour
le Grand conseil

(c) En raison de la décision prise
par M. Gilbert Dubois, député de
Buttes, de ne pas se représenter aux
prochaines élections cantonales, le
part i socialiste a établi une liste de
quatre noms pour les élections au
Grand conseil. Il s'agit de MM. Raoul
Jeanneret, Pierre-André Delachaux,
tous deux députés et professeurs, le
premier domicilié à Fleurier, le se-
cond à Môtiers, Fernand Thiébaud,
conseiller communal à Couvet qui, il
y a quatre ans n'avait raté le coche
que de justesse, et Enzio Tranini, un
jeune juriste fleurisan. La gauche dé-
sirerait encore porter une femme sur
sa liste, mais encore faut-il la trou-
ver...(G. D.)

EN BREF... EN BREF...

Société neuchâteloise d'utilité publique

DÉMONSTRATION AVEC PONEY.- Un don de 3000 fr. et un autre de 500 francs. (Avipress - P.Treuthardt)

De notre correspondant :
L'an passé, à l'occasion du 125mo anniversaire de sa

fondation, la Société neuchâteloise d'utilisé publique
(SNUP), présidée par M. Eric du Bois, a instauré un prix
pour récompenser les groupements dont l'objectif est de
faciliter les relations humaines et la vie quotidienne des
personnes défavorisées. Le premier lauréat fut la fondation
suisse pour les télèthèses, créée par M. Jean Gabus, du
Locle.

Samedi, le prix 1984 a été attribué à Fleurier, à Poney
handicap. Les invités et officiels se retrouvèrent dans la
cour de l'immeuble communal de feu le D' Leuba, pour une
brève manifestation.

En l'absence de M. du Bois, retenu par la maladie, ils
furent accueillis par M. A. Tinguely, secrétaire de la société.
Il remercia les participants parmi lesquels MM. Robert Cos-
te, premier secrétraire au département cantonal de l'inté-
rieur, A. Jacquay pour les Perce-Neige et M™ Françoise
Stoudmann, membre du Conseil communal de Fleurier.

FAITES-LES CONNAÎTRE

M. Bernard Cousin a tout d'abord rappelé ce qu'est la
SNUP, qui groupe quelque 600 membres. Président de la
commission du prix, il indiqua que quatre associations
avaient posé leur candidature cette année pour l'attribution
du prix. Deux d'entre elles-ne 'Remplissaient pas les condi-

tions requises. Entre les deux autres, le choix s'est porté sur
Poney handicap, de Fleurier.

Aussi M. Cousin eut-il le plaisir de remettre un don de
trois mille francs - à répartir sur trois ans - à Mme J. Bossy.
Par la même occasion, il demanda de faire connaître des
associations susceptibles d'entrer en ligne de compte pour
l'obtention d'un prix ces prochaines années.

ENCORE UN DON

Remplaçant le président M. P. Chabloz, M. Roland Leu-
ba, au nom de Poney handicap, dit sa reconnaissance à la
SNUP et l'assurance que son argent trouverait bon usage.

A l'impromptu, M. Pierre-Auguste Thiébaud, à la tête de
la société phylantrophique l'Union, offrit encore une som-
me de 500 fr., libéralité due à une fabrique de conserves
d'Estavayer-le-Lac. M™ Bonny fit part de toute sa gratitude
de la part de Poney handicap, dont elle est l'une des
meilleures chevilles ouvrières.

Une démonstration avec poney et une visite des moyens
curatifs de Poney handicap, désormais installé dans la pro-
priété du D' Leuba, suivirent avant le passage de séquences
filmées au collège de la rue du Temple où une collation était.
aimablement offerte par la commune.

Prix 1984 pour Poney handicap

Nord vaudois
GIEZ

Maison cambriolée
(c) Une maison de week-end située en

bordure nord du village de Giez, à la hau-
teur de la forêt , a été cambriolée. Le proprié-
taire, qui avait fort heureusement enlevé les
objets convoités, a constaté que la porte
munie d'une serrure de sécurité avait été
forcée, de même que l'entrée côté Jura.

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

M. I COUVET (f, 63 23 42
™ " NON-RÉPONSE ? 24 09 80

204856-84

NOIRAIGUE

(sp) Il est désormais interdit, sauf
aux «ayant droit» à tous les véhicules
de circuler entre Le Saut-de-Brot et le
Furcil, à Noiraigue, sur le chemin lon-
geant la voie ferrée des CFF, cette
décision ayant été approuvée par l'in-
génieur cantonal.

Interdiction
de circuler

Célébration œcuménique
(sp) Demain matin, au temple, aura

lieu une célébration œcuménique avec
communion. Le prédicateur sera l'abbé
Zenhaeusern, curé de Travers et Couvet.

Elue au Conseil général
(sp) M™ Patricia Studer, socialiste, a

été élue tacitement membre du Conseil
général de Couvet, pour compléter la dé-
putation de la liste bleue dans le parle-
ment local.

COUVET

I TRAVERSx iijigjiasai y i .,,,„¦ a V.«J -:

A. Quartier au buffet
(sp) Ce soir M. Archibald

Quartier donnera une causerie au
buffet de la Gare dé Travers. Avec
un narrateur de cette qualité, on
est toujours certain de passer des

jj moments agréables et souvent
pittoresques.

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

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

CORCELETTES

Du mauvais côté
(c) Samedi, à 14 h 30, une voiture circu-

lant de Grandson en direction de Champa-
gne, au carrefour de Corcelettes, passa par
erreur à gauche de l'îlot directionnel et sa
voiture entra en collision avec une auto qui
circulait de l'autoroute en direction de Neu-
r.hâtpl ninâte imnnrtantQ



Un cas concret: *.
? ^

S x ^L'un de nos clients, M. XY,
•' , ^

" \ a f81* un Petl t héritage compre-
.V--""' nant notamment des ob/iga -

.. * -̂- "" 
* •-. tions. Elles sont assonies d'un

..,• -'"' 
^ * * \ cenificat d'option pouvant être,

„ .:-• ' *"' \ durant une période déterminée,
¦') , „,-""' V échangé contre des actions à

_ . ;•-"" ¦ 
___ "\ des conditions fixées lors de

m-'~ 
($> ^

É| ÊSfew l 'émission d'un emprunt obliga-

aw Ni» \¦ I -'-. Ĥ \ 
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Oublier les échéances peut coûter cher.
Surtout quand il s'agit de titres.

Assumer soi-même la gestion de ses valeurs surveillance des échéances, garde sûre, infor-
mobilières, tout en n'oubliant ni les échéances mations rapides au sujet de tout ce qui touche
ni les annonces capitales, exige une surveillance à l'évolution de vos titres,
de tous les instants. En confiant ce soin à l'UBS, L'UBS, un interlocuteur attentif. Pour oublier
vous gagnez un temps précieux. les échéances de vos titres ^̂ HB^M|^HB

Faire administrer son portefeuille titres* tout en sachant qu'elles ¦̂¦MMI B̂î HIMI ^par l'UBS signifie: suppression de travaux admi- ne sont pas oubliées. J^̂ ^̂ ^^^T^
^̂ ^̂ ^̂

nistratifs fastidieux, encaissement des coupons, i | TJBSH gn,on ®e 0 ¦
% Wsjgy Banques Suisses



¦ FAN-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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

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 mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

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

cat-d**r
Porte automatique pour les chats

Votre chat sort et rentre à sa
guise, sans vous déranger
Construction robuste - Mécanisme
simple - Fonctionnement silencieux
- Etanchéité parfaite à l'air et à l'eau
- Pas d'entretien - Peut être facile-
ment installée dans portes, fenêtres,
cloisons.

Vitrerie - Miroiterie
Encadrements

SCHLEPPY S.A.
Atelier - Magasin

Charmettes16 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 21 68

215286-10

Formules déposées volontairement auprès de I
_ CheveUX gras? Pellicules? l'Office fédéral de la santé publique. " I

/ */  *s  ̂ J~ -/ ~  ~- **^ Institut capillaire r—s— =̂i lLtUOecUCkeveCCXf Alain Eenberçer SA Mg f̂
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Neuchâtel \ \ i  LIK T^'L

10 années de pratique à votre disposition. Rue des Fausses-Brayes 1 ^\K l\t\ ISoA '
2 La cure vous offrant une théra pie évolutive individuelle. V 03824 0730 

^̂ JrA.,̂ Jf \L f̂e
S Gamme exclusive de produits d'entretien. Sur demande: consultation à votre domicile ^^/ 'fl^Ml^^Mu5 Consultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. sans engagement. |rf.  -Jk Il y^fr.'rr*W*jg)

Viandes pour le congélateur
(préparation selon désir) |e kg
Porc, entier ou demi, Fr. 7.90
Epaule de porc (rôti,
ragoût, émincé) Fr. 13.60
Epaule ont. avec os Fr. 8.70
Jambon entier
frais avec os Fr. 9.60
Carré de porc (filet , filet mignon,
côtelettes , cou) ACTION Fr. 12.90
Veau entier ou demi F r. 16.60
Carré de veau (filet, filet mignon,
côtelettes , rôti) ACTION Fr. 22.—
Coin et noix de veau Fr. 33.—
Veau, quartier arr. Fr. 22.—
Veau, quartier devant Fr. 12.—
Bœuf entier ou demi Fr. 11.40
Bœuf, quartier arriére
sans flanc Fr. 15.30
Bœuf, quartier arrière
avec flanc Fr. 14.30
Cuisse de bœuf F r. 14.30
Aloyau de bœuf (filet ,
entrecôtes, romsteck) F r. 20.50
Quartier dev. env. 80 kg 8.90
Quartier dev. s/flanc Fr. 9.90
Train de côtes (bouilli, ragoût,
rôti et entrecôtes parisiennes) Fr. 9.90
Morceau de 5 à 8 kg Fr. 22.— à 25.—
(steak , bourguignonne, charbonnade, rôti)
Entrecôtes env. 3 kg Fr. 33.—
Entrecôtes parisiennes ACTION Fr. 22.—
Agneau entier Fr. 11.—

Les 21, 22 et 24 décembre
Agneau de lait le kg Fr. 15.—
| 5-7 kg " [

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne entier Fr. 16.—
en morceau Fr. 17.—
Lard fumé en plaque Fr. 9.90
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 5.80
Palette fumée Fr. 13.—
Bœuf fumé Fr. 17.—
Fricassée fumée Fr. 9.—
Saucisson fumé dès 2 kg Fr. 11.—
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 7.—
Saucisse é rôtir dès 2 kg Fr. 10.—

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—
Bœuf avec os Fr. 6.40
Bœuf sans os Fr. 8.90

SAMEDI 8 DÉCEMBRE FERMÉ
Passez vos commandes assez lot !

f* Commerce de viande
\*Ji j / E  Storchi-Schwar * 029, 2 33 22

JJ 1635 La Toot-de -Tceme Bulle

FERMÉ LE MERCREDI 213247.10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans Ta grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom.

Ami - Avalanche - Baguette - Boutique - Bour-
sier - Casier - Carbure - Conserve - Chaussures -
Dimanche - Douleur - Devanture - Emilien -
Evian - Epaisse - Faucille - Levain - Oui - Passe -
Perte - Piste - Papier - Panama - Pensée - Pein -
tre - Pain - Poupée - Presse - Prix - Page - Porc -
Roi - Riz - Sondage - Termite - Vertige - Vert -
Verger - Wagon.

(Solution en page radio)

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Comment devenir propriétaire En souscrivant maintenant
d'une maison grâce à des auprès de la BCC une hypo-
versements initiaux réduits? thèque à intérêts échelonnés.

L'hypothèque à intérêts échelonnés est une aide
initiale. Vous pouvez construire plus rapide-
ment, car vous ne devez payer directement
qu'une partie de l'intérêt au cours des premiè-
res années. Voudriez-vous en savoir plus sur
l'hypothèque à intérêts échelonnés BCC? Dans

- ce cas, nous vous enverrons volon-
ZLZZZL tiers notre prospectus. A moins

• j ẑirziri L que vous ne préfériez vous
ZL. taire conseiller tout a tait

lu EEEEr Er personnellement par notre
spécialiste.

tvm âî'fpr * W»A, - i ¦ • ¦ f ¦ -: • . * oo
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir
' 2400 Le Locle, 11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré

216298-10 2900 Porrentruy, Sur les Ponts

/  ~ ïDirectives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs i

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté, de
l'éditeur, des impératifs techniques fie permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéfç
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, Ja faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations avec
les annonceurs.1 J

¦ Si



«Les deux modèles avantageux»
de TELEFUNKEN

PALcolor 1535 + Vidéorecorder 1930
Prix modeste + Qualité optimale = TELEFUNKEN

NPlU -B BEI r—\

PC1535 stéréo Fr. 2298. - p'Ë̂P^^̂ ^ .̂Î iiËw ^̂
avec Secam + Fr. 200.- (¦'¦ 

| | | 
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PALcolor 1535 stéréo. Ecran cou- sation de 12 programmes , horloge à
leur 27"/67 cm, son stéréo/bi phonique quartz pour pré-programmer l'en-
2 x 15 W, 2 haut-parleurs en façade , reg istrement d'une émission jusqu 'à
tonalité APD, télécommande infrarouge 14 jours à l'avance, touche quick start ,

' pour 39 chaînes et fonctions télétext , entraînement direct piloté par quartz,
réception par câble/sate llite/antenne, télécommande, enregistrement automa-

. prise casque , prise péritélévision, tique, réglage de la définition de
dimensions (LxH x P): 7 8 x 5 3 x 4 6  cm, l'image, recherche d'image, arrêt sur
présentation: noyer. image , compteur mémoire, télécom-
Magnétoscope 1930 U. Tuner pour mande, dimensions (LxHxP) :  43,5 x
réception par câble/antenne, mémori- 13,5 x 37 cm.

TELEFUNKEN
dans le bon magasin spécialisé

Représentation générale pour la Suisse et la principauté Liechtenstein i
Musikvertrieb AG, Badenerstrasse 555 , 8048 Zurich, Tél. 493 07 20 S

meubtoflorM û
fBôie/NE C'est moins cher !wÊ>)\

(près Gare CFF Boudry) "~~ f̂i Ŝ?>
î Jk ^L^

Le grand discount du meuble...

LIT PLIABLE
avec sommier à lattes 

^^̂  ^̂ ^et matelas. Â T*^kM^M

1 

La solution pratique.. . ^rWnlr3Wffl m
Prix super-discount ^̂ ëW vJLyMt**Meublorama Jkw Ê̂W W

Venle directe du dépôl (8000 m')
Sur désir , livraison a domicile

Venez comparer un choix gigantesque, des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 â 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I Q|_ . ,.
suivez les flèches «Meublorama.. [Irj larana parking

[hwu6lofQmdjl
bk>- Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^ ë̂MMMW

I

Comment construire votre maison En ouvrant maintenant un
en faisant double économie? compte d'épargne-logement BCC

Vous épargnez de l'argent avant de construire
et bénéficiez de ce fait dès le premier jour
cP/2% d'intérêt supplémentaire au taux applicable à
un compte d'épargne usuel. Vous épargnez de l'ar-
gent après la construction, car vous recevez un bonus
de financement qui diminue d'autant votre taux
hypothécaire. En outre, nous vous garantissons l'oc-
troi d'hypothèques dès le début de vos versements

j^s^g^: d'épargne-logement. Vou-

^S^SÊÊÊÊÈÊi kfr'* 
driez-vous en savoir plus

Ŝ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ Êi sur 'e comPte d'épar-

:î !̂ $^ f̂i ^̂  ̂
gne-logement 

BCC ? Le
'y^^'̂ 't^'̂̂ '̂ X^ cas échéant, nous vous
"'^sr̂ P'̂ ^É̂ ^̂ ^œ ferons volontiers parvenir

^Wî ^^«^^^̂ f notre prospectus.

_ BCC _,
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir ,
2400 Le Locle, 11, rue du Temple / 2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré

215299-10 2900 Porrentruy, Sur les Ponts

TOUT POUR LE SPORT
...et à des prix populaires

f

Atomic CS7 FlÊÈrlSil

+ Salomon 347 Ll^̂ SKQKA JiBo3U~ 4M»H|

ŝss  ̂ OOUr-
Un set racing pour le skieur sportif , al-

, . T . y liant précision et tenue sur la pisteUn ski sans problème pour le skieur _ K v c-

"allround". Avec fixations Salomon 326. .+0. *lfr

P 
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INSTITUT DE FORMATION
DES MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE
PRÉBARREAU 8 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 09 24

L'INFORMATIQUE!
UNE RÉALITÉ

Formation théorique et pratique pour:
D Programmeur fj Analyste-programmeur ? Cours du jour fj du soir
Langage : D Basic D Cobol D Pascal n Autres

(Présent dans votre ville) Neuchâtel - Bienne - La Chaux-de-Fonds -
Delémont - Porrentruy

Après la formation, possibilité d'emplois par notre office de
placement informatique

Nom: Prénom:

Date de naissance :

Rue: Localité:

Tél. privé :

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder. 2iosei io
N _ /

toujours avec vous

Particulier vend

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

Tél. (039)
37 17 59/37 14 36.

214871-10

Ir̂ SniBJPÎIIÎBBPBfiiHiSm
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SEIMN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

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

/ \ Quelques
Lu/ HP! spécialités
\£r̂ Zo P°ur les

\T*- \̂) lêtes\l KUEFUEUHV 7 1/
'¦ MEVCHAT*. W

Une exclusivité :

Terrine fraîche de foie
de canard r§ Frédy Girardet
Poulets fermiers pattes noires
Dindes fermières pattes noires

sont des volailles à plumes et pattes noires, d'origine
bressane, d'où leur qualité supérieure. Elevées plus
longtemps, elles arrivent à maturité dès la 14e semaine..
Elles ne deviennent jamais trop grasses. Leur chair est
ferme et moelleuse et d'un goût exceptionnel.
C'est de la volaille comme avant ! I

Notre action pour les fêtes !
Fondues bourguignonne et chinoise

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

214774-10



Même la «victime»
ne comprend pas

«Je ne l'ai pas touché». Au terme du match Winterthour - Xamax,
les discussions tournaient davantage sur certaines décisions qu 'avait
prises M. Mercier que sur la rencontre elle-même. Expulsé à la 68mc

minute, Patrice Mottiez n'en revenait pas. «Je vous jure que je n'ai
rien fait. Certes, j'ai disputé la balle qu'Haefeli gardait dans les
mains, mais rien de plus. Demandez-le à mon adversaire. »

Le N° 4 des Zuricois ne contestait en tout cas pas les allégations du
Xamaxien, loin de là: «Je ne comprends pas le comportement de
l'arbitre. Il n'y avait vraiment pas sujet à expulsion, » assurait-il en
précisant : «Patrice ne m'a même pas effleuré».

On comprend, dès lors , l'ire qui régnait dans les rangs des visiteurs.
Il a du reste été décidé de protester contre la décision de M. Mercier.
Le mécontentement était d'autant plus grand chez les Romands que
Givens avait été averti (3mc carton jaune ) pour avoir manifesté sa joie
(sortie du terrain avec geste provocateur selon le directeur de jeu)
trop bruyamment. «C'est de la connerie»., déclarait Gilbert Gress,
avec raison.

Le succès passait donc au second plan. Le mentor des Romands se
réjouissait pourtant de la façon dont s'était déroulé le débat: «En
marquant à la 14""' minute déjà, nous nous sommes facilité la
tâche, soulignait-il. Par la suite, nous avons certes, durant un
certain temps, fait preuve de nervosité, mais, pour nous, la victoi-
re n'a à aucun moment semblé pouvoir nous échapper.» C'était
l'avis de Ruedi Elsener , qui se montrait satisfait de sa prestation:,
«Winterthour nous a posé quelques problèmes avant la pause par
son marquage très serré. En seconde mi-temps, il n'y eut presque
plus d'opposition, de sorte que nous aurions pu gagner encore plus
largement, assurait-il».

Daniel Haefeli , l'«avocat » de Patrice Mottiez , abondait dans ce
sens : «Tant que nous avons eu encore un brin d'espoir, nous nous
sommes bien défendus, expliquait-il. Pourtant, j'avoue que ce n'est
pas contre une équipe dans la forme qu'a démontrée Neuchâtel
Xamax que nous pouvons espérer conquérir des points. Cette
équipe m'a impressionné par son organisation, presque parfaite.
Même diminuée à dix hommes, elle nous a imposé sa volonté
comme elle l'entendait.»

A. DE PERI

Mottiez expulsé

Bon dimanche pour Lunde
YOUNG BOYS - LAUSANNE

3-0(1-0)

MARQUEURS : Lunde 27me et 48mc ;
Weber 75mc.

YOUNG BOYS : Zurbuchen; Conz;
Bamert, Weber , Wittwer; Mezger , Bregy,
Broennimann , Schoenenberger; Radi ,
Lunde. Entraîneur: Mandziara.

LAUSANNE: Milani ; Zappa; Bissi g,
Duc, Ryf; Kuhni (77mc Tornare), Andrey,
Hertig; Marchand , Sunesson (71 mc Fer-
nande?) , Dario. Entraîneur: Nunweiler.

ARBITRE: M. Sandoz , d'Auvernier.
NOTES: stade du Wankdorf , 5500 spec-

tateurs. Lausanne se présente sans Bro-
dard , Pellegrini , Seramondi , Lei-Ravello et
Scheiwiler . tous blessés, cependant que
Butzer et Zahnd , également blessés, man-
quent à Young Boys. Avertissement à
Zappa (83™). Coups de coin: 9-10.

Après vingt minutes, personne n 'aurait
prévu une telle issue à cette rencontre.
Lausanne pressait tant et plus un adversai-
re totalement dépassé. Un fort joli mouve-
ment Duc-Hertig-Marchand se terminait
par un tir de ce dernier (18me). A la 22mc,
Kuhni tirait en force en direction de l'ex-

cellent Zurbuchen. Sans les étonnants ré-
flexes de ce dernier , le résultat aurait pu
être de 2-0 en faveur des Vaudois. Puis, à
la Yl mc minute , première action dangereuse
des Bernois par Schoenenberger , qui cen-
tre en pleine foulée. Le nouveau venu Lun-
de, d' un plat du pied , trompe Milani : de la
belle ouvrage mais aussi une bonne dose
de chance.

Les Bernois , forts de leur avantage , se
mirent enfin à croire en leurs chances.
Sous l'impulsion de Bregy et de Schoenen-
berger , les «jaune et noir» mirent alors la
défense vaudoise dans ses petits souliers.
Totalement débordée , l'équi pe lausannoise
laissa entrevoir de criardes lacunes. Certes,
Lei-Ravello et surtout Pellegrini man-
quaient à l' appel , cependant que Didi An-
drey nous sembla totalement hors de for-
me. Le Suédois Sunesson complètement
mis sous l'éteignoir par l'excellent Weber ,
se contenta de quel ques remises. Pour Lau-
sanne, il est temps que la pause d'hiver
arrive ; ils n 'auront pas trop de trois mois
pour soigner leurs blessés.

Be

Servette sur un air de samba
Suspense de courte durée à la Charrière

LA CHAUX-DE-FONDS -
SERVETTE 0-6 (0-3)

MARQUEURS : Decastel 6"* ;
Barberis 9m e ; Decastel 26"";
Kok 54me ; Schnyder 65""; Jac-
card (penalty) 75™ e.

LA CHAUX-DE-FONDS :
Laeubli ; Mundwiler ; Meyer
(58m e, Gianfreda), Laydu, Ca-
praro (46m% Vera); Hohl, Zwy-
gart, Noguès, Ripamonti; Mat-
they, Pavoni. Entraîneur : Du-

' villard.
SERVETTE: Burgener ; Ren-

quin; Hasler, Geiger, Henry
(70m', Castella); Schnyder, Bes-
nard, Barberis, Decastel; Brig-
ger (73"', Jaccard), Kok. Entraî-
neur: Mathez.

ARBITRE: M. Macheret
(Ruères).

NOTES: stade de la Charriè-
re. 3800 spectateurs. Temps
couvert et frais. Terrain glis-
sant. Servette sans Favre (bles-
sé). But de Gianfreda annulé
pour hors-jeu (68""). Coups de
coin: 7-3 (3-2).

AU PREMIER PLAN. - En pleine forme depuis quelques semaines, Michel
Decastel a fait souffrir La Chaux-de-Fonds, hier après-midi.

(Avipress-Treuthardt)

La leçon d'humilité qui leur a été
administrée en semaine par Zoug a
porté ses fruits. Les Genevois ont
pris cette rencontre très au sérieux.
Ils se sont ainsi acheminés vers un
succès confortable qui leur a permis
de s'envoler, en soirée, la conscien-
ce tranquille en direction du Brésil.
Ils entameront le retour printanier
avec une intéressante marge de sé-
curité. ,

« BARBERIS BRILLE

Le suspense a été de courte durée,
hier , à la Charrière. En moins de dix
minutes, avec deux buts à la clé,
l'affaire paraissait presque enten-
due. A l'origine des deux actions :
Barberis.

L'ex-Monégasque provoqua le re-
lais avec Kok qui permit à Decastel
d'ouvrir le «score» avant de signer
le numéro deux au terme d'un solo
amorcé dans son propre camp ! Et le
sort du match bascula définitive-
ment lorsque Decastel , étrangement
seul dans le rectangle des seize mè-
tres, trompa une troisième fois
Laeubli, peu avant la demi-heure.

Les Chaux-de-Fonniers furent ,
dès lors, réduits à limiter les dégâts.
Ils eurent le mérite de ne jamais
baisser les bras mais ne trouvèrent
que très rarement grâce face aux
excellentes individualités genevoi-
ses. Et c'est au contraire Servette,
sans véritablement donner l'impres-
sion de forcer l'allure, qui augmenta
progressivement la marque pour , fi-
nalement, conférer au résultat un
aspect bien sévère.

Les Meuqueux, qui ont trop sou-
vent pratiqué un marquage ap-
proximatif, auraient en effet large-
ment mérité d'obtenir le but de
l'honneur, Noguès (72mc ), Pavoni
(75mc), Gianfreda (82mc ) et Matthey
(86mc) ayant échoué de peu face à
l'excellent Burgener.

SE RACHETER

Alors que Servette a terminé son
pensum et s'apprête à étrenner son
titre de champion d'automne en dé-
couvrant le monde Coloré des Cario-
cas, La Chaux-de-Fonds aura l'occa-
sion, dimanche prochain, de redorer
son blason en accueillant Aarau. Un
match difficile en perspective, le
dauphin des «grenats» étant parti-
culièrement robuste cette saison.

Toutefois , jouant une fois encore
devant son public, l'équipe de Du-
villard cherchera très certainement
à se réhabiliter par tous les moyens
après la fessée de dimanche.

J.-P. D.

Un seul decu, vevey
Vevey - Sion 3-4 (3-1 )

Marqueurs : Sarrasin 21me ; Schur-
mann 36rnB et 41mB; J.-Y. Valentini (con-
tre son camp) 43mB; Cina 53me ; Tachet
73™ et 78me.

VEVEY: Rémy; Caccapaglia, Michaud.
Chapuisat, Gavillet; Schurmann (87mo,
Tinelli), Sengoer, Siwek; Débonnaire,
de Siebenthal, Puippe (82™, Bisselx).
Entraîneur: Garbani.

SION: Pittier; J.-Y. Valentini, Four-
nier, Balet, Lopez; Sarrasin (71mo, Ta-
chet), Bonvin, Moret, Aziz; Cina {87™,
Piffaretti), P.-A. Valentini. Entraîneur:
Donzé.

ARBITRE: M. Blattmann, de Zeinin-
gen. . '

NOTES: stade de Copet ; pelouse bon-
ne. 2900 spectateurs. Temps froid et hu-
mide. Avertissement à Balet (67™) pour
jeu dur. Vevey se passe toujours des ser-
vices de Bonato, blessé. Coups de coin:
9-4 (5-4).

FOLLE ALLURE

Malgré un spectacle de premier choix,
la débauche d'énergie et la rage de vain-
cre des deux équipes, rarement une dé-
faite aura été si amère pour les gars de
Paul Garbani et pour leurs partisans. En
menant 3-1, tous les espoirs étaient per-
mis à Vevey. Reconnaissons toutefois
que, déjà au cours de la première partie
jouée à folle allure, le poteau (13™) et la
barre transversale (20™) avaient sauvé le
gardien vaudois. De même, après l'ouver-
ture de la marque par Sarrasin, Vevey dut
se replier en défense pendant plusieurs
minutes, le temps de laisser passer l'ora-

ge valaisan. Puis vint l'égalisation qui
redonna du cœur au ventre aux atta-
quants locaux, aidés encore par une ma-
ladresse - et il y en eut beaucoup des
deux côtés - de Valentini.

A la reprise, les deux équipes étaient à
nouveau fringantes mais le loup sédu'-
nois montrait déjà ses crocs, en revenant
à 3-2 grâce à Cina, dont le tir ne laissa
aucun espoir à Rémy. Vingt minutes
avant la fin, l'entraîneur Donzé joua son
joker en faisant entrer Tachet. En huit
minutes, ce diable d'homme, qui devait,
jusque-là, certainement piaffer d'impa-
tience, égalisa puis donna la victoire à
son équipe.

Consternation d'un côté, joie de l'autre
mais la loi du sport est à ce prix !

A. MODOUX

Grasshopper - Lucerne
2-1 (1-1)

Hardturm. 2900 spectateurs. Arbitre : M.
Liebi (Thoune). Buts: 40™ Birrer 0-1; 42mc

Hermann 1-1; 67mc Kçller 2-1.
Grasshopper: Brunner; Wehrli ; In-Albon ,

Rueda; Koller , Ladner , Hermann , Jara , Pi-
serchia; Muller (88™ Zanetti), Lauscher (46™
Schepull).

Lucerne : Waser; Birrer; Wildisen , Kauf-
mann; Burri , Muller , Fischer, Hegi, Bau-
mann; Marini; Bernaschina.

Notes : Grasshopper sans Schaellibaum ,
suspendu , Sulser et Ponte , blessés. Lucerne
sans Martinelli , blessé.

SC Zoug - Zurich
1-5 (0-1)

Herti. 3700 spectateurs. Arbitre : Gachoud
(Rolle). Buts: 8. Schneider 0-1; 47. Kraus
0-2; 48. Rufer 0-3; 53. Kraus 0-4; 80. Schnei-
der 0-5; 90. Killmaier (penalty) 1-5.

SC Zoug : Hunkeler; Fringer; Crescenzi ,
Shane Rufer , Kaeser; Killmaier , Schaerer ,
Dunner , René Meier (73. Boerlin); Kok (46.
Baucr), Gilli.

Zurich: Grob; Landolt; Baur , Schoenen-
berger; Kundert , Jerkovic , Kraus (72. Hen-
gartner), Mautone (60. Fischer) ; Schneider,
Wynton Rufer , Alliata.

Note : SC Zoug sans Batardon.

Aarau - Baie
1-0 (1-0)

Brû gglifcld. 7800 spectateurs. Arbitres :
Barmettler (Lucerne). But: 28. Schaer 1-0.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Kaltaveridis ,
Kung; Zahner , Schàr , Fregno, Herlberth , Ise-
lin; Tschuppert , Meyer.

Bâle : Sutcr; Grossenbacher; Sùss, Irizik;
Botteron , Luthi , Jeitziner , Andermatt , Zbin-
den; Sutter , Nadig.

Note: 71. expulsion de Zbinden (deux aver-
tissements).

Vevey-Sports avait aligné, lors du
week-end des 10 et 11 novembre, un
joueur suspendu, Gérald Devanthéry,
tant avec sa première équipe qu'avec
la formation des espoirs, contre
Saint-Gall. De ce fait , le résultat de
ces deux rencontres a été changé en
3-0 forfait pour les Saint-Gallois.
Saint-Gall l'avait emporté par 4-2 en
championnat de LNA mais avait été
battu 3-2 dans la compétition des
espoirs.

Vevey perd
par forfait

Des sorciers pour arrêter Servette
Servette peut partir en va-

cances le cœur léger. Il a bouclé
la première moitié de la compé-
tition sans défaite. Il n'a semé
que cinq points en route et il a
distancé tous ses adversaires.
Après le 0-0 concédé à Zoug -
comme s'il avait voulu le re-
mercier de son obligeance - il
s'est rappelé à la mémoire de
ceux qui voyaient peut-être
dans ce résultat la première ap-
parition d'un fléchissement, en
déclassant La Chaux-de-Fonds
sur les hauteurs du Jura.

Ces six buts portent son total
à quarante : presque trois de
moyenne par ma,tch. Et on ne
lui en a marqué que huit en
tout ! Pour que Servette ne soit
pas champion après une telle
démonstration de style et de
maîtrise collective, il faudra
que des sorciers s'en mêlent.

ALLEZ SAVOIR
La prudence est néanmoins

de mise : au mois de mars, c'est
un autre championnat qui va
commencer. Cette longue pau-
se hivernale laisse rarement les
équipes comme elle les trouve.
Allez savoir: le printemps pro-
chain, Servette ne sera peut-
être plus aussi autoritaire que
maintenant... Ses poursuivants
n'ont pas été aussi impression-
nants que lui. Ils ont cependant

fait le nécessaire pour ne pas
perdre son sillage. Grasshop-
per, qui est un peu malade, a
profité du passage d'un autre
malade au Hardturm pour
maintenir sa position : 2-1 con-
tre Lucerne. Le minimum.

Le minimum aussi pour Aarau
contre Bâle, 1-0. Après un
échec - défaite à Genève - et
deux demi-échecs, Aarau a re-
noué avec la victoire. Dans la
philosophie des footballeurs,
c'est l'essentiel. Neuchâtel Xa-
max a été plus généreux que lui,
mais on conviendra que son ad-
versaire n'avait pas tout à fait
la même pointure. Pas très
grande différence entre Bâle et
Winterthour: d'accord. Cepen-
dant Bâle avait gagné ses deux
derniers matches et après ce
qui lui était arrivé récemment,
Aarau avait mille raisons de
s'en méfier.

Victoire de St-Gall sur Wet-
tingen : à l'Espenmoos, le con-
traire eût été vraiment surpre-
nant.

ÇA N'ARRIVE...
Les cinq premiers ont donc

gagné. Les cinq derniers ont
perdu. En football , la logique
est ennuyeuse : décembre n'a
pas joué au Père Noël. Vevey a
dû être écœuré de perdre après

avoir marque trois buts : ça
n'arrive pas souvent de se faire
piéger de la sorte. Comble de
malheur: ça n'arrive qu'aux
équipes qui ont un urgent be-
soin de points !

Il y avait deux équipes au
sixième rang : Lausanne et
Young Boys. Il n'y en a plus
qu'une: Young Boys, qui a ga-
gné haut la main, par 3-0. Vain-
cu, Lausanne est dépassé par
Zurich et Sion, qui ont réussi
chacun quatre buts à l'exté-
rieur. Avec Neuchâtel Xamax et
Servette à la rescousse: 12-18
au total des huit matches. En
l'occurrence, l'avantage du ter-
rain n'a pas été de grand se-
cours.

En ligue nationale B, Granges
rigole ! Toujours invaincu, tou-
jours en route vers l'élite , il
compte désormais quatre
points d'avance. Il n'a jamais eu
besoin de solliciter le turbo.
Car, derrière, ça se bat à qui
mieux mieux. La semaine der-
nière, c'était Schaffhouse. Cet-
te fois, c'est Bienne, Baden et
Chiasso qui ont flanché.
Schaffhouse revient à la
deuxième place. Les autres sont
à égalité, un point au-dessous.

De belles empoignades en
perspective ! Guy CURDY

Irlj l footba11 I Promenade de santé de la formation de Gilbert Gress sur la Schutzenwiese

WINTERTHOUR - NEUCHÂTEL XAMAX 0-3 (0-1 )

MARQUEURS: Thévenaz 41™; Givens 48™; Kuffer 70"".
WINTERTHOUR : Lehmann; Franz ; Arrigoni, Haefeli, Schelos ;

Streule, Rappolder, Schleiffer, Graf (69™, Mull er) ; Eg li , Zuffi.
Entraîneur: Kodric.

XAMAX : Engel ; Givens ; Salvi, Thévenaz; Mata, Kuff er , Per-
ret, Jacobacci; Mottiez, Zaugg, Elsener. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Mercier, de Pully.
NOTES : terrain de la Schutzenwiese ; pelouse bosselée.

Temps frais. 2500 spectateurs. Winterthour sans von Niede-
rhausern (suspendu), Christinger (blessé) et Zimmermann (en
disgrâce avec son entraîneur). Xamax sans Bianchi (claquage)
et Luthi (blessé). A la 68™, Mottiez est expulsé sans que per-
sonne ne sache pourquoi (lire encadré ci-contre
Coups de coin: 6-6 (1 -5).

Neuchâtel Xamax a franchi l'obstacle
Winterthour avec un brio incontestable.
Les hommes de Gress, faisant preuve
d'une discipline remarquable, n'ont ja-
mais été inquiétés sur la Schutzenwiese.

Durant nonante minutes, ils ont con-
trôlé les opérations. Ils n'ont laissé que
des miettes à un adversaire rugueux, pra-
tiquant un marquage homme à homme
impitoyable et dont l'exprit créatif était
tout simplement nul. Si le soleil avait été
au rendez-vous, on aurait pu parler de
promenade de santé pour les «rouge et
noir», tant leur domination a été cons-
tante.

BUT SUPERBE

Au chapitre des satisfactions, Neuchâ-
tel Xamax peut se targuer d'avoir pour-
suivi sa série positive (cinq matches neuf
points) et, en plus, il y a mis la manière.
Ce qui n'allait pas de soi devant des

Zuricois pratiquant un «Kampffussball»
de la meilleure veine. Coups de pied,
marquage à la culotte, longs coups de
botte en avant: Winterthour n'avait
qu'une idée en tête: sauver un point. Ses
plans ont rapidement été déjoués puis-
que les Neuchâtelois ont très vite ouvert
la marque (14mB), à la suite d'une reprise
du pied gauche de Thévenaz sur un cen-
tre de Salvi. L'équipe locale, même me-
née au score, n'a jamais été capable de
porter le danger devant Engel. C'est au
contraire la formation de la Maladière qui
a constamment harcelé l'arrière-garde
zuricoise, à la recherche de ce deuxième
but qui était synonyme de sécurité. Il
fallut cependant attendre le début de la
seconde période pour voir enfin Xamax
doubler la mise, sous la forme d'un but
superbe signé Givens. A la suite d'un
coup franc tiré de la gauche par Elsener,
l'Irlandais a plongé au premier poteau et
précédé toute la défense adverse.

Dès cet instant, le match était joué.

qui mit Rappolder dans le vent à l'orée
de ses seize mètres et expédia un tir aussi
puissant qu'instantané, qui laissa le gar-
dien Lehmann pantois.

Le succès de Neuchâtel Xamax , s'il est
réjouissant, laisse tout de même un arriè-
re-goût amer. Aux absences de Bianchi
(claquage) et peut-être de Luthi (élon-
gation), viendront encore s'ajouter celles
de Givens et de Mottiez. En la circons-
tance, hier, l'arbitre, M. Mercier, a irrité
par sa sévérité déplacée. Il a tout d'abord
averti l'Irlandais (troisième carton jaune)
pour avoir fait un bras d'honneur après
son but. Quant à Mottiez, il a été expulsé
pour une faute sur Haefeli que seul
M. Mercier a vue.

C'est payer très cher une victoire qui
ne valait pas un centime, tant elle fut
acquise facilement. Encore un mot de la
tactique adoptée par Gress à Winter-
thour. L'Alsacien savait que les Zuricois
jouaient sans avant-centre. Il plaça en
conséquence ses pièces sur l'équiquier:
deux latéraux (Salvi et Thévenaz), un
«libero» évidemment (Givens) mais pas
de stoppeur. Mata (qui jouait avec le
N° 3) était le plus défensif des quatre
demis alignés. L'Espagnol avait pour
mission de boucher l'axe central du ter-
rain, de marquer l'avant-centre fantôme
adverse. Il le cherche toujours... A ses
côtés, trois hommes de milieu de terrain,
Jacobacci ayant reculé d'un cran pour
céder son poste en attaque au revenant
Elsener. L'ex-Veveysan, dans son nou-
veau rôle, a réussi un match digne d'élo-
ges tandis qu'Elsener, lui, fut discret, tout
comme Zaugg, à la pointe de l'attaque.
Outre Jacobacci, Kuffer a également
fourni une bonne prestation dans l'entre-
jeu. Il n'en fallait guère plus pour tranfor-
mer cette balade en victoire probante.

Fabio PAYOT

Même si l'issue de ce duel n'a jamais fait
l'ombre d'un doute, tant la supériorité
neuchâteloise était criarde, cette réussite
de Givens permettait aux hommes de
Gress de se décontracter, de terminer
leur balade en toute quiétude. Car l'his-
toire nous a appris que Neuchâtel Xamax
n'était jamais à l'abri d'une «vieille con-
tre-attaque» qui aurait tout pu remettre
en question !

MÊME À DIX

La fin de la rencontre vit certes les
Zuricois tenter enfin quelque chose.
Mais avec la timidité d'un jeune premier
et une maladresse invraisemblable. Bref,
Winterthour n'avait pas les moyens d'in-
quiéter son hôte. Alors que Xamax jouait
à dix, à la suite de l'expulsion injustifiée
de Mottiez (68me), on était tout de même
en droit d'attendre un peu plus des hom-
mes de Kodric. Car c'est Xamax qui fit
encore tout le jeu, promenant aux quatre
coins du terrain des Zuricois sans âme
sans que ceux-ci puissent trouver la
moindre parade à un état de supériorité
numérique.

GOÛT AMER

Et Kuffer sala encore l'addition à la
70me minute, après une action amorcée
par Jacobacci et poursuivie par Perret .
Le N° 8 neuchâtelois réussit un crochet

Ligue A
Aarau - Bâle 1-0 (1 -0)
La Chaux-de-Fonds - Servette

0-6 (0-3)
Grasshopper - Lucerne 2-1

(1 -1 )
Saint-Gall - Wettingen 2-0

(0-0)
Vevey - Sion 3-4 (3-1 )
Winterthour - Neuchâtel Xa-

max 0-3 (0-1)
Young Boys - Lausanne 3-0

(1 -0)
SC Zoug - Zurich 1-5 (0-1 )

1. Semelle 15 10 5 0 40- 8 25
2. Aarau 14 7 6 1 30-19 20
3. NE Xamax 14 7 4 3 30-18 18
4. Saint-Gall 14 7 3 4 35-18 17
5. Grasshopper 14 7 3 4 22-17 17
6. Young Boys 14 7 2 5 23-20 16
7. Zurich 14 5 5 4 28-23 15
8. Sion 14 6 3 5 25-29 15
9. Lausanne 14 4 6 4 21-24 14

10. Bâle 14 4 5 5 19-21 13
11. la Chx-de-Fds 14 3 7 4 20-25 13
12. Wettingen 14 3 5 G 13-17 il
13. lucerne 14 4 3 7 14-26 il
14. Vevey 14 2 4 8 15-24 8

15. SC loua 15 2 4 9 13-31 8
16. Winterthour 14 i 3 io n-39 5

Ligue B
Baden - Schaffhouse 0-1 (0-0)
Etoile Carouge - Bienne 3-0

(1 -0)
Laufon - Monthey 3-2 (0-1)
Locarno - Chiasso 2-1 (2-0)
Lugano - Bellinzone 1-2 (1-1)
Chênois - Mendrisio 3-0 (1-0)
Granges - Yverdon 5-3 (3-1 )
Martigny - Bulle 3-1 (1-1)

1. Granges 14 9 5 0 38-12 23
2. Schaffhouse 14 7 5 2 20-13 19

3. Martigny 14 7 4 3 36-21 18
4. Etoile Carouge 14 8 2 4 28-17 18
5. Bienne 14 7 4 3 29-20 18
6. Baden 14 .8 2 4 29-21 18
7. Chiasso 14 8 1 5 27-18 17
8. locarno 14 3 9 2 17-16 15
9. Bulle 14 5 4 5 20-17 14

10. lugano 14 5 3 6 21-19 13
11. Bellimone 14 4 4 6 21-28 12
12. CS Chênois 14 4 4 8 14-23 12
13. Laufon 14 3 5 6 17-30 11

14. Mendrisio 14 3 3 8 13-22 9
15. Yverdon 14 2 210 12-36 6
16. Monthey 14 0 1 13 13-40 1

Espenmoos. SS00 spectateurs. Arbitre : M.
Jaus (Feldmeilen). Buts : 58mt Fribe rg 1-0 ;
87™ Urban 2-0.

St.-Gall: Huwyler ; Jurkemik; Urban ,
Rietmann , Peter Germann; Gisinger , Gross,
Signer (89mc Ritter) ; Friberg, Zwicker , Bras-
chler.

Wettingen: Brugger; Dupovac; Zanchi ,
Graf , Husser; Michelberger , Peterhans ; Hae-
chler; Frei , Aebischer (82mc Benz), Mustapha
(62™ Roth).

Notes : St.-Gall sans Fimian , blessé. Wet-
tingen sans Senn , Traber et Schneider , bles-
sés.

St-Gall - Wettingen
2-0 (0-0)

SKI. — Steve Collins ne fera pas partie de
l'équipe canadienne de saut pour la première
épreuve de la Coupe du monde, les 8 et
9 décembre à Thunder Bay (Ontario), car il
est «dépendant de substances chimi ques »,
ont annoncé ses parents et les officiels.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES



Delémont écarte les doutes
LONGEAU - DELÉMONT 2-2 (0-0)

MARQUEURS: Sambinello 61™;
Baumann 64™, Ghisoni 66™, Kaelin
80™.

DELÉMONT: Schmidlin; Chavaillaz;
Jubin, Lauper (78™ Humair), Bron;
Sambinello, Chappuis, Kaelin; Lâchât,
R. Rebetez, Coinçon (61™, Kohler).

NOTES: stade communal; 400 specta-
teurs. Delémont sans Sabot et Farine
blessés. Manque également à l'appel
Sandoz dont le père est décédé la veille.
Avertissements à Lauper, Jubin, Tuscher
et Baumann.

Ce match nous a réconcilié le public
avec le football de première ligue. Il y a
belle lurette que deux formations de cet-
te catégorie n'avaient pas livré un aussi
bon spectacle. Sans temps mort, cette
partie s'est déroulée sur un rythme en-
diablé. Malgré une pelouse grasse, les

acteurs se sont donnés à fond nonante
minutes durant. Comme la technique est
davantage prisée que le côté physique
chez ces deux formations, le public n'a
pas eu à regretter son après-midi.

En première mi-temps déjà, les Juras-
siens auraient pu ouvrir la marque. Kaelin
et Sambinello ont perdu leur duel avec le
portier de céans. Il faut dire qu'aupara-
vant, c'est Schmidlin qui avait dû faire
étalage de sa classe pour repousser les
essais des avants adverses.

Après le changement de camp, sur tra-
vail préparatoire de Coinçon Sambinello
tapa dans le mille. La réaction de Lon-
geau fut terrible. L'égalisation fut logi-
quement obtenue. Puis, coup de théâtre !
Une balle apparemment anodine a un
dernier rebond qui surprend le gardien
visiteur. C'est 2-1. Sûrs d'eux-mêmes,
les Delémontains vont continuer de jouer
selon les schémas étudiés. L'égalisation
est tombée comme un fruit mûr. Ce par-
tage de la galette ne lèse personne. Tenir
tête au chef de file dans son fief , il fallait
le faire. Par cette performance les Delé-
montains ont démontré qu'ils possé-
daient désormais les atouts nécessaires à
un prétendant.

LIET

Dommage, Boncourt
BONCOURT-OLD BOYS 0-3 (0-0)

MARQUEURS : Bruderer 57™ ; Brun-
ner 59™ et 77™.

BONCOURT: Fridez; Goffinet ; Bottel-
li , Quiquerez, Mahon; Rossier , Boillat ,
Chapuis; Couchot , Borruat , Stadelmann.

ARBITRE: M. Steiger, d'Emmenbruc-
ke.

NOTES: stade Léon Burrus. Pelouse
grasse. 300 spectateurs. Blessé à la cuisse,
le gardien Fridez ne réapparaît pas en 2™
mi-temps. Il est remp lacé par le «vétéran»
Prouvoyeur. A la 62™ min. Guenot se
substitue à Rossier. Avertissements à Ros-
sier et Kuttel. A la 82™, Couchot est ex-
pulsé pour voies de fait.

Quel dommage ! Les Boncourtois , tout
au long de la première mi-temps, avaient
fait jeu égal avec leurs hôtes... Les Bâlois
n 'avaient jamais inquiété le portier de
céans. Il convient de dire que les avants
locaux s'étaient , eux aussi , rarement mani-
festés.

Après le thé , on croit à l'ouverture du
score mais Couchot , en excellente position ,
manque la cible. Trente secondes plus tard ,
la balle gicle au fond de la cage de Prou-
voyeur! Boncourt accuse le coup. L'équi pe
est sans réaction quand , une minute plus
tard , Brunner inscrit le ND 2.

Les Ajoulots ne désarment pourtant pas.

Ils harcèlent l'arrière-garde visiteuse mais
la réussite n 'est pas au rendez-vous. Aux
aguets sur la ligne médiane , le rusé Brun-
ner récupère le ballon et , après une folle
chevauchée, scelle le résultat.

La rencontre a été houleuse au cours de
ses dernières minutes. Aux quatre coins du
terrain , on a assisté à des règlements de
compte. Couchot a payé pour tout le mon-
de. La gifle qu 'il a adressée à son cerbère
n'a pas échappé au juge de touche. Cette
expulsion n 'arrange en rien les affaires des
Jurassiens.

LIET

Fribourg : scénario connu
FRIBOURG - LALDEN 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Schafer 60™ ; Weiss-
haupt 75™.

FRIBOURG: Mollard ; Gremaud;
Rappo , Duc. Bulliard ; Schmid , Zaugg,
Coria; Wider (85™, Bernasconi), Weiss-
haupt , Schafer.

ARBITRE: M. Morex , de Béx.
NOTES: stade Saint-Léonard. 500 spec-

tateurs . Fribourg sans Schnyder , blessé.
Coups de coin: 9-1 (3-1).

Selon un scénario désormais classique,
Fribourg a dominé de la tête et des épaules
un adversaire modeste mais a attendu plus
d'une heure avant de concrétiser sa supé-
riorité. Durant la première période, les
£ars dp. Battmann n'ont jamais véritable-
ment mis en danger Te gardien Mutter ,
dont le but fut pourtant l'objet d'un siège.,
en règle. Quant aux Valaisans , s'ils ne
franchissaient que rarement la ligne média-
ne, ils résistaient assez bien en défense,
aidés en cela par la maladresse et le man- !

que d'idées des Fribourgeois. Ce n'est
qu 'après 60minutes que l'équi pe locale
réussit à prendre le dessus, grâce à un tir
croisé de Schafer. Lalden , limité techni-
quement , perdait pied physi quement égale-
ment. Dès lors, on ne vit plus que les
Fribourgeois. Zaugg, Bulliard , Wider eu-
rent des balles de but au bout du soulier
mais seul Weisshaupt sut concrétiser l'oc-
casion qui lui échut. C'est ce point-là que
Battmann et ses troupes devront s'em-
ployer à améliorer pendant la pause hiver-
nale.

D.SUDAN

En partageant l'enjeu (1-1) à Lille, Nan-
tes a remporté le titre honorifique de cham-
pion d'automne. A l'issue des matches aller,
les Nantais comptent deux points d'avance
sur Bordeaux, battu à Monaco par trois
buts de Genghini, dont deux sur penalty.
Toujours privés de Chalana, les champions
de France en titre ont ainsi subi leur deuxiè-
me défaite de la saison.

Auxerre a consolidé sa troisième place en
s'imposant au Parc des Princes devant le
Racing, grâce à des buts de Ferreri, Perdriau
et Szarmach. Enfin, Toulouse déçoit tou-
jours. A domicile, l'équipe de Jeandupeux a
été piégée, devant Paris-St. -Germain victo-
rieux grâce à un contre de Susic.

France. Championnat de première divi-
sion, 19™ journée : Lille-Nantes 1-1 ; Mo-
naco-Bordeaux 3-0; Racing Paris-Auxerre
1-3; Rouen-Metz 1-0; Toulouse-Paris-St.-
Germain 0-1 ; Laval-Bastia 2-1 ; Sochaux-
Lens 1-2; Nancy-Brest 0-2; Strasbourg-
Tours 1 -0; Marseille-Toulon 4-2. - Classe-
ment: 1. Nantes 19/31 ; 2. Bordeaux
19/28; 3. Auxerre 19/24; 4. Paris-St.-Ger-
main 19/22; 5. Toulon, Brest, Lens et Metz
19/21 ; 9. Bastia 19/20; 10. Monaco et
Laval 19/19; 12. Sochaux 19/16; 13. Mar-
seille 19/16; 14. Lille, Toulouse et Nancy
19/15; 17. Strasbourg 19/15; 18. Tours et
Rouen 19/14; 20. Racing Paris 19/12.

# RFA. Championnat de «Bundesliga»,
16™ journée: Bayer Leverkusen - Stuttgart
0-2; Bochum - Waldhom Mannheim 0-1 ;
Borussia Moenchengladbach - Fortuna
Dusseldorf 0-2; Hambourg - Eintracht
Francfort 2-0; Arminia Bielefeld - Werder
Brème 3-4; Eintracht Braunschweig -
Bayer Uerdingen 0-0; Carlsruhe - Cologne
1-4; Borussia Dortmund - Schalke 4-1;
Kaiserslautern - Bayern Munich 0-1. Clas-
sement: 1. Bayern Munich 15/23; 2. Wer-
der Brème 16/21 ; 3. Bayer Uerdingen et
Hambourg 16/19; 5. Borussia Moenchen-
gladbach 15/18; 6. Bochum 16/17.
• Angleterre. Championnat de Ve divi-

sion, 17™ journée: Arsenal - Luton 3-1 ;
Aston Villa - Sunderland 1-0; Chelsea -
Liverpool 3-1; Coventry - Tottenham 1-1;
Everton - Sheffield Wednesday 1-1 ; Ips-
wich - Southampton 0-1 ; Leicester -
Queen's Park Rangers 4-0; Manchester
United - Norwich 2-0; Newcastle - Stoke
2-1 ; Watford - Nottingham Forest 2-0;
West Ham - West Bromwich 0-2. Classe-
ment: 1. Everton 17/33; 2. Manchester
United et Arsenal 17/32; 4. Tottenham
17/30; 5. Southampton 17/28; 6. Chelsea,
Sheffield Wednesday et West Ham 17/26.

0 Italie. Championnat de Ve division.
11™ journée : Avellino - Torino 1 -3; Corne
- Atalanta 0-0; Cremonese - Fiorentina
1 -1 ; Inter - Naples 2-1 ; Juventus - Ascoli
2-2; Rome - Udinese 2-1 ; Sampdoria -
Lazio 2-2; Vérone - Milan 0-0. Classe-
ment : 1. Vérone 18; 2. Turin 16; 3. Samp-
doria et Inter 15; 5. Milan et Rome 12.
• Belgique. Championnat de première

division (16™ journée) : Lokeren - Beers-
chot 3-3; Standard Liège - FC Liège 2-0;
Beveren - CS Bruges 0-0; Lierse - Waters-
chei 0-1 ; Antwerp - Gand 1-3; Courtrai -
Seraing 3-0; Mechelen - Racing Jet 1-0;
Anderlecht - Waregem 8-2. - Classe-
ment: 1. Anderlecht 28; 2. Waregem 22;
3. Gand 21 ; 4. CS Bruges 21 ; 5. FC Liège
20.
• Portugal. Championnat de Ve divi-

sion. 12™ journée : Sporting - Rio Ave 3-2;
Varzim - Benfica interrompu après 32 minu-
tes sur le score de 0-1 ; Belenenses - Porto
0-1 ; Academica - Portimonense 1-0; Sal-
gueiros - Setubal 1-0; Penafiel - Boavista
1 -1 ; Farense - Guimaraes 3-1 ; Vizela - Bra-
ga 2-1. - Classement: 1. Porto 21; 2.
Sporting 20; 3. Benfica et Boavista 17; 5.
Portimonense 16.

•¦•> ¦¦• Nantes champion ?
d'automne en France

P ĝt athlétisme

Le Britanni que Tony Léonard a rem-
porté , à la surprise générale , la course de
l'Escalade, qui a eu lieu dans la vieille ville
de Genève. Le Britanni que a mené cette
course de bout en bout. Deuxième , Dèlèze
n'est pas parvenu à combler le retard con-
cédé dans les premiers tours .

Messieurs: 1. Léonard (GB) les 10 km
en 28' 43"; 2. Délèzc (S) 29' 07" ; 3. La-
franchi (S) 29' 23" ; 4. Meicr (S) 29' 24" ; 5.
Wessinghage (RFA) 29' 25". - Dames: 1.
E. Wessinghage (RFA) les 4,6 km en 14'
29" ; 2. M. Oppliger (S) 14' 44"; 3. J.
Villeton (Fra ) 15' 17".

# Eliane Gertsch (St-Sul pice) chez les
dames et E. Wuilloud (Fontainemelon)
chez les messieurs ont remporté le 9™ Tour
de Cortaillod sur lequel nous reviendrons
dans un prochain numéro.

Surprise à Genève

Rfll baskctbaii | Affirmation collective des hommes de Dumoulin

UNION
NEUCHÂTEL-SPORTS -

TV REUSSBUHL
95-80 (39-40)

UNION NEUCHÂTEL: Lambelet,
Castro (6), Wavre (20), Gnaegi (9),
Siviero (16), Rudy, Forrer (2),
Berger (6), McCord (36). Entraî-
neur: Dumoulin.

TV REUSSBUHL : Bachmann
(10), Strohhammer, Backer, Var-
rone (11), Studer, Scammacca,
Deicher (7), Brun (11), Brown
(26), Portmann (15). Entraîneur :
Theiler.

ARBITRES: MM. Caillon, de
Genève, et Verly d'Yverdon, ex-
cellents.

NOTES: salle de Panespo,
250 spectateurs. Le Lucernois
Deicher, blessé, ne réapparaît
pas en seconde mi-temps. Union
joue au complet, mais Reusser
n'entre pas sur le terrain. Au ta-
bleau: 5me : 13-7; 10m t : 20-18; 15"":
28-25; 25m c : 50-50; 30": 64-58; 35"":
77-72. En chiffres : Union Neuchâ-
tel : 43 réussites pour 80 tirs
(54%); 5 lancer-francs sur 12
(60%). - TV Reussbùhl : 37 réus-
sites pour 61 tirs (60%); 6 lancer-
francs sur 14 (43%).

C'est une victoire nette et sans bavures
qu 'Union a remportée samedi après-midi.
Et pourtant , la première mi-temps avait à

nouveau laissé apparaître les défauts habi-
tuels des Unionistes : manque d'adresse des
joueurs suisses (8 tirs réussis sur 22), peu
ou pas de rebonds exploités, difficulté à
s'organiser face à une pression constante
de l'adversaire sur tout le terrain. Mais
McCord veillait au grain et remit chaque
fois l'équipe sur orbite, quand il le fallait:
23 points à l'actif du Noir américain en
première période, dont trois tirs à trois
points , contre 14points seulement à son
compatriote Brown. C'est dire que la diffé-
rence vint des joueurs suisses alémaniques
dans ce premier acte joué sur un tempo
rapide et durant lequel les cinq couples de
joueurs ne se lâchèrent pas d'une pantou-
fle!

Dans cet entrelacement de bras et de
jambes, les arbitres eurent le grand mérite
de siffler dans l'esprit du jeu , toujours très
physique mais parfaitement correct. Ils
contribuèrent ainsi à la fluidité des actions
et à la qualité d'un spectacle qui n 'eut
guère de temps mort.

UNION S'ENVOLE

Dès la reprise , l'esprit collectif changea
de camp et se mit à souffler du côté neu-
châtelois. McCord vint ratisser des balles
sous son panier pour adresser quelques
passes lumineuses à ses attaquants , qui en
firent bon usage. Siviero , notamment , qui
se battit avec fougue dans la raquette ad-
verse avant de loger le ballon au bon en-
droit , imité par un Wavre beaucoup plus
précis qu 'en début de match (7 réussites sur
11). L'espace de six minutes , Reussbùhl fit
encore illusion et mena 54-52 avant que
Tcx-intcrnational Portmann ne commette
sa 4™ faute et doive regagner le banc dans

l'attente des échéances finales. D'échéan-
ces finales , il n 'y en eut en fait point pour
les Lucernois qui furent définitivement dis-
tancés au moment où Brown commit sa
4™ faute personnelle. De 72-70, le score
passa à 77-70 dans cette fatidique 34™
minute. Dès lors, l'équipe des bords de la
Reuss allait payer un lourd tribut à la
fati gue et perdre pied. On ne joue pas
impunément un «pressing» sur tout le ter-
rain durant un match entier avec six
joueurs sans payer tôt ou tard les pots
cassés !

VICTOIRE COLLECTIVE

Cette sixième victoire des Unionistes est
donc à marquer d'une pierre blanche , car
elle n 'est pas le fait d'un seul homme, mais
bien d'une collectivité. Sans vouloir faire
de l'individualisme , et mis à part McCord
qui fut à nouveau parfait , il faut insister
sur la superbe prestation du distributeur
Christop he Gnaegi. Montant la balle avec
sûreté et intelligence , adressant des passes
millimétrées , le transfuge de La Coudre
s'est encore payé le luxe de mystifier les
défenseurs lucernois par des gestes techni-
ques de grande classe. Et comme Berger
revient gentiment en forme et que Forrer
s'affirme de match en match. On s'achemi-
ne vraisemblablement vers des lendemains
qui chantent pour l'équi pe de Dumoulin.

Une première confirmation devrait en
être administrée vendred i prochain , à
Morges, contre la lanterne rouge Lemania.

A. Be.

LNB, 10™ journée. — Union Neuchâtel
- Reussbuehl 95-80 (39-40) ; Marti gny -
Lemania Morges 94-74 (43-23); Bellinzone

Birsfelden 114-107 (61-49); Lucerne - Chê-
ne 95-98 (48-41); Beauregard - Stade Fran-
çais 63-72 (23-33-); SAM Massagno -
Marly 106-73 (44-40) ; Meyrin - Viganello
96-86 (53-41).

Classement (toutes les équipes avec
10 matches joués): 1. SAM Massagno 18
(+ 144); 2. Viganello 14 (+37); 3. Chêne
12 (+ 104) ; 4. Martigny 12 (+62)- 5. Sta-
de Français 12 (+ 38) ; 6. Meyrin 12 (- 23) ;
7. Union Neuchâtel 12 (- 43); 8. Beaure-
gard 10 (+ 11); 9. Reussbuehl 8 (0); 10.
Birsfelden 8 (-43); 11. Lucerne 8 (-11); 12.
Bellinzone 6 (-36); 13. Lemania Morges 4
(-110) ; 14. Marly 4 (-116).

1™ ligue nationale. — Cossonay - Lau-
sanne Ville 82-75; Fédérale - Wetzikon
84-83; STB Berne - Barbengo 96-75; Ber-
nex - Oberwil 77-72; Birsfelden - Vacallo
67-86. - Classement: 1. STB Berne 9/ 16
(+33); 2. Fédérale 9/14 (+ 110); 3. Cos-
sonay 8/ 12 (+64); 4. Wetzikon 9/ 12
(+95); 5. Vacallo 9/ 12 (+73);  6. Renens
7/8 (+33); 7. Barbengo 8/8 (-39); 8.
Frauenfeld 7/4 (-2); 9. Lausanne Ville 8/4
(-47); 10. Bernex 8/4 (-75); 11. Oberwil
7/2 (-37) ; 12. Birsfelden 9/2 (-208).

ln ligue régionale. — Auvernier - Pu-
plinge 86-66 (35-45); La Coudre - Sierre
80-66 (32-35).

LNB, 7™ journée. — Pratteln- Atlantis
Zurich 88-54 (44-24); City Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 53-32 (20-21); Sion -
Wollishofen 56-58 (28-20); Vevey - Win-
terthour 72-59 (26-31); Wetzikon - Yvo-
nand 49-60 (21-24). - Classement : City
Fribourg 7/ 14; 2. Vevey 7/ 12; 3. Pratteln
7/ 10; 4. Yvonand et La Chaux-de-Fonds
7/8; 6. Winterthour 7/6; 7. Sion , Wetzikon
et Wollishofen 7/2 ; 14. Atlantis 7/0.
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Six Jours de Zurich

Comme l'an dernier , les Suisses
Urs Freuler et Daniel Gisiger ont
terminé victorieusement les Six
Jours de Zurich. Ils se sont imposés
avec un tour d'avance sur les Alle-
mands Henry Rinklin et Josef Kris-
ten , suivis par Gary Wiggins-Antho-
ny Doyle (Aus-GB) et par l'espoir
suisse Jurg Muller , associé à l'Alle-
mand Dietrich Thurau.

La fin de l'épreuve a été passion-
nante. Sur une attaque de Gisiger,
les «Diables rouges» avaient réussi
à prendre un tour d'avance à 44 mi-
nutes de la fin mais ils ne parvinrent
pas à conserver cet avantage. Dix
minutes plus tard , Thurau-Muller ,
Rinklin-Knsten et Wiggins-Doyle
revenaient dans le même tour. La
seconde offensive de la paire helvé-
tique devait être décisive et favora-
ble à une formation animée par un
Gisiger particulièrement inspiré au
cours de cette ultime nuit.

Professionnels: 1. Urs Freu-
ler/Daniel Gisiger (S) 112 p.; 2. à un
tour: Kristen/Rinklin (RFA) 179; 3.
Wiggins-/Doyle (Aus/GB) 103; 4.
Thurau/Muller (RFA/S) 73; 5. à
deux tours : Roman et Sigmund Her-
mann (Lie) 94. Puis : 13. à vingt-six
tours : Patrick Moerlen/Frédéric
Vichot (S/Fr) 46.

Amateurs: 1. Daniel Huwi-
ler/Werner Stutz (S) 92 p. ; 2. à trois
tours : Winterberg/Schwarzentruber
(S) 22; 3. à cinq tours : Schutz/Eberli
(S) 33.

Freuler-Gisiger
ont le dernier mot

Sévère pour Bienne
CAROUGE-BIENNE 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Opoku 'n'ti 6™ ;
Mattioli 70™ et 86™.

CAROUGE: Liniger ; Rotzer; Wal-
der (62™ Aeby), Roder, Fuentes ;
Diaw, Rodri guez, Opoku 'n'ti; Poli
(72™ Isabella), Duronio , Mattioli. En-
traîneur: Castella.

BIENNE: Siegenthaler; Truffer;
Teuscher , Rappo , Haefiiger; Buttiker ,
Bickel , Santona; Mennai (59™ Aerni),
Moscatelli (78™ , Fluckiger), Chopard.
Entraîneur: Hasler.

ARBITRE: M. Phili ppoz de Sion.
NOTES: stade de la Fontenette à

Carouge. 950 spectateurs. Avertisse-
ments à Teuscher (57™), jeu dur.
Coups de coin : 5-9 (3-7).

On n'a guère reconnu Bienne à Ca-
rouge. Les Bernois ont joué un match
moyen et, surtout , ils se sont montrés
bien timorés en attaque. L'absence de
Voehringer constituait un handicap
pour la formation bernoise dont la li-
gne d'attaque n 'est jamais parvenue à
prendre le dessus sur une défense gene-
voise dont le flanc droit présentait des
failles, en ce sens que Walder n 'a pas
l'habitude déjouer à ce poste, puisqu 'il
remplaçait là Spaggiari.

Les deux changements opérés en

cours de seconde mi-temps dans la li-
gne d'attaque biennoise n 'ont pas ap-
porté le résultat escompté. Il faut aussi
dire que les Carougeois, depuis leur
retour en ligue B, n 'avaient pas joué un
aussi bon match à Carouge : jeu direct ,
combativité et passage sur les ailes ,
avec un Mattioli pleinement retrouvé ,
confiant en ses possibilités après les
trois buts marqués à Monthey, le di-
manche précédent.

Les Genevois ont aussi connu des
moments délicats , après une bonne
première moitié de mi-temps , et le gar-
dien Lini ger s'est mis en évidence sur
des tirs appuyés de Mennai , Chopard
et Moscatelli. La seconde mi-temps fut
à l' avantage des Genevois , qui surent
bien faire circuler la balle. « Une victoi-
re collective face à un adversaire qui
sait jouer au ballon. Un vrai plaisir
que d'évoluer contre Bienne» , lançait
l'entraîneur Castella. Les vingt derniè-
res minutes de la rencontre furent déci-
sives : deux buts de Mattioli , qui con-
nut une réussite exceptionnelle et Ca-
rouge s'imposait de manière méritée ,
mais un peu sévère pour Bienne.

M. BORDIER

BEI football

Groupe 1
Fétigny - Malley 0-0; Fribourg -

Lalden 2-0 (0-0) ; Le Locle - Stade
Lausanne 3-1 (l-O) ; Leytron - Echal-
lens 2-2 (1-2); Montreux - Savièse 2-2
(I-0); Renens - Saint-Jean 2-2 (0-0) ;
Vernier - Payerne 2-2 (1-0).

1. Le LOCle 14 8 S 1 39-19 21
1. SI. Lausanne 14 9 I 3 31-17 70
3. Fribourg 15 l 4 3 30-18 20
4. Saint-lean 14 7 5 2 24-16 19
5. Montreux 15 4 9 2 21-16 17
6. Payeme 15 5 7 3 16-16 17
7. Renens 15 5 6 4 30-24 16
8. Vernier 15 5 5 5 30-24 15
9. Malley 15 5 4 6 18-27 14

10. Leytron 15 5 3 7 24-29 13
11. Echallens 15 3 5 7 13-27 n
12. Féligny 14 3 3 8 12-25 9
13. Savièse 15 3 2 10 22-32 8
14. Lalden 15 3 0 12 15-36 6

Groupe 2
Boncourt - Old Boys 0-3 (0-0); Brei-

tenbach - Langenthal 0-2 (0-0); Ber-
thoud - Rap id Oslermundingen 2-1
(1-0); Concordia - Berne 2-1 (1-0);
Koeniz - Thoune 1-1 (1-1); Longeau -
Delémont 2-2 (0-0); Soleure - Nords-
tern 1-3 (1-1).

1. Longeau 15 9 4 2 37-18 22
2. Old Boys 15 9 3 3 31-20 21
3. Concordia 15 8 4 3 34-25 20
4. Delémont 14 7 3 4 20-17 17
5. Langenthal 15 7 2 6 30-23 16
6. Soleure 15 5 6 4 30-25 16
7. Breitenbach 15 6 4 5 28-27 16
8. KceniZ J4 4 7 3 20-22 15
9. Berthoud 15 5 4 6 15-21 14

10. Nordstern 15 4 3 8 23-29 il
11. Berne 15 3 5 7 17-27 il
12. Boncourt 14 3 4 7 18-25 10
13. Thoune 14 3 4 7 21-31 10
14. R. Oslermun. 13 2 i 10 11-25 5

Groupe 3
Ascona - FC Zoug 1-1 (1-0);

Klus/Balsthal - Brugg 2-2 (1-1); Kriens
- Bremgarten 2-1 (1-1); Littau -
Buochs 1-4 (1-1); Olten - Emmen-
bruecke 4-1 (3-0); Reiden - Suhr 2-2
(2-0); Sursee - Ibach 7-3 (4-0). - Clas-
sement: 1. FC Zoug et Kriens 15/25; 3.
Suhr et Sursee 1 5/20; 5. Olten 15/ 18;
6. Buochs et Klus/Balsthal 15/ 15; 8.
Emmenbruecke 15/ 14; 9. Ibach 15/ 13;
10. Littau 15/ 12; 11. Ascona 15/ 11 ; 12.
Reiden 15/9 ; 13. Brugg 14/6; 14.
Bremgarten 14/5.

Groupe 4
Altstaetten - Turicum 4-0 (2-0); Ein-

siedeln - Bruettisellen 0-1 (0-0);
Frauenfeld - Rueti 1-0 (0-0); Gossau -
Kreuzlingen 1-0 (1-0) ; Red Star -
Kuesnacht 1-0(1-0); Rorschach - Due-
bendorf 2-1 (1-1); Staefa - Vaduz 1-1
(0-1). - Classement: 1. Red Star
15/22; 2. Staefa 15/21 ; 3. Alstaetten et
Frauenfeld 15/ 18; 5. %Gossau , Bruètti-
sellefl et Duebendorf 15/.17; 8. Vaduz
et Rorschach 15/ 16; 10. Kusnacht
15/ 12; 11. Kreuzlingen et Turiçum
15/ 10; 13. Einsiedeln et Rueti 15/8.

Première ligue : l'équipe neuchâteloise au sommet

LE LOCLE - STADE LAUSANNE
3-1 (1-0)

MARQUEURS: Epitaux 34™ ; Cano
(contre son camp) 58™ ; Gigon 67™ ; Ro-
thenbuhler 83™.

LE LOCLE: Piégay; Favre ; Berly,
Schafroth, De la Reussille; Gardet ,
Chassot, Cano ; Bonnet (79™, Rothenbuh-
ler), Epitaux , Gigon. Entraîneur: Chal-
landes.

STADE LAUSANNE: Vuffray; Chi-
rico; Bender, Schoch, Santi; Katz , Zwei-
li, Bleui; Vergcrcs, Bourloud (75™, Mé-
nétrey), Ferreira (61™, Staehli). Entraî-
neur : Durr.

ARBITRE: M. Mumenthaler, de
Granges.

NOTES: : stade des Jeanneret; pelou-
se lourde et glissante. 500 spectateurs.
Avertissement à Santi (33™) pour réla-
mation. Favre et Gardet font leur entrée
dans l'équipe locloise. Stade Lausanne
sans Romano. A la 5™ minute, tir de
Ferreira sur le montant gauche du but

loclois. Coups de coin: 8-8 (4-3).

Depuis huit jours , les Loclois ont pris
une mauvaise habitude: après la mésaven-
ture de Mario Schafroth à Savièse (3 auto-
buts), ce fut au tour , hier , du capitaine
Manuel Cano de tromper de manière im-
parable son gardien Piégay, sur coup de
coin habilement tiré par les Lausannois.
Mais cette fois-ci , cela n 'a eu aucune inci-
dence sur le résultat final , les Loclois ayant
finalement battu le chef de file.

Cette rencontre «au sommet» a tenu
toutes ses promesses. Entre deux forma-
tions adeptes du beau jeu et voulant s'attri-
buer la suprématie , on a assisté à une belle
empoignade. Le public a suivi une rencon-
tre animée et jouée dans un excellent es-
prit.

Les visiteurs furent les premiers en ac-
tion , tentant de surprendre les Loclois qui ,
eux , débutaient prudemment. Après une
première alerte devant le but de Piégay, il
fallut attendre la 23™ minute pour voir
Vuffray intervenir sur un coup de tête de
l'avant-centre loclois. Dès cet instant , les

Neuchâtelois se firent plus pressants.
A près la demi-heure , Epitaux , après une
belle action Bonnet-Gardct et cafouillage
devant la cage vaudoise , trompait habile-
ment Vuffray.

La seconde mi-temps devait débuter en
catastrophe pour les Loclois qui concé-
daient l'égalisation à la suite d'un malheu-
reux «auto-goal»! Mais la réaction des
hommes de Challandes fut prompte et dé-
cisive. Après que Gigon eut redonné
l'avantage aux maîtres de céans. Rothen-
buhlcr réceptionna victorieusement un
centre d'Ep itaux , scellant le résultat final.
Ainsi l'incident de Savièse est oublié. Les
Loclois reprennent la tète du classement
mais Stade Lausanne a prouvé qu 'il est
bien l'égal de la formation neuchâteloise.

P. M.

AU COMMANDEMENT. - En battant le chef de file Stade Lausanne
représenté par Chirico (à droite), Bonnet et ses camarades loclois ont repris
la tête du classement du groupe 1. (Avipress-Treuthardt)

VERNIER - PAYERNE 2-2 (1-0)

MARQUEURS: Fuentes 28™ ; Dubey
70™ ; Bersier 80™, Pelfini 82™.

PAYERNE: Rcncvcy ; Apilicucta;
Broyé, Fussen , Dubey, Bersier , Cuche.
Salvi (66™ , Bussard); Amrein (46™, Au-
bonney), Budaudi , Villoz.

ARBITRE: M.Craviolini , de Noès.
NOTES : stade municipal de Vernier ,

500spectateurs. Avertissements à Paratorc
(45™) pour jeu dur et Cuche (7™) pour
réclamation.

Payerne revient de loin. Sans deux er-
reurs du capitaine et gardien Verniolan
Udry, l'équi pe de Wacber n 'aurait certai-
nement pas quitté Vernier avec un point.
La formation vaudoise , qui avait légère-
ment dominé la première mi-temps , ne
trouva pas récompense à ses efforts. La
maladresse de certains éléments étaient en
cause. Ce furent , au contraire , les Vcrnio-
lans , qui prirent l'avantage. Mais , grâce à
son culot et à son tempérament offensif ,
Payerne refit surface à la 70™ minute. Cet-
te réussite fut suivie , une dizaine de minu-
tes plus tard , par un coup de coin botté
directement dans le but d'Udry. Déçus
mais décidés à ne pas lâcher , les Genevois
égalisèrent deux minutes après , donnant
un juste reflet au spectacle présenté.

J.-P. B.

Payerne
revient de loin

r^S boxe 

Nouveaux champions
L'Américain Greg Page est le nouveau

champion du monde des poids lourds (ver-
sion WBA). A Sun City, dans le Bohutswaha-
na , un des Bandoustans de l'Afrique du Sud ,
il a battu le tenant du titre , le Sud-Africain
Gerrie Coetzee par K.-O. à la 9™ reprise.
Coetzee avait conquis le titre le 23 septembre
1983 en battant l'Américain Nike Dokes et il
le défendait pour la première fois.

Au cours de la même réunion , le Sud-
Africain Piet Crous est devenu le nouveau
champion du monde des lourds-légers (ver-
sion WBA) en battant aux points en quinze
reprises le tenant , le Porto-Ricain Oswaldo
Ocasio. Crous l'a emporté à l'unanimité de
l'arbitre et des deux juges grâce surtout à la
plus grande puissance de ses coups.

FÉTIGNY - MALLEY 0-0

FÉTIGNY: Mollard; Nicole, Chollet
• (77™, G. Vioget), Chardonnens, Ducret ;

Brulhart (66™, Doudin), Courlet, P. Vioget,
Danieli; Losey, Renevey.

ARBITRE: M. De Marinis, La Chaux-de-
Fonds.

NOTES: terrain communal. 400 specta-
teurs. Avertissement à Chardonnens.

Le 0-0 qui a sanctionné cette rencontre
est en partie l'image du match. Ce n'est que
vers la fin que les spectateurs eurent l'occa-
sion de manifester leur enthousiasme, au
moment où Fétigny jouait son va-tout. La
première mi-temps fut d'un niveau médio-
cre avec , de part et d'autre, quelques escar-
mouches mais pas de quoi inquiéter sérieu-
sement les gardiens. Le terrain détrempé
n'était pas propice à la confection d'un
beau football mais cela n'explique pas l'in-
digence des deux équipes, incapables de
faire deux bonnes passes de suite. La
deuxième période sembla être de la même
veine jusqu'au moment où Fétigny appuya
un peu plus ses actions, sous l'impulsion de
Renevey mais surtout de Doudin entré à la
66™ minute. Ce dernier faillit d'ailleurs bat-
tre Mignot, qui fut sauvé par le poteau.

Vraiment zéro



Triomphe a la Stenmark pour Girardelli
Sa ± I Les slaloms de Sestrières, premières épreuves de la Coupe du monde 84-85

Marc Girardelli a frappe d entrée. Vainqueur, la saison der-
nière, de la Coupe du monde de slalom, l'Autrichien à la
licence luxembourgeoise a réalisé un véritable récital dans
le spécial de Sestrières, première épreuve masculine de la
saison. Meilleur temps des deux manches, Girardelli a de-
vancé de 2'32" l'étonnant Suédois Jonas Nilsson et de 2'53"
l'Italien Paolo De Chiesa. Le Grison Martin Hangl, grâce à
un chrono remarquable dans la seconde manche, a pris la
cinquième place, derrière l'Autrichien Klaus Heidegger.

Absent des Jeux de Sarajevo, Girardel-
li a fêté, à Sestrières, le septième succès
de sa carrière en Coupe du monde. Sa
victoire dans la station italienne est cer-
tainement la plus convaincante. Un
temps de 52"45 dans la première man-
che lui permettait de disposer d'une mar-
ge de sécurité considérable avant de
s'élancer pour son deuxième parcours.
Avec 1'04" d'avance sur Nilsson, Girar-
delli aurait pu se contenter d'assurer sa
position. Mais, malgré une visibilité pré-
caire, le skieur de Lustenau a repassé à
l'attaque. Avec 54"35, il obtenait une
nouvelle fois le meilleur temps, juste de-
vant Martin Hangl, auteur d'une seconde
manche étonnante.

UN SUÉDOIS POUR L'AUTRE

Si Girardelli a répondu présent, Inge-

mar Stenmark , l'autre grand absent du
rendez-vous olympique, a été contraint à
l'abandon dans la première manche.
Gêné par ses lunettes, le Suédois est
sort i de la piste après le temps intermé-
diaire, où il accusait déjà un retard de 91
centièmes sur son grand rival. Stenmark
«out», Jonas Nilsson a pris la relève. En
prenant la deuxième place, Nilsson a si-
gné son meilleur résultat en Coupe du
monde. Mais ce Suédois de 21 ans
s'était déjà mis en évidence à Sarajevo,
en échouant d'un rien pour la médaille
de bronze dans la lutte qui l'avait opposé
au Français Didier Bouvet.

HANGL ÉTONNANT

Paolo De Chiesa, troisième, a couron-
né le tir groupé des Italiens. Devant leur
public, les slalomeurs transalpins ont ef-
fectué une belle démonstration collecti-

ve. Si la victoire a échappé à l'un des
leurs, les «tifosi» se sont peut-être con-
solés avec le triomphe de Girardelli, ori-
ginaire, il faut le rappeler, de la province
de Trente. Martin Hangl, parti en 54™
position, devait tout d'abord obtenir le
17™ temps de la première manche. Le
Grison n'en restait pas là. Profitant il est
vrai d'une nette amélioration de la visibi-
lité, le skieur de Samnaun (22 ans), a
réalisé une seconde manche parfaite, à
74 centièmes de Girardelli. S'il a déjà
goûté aux joies du podium - en 1983 il
avait terminé 2™ du Super-G de Val Gar-
dena - Hangl n'avait jamais aussi bien
figuré dans un slalom spécial. Il ne restait
que sur une 11™ place à Kitzbuehel au
début de l'année.

Premier Suisse à s'élancer dans ce
spécial, Max Julen a été éliminé dans la
première manche. Avant sa chute, il avait
déjà concédé plus de deux secondes à
Girardelli. Dans sa foulée, Pirmin Zur-
briggen a obtenu le dixième temps de la
première manche. Le vainqueur de la

Coupe du monde n'a pas confirmé dans
la seconde manche. Il a été en difficulté
au début de la seconde manche et a
rétrogradé au 14™ rang. Jacques Lùthy a
connu l'élimination dans la première
manche. Joël Gaspoz, quant à lui, ne
s'est pas présenté au départ en raison de
douleurs aux adducteurs.

BUFFET TRÈS BON ÉTAT, bois dur. 700 fr.
Tél. 33 66 58. 207859-61

1 LAVE-LINGE ROTEL, 200 fr. ; 1 lit d'enfant,
50 fr; 1 machine à tricoter, 50 fr.; 2 lavabos,
20 fr./pièce. Tél. 53 15 74. 212674-61
SALON VOLTAIRE (copie) ,  500 fr.
Tél. 25 47 94, le soir. 212626-61
POUSSETTE + gril électrique. Tél. 31 60 49 ou
31 24 96, le matin. 212675-61
ACCORDÉON CHROMATIQUE 4 voix, tous
registres, modèle soigné. Prix: 3200 fr. Tél.
(039) 31 52 27. 213248 61
BAHUT, coffre rustique XVIII8 avec poignées,
long 150 cm, haut 60 cm, 2000 fr. Tél. 25 63 27.

212449-61

CHERCHE 2 PIÈCES, Peseux - Cormondrèche
ou Auvernier, pour fin mars, loyer modéré. Tél.
(038) 31 33 42, soir. 212678-64
DONNE RÉCOMPENSE 300 FR. à qui me
donnerait appartement Vh - 3 pièces, région St-
Blaise, Marin, bas Hauterive. Loyer maximum:
600 fr. avec charges. Tél. 24 78 51. 212711-64
FONCTIONNAIRE CHERCHE appartement
de 3 pièces, région Neuchâtel, pour le 01.02.85.
Tél. 25 81 58, de 9 h à 13 heures. 212701-64
JEUNE MÉDECIN cherche joli appartement
1 pièce ou studio à Neuchâtel, max. 400 fr., dès
janvier 85. Tél. 25 51 69, après 18 heures.

212664-64

SUISSESSE CHÔMEUSE cherche travail.
Boîte 183, 2525 Le Landeron. 213223-66

25 56 46: POUR TOUS PROBLÈMES éduca-
tifs , appelez Parents-Informations, lundi de 10 à
22 h et jeudi de 14 à 18 heures. 211936-67
AVIS A TOUT LE MONDE! Catherine Jean-
neret et Pierre Fragnière passeront le Nouvel-An
au Grand-St-Bernard. Qu'on se le dise...

212685-67

A VENDRE: BEAUX canaris chanteurs,
30 fr./pièce. Tél. (038) 31 72 90. 212657.59
A VENDRE: CHATON siamois, 5 mois, pure
race, sans pedigree, vacciné, vermifuge, 200 fr.
Tél. (038) 6616 07. 213227.69

Nos occasions
FERRARI MONDIAL4 V.
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
RENAULT 5 TL, 1983, 8000 km
MG METRO 1.3, 1983, 5500 km.

Garage Touring
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15. 215147 42
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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. 

Renault 4 GTL
1983, 25.000 km,
Fr. 7500.—

GARAGE DU
GIBRALTAR
Agence Renault
Gibraltar 12
2000 Neuchâtel
rp (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

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 2617
â quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS Fr. 200.—
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.

Travail effectué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation à
l'expertise.

170684-42

Giulietta
1,6
1978, 77.000 km,
Fr. 5400.—

Tél. 25 36 23
privé 42 40 02.

215188-42

A vendre

Golf GTM 800
noire, expertisée,
options.
Prix: Fr. 12.900.—

Tél. 33 46 17.
212619-42

A vendre

Kowo lOOO l
expertisée,
Fr. 3500.—

Tél. prof. 24 34 88
privé 42 59 29.

212708-42

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi i65594.48

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

Superbe
occasion
Opel 2.0 Record,
aut., métal., stéréo +
4 H.P. + equal., toit
ouvrant et autres
accessoires.
(Vente cause
départ).

Tél. 25 85 39. le
matin ou le soir.

207861-42
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Ouverture de saisonf f Ê M t î M  ski de fond

La saison suisse s'est ouverte dimanche, à Ulrichen , où les épreuves
prévues à Splùgen avaient été déplacées en raison d'un enneigement
plus favorable.

Chez les messieurs , les 15 kilomètres
sont revenus à Markus Faehndrich ,
un membre du cadre national A, qui a
été le seul à descendre sous les 50
minutes. Faehndrich a battu de 23
secondes l'ancien champ ion du mon-
de des 15 kilomètres 1978, le Polonais
Josef Luszczek. Côté féminin , succès
sans problème sur 5 kilomètres de la
Grisonne E,vi Kratzer. Résultats:

Messieurs. 15 km: 1. Faehndrich
(Horw) 49' 48" 3; 2. Luszczek (Pol)
50' 11" 6; 3. Guidon (St.-Moritz) 50'

53" 2; 4. Bovisi (Sangernboden) 52'
0" 7; 5. Jean-Philippe Marchon (Sai-
gnelégier) 52' 10" 2; 6. Kindschi (Da-
vos) 52' 12" 8; 7. Ambuhl (Davos) 52'
20" 1 ; 8. André Rey (StCergues) 52'
48" 1 ; 9. Daniel Sandoz (Le Locle) 52'
53" 8; 10. Renggli (Marbach) 54' 29"
3. -31  classés. A notamment aban-
donné: Konrad Hallenbarter.Dames
(5 km): 1. Evi Kratze r (St. Morit/) 21'
55" ; 2. M. Ruhstaller (Einsiedeln) 22'
5"; 3. G. Scheidegger (Pontresina) 22'
13".

in
Suisses deuxièmes

à Saraj evo
Les jeunes Suisses Franz Weinber-

ger/Dani Hitz ont pris la deuxième
place, derrière les Américains
Jost/Hoye, des épreuves de Coupe du
monde de bob à deux , qui se sont dé-
roulées dans de très bonnes conditions
sur la piste olympique de Sarajevo.

Classement: 1. Jost/Hoye (EU) 3'
31" 36. 2. Franz Wweinberger/Dani
Hitz . .(S) 3' 31" 73. 3. Degan/Petrariu
(Rou) 3' 32" 27.

Dames
I. Perrine Pelen (Fr) 94" 18; 2. Maria

Epple (RFA) 94" 55; 3. Paoletta Magoni (II)
94" 79; 4. T.McKinney (EU) 95" 33; E. Hess
(S) 95" 40; 6. M.-R.Quario (It) 96" 46; 7.
A.Kronbichlcr (Aut)  96" 55; 8. D.Zini (It)
96" 68; 9. M.Svet (You) 96" 77; 10.
M.Tlalka (Pol) 96" 97; 11. B.Gadient (S) 97"
08; 12. I.Valesova (Tch) 97" 12; 13. C. Bcer
(Aut) 97" 78; 14. M.M aicr-Hoi 'er (Aut) 98"
12; 15. B. Fernandez-Ochoa (Esp) 98" 13. -
Puis: 17. V.Schneider (S) 98" 71; 21.
C.Schmidhauser 99" 67; 26. M.Studer 100"
39; 30. H.Zurbriggen 100" 97. - 78 concur-
rentes au départ , 46 classées.

Messieurs
I. Marc Gira rdelli (Lux) 106" 80; 2. Jonas

Nilsson (Suc) à 2" 32; 3. Paolo de Chiesa
(Ita) à 2" 53; 4. Heidegge r (Aut) à 2" 40; 5.
Hangl (S) à 3" 35; 6. Erlacher (ita) à 3" 44;
7. Edalini (I ta)  à 3" 62; 8. Beck (RFA) à 3"
92; 9. Mougel (Fra ) à 4" 04; 10. Grigis (Ita)
à 4" 07; I I .  Pramolton (It) à 4" 34; 12.
Fontaine (Fra) à 4" 56; 14. Fjaellberg (Sué)
el Zurbriggen (S) à 5" 03.

Classements

Perrine émerge du brouillard

SOURIRES.- Ceux de Nilsson, Girardelli et de De Chiesa, les trois premiers
du slalom de Sestrières. (Téléphoto AP)

Difficile ouverture de la saison, samedi, sur les hauts de Courmayeur: sous la
neige et dans le brouillard, la première épreuve de Coupe du monde, un slalom
spécial féminin, a tout de même pu être courue, dans des conditions difficiles il est
vrai, mais qui n'ont finalement pas influé sur les résultats.

Les meilleures spécialistes ont émergé, la
victoire étant revenue à Perrine Pelen. La
Française a signé du même coup son quin-
zième succès en Coupe du monde, toutes
victoires acquises en slalom spécial. Son
premier triomphe remontait au slalom spé-
cial de Ccrvinia, en 1977, son dernier à
celui de Badgastein , en début d'année. A
24ans , la Grenobloise a montré qu 'il fau-
drait encore compter avec elle cette saison
et qu 'elle avait définitivement surmonté le
passage à vide qui l'avait sevrée de victoi-
res durant quatre ans, de 1980 (Saint-Gcr-
vais) à 1984 (Bad gastein).

ERIKA DÉCEVANTE
Dans ce slalom spécial de Courmayeur ,

couru à plus de 2000mètres d'altitude sur
une piste unique , Perrine Pelen a forgé sa
victoire dans la deuxième manche. Au ter-
me du premier tracé, c'était en effet l'Alle-
mande de l'Ouest Maria Epple, récente
dominatrice du slalom des World Séries, à
San Sicario, qui occupait la première pla-
ce. Elle précédait alors l'Américaine Tama-
ra McKinney de 32centièmes de seconde et
Perrine Pelen de 36centièmes. Mais , dans
la deuxième manche , la Française a signé

de manière assez nette le meilleur temps
pour retourner la situation à son avantage
et l'emporter finalement avec 37ccntièmes
d'avance sur l'Allemande et 61 centièmes
sur l'Italienne Paoletta Magoni , la cham-
pionne olymp ique de la spécialité. Cette
dernière a ainsi confirmé que son succès de
Sarajevo ne devait rien au hasard.

Parmi les grandes favorites , Erika Hess
a légèrement déçu. la détentrice de la Cou-
pe du monde avait , il est vrai , été quelque
peu désavantagée dans la première man-
che, où elle dut attendre de longues minu-
tes dans le portillon de départ , consécuti-
vement à une interruption de la course due
à la mauvaise visibilité. Conséquence, elle
n 'a signé que le sixième temps, à 68centiè-
mes de Maria Epple. Dans la deuxième
manche, dans des conditions similaires à
celles connues par ses rivales cette fois,
Erika n'allait guère faire mieux.

Trois autres skieuses helvétiques s'élan-
çaient dans le premier groupe. Elles ont
connu des fortunes diverses. C'est ainsi
que Brig itte Gadient est entrée «dans les
points» pour la sixième fois de sa carrière ,
tandis que Monika Hess et Brigitte Ocrtli
ont été éliminées dans la première manche.

> Ce qu'ils en pensent

Marc Girardelli: «Je ne suis pas
surpris par l 'écart. J'étais décontracté,
mon unique adversaire, Stenmark,
étant sorti. Je me suis entraîné seul,
comme les autres années, à l'exception
de deux jours passés avec Andréas
Wenzel. La victoire finale en Coupe du
monde ne m'intéresse pas. Mon objectif
demeure de remporter le plus possible
de succès ».

Jonas Nilsson: «Je suis très heu-
reux. C'est en effet la première fois que
je termine dans les trois premiers. Je
n 'ai pas fait particulièrement de fau-
tes. J 'étais « relax». Toutefois , l'équipe
suédoise a été marquée par la sortie de
Stenmark ».

Paolo de Chiesa : «Je suis particu-
lièrement content de terminer troisiè-
me ici, dans la mesure où c'est à Ses-
trière que j' ai commencé à skier. Ma
course n'a toutefois pas été parfaite.
J' aurais pu faire deuxième derrière
Girardelli... hors concours ».

Ingemar Stenmark: « Mes lunettes
ont glissé. Je ne voyais plus rien.
J' avais du mal à respirer mais je
n'étais pa s au mieux auparavant ».

Pas survris



La Chaux-de-Fonds perd la tête haute
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-1 (1-1 3-0 0-0)

MARQUEURS: Scherrer 4""; Caporosso 7""; Joliquin 25™' ; Lussier 36""; Joliquin
37mt.

LAUSANNE: Eisenring ; Scherrer, Vincent; H. Meylan , Ulrich ; Monnier, Lussier,
Courvoisier ; Joliquin , Dery, Maillard ; Guscetti , Rod, Nussberger. Entraîneur : David.

LA CHAUX-DE-FONDS: A. Amez-Droz ; P.-A. Amez-Droz, L. Dubois; Gobât,
Seydoux; Caporosso, Lengacher, Mauron; J.-B. Dubois, Marti, Bader; Mouche,
Rettenmund, Stehlin. Entraîneur: Soukup.

ARBITRES: MM. Fahrny et Kunzi.
NOTES : centre de glace de Malley. 7543 spectateurs, alors que l'entrée était

gratuite et que la patinoire compte 10.000 places. Glace bosselée. La Chaux-de-Fonds
enregistre le retour de Stehlin. Apparition de Valloton (Lausanne) et de Vuille (La
Chaux-de-Fonds) en cours de partie. A la 8"" minute, tir de Rod sur un montant. Tirs
dans le cadre des buts : 51-22 (17-10 18-7 16-5). Pénalités : trois fois 2' contre
Lausanne, plus dix minutes à Vincent; six fois 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Richard David , l'entraîneur lausannois ,
ne tarissait pas d'éloges à l'issue de la
rencontre : La Chaux-de-Fonds c'est une
équipe que j'apprécie ; elle possède une bon-
ne technique, un bon système dèfensif ; elle
présente de belles combinaisons de jeu ; elle
est dangereuse quand elle reprend le puck ,
en raison de son potentiel offensif. Soukup
est un excellent entraîneur. Un de mes amis
tchécoslovaques a eu l'occasion de travailler
avec lui...

En préambule, le Canadien avait affir-
mé: C'est le meilleur match que j'ai vu
depuis que je suis en Suisse. Il y avait de
l'engagement et du rythme. Même si je com-
pare les deux équipes avec Fribourg Gotté-
ron ou Arosa.

Laissons-lui la responsabilité du juge-
ment!

À L'IMAGE DES FOOTBALLEURS
Mais c'est vrai : ce fut un excellent

match... au niveau de la première ligue!
Nettement supérieur au Lausanne - Marti-
gny de la semaine précédente. Et ce dans
tous les domaines. Ce fut , en fait , une
guerre tactique. Venu visionner Lausanne -
Martigny le vendredi précédent , Soukup
avait préparé son coup. Il va falloir bloquer
la zone centrale, relevait-il avant le match.
La Chaux-de-Fonds évolua donc défensi-
vement. Comme elle l'avait fait à Marti-
gny. Mais elle ne put placer ses contres
avec autant d'efficacité.

C'est que Lausanne avait trouvé la para-
de. David , lui aussi , avait vu le match de
Martigny. Il disposa donc ses pièces diffé-
remment. Au lieu d'attaquer à trois
joueurs , il laissa deux hommes en pointe,

repliant le troisième , échelonnant ses pions
à l'image des footballeurs: deux atta-
quants , un demi , un stoppeur , un «libe-
ro» . La Chaux-de-Fonds se trouva privée
de palet et contrariée dans la relance. Elle
trouva trop rarement l' ouverture.

Ainsi , si sa dispositon tacti que réussit en
partie sur le plan dèfensif — l'histoire des
quatre buts en témoi gne — elle pécha sur
le plan offensif , devenant de moins en
moins incisive au fil des minutes.

IMAGE DE MARQUE
Et puis , il convient de le reconnaître :

Lausanne est plus fort ; il possède un fond
de jeu supérieur. Certes, il «sécha » long-
temps, même s'il ouvrit la marque après
sept minutes , car cette réussite décrispa
l'équipe neuchâteloise, qui , moins de trois
minutes plus tard , égalisa (7mc).

Peu avant la demi-heure , Alain Amez-
Droz commit sa seule erreur du match : il
laissa un angle mort au premier poteau sur
un tir de Joliquin (2-1). Six minutes plus
tard , c'était la fin des espoirs neuchâtelois
avec le 3mc but. C'est à cinq contre trois
que Lausanne a scellé le résultat final, à la
37me minute.

La Chaux-de-Fonds a donc quitté la tête
haute le Centre de glace de Malley. Et elle
y a laissé une bien meilleure image de
marque que Martigny une semaine plus
tôt.

P.-H. BONVIN

Fleurier domine en vain
FLEURIER - CHAMPÉRY 4-6

(2-3 0-1 2-2)
MARQUEURS : Y. Croci-Torti 3mc ;

Dubois ll ,nc ; Spagnol 13m,: ; Y. Croci-
Torti 18mc ; Grenon 19mc ; G. Mariétan
38mc ; S. Perrin 45mc ; Gaillard 53mc ;
A. Jeannin 53mc ; Cachât 54me .

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

CHAMPÉRY: Vouilloz; H. Perrin ,
Anex; Y. Croci-Torti , Amhad; Cachât ,
R. Chappot , S. Mariétan , Clément ,
Gex-Collet , S. Perrin; Grenon ,
G. Mariétan , Erismann.

ARBITRES : MM. Borgeaud et Bau-
mann.

NOTES: Patinoire de Belle-Roche.
700 spectateurs. Les deux formations
au complet , (Fleurier , malgré tut privé
encore de Beccera). Pénalités 2 x 2 '
contre chaque équipe.

PENDANT 4 MINUTES
Les trois premières minutes du

match peuvent à elles seules résumer
l'ensemble de la partie. Sitôt l'engage-
ment donné, Fleurier part à l'assaut
du but de Vouilloz. Les attaques sont
volontaires mais désordonnées. Le
gardien , parfois chanceusement, arrê-
te tout. Et , tout à coup, la clairvoyance
de Roger Chappot et l'opportunisme
d'Yves Croci-Torti font que le résultat
passe à l'avantage de Champéry.

Le premier tiers-temps se poursui-
vra sur ce même rythme, bien que ,
grâce à Dubois et Spagnol , Fleurier
put prendre l'avantage pendant qua-
tre minutes. Mais à deux minutes de la
fin, un but et un assist de Croci-Torti

faisaient repasser la marque en faveur
des visiteurs. Lors de la deuxième pé-
riode, l'égalisation a souvent été pres-
sentie mais, malgré un style tout à fait
particulier le portier visiteur fit un
dernier rempart aux actions fleurisa-
nes. Et , à nouveau lors des dernières
minutes la marque était aggravée à la
suite d'une contre-attaque de Cham-
péry .

COURT ESPOIR
Tout semblait dit au début du der-

nier tiers-temps d'autant plus que pro-
fitant d'un mauvais renvoi de Luthy,
Perrin portait la marque à 5 à 2... Puis
vint alors cette fameuse 53mc minute
ou le «forcing» de Fleurier fit oublier
la stérilité qui était la sienne jusqu 'à ce
moment-là. Coup sur coup, Gaillard et
Alain Jeannin marquaient... 5 à 4. Le
public y croyait et encourageait les
«jaune et noir». Emporté par l'am-
biance et la volonté de récupérer un
palet dans les jambes d'un adversaire,
Marendaz se faisait pénaliser et l'élan
était définitivement freiné , Cachât
profitait de l'avantage de jouer à 5
.contre 4 marquait le sixième et dernier
but.

Après cette partie , Fleurier reste
malgré tout dans le milieu du classe-
ment et , pour avoir su gagner les
«matches à quatre points », il pourra
prochainement entamer le second tour
de façon relativement sereine... Pour
terminer le premier tour , Lausanne
recevra cette semaine les Vallonniers
sur la nouvelle patinoire vaudoise.
N'ayant rien à perdre , Fleurier se sur-
passera-t-i}? S. B.

11311 Bienne s'incline à Lugano

LUGANO-BIENNE 4-2
(3-0 1-0 0-2)

MARQUEURS: Waltin 5™; Johans-
son 16™; Loertscher 19me ; Johansson
26™; Koller 48mo ; Niederer 51™.

LUGANO: Molina; Bauer, Waltin;
Rogger, Domeniconi; Girard; Conte,
Johansson, Loertscher; Eggimann,
Luthi, Kiefer; Zimmermann, Kauf-
mann, von Gunten. Entraîneur: Slett-
voll.

BIENNE: Anken; Poulin, D. Cata-
rugga; Flotiront, Ziegerli; Dubuis; Le-
ber, Koller, Kaltenbacher; Leuenber-
ger, Dupont, Wist ; Kohler, Niederer,
Lautenschlager. Entraîneur: Vozar.

ARBITRES : M. Weilenmann, assisté
de MM. Zetzer et Kaul.

NOTES: patinoire de la Resega,
5500 spectateurs. Lugano sans Blaser
et Andrey, blessés. A la 33™, Waltin
rentre prématurément au vestiaire. Pé-
nalités : 8 x 2' contre chaque équipe
plus 10' à Poulin et Niederer.

SON MEILLEUR MATCH

L'équipe biennoise s'est présentée à
la Resega auréolée de ses brillants
succès face à Arosa et Kloten. Elle
comptait récidiver à Lugano. Pour son
malheur, elle y trouva un contradicteur
terriblement coriace et parfaitement
maître de son sujet.

La formation luganaise a réalisé une
performance digne d'éloges. Son meil-
leur match jusqu'à ce jour. Pendant
quarante minutes, Bienne fut ridiculisé
par l'impressionnant «fore-checking»
de son adversaire. Les visiteurs n'arri-
vaient pas à sortir de leur camp et
Molina ne se trouva jamais en difficul-
té. En revanche, Anken eut du travail
en veux-tu en voilà. Grâce à sa grande
classe, il évita l'humiliation. Quelques-
unes de ses interventions tinrent du
miracle.

Lugano craignait comme la peste les
contres réputés meurtriers de son ad-

versaire et les exploits personnels du
Canadien Dupont. Craintes inutiles. La
pression des Luganais fut tellement
forte et le rythme si rapide que les
Seelandais ne purent à aucun moment
organiser leur schéma de jeu habituel.
L'écrasante supériorité des maîtres de
céans dura deux tiers-temps. Par la
suite, ils se montrèrent moins souve-
rains. Cette baisse de régime s'exp li-
que par la mise hors combat de Waltin.

A la 33™ minute, le défenseur, bles-
sé, rentra prématurément au vestiaire
pour ne plus réapparaître. Cette défec-
tion forcée du Suédois représenta un
important handicap pour l'équipe de
Slettvoll.

Elle se crispa et, au troisième tiers-
temps, elle se trouva en difficulté. En
serrant les dents, en se battant avec
bec et ongles, elle parvint à limiter les
dégâts.

La fin du match fut houleuse et les
pénalités de pleuvoir.

D. CASTIONI

Ligue A
Fribourg Gottéron - Coire 4-2 (1 -0

1-1 2-1); Langnau - Davos 1-6 (1-1
0-4 0-1); Arosa - Kloten 7-0 (3-0
2-0 2-0); Lugano - Bienne 4-2 (3-0
1-0 0-2).

1. AT0S0 18 11 4 3 91- 64 76
2. DOTOS 18 12 0 6 112- 73 24
3. lugano 18 9 4 S 80- 67 22
4. Kloten 18 10 1 7 87- 67 21
5. Fribourg/Gol. 18 10 1 7 76- 68 21
6. Bienne 18 8 3 7 64- 64 19

7. langnau 18 3 3 12 52-100 9
8. Coire 18 1 0 17 51-110 2

Ligue B
Berne - Rapperswil 6-4 (2-0 1-4

3-0); Ambri-Piotta - Dubendorf 2-4
(1-0 1-2 0-2); Langenthal - Bâle
4-7 (1-6 2-0 1-1); Olten - Wetzikon
6-3 (1-1 4-1 1-1); à Dubendorf : CP
Zurich - Viège 5-3 (1-1 2-1 2-1);
Sierre - Hérisau 5-5 (1-2 0-3 4-0) ;
Zoug - Genève-Servette 6-3 (0-1
3-1 3-1).

1. Berne 18 13 2 3 98- si 28
2. Ambri-Piotta 18 12 i 5 120- 60 25
3. Olten 18 11 3 4 81- 62 25
4. CP IUTich 18 11 2 5 102- 66 24
5. Sierre 18 il 1 6 102- 66 23
6. Bâle 18 8 5 5 95- 83 21

7. Zoug 18 9 1 8 92- 97 19
8. Hérisau 18 6 6 6 so-ia i 18
9. Rapperswll/jo. 18 7 2 9 78- 75 16

10. Dubendorf 18 8 0 10 103-1 il 16
11. G./Servette 18 6 2 10 68- 82 14
12. Wetllkon 18 5 1 12 69-108 11
13. langenthal 18 3 i 14 65-128 7
14. Viège 18 2 t 15 57-130 5

Malgré les miracles d'Anken

Ajoie irrite son public
AJOIE - ADELBODEN 7-3 (2-2 3-0

2-D
MARQUEURS: M. Siegenlhaler 9mc ;

Weiser 14rae ; Willen 16™ ; St. Berdat I9 mc ;
Bohucky 27™ ; Baechler 31™ ; Steudler
39™ ; Boileau 43™ ; Ch. Berdat 52™ ; Jun-
gen 55™.

AJOIE: A. Sicgcnthaler; Boileau , Ter-
rier; Baechler, Dietlin; Corbat ; Steudler ,
Trottier . M. Siegenlhaler; Sanglard , Ch.
Berdat , St. Berdat; Barras, Bohucky, Ber-
gamo; O. Siegenthaler.

ARBITRES : MM. Imark et Pfamatter.
NOTES: patinoire de Porrentruy. 2600

spectateurs. Dès le 2™ tiers-temps , Corbat
se substitue à Dietlin et Olivier Siegentha-
ler fait son retour à la compétition à la
place de Bohucky.

Les Ajoulots nous avaient habitués à
mieux. Samedi , ils ont certainement ac-
comp li leur plus piètre prestation de la

saison. Au cours de la première période, ils
ont même été menés un instant au score.
Du jamais vu cette année sur la piste brun-
trutaine! Les Jurassiens ont sérieusement
bousculé leurs adversaires durant le
deuxième tiers-temps seulement. Les trois
buts marqués ont suffi pour faire la diffé-
rence. Durant les vingt dernières minutes ,
ils n 'ont rien tenté pour satisfaire le public
qui s'était , une fois encore, déplacé en
nombre.

Lss Oberlandais se sont dépensés sans
compter afin de limiter les dégâts. Volon-
taires en diable, ils ont forcé l' admirat ion
par leur esprit de sacrifice. Les visiteurs se
sont tellement démenés que, fatigués à l' ex-
trême , ils tombaient comme des mouches
en fin de partie. Ils ont dû avoir recours ,
alors, à des charges irrègulières pour re-
pousser les assauts locaux. Evoluant en
supériorité numéri que , les Ajoulots ont
continué de s'amuser , sans chercher à
alourdir l' addition. Leur comportement a
eu le don d'indigner leurs partisans qui ,
pour la plupart , ont quitté le stade de glace
bien avant la fin.

LIET

Fribourg bat fout de même Tosio
FRIBOURG GOTTÉRON - COIRE

4-2 (1-0 1-1 2-1)
MARQUEURS : Richter l'X Fuhrer

21mc ; Stebler 39™ ; Peters 45™ ; Ludi
56™ ; Theus 56™ .

GOTTÉRON : Meuwly ; Gagnon , Sil-
ling; Bertaggia , Cadieux ; Bosch ,
Beaulieu , Montandon ; Ludi , Raemy,
Richter; Weber , Fuhrer , Theus. En-
traîneur:  Cadieux.

COIRE : Tosio; Berchthold , Kessler;
J. Gross, Jaeger: Keller , Naef; Burk-
hafd, Stebler , Amman; Laczko, Vra-
bec, Hasammann; Leblanc, Peters,
R. Gross; Schweller. Entraîneur : J_.il-
ja.

ARBITRES : MM. Frei , Kunz et
Schneiter.

NOTES : patinoire communale. 5700
spectateurs. Fribourg sans Gosselin ,
Rotzetter , Brasey, Bernard , tous bles-
sés. Coire sans Palmer et Ton , blessés.
Pénalités : 3 x 2' contre chaque équipe
+ 10' à R. Gross.

Fribourg-Coire : presque une forma-
lité pour les Fribourgeois, diriez- vous ?
Détrompez-vous bien vite car Fri-
bourg Gottéron , en se mettant réguliè-
rement au niveau de son adversaire,
trembla jusqu 'à 4 minutes de la sirène
finale, soit avant que Ludi et Theus
donnent une victoire méritée à leur
équipe.

Fribourg sembla vouloir ne faire
qu 'une bouchée de ces Grisons très
faibles puisqu 'en effet Richter ouvrit
le score après 59 secondes déjà: la sui-
te ne fut pas aussi facile qu 'on le pen-
sait de prime abord. Les Fribourgeois,
plus de dix fois , se présentèrent en
solo face au gardien grison mais celui-
ci restait intraitable , déviant chaque
tir , plongeant à la rencontre des atta-
quants fribourgeois , arrêtant toutes les

tentatives adverses avec un rare bon-
heur. Tosio fut donc le seul élément
intéressant de Coire et il est également
un des seuls joueurs de cette équipe à
mériter sa place en division supérieu-
re. Face à lui , Gottéron n 'eut pas la vie
facile et la peine qu 'il connut pour
venir à bout de la lanterne rouge était
plus le résultat de l'extraordinaire
partie de Tosio que celui du mérite des
joueurs de champ grisons.

Mais Fribourg, s'il avait présenté le
même visage face à Arosa voici deux
semaines, aurait remporté cette ren-
contre aisément.

D. SUD AN

Langnau - Davos 1-6
(1-1 0-4 0-1)

Ilfishalle. - 4X13 spectateurs - Arbitres:
MM.  Rob yr . Ramseier /Zimmcrmann. -
Buts: 2mc . Eberle 0-1 ; 5""\ Ford 1-1 ;  22""',
Eberle 1-2; 28™, Thomas Muller  1-3; 29™,
Nethery 1-4; 40""\ Eberle 1-5: 54mc. Thomas
Muller 1-6 - Pénalités : 6 x 2 '  plus 5' (Maz-
zoleni) contre Davos.

Arosa - Kloten 7-0
(3-0 2-0 2-0)

Obersee.— 3720 spectateurs.- Arbitres :
MM.Tschanz , Pahud/Moreno. - Buts: S"",
Dekumbis 1-0; 11"\ Lindemann 2-0; 18mc,
Dekumbis 3-0; 24n"\ Nein inger 4-0; 25"",
Mat t l i  5-0; 49™ , Malinowski 6-0; 52™ , Mali-
nowski 7-0.- Pénalités : 2 x 2' contre Arosa .
5 x 2' contre Kloten.

j^H voiiey baii Championnat de Suisse

Dans le match au sommet de la y™ journ ée
du championnat de ligue nationale A. joué
jeudi soir déjà, le CS Chênois s'était imposé
par 3-1 à Leysin. de sorte que les deux équi-
pes sont désormais à égalité à la première
place du classement , avec deux points d' avan-
ce sur Lausanne UC, qui a éprouvé les pires
difficultés pour s'imposer (3-2) sur le lerrain
de la «lanterne rouge », Bienne.

RÉSULTATS

MESSIEURS. — Ligue nationale A: Lev-
sin-CS Chênois 1-3 (10-15 10-15 15-11 7-15):
Genève Elite-Volero 3-2 (15-13 10-15 15-13
13-15 15-9): Bienne-Lausanne UC 2-3 (15-12
5-15 16-14 11-15 8-15); Uni  Bâle-Lucerne 0-3
(7-15 2-1 5 12-15). Match à rejouer: Uni  Bâle
- Volero 3-0 (15-5 15-6 15-6). - Classement
(9 matches) : 1. Leysin 16 (25-4) : 2. CS Chê-
nois 16 (25-6); 3. Lausanne UC 14: 4 . Lucer-
ne 12; 5. Uni Bâle 6; 6. Genève Elite 6: 7.
Volero 2; 8. Bienne 0.

Ligue nationale B, Ouest: VBC Berne-Co-
lombier 1-3: Montrcux-Lausanne UC 3-1;
Tramelan-Acschi 2-3: Koeniz-Soleure 3-0:
Spiez-Morat 3-0. - Classement (7 matches):
I.  Koeniz 14; 2. Colombier 12:3. Spiez 10:4.
Morat 10: 5. VBC Berne 6; 6. Montreux 6: 7.
Soleure fi: S. Lausanne UC 4; y . Aeschi 2: 10.
Tramelan 0. - Est: Kant i  Baden-Morbio
3-0: Wil l i sau-Mutlenz  1-3; Tornado-Amris-
wil 3-2 ; Spada Academica-Naefels 0-3: Gali-
na Schaan-Volero 3-0. — Classement (7) : I .
Tornado 14; 2. Galina Schaan 10; 3. Kant i
Baden 10.

Dames. — Li gue nationale A: Carouee-Uni
Bâle 0-3 (7-15 10-15 7-15); VB Bàle-Lucerne
0-3 ( 1 1 - 1 5  6-15 11-15);  Spada Academica-
VBC Berne 3-1 (4-15 15-7 15-7 15-10). -
Classement : I.  Lausanne UC 8/ 16; 2. Uni
Bâle 9/ 16; 3. VBC Bienne 8/ 10; 4. Lucerne
9/ 10; 5. Carouge 9/ 8; 6. Spada Academica
9/4 ; 7. VBC Berne 9, 4; 8. VB Bâle 9/2.

Ligue nationale B. Ouest: Genève Elite-
Montreux 3-0; Lausanne VBC-Colombier
3-0; Bicnne-Moudon 1-3; Marl y-Uni Berne
2-3: Koeniz-Gall 1-3 - Classement (7): I.
Moudon 14; 2. Uni Berne 12; 3. Lausanne
VBC 10: 4. Gatt  10; 5. Montreux 8: 6. Koe-
niz 4: 7. Genève Elite 4 ; 8. Colombier 4; 9.
Marly 2: 10. Bienne 2. Est: Buoehs-Uni Bâle
3-1 ; Lucerne-Wattwil  3-2; Wetziko n-Monta-
na Lucerne 0-3 ; Glaronia-Jona 3-1 ; Schwan-
den-Volero 3-2. — Classement: I. Montana
Lucerne 16:2.  Wetzikon 12:3. Schwanden 8;
4. Buochs 8.

Espoir pour Leysin
Le VBC Leysin a été battu lors du

match aller des huitièmes de finale de la
Coupe masculine de la Fédération; en
Hollande, face à Deltalloyds, les Vaudois
se sont en effet inclinés sur le score de
3-2 (13-15 10-15 15-1 15-6 15-10).
résultat qui permet tous les espoirs pour
le match retour

Chênois rejoint Leysin El ski
Le comité d'organisation du Crité-

rium de la Première Neige , en raison
des conditions météorologiques dé-
favorables régnant sur la région de
Val-dTsère. a décidé d' annuler les
épreuves masculines (slalom géant et
Super-G) prévues dans la station.
Les descentes (messieurs et dames)
avaient déjà été annulées lu veille ,
l'épreuve féminine ayant été dépla-
cée à Puy-Saint-Vinccnt. C'est dans
cette station également que seront
courus le slalom géant et le Super-G.
Quant à la descente masculine , les
lieu et date de son déroulement ne
sont pas encore fixés. La solution
adoptée pourrait être un report à
Bormio. sur le site des champ ionnats
du monde , le 21 décembre.

Programme des courses de Puy-
Saint-Vincent:

Jeudi 6 décembre : descente da-
mes. — Vendredi 7 décembre : Supcr-
G messieurs. — Samedi 8 décembre:
slalom géant messieurs.

Changement
de programme

N^g h.ckey .„r gi^T| Triple défaite des Neuchâtelois sur le front de la première ligue

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS - SION 3-5
(0-2 2-3 1-0)

MARQUEURS: D. Métrailler 11"". 18"" et 24"" ; Turler 29m*; Zer-
matten 29m"; Bûcher 37m°; Mulhauser 37ma ; Dubois 44m'.

NS YOUNG SPRINTERS: F. Riedo; Waeber, Blaettler; Dubois,
Sobel ; Leuenberger; Daneluzzi, Mulhauser, R. Riedo; Schindler,
Longhi, Bourquin; Ryser, Turler, Guichard. Entraîneur: Turler.

SION: Schoepfer; A. Métrailler, Bûcher; Germanier, Nanchen ;
Locher, D. Métrailler, Python; Luthi, Zago, Zermatten ; Schmidt,
Muller, Mercuri. Entraîneur: Locher.

ARBITRES : MM. Duvoisin et Luthi.
NOTES : patinoire de Monruz. 200 spectateurs. Sion sans Pra-

plan, Riand et S. Python, blessés. Touché à un genou, Schindler
quitte la glace (18"1"). Malade, Waeber en fera de même à l'issue du
premier tiers. Pénalités : 1 x 2 minutes contre YS; 11 * 2 minutes
contre Sion.

C'est une rencontre que nous
devions absolument gagner.
Après avoir connu de gros problè-
mes d'effectif, nous avons prati-
quement récupéré tous nos bles-
sés et nos soldats. Je pense que
nous avons, dès lors, les moyens
de nous hisser vers le milieu du
tableau. Ces propos optimistes de Ki-
lian Locher, l'entraîneur sédunois,
contrastaient avec la mine défaite de
Michel Turler. Je suis déçu de la
passivité de certains joueurs, lâ-
chait laconiquement le mentor neu-
châtelois, à l'issue d'une partie où la
nervosité, il fallait s'y attendre, paraly-
sa très souvent les acteurs des deux
camps.

MANQUE DE RÉALISME

Young Sprinters a donc perdu ce
match combien important dans l'opti-
que de la lutte contre la relégation.
C'est grave sur le plan des chiffres et
inquiétant quant à la manière qui fut
sienne samedi. Trop souvent, en effet,
les «orange et noir» ont oublié les
élémentaires vertus du jeu collectif
pour tenter l'exploit personnel. A tel
point que Sion, qui écopa de onze

Groupe 3
Marly - Forward Morges 5-7; Lau-

sanne - La Chaux-de-Fonds 4-1 ;
Martigny - Monthey 11-2; Meyrin -
Villars 1-11; Fleurier - Champéry
4-6; Neuchâtel-Sports YS - Sion
3-5.

1. Lausanne 10 10 o o 96-16 20
2. Chx-de-fds 10 8 l 1 56-28 17
3. Martigny io 8 o 2 86-32 16
4. Villars 10 6 2 2 55-36 14
5. Fleurier 10 5 i 4 51-50 il
6. Champéry 10 5 0 5 44-43 10
7. Monthey 10 4 2 4 58-71 10
8. Forward 10 3 1 6 36-55 7
S. Sion 10 3 0 7 27-51 6

10. Y. Sprinters 9 1 1 7  27-57 3

11. Meyrin 10 i i 8 25-67 3
12. Marly 9 0 1 8  37-92 i

Groupe 1
Saint-Moritz - Schaffhouse 4-3;

Ascona - Uzwil 4-3; Bulach -
Frauenfeld 10-1; Weinfelden - III-
nau/ Effretikon 3-2; Kusnacht - Ur-
dorf 3-6; Niederhasli - Wil 4-5.

Classement : 1. Ascona 10/17; 2.
Weinfelden 1.0/16; 3. Schaffhouse
10/15; 4. Bulach 10/14; 5. Urdorf
10/12; 6. Saint-Moritz 9/ 11; 7. III-
nau/Effretikon 10/10; 8. Wil 10/8; 9.
Uzwil 10/6; 10. Niederhasli 9/4; 11.
Kusnacht 10/4; 12. Frauenfeld 10/1.

Groupe 2
Unterseen/lnterlaken - Konolfin-

gen 4-5; Ajoie - Adelboden 7-3; Aa-
rau -'Rotblau Berne 7-3; Wiki - Ber-
thoud 1-10; Zunzgen/Sissach-So-
leure 6-5; Thoune - Grindelwald
3-5.

Classement : 1. Ajoie 12/22; 2.
Grindelwald 12/22; 3. Aarau 12/22;
4. Berthoud 12/18; 5. Thoune
12/15; 6. Zunzgen/Sissach 12/12;
7. Lyss 10/11; 8. Wiki 11/10; 9.
Adelboden 11/9; 10. Moutier 11/6;
11. Rotblau Berne 1 2/6; 1 2. Soleure
12/6; 13. Konolfingen 11/3; 14. Un-
terseen/lnterlaken 12/0.

pénalités mineures (contre une seule
aux Neuchâtelois) et se trouva à qua-
tre reprises avec trois joueurs seule-
ment sur la glace, ne concéda qu'un
but dans ces circonstances!

Face à un adversaire de valeur bien
moyenne et tout à fait à leur portée, les
équipiers de Dubois, l'un des meilleurs
côté neuchâtelois, avec Turler et le
gardien Riedo, ont tardé à «entrer»
dans le match. Le premier tiers-temps
fut tout à l'avantage des visiteurs qui
se heurtèrent à maintes reprises sur un
Riedo très attentif avant de prendre le
large. A l'opposé, Schoepfer ne fut
que rarement sollicité, un solo de Tur-

ler (8™) et une reprise manquée de
Mulhauser (20me) résumant l'essentiel
du travail offensif des joueurs locaux.

BUT REFUSÉ

Le match s'anima tout de même sur
le coup de la demi-heure. Young
Sprinters réduisit tout d'abord f écart à
3-1 à la suite d'un joli mouvement
collectif amorcé par Leuenberger et
Guichard et parachevé par Turler.
Dans la même minute, pourtant, Zer-
matten inscrivait le numéro quatre va-
laisan. Mais Turler (31™), une fois en-
core, allait relancer les actions des
«orange et noir». Peine perdue, pour-
tant ! Le palet, projeté dans la cage de
Schoepfer après avoir percuté un mon-
tant, en ressortit aussi promptement
sous l'œil passif des arbitres.

Cette injustice fouetta l'amour-pro-
pre des Neuchâtelois qui sortirent en-
fin de leur réserve. Sion préserva ce-
pendant son acquis et aggrava même
le «score » eh tirant profit de l'unique
- et inutile! - pénalité contre Rolf
Riedo pour alourdir l'addition.

RÉAGIR

Samedi, Young Sprinters n'était tou-
tefois pas dans le coup et l'ultime pé-
riode le démontra. Pénalisé à sept re-

prises, Sion n'éprouva guère de diffi-
cultés pour rentrer chez lui avec le
précieux enjeu de la soirée. Présentant
trop de lacunes sur le plan technique
et de l'engagement, les Neuchâtelois
ont déçu leurs supporters.

Certes, le championnat est encore
long mais la défaite subie contre Sion
doit servir de cri d'alarme. Plusieurs
éléments sont actuellement en très pe-
tite forme.

Manque de confiance, de réussite,
de sens des responsabilités? Un peu
de tout, sans doute, à des degrés di-
vers. La tâche du duo Turler-Mombelli
ne s'annonce pas aisée à la veille d'un
autre «match à quatre points» contre
Marly. Aux joueurs de réagir, de prou-
ver demain soir qu'ils valent vraiment
mieux que ce classement qui ne cor-
respond pas aux espoirs placés en eux.

J.-P. D.

MALGRÉ LUI.- Les orange et noir ont subi la loi de Sion, malgré la bonne
prestation du gardien Frédy Riedo qui renvoie, ici, un tir de K. Locher (à
gauche), sous les yeux de Python. (Avipress - Treuthardt)
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Ouverture d'une bio-sauna u Neuchâtel
Blanc omniprésent coupé par la

chaleur des bois clairs et les lignes
de couleurs qui symbolisent les dif-
férentes parties de l'établissement ,
hygiène irréprochable, technologie
de pointe et qualité de l'accueil:
depuis un mois, la première bio-
sauna de Suisse romande a ouvert
ses portes à Neuchâtel, au N° 1 de
la Grand-Rue. Tenue par M. Fran-
çois Rossier, elle s'adresse non seu-
lement aux sportifs , mais à tous
ceux qui ressentent le besoin de
décrasser et de rééquilibrer leur or-
ganisme.

Car, à la différence de la sauna
finlandaise, qui fait succéder à un
séjour d'un petit quart d'heure à
très haute température une douche
ou un bain glacé - ce qui «secoue»
quand même sérieusement le prati-
quant, - la bio-sauna travaille à la
température relativement modérée
de 50 degrés. On peut donc y sé-
journer sans interruption de 45 mi-
nutes à une heure. Et, comme la
douche qui lui succède se prend,
classiquement , à 34 degrés, même
les organismes fragiles en ressor-
tent frais comme des gardons.

D'autant que la bio-sauna ne
joue pas que sur la température.
Contrôlée électroniquement, l'hu-
midité relative reste constamment à
50 pour cent. Et surtout l'installa-

ACCUEIL D'UN CLIENT. - M. Ros-
sier (tout à droite) et sa secrétaire
vous donneront toutes les explica-
tions nécessaires. - • -

(Avipress - P. Treuthardt)
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DANS LA BIO-SAUNA. - Le nageur Stefan Volery (à droite) l'utilise et vous la recommande.
(Avipress - P. Treuthardt)

tion recrée le champ électrostatique
naturel de la terre, interrompu par
l'armature métallique des bâtiments
modernes.

SOLARIUM DE
GRANDE PUISSANCE
La bio-sauna «pousse» toutefois

l'ionisation négative, dont les cita-
dins manquent particulièrement et
qui stimule le système parasympa-
thique (calmant), alors que l'ionisa-
tion positive favorise le système
sympathique (tonifiant). Voilà no-
tamment pourquoi on se met à
transpirer partout, au contraire de
ce qui se passe, par exemple, dans
la sauna finlandaise ou lors d'un
effort physique prolongé. La com-
binaison des couleurs du système
d'éclairage contribue également au
rééquilibrage du système neuro-vé-
gétatif.
- A la détente et au décrassage,

explique M. Rossier, s'ajoute donc
une augmentation du métabolisme,
si bien qu'il est tout aussi profitable
de faire une bio-sauna avant

qu'après une activité intense, qu'el-
le soit physique, intellectuelle ou
sociale.

On peut aussi se rendre chez M.
Rossier pour bronzer. Son établis-
sement dispose d'un solarium dont
la lumière ne vient que d'en haut.
Sa grande puissance permet de li-
miter la séance à 30 minutes au
total. Filtré et garanti 100% UVA, il
n'entraîne pas de risque de coup de
soleil, mais il favorise la synthèse
des vitamines B et D. On sait que la
première soulage notamment les
maux des rhumatisants chroniques
alors que la seconde contribue à la
formation du calcium et à la défen-
se générale du corps.
- Sans parler du fait qu'il est

souvent utile, socialement ou pro-
fessionnellement , d'avoir bonne
mine, ajoute M. Rossier.

PAS CHER
La bio-sauna de Neuchâtel, c'est

aussi un certain an de prendre soin
de ses clients : chaque partie de
l'établissement dispose de sa pro-

pre installation de douches, un lin-
ge et un rafraîchissement sont com-
pris dans le prix de chaque séance
de bio-sauna. Et, en cette fin d'an-
née, M. Rossier propose des bons-
cadeaux à ceux qui souhaitent offrir
une séance chez lui.

Sa bio-sauna est ouverte aux
femmes le mardi, le jeudi et une
partie du vendredi, aux hommes le
lundi et le mercredi et aux deux
sexes le vendredi dès 16 h. et le
samedi. La séance de bio-sauna
coûte 18 fr. - 16 fr. pour les étu-
diants et apprentis, mais on peut
prendre un abonnement à 160 fr.
pour dix séances (140 fr. pour étu-
diants et apprentis). La séance de
solarium coûte 30 francs. Des prix
plutôt bas en regard des prestations
offertes.

D'autant que l'établissement de
M. Rossier y ajoute une situation
idéale, en plein coeur de la zone
piétonne.

Publireportage FAN

Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Car des spécialistes en tabac Et comme ces cigarillos sont

ont sélectionné en Amérique du Nord fragiles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métalli que élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et i
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus... !
i
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< Dès maintenant en Suisse!

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
Ouvert de 14 à 18 h 211548-10
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Bien des familles de chez nous, pour passer l'hiver
ont besoin de vous

SECOURS SUISSE D'HIVER

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
TÀI JO K1 Ad 914 Q71-1C

Les maisons suivantes ont collaboré à
l 'ouverture du BIO-SAUNA de Neuchâteli m
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CAS INI CHARLY I
Entreprise de peinture
Papiers peints - Décora tion
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fi 038 / 24 60 80 Av. de Bellevaux 5 2002 Neuchâtel

Agent KCWfMÎX canton Neuchâtel
Le revêtement de façades garanti 10 ans 215302 99



CINÉMAS
Apollo: 15h , 17h30 et 20h 15, La légende de
Tarzan. *
Capitole: Théâtre à 20 h , Actuel présente Cet
animal étrange, avec M.-C. Barrault.
Elite : permanent dès 14h30 , Hôtel fur Frem-
denverkehr.
Lido I: 15h , 17h45 et 20hl5 , Les Ripoux;
17h45 , Monty Python à Hollywood.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30 , Georges Or-
well - 1984.
Métro: 19h 50, H était une fois la légion / Ein
total verriickter Urlaub.
Palace : 14h30 , 16h30, 18h30 et 20h30 , Bel-
mondo - Joyeuses Pâques.

Rex: 15h et 20h 15, Amadeus.
Studio: 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30 , The
Big Chili.
Pharmacie de service: Pharmacie Dufour , rue
Dufour 89, tél. 4246 56.
EXPOSITIONS
GalleryV Artwork, Dufour 47: exposition de
Stefan Kummer.
Galerie Michel, Pianos 51 : peintures et reliefs
de Verena Lutz jusqu 'au I5décembre.
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 27: recueil
d'images de plusieurs artistes jusqu 'au 21
décembre.

CARNET DU JOUR

Berne I Votes cantonaux

Les deux objets soumis ce week-end
au verdict du souverain bernois ont été
nettement approuvés. La nouvelle loi
cantonale sur l'hygiène publique a été
acceptée par 140.448 voix contre 81.274
et le crédit de 15,2 millions de fr. pour le
centre interrégional de perfectionnement
de Tramelan par 125.071 voix contre
93.983. La participation a atteint 35,2
pour cent.

La nouvelle loi sur l'hygiène publique
remplace un texte qui datait de 1865.
Elle règle les modalités de l'exercice des
professions médicales dans le canton de
Berne. Le corps médical bernois avait
dans son ensemble apporté son appui au
nouveau texte, même si certains esti-
maient que le droit du médecin de tenir
sa propre pharmacie était par trop limité.

Le référendum avait été lancé contre la
nouvelle loi par un groupe de personnes

qui souhaitaient que les droits des pa-
tients soient ancrés dans le texte de la loi
et non, comme cela est prévu, dans un
décret à élaborer ultérieurement par le
Grand conseil.

IMPORTANCE RÉGIONALE

Le centre interrégional de perfection-
nement de Tramelan revêt une importan-
ce particulière pour la partie francophone
du canton de Berne. Cette institution se
consacre au perfectionnement profes-
sionnel des adultes. Malgré des résultats
négatifs dans quelques districts alémani-
ques, le crédit de 15,2 millions de fr. a
été largement accepté, grâce à de fortes
majorités dans les districts du Jura ber-
nois et dans les grandes villes du canton.
(ATS)

15 millions pour le centre de
perfectionnement de Tramelan

Jura | Protection de la maternité

Le corps électoral jurassien aura
été appelé aux urnes trois semaines
consécutives, dans certaines locali-
tés tout au moins : le 25 novembre
pour le premier tour des élections
communales, le 2 décembre pour les
votations fédérales et le 9 décembre
pour le second tour des élections à
la mairie. Pas étonnant dès lors que
la participation n'a pas été très éle-
vée : 27,8 % en moyenne hier , soit
29,5 % dans le district de Delémont,
31 % dans les Franches-Montagnes
et 24,5 % dans le district de Porren-
truy.

Comme on pouvait s'y attendre,
l'article constitutionnel sur la radio
et la télévision a été largement ac-
cepté, de même que l'arrêté concer-
nant l'aide aux personnes victimes
d'actes de violence criminels. Il n'en
est pas allé de même de l'initiative

sur l'assurance-maternité, qui a été
rejetée massivement par 8619 non
contre 3117 oui et dans 81 des 82
communes du canton, seule la petite
commune de Pleujouse , en Ajoie,
faisant exception par 7 oui contre 5
non. Jusqu 'à la capitale , Delémont
«la rouge », qui a voté «non » à deux
contre un.

On peut rappeler que si les deux
premiers objets cités ont bénéficié
d'une proposition d'acceptation de
tous les partis jurassiens — avec une
seule réserve pour l'article sur la
radio-TV, le PDC laissant la liberté
de vote en cette matière — , les for-
mations de gauche seules, soit le
parti socialiste, le POP, le parti chré-
tien-social indépendant et Combat
socialiste, recommandaient le «oui»
à l'assurance-maternité. Les deux
principaux partis jurassiens (le parti

démocrate-chrétien et le parti libé-
ral-radical) recommandaient le re-
jet , de même que le parti radical-
réformiste et l'Union démocratique
du centre.

CONGÉ PARENTAL CONTESTÉ

Ainsi les formations de gauche, les
syndicats, le bureau de la condition
féminine et le comité de soutien à
l'initiative, bien qu'ils aient ardem-
ment plaidé en faveur de l'initiative
pour une protection efficace de la
maternité, n'ont pas obtenu gain de
cause.

Dans le Jura comme ailleurs, c'est
le congé parental qui a fait capoté le
projet , les autres dispositions pré-
vues dans l'initiative semblant être
incontestées.

Non à 3 contre 1 à l'initiative

Résultats par districts
Protection Article Actes de
Maternité radio-TV violence

Delémont 
Franches-Montagnes 
Porrentruy 

Total 

Oui Non Oui Non Oui Non

1711 4207 3689 1934 4390 1404
507 1360 1090 676 1307 498

899 3052 2304 1449 2831 1043

3117 8619 7083 4059 8528 2945

DELÉMONT

(c) Le corps électoral de Delé-
mont était appelé à se prononcer,
hier, sur le budget de la ville pour
1985. Un budget déficitaire de
770.900 fr., avec 31.116.500 fr. de
recettes et 31.887.400 fr. de dé-
penses.

Deux mille cent nonante ci-
toyens et citoyennes sur 8051, soit
27,2% des ayants droit ont partici-
pé au scrutin. Ils ont accepté le
budget par 1541 oui contre 581
non. On a également sorti des ur-
nes 64 bulletins blancs ou nuls.

Oui au hudaet

Bienne Voîaîions communales

Un parking sera construit sous la place du Marché-Neuf! Le
souverain biennois a donné, ce week-end, le feu vert au
projet ambitieux des commerçants biennois.

Un parking souterrain sous la place
du Marché-Neuf ou sous le Pré-Wilder-
meth? Dans le duel à distance que se
livrent depuis quelques années commer-
çants biennois et autorités munici pales ,
le souverain a choisi un vainqueur: les
commerçants du centre-ville. Ils récla-
ment un parking sous la place du Mar-
ché-Neuf (360 voitures), projet qui avait
du reste fait l'objet d' une initiative munie
de 4000 signatures et déposée en 1982 à
la chancellerie. Par 5920 oui contre 5278
non , les Biennois ont approuvé cette idée
qui pèse la bagatelle de 11.5 millions de
francs.

La Munici palité pourra donc faire une
croix sur son contre-projet de parking
souterrain au Pré-Wildermeth (300 pla-
ces pour 9.6 millions). Par 8389 non
contre 2513 oui , les électeurs ont claire-
ment montré qu 'ils n 'en voulaient pas.
Un projet concret d'un parking sous le
Marché-Neuf devra maintenant être éla-
boré, puis présenté une nouvelle fois au
souverain d'ici 1987 au plus tard . Mais
une chose est d'ores et déjà certaine au-
jourd'hui : en surface, les nonante cases
actuelles seront supprimées au détriment
d'une zone de détente.

BUDGET ET NOUVEAUX JUGES

Sur le plan communal toujours , les
Biennois ont encore approuvé par 8429

oui contre 3080 non le budget pour 1985,
qui prévoit un déficit de 820.000 francs.
Un résultat attendu , dès lors que la ma-
jorité des partis biennois recomman-
daient son acceptation. Et puis , deux
nouveau présidents de tribunal ont été
élus hier. La sentence des Biennois: la
socialiste Danièle Wùtrich-Meyer et le
radical Peter Bôhnenblust remp laceront
M" Bernard Staehli , passé procureur du
Seeland et M™ Heidi Claivaz , juge d'ins-
truction démissionnaire. Candidat-sur-
prise des partis minoritaires , Mc Adrian
Bieri a été renvoyé par le peuple derrière
son pupitre d'avocat.

Sur le plan fédéral , le souverain bien-
nois a rejeté très nettement l 'initiative
«pour une protection efficace de la ma-
ternité» (10.067 non/2594 oui). Par con-
tre , il a donné sa bénédiction à l'arrêté
fédéral concernant un article sur la radio
et la télévision (8942 oui/3161 non) et au
contre-projet relatif à l'initiative retirée
«sur l'indemnisation des victimes d'actes
de violences criminels» (11.157 oui/ 1438
non). Deux autres oui enfin pour les
objets cantonaux: la loi sur la santé pu-
bli que (8584 oui/3530 non) et le centre
interrégional de perfectionnement (C1P)
à Tramelan (7838 oui/4107 non). A
Bienne , la participation moyenne a été
de l'ordre de 35 pour cent.

D. Gis.

Oui au parking
du Marché-Neuf

La Neuveviiie \ Week-end d'élections communales

Les Neuvevillois étaient appelés ce week-end a renouveler
leurs autorités communales et à élire un nouveau maire,
ïls ont voté la continuité.

Issue sans surprise dans la course à la
mairie neuvevilloise: au finish, le candi-
dat radical M. Otto Stalder l'emporte très
nettement sur ses trois rivaux. Il succéde-
ra dans moins d'un mois à M. Charles
Marty, maire sortant. Pas de ballotage
donc, M. Stalder est élu au premier tour.
Avec 917 voix, il franchit aisément la
barre de la majorité absolue fixée à 705
voix (1409 bulletins de vote valables /
71,7 % de participation), évitant ainsi les
avatars d'un second tour.

Loin derrière lui, on trouve en deuxiè-
me position M. François Christen (hors
parti) avec 41 2 voix, puis le PSA Marcel
Struchen (119) et Denis Muller (61), le
jeune candidat des « Pochtrons». Atteint
hier après-midi à l'hôtel Rousseau - PC
électoral des radicaux -, M. Stalder se
déclarait bien sûr très heureux de son
élection mais aussi surpris qu'elle soit
intervenue au premier tour déjà :
- Cette élection au premier tour est

quasi inespérée. Je suis d'autant plus
heureux qu'elle évitera à notre parti de
motiver et mobiliser une nouvelle fois les
électeurs neuvevillois, que je remercie

Elus au Conseil de ville
Parti evangelique (liste 1): Jean-

Paul Bùrki. Forum (liste 2) : Jacques
Hirt , Paul-Emile Bonjour , Alain Ga-
gnebin, Alain Rossel, Patrice Hirt ,
Reynold Ramseyer et Emilio Bernas-
coni. PSA (liste 3): Roland Maître et
Marcel Struchen (vient ensuite : Phi-
lippe Girardin). Parti socialiste (liste
4): Marceline Althaus, Nelly Benoit ,
Claude Landry, Gérald Laubscher
(vient ensuite: Raymond Rihs). UDC
(liste 5): Walter Louis, Paul-Emile
Marti , Alfred Harsch , Roger Boillat ,
Frédéric Gerber, Ueli Fuhrer , Ueli

Zmoos, Gilbert Sieber (viennent en-
suite : Norbert Ôechsli et Marcel
Kaeser). Parti radical (liste 6): Josia-
ne Aegerter, Edouard Ammann , Ro-
dolphe Ammann, Marius Etienne,
Robert Hofstettler, Marie-Ange Zell-
weger, Adrienne Aebischer, Anne-
Marie Biedermann , Roland Matti ,
Marcel Schori (viennent ensuite : Re-
né-Pierre Bille, Josiane Lebet et
Adamir Perdrizat) . Pochtrons (liste
7) : Christian Baumann , Marc Labbé
et Denis Muller.

pour leur soutien. Le score que j'ai obte-
nu constitue un autre sujet de satisfac-
tion. A présent, il s'agira de concrétiser
par des actes les nombreuses promesses
faites tout long de la campagne électora-
le.

PASSATION DES POUVOIRS

Au niveau du Conseil municipal, un
seul grand changement, d'ailleurs atten-
du: au terme de ce week-end électoral,
le parti radical gagne un siège au détri-
ment de l'UDC. Autrement dit , une pas-
sation de pouvoirs entre les deux gran-
des formations politiques du chef-lieu.
Pour la prochaine législature, la distribu-
tion des fauteuils à l'exécutif est la sui-
vante: parti radical, trois sièges (+ 1) ;
UDC, 2 sièges ( -1  ) ; Forum, un siège (-
) ; PS, un siège (-) ; PSA, un siège (-).
Des résultats presque conformes aux
prévisions préélectorales.

Restait à savoir qui allait occuper ces
sièges municipaux. Après les nombreux
retraits enregistrés au Conseil municipal,
cette question a passionné l'électoral

neuvevillois qui a partiellement «rénové»
son exécutif ce week-end. Quatre nou-
velles têtes apparaissent au firmament de
la politique locale: les radicaux Edouard
Ammann et Rodolphe Ammann (aucun
lien de parenté), M. Paul-Emile Marti
(UDC) et le PSA Roland Maître, candi-
dat séparatiste et «enfant terrible» de
l'actuel parlement. Ils seront entourés par
quatre «anciens»: MM. Marcel Schori
(rad), Frédéric Gerber (UDC), Claude
Landry (PS) et Paul-Emile Bonjour (Fo-
rum).

A relever, à ce niveau-là, l'échec en
bloc des candidates féminines, qui ne se
sont toutefois pas contentées de faire de
la figuration, a l'image de la socialiste
M™ Marceline Althaus et de M™ Josia-
ne Aegerter (rad), battues toutes deux au
poteau.

Questionné «à chaud», le nouvel élu
UDC Paul-Emile Mart i ne cache pas sa

satisfaction même si son parti perd un
siège dans l'aventure. Excellent avocat
de la jeunesse et des sportifs au Conseil
de ville, M. Marti lorgne désormais le di-
castère de la culture, du sport, du touris-
me et des loisirs au Conseil municipal.
Pour sa part, le PSA Roland Maître est à
la fois ravi et surpris de son élection :
- Il faut pratiquement être né à La

Neuveville pour entrer au Conseil muni-
cipal et ce n'est pas mon cas. D'où ma
relative surprise. Notre ancienne locomo-
tive, M. François Christen, ayant quitté le
PSA, nous craignions quelque peu ces
élections. Quant à mes préférances pour
un futur dicastère, elles vont aux travaux
publics et à l'urbanisme, vu mes connais-
sances en génie civil et dans le domaine
de la construction. Mais tout cela devra
encore être discuté. II ne m'appartient
pas de décider.

LE COUP DES POCHTRONS

Hier soir, peu après 21 heures, les ré-
sultats du Conseil de ville tombaient en
même temps qu'une surprise de taille.
Partis un peu par hasard dans l'aventure
électorale, les Pochtrons (bons vivants)
placent trois des leurs au Conseil de vil-
le: Christian Baumann (23 ans), Marc
Labbé (24 ans) et Denis Muller
(24 ans). Un «coup» fumant qui n'est
pas sans rappeler celui du Canette-club
au Landeron I

Autre entrée dans l'arène politique du
chef-lieu avec le Parti évangélique qui
fait un siège. Dans le tableau des ga-
gnants, on trouve encore le parti radical
avec dix sièges (+ 2) et Forum qui con-
serve ses sept sièges. Tous les autres
partis perdent des plumes : PSA, 2 sièges
(- 3) ; PS, 4 sièges ( -1 ) ; UDC, 8 sièges
(- 2).

Par ailleurs, le budget communal pour
1985, qui accuse un déficit de 91.676 fr.,
a été approuvé par 1089 oui contre 289
non.

D. GISIGER

De nos correspondants :
A Corgémont , pour les élections municipa-

les de sept conseillers , par le système propo r-
tionnel , deux listes étaient en présence : la liste
N° 1 du Groupement des partis (GP), rassem-
blant deux candidats du parti radical du Jura
bernois , deux candidats du parti socialiste du
Jura bernois et trois candidats de l'Union
démocrati que du centre , dont un proposé par
Force démocratique. La liste N12, Unité ju-
rassienne , comptait sept noms.

Le maire et le vice-maire faisaient l'objet
d'une élection au système majoritaire ainsi
que le président et le vice-président des assem-
blées, les vérificateurs des comptes et leurs
suppléants. Seule la mairie était donc convoi-
tée par deux candidats.

Candidat du GP à la mairie . M.Roland
Benoît , né en 1948, est gérant de l'Association
agricole du vallon de Saint-lmier. Il est agro-
ingénieur ETS, titulaire d' un diplôme com-
mercial et président de l'Union démocratique
du centre du Jura bernois. Le candidat d'Uni-
té jurassienne , M.Roger Siegrist , né en 1931 ,
est mécanicien de précision, conseiller munici-
pal et candidat aussi à ce poste.

Sur 986 électeurs inscrits , 821 se sont ren-
dus aux urnes , soit le 83,27 pour cent.

Ont élè élus: à la mairie , M. Rolan d Benoit
avec 506 suffrages. Son adversaire , M.Roger
Siegrist , a obtenu 292 voix. A la vice-mairie a
été élu M.Gilbert Leutwiler , par 543 voix.
Les cinq conseillers muniepaux élus pour le
Groupement des partis sont : M. Danie l Klop-
fenstein , UDC , ancien; M. Willy Liechti , Par-
ti socialiste du Jura bernois , ancien; M mc

Jacqueline Voisin , UDC , nouvelle ; M.Alain
Grunenwald . UDC , nouveau ; M. Werner
Harnisch , parti radical du Jura bernois , nou-
veau.

Les deux conseillers municipau x élus de la
liste N°2 d'Unité jurassienne sont MM . Pierre
Amstulz , ancien el Roger Siegrist , ancien.

Le Groupement des partis m aintient donc
sa représentation actuelle au sein du Conseil
municipal , de même qu 'Unité jurassienne. Au
sein du GP, le PRJB cède un siège à l'UDC.
Malgré la mise en ligne de ses meill eurs candi-
dats , Unité jurassienne n'a obtenu qu 'un suc-
cès très limité à la mairie puisque 214 suffra-
Bes sénarenl les deux candidats.

Après le maire et le vice-maire , les autres
fonctions de la liste majoritaire se répartissent
ainsi: président des assemblées, M.Emile
Hug i; vice-président des assemblées,
M.Alfred Liechti; vérificateurs des comptes,
MM.Bruno Ulrich et Didier Paroz; sup-
pléants-vérificateurs , Mmc Yolange Feusier et
M.Rudolf Jàggi.

RECUL D'UNITÉ JURASSIENNE

Les citoyens étaient également appelés à se
prononcer sur la mise en zone de construction
d' un complément de sept parcelles dans le
lotissement de l'Envers , sur un pâturage com-
munal. Par 369 oui contre 404 non , ils ont
rejeté le projet.

Le corps électora l de Mallcray a également
réélu ses autorités ce dernier week-end , avec
une participation de 70 pour cent. Au Conseil
communal , Unité jurassienne perd un siège
au profit du parti socialiste. Il en est de même
pour la commission d'école. Sont élus au
Conseil communal: pour le parti socialiste ,
M mc et MM. Mariette Niederhauser , ancien-
ne; Gérard Nèmitz , ancien; René Leuenber-
ger , nouveau; pour l'UDC, M.Jea n-Michel
Blanchard , ancien; pour le parti radical ,
MM.Jean-René Blanchard , ancien; Rolf
Muster , nouveau; Paul Liechti , nouveau;
pour Unité jurassienne , M.Norbert Sleullet ,
ancien.

Sont élus à la commission d'école: pour le
parti socialiste , MM.Maurice Braun , ancien;
Bruno Kloetzii , nouveau; Martial Webe r,
nouveau; pour l'UDC, M.Will y Hêche, an-
cien; pour le parti radical , M mc et MM. Bri-
gitte Farine , ancienne; Jean-Paul Stalder, an-
cien ; Claude Tschanz, ancien; pour Unité
jurassienne , M™ Claudine Blanchard , ancien-
ne

Enfin , le corps électoral de Belprahon s'est
rendu massivement aux urnes pour élire son
Conseil communal. M™ Marie-Louise Voser,
ancienne , a été réélue comme membre de la
minorité Unité jurassienne. Les autres candi-
dats élus , présentés par un groupe de ci-
toyens , sont M M. Arnold Zbinden , ancien ,
Gilbert Leuenberger, nouveau et Jakob We-
ber. nouveau.
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EDERSWILER

(c) On sait que les partisans du re-
tour de la commune germanophone
jurassienne d'Ederswiler au canton de
Berne ont triomphé lors des élections
communales du 25 novembre. Ils ont
obtenu en effet la mairie et les quatre
sièges du Conseil communal. Il existe
cependant un décret qui garantit la
protection des minorités. Les partisans
du maintien d'Ederswiler dans le 23"'"
canton , faisant référence à cette dispo-
sition , revendiquent un des sièges de
l'exécutif.

Mais la majorité pro-bernoise n 'est
pas d'accord d' appliquer le décret. Le
dossier se trouve présentement entre
les mains du chef du service cantonal
des communes du canton du Jura
alors que les partisans de Berne ont
confié le problème à un avocat de Lau-
fon.

. La question du pro-Jurassien

En marge du renouvellement de
leurs autorités communales, les Neu-
vevillois se sont également prononcés,
ce week-end, sur les cinq objets fédé-
raux et cantonaux soumis au souve-
rain bernois. Verdict des urnes : quatre
oui et un non. Le souverain local a dit
non à l'initiative populaire «pour une
protection efficace de la maternité»,
qui a été balayée par 1005 non contre
363 oui.

En revanche, les autres objets fédé-
raux et cantonaux ont tous été plus ou
moins largement acceptés à La Neuve-
ville: par l'arrêté fédéral concernant
un article sur la radio et la télévision
(887 oui/424 non), le contre-projet rela-
tif à l'initiative populaire retirée «sur
l'indemnisation des victimes d'actes
de violences criminels » (1083 oui/279
non), la loi sur la santé publique (952
oui/336 non) et l'arrêté populaire con-
cernant la construction d'un centre in-
terrégional de perfectionnement (CIP)
à Tramelan (886 oui/420 non). La parti-
cipation moyenne à ces votations à été
de 70 pour cent. (G.)

Non à ta protection
de la maternité

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

COURRENDLIN

(c) En même temps que sur
les objets fédéraux , le corps élec-
toral de Courrendlin était appelé,
hier, à se prononcer sur trois cré-
dits. Il les a acceptés tous trois,
soit 80.000 fr. pour l'élargisse-
ment de la route de Châtillon
(336 oui, 190 non), 1.300.000 fr.
de participation à l'aménagement
de la décharge régionale de Boé-
court (362 oui, 1 65 non) et enfin
109.000 fr. pour la construction
d'une conduite d'amenée d'eau
potable (343 oui, 181 non). La
participation a atteint 30,7 pour-
cent.

Trois crédits
acceptés

(c) Samedi matin vers 1 h,
une voiture qui traversait Cour-
rendlin a blessé au passage deux
jeunes gens qui se trouvaient
agenouillés au milieu de la
chaussée. Il s'agissait paraît-il
d'un jeu, un jeu dangereux qui
les a conduits à l'hôpital...

Agenouillés et
blessés

Salaire des ministres

Dans sa dernière séance, le groupe
parlementaire du parti chrétien-social
indépendant a étudié la proposition de
la conférence des présidents de porter
le salaire des ministres de 106.500 fr. à
120.000 fr. par an, auxquels s'ajoutent
les allocations sociales et le treizième
salaire annuel.

Considérant la situation économi-
que actuelle, considérant le fait que les
ministres jouissent d'une caisse de re-
traite avantageuse qui leur octroie une
rente de 20% de leur salaire après
4 ans de service, de 40% après 8 ans et
de 60% après 12 ans, ce qui coûte à
l'Etat des contributions représentant
32% des salaires des ministres, contre
12% pour les fonctionnaires, considé-
rant que rien ne justifie l'augmentation
du salaire des ministres étant donné
que même les hauts fonctionnaires
peuvent être classés en-dessous des
membres du gouvernement, le groupe
parlementaire du PCSI a décidé de
soutenir en séance plénière une pro-
position tendant à octroyer aux minis-
tres un salaire annuel de 106.452 fr.
représentant, comme jusqu'ici, le
maximum de la 25m" classe de traite-
ment.

PCSI opposé à
toute hausse

BASSECOURT

(c) La gendarmerie de Bassecourt a
procédé , cette fin de semaine , à l'ar-
restation d'un jeune homme domicilié
dans la vallée de Delémont , auteur de
nombreux cambriolages. La police
était à sa recherche depuis plusieurs

Cambrioleur arrêté

(c) On se souvient sans doute
des dissensions qui ont miné l'Eco-
le jurassienne et conservatoire de
musique ces dernières années, dis-
sensions qui ont débouché, il y a
quelques mois, sur une scission:
d'une part l'Ecole jurassienne de
musique, qui poursuit sa carrière
avec un bon millier d'élèves, d'au-
tre part une dissidence d'une dizai-
ne de professeurs qui ont fondé
leur propre école: l'Institut d'édu-
cation musicale Edgar Willems.

Ce dernier établissement, qui est
installé rue du Jura à Delémont, a
inauguré hier ses locaux, dans les-
quels il reçoit les 200 élèves qui
ont suivi les professeurs dissidents,
parmi lesquels 24 étudiants profes-
sionnels.

Un large public a assisté à la
manifestation qui a été réhaussée
de productions musicales d'un en-
semble instrumental et d'un grou-
pe de musique ancienne. Une allo-
cution a été prononcée par
M. Roman Widmer, président de la
Société suisse de pédagogie musi-
cale, alors que M. Gérard Piquerez,
président du nouvel institut, a re-
mis le diplôme de capacité profes-
sionnelle d'initiation musicale à la
méthode Edgar Willems à cinq étu-
diantes et étudiants.

Institut Edgar
Willems inaugure

(c) Samedi vers 21 heures, une
femme qui regagnait son domicile
à pied, route de Rossemaison à
Delémont, a été agressée et frap-
pée par un individu, qui s'est enfui
à pied, après lui avoir arraché son
sac à main. La police enquête.

Sac à main arraché



Erika Hess 
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Coupe du Monde. Jeux Olympiques d'hiver. A chaque fois , les sportifs et le matériel sont
soumis à rude épreuve. Voilà pourquoi les compétiteurs suisse de classe mondiale font confiance à
Nordica. Avance technolo gique , confort et sryling. Trois atouts , fruit d'une recherche constante depuis
de nombreuses années. Les skieurs les plus exigeants du monde entier en profitent pleinement.
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2 piscines thermales 34°

Ouverture tous les jours
de 8 h à 21 h

TOUT POUR LE BIEN-ÊTRE
DE NOS CURISTES

Location appartements et studios ;

I Centre médical - cure thermale

216300-10 s-

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75
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I \JÊ prêt Procrédit I

I <r% ProcréditI
|f Toutes les 2 minutes S

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1Ê

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H
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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 ACTUELL E (domicile)

Nom 

Prénom 

j Rue N° 

N° postal Localité

votre journal f V£M toujours avec vous

Èli] ¦ i
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellernent de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 208159.10

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
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UN IVERSITAIRE
NEUCHATEL

Mercredi 5 décembre 1984 à 17 h 30
au Collège Latin, Salle circulaire

Conférence de M™ Verena Ehrich:

Peur et écriture
chez Kafka

à l'occasion de la présentation à
Neuchâtel de l'exposition itinérante:

FRANZ KA FKA : 18831924
215184-10
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à

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17 !
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 17.1271-75

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65 j

Neuchâtel 177551-75

180767-75

J>\ Patrick Pugin
J^mW__\k Fadeur do pianc*

I Irl I Marnière 30 - 2068 Hauterive S

1 'LU J Tél. (038) 33 53 01 5

DÉMÉNAGEMENTS
J.MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHÂTEL

20 ans d'expérience 209986-75

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos i

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 214654 75

Plâtrerie- Peinture
Isolation façades POLYTEXON
Plastique en tous genres
Papiers peints
Réfection appartement et façade

Daniel Delley
2034 PESEUX, Chasselas 19
Tél. (038) 31 77 16 215293.75

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage,
fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.

Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.
214919-44

Attention !

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes.
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1 930.
M™ Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.197679.44

^' Une carte
de naissance

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

Docteur
F. Bovet
a repris ses
consultations.

212563-50



A tous les fumeurs à la recherche d'une American Blend au goût léger. \

Ne renoncez
donc à rien.
Philip Morris Extra : un mélange jt |
de tabacs sélectionnés qui vous garantit ce F i lfameux goût American Blend léger. __ J Jt I i 
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AZ-M/X/II ' oJAm.if DEVELIER

Modèle ci-dessus JAUKYJ ¦ UHAHKJix Tel. 066 229239
livré posé. Icha compris dès Fr. 15000 - ^̂ ^"" M^mmmm ,̂^mmm 214736.10

_ "" Linlas SMV 2184

«

-m VOITURE INCENDIEE.
^̂ ^̂ 1 «J'ai été réveillé au milieu de la nuit; toute la l'atfaire a été rapidement //^\\
m°WÈÊA. ferme brûlait, c'était un vrai cauchemar. réglée. On va pouvoir ĵ?^

^̂ ^̂  ̂

Comble 

de malheur, ma voiture est restée pri- commencer à reconstruire la Rfl^lfcïiSÀw^ ôllBÉ*tf?A
t/ WÉ m sonnière des flammes. Elle a brûlé jusqu'au bout ferme et moi, avec l'indemnité IflOOIliwI V ^UB^̂ V'"̂  M m sous mes yeux sans que je puisse intervenir. de l'assurance, j'ai pu m'ache- CA#»"* '#IV»m |||||| Le lendemain matin, un collaborateur de la ter une nouvelle voiture peu 50CI€te GaSSUTanceS
|p|PP| JHi» Mobilière Suisse est venu estimer les dégâts. Il de temps après.» l'ocei IMMAA #j 'Âtt*A hîân âCSIirA
F̂ KilS%irt nous a rendu d'immenses services. Grâce à lui, mlaSSUi afilCc QclIC DI6n CtOdUlC

m ' -^ ' *''^Ttx >?&&'• - 1 . r _L.m*u&(p,y '̂
5 ¦•. „•¦.. .V:'fe '̂'̂ >̂ '̂;^â;'" : i- * ^*

irw^" Thomas Jufer, mécanicien, Lotzwil. Assuré auprès de notre agence générale de Langenthal.

I NOUVEAU NOUVEAU !

I Les façades
I discrètes

] rvinylîtn |
¦ Le résultat probant du progrès techni- ¦
I " que, avec les matériaux calorifugeants I
I éprouvés comme FLUMROC. etc. .
J Le système de façades parfait à

ventilation arrière
| pour maisons individuelles et immeu- I
" blés.
| La surface résistante aux intempéries |

et de couleur durable est formée de
H grains minéraux naturels de quartz, j¦ marbre, granit, etc. Optiquement, Vi- ¦
¦ nylit ressemble au crépi, avec des I
I surfaces planes et plaisantes. ¦
¦ Demandez la documentation sans en- •
I gagement. I

1 fiïîïïïïïïfl ¦
I 2 Xl T^ i

S 79, avenue Léopold-Robert
I ïï 2300 La Chaux-de-Fonds j
1 -" Téléphone (039) 23 03 23 ¦

I I
Beau choix de cartes de visite

Mr à l'imprimerie Centrale

P

pWfflP plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Sa ville doit son nom à une déesse. 2. À
l'excès. Trophée de guerre. 3. Symbole. Bourg
de Phryg ie célèbre par une bataille. 4. Person-
nage de la Genèse. Déchiffré. Espèce de bu-
gle. 5. Doucereux. 6. Peu décente. La pédolo-
gie, c'est leur étude. 7. Pépin. Mot d'enfant.
Moyen d'orientation. 8. En compote peut-

être. 9. Peu aimable. Conjonction. 10. Suite
d'années. Sur le derrière.

VERTICALEMENT
1. On y met le feu. Forme de dépression. 2.
Peut être une manie. À une force corruptrice.
3. Appel. Empoigné. Prison pour une poule.
4. Se coiffe mal. Faire aller. 5. Fait parfois
grimacer. Annonce une attaque. 6. Sont gar-
dées dans une souricière. Cours d'eau. 7. Pla-
ce pour un sautoir. Poissons. 8. Crier , en
parlant du sanglier. 9. Sur le calendrier. Ré-
servoirs à parois élasti ques. 10. Les mouches
les rendent inoffensives. Bobine.

Solution du N" 1906
HORIZONTALEMENT: 1. Imprimante. - 2.
Cor. Rumeur. - 3. Anes. Rite. - 4. User. Ëtès. -
5. AM. Vin. Est. - 6. Vêtement. - 7. Ino. Ariè-
ge.- 8. Stuc. Fe. As. - 9. Estoc. Unis. - 10.
Eberluée.
VERTICALEMENT: I. Ica. Avisée. - 2. Mo-
numents. - 3. Prés. Toute. - 4. Sève. Cob. - 5.
IR. Rima. Ce.- 6. Mûr. Nerf. - 7. Amie.
Nieul. - 8. Netteté. Nu. - 9. Tuées. Gaie. - 10.
Er. Stressé.
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UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES
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SrW ROMANDE 
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12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki

13.25 Boccace & Cie
d'après le « Décaméron »
de Boccace (1)

14.20 Grùezi ! Fyraabig
Variétés et folklore
de Suisse alémanique

15.10 Vision 2
A revoir:
- Escapades :

La faune du Creux-du-Van
- Jardin divers :

L'album-souvenir
17.15 TV éducative

TV-scopie:
Des gros sous pour la BD

i rencontre à Sierre avec Peyo
et Derib

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March (t4)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Les chariots de feu
film de Hugh Hudson

21.50 L'actualité du cinéma
en Suisse
animé par Claudette

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

L'Association romande
des camps pour enfants
diabétiques

¦
(
\^ FRANCE I 

^

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Le jeune Fabre

Scénario de Cécile Aubry
2. Le conseil de discipline

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 La maison dans la prairie

1. La foire
14.45 Accroche-cœur
15.00 Reprise

Sept sur sept, magazine
15.55 La maison de TF1
17.25 Aventures inattendues

La chimie c 'est la vie
17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (35)
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une

20.35 «F» comme
Fairbanks
film de Maurice Dugowson
avec Patrick Dewaere (Fairbanks)
et Miou-Miou (Marie)

22.20 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterand propose:
Numéro grand public

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.40 Clignotant

0$=— I FRANCE 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les autres jours (10)

d'après A. Martinerie
13.45 Aujourd'hui la vie

Les conversions
14.50 Adams et l'ours Benjamin (6)
15.40 Reprise

Apostrophes (30.11.84)
16.55 Le thé dansant
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

Le rendez-vous politique d'A 2:
Michel Rocard.
ministre de l'agriculture

21.50 Petit théâtre
« Milosz», avec Laurent Terzieff
et Pascale Boysson

22.20 «Pierres
de foudre »
film de Marc Huraux
Essai critique
sur le développement de l'outil
au paléolithique
et ses spéculations
philosophiques et scientifiques

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3 

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Phil Defer (1)
20.05 Jeux à Nogent-le-Rotrou

20.35 Les diaboliques
film de Georges-H. Clouzot
Frissons assurés
avec ce suspense machiavélique.

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa

La route de la découverte ou
La première transat
espagnole

23.40 Cinq minutes
avec Muse d'Albray

23.45 Préludé e la nuit

SrW [ 1TAUANA
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 M.A.S.H.

Dove c 'è volonté c 'è guerra
19.40 A conti fatti
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Gli emigranti

4. ed ultima parte

22.20 La razza umana
di Desmond Morris:
4. La sfida dell'ottimismo

23.10 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Bitte zu Tisch. Kochstammtisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 allertal, du bist mein
Freud - Ôsterr. Spielfilm (1957) - Régie:
Harald Reinl. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Meister Eder und sein
Pumuckl - Pumuckl und der Nikolaus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Die Welt im Tanz (4). 18.30
G Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08 Nick
Knatterton. 21.15 Die Strassen von San
Francisco - Mike Stones Revolver. 22.05
Minderheiten - Der Reichtum Europas (5) -
Die Sprache des Herzens - die Sprache des
Brotes? - Die Ratoromanen in Graubùnden.
22.35 Querschnitte - Die Macht ' des
Mondes - Unser Erdtrabant und seine
Einflùsse auf den Menschen. 23.20
Nachrichten.

J}- -\ SUISSE "
Sr̂ 7| ALEMANIQUE

16.10 Rendez-vous
Reportage sur les Samaritains

17.00 Le lundi des enfants
La dernière rose (1)

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Motel

36. L'Avent
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Switch

Jeu sur la rap idité
et l'observation

20.50 Hommes, sciences,
techniques
Magazine scientifique:
- L'énergie éolienne
- Une affaire d'avenir
- Télécontrôle

21.40 Téléjournal

21.50 L'escroc
Cycle Frederico Fellini
avec Broderick Crawford,
Giulietta Masina

23.30 Journal Télétext

<3>| AUÊMAGNE'i

10.05 Die Millionarin. 12.10 Das Ende
der g rùnen  Ho l l e  (2 ) .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Brigittes
Tier-Bar (3) - Tiere als Beruf. 17.20 Fur
Kinder : Das Tanzbàrenmàrchen (2).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Komische Geschichten. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die schwarzen
Brùder (3). 19.45 Landesschau. 20.00 G
T a g e s s c h a u .  20.15 Magnum. -
Gemischtes Doppel. 21 .00 Einladung
nach Budapest - Film von Horst Krùger
und Istvan Bury. 22.00 Sketchup -
Lachen mit Béatrice Richter und Diether
Krebs. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachtstudio: Claires Knie (Le genou de
Claire) - Franz. Spielfilm (1970) -
Regie: Eric Rohmer. 0.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.05 Die Millionarin. 12.10 Das Ende
der grùnen Hôl le  ( 2 ) .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
a i l e .  1 6 . 0 0  H e u t e .  1 6 . 0 4
Mik rop rozesso ren /M i k rocompu te r
(11)- Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Kleine Welt auf Radern (1) - Ein
Hobby fur jedermann. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
l l lustr ierte.  17.50 SOKO 5113 -
Auftragsarbeit (1 ). 18.25 SOKO 5113 -
Auftragsarbeit (2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag: - Dicke Luft auf
dem Lande - Protest der Bauern gegen
die Regierung. 20.15 Ein Supertyp haut
auf die Pauke - Amerik. Spielfilm
(1975) - Régie: John G. Avildsen.
21.45 Heute-Journal/Politbarometer.
22.10 Verdirbt Politik den Charakter ? -
Ùber Macht und Moral. 22.40 Auslese -
Beispielhafte Fernsehspiele des ZDF: -
Andréas Vôst - Nach Ludwig Thoma -
Burch: Fritz Meingast - Régie: Eberhard
Itzenplitz. 0.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II: Deutsch. 19.00 Die
Abendschau  im Dri t ten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Kompanie der Vergessenen.
20.20 Rùckblende:- Vor 35 Jahren
gestorben : James Ensor, ein Maier und
sein Haus. 20.35 Uber die Kochkunst
und die Kultur guten Essens - Magazin
fur Feinschmecker und Hobbykoche.
21 .20 Opas Weltraum-Utopien : - Buck
Rogers (9) - Amerik. Filmserial (1936).
21.45 Menschen unter uns:- John,
Hansi, Niki, Flossy und Boss - Auch ein
Image muss man schneidern. 22.30 Jazz
am Montagabend - Deutsch-amerik.
Jazzlab (2). 23.30 Nachrichten.

Spécial Cinéma
TV romande - 20 h 1 5

Les chariots de feu
Film de Hugh Hudson

fei  RADIO ~
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 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des litres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire d'actualité. 7.32
Diagnostic économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Le billet. 8.40 Mémento des manifestations.
8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin météorologique.
9.05 Turbulences: avec à 9.10 Le coup de foudre.
9.45 Jeux. 10.10 Plan de vol. 10.40 L'invité de la
matinée. 11.15 «Dis , m'sieur... qu'est-ce que
c'est?». 11.30 On va pas rigoler tous les jours,
avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, avec à 13.30 Les nouveautés
du disque. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir , avec à 18.15 Actualités
rég ionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors, avec à: 22.00
Prismes. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Le Passage du Petit Lupercus, de Géo-H.
Blanc. 23.05 env. Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf: 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00,
17.00. 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 7.10 Le calendrier de l'Avent. 7.15 Con-
cours. 7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-
actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie
qui va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre : Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Splendeur des cuivres. 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 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des arts et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
L'oreille du monde: Jean Perrin. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) L'oreille du monde (suite).
0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 Magazine agricole.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à : 14.05
Le temps de l'Avent redécouvert. 15.00 Râtselze-
ne. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Chants de
l'Avent avec Willi Gohl. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sport-Telegramm... Neue Brass-Band-LPs.
20.00 Le concert de l'auditeur, avec à 20.00 Mu-
sique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux dis-
ques. 22.00 Opérettes, opéras, concerts. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

L P0UR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de céleri
Côtelettes laquées
Haricots verts
Crème au citron

LE PLAT DU JOUR:

Côtelettes laquées

(préparation 10 min — cuisson 15 à 20
min). Proportions pour 4 personnes: 1k g.
de côtelettes d' agneau ou de porc.
Marinade : les. de sucre, 3es. de miel ,
6c.s. de sauce de soja, quel ques gouttes de
tabasco , 1 es. de vinaigre , muscade, 2
gousses d'ail , sel.
Préparation: Préparer la marinade , en ba-
digeonner les côtelettes et laisser reposer
dans une feuille d' aluminium durant la
nuit. Faire griller 15 à 20 min. les côtelettes
en badi geonnant de marinade. Accompa-
gner de sauce épicée.
La cuisine provençale (suite)
C'est souvent le basilic qui aromatise le
potage . Parfois le fenouil confère au pois-

son une note particulière. Et la sarriette ,
que nous marions généralement aux hari-
cots verts , imprègne la viande d' un arôme
subtil. Mais , véritable merveille de plante
aromatique aux secrets culinaires jalouse-
ment gardés , combinée à un soupçon d'ail
et d'huile d'olive , elle transforme le plus
vulgaire lap in ou la plus banale viande
braisée en un plat subtil et raffiné.

Conseil
À propos du flambage
Flamber est un art qui s'apprend:
Avant l'arrivée des invites , mettre tout en
place.
Préparer soigneusement tous les ingré-
dients à la cuisine , afin de les avoir à
portée de main.
Toujours rôtir la viande au préalable à
grand feu , afin qu 'elle prenne couleur et ne
dégorge pas de jus.
Veiller à ce que les mets aussi bien que les
spiritueux soient chauds , sinon ils ne flam-
bent pas.
Allumer la sauce à la flamme du réchaud
en inclinant la poêle.
Avant de faire réduire les sauces des mets
flambés, sortir la viande ou le poisson de la
poêle et les entreposer au chaud.

i

A méditer
Plus je vieillis , plus je crois que ce qui ne
s'évanouit pas, ce sont les rêves.

Jean COCTEAU

W

* NAISSANCES: Les enfants nés ce.. .
* jour seront entreprenants et n 'auront
* pas peur des risques.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous pouvez vous établir pour
J un certain temps. Consolidez fortement
* votre position. Amour: Votre attache-
$ ment pour le Lion atteint une sorte de
* maximum. Il vous permet de mieux corn-
ai prendre son caractère. Santé: Le sport
* entretient très bien votre souplesse et vo-
£ tre énergie musculaire. Il vous assure de
* bons réflexes.
•
t TAUREA U (21-4 au 20-5)
£ Travail : Tout ce qui se rapporte aux
* malades, aux cliniques vous attire. Vous
J en ferez peut-être une bonne carrière.
* Amour: Vous changez parfois de senti-
* ment sans pouvoir donner de raison vala-
* ble à cette soudaine indifférence. Santé:
J Veillez à la bonne élimination de vos sur-
* plus et de vos toxines. Surveillez attenti-
£ vement votre poids.

* GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
* Travail : Tout ce qui est artistique vous
$ convient. Vous y apportez une culture
* certaine. Amour: Votre vie familiale
i. vous donne des satisfactions. Vous êtes
* bien entouré et pouvez confier vos se-
* crets. Santé: Le surmenage peut avoir
* des conséquences graves portant essen-
* tièdement sur vos points faibles.

| CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail : La chance est entièrement avec
$ vous. Prenez des gages pour l'avenir.
* Ayez de bons associés. Amour: Une ri-
$ valité peut vous causer des soucis. Tran-
* quillisez-vous. La victoire finale sera pour
* vous. Santé: Vos pieds exigent de
* grands soins. Il faut en consolider la plan-
i. te; vous fatiguerez moins en marchant.

LION (23-1' au 22-8) :,
Travail : Conservez une attitude réaliste,
optimiste. Vous pouvez signer un bail
plus satisfaisant que le précédent.
Amour: Le sentiment que vous éprou-
vez est très apprécié de la personne qui
l'inspire. C'est pour vous une joie profon-
de. Santé: Le moment serait opportun
de faire examiner votre cœur. Le médecin
vous dira quel climat il peut supporter.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne vous laissez pas inquiéter
par toutes sortes de complexes. L'inaces-
sible va se présenter sous une forme rapi-
de. Amour: Vous êtes partagé entre
deux amitiés, qui vous plaisent mais qui
vous sont également nécessaires. Santé:
Vous aimez et pratiquez tous les ports de
vitesse. Attention aux chevilles qui sont
votre point vulnérable.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous allez reprendre votre acti-
vité. Peut-être grâce au Lion qui est pour
vous un excellent ami. Amour: Vos pro-
jets concernant le Lion se réaliseront et
seront accompagnés de promesses
splendides. Santé: Soignez méticuleu-
sement vos jambes. Ne laissez pas s'ag-
graver les dommages qu'elles ont pu su-
bir.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous aimez à prendre des déci-
sions et des responsabilités. Votre choix
fait autorité. Amour: Un sentiment très
sincère durable vous attache fortement
au Taureau. Il prend une nouvelle signifi-
cation. Santé: Chaussez-vous solide-
ment lorsque vous devez affronter un ter-
rain peu sûr. Vos pieds sont fragiles.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Bonne année pour les étudiants •
qui assimileront rapidement de nouvelles £
connaissances. Amour: Le Bélier vous •
intéresse beaucoup et vous vous enten- Jdez bien avec lui. Santé: Suivez très •
exactement les conseils de votre méde- £ein. Il connaît bien votre tempérament et *vos faiblesses. £

•
? •

*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) £
Travail: Voici un moment heureux pour £
les artistes portraitistes, modélistes, créa- *teurs de bijoux précieux. Amour: Si *
vous avez le caractère artiste un peu se- *cret des Poissons votre belle entente va *
durer. Santé: Ne vous exposez pas aux *accidents, même légers.. Dormez davan- J
tage si vous le pouvez. *

t
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Les grands voyages et l'intérêt *commercial qu'ils représentent vous $
donnneront d'amples satisfactions. *Amour: Vous accordez beaucoup à £l'amitié. Mais elle ne saurait remplacer *pourtant un amour véritable. Santé : Cer- £
tains de vos malaises sont d'origine di- *gestive. Préférez des repas mieux réglés, *
des menus plus légers. *

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : La chance soutient vos associa- •
tions, vos alliances ainsi que vos projets. *
Succès. Amour: Une personnne appar- *tenant au Bélier vous intéresse. Ce n'est *
peut-être qu'une amitié. Santé: Vous ai- *mez la vie au grand air, les sports de Jvitesse et d'adresse, ce qui entretient vo- *tre appétit. J

t*******************************
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Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paru 1«J '
< 
- Après la victoire , comme Votre Majesté se ren-

dait en voyage triomphal à Marseille , commença Ro-
ger de Bagatelle , votre serviteur , dont le cheval
s'était déferré , suivant avec quelque retard , l'escorte
sur la route de Manosque , lorsque éclata un orage
torrentiel...

Le roi interrompit le marquis pour donner quel-
ques explications à Françoise de Foix :
- Ah ! la Provence, s'il m'en souvient , belle dame,

nous avions rendez-vous avec Madame ma mère,
c'était en traversant la forêt sacrée de la Sainte-
Baume ! Par la peau du ventre de saint Boniface ,
Madame, nous fûmes tous transpercés jusqu'aux os.
Pris-tu un refoidissement, ami? se moqua gentiment
le roi.
- Je n 'ai jamais craint les éléments, Sire, surtout

au service de Votre Majesté , répondit avec un repro-
che voilé Roger de Bagatelle, mais la foudre frappant
un arbre se fit cabrer ma monture et me projeta à
quinze pieds contre un rocher. Lorsque je repris
conscience, la nuit était largement tombée, j'étais
seul , incapable de bouger. Ma jambe droite démesu-

rément enflée dans la botte, je ne pouvais marcher.
Les hurlements des loups se rapprochaient , j'es-
sayais de ramper , mais avançais bien lentement. Je
voyais déjà les yeux brillants des fauves luire dans
l'obscurité, je recommandais mon âme au Seigneur,
lorsque la providence me fit entendre le galop de
sabots en contrebas sur les cailloux d'un chemin.
Retrouvant quelque courage, j' appelais à l'aide de
toutes mes forces-. Un chariot , tiré par quatre che-
vaux , s'arrêta enfin. Deux laquais me hissèrent à
l'intérieur. J'étais sauvé !

«Le comte et la comtesse de San Salvador , après
un pèlerinage à la grotte de sainte Madeleine, retour-
naient en leurs terres d'Aragon, C'est dona Hermina
elle-même qui , entendant mes appels désespérés ,
avait donné l'ordre à ses gens de s'arrêter , car le
comte de San Salvador , frappé d'une fièvre putride ,
semblait au plus mal.

«Ma jambe s'était infectée. Je passai trois jours au
monastère du Saint-Sacrement où la comtesse, ayant
décidé de s'arrêter pour le comte son époux , me
réserva les soins auxquels je lui dois aujourd'hui la
vie. Malheureusement, le comte de San Salvador ne
put surmonter sa maladie, et ma guérison fut attris-
tée de son décès. Je pris congé de la comtesse... sans
oser lui parler des sentiments qu 'elle m'avait inspi-
rés. Je lui offris mes plus sincères condoléances et je
la quittai pour toujours...

«Aussi, quelle ne fut ma stupeur , puis mon bon-
heur , de voir que les hasards de la destinée avaient
mené Mmc de San Salvdor , aujourd'hui libre , à Paris
et que la comtesse, sans le savoir , était devenue la

voisine de 1 hôtel de Bagatelle... Je l allai voir aussi-
tôt après le défilé et... osant enfin avouer mon secret ,
j'eus le bonheur d'apprendre que je ne lui était pas
indifférent... Voilà , Sire, la noble créature qui a con-
servé l'un des bras de votre armée ! conclut Roger de
Bagatelle avec un long regard pour la comtesse de
San Salvador.

Pendant tout le discours, celle-ci avait pudique-
ment gardé les paupières baissées.

Durant quelques secondes, Zéphyrine n'entendit
plus que les gouttes de cire s'égrenant des torches
sur les faïences de Delft. L'enfant naïve et innocente
ressentait un étrange malaise. Pendant tout le récit ,
elle n'avait pas reconnu la voix de son père. C'était
presque comme si quelqu'un d'autre avait parlé à sa
place... ou s'il avait menti!

A cette horrible pensée qui était un péché, Zéphy-
rine fit rapidement, sans être vue de Karolus, le signe
de la croix.

Une exclamation tonitruante du roi rompit l'im-
pressionnant silence :

— Par saint François, mon patron , je retire tout ce
que j'ai dit. A belle femme fidèle, marie-toi Bagatel-
le! Devant les gentes dames et braves compagnons
d'armes, je te donne, ami , ma royale permission
d'épouser Mmc la comtesse de San Salvador.

A ces mots du roi , les applaudissements spontanés
des courtisans crépitèrent. Sur un geste du maître de
maison , les valets remplissaient les hanaps du pré-
cieux vin de Cahors.
- D'épouser? murmura Zéphyrine avec un regard

interrogateur vers le nain

— Ben oui, grosse cloche, de se marier, quoi ! Tu as
une nouvelle maman, maintenant.

Karolus minaudait en battant des cils et tortillant
du croupion.

Zéphyrine secoua sa fine tête cuivrée. Un sanglot
montant à ses lèvres. Elle allait s'enfuir en courant
vers sa chambre pour y cacher sa déception , son gros
chagrin d'enfant, lorsqu'elle aperçut , dans l'embra-
sure de la porte, ouverte sur le vestibule menant aux
cuisines, sa nourrice mêlée aux gens de l'hôtel venus
pour écouter le récit du maître.

Zéphyrine connaissait bien Pélagie. Elle voyait
qu 'à sa figure renfrognée , celle-ci n'était pas conten-
te, mais alors pas contente du tout. Ne se croyant pas
observée, Pélagie regardait la comtesse de San Sal-
vador d'un drôle d'air. Elle avait même les yeux
durs, Pélagie, oui, soupçonneux et durs comme des
arbalètes prêtes à tirer.

Soudain, Zéphyrine entendit un hurlement sauva-
ge:
- Non... non !
A ce cri , toutes les têtes se relevèrent en même

temps vers le perchoir de la galerie.
Zéphyrine se rendit seulement compte que c'était

elle qui hurlait frénétiquement, agrippée à la fine
balustrade :

— Non... Je ne veux pas que papa se marie... JE
NE VEUX PAS !
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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LA FORMULE DE L'AVENIR
A ENCORE ÉTÉ PERFECTIONNÉE:

TOYOTA TERCEL 4 x4.
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin , Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51
Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95 : jf

a '¦

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36
Buttes:Garage de la Robellaz, Tél. 038/61 16 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

¦ Maison de produits cosmétiques
I renommée cherche

conseillère
en esthétique

Nous demandons:
- Esprit d'initiative
- Bonne présentation
- Voiture indispensable
Nous offrons :
- Un poste à responsabilités
- Salaire élevé
- Horaire libre
- Formation complète assurée
- Appui compétent et suivi

Si vous pensez répondre à
ce que nous cherchons,
prenez contact avec nous
au (021 ) 23 58 51. 215166 .36

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.
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KfVSZSHN DONIAR S.A.
Il K DONIAR V |] Electroplastie
¦AI X ~7V7 j /k Usinage chimique
l&fcrV X[ 73 CH 2552 Orpond
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Nous cherchons à engager .

un ingénieur-chimiste
ou en science des matériaux

spécialisé dans les traitements de surface
et l'électrochimie.
Au sein de notre petit team de direction, notre nouveau
collaborateur sera responsable au point de vue technique:
- de la gestion et utilisation des produits chimiques
- de la détermination des suites opératoires
- de la sécurité et protection de l'environnement domai-

ne chimique
- de l'ensemble des revêtements de surface dans des

critères qualitatifs définis
- de la recherche et de l'application de nouvelles techni-

ques de déposition et de nouveaux revêtements.

Nous sommes à même d'offrir:
- l'ambiance agréable de travail d'une petite entreprise

i - un salaire adapté aux qualifications
- des locaux et installations modernes.

L'offre avec curriculum vitae que vous enverrez à
la direction DONIAR S.A.
Hauptstrasse 154, CH 2552 Orpond,
sera traitée avec totale discrétion.

215233-36

â N
Zum schnellstmbglichen Eintritt suchen wir eine

Sekretârin/
Sachbearbeiterin

p Wir sind ein internationaler Fachschriften-Verlag
;i\ mit Hauptsitz in Deutschland. Unser Bùro in Neu-
£¦ châtel ist gerade im Entstehen und wird anfangs
fi klein sein.
m Die Bewerberin muss die deutsche und franzosi-
t sche Sprache beherrschen. Zu ihren Aufgaben ge-
f horen aile ùblichen Arbeiten eines Sekretariates ,

zusatzlich die Durchfùhrung von Fakturierungen.
;X Sie wird am Anfang oft allein verwalten mùssen.
¦ Deshalb muss sie viel Selbstàndigkeit in der
j[y Koordinierung und im Kontakt mit den deutschen
x] Bùros entwickeln.

|J Ganztags- oder Halbtagsanstellung sind môglich.

pi Richten Sie bitte Ihre vollstàndige
tl Bewerbung unter Chiffres H 28-534834 :
H Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 213210 3e

En raison de notre extension, nous
engageons:

chef d'atelier
préférence à technicien ou à serrurier
avec notions d'électro-mécanique,
capable de diriger 15 à 20 hommes.

Nous demandons:
- excellent organisateur avec sens

aigu des responsabilités
- 2 ans minimum d'expérience au ni-

veau de chef d'atelier
- connaissances de la langue alle-

mande (souhaitées)
- le goût de l'organisation, de l'initia-

tive et de la flexibilité
- âge entre 30 et 45 ans

Nous offrons:
- une place stable
- la possibilité de travailler dans une

équipe multidisciplinaire sur des
constructions intéressantes

- un défraiement moderne et des
prestations sociales d'avant-garde

- une ambiance agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique
dans une entreprise en pleine évo-
lution.

Si vous vous sentez concerné, nous
vous prions de bien vouloir soumettre
une offre manuscrite avec prétentions
de salaire, accompagnée d'une photo-
graphie.

SPONTA S.A. - Boudry
Centre suisse romand de levage,
manutention et agencement in-
dustriel. 214972 36

Nous cherchons

secrétaires
bilingues et trilingues
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

^rfP^^  ̂ 213257-36

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. 214938-36

M MM
NEUCHÂTEL fÉ- FRIBOURG M

n désire engager pour le SERVICE jal
m APRÈS-VENTE de sa centrale de m
ffl distribution, à Marin, f|l

I électricien I
1 en radio el télévision i
§¦ Nous demandons : j||
F* - certificat fédéral de capacité 0q
la - expérience professionnelle gl
$j« - quelques connaissances d'allemand H

pi Nous offrons : wl
O - place stable pjj
B - semaine de 42 heures ¦

Bl - nombreux avantages sociaux 214730-36
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Jeudi 6 décembre à 20 h 30

TEMPLE
! DE LIGNIÈRES |

Orchestre
de Chambre
de Neuchâtel

: Soliste : •
Jean Jaquerod, violon j

: Direction : :
: Jan Dobrzelewski , chef titulaire i

J PATRONAGE j

votre journal I mUk j  ̂  
I toujours avec vous

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle alle-
mande ou possédant cette

j langue à fond pour le service
après-vente de notre Division
Machine-Outil.

Les intéressées voudront bien
faire une offre complète en
indiquant les prétentions de
salaire.

Pour tous renseignements
complémentaires, veui l lez
prendre contact, par écrit ou
par téléphone, sans engage-
ment avec notre Service du
personnel. |'

| USINE DE COUVET )

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11 215285 36

SEÇUR1TON

Nous cherchons pour notre bureau \ sEcuRrcoM "
de Genève une \ S

secrétaire
bilingue français-allemand avec
connaissances d'anglais si possible
Nous demandons :
- CFC d'employée de commerce «S» ou titre équivalent
- Candidate capable de travailler seule et apte à assumer

des responsabilités
- Age idéal 25 à 35 ans
- Domicile Genève ou environs

Nous offrons :
- Poste intéressant et varié
- Toutes prestations sociales d'une grande entreprise
- Semaine de 42 heures - 4 semaines de vacances
- Ambiance de travail agréable
- Discrétion totale assurée
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats à:
SECURITON S.A.
av. de Beaulieu 25, 1004 Lausanne,
tél. (021) 37 81 41. 214998 36

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

IniP d̂es

pbotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501



Combats au Liban
BEYROUTH (ATS/REUTER). - De

violents combats ont opposé milices chr:
Ltiennes et druzes dans la nuit de samedi
à dimanche, dans la région du Kharroub,
au sud de Beyrouth, où l'armée libanaise
doit se déployer jeudi, dans la deuxième
phase d'un nouveau plan de sécurité au
Liban.

Par ailleurs, les autorités politiques is-
raéliennes ont imposé le couvre-feu, di-
manche, pendant plusieurs heures, au
camp de réfugiés de Kalandia (Cisjorda-
nie). Et cela après l'explosion d'une
bombe près de ce camp, laquelle n'a fait
aucun blessé.

MALGRÉ LE CESSEZ-LE-FEU
Dans la région du Kharroub, les com-

bats, au cours desquels toutes sortes
d'armes ont été utilisées, y compris des
pièces d'artillerie, ont débuté samedi peu
avant minuit et se sont poursuivis di-
manche en début de matinée, malgré un
accord de cessez-le-feu. Six vedettes is-
raéliennes ont été aperçues au large,

alors que les combats se déroulaient sur
terre.

Une délégation militaire syrienne de-
vait arriver lundi à Beyrouth pour exami-
ner le plan de pacification du Kharroub,
dont la mise en application, originelle-
ment prévue pour dimanche, a été re-
poussée à jeudi. Le plan prévoit de dé-
ployer l'armée sur les routes côtières et
au pied des collines du Kharroub, région
située juste au nord des lignes de défen-
se israéliennes.

Par ailleurs, 14 civils libanais ont été

blessés dimanche à Nabatiyeh (Liban du
Sud) par une grenade lancée contre une
patrouille de l'armée du Liban du Sud
(ALS), soutenue par Israël.

Les blessés ont été transportés à l'hô-
pital, tandis que les miliciens de l'ALS
ont entamé des recherches pour retrou-
ver les auteurs de l'attentat.

Enfin, une mine a explosé au passage
d'une patrouille de l'armée israélienne,
sur une route à deux kilomètres à l'est de
Nabatiyeh, sans faire de victime.

Majorité réduite en Australie
CANBERRA (ATS/AFP). -

Après décompte de 25 % des votes
exprimés aux élections législati-
ves de samedi en Australie, il ap-
paraît que le parti travailliste du
premier ministre sortant , Bob
Hawke, l'a emporté nettement,
mais avec une majorité réduite
par rapport au scrutin de mars
1983.

Le chef de la coalition d'opposi-
tion libérale-nationale, M. An-
drew Peacock , a formellement re-
connu la victoire du parti travail-
liste. De son côté, M. Hawke a
estimé, à Melbourne, que la majo-
rité obtenue par son parti à la
Chambre des représentants était
«bonne et suffisante». Il l'a esti-
mée à environ 20 sièges, sur le
total de 148 que comptera la nou-
velle assemblée. Dans l'assemblée

Le premier ministre et Mm° Bob
Hawke accomplissant leur devoir
électoral. (Téléphoto AP)

sortante, le labour disposait d'une
majorité de 25 sièges sur un total
de 125.

Après dépouillement du quart
du scrutin, il apparaissait que si
les travaillistes perdaient environ
1,3 % des votes par rapport à mars
1983, l'opposition libérale-nationa-
le, elle, améliorait son score de
2 % environ.

MAUVAISE HUMEUR

Les résultats de ces élections in-
firment brutalement les pronos-
tics avancés par la plupart des ob-

servateurs politiques et insstituts
de sondage, qui avaient prédit à
M. Hawke une majorité de 46 à 50
sièges à la Chambre des représen-
tants.

L'autre surprise de ce scrutin,
elle aussi néfaste pour les travail-
listes, a été le pourcentage inhabi-
tuellement élevé de bulletins
nuls, estimés à 6,9 % du total. On
y voit un geste de mauvaise hu-
meur de l'électorat habituelle-
ment travailliste à l'égard d'un
gouvernement dont les perfor-
mances sont jugées décevantes.

L'OLP doit être considérée comme
un partenaire à part entière

Visite du roi Hussein de Jordanie en Egypte

LE CAIRE (AP). - S adressant au
Parlement égyptien, le roi Hussein de
Jordanie a déclaré dimanche que l'Or-
ganisation pour la libération de la Pa-
lestine (OLP) devait être un partenaire
à part entière dans toute future négo-
ciation de paix et que la Jordanie ne
discuterait pas avec Israël, au nom des
Palestiniens.

La Jordanie est disposée à travailler
avec l'OLP dans la recherche d'un rè-
glement de paix avec Israël, a déclaré
le souverain hachémite, dont le dis-
cours d'une demi-heure a été télévisé.
Mais il a repoussé les suggestions se-
lon lesquelles les Jordaniens pour-
raient négocier avec les Israéliens,
pour le compte de l'OLP.

PAS UNE SOLUTION
DE RECHANGE

«La Jordanie ne sera pas une solu-
tion de rechange aux Palestiniens
dans toute négociation, mais elle est
prête à être un partenaire avec l'OLP
dans tout plan de paix», a-t-il dit.
«L'OLP doit participer à toute négo-
ciation en qualité de seul représentant
du peuple palestinien et comme partie
égale dans des négociations.»

Le roi Hussein a aussi exclu un rè-
glement qui ne concernerait pas le
secteur est (arabe) de Jérusalem, que

les Israéliens ont annexé, pour faire de
la ville sainte leur «capitale éternelle».

CAMP-DAVID REJETÉ

Il a, d'autre part, répété que la Jor-
danie repoussait toujours les accords
de Camp-David de 1978. « Pour ce qui
est des accords de Camp-David, nous
les avons refusés dès le départ, après
les avoir étudiés, pour deux raisons
qui intéressaient la question palesti-
nienne : parce que les Palestiniens
n'obtenaient pas une égalité concer-
nant la terre, comme la terre égyptien-
ne, et parce qu'ils éliminaient l'OLP du
processus de paix».

Le roi Hussein a renouvelé l'offre
qu'il a faite récemment lors de la réu-
nion du Conseil national palestinien, à
Amman, en vue d'une initiative de paix
commune jordani-palestinienne, sur la
base d'une évacuation des territoires
arabes occupés par Israël en 1967,

EGYPTE RÉSERVÉE

La proposition jordanienne prévoit
la réunion d'une conférence interna-
tionale, avec la participation d'Israël,
de l'OLP, de divers pays arabes et des
membres permanents du Conseil de
sécurité, pour régler le conflit israélo-

Hussein passe en revue les troupes égyptiennes en compagnie de
Moubarak. (Téléphoto AP)

arabe. Les Etats-Unis et Israël ont pris
position contre le projet qui, disent-ils,
entraînerait une participation de
l'URSS et de l'OLP. Selon des milieux
bien informés du Caire, le gouverne-
ment égyptien serait également réser-
vé.

De son côté, le président égyptien
Hosni Moubarak a prononcé un dis-
cours dans lequel il a promis le soutien
du Caire aux Palestiniens et a plaidé
en faveur d'un renforcement de l'unité
arabe.

CRS tué
en Corse
BASTIA (ATS/AFP). - Un

policier français est décédé
dimanche matin quelques
heures après avoir été mitrail-
lé par des inconnus à proximi-
té de la préfecture de la Hau-
te-Corse à Bastia.

Le policier français, qui ap-
partenait aux compagnies ré-
publicaines de sécurité
(CRS), se trouvait dans un
car stationné près de la pré-
fecture quand, vers 4 h du
matin, des inconnus circulant
en voiture ont ouvert le feu.
Deux autres CRS ont été
blessés, dont un grièvement.

Par ailleurs, vers minuit, les
gendarmeries de Borgo, île
rousse et Solenzara ont été
également mitraillées. Plu-
sieurs impacts de balles de
fort calibre ont été relevés sur
les murs des édifices, mais il
n'y a eu aucun blessé.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

ACCUSATIONS
LA NOUVELLE-DELHI

(ATS/AFP). - Satwant Singh, l'un
des assassins sikhs du premier minis-
tre indien. M™ Indira Gandhi, a
avoué sa culpabilité, mais a accusé
Béant Singh, l'autre assassin abattu
immédiatement après l'attentat, d'en
être le principal instigateur.

MISE EN GARDE
VARSOVIE (AP). - Le primat

de Pologne, le cardinal Josef
Glemp, mettant ainsi en garde
les prêtres extrémistes, a inter-
dit à l'un des prêtres plus ouver-
tement anti-communistes de
prononer son sermon à Varso-
vie.

BATAILLE
ZAMBOANGA (ATS/Reuter). -

Trente personnes au moins ont été
tuées et plus de quarante autres bles-
sées au cours d'une bataille qui a
opposé pendant huit heures un ba-
taillon d'infanterie à des rebelles
communistes dans le sud des Philip-
pines.

RÉFÉRENDUM
ISLAMABAD (AP). - Le prési-

dent pakistanais Mohamed Zia
Ul-Haq a annoncé samedi à la
radio et à la télévision qu'il or-
ganiserait le 19 décembre un ré-
férendum sur son maintien au
pouvoir.

DÉFECTIONS
BONN (ATS). - Nouvelle défec-

tion de citoyens polonais. Samedi
soir, le ferry «Rogalin» faisait escale
à Travemuende, près de Luebeck, et
51 passagers en ont profité pour se
réfugier en Allemagne fédérale. Jus-
qu'ici, depuis le début novembre, ce
sont près de 500 Polonais qui ont
demandé l'asile politique à Bonn.

TRAHISON
LE CAIRE (AP). - La Syrie et la

Libye ont affirmé samedi que la
politique poursuivie actuelle-
ment par l'Egypte, la Jordanie et
les modérés de l'OLP vise à tra-
hir la cause palestinienne.

TUNNEL
L'AGUILA (AP). - Le président du

Conseil italien, M. Bettino Craxi, a
inauguré samedi un tunnel de 10 km
de long qui traverse le massif du
Grand Sasso, dans la région des
Abruzzes, au centre de la péninsule.
Grâce à ce tunnel, l'Aquila, capitale
des Abruzzes, n'est plus qu'à 50 mi-
nutes de l'Adriatique, contre deux
heures auparavant par de mauvaises
routes de montagne.

TORTURÉS
VARSOVIE (ATS). - Deux prê-

tres catholiques ont été atta-
qués chez eux et torturés par
des inconnus au cours des deux
derniers mois près de Lublin, an-
nonce le dernier bulletin clan-
destin de «Solidarité». Ce même
bulletin affirme qu'un militant
c|u syndicat interdit, de Lublin, a
été torturé à mort le 17 octobre
dernier : transporté à l'hôpital, il
est décédé cinq jours après.

MANDATS D'ARRÊT
PALERME (ATS/AFP). - Un mois

et demi après le massacre des écuries
de Palerme (Sicile) dans lequel huit
personnes avaient été tuées, le par-
quet sicilien a émis dimanche six
mandats d'arrêt. Trois chefs de clans
déjà recherchés pour le meurtre en
septembre 1982 du général des cara-
biniers Carlo-Alberto Dalla-Chiesa,

sont désignés par la justice comme
les commanditaires du massacre, le
plus sanglant des dernières années
en Sicile.

OUSTINOV
MOSCOU (AP). - Le ministre

soviétique de la défense, le ma-
réchal Dimitri Oustinov, a signé
un message reproduit dimanche
dans le quotidien militaire « Etoi-
le rouge». Le maréchal Ousti-
nov, 76 ans, n'a pas été vu en
public depuis le 27 septembre
dernier.

DIALOGUE SUSPENDU
MANAGUA (ATS/AFP). - Le

«dialogue national» lancé il y a un
mois par le front sandiniste de libéra-
tion nationale (FSLN, au pouvoir à
Managua) afin de parvenir à un ac-
cord minimal des différentes compo-
santes de la société nacaraguayenne
a été suspendu pour une durée indé-
terminée.

PARLEMENT
LONDRES (ATS). - Le roi

Fahd d'Arabie séoudite. a an-
noncé la création prochaine
dans son pays d'un parlement
élu, dans une interview publiée
dimanche par l'hebdomadaire
britannique «Sunday Times». Le
souverain séoudien a souligné
son intention de désigner «dans
trois ou quatre mois» une as-
semblée consultative. Le but de
cette décision est d'assurer la
participation du peuple au gou-
vernement.

CRITIQUE
MOSCOU (ATS). - Le journal du

Kremlin, la « Pravda», s'est livré di-
manche à une longue et sévère criti-
que de la qualité des services hospi-
taliers soviétiques. Il s'élève aussi
contre les heures de travail perdues
en réunions ou tâches étrangères à la
médecine. Certains médecins sont
même «détachés de leur travail pour
aller ramasser des légumes dans les
environs de la capitale». On ne prati-
que, de ce fait, que deux ou trois
opérations par jour, alors que le salai-
re du médecin est indépendant du
rendement. Un médecin touche, en
Union soviétique. 150 roubles ou
445 fr. par mois...

JEAN-PAUL II
CITÉ-DU-VATICAN

(ATS/AFP). - Le Vatican a con-
firmé officiellement samedi que
pour son premier voyage en
1985, Jean-Paul II fera une tour-
née pastorale de douze jours (du
26 janvier au 6 février) au Vene-
zuela, en Equateur, au Pérou et à
Trinidad-Tobago.

INCARCÉRÉS
LONDRES (ATS/AFP). - Deux

jeunes mineurs grévistes accusés du
premier meurtre directement lié au
long conflit des houillères britanni-
ques, ont été incarcérés samedi. Ils
sont accusés d'avoir jeté, d'un pont,
un bloc de béton sur le taxi qui em-
menait un non-gréviste travailler,
tuant le chauffeur sur le coup. (Voir
notre dernière édition).

RETOUR TRIOMPHAL
MONTEVIDEO (ATS/AFP). -

Plus de 200.000 personnes ont
réservé samedi un accueil triom-
phal à Montevideo au leader du
parti d'opposition Blanco, M.
Wilson Ferreira-Aldunate, libéré
la veille après cinq ans et demi
de détention.

Contre
l'OTAN

MADRID (ATS/AFP). - Des
dizaines de milliers d'Espa-
gnols ont manifesté dimanche à
Madrid en faveur du retrait de
l'Espagne de l'OTAN et de sa
neutralité à l'égard des blocs
militaires. Les manifestants
avaient formé une «chaîne hu-
maine» de 2,5 km de long sur la
principale avenue de la capita-
le, le Paseo de la Castellana,
composant sur toute la largeur
de la chaussée les slogans de la
journée : « OTAN no, bases fue-
ra, neutralidad» (non à
l'OTAN, dehors les bases (amé-
ricaines), neutralité).

Selon la police, ils étaient au
nombre de 40.000. Selon les or-
ganisateurs 750.000, et 100.000
environ selon les observateurs.

Dialogue sous condition en Nouvelle-Calédonie
NOUMÉA (ATS/AFP). — Les indépendantistes canaques se sont
déclarés prêts, dimanche, à ouvrir le dialogue sous condition
avec le gouvernement français. La tension persistait au même
moment en Nouvelle-Calédonie où la résidence du président du
gouvernement territorial , M. Dick Ukeiwe, a été incendiée.

Après l'annonce, samedi , de la no-
mination de M. Edgar Pisani, com-
missaire européen au développe-
ment , comme délégué du gouverne-
ment dans ce territoire français du
Pacifique-Sud , le Front de libération
nationale canaque socialiste
(FLNKS) s'est déclaré prêt à rencon-
trer le nouveau haut commissaire
«dès que tous les obstacles liés au
dialogue seront levés».

Tout en estimant que l'annonce
faite samedi par le premier ministre
français , M. Laurent Fabius, répon-
dait «en grande partie » à l'objectif
des indépendantistes, leur chef, M.
Jean-Marie Tjibaou , chef du «gou-
vernement provisoire» canaque a
précisé que l'ouverture du dialogue
dépendant de la levée des barrages

rien dans la déclaration de M. Fa-
bius ne permet d'affirmer que les
discussions porteront sur ce point.

Toutefois , la tension persistait di-

eriges en brousse depuis quinze
jours par les Mélanésiens. L'ordre
de les lever sera donné à condition
qu'une dizaine de militants indépen-
dantistes emprisonnés soient libé-
rés.

SITUATION TENDUE

L'objectif des indépendantistes
reste d'« obtenir une discussion im-
médiate sur l'autodétermination du
seul peuple canaque». Or, si l'envoi
de M. Pisani répond à l'une des re-
vendications du FLNKS, qui deman-
dait à discuter avec une personnali-
té nommée en conseil des ministres,

M. Pisani a reçu les pleins pou-
voirs pour tenter de ramener la
paix en Nouvelle-Calédonie.

(Téléphoto AP)

manche dans l'archipel , où la rési-
dence de M. Ukeiwe (proche du
RPR), chef du gouvernement terri-
torial issu des élections du 18 no-
vembre dernier , a été incendiée sur
l'île de Lifou, dont il est originaire.

M. Dick Ukeiwe a été reçu samedi
à Paris par le président François
Mitterrand. Il a déclaré qu 'il n 'y
avait «pas de négociation possible
avec les rebelles, les hors-la-loi , les
terroristes», du «gouvernement
provisoire» des indépendantistes,
constitué samedi dans la banlieue de
Nouméa, la capitale.

FAMILLES BARRICADÉES

La situation était aussi très tendue
dimanche à Thio (côte est), où
avaient éclaté les premiers inci-
dents. 400 indépendantistes du
FLNKS armés faisaient face à de
nombreux anti-indépendantistes ar-
més et un hélicoptère «Puma» des
150 gendarmes mobiles envoyés en
renfort a été touché par plusieurs
balles. Selon les anti-indépendantis-
tes, les Canaques ont ramassé di-
manche les armes de la population à
Thio. Des familles de Caldoches (Eu-
ropéens) se sont barricadées dans
quelques maisons de cette localité.
Quelque 1900 policiers et gendarmes
sont présents dans l'archipel.

Les meilleurs « grimaceurs » des Etats-Unis étaient réunis ces jours
à Hollywood , en Californie. Ralph Flemming (à gauche), Linda Con-
rad et Gary Johnson ont enlevé les trois premières places.

Qui oserait prétendre que le jury a fait un mauvais choix ?
(Téléphoto AP)

Visages en coin

COLOMBO (ATS/AFP). - Au
moins 110 personnes ont été
tuées, dont une soixantaine de
pêcheurs cinghalais, au cours de
deux nouveaux affrontements ar-
més au Sri-Lanka.

Des séparatistes tamouls ont
attaqué lors du premier incident,
dans la nuit de samedi à diman-
che, deux villages de pêcheurs
dans le district de Mullaitivu
(nord-est de l'île), et 57 pêcheurs
ont été tués.

Un autre incident, survenu éga-
lement dans la nuit de samedi à
dimanche, a opposé l'armée sri-
lankaise à des séparatistes ta-
mouls qui tentaient de débarquer
près de Mannar, sur la côte nord-
est de l'île. Les soldats ont ouvert
le feu sur sept bateaux qui ve-
naient du sud de l'Inde.

Six de ces navires ont été cou-
lés par la marine sri-lankaise, en-

traînant la mort d'une soixantai-
ne de tamouls. Deux autres ba-
teaux, venant du sud de l'Inde,
ont réussi à s'échapper. Rappe-
lons que 150 personnes avaient
été tuées vendredi lors d'une at-
taque lancée par des séparatistes
tamouls contre deux centres de
réhabilitation pour prisonniers,
situés près de Padaviya, dans le
nord de l'île.

Le gouvernement de Colombo a
décidé, par ailleurs, de prolonger
pour 24 heures à partir de diman-
che matin le couvre-feu en vi-
gueur dans cinq districts du nord
de l'île (Jaffna, Mullaitivu, Killi-
nochi, Mannar et Vavuniya), et a
aussi décrété un couvre-feu de
13 heures dans cinq nouvelles ré-
gions au nord de Colombo (We-
gombo, Wennapurna, Nattadiya,
Kalpitiya et Chilan).



Votations cantonales tous azimuts
BERNE , (ATS). - Les citoyens du

canton de Zurich ont approuvé , par
140.553 contre 135.277 , une nouvelle
répartition des tâches entre le can-
ton et les communes. Ce texte a une
influence positive sur les finances
des villes de Zurich et Winterthour ,
au détriment des communes finan-
cièrement fortes de la campagne. En
revanche, un crédit de 18,3 millions
de francs pour l'agrandissment de
l'école cantonale de Kusnacht a été
rejeté par 172.397 voix contre
104.297. La participation s'est élevée
à 40,4 pour cent.

Aux Grisons, par 22.372 voix con-
tre 18.054, les citoyens ont adopté
une nouvelle loi sur la santé qui
limite la distribution des médica-
ments par les médecins du canton.
La participation au scrutin s'est éle-
vée à 38 pour cent. A Bâle-Ville, on
a refusé par 26.871 voix contre
19.556 un nouveau plan de zone per-
mettant la contruction d'immeubles
au Bruderholz. Par 23 577 voix con-
tre 22.693, une initiative pour proté-
ger le quartier de Bachletten a été
rejetée. Il sera possible d'aménager
le quartier. Une initiative des Orga-
nisations progressistes en faveur de
crèches administrées par l'Etat a été
rejetée par 36.460 voix contre 10.742.
La partici pation au scrutin s'est éle-
vée à 35,4 %.

VAUD : REJET DE L'INITIATIVE
SCOLAIRE

Par 62.695 voix contre 37.995, 30 %
des Vaudois ont rejeté l'initiative
pour «Une meilleure école pour
tous» dont le but était de retarder
sensiblement la sélection scolaire en
créant un cycle d'observation et
d'orientation de deux ans. Le rejet
de l'initiative permet l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi scolaire vo-
tée par le Grand conseil.

Les Argoviens ont rejeté une ini-
tative des jeunesses de différents
partis politiques demandant l'intro-
duction du droit de vote et d'éligibi-
lité dès l'âge de 18 ans, par 62.400
voix contre 34.341. La participation
au scrutin s'est élevée à 33,4 %.
L'UDC et le- parti radical combat-
taient le projet. Le Grand conseil le
soutenait. A Zoug, par 14.698 voix

contre 8789 et avec une participa-
tion de 47,9 %, les citoyens ont ap-
prouvé une modification de la loi
sur les contributions permettant
aux propriétaires de logements des
déductions de longue durée pour la
valeur locative des appartements.
Les socialistes et les organisations
de locataires s'opposaient au projet.
A Schaffhouse , par 14.826 voix con-
tre 13.525, les citoyens ont rejeté une
initiative pour une «Vie saine à
Schaffhouse». Elle aurait contraint
le gouvernement cantonal à fixer
des normes très strictes contre la
pollution. Ils ont approuvé une révi-
sion de la loi sur la procédure d'ex-
propriation , par 16.672 voix contre
8565.

À SOLEURE

A Soleure, cinq des six objets sou-
mis au peuple ont été acceptés. Il
s'agit d'une révision de la loi sur la
péréquation financière et d'une mo-
dification de la constitution y relati-

ve, d'une loi d introduction a l'inter-
nement administratif , d'une révi-
sion partielle de la loi électorale et
d'une loi sur l'assistance sociale. Par
31.618 voix contre 19.397, les ci-
toyens ont rejeté le changement
d'affectation du pénitencier Scha-
chen , à Deitigen. Participation:
37,6 %.

GENÈVE : UN OUI, DEUX NON

Les Genevois ont accepté , par
33.331 voix contre 18.860, un article
constitutionnel faisant de la famille
la cellule fondamentale de la socié-
té. Ils ont en revanche repoussé, par
35.681 voix contre 19.851, une initia-
tive libérale intitulée « L'école, no-
tre avenir». Ils ont aussi rejeté , par
33.117 voix contre 21.183, un contre-
projet soutenu par les autres partis,
à l'exception des écologistes et du
PSO. La participation s'est élevée à
28,9 %.

Réactions après les votations fédérales

BERNE, (ATS).- Les résultats sans surprises des trois consultations populai-
res du week-end n'ont pas provoqué dimanche de réactions passionnées de
la part des principales formations politiques de Suisse.

La déception de la gauche après le
rejet sans appel de son initiative sur
la protection de la maternité s'est
assortie d'une mise en garde: il faut
que les partis bourgeois tiennent
maintenant leurs promesses et fas-
sent activer la révision de la loi sur
l'assurance-maladie. La satisfaction
a été en revanche presque générale
après l'acceptation de l'article sur la
radio et la télévision et de l'arrêté sur
l'indemnisation des victimes d'actes
de violence.

Parmi les formations qui ont lancé
l'initiative sur la maternité, l'OFRA
(Organisation pour la cause des
femmes), relève que cette consulta-
tion populaire a au moins permis de
susciter un débat politique et public
autour de la maternité. Mais il s'agit
de prendre les opposants au mot,
qui ont promis une protection ac-
crue de la maternité dans le cadre de
la révision de la loi sur l'assurance-
maladie. Le parti socialiste et

l'Union suisse des syndicats abon-
dent dans le même sens : que la ma-
jorité bourgeoise honore maintenant
ses promesses, démontrant par là
qu'il ne s'agissait pas de simples
manoeuvres électorales.

La satisfaction était grande dans le
camp des opposants : le parti démo-
crate-chrétien (PDC) attend toute-
fois que le Conseil national traite
rapidement le programme urgent
concernant la révision de l'assuran-
ce-maladie. Pour le part i radical-dé-
mocratique (PRD), la protection de
la maternité doit être améliorée
d'une manière raisonnable et modé-
rée. Le parti s'engage à donner suite
aux projets en cours lors des délibé-
rations prévues. L'Union démocrati-
que du centre constate que les ci-
toyennes et citoyens ont reconnu
clairement où étaient les limites des
mesures sociales prises par l'Etat.

RADIO-TV

Commentant l'approbation de l'ar-
ticle sur la radio et la télévision, les
partis et les organisations ont parlé
surtout de l'avenir. Le PDC attend
qu'un projet de loi soit soumis en

1985 déjà au parlement. Pour les
radicaux, la législation à venir devra
mettre l'accent sur une plus grande
concurrence journalistique, afin de
garantir de meilleurs programmes. Il
ne faut pas que la loi se transforme
en instrument favorisant la surveil-
lance et l'intervention de l'Etat , indi-
que encore le PRD.

L'Union suisse des journalistes es-
père que l'article radio-TV n'ouvrira
pas la voie à la commercialisation et
à la privatisation des médias électro-
niques. Quant à M. Léo Schûrmann,
directeur général de la SSR, il a dé-
claré qu'il appréciait surtout que
personne n'ait compris cette vota-
tion comme un plébiscite pour ou
contre la SSR.

REGRET LIBÉRAL

L'acceptation particulièrement
nette de l'arrêté sur l'aide aux victi-
mes d'actes de violence criminels a
été généralement bien accueillie.
Seul le parti libéral qui en recom-
mandait le rejet a exprimé ses re-
grets que ses arguments fédéralistes
n'aient pas trouvé d'écho.

Satisfaction presque générale

Communales valaisannes

SION (ATS). - Il se confirme que
les surprises seront de taille dans plu-
sieurs villes valaisannes, surprises
marquées principalement par le recul
socialiste. Ce recul est tel que les so-
cialistes n'auront désormais plus de
représentant en ville de Martigny au
sein du Conseil municipal où la nou-
velle répartition est la suivante: 6 radi-
caux et 3 PDC.

Autre surprise à Viège où les radi-
caux ravissent un siège au PDC. La
répartition à Viège est ainsi la suivan-
te: 5 chrétiens-sociaux avec en tête le
président Peter Bloetzer, pas de chan-
gement, 2 PDC, perte 1,1 radical, gain
1 et 1 SOPO (socialiste). Il se confir-
me enfin que les socialistes ont perdu
également du terrain dans les villes de
Monthey et de Sion mais on ignore
encore pour l'instant si ce recul leur
coûtera ou un non un siège. Cette
perte pourrait être enregistrée au profit
des radicaux à Sion si elle devait se
concrétiser. En ville de Saint-Maurice
enfin, il se confirme que l'équipe dite
«des bleus», des jeunes candidats,
aura désormais un membre au conseil.

Pas de changement à Charrat où
l'on trouve 3 radicaux, 2 PDC. Pas de
changement à Vétroz avec 2 PDC et 3
radicaux. Pas de changement à Saillon
avec 3 PDC, 1 radical et un MDS
(Mouvement social indépendant). Pas
de changement à Saxon où l'on comp-
te 3 indépendants, 3 radicaux et un
conservateur.

Surprises
dans les villes

Réalités de
('UNESCO

Après les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne envisage de se retirer de
l'UNESCO. Comme ces deux pays
assument, à eux seuls, 30 % de son
budget, le coup serait rude pour le
tentacule «intellectuel » de la pieu-
vre onusienne, dont l'UNESCO a
toutes les tares. Sa gestion est dé-
plorable, son fonctionnement in-
contrôlable; s'y dégage systémati-
quement une majorité soviéto (et
assimilés)-tiers mondiste contre
les seuls Etats membres de l'orga-
nisation à régijme réellement dé-
mocratique.

Avec la double menace anglo-
saxonne, c'est la survie même de
l'UNESCO (dont la Suisse est
membre) qui est en cause. Et
alors ? Qu'avons-nous, en effet , à
perdre du fait de la disparition d'un
organisme dont les liens avec cer-
taines organisatiorts terroristes ne
sont pas que platoniques?

C'est ainsi que le budget 1984
de l'UNESCO comporte une dé-
pense de 454.900 dollars pour
l'édition de «poèmes des mouve-
ments africains de libération». Les
tueurs de la SWAPO ont, pour leur
part, reçu des subventions dont le
total pourrait être de l'ordre de
quelques centaines de milliers de
dollars.

Entre 1981 et 1983, l'OLP a bé-
néficié des largesses de l'UNESCO
à hauteur de 341.000 dollars, à
quoi il faut ajouter l'ouverture, le
30 juin 1983, d'un compte spécial
de 187.500 dollars, destiné, offi-
ciellement à des études (?) de ma-
thématiques, de génie civil... et de
cinéma.

Nous ignorons, en revanche, le
montant de la contribution finan-
cière de l'UNESCO à la publication
du Bulletin de la commission na-
tionale de la République socialiste
de Roumanie, un trimestriel voué à
la glorification de l'« Etoile du ma-
tin» de Bucarest, le mégalomane et
népotique Ceaucescu.

On le voit, la disparition du
«sous-Machin» culturel ne repré-
senterait pas un drame pour l'Occi-
dent. En tout cas , il en pâtirait infi-
niment moins que les 3400 salariés
de l'UNESCO, dont le revenu men-
suel moyen, exonéré d'impôts, est
supérieur à 6000 francs suisses,
sans préjudice des avantages maté-
riels inhérents à un statut de super-
privilégiés : facilités de logement,
accès au marché hors-taxe, essen-
ce détaxée, bourses d'études pour
enfants des fonctionnaires...

Ce qui a permis, un jour , à Jean
d'Ormesson, académicien français
et secrétaire général du conseil in-
ternational de la philosophie, de
qualifier l'UNESCO de «fromage
sur un nuage»...

J.-C. CHOFFET

Pour la réouverture de l'Opéra de Zurich

ZURICH, (ATS).- Apres trois ans et demi de travaux, I opéra de Zurich a pu de nouveau ouvrir
ses portes samedi. Deux cérémonies d'inauguration ont eu lieu en présence du conseiller fédéral
Alphonse Egli , chef du département de l'intérieur. Le premier spectacle de la saison devait avoir
lieu dimanche soir, avec les Maîtres-chanteurs de Wagner. Mais samedi soir , des jeunes mani-
festants ont causé des troubles sérieux en ville, faisant des dégâts.

La première cérémonie a permis de
remettre la clé symbolique de l'édifice
au président de ce prestigieux théâtre,
M. Max Koller et à son directeur, Claus
Helmut Drese. La soirée était réservée
aux actionnaires, qui ont fêté « 150 ans
de théâtre à Zurich».

Alors qu'aucun incident n'était si-

gnalé à l'intérieur de l'opéra, des mani-
festants, partis de Bellevue, ont longé
le Limmatquai en brisant des vitrines,
en renversant des voitures et en dres-
sant des barricades. A l'arrivée de la
police, ils se sont dispersés.

Ces manifestations étaient un rappel
des désordres qui avaient précédé le

vote du crédit de 61 millions de francs,
en juin 1980. Une période très agitée
de plusieurs mois avait suivi et elle
avait débouché sur un remaniement
politique des autorités de la ville de
Zurich.

80 MILLIONS DE TRAVAUX

Les travaux ont finalement coûté, en
raison du renchérissement, 80 millions
de fr. Cette rénovation était , selon l'ar-
chitecte responsable, Claude Paillard,
absolument nécessaire, car l'immeuble
était «presque en ruine». La décora-
tion a été restaurée, la salle améliorée,
les locaux et installations à disposition
des artistes adaptés à la technique la
plus moderne, sans luxe toutefois.

Un bâtiment adjacent a été construit
pour abriter des locaux d'exploitation
et un restaurant. En annexe se cons-
truit le « Bernhard-Theater», qui sera
ouvert dans le courant du mois. Ces
édifices sobres - dont la couleur bistre
déplaît à une partie de la population -
doivent, selon l'architecte, faire con-
traste avec la splendeur de l'opéra,
conçu en 1890 par des spécialistes
viennois.

Heures chaudes : des voitures n'ont pas résisté au passage des manifes-
tants. (Keystone]

Barricades et vitres brisées

Sauvetage de l'environnement

BERNE (ATS). - Le rationnement de l'essence pour sauver notre environnement
est une mesure qui ne peut être envisagée qu'en «toute dernière extrémité». C'est ce
que déclare le conseiller fédéral Egli dans une interview accordée samedi à la « Berner
Zeitung». Mais il faut bien admettre que la population a de la peine à admettre la
réalité de la mort des forêts. C'est pourquoi il est difficile d'imposer rapidement des
mesures efficaces.

Pourtant le Conseil fédéral n'est pas resté inactif. Depuis 1982, la Suisse a les
prescriptions les plus sévères pour les gaz d'échappement. On pourrait imposer , par
les voies légales, d'autres mesures. Sans soutien populaire, cela semble toutefois
impossible, a dit M. Egli.

Les limitations de vitesse ont déjà suscité un tollé. On peut donc imaginer les
réactions qu'entraînerait un rationnement de l'essence, sans compter qu'un tel ration-
nement aurait de graves répercussions sur l'économie du pays.

DU RHÔNE AU RHIN

RADIO LOCALE

NYON. - Une nouvelle radio
locale, Radio-Corol, a vu le jour
samedi matin à Nyon. Radio-Co-
rol émet de 6 h à 24 h, et
s'adresse au 120.000 habitants
des districts de Nyon, Morges,
Rolle et Aubonne.

INITIATIVE

ZURICH. - Les femmes organi-
sées au sein du Syndicat suisse des
services publics (SSP-VPOD) ont
proposé, samedi à Zurich, le lance-
ment d'une nouvelle initiative pour
les délais en matière d'avortement.
Elles ont aussi décidé de mener cam-
pagne contre l'initiative «pour le
droit à la vie».

MINE D'OR

SESSA (Tessin) (ATS). - Le
projet de reprise de l'exploita-
tion de la mine d'or de Sessa,
dans le Malcantone (sud du Tes-
sin), a suscité des réactions vio-
lentes. Une assemblée populaire
a eu lieu vendredi soir à Sessa,
et les initiateurs ont été submer-
gés de questions.

EN VISITE

BERNE (ATS). - Le maire de Lon-
dres, le « Lord Mayor», se trouve en
Suisse et , samedi, le maire et Mme

Alan Traili ont fait une visite de cour-
toisie au maire de Berne, M. Werner
Bircher. Une réception à l'ambassade
de Grande-Bretagne a suivi.

RECORD

GENÈVE (ATS). - Avec 3976
tonnes de fret en octobre, l'aé-
roport intercontinental de Ge-
nève-Cointrin a obtenu « le meil-
leur résultat mensuel jamais en-
registré dans ce domaine». Pour
les dix premiers mois de cette
année, le total du fret local
s'élève à 35.962 tonnes, soit une
augmentation de 22,8 % par rap-
port à la môme période de 1983.

QUE LE PEUPLE VOTE

SOLEURE (ATS). - Un comité
groupant des partis de gauche et des
écologistes a lancé une initiative po-
pulaire demandant que, dans le can-
ton de Soleure, le peuple puisse se

prononcer sur le tracé des routes. Le
peuple devrait aussi être consulté
lorsqu'on envisage de modifier, les
voies d'accès des routes nationales.

AMITIÉ

SCHWYTZ (ATS). - Sous le si-
gne de l'amitié Valais - Schwytz,
s'est déroulée samedi à Schwytz
une manifestation organisée par
l'Ordre de la Channe, confrérie
bachique valaisanne. La mani-
festation portait le nom de
«Chapitre des Mythen» et était
placée sous le patronage de M.
Karl Weber, conseiller national
schwytzois et de plusieurs per-
sonnalités appartenant aux deux
cantons.

AGRESSION MANQUÉE

OLTEN (ATS). - Dans la nuit de
samedi à dimanche, deux jeunes de
21 et 27 ans ont voulu attaquer la
pompiste d'une station d'essence
d'Aarburg, dans le canton de Soleu-
re. Mais elle sut les mettre en fuite
sans butin. Comme on avait relevé le
numéro de leur voiture, ils furent peu
après appréhendés à Olten.

M. LE PEN DÉMENT

PARIS (ATS/AFP). - M. Jean-
Marie Le Pen, président du
Front national (parti français
d'extrême-droite), a démenti sa-
medi dans un communiqué
qu'un député valaisan ait été
«molesté par son service d'or-
dre» le 27 novembre alors qu'il
tenait un meeting à Sion.

«Le député qui a troublé la
réunion par ses cris (...) a été
expulsé à la demande unanime
de la salle par le service d'ordre
des organisateurs suisses. Il n'y
avait pas de service d'ordre
français», affirme M. Le Pen.

SEMAINE AFGHANE

LAUSANNE. - Ouverture, samedi
à Lausanne, d'une semaine afghane
d'information politique, culturelle et
humanitaire. Cette semaine est orga-
nisée dans toute la Suisse par huit
organisations qui veulent rappeler
que 6 millions d'habitants ont été
déplacés à l'intérieur du pays et que
5 autres millions sont réfugiés dans
les pays voisins.

Trop de logements vides
SAINT-GALL, (AP). - Selon 1 Association des propriétaires d' immeubles de

Suisse alémani que , la croissance du nombre des logements vides devient préoccu-
pante.

De 0,5% en 1981 , le pourcentage des logements inoccupés a passé à 0,8% en
1984. Selon l' organe de l'Association , c'est ainsi un cap ital de près de 2 milliards
de francs qui reste inemployé. En réalité , et parce que le nombre des logements
vides est bien plus élevé que celui qu 'indi que la statisti que de l 'OFIAMT , c'est en
fait , selon l'Association , un cap ital de 6,75 milliards de fr. qui se trouve en panne ,
représentant plus de 75,000 logements.

Ce sont les cantons de Neuchâtel (1 ,87%), Soleure (1 ,2%) et Saint-Gall
(1 ,09%) qui comptent le plus d'appartements à louer. Les pourcentages les plus
faibles sont ceux d'Appenzell Rodes-Extérieures (0, 14%) et de Genève (0,24%).

Logements vides et des millions en panne (ASL)

ZURICH , (ATS). - A une assez forte
majorité , 56868 voix contre 31912 , les
habitants de la ville de Zurich ont désa-
voué leurs députés en s'opposant diman-
che à la création d'un «Forum des
étrangers» . Ils ont ainsi donné raison à
l'Action Nationale et à l'UDC qui
avaient lancé un référendum contre la
décision prise le 20 juin de cette année
par le parlement communal qui s'était
lui montré favorable à la mise sur pied
d'un tel organisme.

Conçu avant tout comme un lieu
d'échanges et de discussions , ce forum
n 'aurait  eu aucune compétence ni légis-
lative ni financière mais aurait été sim-
plement un instrument consultatif. Il au-
rait toutefois coûté 185000 fr. par année
aux contribuables. C'est vraisemblable-
ment cet aspect financier qui a fait capo-
ter le projet. Si l'Action nationale s'y
était opposée en faisant valoir que ce
forum «aurait  été un premier pas vers la
reconnaissance du droit de vote des
étrangers », l'UDC l'avait combattu par-
ce qu 'elle le jugeait trop cher.

Non à un « Forum
des étrangers

en ville de Zurich »

Danger public
sur l'autoroute
STANS (ATS). - Un automobi-

liste ivre a roulé 20 km à contre-
sens, vendredi soir, sur l'auto-
route N 2, entre Fluelen et
Buochs. C'est à grand peine que
la police a pu l'arrêter, après
avoir averti les autres usagers
de l'autoroute .

A la sortie de Buochs, un agent
voulut le stopper, mais il fît dè-
mi-tour en direction de Becken-
ried. Son véhicule, vide et en-
dommagé, fut vite repéré. Avec
l'aide d'un chien, l'homme fut
arrêté à proximité. Auparavant ,
on avait fermé le tunnel de See-
lisberg et lancé des avertisse-
ments aux automobilistes.

ROLLE , (ATS). - M.Arnold Dcppeler ,
libéral , a été élu dimanche à la Munici pali-
té de Rolle , au second tour de scrutin , par
533 voix contre 422 à son rival socialiste ,
M.Yves Goël. La partici pation aux urnes
a été de 55,5%. M. Reynald Mischler , ra-
dical , avait été élu au premier tour déjà.
L'élection complémentaire portait sur
deux sièges vacants , l' un radical et l'autre
libéral. Ainsi , mal gré l'offensive socialiste ,
l' exécutif de Rolle reste à majorité bour-
geoise avec deux radicaux , un libéral et
deux socialistes.

Rolle reste
bourgeoise


