
Encore la mort. A haute dosé.
Comme à Mexico. Cette fois, c'est
l'Inde. L'Inde qui n'en finit pas de
baigner dans le drame. Quelques
heures avant d'être assassinée. In-
dira Gandhi avait dit à ses proches :
«Chaque goutte de mon sang con-
tribuera au développement du
pays». Les morts de Bhopol sont
des victimes sans programme. Les
morts de Bhopol s'en sont allés de
façon presque anonyme, victimes
de leur misère et aussi d'une folle
urbanisation. Ils étaient déjà con-
damnés par le chaos économique
et industriel. Prisonniers d'une in-
dustrialisation sans méthode et
peut-être sans but véritable.

En quelques années, 593 ac-
cords industriels ont été passés par
le gouvernement indien avec des
sociétés étrangères dont 110 amé-
ricaines, 106 britanniques et 110
d'Allemagne fédérale. Cela n'em-
pêche pas que 150.000 spécialis-
tes indiens des disciplines scienti-
fiques soient en chômage de même
que 23.000 ingénieurs spécialisés
dans les problèmes de la chimie. Le
drame de l'autre nuit donne un
goût d'amertume à ce que déclara
tout récemment encore Mme Gan-
dhi : « L'Inde est un marché en plei-
ne expansion pour les produits
chimiques». M™ Gandhi avait ou-
blié les cimetières.

C'est un fait que pour ne prendre
qu'un exemple l'Impérial Chemical
et d'autres sociétés américaines ré-
gnent dans ce type d'industrie.
C'est un fait aussi que ces sociétés
et d'autres encore sont contraintes
de travailler au cœur d'une fourmi-
lière humaine qui ignore jusqu'aux
premières lettres du mot écologie.
Comment s'y prendre pour empê-
cher que des complexes industriels
méritant la plus extrême vigilance
ne soient pas littéralement noyés
dans un flot humain. Où est la
pensée, le guide, le moteur?

Mille personnes arrivent chaque
jour dans chaque métropole in-
dienne. En 10 ans, la population
urbaine a augmenté en Inde de
40%. Comment éviter le contact di-
rect avec la multitude indienne
alors que, dans 10 ans, 70% de la
population vivra dans des bidonvil-
les. Pour sa part, Bombay en
compte déjà 500. En 1984, 25% de
la population indienne essaie de
vivre dans les 12 villes de plus d'un
million d'habitants. Dans ce con-
texte, le moindre incident, la moin-
dre imprudence ne peut manquer
d'avoir des conséquences les plus
graves. Des plaies? L'Inde les ac-
cumule. Bombay n'a de l'eau pota-
ble que pour 4 millions d'habitants
et la ville en compte 9 millions. A
Madras, des centaines de loge-
ments s'écroulent tous les ans fau-
te de soins.

Ecrasés par les factions, l'Inde
avec la moitié de ses Etats en état
de quasi- dissidence est incapable
d'orienter, de contrôler, d'innover
afin de sortir de sa pénurie et de
l'anarchie de son quotidien. Aller
vite, pour que le régime indien ne
soit plus «le socialisme de la faim»,
c'était le programme. Mais la mort,
cette fois encore, était au rendez-
vous.

L GRANGER

Engrenage

Fuite de gaz dans une usine de pesticides

Des milliers de personnes intoxiquées
LA NOUVELLE-DELHI (REUTER/AFP). - Deux semaines après l'ex-
plosion d'un dépôt de gaz à Mexico qui a provoqué 452 morts, une
fuite de gaz survenue lundi dans une usine de pesticides de Bhopal
(centre de l'Inde) a fait au moins 430 morts. Mais, selon des méde-
cins, le nombre de victimes pourrait dépasser 600 sur une popula-
tion totale de 700.000 habitants.

M. Sudip Banneyee, directeur de
l'information de l'Etat du Madhya-
Pradesh, a déclaré que l'on avait dé-
nombré, outre les 269 morts, 4000
personnes gravement intoxiquées.

Dix mille autres habitants de Bho-
pal, la capitale de l'Etat, ont reçu des
soins à l'hôpital tandis que des centai-

nes de cadavres d'animaux, chiens,
chats, vaches et oiseaux jonchaient les
rues.

La fuite de gaz, survenue peu après
minuit dans une cuve souterraine de
stockage, a surpris la plupart des habi-
tants dans leur sommeil.

L'usine, propriété d'une filiale in-
dienne de la compagnie américaine
Union carbide, a été construite il y a
sept ans dans la vieille ville, non loin
de bidonvilles. Elle produit des pestici-
des pour l'agriculture.

La police a interdit l'accès de la ville
à tout véhicule et les hôpitaux étaient
contraints, faute de place, à soigner les

victimes sur les pelouses.
M. S. Kuaraswamy, directeur régional
d'Union carbide, a dit à Bhopal à des
journalistes que la pression était mon-
tée à l'intérieur de la cuve, entraînant
la rupture d'une valve.

DES HEURES

M. V. P. Gokhale, directeur exécutif
d'Union carbide, a déclaré que le gaz
toxique était de l'isocyanate de méthy-
le, qui peut tuer quelle que soit la
durée d'exposition, et que la fuite avait
été colmatée au bout d'une heure.
Toutefois, des habitants rapportent
que la fuite a duré trois heures et de-
mie, jusqu 'à ce que la cuve soit vide.

La cuve qui a fui contenait environ
30 tonnes d'isocyanate de méthyle qui
se gazéifie au contact de l'air à 21 de-
grés celsius, a dit un porte-parole de
l'usine.

M. Kumarashwamy a précisé que le
gaz s'échappant de la cuve devait nor-
malement être neutralisé par de la sou-
de caustique mais que la montée sou-
daine de la pression avait empêché le
dispositif de sécurité d'absorber tout le
gaz s'échappant de la cuve.

L'usine, qui emploie 800 personnes,
produit quelque 5000 tonnes de pesti-
cide par an.

Selon des témoins, un vent du sud a

répandu le nuage de gaz sur une su-
perficie de 50 km2. La plupart des
morts étaient de jeunes enfants ou des
vieillards dont le cœur n'a pas résisté.
Dans un rayon de 10 km autour de
l'usine, la population s'est réveillée,
toussant violemment et éprouvant de
la difficulté à respirer. Les personnes
souffraient également de conjonctivite
et de vomissements.

Selon la police, quelque 20.000 ha-
bitants se sont enfuis et on dénombre
plusieurs accidents de la route.

Les victimes sont arrivées à l'hôpital,
l'écume aux lèvres et souffrant atroce-
ment. Les médecins ont rapidement
été débordés par l'affluence et, dans
les heures qui ont suivi, se sont trou-
vés à court de médicaments.

Selon des témoins, des parents des
victimes ont tenté d'attaquer M. Rev
Nath Chaure, ministre de la santé de
l'Etat, lorsqu'il s'est rendu dans un des
deux hôpitaux.

Un porte-parole de la police de
Bhopal a annoncé que six cadres de
l'usine, dont l'adjoint au directeur des
travaux, le directeur de la production
et le surveillant avaient été arrêtés.

Ordre a été donné de maintenir les
pharmacies ouvertes et des appels au
calme ont été lancés à la radio. Le
gouvernement a ouvert une enquête.
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Statu quo pour
le 1er Août

BERNE, (ATS). - Le Conseil fédéral
n'est pas favorable à l'idée de faire du
1er Août un jour obligatoirement férié
dans toute la Suisse. Pour justifier le
rejet du postulat dans ce sens du
conseiller national Willi Neuensch-
wander (UDC/ZH), l'exécutif a rappe- •
lé que seuls les cantons étaient habili-
tés à fixer les jours fériés officiels chô-
més.

L'Afrique à notre porte *
Le Maroc aujourd'hui est à deux heures d'avion de Genève. Il fa ut

deux fois plus de temps pour aller en voiture ou en train de Genève
à Saint-Gall. Le Maroc, dont le destin a si profondément influencé
celui de l'Europe à travers les siècles, c'est en 1984 la porte à côté.
Dans une quinzaine d'années, vers l'an 2000, tout le Maghreb, Maroc,
Algérie et Tunisie, grouperont quelque cent dix millions d'habitants,
à trois quarts d'heure de Marseille par avion.

Le Maroc est et sera toujours la pierre angulaire du Maghreb. Il
est insensé d'admettre qu'une force de désagrégation, le Polisario ,
persiste depuis des années à empoisonner la situation de tout le
Maghreb. Implicitement, il empoisonne même la situation en France.
Où vivent, travaillent, se nourrissent, sont assurés sociaux trois
millions de Maghrébins, dont 300.000 Marocains.

Aussi n'est-il nullement exagéré d'affirmer que tout ce qui contri-
bue à consolider le Maroc participe directement à la consolidation de
l'Europe occidentale. Tout ce qui , au contraire, vise à perturber la
stabilité marocaine, aura fatalement des répercussions fâcheuses plus
près de nous. En élargissant la perspective, il apparaîtra que l'Europe
libre de l'Ouest est pour le moins aussi vulnérable par le Sud que par
l'Est. Peut-être même l'est-elle davantage par le midi qu 'à travers le
Rideau de fer oriental.

Une bonne récolte cette année, et le Maroc pourra franchir une
étape décisive vers la consolidation sociale, économique et politique
à l'intérieur. Chaque dirham (un dirham = 36 centimes) que le Maroc
est forcé de consacrer à sa défense, contre les actions guerrières et
destructrices du Polisario, soutenu par l'Algérie et l'URSS, c'est un
morceau de pain enlevé de la bouche de ses habitants. Puissent les
Marocains écarter , ou surmonter, les calamités présentes et futures ,
auxquelles leur beau pays demeure exposé. Il y va aussi de notre
tranquillité à nous.

- Fin . R. A.
* Voir la FAN depuis le 15 novembre

Echec a
la belle

GENÈVE (ATS). - Deux déte-
nus ont tenté de s'enfuir, peu
après 6 heures, lundi matin, de la
prison de Champ-Dollon. Ils ont
été repris avant d'avoir pu la quit-
ter. A l'extérieur de la prison, un
homme a été arrêté par une pa-
trouille et est actuellement inter-
rogé par la police.

En menaçant un gardien, deux
hommes, occupés dans les cuisi-
nes de la prison, se sont fait re-
mettre des clés. Mais les gar-
diens, alertés par leur collègue,
les ont rattrapés avant qu'ils ne
quittent Champ-Dollon. A peu
près au même moment une ex-
plosion se produisait à l'extérieur
du mur de la prison, sans causer
de dégâts. En revanche, une ci-
saille avait efficacement entamé
un grillage. L'enquête de la poli-
ce genevoise devrait permettre de
reconstituer le scénario de l'éva-
sion qui a échoué.

Conflit entre les PTT
et les radios locales

Radio-Cervin qui vient de souffler sa première bougie aura peut
être - qui sait - des ennuis analogues. (Keystone)

WINTERTHOUR (ATS).- La dif-
fusion par câble des programmes de
radios locales ne doit pas excéder un
rayon de dix kilomètres. Telle est la
décision rendue par la direction gé-
nérale des PTT qui interdit à «Radio
24» et à «Radio Z» d'émettre dans
l'agglomération de Winterthour. Les
deux stations de radio locale ont
trente jours pour se conformer à cette
décision qui statue sur un recours
déposé par l'Association suisse des
téléréseaux à moins qu'elles ne re-
courent à la juridiction administrative
du Tribunal fédéral.

Dans leur arrêt, les PTT se sont
appuyés sur une modification de l'or-
donnance sur les essais de radio loca-
le qui est entrée en vigueur au début

de cette année. La décision est la
deuxième du genre qui intervient en
l'espace de moins d'une semaine
puisqu'il y a quelques jours, la direc-
tion de la régie a également interdit à
une société de Suhr (AG) la trans-
mission par câble des programmes de
« Radio 24» et « Radio Z». Selon l'As-
sociation suisse des téléréseaux , au
moins huit recours de ce type dépo-
sés par des sociétés de diffusion par
câble sont actuellement pendants sur
les bureaux de la régie.

Même si elle n'a pas encore formel-
lement pris la décision de recourir au
Tribunal fédéral, l'Association suisse
des téléréseaux entend en faire une
affaire de principe.
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Recevoir est un art
(Page 16)
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Un cauchemar
LA NOUVELLE-DELHI (REU-

TER). - M"" Madhu Mishra, pro-
fesseur à l'Université de Bhopal,
a déclaré par téléphone à Reuter
s'être réveillée à 1 heure en tous-
sant violemment. « Mes yeux ont
commencé à pleurer et je pouvais
à peine respirer, j'étouffais», a-t-
elle indiqué.

«Mon voisin est entré et a dit
que c'était une bombe nucléai-
re», a ajouté M"" Mishra qui a
ensuite gagné des collines voisi-
nes en voiture. Sa maison se
trouve à cinq kilomètres de l'usi-
ne.

«C'était sinistre, un cauche-
mar. Il y avait environ 8 à 9000
personnes sur la route dans la
nuit noire et tous se dirigeaient
vers les hauteurs environnantes.
Il y avait des voitures, des vélos,
tout ce qui pouvait rouler. J'ai vu
des personnes s'effondrer sur la
route, tellement elles toussaient.
Au bord de la route, il y avait des
animaux morts, chats, chiens, oi-
seaux et buffles », a-t-elle ajouté.

Selon la police, le gaz s'est ré-
pandu sur une zone d'environ 25
km de rayon.

BERNE (ATS).- Les camionneurs étrangers auront la possibili-
té de payer un montant journalier forfaitaire de 15 francs.
Cette mesure a été décidée lundi par le Conseil fédéral afin de
ne pas introduire une discrimination envers leurs collègues
suisses, qui peuvent se faire rembourser une partie de leur
redevance poids lourds, en vigueur dès le 1er janvier, dans la
mesure où ils circulent hors du pays.

Selon la modification apportée à
l'ordonnance sur le trafic poids lourds
lundi, celle-ci pourra être acquittée
pour un à trente jours consécutifs, ou
dix jours au choix durant l'année, ou
un à onze mois consécutifs, ou encore
une année entière. Pour les périodes
inférieures à une année, la redevance
est ainsi calculée au prorata de la du-
rée du séjour. Pour les justificatifs de
paiement portant sur 20 jours au

Pendant l'opération escargot de vendredi. (ASL)

choix, la redevance est par ailleurs
remboursée pour les jours non utilisés.

Selon la première version de l'or-
donnance, le montant minimum de la
redevance était de 30 francs, avec une
durée de validité de deux jours. Le
forfait journalier de 15 francs -
1/200™ de la redevance maximale de
3000 francs - répond au vœu de la
République fédérale d'Allemagne, qui
demandait l'introduction d'une taxe

journalière raisonnable. La décision du
Conseil fédéral sera communiquée aux
autorités allemandes par note, a préci-
sé M. Oswald Sigg, porte-parole du
département fédéral des finances. L'in-
fluence sur les recettes fédérales de
cette mesure est difficile à estimer ac-
tuellement, a pour sa part indiqué le
vice-chancelier de la Confédération
Achille Casanova. A l'origine du projet
de redevance sur les poids lourds, la
Confédération comptait en retirer an-
nuellement quelque 150 millions de
francs.

RÉACTION ALLEMANDE

Le gouvernement ouest-allemand a
réagi sans surprise à l'ordonnance du
Conseil fédéral réglementant l'applica-
tion aux véhicules étrangers de la nou-
velle taxe sur les poids lourds.

Un forfait journalier pour
la taxe sur les poids lourds

Joyeux Noël
M. Ducrapaud
Et pourquoi M. Ducrapaud

n'aurait-il pas, lui aussi, en-
voyé une lettre au Père Noël ?
Afin de l'aider à sa façon à
boucler sa tournée des enfants
sages. Tout ceci mérite une ex-
plication, mais nous vous di-
sons tout dès aujourd'hui en
page 2. Surtout n'en ratez pas
une ligne. Il y a toute une hotte
de surprises.

J E N'OSE PENSER * TOUS LES
ENFANTS OUI VONT ETRE DÉÇUS
POUR NOUL SI JE NE RETROUVE
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Amuse-gueules \
à la place de commères

Scaramouche jette l'éponge pour le 31 décembre

Infidèle mais pas lâcheuse, Scaramouche ne jouera pas la
pièce prévue le 31 décembre. A la dernière minute, les
Kubler's ont improvisé un programme de remplacement
avec une brochette de notables et de vieux habitués des
planches neuchâtelois.

Horreur! Scaramouche ne sera pas au
poste le soir du Nouvel An. Poussée
dans ses derniers retranchements par la
contrariété, la troupe d'amateurs neuchâ-
telois a dû jeter l 'éponge et ne jouera
pas, comme elle l 'avait prévu, «Les
joyeuses commères de Windsor». C'est
la troisième fois, en 35 ans d'existence,
qu 'elle trahit son calendrier. Heureuse-
ment, fidèle à son vieux mari de public,
elle ne le laissera pas complètement tom-
ber le dernier soir de l'année: en quel-
ques jours, les Kubler 's ont réussi à met-
tre sur pied un programme de remplace-
ment. Alléchant.

Ils commençaient à raser les murs,
Max Kubler et les membres de sa troupe.
Assaillis comme chaque année à la
même période par d'innombrables qui-
dams, ils ne savaient plus quoi répondre
à la fameuse question: «Alors, comment
ça va votre pièce ?»

Parce que précisément, ça n 'allait pas

du tout. Pourtant, tout avait été prévu.
Tout, sauf deux fléaux, dont l'un typi-
quement helvétique: la maladie et l'ar-
mée...

AFFRONTER LE DÉSHONNEUR

En juillet déjà, les 21 acteurs de la
pièce travaillaient une semaine avec le
metteur en scène Jean Lagénie; les dé-
cors étaient prêts, la pièce déjà mise en
place. Il ne restait qu 'à répéter le specta-
cle.

Trop beau pour être vrai. Depuis ce
mois ensoleillé, tout va se gâter. Vacan-
ces pour les uns, cours de répétition pour
les autres, maladie prolongée pour un
dés vieux piliers de la troupe, aucune
répétition cet automne ne réunit tous les
comédiens. A tel point qu 'il y a une di-
zaine de jours, les responsables de la
troupe affrontent le déshonneur: ils re-
poussent la pièce...

Mais voilà, on n 'abandonne pas sans
autre son public. Chaque 31 décembre,
Scaramouche remplit pratiquement le
Théâtre. Lâcher les spectateurs aurait si-
gnifié pour les comédiens un lynchage
presque assuré. Assumant donc les res-
ponsabilités de son mari, Denise Kubler a
une idée de génie. Pas moins. Si Scara-
mouche n 'a rien à présenter à son public,
c 'est donc le public qui se présentera ce
qu 'il peut.

Sommairement exprimée, l'idée pre -
mière est là. Depuis - c 'est à dire en 10
jours - elle s 'est déjà passablement affi-
née. Et à voir les premières ébauches du
spectacle, on est mis en appétit.

KUBLER EN SAUCE LIANTE

Levant un petit coin de voile sur le
mystère, on vous apprendra que la soirée
prendra pour nom «Les amuse-gueules
neuchâtelois», qu 'elle mêlera musique,
danses, discours, sketches, variétés, ma-
gie et on en passe. Sur scène, notables
de la ville côtoieront petites filles modè-
les et artistes confirmés. Avec, pour ne
pas trop désorienter le public, Max Ku-
bler dans le rôle de la sauce liante.

C'est tout ce qu'on peut dire à l'heure
où nous vivons. Les détails viendront en
temps voulus. Qu'il vous suffise de sa-
voir que de respectables Neuchâtelois
travaillent en ce moment à leur texte. Si
cela vous amuse, devinez qui...

A.R.

. 55.000 tuiles pour un dépôt

LE NOUVEAU DEPOT. - Quelque 100 tonnes de tuiles sur le toit...
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Commencé il y a quelques mois, le

futur dépôt des TN à Boudry prend sé-
rieusement forme. Mieux encore, il est
sous toit et la pose des 100 tonnes de
tuiles est pratiquement terminée. Voulue
à la fois par le maître d'œuvre et les
autorités locales, l'architecture de ce bâ-
timent s'intègre parfaitement dans le

paysage et le style du vieux bourg. Son
imposant volume de près de 7000 m3

n'altère en rien la quiétude des lieux.
Long de 48 m et large d'un peu plus

de 28, le dépôt pourra accueillir quatre
rames de deux véhicules du « Littorail». Il
comprendra en outre trois locaux de ser-
vice. Deux voies extérieures en cul-de-
sac, un kiosque, un abri pour les usagers,
des toilettes publiques compléteront
l'équipement. De plus, un passage pié-
tonnier a pu être aménagé à son extrémi-
té ouest et permettra aux promeneurs de
rejoindre sans risque les bords de l'Areu-
se.

Les travaux vont bon train. Durant l'hi-
ver, il sera procédé à l'aménagement in-
térieur et dès le printemps, le kiosque
actuel sera démoli et installé dans ses
nouveaux locaux. On passera alors à
l'aménagement extérieur en vue de
l'inauguration attendue dans le courant
de l'été.

Université : 20h 15, conférence de M. Rolf
Stucky «La tribune d'Eschmoun à Si-
don et les débuts de l'hellenisation du
Proche-Orient» .

Lyceum-Club : 20 h 15, conférence-audition
de M. L. de Marval consacrée à Bellini.

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 (jusq u'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
17 h, J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel.

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

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

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts : Janebé,
peintures.

Galerie du Faubourg: Daniel Aeberli , hui-
les.

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

Galerie Ditesheim: Carlo Baratelli , dessins,
rétrospective.

Galerie de l'Orangerie: Marco Bertino ,
gravures.

Collège du Mail: exposition es têtes ou
«Têtes bien faites ou têtes bien plei-
nes?»

Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz l , tél.254242.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Les rues de feu.

16ans. 17 h 30, Baby Doit. V.O. s.-tit. fr.-
all. 18 ans.

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

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

Rex : 18h30 , 20h45, Marche à l'ombre.
Mans. 2c semaine.

Studio: 15h , 21 h, Le moment de vérité.
12ans. 3c semaine.

Bio : 18 h 30, Jonathan Livingston Le Goé-

land. 2e semaine. Sans limite d'âge. 20 h 45,
Macadam Cowboy. 16ans.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'au
h)

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

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

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

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

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

et vendredi de 9 h à 1 1 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9h30 à l l h30 , Tél. 331830 - mercredi
20 h à 22 h , 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. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automati que.

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

Pharmacie d'office: G. Montandon , Epan-
cheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le
poste de police (251017) indi que 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Aloys Wey, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Leiter , dessins mine

de plomb et fusain.
LE LANDERON

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

MARIN
Galerie Club Marin-Centre : Frédéric Wal-

perswyler, dessins , sculptures.
THIELLE

Novotel : Hermann Friedel , sculptures et
dessins.

CARNET DU JOUR

Par l'entremise du Deutsch-club

DÉCEMBRE et janvier enten-
dront parler de Franz Kafka. Visiteur
hivernal de passage à Neuchâtel, Kafka
est l'invité du Deutsch-club. Pour ho-
norer le souvenir du célèbre écrivain
tchèque d'expression allemande, le
Deutsch-club a choisi d'organiser une
série de manifestations à Neuchâtel.

«PEUR ET ÉCRITURE
CHEZ KAFKA»

La première est une conférence de
Mm° Verena Ehrich, de l'Université de
Genève, qui aura lieu demain en fin
d'après-midi à la salle circulaire du Col-
lège latin. Cette conférence, intitulée
« Peur et écriture chez Kafka », sert d'in-
troduction à l'exposition itinérante
«Franz Kafka: 1883-1924», préparée
par le ministère des affaires étrangères
de la République fédérale d'Autriche et
présentée le jour-même. Une exposi-
tion qui documente la vie de l'auteur
par une suite de photographies, impri-
més et manuscrits remarquables. A voir
à la Bibliothèque publique et universi-
taire en décembre et janvier. Ces docu-

ments vous donneront peut-être envie
d'apprendre à mieux connaître celui
qui a écrit «La Métamorphose »
(1912), «Le Verdict» (1912) ou «Le
Procès» (1914).

C'EST ENCORE
LOIN L'AMÉRIQUE?

En janvier, au Centre culturel neu-
châtelois, on aura le choix entre plu-
sieurs soirées consacrées au théâtre au-
tour de Kafka. Le Kammertheater Stok
de Zurich et le Théâtre du Grùtli de
Genève sont d'ores et déjà attendus. Il
semblerait aussi que le Deutsch-club
espère se procurer des films qui s'inspi-
rent de l'œuvre de Franz Kafka. Pour
l'heure, on voit se dresser, dans un
brouillard qui distille le mystère, la sil-
houette d'un château. «L'Amérique»
est encore loin. Pourtant, pour ceux
qui aiment à nager dans des eaux sou-
vent troubles, profondes et froides, dé-
cembre et janvier débordent de pro-
messes.

Ae. Re.

Kafka, visiteur hivernal

L'Association
de la Vieille-ville y songe

Toujours présidée par M. Imier Voillat,
l'Association de la Vieille-ville du Lande-
ron a tenu son assemblée générale.
Après d'ultimes tentatives de sauvetage,
les marchés du samedi ont été définitive-
ment abandonnés. Le «carrousel 1800»
a été rénové et fonctionnait régulière-
ment le week-end, dès le printemps.

L'AVVL continue à participer au finan-
cement de la restauration des portes du
bourg et assume toujours la décoration
florale de la promenade. Elle a collaboré
à l'organisation des «Schubertiades» de
La Neuveville. Pour donner plus d'am-
pleur au traditionnel marché de Noël,
cette manifestation sera organisée en col-
laboration avec les commerçants et tou-
tes les personnes qui y sont intéressées.

AUSTÉRITÉ

Cette année a été placée sous le signe
de l'austérité pour permettre à l'AVVL de
participer financièrement à deux projets :
le nouvel éclairage du bourg, qui sera
définitivement installé au début de 1985,
et la restauration du château, l'AVVL fai-
sant partie de la commission qui s'en
occupe. Une intéressante proposition a
été faite concernant l'animation de ce
noble édifice: pourquoi ne pas y organi-

ser des ventes aux enchères et d'oeuvres
d'art ?

Si les finances de l'AWL demeurent
saines, c'est bien grâce au succès cha-
que année renouvelé de sa grandiose
Fête de la brocante, plus importante ma-
nifestation d'antiquités de Suisse. Quel-
ques changements au sein du comité.
MM. Marcel Muttner et J.-P. Dalloz dé-
missionnent. M. Henri Fischer est nom-
mé et rejoint ainsi MM. I. Voillat, J.-M.
Turuvani, E. Herschdorfer, Ch. Schou-
wey, G. Frochaux, Ph. Mùller, J. Girard
et H. Kohler.

M. F.

Christie's au Landeron

- Lb spec tacle de magie a fait
salle comble samedi au Théâtre. Il
a beaucoup plu à l'auditoire es-
sentiellement juvénile qui s 'y
pressait. Les moins jeunes ont
aussi apprécié.

Deux excellents prestidigita -
teurs du cru, bien connus chez
nous comme ailleurs, présen-
taient alternativement leurs nu-
méros de mystère et d'illusion
agréablement variés. L'un et l'au-
tre sont membres du club des
magiciens neuchâtelois, ce qui
est une référence.

Pierre-François Haller, bien
planté, rondouillet, plein de ba-
gout, accumule les tours de pas -
se-passe, de cordes, de foulards,
de bouteilles qui se multiplient à
l'infini. Il fait aussi marcher son
public avec des tours «gags » et
des fausses explications. La salle
hurle quand les lapins qui sont
forcément noir devant et blanc
derrière sont rouge et vert de l'au-
tre côté ! Anneaux chinois et au-
tres tours classiques figuraient
aussi au programme.

Daniel Juillerat, fin et élégant,
tel un jeune premier, a choisi, lui
de présenter d'abord un numéro
de «sculpteur de ballons» trans-
formant des saucisses de caout-
chouc, gonflées, en toutes sortes
d'objets ou d'animaux : caniche,
cygne, fleur, etc. En seconde par-
tie, avec un partenaire, il s 'est
lancé dans les grandes illusions:
malle des Indes, évasion et, en
final, une lévitation intégrale
dans l'espace. Il manquait à ces
expériences le petit rien qu 'exige
la perfection. Cela viendra avec la
pratique. F. P.

La magie au Théâtre

• VERS 11 h 30, une voiture
conduite par M.A.N., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue des Terreaux,
le conducteur ayant l'intention d'em-
prunter la chaussée de la Boine. Au
carrefour de cette artère avec la rue
des Bercles et l'avenue de la Gare,
une collision se produisit avec le cy-
clomoteur piloté par M"B V.D., de Pril-
ly, qui traversait le carrefour en direc-
tion de la rue des Bercles. Blessée,
M"e D. a été transportée par une am-
bulance de la police locale à la poli-
clinique de l'hôpital Pourtalès. Elle a
pu quitter l'établissement après avoir
reçu des soins.

Cyclomotoriste
blessée

54 gagnants avec 13 points :
2937 fr. 15; 1092 gagnants avec 12
points : 57 fr.80; 8807 gagnants avec
11 points : 7 fr. 15.

Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

420.577 fr. 05; 3 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 4942 fr. 50; 77 gagnants avec 5
numéros: 770 fr. 25; 3076 gagnants
avec 4 numéros : 14fr. 45; 31.729
gagnants avec 3 numéros : 2 fr. 80.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

639.613 fr. 90; 4 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 50.000 francs; 222 gagnants
avec 5 numéros : 2881 fr. 15; 9673
gagnants avec 4 numéros: 50 francs;
173.680 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Pari mutuel romand
Les rapports :
Course française de dimanche à

Auteuil :
TRIO. Ordre : 4555 fr. 95; ordre

différent: 203 fr. 25. .
QUARTO. Ordre : cagnotte:

17.615 fr. 95; ordre différent:
1508 f r. 40.

LOTO. 7 points : cagnotte,
2003 fr. 50; 6 points: 97 fr. 50; 5
points : 4 fr. 80.

QUINTO. Cagnotte : 3667 fr. 40.
Course suisse de dimanche à Yver-

don:
TRIO. Ordre : 2078 fr. 70; ordre

différent: cagnotte, 2078 fr. 70.
QUARTO. Ordre : cagnotte,

536 francs; ordre différent: cagnotte,
357 fr. 35.

Sport-Toto

JOYEUX NOËL POUR MONSIEUR LECRAPAUD
PUBLICITE ? » » ? » » ? ? ? » ? ? ? ? » ? ?

J ZT^(R&Jmono
Librairie - Papeterie

Le p lus grand
choix de bandes

dessinées!!!
NEUCHÂTEL - Saint-Honoré 5

214858-80

BOUDRY

(c) Lors de sa dernière séance, la
commission scolaire de Boudry a exami-
né, sous la présidence de M. Ch. He-
getschweiler, la mise sur pied de l'autori-
té dont dépendra l'école enfantine. Elle
est arrivée à la conclusion qu'elle devra
être nommée par le Conseil général dont
quatre membres en feront partie, ainsi
que le conseiller communal responsable
de l'instruction publique, un administra-
teur et une jardinière d'enfants.

Le problème du flocage à l'amiante
dans les deux collèges de la localité est
aussi au centre des préoccupations de la
commission. Après examen, il se révèle
qu'aucune isolation de ce type n'a été
utilisée lors de la construction ou des
transformations de ces bâtiments.

En vertu de la loi et suivant les recom-
mandations du Conseil d'Etat, les classes
de Ve MP devront être intégrées au cen-
tre scolaire de Colombier (Cescole),
pour la période 1986-87, voire 1987-88.
Toutefois, le service d'enseignement se-
condaire a répondu favorablement à une
demande d'ouvrir une classe supplémen-
taire à Boudry pour la période 1985-86.
Un crédit de 830 fr. a été accordé pour la
pose de prises de télévision dans quatre
classes du collège de Vauvillers.

A la commission scolaire

COLOMBIER

(c) Pour la première fois cette année,
le Conseil communal a le plaisir d'orga-
niser une petite réception en l'honneur
des jeunes filles et jeunes gens ayant
atteint leur majorité civique. Elle aura lieu
le 13 décembre en début de soirée à la
salle du Conseil communal. Puis celles et
ceux qui s'y intéressent pourront assister
à la réunion du Conseil général, à l'issue
de laquelle une «venèe » sera offerte.

Majorité civique

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 2 h 20, une voiture conduite par
M. J.-P. H., de Saint-Biaise, circulait
rue du Port en direction de la route
nationale. Au carrefour de la poste,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par M. Johnny Loriol,
24 ans, de La Chaux-de-Fonds. qui cir-
culait sur la Nationale 5 de Saint-Biai-
se en directin de l'autoroute. Sous
l'effet du choc, la voiture H. fit un
tête-à-queue. La voiture de M"* M.W.,
de Fleurier, qui suivait celle de
M. Loriol, heurta le véhicule de M. H.
qui était en travers de la chaussée à la
suite du premier choc. Légèrement
blessé, M. Loriol a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès par une ambulance.

CRESSIER

Distinction
(c) Mm» Mireille Matthey, de Cres-

sier, élève de Wilmar, du Locle. a ob-
tenu récemment une médaille d'ar-
gent pour ses dessins présentés dans
le cadre du Grand prix international
de Besançon, où des dessins, peintu-
res et sculptures de 50 artistes étaient
exposés.

Collision à
Saint-Biaise

AUVERNIER

Conseil général
(c) Pour sa dernière séance de l'an-

née, le Conseil général d'Auvernier
siégera le 14 décembre. A l'ordre du
jour: ratification de la nomination de
M. E. Amstutz, conseiller communal,
au Conseil intercommunal du Syndi-
cat intercommunal des patinoires du
Littoral à Neuchâtel ; nomination d'un
délégué au même Conseil intercom-
munal; budget pour 1985; évolution
des comptes de la commune de 1974
à 1983 et prévision pour la période
1984-1988.

Cherchons tout de suite

2 sommelières
tél. 25 66 44 215490.7e
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C'est NT Valda Weber
rue Ed.-Dubied 7,
à Couvet,
qui a gagné la

Fiat Panda
PHJplà du grand loto
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Portes-Rouges

La liste complète
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Aà du loto
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2H092-76 au Super-Centre.

Faculté des lettres
Cercle neuchâtelois d'archéologie

Ce soir, 20 h 15
à l'Université, salle C 47

L'ART GREC EN PHÉNICIE
AVANT ALEXANDRE

(La tribune d'Eschmoun à Sidon)
Conférence du professeur Rolf STUCKY

(Bêle) avec projections
213252-76
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^
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Guerre au déficit, annoncent les libéraux
Malgré un déficit que tout le monde a regretté, le
budget et la planification financière de la Ville ont
été acceptés. Mais les libéraux ont annoncé leur
volonté de contester certains crédits ces prochai-
nes années.

C'était le gros morceau de la soirée
et il a fallu attendre longtemps avant
de l'aborder. Le budget de la Ville pour
1985 et la planification financière pour
la période qui court jusqu'à 1988 pas-
saient hier devant le Conseil général.
Deux éléments de taille, d'autant qu'ils
annoncent un endettement progressif
de la ville.

Le budget aura bien sûr été l'occa-
sion de vigoureuses joutes oratoires.
Les libéraux notamment voient d'un
mauvais œil l'excédent de charges de
3,5 millions pour l'an prochain. S'ils
saluent les efforts du Conseil commu-
nal, ils affirment avec vigueur leur vo-
lonté de retrouver l'équilibre.
- Certains se satisfont des efforts

qui ont été faits, d'autres gémissent
sans rien entreprendre, s'exclame M™
Luce North. Nous, nous voulons agir!

Elle- propose donc, tout en relevant
que son groupe accepte le budget
pour 1985, de s'en prendre désormais
aux charges que la Ville contrôle.
Puisque augmenter-les impôts ne ferait
que favoriser l'évasion fiscale, puisque
la commune a les poings liés pour
certaines dépenses par le canton et la
Confédération, il faut limiter les sub-
ventions et restreindre les charges.

PAS D'ÉQUILIBRE
POSSIBLE !

Et Mme North de citer certaines me-
sures à discuter comme la vente de

certains immeubles, la privatisation
des vignes, la suppression de services
comme le planing familial.

Les autres partis estiment en revan-
che que le Conseil communal a fait
tout ce qu'il a pu. Ils soulignent que le
déficit prévu est ramené de 800.000 fr
par rapport au budget de 1984.
- Le budget ne peut plus être limé,

estime le socialiste Mario Castioni, qui
fonde une partie de ses espoirs dans le
contrôle des frais hospitaliers et leur
régionalisation.

Quant à M™ Françoise Desaules
(rad), elle s'exclame :
- L'équilibre budgétaire n'est pas

possible, ne rêvons pas !
Même opinion du côté des écologis-

tes, qui constatent aussi l'importance
du déficit mais acceptent le budget.

A l'examen de détail, Mme Gueissaz
(Mb) intervient à plusieurs reprises. Elle
s'étonne notamment du déficit de
300.000 fr pour les domaines de la
Ville (forêts et vignes) et évoque celui
des affaires culturelles, 5,5 millions de
francs.
- La Ville fait un gros effort dans ce

domaine, souligne-t-elle, mais qu'en
est-il de ce qu'on appelle la culture
alternative ? De quoi la population de
Neuchâtel a-t-elle vraiment envie?
D'un théâtre ?

Pour le premier objet, M. Frey lui
répond que les forêts ne sont plus
guère rentables et qu'on ne va pas
revenir sur les problèmes d'encavage.

Pour le second, M. Buhler relève qu'il
s'agit là d'une question de fond qui ne
peut être discutée dans le cadre du
budget.

LE THÉÂTRE
DANS LES BRUMES

Pourquoi n'a-t-on rien prévu pour
l'assainissement des forêts, demande
M. Jean-Luc Duport (Ecologie et li-
berté)? Parce que la cause en est la
pollution atmosphérique et qu'on ne
peut rien faire contre au niveau local,
répond M. Frey.

Quant à la planification financière,
elle donne également l'occasion aux
libéraux d'affirmer leur volonté de re-
trouver un équilibre budgétaire. M.
Rémy Voisard (lib) estime que Neu-
châtel n'a pas les moyens de ses ambi-
tions: 114 millions d'investissements
jusqu'en 1988, c'est trop, estime-t-il.

De son côté, M. André Hofer (soc)
déclare qu'il ne croit plus au nouveau
théâtre.
- Déjà prévu dans l'ancienne plani-

fication financière, explique-t-il, il au-
rait dû être inauguré l'automne pro-
chain. On nous le promet pour dans
quatre ans, mais il a encore trop d'obs-
tacles à surmonter...

EMPOIGNADES
EN PERSPECTIVE

Malgré ces prévisions moroses,
budget et planification financière sont
acceptés à l'unanimité des 35 voix,
comme la commission financière
l'avait recommandé. Pour le budget, il
s'agit de sommes fixes. Mais pour la
planification, sorte de catalogue d'in-
tetitions, chaque crédit devra repasser
devant le Conseil général. Avec ce
qu'on a entendu hier, de belles empoi-
gnades en perspective... Trois postu-

lats seront encore discutés lors d'une
prochaine séance. Emanant de la com-
mission financière et des partis libéral
et radical, ils visent chacun à favoriser
les économies.

A. R.

Démission de
M. Kurt Andres
Démissionnaire, M. Kurt Andres

nous a envoyé hier une lettre qui
explique son double retrait du
Conseil général et du groupe Ecolo-
gie et liberté:

«J'ai siégé de nombreuses années
au sein du Conseil général sous l'éti-
quette politique du Mouvement po-
pulaire pour l'environnement (MPE).
Dès le début de cette législature, le
groupe Ecologie et liberté a absorbé
le mouvement MPE. Une nouvelle
tendance politique s'est alors mani-
festée qui ne répond plus à mes con-
victions démocratiques. La liberté
d'expression telle que je la conçois
n'y est plus respectée et ne corres-
pond en tous les cas plus à ce que
j 'ai vécu au sein du groupe MPE
dans lequel je siégeais depuis plu-
sieurs années. Je suis d'avis qu'il est
inutile de continuer, dans la mesure
où je suis très souvent minorisé lors
des décisions du groupe actuel qui
précèdent les sessions du Conseil
général. (...)

«Néanmoins, je souhaite que le
nouveau représentant qui, parfait
connaisseur du législatif de la ville et
du canton, est aussi un membre du
MPE, soit en mesure de redresser la
barre. »

M. Andres devrait être remplacé
par M. Jacques Meyrat.

BUDGET POUR 1985 VOTÉ À NEUCHATEL

Le régiment neuchâtelois a commencé son cours de répétition

Depuis hier, le régiment d'infanterie 8,
essentiellement composé d'officiers,
sous-officiers et soldats neuchâtelois ef-
fectue son cours de répétition annuel
dans le canton de Berne. Après les ca-
dres, entrés en service la semaine derniè-
re, c'était au tour des soldats de remettre
l'uniforme après une pause de 18 mois
pour les bataillons d'infanterie 8, de fusi-
liers 19 et de carabiniers 2, et de 12 mois
pour le bataillon de fusiliers 18, qui, l'au-
tomne dernier, avait servi de bataillon
d'application à l'école de tir de Walens-
tadt.

Les cérémonies de prise de drapeau se
sont déroulées dans la journée d'hier par
un temps ensoleillé pour certains seule-
ment, mais en tout cas sec pour tous. A
Steffisbourg, le bataillon de fusiliers 19,
commandé par le major Jean-Pierre Nik-
lès, a défilé devant le nouveau chef de la
2me division de campagne, le colonel di-
visionnaire Michel Montfort, en présence
du commandant du régiment, le colonel
Marcel Jeanneret, des officiers de l'état-
major et de M. Roger Sandoz, premier
secrétaire du département militaire can-
tonal.

M. Félix Monney, chef de service au
département militaire cantonal fribour-

geois, s'est joint à eux pour assister, à
Signau, à la prise de drapeau du batail-
lon de fusiliers 18, commandé par le ma-
jor François Rytz et constitué de soldats
-neuchâtelois et fribourgeois. Le bataillon
de carabiniers 2, commandé par le major
Pierre Godet, est entré en service à Rig-
gisberg alors que le bataillon d'infanterie
8 commençait son cours de répétition à
Eriswil. Ce dernier bataillon est le seul
des quatre du régiment à avoir changé de
commandant, le major James Veillard
ayant succédé au major Michel Humbert.

Des représentants des différentes
communes dans lesquelles sont station-
nées les unités du régiment assistaient à
ces cérémonies. Pour l'occasion, la fan-
fare du régiment s'était scindée en deux
groupes afin de ne pas faire de jaloux.

Dans leurs allocutions, les comman-
dants des bataillons ont rappelé que le
cours se déroulerait dans des conditions
rudimentaires parfois très difficiles, para-
chevant le cycle des thèmes d'instruction
de combat. Il sera surtout insisté sur l'en-
gagement nocturne. En outre, la troisiè-
me semaine sera marquée par un exerci-
ce de manœuvres de régiment appelé
«Mandarine», exercice portant sur quatre
jours. (RIH)

PRISE DE DRAPEAU. - Puis défilé du bataillon de fusiliers 19 et c'était le cas ici
à Steffisbourg. (Avipress- P. Treuthardt)

« Mandarine » avant Noël

L'entreprise envisageait d'investir

La Zinguerie de Colombier et mé-
taux ouvrés SA a congédié sept ou-
vriers et employés sur un effectif de
13 collaborateurs. Cette entreprise ar-
tisanale, créée il y a une cinquantaine
d'année, a trois départements : zin-
guerie, constructions métalliques et
sablage. Le secteur zinguerie produi-
sait 900 tonnes par mois. La décision
douloureuse, la cessation de son acti-
vité à la suite de plaintes et de péti-
tions contre certaines nuisances com-
me les odeurs suscite le mécontente-
ment du personnel. D'autant plus, que
la direction envisageait de nouveaux

investissements en raison de la bonne
marche des affaires.

Les collaborateurs estiment que les
autorités visées auraient pu faire
preuve d'un brin de compréhension
pour maintenir l'entreprise et sauver
des postes de travail:

- Les contrôles effectués à la de-
mande de l'Etat avaient confirmé que
les émanationsne ne sont pas directe-
ment nocives. La direction, était dis-
posée à revoir le système de filtration,
exigé par l'autorité à condition de dis-
poser d'un délai de deux à trois ans et
d'obtenir l'autorisation de construire

un local approprié pour recevoir une
telle installation...

En outre, le prix élevé de l'énergie
dans le canton constitue un obstacle
qui aurait pu être levé en partie par
une exploitation plus économique.

Certains ouvriers licenciés, pour-
ront éventuellement travailler sur pla-
ce au compte de la zinguerie d'Aar-
berg. Le personnel âgé sera le plus
touché par cette fermeture.

J.P.

La zinguerie de Colombier fermée

Première installation du genre en Suisse

La gestion des déchets est soumise à l'évolution technolo-
gique, à l'environnement commercial, aux préoccupations
écologiques. L'essentiel est de réserver la possibilité d'une
adaptation rapide aux mutations de demain.

- Le tri, tel que nous l'envisageons,
permettra d'introduire une séparation des
déchets plus sélective, sans entrer en
concurrence avec le ramassage séparé
du verre, du papier, des batteries au ni-
veau des ménages. L'objectif est d'inci-
nérer .toujours moins et de récupérer le
maximum de déchets recyclables ou
commerciables...

MM. J.-P. Authier, L.-G. Le Coultre et
M. Clottu recevaient hier la presse à
Neuchâtel pour lui exposer l'option du tri
avant l'incinération des ordures et dé-
chets adoptée le 29 novembre par le
conseil d'administration de la Société
anonyme pour l'incinération des ordures
et déchets (SAIOD).

POUR 86

Il y a 13 ans, on pensait uniquement à
l'incinération. Puis, l'usine a commencé
à produire de l'électricité. Aujourd'hui, il
faut penser au tri afin de combattre effi-
cacement la pollution de l'air tout en

s'efforcant de recycler ou de commercia-
liser certains déchets comme les métaux,
le verre, le papier, l'aluminium, le plastic.

L'usine traite 40.000 tonnes par an
(plus de 300 kilos par habitant). Sa ges-
tion est désormais exemplaire, mais le
conseil d'administration au lieu de s'en-
dormir sur des lauriers préfère se pencher
sur l'avenir.

Il vient de décider l'implantation d'une
chaîne de tri avant l'incinération, la créa-
tion d'un environement particulier et
l'observation scientifique des nouveaux
équipements. Coût de l'opération
5.280.000 fr dont 3.230.000 fr environ
de subventions fédérales et cantonales :
- C'est la première installation du

genre en Suisse. Ce qui explique le sou-
tien des autorités cantonales et fédérales
car notre expérience pourra servir aux
autres régions du pays...

Les nouveaux équipements permet-
tront le tri des fractions fines contenant
des éléments nocifs comme les poussiè-
res et les piles de mercure contenant des
métaux lourds.

AVANTAGES

Cette réalisation permettra donc de ré-
duire de 25 % le tonnage des déchets
incinérés :
- Cela se traduira par l'ajournement

du remplacement des fours - un investis-
sement de 20 millions - penant cinq ans
au moins. Nous disposerons d'un systè-
me souple donnant la possibilité de
s'adapter rapidement aux mutations te-
chnologiques... '

La chaîne sera construite en 1985 et

opérationnelle en début 1986. Dans
deux ans, l'usine pourra également adop-
ter un système de lavage des fumées
répondant aux normes plus sévères dic-
tées par la Confédération :

- Les émanations de chlore posent
toujours problème, mais une solution
sera trouvée. Certes, chaque hiver est
marqué par des plaintes du voisinage de
l'usine, mais il semble qu'elles soient plu-
tôt d'ordre psychologique car les nuisan-
ces proviennent plutôt des chauffages à
mazout des particuliers...

CHAUFFAGE A DISTANCE

Le Grand conseil, sera saisi lors de sa
prochaine session, d'un projet de chauf-
fage à distance. Ce projet intéresse l'Etat
et les communes de Bôle, Boudry, Cor-
taillod et Colombier. Si le crédit deman-
dé est accordé, ainsi que le cautionne-
ment à un emprunt, une société anony-
me se formera. L'Etat, intéressé par la
caserne et les écoles, détiendra 40 % du
capital-actions. Le conseil d'administra-
tion de SAIOD sera consulté car l'usine
fournira la chaleur qui sera exploitée par
la future société.

Une telle réalisation, outre son intérêt
écologique, se traduira par l'économie
d'une précieuse chaleur qui s'éparpille
dans le ciel. Elle aurait dû voir le jour
depuis longtemps sans l'esprit de clocher
et l'égoisme qui barrent la route à des
entreprises utiles à l'ensemble de la com-
munauté.

Tri des ordures, gestion écologique,
chauffage à distance. L'usine de Cotten-
dart dessert 48 communes dont 38 noem- i
bres de SAIOD. Elle connaîtra une im-
portante étape dans sa vie à partir de
1986. En attendant de s'adapter aux
nouvelles exigences de l'an 2000.

J. P.

Chaîne de tri et voie industrielle à Cottendart

Ouvertures nocturnes
CORRESPONDANCES

** ~ -̂ - : !  ;.,.: .:.J —^ i -. - . - ' ' i _̂ —: ; - 
¦', ;  : .¦ ¦ U , : 

« Monsieur le rédacteur en chef.
Je suis contre les ouvertures nocturnes des magasins un

soir par semaine toute l'année. Voici pourquoi:
Les résultats du sondage «ouvertures nocturnes à Neu-

châtel» ont été les suivants:
Effectif de la section de Neuchâtel: 100 membres;
coefficient de participation: 63 membres;
oui aux ouvertures nocturnes une fois par semaine:

38 membres.
Le commerce à Neuchâtel groupe environ 300 magasins

dont 38 désirent une ouverture nocturne une fois par se-
maine toute l'année. S'agit -il d'une majorité?

Nous pensons qu 'une ouverture nocturne une fois par
semaine toute l'année serait une grave erreur qui pénalise-
rait l'ensemble du commerce de détail indépendant, en
faveur d'un déplacement important de chiffre d'affaires aux
grandes surfaces. Actuellement, les consommateurs ont
tout le temps de faire leurs achats, liberté complète le

samedi, horaires libres permettant de quitter le travail plus
tôt un jour par semaine, etc.

Les commerçants indépendants sont, pour une très gran-
de majorité d'entre-eux, derrière le comptoir avec leur
épouse, cela entraînerait un surcroît de travail difficilement
acceptable. Au contraire des grandes surfaces, les membres
du CID emploient des vendeurs et vendeuses qualifiés qui
ne peuvent être remplacés par des auxiliaires.

Si nous voulons conserver cette qualité de vie que repré-
sente le petit commerce, évitons de prendre une décision
rétrograde, conservons la possibilité d'ouvrir nos magasins
deux soirs en décembre ainsi qu 'éventuellement deux soirs
lors de manifestations importantes, cela suffit.

Veuillez agréer...
André GINDRA T.

Tabac Pattus, Neuchâtel»

Contre les cerveaux infirmes

VOUS L'AVEZ (ÉVIDEMMENT) RECONNU. - Rabin, grand vadrouilleur,
gendarme... (Avipress-P. Treuthardt)

Des dessins d'élèves vaudois
au collège du Mail

Un côté plein l'autre vide, la tête
de l'écolier actuel serait dramatique-
ment déséquilibrée. A un hémisphère
gauche du cerveau superentraîné ré-
pondrait un hémisphère droit laissé
en friche, à moitié débile. Le premier
est le siège du langage, de la pensée
analytique et linéaire, le second le
jardin secret de la perception, de la
synthèse globale et rapide. Dans le
canton de Vaud, les professeurs de
dessin ont décidé de réagir:

- Notre matière est la seule qui
développe systématiquement les ca-
pacités de l'hémisphère droit, cla-
ment-ils, et pourtant on nous réserve
une portion toujours plus congrue.

Pour illustrer la richesse des possi-
bilités qu'offre le dessin, ils ont mon-
té ce printemps une exposition à
Lausanne. «Es têtes» rassemble des
travaux d'écoliers de classes secon-
daires et de gymnases ; le thème uni-
que y est le portrait.

AUDACE ET NAÏVETÉ

L'exposition a connu un grand
succès, elle a été reprise en plusieurs
endroits de Suisse romande et se
trouve jusqu'à mardi prochain au col-
lège du Mail. Séduisante, très sim-
plement présentée, elle est riche de
nombreux prolongements. Car en
présentant les possibilités étonnantes
du travail thématique, elle plonge le
spectateur dans un univers pictural
qui ne craint pas l'audace.

C'est là peut-être la première quali-
té de cette exposition. Ecoliers ou
adolescents combinent à merveille
une certaine immédiateté d'expres-
sion aux recherches plastiques que
leur imposent leurs professeurs. Ré-
sultat: certaines démarches artisti-
ques inhabituelles passent ici allègre-
ment la rampe.

Si les voies contemporaines de l'art
pictural ont tendance à vous exaspé-
rer, faites donc 'uri saut au Mail, vous
les découvrirez sous leur aspect naïf.

TÊTES PAS VIDES

Cela ne serait pas possible, bien
sûr, si les travaux présentés n'étaient
en général de bonne qualité. Au
Mail, de nombreux dessins ou pein-
tures vont au-delà de l'exercice de
style. Que ce soit dans le domaine du
graphisme, du jeu avec les signes ou
du dessin pur, les élèves vaudois of-
frent parfois des oeuvres très plaisan-
tes.

Signe heureusement que leur tête,
même à droite, n'est pas complète-
ment vide. Mais attention I Plusieurs
éléments doivent être rappelés.
D'abord les travaux présentés, d'une
diversité très stimulante, viennent
d'une trentaine de collèges vaudois;
dans la plaquette qui accompagne
leur exposition, les enseignants insis-
tent sur le fait qu'avec le temps qui

leur est réservé (de 3,6 à 7% de l'ho-
raire hebdomadaire), il leur est très
difficile de mener un travail systéma-
tique. Ensuite l'exposition est le ré-
sultat d'une double sélection, celle
des professeurs de dessin et celle de
la commission d'accrochage.

«Es têtes» plaide pour un idéal de
l'enseignement du dessin, elle n'est
pas à considérer comme un reflet de
ia situation actuelle.

À NEUCHÂTEL AUSSI

Non sans humour, le petit logo de
l'exposition présente une tête d'en-
fant amputée d'un quartier; on y lit:
«Sans éducation artistique, je suis un
infirme; parce qu'on néglige mon
cerveau droit».

Plus loin, dans la plaquette, on
peut lire : «En exerçant sa créativité,
l'homme apprend à mettre sa pensée,
sa sensibilité et ses facultés de per-
ception en harmonie avec sa propre
personnalité. C'est pourquoi l'hom-
me créatif se distingue par l'originali-
té des solutions qu'il propose. (...)
On ricane volontiers à propos des
«rêveries» de l'inventeur ou du sa-
vant «perdu» dans un temps hors du
temps: c'est pourtant cet isolement
qui écarte toute distraction et permet
de voir au-delà des contingences ter-
re-à-terre, de distinguer la forêt der-
rière l'arbre».

Implicitement, en se faisant le relai
de l'exposition vaudoise, les ensei-
gnants neuchâtelois de dessin sem-
blent eux aussi lutter contre
l'«infirmité » de leurs élèves.

A. R.

ASTUCIEUX. - On garde le même
visage et on change chaque fois la
coiffure.

(Avipress P. Treuthardt)

Une administration
communale va ouvrir

ses portes :
c'est à Colombier

(c) Les locaux rénovés de l'adminis-
tration communale seront ovuerts au
public le 18 janvier en fin d'après-midi.
Chacun pourra se renseigner puis visiter
les diverses salles et les bureaux.



Budget équilibré pour
l'année 1985 à Colombier

De notre correspondant:
Le budget 1985 prévoit 7.739.1 50 fr.

de dépenses et 7.461.425 fr de recettes.
Il laisse apparaître un déficit de
277.725 fr. , montant auquel il faut attri-
buer et reprendre certaines sommes des
réserves , d'où un déficit probable de
8340 francs. On peut donc parler d'un
budget équilibré. Il est établi sur la base
des éléments techniques habituels mais
avec plusieurs facteurs d'incertitude.

Parmi ceux-ci , on peut citer les pre-
miers effets des déductions sociales au-
torisées par la révision de la loi sur les
contributions directes. D'autre part, les
mesures prises par la Confédération et le
canton auront automatiquement des re-
tombées sur les finances communales
dans le domaine des subventions. La
maîtrise de certaines dépenses échappe
de plus en plus à l'exécutif et émane de

décisions voulues par le Grand conseil et
le souverain. Dans les conclusions de
son budget, le Conseil communal décla-
re qu'il veillera à maintenir le plus possi-
ble les finances en équilibre comme il l'a
fait au cours des précédentes législatu-
res, ainsi qu'il ne négligera pas ses de-
voirs envers l'entretien du patrimoine
communal. Il cherchera des solutions
permettant d'offrir à la population du vil-
lage une infrastructure et des prestations
dignes de notre époque.

En janvier , le Conseil communal asso-
ciera la commission financière à l'établis-
sement d'un nouveau plan d'investisse-
ment pour les années 1985-1988. Cette
étude, accompagnée d'un plan de finan-
cement , sera transmise aux membres du
Conseil général lors du bouclement des
comptes.

Besancon
s

vill e j umelle

L'affaire débute par une rencontre
banale à la sortie de Besançon. Une
jeune fille de 19 ans est prise en auto-
stop par un automobiliste. La jeune
fille demeure à 20 km de là, un village
en pleine campagne. La discussion
s'engage. L'automobiliste accepte de
faire le trajet, mais à 1 km du village, il
s'arrête sur le bord de la route. Au
moyen d'une bombe lacrymogène, il
neutralise la passagère, puis la frappe
sauvagement. Gravement blessée, la
jeune fille parvient néanmoins à
s'échapper du véhicule. L'automobi-
liste faisant demi-tour tente alors de
l'écraser. Une voiture arrivant en sens
inverse sauvera la jeune fille.

L'agresseur prend la fuite, mais
dans un virage, il perd le contrôle de
sa voiture, avant de s'enfuir à pied.

Deux jours durant les gendarmes le
rechercheront. Finalement, le jeune
homme que l'on suppose être l'auteur
de l'agression, s'est livré aux gendar-
mes de Besançon.

Auto-stoppeuse
agressée

Duo Vedu Reynolds-Noël Lee
ou 3R< concert d'abonnement
Jeudi prochain ôdécembre , aura lieu au

Temple du bas. sous les ausp ices de la Société
de musi que , un concert d' une rare qualité.
Les deux grands artistes américains que sont
Veda Reynolds , violoniste , et Noël Lee, pia-
niste , résident en France depuis plusieurs an-
nées. Ils interpréteront la Sonate en fa ma-
jeur , op. 24 («Printemps») de Beethoven , le
Duo concertant de Strawinsky et la sonate en
la majeur de César Franck. La variété de ce
superbe programme ne manquera pas de sus-
citer l 'intérêt de tous les auditeurs méloma-
nes, d' au tan t  qu 'il nous mettra en présence de
deux virtuoses ayant joué dans les cinq conti-
nents. Une date à retenir, un concert à ne pas
manquer.

L'art grec en Phénicie
avant Alexandre

On soupçonnait depuis longtemps que la
Phénicie (Liban actuel) s'était ouverte à l'in-
fluence de la civilisation grecque dés avant la
conquête de l'Orient par Alexandre le Grand.
Mais c'est un monument tout récemment dé-
couvert qui apporte la preuve de cette précoce
hellénisation des Phéniciens: il s'ag it d' une
tribune de marbre , avec deux frises scul ptées
montrant,  dans le plus pur sty le grec, une
assemblée des divinités ol ymp iennes. Or , ce
monument , trouvé en 1972 dans les fouilles
françaises de Sidon (aujourd 'hui Saïda). fut
consacré vers 360 avant J.-C. à un dieu orien-
tal , Eschmoun le guérisseur, identifié plus
tard à l'Asklé pios grec et à l'Esculapc latin.
Son intérêt est donc considérable pour l'his-
toire des contacts artisti ques et religieux entre
Orient et Occident , comme le mettra en évi-
dence l'archéologue suisse à qui fut confiée
cette importante publication , le professeur
Rolf Stucky (Baie), dans une conférence avec
projections organisée par la Faculté des let-
tres en collaboration avec le Cercle neuchâte-
lois d' archéolog ie. Elle aura lieu demain 4
décembre, à 20h 15, à l'Université (Salle C
47).

Les personnages
de la Commedia deU'Arle

Le ridicule tue paraît-il , mais pas toujours ,
en tout cas il est éternel et inspire les person-
nages de la Commedia dell'Arte depuis fort
longtemps. Leur costume et leur langage ne
sont pas les nôtres, mais les illusions , les
ambitions , la sottise qu 'ils incarnent ne sont
pas prés de s'éteindre dans la société humai-
ne, mieux vaut en rire et qu 'on le veuille ou
non le monde est une comédie et chaque
homme doit y jouer son rôle.

Alessandro Marchetti vit avec ces person-
nages depuis toujours , c'est un enfant de la
balle qui descend de quatre générations d'ac-
teurs et il a passé entre autre dans la troupe
d' un des meilleurs interprètes de Goldoni ,
Cesco Baseggio. En 1968, il rencontre sa Co-
lombine , Luisella Sala et fonde avec elle le
Teatro Sette de Milan qui est bien connu du
public neuchâtelois. L'expérience qu 'Alessan-
dro Marchetti tentera le ôdécembre servira à
mieux faire comprendre ces personnages éter-
nels en démontrant leurs caractéristiques pro-
pres révélées par leur attitude corporelle et
leurs tirades particulières. Il donnera une con-
férence-démonstration le ôdécembre à la salle
C47, de l'Université.

CORCELLES-CORMONDRÉCHE

(c) La fanfare du régiment 8 prendra
ses quartiers de répétition à la grande
salle de Corcelles pendant la dernière
semaine du cours de répétition. Les con-
certs auront lieu au Locle, à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel.

Fanfare
du régiment 8

une STARLET qui se livre à fond
Prochainement au GARAG E WIRTH :

Eh oui! Toujours avec une longueur d avance, votre agent principal est
en mesure de vous présenter le dernier coup de maître de TOYOTA : la
STARLET 1300. Elle sera à votre disposition d'ici quelques jours au
GARAG E WIRTH. Empressez-vous de venir l'admirer, car elle va faire un
tabac de tous les tonnerres. Avec son caractère de pur-sang, elle n'attend
que vos subtils appels du pied pour libérer ses puissants CV. A traction
avant, véritable attraction aussi, elle est dotée d'un moteur à 4 cylindres
et de 12 soupapes. Très maniable, elle résout facilement les problèmes
posés par le trafic urbain. Et son hayon arrière spacieux engloutit sans
peine tous vos achats. Cette STARLET est faite pour séduire les plus
exigeants et plus particulièrement les jeunes couples. Ah! la bougresse.
Elle va en faire chavirer des têtes.' A bientôt au GARAGE WIRTH.
215296 80 (Photo P. Treuthardt)

Situation générale : une crête de
haute pression relie l'anticyclone de
Russie à celui des Açores en passant
par-dessus les Alpes. Les perturbations
atlantiques butent sur ce solide systè-
me.

Prévisions jusqu'à ce soir: le
temps sera partiellement ensoleillé dans
toute la Suisse, des passages de nuages
élevés traversant le ciel. Toutefois sur le
Plateau, l'ensoleillement sera réduit du
fait d'une nappe de stratus dont la limi-
te supérieure sera comprise entre 900 et
1300 mètres et qui ne se déchirera que
partiellement l'après-midi. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 2 degrés
à l'aube et sera comprise entre 5 et 9
degrés l'après-midi. A 2000 mètres, elle
sera proche de 2 degrés. Vent du sud-
est faiblissant en montagne.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : brouillard sur le Plateau avec
une limite supérieure voisine de 800
mètres. Ensoleillé au-dessus et dans les
autres régions. Doux en montagne. Sa-
medi, augmentation de la nébulosité
possible, pouvant conduire à quelques
précipitations.

Observatoire de Neuchâtel : 3 dé-
cembre 1984. Température moyenne:
4,8; min. : 3,8; max.: 7,6. Baromètre :
moyenne: 720,3. Vent dominant: direc-
tion: est, nord-est; force : faible. Etat du
ciel: matin et soir; couvert, nuageux
l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 décembre 1984
429,07

¦HLJrH Temps
Ê *̂  et températures
ŷ .»w J Europe
¦KM et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 5 degrés; Bâle-
Mulhouse : beau, 7; Berne: très nua-
geux, 5; Genève-Cointrin: peu nua-
geux, 7; Sion : beau, 4; Locarno-Mon-
ti: très nuageux, 8; Saentis: beau, 0,
mer de brouillard 1700 m/m; Paris: peu
nuageux, 7; Londres: pluie, 9; Amster-
dam : beau, 6; Bruxelles: beau, 8;
Francfort-Main: très nuageux, 5; Mu-
nich: très nuageux, 3; Berlin: très nua-
geux, 4; Hambourg : très nuageux, 6;
Copenhague: très nuageux, 2; Oslo:
très nuageux, 0; Reykjavik: pluie, 4;
Stockholm: très nuageux, 5; Helsinki:
bruine, 2; Innsbruck: très nuageux, 7;
Vienne: très nuageux, 2; Prague: , très
nuageux, 3; Moscou: beau, - 5; Buda-
pest: beau, 5; Belgrade: beau, 8; Athè-
nes: peu nuageux, 15; Istanbul: peu
nuageux, 10; Palerme: pluie, 15;
Rome: très nuageux , 15; Milan: très
nuageux, 9; Nice: très nuageux, 12;
Palma-de-Majorque: beau, 15; Ma-
drid : bruine, 9; Malaga: peu nuageux ,
18; Lisbonne: peu nuageux, 18; Las-
Palmas: très nuageux, 20; Tunis: très
nuageux, 11; Tel-Aviv: peu nuageux,
21.

CRESSIER

(c) Heureuse initiative que celle du
Conseil communal , que préside M. J -
L. Gyger qui a reçu récemment les jeunes
de la localité qui ont eu 18 ans en 1984. Le
but de cette journée consistait en une visite
du Palais fédéral , bon rappel d'une leçon
d'instruction civique. Le soir , en présence
du vice-président et du secrétaire du
Conseil général , un repas servi à l'hôtel de
la Croix Blanche mit fin à cette journée.
Voici le nom des participants: Horacio De
Oliveira; Madeleine Gaetzi; Roland Jakob;
Bienvenida Martinez; Mary-Claude Meyer;
Marc Nikles; Philippe Ruedin, fils de Mi-
chel; Marco Sancesario; Roland Simonet;
Graziano Stranieri ; Nathalie Verrigni; Ales-
sandro Faivre; Nadine Weissbrodt et Chris-
tian Boillat.

Réception des jeunes
citoyens

CORTAILLOD

(c) Le législatif siégera le 14 décem-
bre avec à son ordre du jour: le budget
pour 1985 qui prévoit un déficit de plus
de 360.000 fr. (nous y reviendrons) ; une
demande de crédit de 320.000 fr. pour
des travaux de canalisations chemin du
Bugnon; la sanction d'une nouvelle con-
vention relative à la vente du gaz par les
SI de Colombier sur le territoire de Cor-
taillod; la modification du règlement et
du tarif d'abonnement du téléréseau;
une révision du tarif de vente de l'eau; la
participation de la commune au capital-
actions de la CAD de la Basse-Areuse
SA à raison de 45.000 fr. (chauffage à
distance) ; la création d'une zone de
construction au «Cul-de-Sachet - les
Mariautes-Champs-dessous»; la sanc-
tion du plan d'aménagement et du règle-
ment s'y rapportant; le baptême d'un
nouveau chemin reliant la route de Bou-
dry au sentier des Rochettes.

Au Conseil général
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

2e PILIER: Ï3p
CAISSE CAHTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

[ 2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 921

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 30 novembre. Duva-

nel, Jean-Philippe, fils de Jean-Pierre,
Marin, et de Liliane Hélène, née Currit;
Botteron, Maxime, fils de Michel, Neu-
châtel, et de Micheline, née Jaques.

Publications de mariage.- 26 no-
vembre. Sùglun, Ibrahim et Ferri, Dea, les
deux à Neuchâtel. 28. De Nuzzo, Gior-
gio, Neuchâtel, et Rossi, Maria Chiara,
Saint-Aubin. 30. Schnegg, François Fré-
déric et Segdi, Marie-Christine Thérèse,
les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés.- 29 novembre.
La Sala, Antonio, Neuchâtel, et Silvino,
Luisa da Conceiçao, Peseux. 30. Bulghe-
roni, Fabrizio, et Bamert, Sandra, les
deux à Neuchâtel ; Hoffmann, Denis Ro-
land, Neuchâtel, et Wermeille, Eveline,
Le Landeron.

Décès.- 27 novembre. Albertin née
Graf , Maria Josefa, née en 1936, Le Lan-
deron, veuve de Albertin, Luciano Gian-
carlo. 30. Thévoz, François Joseph, né
en 1965, Neuchâtel, célibataire. V dé-
cembre. Boillat, Philippe André, né en
1956, Saint-lmier, époux de Véronique
Pasquale Lucile, née Jobin.

m :\ Naissances
Enfin me voilà
Je m 'appelle

Colette
3 décembre 1984

pour la plus grande joie de mes parents

Claude et Denise
BEGUIN-MULLER

Maternité Ecluse 10
Landeyeux Neuchâtel

211099-77

Alexander a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Kevin Ananda
le 3 décembre 1984

Dhammika et Laurent
NEBEL - WEERASEKERA

Maternité Place du Temple 10
Pourtalès 2016 Cortaillod

212820-77

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

Une belle tradition maintenue
à Neuchâtel

LES TRUFFES DU PIÉMONT
SONT SERVIES

DÈS AUJOURD'HUI
Chaque automne, dans le Piémont na-
tal de Mirando, patron du célèbre res-
taurant gastronomique des Halles à
Neuchâtel. des chiens dressés spéciale-
ment pour chercher cet incomparable
champignon guident leur maître à l'en-
droit précis où, sous la terre, un des
plus succulents produits de notre pla-
nète attend d'être cueilli. Ainsi, une
fameuse et renommée période gastro-
nomique des truffes peut à nouveau
s'organiser. Mais prudence: le stock est
vite épuisé et il est indispensable de
réserver rapidement sa table afin de
pouvoir passer un très agréable mo-
ment gourmand.
Une carte variée, préparée par M™ et
M. Mirando Di Domenico et assistés
par le chef de cuisine Claude Frété,
prévoit des mets raffinés ainsi qu'un
superbe menu spécial aux truffes.

215482-80

Le Yodleur club ÉCHO DU VAL-
DE-RUZ a le regret de faire part du
décès de

Madame

Jules-Auguste GIRARD
épouse de son dévoué président.

211095-78

Monsieur Jules-Auguste Girard :
Monsieur et Madame Jean-

Maurice Girard et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Paul Jaberg,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Lucie Coulet , ses enfants

et petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Fritz-
Edmond Matthey ;

Madame Alice Beltrami;
Mademoiselle Mar ie-Es ther

Aubert ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Madame

Jules-Auguste GIRARD
née Murielle MATTHEY

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, marraine et amie,
enlevée à leur affection, après une
longue et cruelle maladie supportée
avec sérénité, dans sa 68mc année.

Savagnier, le 2 décembre 1984.

Souviens-toi de moi quand tu
viendras dans ton règne.

Luc 23 : 42

Je vis et vous vivrez aussi.
Jean 14 : 19

L'inhumation aura lieu mercredi
5 décembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211097-78

Je tourne mon visage vers le soleil et
les ombres restent derrière moi.

Après une courte mais cruelle maladie, nous venons tous te dire un
dernier adieu, cher papa et ami

Fritz HERREIM
1781 Courlevon , le 1er décembre 1984.

Tes enfants, parents et amis

Selon ton désir, il n'y aura pas d'inhumation.

Pour la sépulture, nous nous retrouverons dans l'église de Meyriez, le
mercredi 5 décembre à 13 heures.

Afin de respecter la volonté du défunt, en lieu et place de couronnes ou
de fleurs, pensez au home médicalisé à l'hôpital de Meyriez,

CCP 17-1766 213361 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
cœur 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

Mais  je sais  que  m o n
Rédempteur est vivant .

Job 19: 25

Monsieur et Madame Léon
Perrenoud-Burki, à Prilly ;

Madame et Monsieur Francis
Wolf-Perrenoud , à Colombier,

Louis-Georges et" Carmen
Gasser et leurs enfants :

Liliane et Graham Morris-
Gasser, en Australie :

Jean-Maurice et Yolande
Gasser :

Marianne et Bernard Sterchi-
Gasser, en Afrique du Sud ;

Monsieur et Madame Henri
Perrenoud-Dumont, à Neuchâtel,

François et Agnès Perrenoud, à
Yvonand :

Monique et Dominique Garret-
Perrenoud et leur fus, à Villers-le-
Lac:

Chris tophe Perrenoud , à
Neuchâtel :

Marie-Claire Perrenoud , à
Neuchâtel ;

Madame Marianne Perrenoud-
Racine, au Crozot,

Henriette Perrenoud et Daniel
Perrenoud, à Glattbrugg :

Sylvie Perrenoud et Rudolf
Eggen:

Christiane Perrenoud et Erwin
Kôlbl ;

La famille de feu Abel Rigoulot-
Guinand ;

La fami l le  de feu Henri
Perrenoud-Hay es,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène PERRENOUD-RIGOULOT
i

leur chère maman, grand-maman,
a r r i è r e - g r a n d - m a m a n , tan te ,
cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur affection , à l'âge
de 86 ans.

Le Locle, le 3 décembre 1984.

Et ainsi, nous serons toujours
avec le Seigneur.

Thess. 4 : 17

Le culte sera célébré mercredi
5 décembre, à 14 h 30, à la maison de
paroisse 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 :
Côte 22, Mireval 53,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la
mémoire de la défunte peuvent
penser au service d'aide familiale,

CCP 23-3341

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

211098-78

Monsieur Hans Horst-Otter et
famille, à Belp;

Monsieur et Madame Willy Otter
et famille, à Neuchâtel;

Madame Mina Ryser-Otter et
famille, à Marin ;

Madame Marinette Simmen, à
Neuchâtel ;

Les  c o u s i n s , a m i s  e t
connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Andrée OTTER
née VUTLLÈME

leur chère belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 86mc année,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 3 décembre 1984.
(Clos-Brochet 48.)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

j Mat. 11: 28

L'incinération aura lieu jeudi
6 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Fondation de

Clos-Brochet, Neuchâtel ,
(CCP 20-7958)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211094-78

Les amis et connaissances de

Monsieur

Alexandre-Robert BON
font part de son décès, survenu le
1" décembre, à l'hôpital de Perreux,
après une longue maladie.

Bevaix , le 3 décembre 1984.

Une cérémonie de recueillement
sera célébrée à la chapelle de
l'hôpital de Perreux , le mardi
4 décembre, à 14 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

211096-78
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Vous ne savez quoi offrir?
Un cadeau inoubliable...
Un bon pour un cours
de langue.

« inlingua la méthode
et le programme au succès
de renommée mondiale.

214865-10
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Consultez Paul Corène,
le fameux visagiste de

Helena Rubinstein

Nous voulons vous fournir la preuve que Helena Rubinstein donne à chaque
femme la possibilité d'être belle: durant les prochains jours, le visagiste expéri-
menté vous montrera comment mettre en valeur votre personnalité et tirer le
meilleur de vous-même. Si durant cette période vous achetez des produits
Helena Rubinstein, vous recevrez un cadeau qui vous fera plaisir.
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Du 4 au 8 décembre
PARFUMERIE-BOUTIQUE

vis-à-vis de la Poste - Neuchâtel
Tél. 24 20 21 2i486i io

I Helena Rubinstein

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

i Une grande visite attendue ! I
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I MERCREDI 5 DÉCEMBRE I
i le Père Noël recevra dans son traîneau j
I tous les enfants 1
I au magasin de 14 h à 18 h 1
I au 1er étage i
I Venez lui rendre visite , i
1 une surprise vous attend I
I NEUCHÂTEL /-Q >̂> 1

ÇtonseE)
I votre sourire avant tout §

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

Coiffure
Danielle
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Permanente papillotes
Nouvelle technique

de mèches

ylyec otf sa/is rendez-vous
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
Tél. 24 65 24 214859-10

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

| Seul le 1

\A prêt Procrédit I
IÊÊL est un i^H Procrédit I

Toutes les 2 minutes B
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi H
s vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

0 . Veuillez me verser Fr. \| I
g I Je rembourserai par mois Fr. ' 19

. « . ¦ 'tas 
 ̂ *"V Nom ï P

/ rapideN J Prénom «I
I »:»«MIA 1 ! Rue No- à otI simple l i  i ¦
I . . l u NP/localite | ¦m V discrety ; ^1

H ^^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: " ai

K I Banque Procrédit ¦¦
VMnn |H' 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 |'

| Tél. 038-24 6363 - ap M3 j

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

S Tout nouvel abonné à !
: FAN-L'EXPRESS j
! recevra le journal S
i GRATUITEMENT j
! en décembre
| ^̂ ^̂  ̂ 214013-10 1

JHT1 
I BULLETIN

»W1 D'ABONNEMENT
I H f / ^ >  / *  1 H

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:

? annuel 155.—

? 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.

Nom :

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

Service
ffB™fBfl|̂ WWj des abonnements
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MERCREDI 5 DÉCEMBRE
de 14h à 17h
le dessinateur

Marcel Marlier
dédicacera les livres de la

collection «MARTINE»

I martin* martiiiimartîn ma rti ne
let sonami le moine Mj 3^^ , à la maison
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--/"-flÉÉÉSÉflÉd M Genève. Lausanne. Zurich . Institut spécialisé de l'UBS _ DM

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
nous cherchons pour le Département de
Calcul du Centre universitaire d'informati-
que, à Neuchâtel, un

ingénieur-
système

De formation universitaire ou ETS, le can-
didat doit posséder de bonnes connais-
sances des ordinateurs VAX et du système
d'exploitation VMS.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e'avril 1985 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 7 décembre 1984. 214701 21

y A vendre à 
^̂  j

Colombier I
Situation très calme

Magnifique appartement de

4% pièces
Cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau,

grand living, cheminée de salon, balcon sud,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.

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

Place de jeux pour enfants.

FINANCEMENT À LA CARTE : \
ï Fonds propres Mensualité (+ charges):

Fr. 37.000.— Fr. 1871.—
Fr. 74.000.— Fr. 1625 —
Fr. 111.000.— Fr. 1409.—

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 25 94 94

L̂? " '*

* 1TÏ * UNIVERSITÉ
\ \Pf DE NEUCHÂTELi'\— *°

N
" *ft Faculté des sciences

Jeudi 8 décembre 1984 à 16 h 30
au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M. Christophe DUFOUR, licencié
es sciences de l'Université de Neuchâtel

Les Tipulidae de Suisse
(Diptera, Nematocera)

Essai d'une méthodologie
faunistique

Le doyen: H. Beck
215057-20

Cherche à acheter, pour
automne 1985, est de Neuchâtel

maison
individuelle

avec jardin, minimum quatre
chambres à coucher.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DY 2011. 212692 22

A vendre à Gorgier,
rue des Cerisiers 3

appartement
de 3% pièces et
de 4% pièces

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

Tél. (038) 31 94 06. 214487 22

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du Tribu-
nal du district de Neuchâtel, FAVARGE S.A.,
Neuchâtel met à ban les places de parc au
nord de l'immeuble Trois-Portes 17-19 ainsi
que le chemin d'accès aux immeubles Evole
60-62-64, formant l'article 9356 du cadastre
de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non-autorisée
de parquer son véhicule sur ces places ou sur
le chemin, les droits des tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les contreve-
nants seront
poursuivis conformément à la loi.
Neuchâtel, le 21 novembre 1984
RM/rm

pour Favarge S.A.
Régie immobilière

MULLER ET CHRISTE S.A.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 27 novembre 1984
La présidente du tribunal :
G. Fiala 215354-20

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel , Mon-
sieur Albino Turuani, met à ban les places
de parc des immeubles Russie 37-39, for-
mant les articles 6261/6262 du cadastre
du Landeron.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non-
autorisée de parquer son véhicule ou de
circuler sur ces places.
Une surveillance sera exercée et les con-
trevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.
Neuchâtel, le 21 novembre 1984
RM/rm

pour Albino TURUANI
Régie immobilière

MULLER ET CHRISTE S.A.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 27 novembre 1984
La présidente du tribunal:
G. Fiala 215353-20

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du Tribu-
nal du district de Neuchâtel, la Société Suisse
d'Asurances générales sur la vie humaine met
à ban la cour Nord et le chemin d'accès de
l'immeuble Chemin des Trois-Portes 35, for-
mant l'article 10025 du cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non-autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler dans
cette cour et sur ce passage, les droits des
tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les contreve-
nants seront poursuivis conformément à la loi.
Neuchâtel, le 21 novembre 1984
RM/rm

pour la Société Suisse
d'assurances générales

sur la vie humaine
Régie immobilière

MULLER ET CHRISTE S.A.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 27 novembre 1984
La présidente du tribunal:
G. Fiala 215352-20

<̂7 ~ ~ >^

LiJgiiîliBiiGiiraxj
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Mercredi S décembre 1984 à 17 h 30
au Collège Latin, Salle circulaire

Conférence de Mme Verena Ehrich:

Peur et écriture
chez Kafka

à l'occasion de la présentation à
Neuchâtel de l'exposition itinérante:

FRANZ KAFKA: 1883-1924

215391-20

A vendre à Colombier, quartier
résidentiel, dans immeuble de
4 unités,

appartement
de 51/4 pièces, comprenant
cheminée de salon, balcon,
cave, garage souterrain, vaste
place de jeu, piscine extérieure.
Libre. Fr. 345.000.—

Veuillez adresser offres
sous chiffres EV 1987 au
bureau du journal. 215017 22

m

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

ï4iche\ TurinS£

\j !^^^̂  ̂ THIELLE

| | i | villa
i| de 5% pièces |
I j j j  comprenant séjour avec chemi-

née, cuisine équipée, 4 chambres, |!|]
W. -C. séparés, salle de bains avec ll' l
baignoire et douche, sous-sol !

j complètement excavé, garage, I
j] place de parc, terrain aménagé.

Disponible fin juin 85.

A louer ou à vendre
à Saint-Aubin - Sauges,

villa mitoyenne
de construction récente.
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, carnotzet, caves, couvert
pour 2 voitures. Situation calme.
Libre.
Loyer: Fr. 1400.— + charges.
Prix de vente : Fr. 405.000.—

Adresser offres sous chiffres
FW 1988 à FAN-L Express,
St-Maurice 4,
2001 Neuchâtel. 21501326

AA LOUER au centre

jolis studios
meublés, libres immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 500.—

Tél. (038) 25 96 35. 214945 26

A louer a Saint-
Biaise centre

local
commercial
avec deux vitrines
sur rue.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EZ 2012. 212670-26

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

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

A LOUER
dès le 1.1.1985
à FONTAINEMELON
Jonchère 1

studio
Loyer mensuel : Fr. 250.—
+ charges Fr. 70.—

Renseignements et visites :
CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 5316 00. 215378 26

H Pour entrée immédiate ou date $M
I à convenir à Saint-Biaise l?j
I LES BOURGUILLARDS M
I magnifique situation ensoleillée. H
I place de jeux, piscine PI 6 PIÈCES I
I vaste séjour, cuisine agencée, i %

H 2 salles d'eau, W.-C. séparés, QJH 4 chambres à coucher. yj
I Fr. 1500.— + charges. I
¦L '»»'¦» M

Appartement
de 4% pièces

A louer à Boudry. Situation tran-
quille, vue imprenable, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1150.— charges,
comprises.

Tél. (038) 31 29 35. 2,3677 26

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

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

Tél. (038) 21 11 71. 214681 26

AU VAL-DE-RUZ »

V*
VILLA MITOYENNE

comprenant 4 chambres à coucher,
salon avec cheminée,

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

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

Nécessaire pour traiter:
environ Fr. 80.000.—

215163-22

PROCOM GESTION S.A. g£W
Promotion commerciale el Immobilière n E3B Kf

2000 Neuchalel fïS5Rue des Moulins 51 L̂ REt--".
Tel. (038) 24 27 77 fcgSS !

puni
À VENDRE À MARIN

Dans un petit immeuble neuf de 4 logements

splendides appartements
de haut standing.
Grandes mezzanines - Cheminées de salon - 2 salles
d'eau - Grands balcons.
Magnifique situation à la Tène à 300 m du lac.
1e'étage

appartement de 4% pièces
surface habitable 113 m2 + mezzanine 58 m2
Prix : Fr. 400.000.— y compris garage individuel.
1" étage

appartement de 5% pièces
surface habitable 136 m2 + mezzanine 59 m2
Prix: Fr. 448.000.— y compris garage individuel.

Renseignements et visites : 215282-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
i Place Pury 13 à
Ay 2000 Neuchâtel j M
iïEEEL °38 JÉF*i
îW ï̂éK -̂̂  31 71 ¦¦n̂ Jiiffi

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,

^Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-wa-

À VENDRE À MARIN

plaisante
villa neuve

de 5% pièces avec garage.
Cheminée de salon - deux salles
d'eau - terrasses.
Terrain de 775 m2.
Magnifique situation à la Tène
à 300 m du lac.
Prix: «Clés en main» Fr. 465.000.—
Renseignements et visites sans
engagement: 215240 22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
r Place Pury 13
¦E ; ; 2000 Neuchâtel M
HKE— °38 d&i
wKÊjÊ̂ -̂ 21 31 71 ~-,-|ijjMB^

Terrain pour villa
à vendre à Boudry, surface 940 m2,
équipé.

Faire offres sous chiffres
HC 2015 au bureau du journal.

213258-22

A vendre
Haut d'Hauterive

appartement
5 pièces
grand balcon, salle
de bains, W.-C.
séparés, cave, galetas
et garage, cuisine
agencée habitable.
Calme et vue
imprenable. (Dernier
étage dans immeuble
de 6 appartements).
Prix Fr. 274.000.—

Tél. (038) 31 86 26.
212736-22

A vendre SS^̂ S——».
à Serrières T""""^™1-™̂™"~

A vendre

appartement à deu* p^Yverdon

de 4 pièces villa
tibrT

neuf contiguë
Fr. 205.000.— Spacieuse

Prix avantageux
S'adresser sous 211737.22

RwVnno »,. = foncier. :
BW 2009 au ; m m)2t 44 m 

¦
bureau du S*"""** 55—.
journal. 215317-22 s ï̂̂ ^E-̂ ^̂ Sî

k VITRERIE-MIROITERIE ~*2

Ŝ k Remplacements rapides ^̂ ÊkISrw de toute vitrerie ^  ̂EBKr à domicile ^̂ ¦J
H»v Verres sécurisés - isolants ^3ji

B> - feuilletés - antiballes ^B
Ĥ - Façonnage glaces-miroirs. 9

fj .̂ Portes tout verre ^Bff
B̂ . Peseux - Granges 1-3 JSj

 ̂
Tél. 31 93 91 

^B
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A vendre à La Tour-de- Peilz/Vevey
splendide et moderne

appartement
4% pièces

libre tout de suite, transformable
en 5J4 pièces, hall, 123 m2; calme,
vue, verdure, cuisine agencée,
bains/W. -C. plus W.-C, douche,
garage. Prix à discuter.
Documentation disponible.

Tél. (038) 42 53 20.
l'après-midi. 215319-22

rf  ̂ A VENDRE A 
~^

L
NEUCHÂTEL

appartement
2% pièces

dans un immeuble en cours
de rénovation, bien situé,

près des transports publics.
FINANCEMENT À LA CARTE :

Fonds propres : Mensualité
(+ charges) :

Fr. 10.000.— Fr. 454.—
Fr. 20.000.— Fr. 445.—
Fr. 30.000.— Fr. 386.—

Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

Ç̂^̂  213148-22

A vendre à Neuchâtel,
près de la gare,
pour mi-décembre 1984.

appartement
de 4 pièces

totalement rénové et réagencé,
avec balcon, cave, galetas et place
dé pare. Fr. 188.000.—

Adresser demandes sous
chiffres CX 2010 au bureau
du journal. 215316-22

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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Au Conseil général de Valangin

De notre correspondant:
Le Conseil général de Valangin a siégé

récemment au collège sous la présidence
de M. Etienne Balmer. Du législatif et de
l'exécutif , seul un conseiller était absent.
Le procès-verbal de la séance du 23 août
est lu par M™ Sylvie Charrière et accepté
à l'unanimité.

Muni de la clause d'urgence, le seul
point important de l'ordre du jour con-
cernait l'octroi d'un crédit pour l'achat
d'un véhicule utilitaire. La commune
possède deux jeeps achetées d'occasion
il y a bon nombre d'années. L'une, mon-
tée d'une planche à neige pour les tra-
vaux d'hiver, a sa boîte à vitesses hors
d'usage, et l'autre est en piteux état et ne
passerait plus l'expertise cantonale. Aus-
si l'exécutif propose-t-il l'achat d'un vé-
hicule neuf Toyota à essence ou à diesel
d'un prix allant de 29.000 à 32.000 fr.
selon le choix du modèle, tout équipé.

LE CARBURANT
DIVISE L'ASSEMBLÉE

Le législatif, par 13 voix contre 1, mon-
tra d'emblée sa volonté d'acquérir un vé-

hicule neuf, «l'occasion» rêvée pouvant
se montrer onéreuse par la suite lors des
réparations. Seul le type de carburant
allait diviser aimablement l'assemblée en
un match économico-écologique! Le
diesel est un peu moins puissant (90 CV
contre 120 pour l'essence), il salit mais
sans nocivité pour l'environnement, son
prix d'achat est plus élevé (32.000 con-
tre 29.000 fr.), mais la consommation et
le prix des services sont moins coûteux...
A bout d'arguments, le législatif choisit
finalement le moteur diesel. Un crédit de
32.000 fr. et la clause d'urgence sont ac-
ceptés; la dépense sera prise en charge
par le compte des travaux publics ou par
la réserve et le véhicule devrait être livré
à la mi-décembre.

Dans les «divers », il est question des
douches et des vestiaires à la salle de
gymnastique et de l'arrivée éventuelle du
gaz naturel au village, du fait que Bou-
devilliers le fera l'an prochain. Ces deux
problèmes seront repris lors d'une pro-
chaine séance, peut-être lors de celle du
budget fixée au 17 décembre.

A. M.

Match économico-écologique
Aux Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Technique venue de la succursale du
Landeron, le surmoulage a entraîné aux
Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon
une redistribution de l'espace à l'intérieur
des locaux. Les travaux se sont étendus
sur plus de six mois et il a fallu investir
plus d'un demi-million de francs. Dans
l'opération, des bureaux et des ateliers
on été déplacés et dans l'ancien atelier
des platines, une dalle a dû être renfor-
cée pour supporter les presses.

Une installation d'eau réfrigérée a été
montée. Elle permettra le refroidissement
nécessaire à la climatisation de même
que le refroidissement régulé des presses
à injecter les matières synthétiques. Les
travaux ont été menés à bien par M.
Guido Zubler, directeur du groupe ETA,
et M. Georges Castella, responsable du
moulage aux Fabriques d'horlogerie de
Fontainemelon.

SEPTANTE PERSONNES

L'introduction de cette nouvelle fabri-
cation a enrichi les FHF de 70 emplois:
45 personnes sont venues du Landeron
et 25 de EEM Marin. Sur ce nombre, on
compte une quinzaine de mécaniciens
moulistes et des ouvriers spécialisés en
électro-érosion. Pour surmouler les ma-
tières synthétiques, 17 presses à injec-
tion ont été déménagées du Landeron, la
plus lourde d'entre elles pèse quatre ton-
nes et demi.

Ces presses sont spécifiquement adap-
tées au surmoulage en micro-injection
pour les calibres électroniques à quartz.

LE SURMOULAGE

On connaît bien, dans la région, la
fabrication traditionnelle des platines
ainsi que celles des ponts en laiton dans
ses diverses phases: découpage, fraisa-
ge, perçage, taraudage... avec grignotage
des copeaux. Il en va tout différemment
du surmoulage qui se compose de deux
phases uniquement:
- l'usinage des pièces en bande de

maillechort, métal formé d'un alliage de
nickel, de cuivre et de zinc;
- ensuite, toujours en bande, on sur-

moule par injection de «marinium», une
variété de poly-sulfure de phénylène qui

LE SURMOULAGE. - Une technique d'avant-garde créatrice de nouveaux em-
plois. Ici la machine de moulage. (Avipress-P. Treuthardt)

est renforcée de différentes charges qui
restent un secret des ingénieurs d'ETA.
Ce sont les inventeurs de ce produit, une
résine thermoplastique hautement per-
formante.

DIVERSIFICATION

Un des ingénieurs, M. Albert Willemin,
souligne que la micro-injection est au-
jourd'hui une technique à part entière.

Les matières synthétiques très élabo-
rées employées actuellement en horloge-
rie ou en micro-technique ne peuvent
être comparées à des matières synthéti-

ques courantes. L'injection permet déjà
une grande diversification de la fabrica-
tion des conditionnements de tout le
groupe: boîtes, plateaux avec alvéoles,
disques de quantième et emballages di-
vers.

Ces articles sont largement diffusés
dans le commerce.L'arrivée récente du
surmoulage à Fontainemelon a permis
une meilleure utilisation des possibilités
de l'usine de même que l'apport d'une
nouvelle technologie promise à un déve-
loppement rapide. (H.)

La révolution du surmoulage

Prochain récital de Michel Biihler
De notre correspondant :

En mettant à son programme hivernal
Michel Bùhler, la Société d'émulation de
Valangin et environs va frapper un grand
coup: elle organise, vendredi 7 décem-
bre, avec sa nouvelle équipe de respon-
sables, son premier récital et elle permet
au vallon des retrouvailles avec un chan-
teur, auteur-compositeur que l'on appré-
cie beaucoup dans la région mais qui,
après ses aventures parisiennes, était sur
le point de se faire quelque peu oublier
au Val-de-Ruz.

De passage en hiver 1979, Michel
Bùhler avait réussi à Valangin un vérita-
ble «tabac», un nombre invraisemblable
d'amis et de mélomanes emplissait la vé-
tusté salie de spectacles du collège, à tel
point qu'il avait fallu refuser du monde...

Afin d'éviter que cela se reproduise
cette année-ci, la jeune équipe organisa-
trice a tout mis en œuvre pour recevoir,
vendredi, la population régionale dans
d'excellentes conditions à la salle de

gymnastique vaste et rénovée. Michel
Bùhler présentera une bonne partie de
ses récentes chansons, sans accompa-
gnement orchestral mais avec son ami de
toujours, Léon Francioli, et lui-même au
piano et à la guitare.

A. M.

LE LOCLE
Une ânesse pour saint Nicolas

C'EST ELLE. - Les enfants du village viennent la voir.
(Avipress P. Treuthardt)

Ignasse, c'est le plus beau... pardon, la
plus belle des ânesses. Ignace avec C, ça
faisait mâle. IgnaSSe, donc, arrive tout
droit de son Irlande natale. Très distin-
guée dans sa robe blanche et noire, elle
devrait faire un peu rêver les enfants à fa
veille de Noël, ou accompagner saint Ni-
colas.

- Il n 'y en a pas beaucoup en Suisse
de ces ânes-là, note M. Rémy Schwab,
agriculteur aux Ponts-de-Martel.

Lui et sa femme voulaient un âne mais
pas un gris-gris. Non. Vraiment un âne
pas comme les autres avec une toison
épaisse. Depuis une semaine qu Ignasse
est à l'écurie, les enfants du village vien-
nent la voir. Cela fait plaisir à
M. Schwab. Mais lui qui a vécu pendant
quelques années au Locle, dans un cla-
pier (dit-il) - une HLM -, il aimerait que
d'autres enfants puissent voir son ânes-
se.

HISTOIRE TOUTE SIMPLE

// a fait passer une annonce dans le
journal. A disposition: âne noir et blanc
pour saint Nicolas et les fêtes de Noël.
M. Schwab pense que cela pourrait inté-
resser un grand magasin par exemple, en
vue d'animer l'une ou l'autre des ouver-
tures nocturnes avant la période des fê-

tes. Ce n'est pas l'appât du gain qui le
motive, simplement le fait de donner à
voir son bel animal, le temps d'une jour-
née, d'un après-midi. Car il les aime les
animaux. Hormis son troupeau, il a ache-
té des daims qui occupent une portion
de son terrain inaccessible au gros bétail.
C'est à deux pas du Bied, au pied d'une
«dolline» (d'où jaillit curieusement de
l'eau sous pression) qu 'ils s 'ébattent.

Ignasse, c'est un autre cadeau qu 'il
s 'est fait et qu 'il veut partager un peu.
Qui plus est, un âne cela ne coûte pas
trop. Et Ignasse mange peu: quelques
touffes d herbe en hiver, des fleurs de
chardon en été dans le pâturage.

- D'autres idées dans la tête?
- Une peut-être, mais il faudrait pour

cet. animal ménager une ouverture dans
le plafond...

Juste avant les fêtes, cela fait un peu
l'effet d'une douce rêverie au coin du
feu. Dehors, il y a une nature rude et
belle, une terre qu 'on aime et qu 'on veut
voir vivre. Alors il la peuple selon son
goût, son expérience et ses moyens.
C'est un peu d'une philosophie de l'exis-
tence ça! Et une petite histoire de Noël
tout simple. Une histoire d'âne.

R. N.

Ignasse l'IrlandaiseLA CHAUX-DE-FONDS
Première mondiale de l'ordinateur Hector

- Bonjour, je suis IMC. Je ne peux
pas parler, mais je vous comprends par-
faitement.

Cette phrase récitée par l'ordinateur,
est la première qu'a tenu à communiquer
un jeune infirme moteur cérébral zuri-
cois. Grâce à un tout récent développe-
ment de la Fondation suisse pour les
téléthèses, à Neuchâtel, il est en effet
possible aux handicapés qui ont perdu,
ou n'ont jamais eu l'usage de la parole,
de communiquer verbalement.

C'est par l'intermédiaire d'un triple or-
dinateur que la voix intérieure devient
intelligible. Première mondiale dans sa
conception globale, quatre exemplaires
de cet ordinateur sont actuellement en
expérimentation, dont un au centre IMC
de La Chaux-de-Fonds, centre pilote
dans ce domaine en Suisse où trois en-
fants avancent pas à pas dans le monde
pour eux nouveau du langage et de la
communication. Au centre IMC, cette
béquille électronique a été baptisée

«Hector». Hector et ses trois jumeaux
sont en fait le résultat - provisoire - de
10 ans de recherches menées par la Fon-
dation pour les téléthèses afin de trouver
une solution aux problèmes des handi-
capés dont le système moteur de la paro-
le est touché. Ces enfants et adultes que
l'on considérait il y a 20 ans encore com-
me des idiots de villages ou des fous (et
ils sont toujours considéré comme tel ici
ou là), ne sont le plus souvent que les

EXPOSÉ. - Mm* Jacqueline Baillod et
M. Jean-Claude Gabus présentent
l'ordinateur. (Avipress-P. Treuthardt)

victimes de malformations congénitales
qui laissent intacts de larges pans de ce
que l'on appelle « intelligence». Mme Jac-
queline Baillod, une spécialiste de ces
problèmes, n'a-t-elle pas intitulé un ou-
vrage récemment publié à ce sujet «L'in-
telligence captive»?

ILS PIANOTENT

C'est justement M™ Baillod ainsi que
M. Jean-Claude Gabus, ingénieur et di-
recteur de la Fondation pour les téléthè-
ses, qui présentaient hier au Centre IMC
de La Chaux-de-Fonds Hector et les
trois enfants (sur six) qui depuis trois
semaines l'apprivoisent. Karine (9 ans),
Olivier (10 ans) et Virginie (12 ans) pia-
notent ainsi sur un large clavier dont les
touches rondes sont accessibles aux
doigts malhabiles des enfants.

Ils n'en sont qu'à un premier stade.
Sous leurs impulsions, l'ordinateur dit:
«Je m'appelle Karine, j'habite à .... . ma
poupée s'appelle ...». Olivier lui, dont le
langage intérieur est plus développé,
voudrait exprimer des idées plus com-
plexes. L'appareil le permet. Mais il faut
ie temps de constituer un lexique, de
digérer les résultats déjà obtenus.

800 MOTS OU PHRASES. PLUS...

L'appareil est en fait composé de trois
éléments. Le premier, le clavier, est établi
en fonction du handicap de l'utilisateur.
A l'intérieur, le deuxième est un ordina-
teur qui traite les données. Enfin, le troi-
sième élément opère une synthèse de la
parole. A un premier niveau, le nombre
de mots ou de phrases est dépendant du
nombre de touches du clavier. Mais à un
second niveau, le choix peut se porter

sur quelque 800 mots ou phrases. Et il
reste la possibilité de faire appel à des
mémoires supplémentaires. En fait, la ca-
pacité d'« Hector» est presque illimtée.
Mais cela prend parfois passablement de
temps.

Rien n'est en effet parfait, l'ordinateur
doué de parole n'est qu'une béquille, un
amplificateur, qui devrait permettre en
Suisse à une centaine d'enfants concer-
nés de répondre à un besoin vital de
communication. C'est déjà beaucoup,
c'est presque magique. M™ Baillod con-
sidère l'instrument comme une «révéla-
tion». Aux yeux de l'ingénieur, M. Ga-
bus, cette boîte magique, si elle permet-
tra de voir évoluer les enfants qui pour-
ront l'avoir à leur disposition constam-
ment, puisqu'il est portatif, ne sera ja-
mais rentable du point de vue commer-
cial. Son prix oscille entre 15.000 et
20.000 francs.

EN SIX LANGUES

L'aspect financier de la chose importe
pourtant assez peu devant l'ouverture
que cette prouesse technique représente
et les développements qu'elle pourrait
induire. Des Etats-Unis, on réclame déjà
le programme (basé sur le langage écrit
mais aussi sur le système «Bliss» de des-
sins représentatifs) qui sous-tend cette
vaste entreprise. Hector, baptisé plus of-
ficiellement «système MEDIA COM»
pourrait être dès l'année prochaine la
voix intelligible et baladeuse, la première,
d'enfants IMC parlant six langues diffé-
rentes.

L'un des six petits expérimentateurs en
a pleuré de joie.

R. N.

MIRACLE. - Hector lui permet de parler. (Avipress-P Treuthardt)

La voix de ceux qui ne parlent pas

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC : 20h 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, Supcrgirl (7 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél.
231017
Pharmacie de service: Wildhaber, 7, ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, en-
suite tél. 231017.

LE LOCLE

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

CARNET DU JOUR

(c) Les écoliers de 4™ et 5™
années ont ramassé récemment le
vieux papier dans la localité.
Avec les ramassages précédents
stockés à la tourelle du bourg et
au collège, ils ont pu charger une
benne complète de 12 tonnes qui
a pris, par camion, le chemin de
Romont. L'argent ainsi gagné à la
force du poignet servira à alimen-
ter le fonds du camp de ski.

Pour le camp de ski

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Association Le Patriarche, Fenin : lutte

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

Musée régional : Château de Valangin , ou-
vert de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf
vendredi après-midi et lundi.

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

CARNET DU JOUR

Vers 6 h 50, une cyclomotoriste,
M"e Martine Comte, 16 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Crêtets en direction ouest avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de la Croisée.
Lors de sa manœuvre, elle a fait une
chute sur la chaussée glissante.
M"" Comte a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Etat civil
du 30 novembre

Promesse de mariage: Gerber,
Claude Eric et Lew Chin, Marie Mildrede
Patricia.

Mariages civils*. Banjac, Borislav et
Stankovic, Vida; Jeannet, Claude Alain
et Brùgger, Gabriella Angela; Rosat,
Alain et Setiawan, Ingrid Hanna Imania;
Susino, Francesco et Loriol, Cosetta Ma-
ria-Pia.

Décès : Perret, Arnold Emile, né en
1889, époux de Rose Aurèle, née Ber-
thoud-dit-Gallon; Scheggia, Carlo, né
en 1914, cél.

Cyclomotoriste
blessée

C'est à l'âge de 84 ans que le pasteur
Edouard Urech a été repris à sa famille, à
sa cité de La Chaux-de-Fonds et surtout
à l'Eglise neuchâteloise qu'il a toujours
aimée et servie.

Né à Neuchâtel le 7 mars 1900, Char-
les Urech y a fait ses études et obtenu sa
licence en théologie. Après sa consécra-
tion, le 20 janvier 1929 à Neuchâtel,
Edouard Urech servit son Eglise d'abord
«Nationale», puis «Réformée évangéli-
que du canton de Neuchâtel», en plu-
sieurs paroisses. Il exerça ainsi le saint
ministère à Chézard-Saint-Martin, de
1929 à 1932, aux Eplatures, de 1932 à
1936, à La Chaux-de-Fonds, d'abord
comme auxiliaire puis comme pasteur ti-
tulaire, de 1936 à 1966. Il prit officielle-
ment sa retraite en 1965.

Durant toute la période d'attachement
à Karl Barth et d'un ferme retour à l'or-
thodoxie calvinienne, Charles Urech té-
moigna à contre-courant d'un libéralis-
me théologique évangêlique dans la li-
gne d'un Charles Wagner de Paris ou
d'un Auguste Lemaître de Genève. Son
amour pour l'Eglise neuchâteloise l'ame-
na à rédiger, de 1955 à 1964, une «His-
toire de l'Eglise de La Chaux-de-Fonds»,
travail très fouillé en 4 volumes. En 1965,
il écrivit avec une grande honnêteté un
«Guillaume Farel», rédigé dans un style
simple, accessible à tous. En 1956,
Edouard Urech mit au point et termina le
«Dictionnaire d'Archéologie biblique»
du professeur Willy Corswant, repris pré-
maturément aux siens. En 1972, le pas-
teur Urech donna le fruit de ses recher-
ches en rédigeant son «Dictionnaire des
symboles chrétiens», ouvrage encore très
actuel aujourd'hui.

Edouard Urech fut un homme fraternel
aux réactions parfois vives. Son amour
pour l'Eglise et la Parole de Dieu l'amena
aux travaux dont nous avons parlé et
dont ses collègues tirent profit aujour-
d'hui.

J.-Ph. B

t Edouard Urech, pasteur

Les paroisses réformée et catholi-
que romaine ont repris, avec l'autom-
ne, leurs multiples activités. Parallè-
lement et conjointement , la vie œcu-
ménique a repris, elle aussi.

Le mouvement œcuménique n'est
pas constitué de membres qui y
adhéreraient mais il est animé par les
chrétiens des différentes paroisses de
la vallée, pour qui le souci de l'Unité
de l'Eglise est un souci essentiel.

Différentes activités réunissent à
des rythmes différents ceux qui s'y
intéressent:

La prière commune pour l'Unité a
lieu le deuxième lundi de chaque
mois à 19 h 45 à l'église de Saint-
Martin.

Pendant le temps de l'Avent , à sa-
voir les trois premiers dimanches à
20 h, a lieu un office de prière «itiné-
rant»: ce dimanche, on s'est réuni à
Savagnier, le suivant ce sera aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, puis à Fontai-
nemelon.

Une étude biblique a lieu chaque
semaine, à la cure de Dombresson,
pour ceux qui veulent découvrir en-
semble le message contenu dans le
«Notre Père».

Chaque personne qui se sent con-
cernée par l'Unité des chrétiens est
invitée à participer, selon ses possibi-
lités, activement à la vie œcuménique
au Val-de-Ruz.

F.

Vie œcuménique
de la région
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Importante banque de Genève souhaite engager

un(e) comptable bancaire
expérimenté(e) et capable d'assumer des responsabilités au sein du
service de comptabilité générale.

Ce candidat dynamique saura travailler avec des moyens
informatiques.

De bonnes connaissances d'allemand et de fiscalité seraient un
atout supplémentaire.

Age idéal : 25-30 ans.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, voudront
bien adresser leurs offres complètes sous chiffres
V 18-559659 à PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 2,326 , 3e

Il 

Lassuronœ
I devotre
I de vivre
i j Dans le but de développer son
| ! organisation de vente sur l'ensemble du

| canton, notre société engage

I acquisiteurs
81 (à temps complet ou partiel)

i indicateurs
i | Ecrire ou prendre directement rendez-

vous avec

J.-CI. Christinet, Agent général
| ! Rte de l'Hôpital 11

2000 NEUCHÂTEL
; Tél . (038) 25 44 63 2,5,35 3e

I A UNION
B #S#H VIE - LEBEN ¦ VITA - LIFE

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

Ki T* L'ÉTAT DE GENEVE
^(* CHERCHE
A pourvoir le poste de

tuteur générai
POUR LE DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Ce poste comporte :
- l'administration générale: juridique, sociale et financière d'un service

tutélaire;
- la gestion d'un personnel pluridisciplinaire de 81 postes;
- la responsabilité de toute procédure judiciaire ou administrative

engagée au nom d'un pupille;
- la direction du service cantonal d'avance et de recouvrement des

pensions alimentaires ;
- la représentation des deux services auprès de la magistrature et des

organismes publics et privés.
Conditions requises :
- nationalité suisse;
- titre universitaire, de préférence formation juridique complète;
- expérience en travail social et gestion financière.
La préférence sera donnée à un candidat pouvant témoigner d'une
bonne expérience en matière de gestion de personnel et dans le
domaine du travail social.
Entrée en fonction : dès que possible.
Délai d'inscription : 15décembre 1984.
Les offres détaillées, accompagnées d'un curriculum vitae et
de photocopies des titres et certificats, sont à adresser à
la direction de l'Office de la jeunesse, case postale 24, I
1211 GENÈVE 8. 2,5349 3e

Etre son propre patron
Cherche

AGENTS LIBRES
Nous vous fournissons un robot
de deux mètres de haut qui parle,
qui bouge, et qui fait par
ordinateur:
- l'horoscope chinois
- tarots astrale
- test couleur

la personnalité du prénom
la numérologie, etc.

Travail à effectuer dans les
grandes surfaces, foires, fêtes,
mariages, expositions, gare CFF,
stations alpines.
Chiffre d'affaires journalier
Fr. 600.— prouvé. Pas de
connaissances spéciales,
formation assurée.
Facilités de paiement.

Ecrire
ASTRO INFORMATIQUE
Rue Liotard 34, 1202
Genève 7 2,3262-36

Restaurant

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
cherche

cuisinier qualifié
pour janvier 1985.
(Sans permis valable s'abstenir).
Tél. 24 10 98, dès 18 h. 2,5047 35

N
MARETS.A. - BÔLE
Tél. 42 52 52

cherchons pour entrée
immédiate

ouvrières
; pour travaux fins et précis. !
i Horaire: 6-12 h ou 12-18 h. j

2,5364-36

\\m iii iMiiiMiirnwïïiffTrrMTimiiwniir^Beau choix de cartes de visite
•w à l'imprimerie Centrale

Etes-vous en mesure de concevoir des installations
techniques optimales du point de vue économique et
de l'exploitation ?

ETTL
La Direction générale des PTT cherche, pour sa division
principale de la radio et de la télévision, un

ingénieur ETS
(technique des communications)
qui collaborera à la planification et à la réalisation de petites
stations terriennes, traitera avec les services des PTT et les
fournisseurs, dirigera les travaux d'équipement et de mise en
service et s'occupera des installations d'exploitation.
Outre une solide formation technique, nous demandons
l'expérience de la technique des micro-ondes et de la trans-
mission numérique, de l'initiative et du dynamisme, des
talents d'organisateur et de négociateur, de bonnes connais-
sances linguistiques (D/F/E) et le sens de la collaboration.
Les personnes que ce poste intéresse peuvent téléphoner à la
division principale de la radio et de la télévision (M. Caprez,
(031) 62 46 80) ou adresser la lettre de candidature, accom-
pagnée des certificats d'études et de travail ainsi que des
prétentions de salaire, à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne 2,5194.36

^'MP LOISIRS
Fondé en 1921,
entreprise solide aux prestations sociales
avancées.
Offre une situation intéressante à !

mécanicien
motos ou autos

dans son département Machines de jar-
din, travaux d'atelier.
Candidat de 30 à 40 ans, sérieux et
capable d'initiative, aimant le contact
avec la clientèle, trouverait une place

; stable.
Faire offres par écrit , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à i

,lti G. Duvanel, suce. ;

V^̂ SLLU 2013 Colombier
^̂ JPr̂ " SPOnTS 2,4758-36
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Epilogue d'un accident mortel au tribunal de police

De notre correspondant:
Après avoir passé la soirée à Môtiers

où il laissa son cyclomoteur, R. K.,
57 ans, marié, père de cinq enfants dont
trois sont encore mineurs, rentrait à pied
à son domicile, à Couvet. A l'entrée de
cette localité, peu avant une heure du
matin le dimanche 12 août, il était éten-
du longitudinalement par rapport à l'axe
de la chaussée sur la route Fleurier-Bo-
veresse-Travers. Il tenta de se relever et
fut alors atteint par une voiture circulant
d'ouest en est, pilotée par Y. S., de Fleu-
rier. R. K. fut tué sur le coup.

Peu avant ce choc fatal , le piéton
s'était déjà fait remarquer par d'autres
automobilistes auxquels il jeta au passa-
ge ses sabots et une partie de ses vête-
ments. A la suite de cet accident , une
enquête fut ouverte par la, police canto-
nale et le juge d'instruction. Elle se con-
clut par l'inculpation de Y. S. déclaré
coupable d'homicide par négligence
consécutif à une perte de maîtrise.

AU DERNIER MOMENT

C'est pour juger Y. S. que le tribunal
de police du Val-de-Travers composé de
M. Bernard Schneider, président et de
Mme Chantai Huguelet-Delachaux, subs-
titut au greffe a siégé hier à Môtiers. Le
ministère public avait requis trois mois
d'emprisonnement contre Y. S. auquel
on reprochait, de surcroît , une alcoolé-
mie de 0,88 g pour mille selon une ana-

lyse faite deux heures plus tard. On lui
reprochait aussi d'avoir roulé avec des
pneus qui ne présentaient plus une struc-
ture suffisante.

Selon Y. S. qui a tenté de mettre en
cause l'insuffisance de l'éclairage public
à l'entrée de Couvet , ce n'est qu'au der-
nier moment qu'il a aperçu une masse
statique sur la route. Il n'eut pas le temps
de freiner mais donna néanmoins un
coup de volant à gauche pour terminer
sa course contre un mur.

La présence d'une voiture en station-
nement, avec ses clignoteurs allumés au-
rait légèrement distrait l'attention de
Y. S. Mais un auto-stoppeur qui sortait
de la voiture arrêtée a déclaré lors de
l'enquête qu'il avait vu la masse inerte
d'une distance d'environ 120 mètres ,
alors que le conducteur de cette voiture
n'a rien remarqué d'insolite.
- Quoi qu'il en soit , relèvera le juge à

l'intention de Y. S. vous connaissez la
règle fondamentale du code de la route
selon laquelle un conducteur doit pour-
voir s'arrêter dans le champ de sa visibili-
té.

TENIR COMPTE
DE LA MALCHANCE

Quant à l'ivresse au volant, non con-
testée du reste, Y. S. avait mangé et bu
un verre ce soir-là, puis il avait consom-
mé trois apéritifs anisés, du rouge, du
blanc et un café avec de la liqueur de
pomme. Il niait que ces consommations
aient joué un rôle dans le déroulement
de l'accident, ce que l'on ne saura ja-

mais, ajoutera le président. La victime
pour sa part n'avait pas une «cuite cara-
binée» ainsi qu'on l'a dit après ce drame
puisque le taux d'alcool était de 1,87 g
pour mille.

Selon le défenseur, la question est de
savoir si n'importe quelle autre automo-
biliste aurait pu apercevoir la victime.
Sans doute le remarquait-on lorsqu'il
était debout et gesticulait , mais une fois
étendu sur la chaussée? En virant brus-
quement à gauche, Y. S. a fait la manœu-
vre la plus appropriée. C'est pourquoi le
défenseur a plaidé pour un acquittement
de l'homicide par négligence et pour une
peine d'amende s'agissant des pneus lis-
ses et de l'ivresse au volant.

Ces deux dernières infractions ont été
retenues par le tribunal ainsi que l'homi-
cide par négligence après perte de maî-
trise. Pour apprécier la peine à pronon-
cer, il a été tenu compte des bons rensei-
gnements obtenus sur le prévenu et aussi
de sa malchance comme de celle de la
victime dont le comportement avait été
curieux avant l'accident.

Finalement , Y. S. a été condamné à
trente jours d'emprisonnement , avec sur-
sis pendant 2 ans, à 100 fr. d'amende et
à... 1050 fr. de frais.

BOUILLABAISSE
PORTUGAISE

Après cette affaire dramatique, le tri-
bunal s'est penché sur une histoire assez
farfelue arrivée en octobre devant un
centre commercial de Fleurier. Un ressor-
tissant portugais, A. M., arrêta sa voiture

pour dire à sa femme , dans sa langue
natale:
- As-tu vendu tout ton poisson?
Ce qui signifie pour les Lusitaniens

que si l'on n'a rien d'autre à faire que de
tailler une bavette dans la rue, mieux
vaut rentrer chez soi.

M™ M. DS, Portugaise aussi , croyant
que A. M. s'adressait à elle répondit
qu'elle avait encore du poisson à vendre,
et A. M. lui rétorqua que du sien, il n'en
voulait pas.

Que s'est-il passé ensuite? Il semble
bien que les choses se soient enveni-
mées et M1™ M. DS. porta plainte contre
A. M. pour menaces, injures, voire diffa-
mation.
- Il y avait beaucoup de monde au-

tour de nous, explique Mmo M. DS. mais
personne ne comprit ce que l'on disait
parce qu'on parlait en portugais.

Elle exigeait des excuses de A. M. qui
refusa tout net.

QU ESTION D'INTERPRÉTATION

Les uns et les autres viennent du
même village et n'ont jamais eu la moin-
dre anicroche auparavant. Il semble que
cet intermède burlesque soit provenu
d'une mauvaise interprétation faite par la
plaignante. Comme il appartenait à celle-
ci de prouver ses accusations et qu'elle
était dans l'incapacité de le faire , A. M. a
tout simplement été acquitté et les frais
mis à la charge de l'Etat.

G. D.

Trente jours d'emprisonnement avec sursis

Bonne année malgré la météo
Sud du lac | Société de développement d'Àvenches

Pas de quoi pavoiser en début de saison : le soleil
faisait grise mine, ce qui ne donnait pas très envie
de camper. En juin et en juillet, l'équilibre a été
rétabli. Résultat : les nuitées ont augmenté de
17% par rapport à 1983.

La société de développement d'Aven-
ches a tenu son assemblée générale ordi-
naire vendredi soir, sous la présidence de
M. Lucien Ludy. Les quelque quatre-
vingts sociétaires présents ont été infor-
més de la situation financière de la socié-
té à l'issue de la saison 1984.

La Société de développement est un
véritable organisme «social». Cette an-
née, elle a alloué la somme de 21 .003 fr.
aux sociétés locales et à l'animation cul-
turelle de la cité. Fidèle à ses engage-
ments, elle a alimenté de 100.000 fr. le
fonds prévu à la construction d'une
grande salle. De plus, 26.974 fr. 95 ont
été consacrés à l'illumination des monu-
ments historiques ainsi qu'à la décora-
tion des rues. Le déficit de l'Auberge de
jeunesse, soit 7000 fr., a également été
pris en charge par la Société de dévelop-
pement.

BONNE ANNÉE

Si la saison 1984 a débuté bien timi-

dement au camping, en raison des condi-
tions atmosphériques, les mois de juin et
juillet ont cependant été supérieurs à
1983. Le total des nuitées en 1 984 s'élè-
ve à 35.746, contre 30.354 une année
auparavant, soit une augmentation d'en-
viron 17 pour cent. Le produit de celles-
ci représente la coquette somme de
241.202 francs. La recette des abonne-
ments s'élève à 31 5.491 fr. 80. Les char-
ges de l'exercice se sont montées à
362.675 francs. Le port a connu lui aussi
une bonne saison. Les recettes ont été de
l'ordre de 232.646 fr. 60. La location des
places laisse un chiffre d'affaires de
179.240 francs.

BUDGET ET PLAN
D'INVESTISSEMENT

M. L. Obertuefer, pour le camping-
plage, prévoit un budget d'exploitation
équilibré à 662.417 francs. Quelque
75.000 fr. seront consacrés à son amélio-
ration et à son entretien. Les nuitées ont
été budgétisées à 238.000 fr. et les
abonnements à 312.742 francs. Pour le
port, M. G. Oberson prévoit également
un budget d'exploitation équilibré s'éle-
vant à 218.600 francs. La location des
places au port devrait rapporter 176.500
francs. Le bénéfice présumé du budget
1 985 s'élèverait à 8052 fr., ceci après un
amortissement de 160.000 fr. et 100.205
fr. versés au fonds pour la construction
d'une grande salle. Une somme de
36.500 fr. est prévue pour la publicité
touristique et une somme de 33.000 fr.
pour le soutien des sociétés locales et
l'animation culturelle. Le budget général
1985 de la Société de développement se
monte à 480.257 francs.

STATU QUO
POUR LE COMITÉ

Le plan d'investissement pour l'année
1985 s'élève à 55.000 francs. Pour la
période 1986-1989, qui marquera la fin

des travaux d'électrification du camping
et ceux du refuge qui sera mis au service
des sociétés locales et des particuliers, le
plan d'investissement se montera à
355.000 francs.

Le comité est maintenu pour une nou-
velle période de trois ans. L'assemblée a
réitéré sa confiance à MM. Lucien Ludy,
président, Léo Obertuefer, vice-prési-
dent, Etienne Ducry, caissier et M"0 Mar-
tine Leuzinger, secrétaire.

A la fin de l'assemblée, les participants
furent invités à partager le verre de l'ami-
tié en compagnie de MM. Jean Pidoux,
préfet honoraire, Philippe Bosset, dépu-
té, Roger Stucki, syndic, Bernard Ey-
mann, président du Conseil communal.
(G. F.)

Groupement des musées neuchâtelois

Décidément, aucun domaine n'échappe à l'ordinateur. Qui l'eût cru ?
L'informatique fait maintenant son entrée dans les musées ! C'est l'un
des points qui ont été abordés lors de l'assemblée du Ggroupement
des musées neuchâtelois.

Le Groupement des musées neuchâte-
lois a vu le jour l'été dernier, en juin plus
précisément. Le chalet de la Banderette,
sur Travers, a servi de cadre à la constitu-
tion officielle de l'association. Dernière-
ment, 23 conservateurs et responsables
de musées neuchâtelois ont tenu, à Mô-
tiers, leur troisième assemblée de l'année.
La séance était présidée par M. François
Matthey, conservateur du Musée Rous-
seau.

La création d'un «fonds pour la sauve-
garde du patrimoine» figurait à l'ordre du
jour. Un tel fonds permettrait de venir en
aide aux musées du canton, dans des cas
particuliers. Des démarches sont en
cours et M. Jean-Pierre Jelmini, conser-
vateur du Musée d'histoire de Neuchâtel,
a apporté d'intéressantes précisions à ce
sujet. M. Jelmini a également parlé du
rapport -- en voie de rédaction au châ-
teau du chef-lieu - concernant la politi-
que de l'Etat en la matière.

NOUVEAUX MEMBRES
Plusieurs nouveaux membres ont été

accueillis au sein du Groupement des
musées neuchâtelois. C'est ainsi que
l'assemblée a approuvé à l'unanimité
l'admission des Musées des beaux-arts
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Les membres présents ont décidé qu'il en
serait de même pour la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Neuchâtel. Cet-
te institution répond en effet aux critères
fixés dans les statuts. Elle dispose no-

tamment de collections et de salles d'ex-
position, et est ouverte au public. Le
tournus établi prévoit que les assemblées
se dérouleront du Littoral aux Monta-
gnes, en passant par les vallées. Pour
l'année 1 985, la présidence sera assumée
par les responsables du Musée d'horlo-
gerie du Château des Monts, au Locle.
Quant au secrétariat du Groupement, il
est confié au Musée d'histoire de Neu-
châtel.

QUESTION D'ORDINATEUR
Le problème de l'introduction de l'in-

formatique dans les musées a été évoqué
lors de l'assemblée de Môtiers. Les parti-
cipants à la prochaine réunion du Locle
se pencheront sur ce problème, nouveau
pour la plupart des musées. Précisons
que la réunion en question a été fixée au
14 mars.

Quelques conservateurs ont renseigné
leurs collègues sur les projets qu'ils for-
ment pour un proche avenir. Comme on
le lui avait demandé, M. Pierre-André
Delachaux, conservateur-adjoint au Mu-
sée régional d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers, a parlé de la prochaine
exposition de sculptures suisses contem-
poraines. Cette manifestation très impor-
tante se déroulera en plein air l'été pro-
chain, à Môtiers, du 22 juin au 21 sep-
tembre. Elle sera patronnée par le Centre
culturel du Val-de-Travers et rassemblera
les œuvres d'un septantaine d'artistes

suisses. Les sculptures jalonneront un
trajet partant de la cour de la Maison des
Mascarons, et qui empruntera la Grand-
Rue pour gagner le «Plat-de-Riau», en
passant par le site pittoresque de la cas-
cade chère à Rousseau. En principe, le
parcours se fera à pied. Mais sa configu-
ration permettra à tous ceux qui le dési-
rent de gagner les points d'intérêt en
voiture. L'idée est audacieuse, mais elle
devrait attirer un grand nombre de visi-
teurs au Vallon. Tous les milieux intéres-
sés de la région - surtout ceux ayant
trait au tourisme - devraient s'en rendre
compte. Sur le plan touristique, cette ex-
position représente une occasion excep-
tionnelle de faire connaître le Val-de-
Travers.

Do. C.

Où l'on parle d'informatique

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La femme
publique , avec Valérie Kaprisky (18 ans).

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423 ; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Site préhistorique découvert
par un artilleur curieux

France voisine Archéologie en Franche-Comté

Entre les riches sites préhistoriques
des lacs suisses et les vestiges abon-
dants des plaines comtoises, le Haut-
Doubs, terre austère et pauvre, enva-
hie de forêts épaisses et affligée d'un
climat rude, n'avait pas attiré les cher-
cheurs. Toutes les publications du
XIXe siècle l'ignorent.

UN CAPITAINE CURIEUX

L'histoire de l'homme semblait
commencer avec le début de l'ère chré-
tienne dans cette contrée où rien n'ar-
rivait , paraît-il , sinon peut-être le pas-
sage de quelques voyageurs con-
traints de franchir la chaîne jurassien-
ne et d'emprunter ses cluses obligatoi-
res pour se diriger vers des terres plus
riches et plus clémentes.

Il a fallu la curiosité d'un officier

d'artillerie en manœuvre dans la plaine
voisine de Pontarlier, à la fin du siècle
passé, pour que les premières décou-
vertes soient faites presque fortuite-
ment, prouvant une présence humaine
dans cette région durant les siècles
précédant l'ère chrétienne.

PAGES INCONNUES

Plusieurs tertres hémisphériques,
d'une dizaine de mètres de diamètre,
hauts de un ou deux mètres, parse-
maient le champ de tir. Ils consti-
tuaient les cibles des artilleurs. Le ca-
pitaine fit ouvrir par ses hommes l'une
de ces étranges hémisphères et y dé-
couvrit, à sa grande stupéfaction, des
sépultures, des restes de plusieurs
squelettes, des débris oxydés d'une
grande épée en fer, un bracelet de

lignite, des fragments de parures en
bronze...

Grâce à ce coup d'obus qui a fait
mouche, dit l'artiste-peintre Pierre Bi-
chet , plusieurs pages inconnues du
passé humain de la région, purent être
écrites, se rapportant à son importan-
ce, à la présence des hommes, la piété
des rites funéraires, l'habileté des arti-
sans, la richesse du commerce dans ce
morceau de terre du Jura.

De 1961 à l'année dernière,
vingt.cinq tertres ont été fouillés et
près de cent sépultures découvertes
qui sont les vestiges muets d'un peu-
ple sans écriture mais dont l'origine
remonterait quelque 1200 ans avant
Jésus-Christ.

G. D.

PAYERNE

(c) Un accident s'est pro-
duit à Payerne, hier vers
16 h 15, route d'Yverdon. Jef
Vonlanthen, 8 ans, s'est
élancé sur la chaussée et a
été happé par une voiture.
Victime d'une fracture du
crâne, il a été transporté
dans le coma au CHUV à
Lausanne.

Enfant
grièvement

blessé

Plus de marchandises que
de voyageurs aux Verrières

De notre correspondant :
Un bilan somme toute positif peut

être tiré des douze derniers mois pour
le trafic commercial à la douane de
Meudon, aux Verrières. Au lieu de
régresser , comme on pouvait le
craindre, il s'est stabilisé.

Les amateurs de vins français en
importent toujours de Bourgogne
principalement et les camions de
produits étrangers qui franchissent la
frontière franco-suisse n'ont pas
manqué au rendez-vous. Le même
phénomène se remarque à la Grand-
Borne, près de L'Auberson, où gra-
vier et béton ont passé la frontière
venant des environs de Pontarlier ,
destinés à la modernisation de l'hôpi-
tal de Sainte-Croix.

LE VALLON
VOIE DE TRANSIT

En revanche, le nombre des étran-
gers passant aux Verrières continue
de diminuer. Cela est dû à la lourdeur
du franc suisse pour nos voisins.
Pendant les vacances, les automobi-
listes passant à Meudon se rendaient
essentiellement dans l'Oberland ber-
nois et en Suisse primitive. Une bon-
ne partie de cette clientèle ne vient
plus. Le Val-de-Travers est plutôt de-
venu une voie de transit à destination

de l'Autriche. Ceux qui partent à la
recherche du soleil empruntent les
grands axes routiers Bâle-Chiasso,
ou Pontalier-Vallorbe-Le Grand-
Saint-Bernard.

En revanche, le poste de la Grand-
Borne marque des points car l'été il
donne accès aux rives du lac de Neu-
châtel pour les vacanciers du Haut-
Doubs et en hiver au balcon du Jura,
c'est-à-dire la rég ion Sainte-Croix-
Les Rasses. Mais le trafic est très
restreint à la douane de l'Ecrenaz,
dans la vallée de La Brévine. Cepen-
dant , son maintien se justifie ample-
ment , surtout depuis la suppression
d'un poste français au Gras.

DOUANIERS VIGILANTS

Pour en revenir aux Verrières , grâ-
ce à la vigilance des gardes-frontière,
passer de la drogue clandestinement
est à peu près impossible sans se
faire prendre. Rappelons les prises
juteuses, il y a environ une année,
des Ivoiriens dans le direct Berne-
Paris et de tous les petits «paumés » à
Meudon, sans parler des champi-
gnons hallucinogènes. Le tribunal du
Val-de-Travers en sait quelque cho-
se.

G. D.

YVERDON-LES-BAINS

Vache évadée
des abattoirs

(c) Hier aux alentours de 17 h, alors
que la circulation était très dense, une
vache déambulait sur le pont de Gleyres
en direction de la rue d'Orbe. Elle s'était
échappée des abattoirs. Elle s'abrita sous
le couvert de la brocante Giroud et trou-
vant le refuge à son goût, elle se canton-
na au fond d'un garage. On plaça une
bétaillère à l'entrée, mais l'animal resta
insensible à ces marques de déférence !
Finalement , la bête devenant quelque
peu excitée, il fallut faire appel à un vété-
rinaire qui lui fit une piqûre calmante.

Nouvelle présidente
des femmes radicales

(c) Une assemblée ordinaire du parti
démocratique yverdonnois s'est réunie la
semaine passée pour élire une nouvelle
présidente des femmes radicales ;
M™ Pierrette Roulet-Grin, domiciliée à
Yverdon, a été nommée. Mme Roulet
commande également, au titre des servi-
ces complémentaires féminins, une co-
lonne de transports sanitaires. Elle prési-
de également l'association vaudoise des
SCF.

Nord vaudois fj^ :. Naissances

Béatrice et Georges
REINHARD-PENZES ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Laure
le 1e' décembre 1984

Maternité Doubs 147
Pourtalès 2300 La Chaux-de-Fonds

212817-77
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BOUDRY

La passion
de la montagne

(c) Beaucoup de monde l'autre soir à
la salle de spectacles , pour assister à la
projection de films de montagne. Des
quatre productions présentées par le gui-
de bien connu René Mayor, nous retien-
drons avant tout le courage, la ténacité
de ces alpinistes qui n'hésitent pas à
repousser les limites de la résistance hu-
maine. Même si parfois la mort blanche
vient frapper l'un des membres d'une
équipe.

«8000 mètres sans oxygène» de Jean
Afanassief (France), «Nanga Parbat» de
Yannick Seigneur (France) et surtout
«Solot ascent» de Ducan McLachlan
(Afrique du Sud), filmés dans des condi-
tions souvent très difficiles, ont permis
de découvrir des images fascinantes , im-
pressionnantes. Quant à «Nare, l'abîme
sous la jungle» de Michel Luquet (Fran-
ce), il s'agissait en réalité d'une «ascen-
sion à l'envers » effectuée par des spéléo-
logues dans un gouffre de Papouasie -
Nouvelle Guinée.

Spectacle passionnant mis sur pied par
l'Association pour la création d'une mai-
son de la nature neuchâteloise , avec le
concours de Coop-loisir Neuchâtel.

VIGNOBLE
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Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.
Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean

215347-10

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres..
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

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

Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un médica-
ment.
Avance - Ampoule - Aux - Château • Casanier -
Circuit - Coût - Coulisse - Evangile - Eventail -
Fabre - Fois - Fournir - Haie - Issoire - Jeunes-
se - Journal - Jaunisse - Lausanne - Meuse -
Mousson - Nard - Neveux - Oise - Passage - Por-
tier - Pelle - Pluie - Rouget - Regret - Ressort -
Rosier - Rhône - Saturne - Saut - Truc - Toiture -
Tee - Taie - Vent - Valet - Vénus.

(Solution en page radio)
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Vous désirez affirmer
votre sens de l'écologie?
Optez alors pour un orfèvre en la matière:
BMW.
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215348-10 A |'arrière-plan de l'illustration, vous voyez le corps de céramique (en coupe) d'un catalyseur.

Nouveau.
BMW 318., 525e, 735i avec catalyseur.
Les modules électroniques thermique optimisé et d'une i BMW étoffera progressive- Mais il existe encore une autre
d'asservissement du moteur commande Motronic à coupure ment la liste des modèles à manière de ménager l'environ"
créés et utilisés par BMW sont d'alimentation en décélération, catalyseur. Les versions sui- nement par des actes plutôt-
à la pointe du progrès. En î ^̂ ^ m l̂.̂ L.̂ LMal̂ l.M vantes sont en préparation que par des paroles: la BMW
optant aujourd'hui pour une I pour le marché helvétique: 524td turbo-diesel.
BMW neuve, vous choisissez SlJElMpS Sfflr l BMW 325e, BMW 535i, M535i Une voiture diesel est relative-
donc une voiture exemplaire- JÇJ_____JW 8||j f"  ̂ MU et 635CSi avec boîte à cinq ment peu polluante. Lors-
ment dépolluée par rapport à ^̂ S^̂ ^B^̂ fmÊÊ ^̂  vitesses ou automatique, ainsi qu'elle s'apelle BMW, elle est
un véhicule avec carburation et £-~ ^̂ "̂

-J- 
.j ,̂ mZ

'
Ẑum mi C|ue B^W 7^5i avec boîte à de surcroît brillante. Avec la

allumage traditionnels. jj î ^̂ ^ ĥ ijiii î jaî  ̂ cinq 

vitesses. 

BMW 524td, vous ménagez
P! f^R donc l'environnement sans

BMW vous permet de donner ps^ay^SJ^igM — J Le 
réseau 

de distribution de renoncer au tempérament et à
une dimension concrète à IL JjMjËi WËÊÈ l'essence sans plomb - indis- la sécurité active typiques de
votre sens de l'écologie. ¦ pensable au fonctionnement BMW.
BMW vous offre le meilleur fWM^SS^^^SÊ^HM du cata,yseur ~ croît 

quoti- 

Catalyseur, turbo-diesel ou
système actuel de dépollution 

^̂ ^Ê^m^̂ ^̂ ^̂ ^ ^m diennement. En optant gestion électronique du
- le catalyseur - sur les mode- u gB*̂ £yg»gl» îJCTlipB auJ°urd'hui pour une BMW à moteur? Avec BMW, vous
les suivants: 318i, 525e, 735i. Ŵ ^̂ m ^̂ '̂ mm '- ÎSÊLêÊ cata'vseur» vous faites un avez le choix. Un choix qui
La gamme suisse de BMW , fff l ? | choix dont l'opportunité s'af- vous laisse cependant la certi-
comprend maintenant un choix mtÊaaa^MmmMMmmmr",mm^mm^m f jrme _e jour en jour ^vec tude d'agir dans tous les cas
judicieusement étage de Pour en savoir plus sur les per- BMW, vous apportez donc au mieux des intérêts de l'éco-
modèles à catalyseur. Vous formances, la consommation, sans tarder une contribution logie. Et de l'économie^
pouvez même obtenir trois ver- le prix et la disponibilité de ces marquante à la sauvegarde de
sions automatiques en option nouveautés, consultez le l'environnement. Achat ou Leasing BMW - votre
(735i uniquement avec boîte tableau ci-après - et votre agent officiel BMW saura vous
automatique). Simultanément, agent officiel BMW. conseiller judicieusement.
la BMW 525e avec moteur eta 
fait son apparition en Suisse: BMW (SUISSE) S.A.
Elle est dotée d'un six-cylin- BMW 318I B______ BMW 73SIA Dielsdorf/ZH
dreS de 2,7 litres à rendement Cylindres/carburation 4/L-Jetronic 6/Motronic 6/Motronic

Cylindrée, cm3 1766 2693 3430
Puissance, kW/ch 75/102 90/122 136/185 __T_i,
à1/min 5800 4250 5400 /ÉÏMW X ^Couple, Nm à 1/min 140/4500 230/3250 290/4000 (w m̂jÊl
Taux de compression 9,3:1 9,0:1 8,0:1 \1_^ fjB_F/
Essence normale, r. »- ... normale, normale, ^̂ JM^̂sans plomb j sans plomb sans plomb

91 IOR l'j : 91 IOR 91 IOR » < '
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illlSas îTi HWMllsffl IH 
* 
il PJ Um IÏÏ IP iMMWËSSffiEmmjBx&m pourront se restaurer et profiter d'un service rapide et soigné. Se,u5h!!î?L(0??),.2i„60 30

» ̂ ^ K̂§ia?;?B§i#j2  ̂ r- a 

Privé (038) 

53 38 59
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Dépositaires ou
agents indépendants

sont cherchés pour la vente de nos
extincteurs AREO-FEU. Convien-
drait à installateur-sanitaire ou au-
tre maître d'état avec ambition
d'augmenter son chiffre d'affaires.
Matériel d'avant-garde avec sa
nouvelle technologie en exclusivité
en Suisse depuis 15 ans déjà.
Offres à GIL-FEU S.A.
Siège social por la Suisse:
1001 Lausanne,
case postale 434. 215373 10
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g__J hockey sur giace | Championnat de première ligue (groupe 3)

L'heure de vérité pour Young Sprinters et Marly
Et maintenant? Reprendre le discours d'avant le match contre
Sion? C'est rappeler que Young Sprinters doit gagner ce soir
dans son match en retard contre Marly. Gagner impérative-
ment. Qu'ajouter? Les habituels clichés depuis longtemps écu-
lés...

Avant de s'empêtrer en première ligue,
Young Sprinters avait longtemps fait de
la corde raide. Puis, un jour, il finit par
tomber, mais resurgit immédiatement en
Ligue B, sauvé sur le tapis vert (Kus-
nacht lui avait cédé sa place). L'année
suivante, il basculait. Sans sursis. Deux
ans plus tard, il renouait avec la Li-
gue B... avant de sombrer, à nouveau, au
printemps 1979 1 Et de resurgir en Ligue
nationale après douze mois. Un passage
éclair: le printemps suivant, c'était une
nouvelle relégation. Irrémédiable.

QUEL FUTUR?

L'histoire pourrait se répéter. Mais cet-
te fois à un échelon bien plus grave. La
deuxième ligue frappe à la porte à l'heure
où la nouvelle patinoire s'apprête à ou-
vrir ses portes. Une défaite ce soir aurait
de lourdes, très lourdes conséquences.
Elle tomberait 24 heures avant la visite
du chantier des patinoires du futur; visite
organisée par le «Puck d'or» pour ses
membres - le « Puck d'or» a pour tâche
de collecter des fonds pour l'avenir de
Young Sprinters.

De quel futur? Les joueurs en premier
lieu, l'entraîneur et les dirigeants ensuite,
détiennent la réponse. Et dans leur pro-
longement le public. Au printemps 1977,
plus de 2000 Neuchâtelois avaient fait le
voyage de Berne. Young Sprinters y
jouait, à l'Allmend, un match de barrage
contre Fribourg, promotion en Ligue B à
la clé...

Dix ans après, que reste-t-il de ces
2000 spectateurs ? Moins d'un 10% as-
siste ce grand malade qu'est devenu
Young Sprinters.

Refaire l'histoire de cette dégradation
n'enrayerait en rien le processus. Alors ?
tailler dans la chair vive? prendre les dé-
cisions qui s'imposent?

A Monruz, entraîneurs et dirigeants
sont trop gentils. Avant qu'il ne soit trop
tard, il leur faut remettre les pieds sur
terre. Faire preuve de réalisme et non
plus d'optimisme exagéré. A la longue,
celui-ci finit par masquer les vérités les
plus criantes.

TOUS CONCERNÉS

Une défaite ce soir condamnerait pres-
que Young Sprinters à se battre pour

l'obtention de la 10™ place, synonyme
d'un match de barrage contre le 10™ du
groupe 1 pour sauver sa place (actuelle-
ment le néo-promu zuricois de Niede-
rhasli). Battre Marly équivaudrait à se
replacer dans le sillage de Sion dont il
serait séparé d'un point.

Nous sommes tous concernés, af-
firme Michel Turler. Le tous ne se réfère
pas uniquement à ses joueurs et lui, il
englobe aussi le spectateur. La sympa-
thie de celui-ci ne s'acquiert pas par le
biais de la publicité, par celui de longs
discours au peuple dans la presse (même
locale) ou par celui des promesses ; elle
s'acquiert au travers des prestations de
l'équipe, par sa crédibilité. Turler en est
conscient.

Samedi, la moitié de mes joueurs
n'étaient pas motivés. C'était la-
mentable de voir la passivité de cer-
tains...

L'entraîneur-joueur neuchâtelois ne
lâche aucun nom. Sauf dans la confiden-
ce. Un nom toutefois fusera, non pour
être fustigé mais pour servir d'exemple:
Alfred Riedo. Nous avons de la chan-
ce de l'avoir dans notre but. Sans
lui que ferions-nous? Le Fribourgeois
ne peut, à lui seul, porter tout le poids de
l'avenir de Young Sprinters. Nous de-
vons tous en prendre conscience,
explique encore Michel Turler.

Pour ce soir,,le Chaux-de-Fonnier mo-
difiera ses lignes d'attaque. Je dois les

rééquilibrer afin d'obtenir un plus
grand potentiel offensif. Mais il
faut aussi que mes attaquants pren-
nent conscience de leur rôle défen-
sif. Et surtout, il faut que certains
joueurs arrêtent de prendre prétex-
te du manque de glace, et par con-
séquent d'heures d'entraînement
en début de saison, pour expliquer
nos défaites. Je suis persuadé que
l'équipe vaut mieux que son classe-
ment actuel. Qu'elle est capable de
se sortir de cette situation...

Pour ce faire, il faut commencer par
battre Marly. C'est l'heure de vérité, tant
pour Young Sprinters que pour Marly,
encore plus mal loti à ce jour. Donc con-
traint lui aussi à la victoire. Ce soir à
Monruz, il va y avoir des relents de relé-
gation dans l'air...

P.-H. BONVIN

Oubli de Lyss
Le match Moutier - Lyss n'a pas pu avoir

lieu car l'équipe visiteuse s'est présentée
sous un maillot de même couleur que celui
de l'équipe locale. Il n'a pas été possible de
trouver un jeu de maillots de couleur diffé-
rente dans le temps réglementaire.

Le HC Lyss risque de payer cher cet
oubli !

Relents de relégation à Monruz

Les Aviateurs volent bas
Le point en championnat de Ligue nationale

— — . 1 m-, ¦ 
-——|

LIGUE A J
Siggi Suttner, le gardien-secouriste d'Arosa, a dit samedi un adieu
fracassant au championnat de Suisse, en réussissant un blanchis-
sage face à Kloten. Le portier de l'équipe nationale de RFA, venu
remplacer Sundberg au pied-levé, s'en va maintenant garder le but
de Preussen Berlin (en tête de la II* division allemande). Son ultime
exploit ne le fera que plus regretter de ses «fans». Grâce à lui,
Arosa a pu s'installer en tête du classement. Le titulaire Sundberg,
qui va donc reprendre son poste, n'a qu'à bien se tenir! Mais on
sait qu'il a de quoi soutenir la comparaison, si bien que la concur-
rence ne peut même pas se réjouir du départ de Suttner.

Les Aviateurs ont volé bas dans les
Grisons, samedi. A l'image du but d'Aro-
sa, le ciel était bouché I Kloten avait cer-
tes des excuses, notamment des blessés
importants, mais sa défaite (7-0) étonne
par son ampleur. Surtout que, quatre
jours avant, Arosa était allé perdre par
10-2 à Davos. On ne peut vraiment plus
se fief à personne.

À CHACUN SON TOUR

Lugano a profité de l'échec des Zuri-
cois pour s'emparer de la 3™ place.
Bienne n'a pas résisté aux assauts de
Johansson et autre Waltin. Pas de honte
à cela, les deux bougres pouvant décider
à eux seuls du sort d'un match (comme
Poulin et Dupont, d'ailleurs, dans le
camp biennois). Samedi, c'était au tour
des deux Suédois I

Voici donc Fribourg établi au cinquiè-
me rang, grâce à un succès acquis sans
grand brio face au dernier: Les points
sont là et c'est ce qui compte finalement.

Mais Gottéron va au-devant d'une se-
maine plutôt rude: déplacements à Klo-
ten et Arosa... Voilà qui nous amène au
programme de la 19™ soirée, celle d'au-
jourd'hui.

Gottéron se rend donc à Kloten. Après
la pilule que la formation zuricoise a dû
avaler à Arosa, la tâche des Fribourgeois
s'annonce plutôt délicate. Il va de soi
que Mongrain et ses coéquipiers vont
redoubler d'efforts face aux hommes de
Cadieux. Au premier tour, ces derniers
s'étaient imposés en terre zuricoise. Un
tel exploit n'est pas à exclure mais il faut
reconnaître que, privés de Gosselin, les
«bleu et blanc» n'ont pas la même verve.
En fait, tout peut se produire.

RÉVEIL DE LANGNAU?

Tout semble plus facile pour Bienne.
La formation seelandaise se méfiera ce-
pendant de son hôte, Langnau, qui est
en train de procéder à une restruturation
de la direction de son équipe, sinon à

une révolution de... palet I On parle de
Simon Schenk (l'ex-international) en
qualité de coach. Suivant l'état d'esprit
des tigres, Poulin n'aura pas trop de ses
gros sabots pour les écarter. Il y aura
peut-être plus d'ambiance que prévu au
Stade de Glace, ce soir!

En recevant Lugano, Davos entend
consolider sa position de dauphin. Ce
serait la première étape avant de viser le
titre. Gageons que les hommes de Hober

sortiront leur grand jeu. Ce sera, toute-
fois, moins facile qu'à Langnau I

C'est demain, que Coire accueillera
Arosa. Il faudrait vraiment que le chef de
file se laisse aller pour que Coire récolte
un point. Ce n'est pas là que le titre va se
perdre I

F. P.

BU footba11 1 La quatorzième journée du championnat de ligue A sous la loupe

Trente-quatre mille six cents spectateurs ont suivi l'avant-demière
journée du premier tour de ligue A- Une 14ma journée marquée par
un record peu commun de Burgener: son 125™ blanchissage en 382
rencontres de ligue A. Par une première aussi : la victoire de Neu-
châtel Xamax à Winterthour. A noter également que La Chaux-de-
Fonds a perdu son invincibilité après treize rencontres sans défai-
te. Mais on a aussi noté que...

...Servette et Zoug ont déjà terminé le
premier tour. Tandis que Zoug, pour la
première fois depuis qu'il est en ligue A,
n'encaissait pas de but à l'extérieur (mer-
credi aux Charmilles), Servette concédait
son premier point de la saison à domici-
le. En plus, les Genevois n'ont, pour la
première fois depuis le 10 mars 1984
(0-0 contre GC), pas marqué aux Char-
milles. Les 13 matches intermédiaires
leur ont rapporté en moyenne 3,5 buts
par partie.

...Servette et Zoug se sont «réhabili-
tés» question buts lors du 14m° tour:
Servette a fêté la plus nette victoire des
matches aller (0-6 à La Chaux-de-
Fonds) alors que Zoug a encaissé sa plus

lourde défaite à domicile (Zurich: 1-5).
...Servette - champion d'automne - a

pu tranquillement prendre le chemin de
l'Amérique du Sud. Son avance de
5 points peut diminuer lors du dernier
tour avant la pause; néanmoins son in-
vincibilité demeurera intacte : depuis 20
tours, les Genevois sont invaincus
(34 points). Une belle réserve pour l'hi-
ver I

...Vevey et Winterthour vont terminer
la première moitié du championnat sans
victoire à domicile alors que La Chaux-
de-Fonds, Lausanne et Zoug n'ont pas
connu le succès sur terrain adverse.

...Les deux jubilaires de ce tour - Sion
(600™ match en ligue A) et Wettingen
(100™) ont respecté la tradition: les Va-
laisans ne se sont encore jamais inclinés
contre Vevey à l'extérieur en ligue A alors
que les Argoviens n'ont- encore glané
aucun point à Saint-Gall à l'échelon le
plus haut.

...Neuchâtel Xamax s'est imposé pour
la première fois en ligue A à Winterthour.

...Zurich a enfin gagné sur terrain ad-
verse; il a, ainsi, mis un terme à son
insuccès après 23 matches (8 points) à
l'extérieur.

...La Chaux-de-Fonds a perdu son in-

vincibilité - 12 matches, 20 points -
lors du 13™ match de cette série.

...Grasshopper s'est à nouveau imposé
après quatre tours sans victoire.

...Lucerne - sans victoire depuis
6 tours (1 point) - a encaissé sa quatriè-
me défaite à l'extérieur en série, tandis
que Winterthour - sans victoire depuis
10 tours - a encaissé sa quatrième défai-
te à domicile en suivant.

...Sion présente la plus longue série
d'invincibilité, après Servette : 6 matches
9 points. Et ce depuis que Lausanne s'est
à nouveau incliné après 6 tours
(8 points) sans défaite.

...Burgener (Servette) a pu fêter un
jubilé très rare lors de son 382™ match
de ligue A: il a réussi son 125™ blan-
chissage. Pour Boeckli (Aarau), il s'agis-
sait du 30™ blanchissage de sa carrière^...Milani (Lausanne) a encaissé un
but, après 350 minutes d'invincibilité. \

...Deux des 31 buts marqués lors de la
14™ journée (record de la saison, jus-
qu'ici 29) l'ont été sur penalty : Jaccard
(Servette) et Killmaier (Zoug). J.-
Y. Valentini a marqué, pour sa part, con-
tre son camp.

...Quatre joueurs se sont inscrits pour
la première fois dans la tabelle des mar-
queurs ; Birrer (Lucerne) et Lunde (YB)
ont même marqué pour la première fois
en ligue A.

...Tachet (Sion), qui a marqué deux
buts contre Vevey, a pu fêter un jubilé:
pour la 10™ fois, il a marqué plus de
deux buts en ligue A. C'était d'ailleurs le

premier but après une période de 1293
minutes (plus de 21 heures) d'infortune.

...Cina (Sion) et Rufer (Zurich) ont
réussi leur 25™ but en ligue A.

...Zbinden (Bâle) et Mottiez (Xamax)
ont été expulsés du terrain; le premier
pour deux cartes jaunes, le second pour
voies de fait. Le Bâlois en est à sa
deuxième expulsion de la saison.

...34.600 spectateurs ont assisté aux
huit parties de la 14™ journée, soit 1600
de moins que lors des matches analo-
gues de la saison 83/84. La meilleure
fréquentation a été enregistrée lors de la
rencontre Aarau - Bâle avec 7800 en-
trées (1100 de plus que la saison pas-
sée).

Ernest DE BACH

Première pour Neuchâtel Xamax à Winterthour

LIGUE B Une grande victime
Ambri Piotta a été la grande victime de

la 18™ soirée de ligue B. En s'inclinant
pour la deuxième fois de la saison sur sa
patinoire, et ce devant une équipe de la
seconde moitié du classement (Duben-
dorf), la formation tessinoise a confirmé
une certaine fragilité. Certes, le gardien
Ingold a pris une grande part au succès
visiteur en se montrant beaucoup mieux
inspiré que Jorns, mais cet échec aurait
dû être évité par une formation aussi
riche en fortes personnalités que l'est
Ambri. Comme quoi, les hommes restent

La situation

Ligue A
1. Arosa 18 11 4 3 91- 64 28
2. DOTOS 18 12 0 6 112- 73 24
3. Lugano 18 S 4 5 80- 67 22
4. Kloten 18 10 1 7 87- 17 21
5. Fribourg/Gol. 18 10 1 7 71- 63 21
6. Bienne 18 6 3 7 84- 64 18

7. Langnau 18 3 3 12 52-100 0
8. Coire 18 I 0 17 51-110 2

Ce soir: Bienne - Langnau; Klo-
ten - Gottéron; Davos - Langnau. -
Demain: Coire - Arosa.

Ligue B
1. Berne 18 13 2 3 98- 51 28
2. Ambri Piotta 18 12 1 5 120- 60 25
3. Ollen 18 11 3 4 81- 62 25
4. CP Zurich 18 11 2 5 102- 66 24
5. Sierra 18 n i 6 102- 66 23
6. Bâle 18 8 5 5 95- 83 21

7. lOUg 18 9 1 8 92- 97 19
8. Hérisau 18 6 6 6 90-101 18
9. RapperswIl/lO. 18 7 2 9 78- 75 16

10. Ouebendorl 18 8 0 10 103-111 le
II.SE Serretle 18 6 2 10 68- 82 14
Il Wehikon 18 s 1 12 69-108 11
13. Langenthal 18 3 l 14 65-128 7
14. Vlège 18 2 1 15 57-130 5

Ce soir: Rapperswil • Zoug; Bâle
- Ambri Piotta; Hérisau - Dubendorf;
Zurich - Olten; Viège - Berne; Wetzi-
kon - Langenthal; Genève Servette -
Sierre.

des hommes, quel que soit leur nom et
leur renom. Tant mieux I Voilà qui ouvre
la porte à bien des aspirations insoup-
çonnées...

Sierre a aussi été malmené sur sa pati-
noire par un visiteur dont on n'attendait
pas grand-chose. Hérisau ne menait-il
pas par 5-1 au terme du 2™ tiers? La
formation de Dubé, privée de son Cana-
dien Thompson en cours de match, a été
assez heureuse de pouvoir finalement ar-
racher un point qui la maintient solide-
ment plantée dans le peloton de tête.
Mais la guerre n'est pas finie. L'acharne-
ment avec lequel les équipes suivantes
tentent de s'accrocher au bon wagon est
admirable... et dangereux pour les
«gros». A six journées de la fin, le nom
du 6™ classé, voire du 5™, n'est pas
encore connu...

La soirée d'aujourd'hui est caractérisée
par le dèrby romand Genève Servette/
Sierre. Au match aller, le néo-promu
avait causé une surprise en Valais. Il
semble que, cette fois, la victoire sera
sierroise. N'oublions toutefois pas que
les Genevois sont capables d'exploits
dans leurs Vernets hélas souvent déserts.

Berne, quant à lui, se rend à Viège où
l'attend un adversaire décidé à vendre
chèrement sa peau. Un piège pour les
ours l Danger également pour Ambri, qui
se rend à Bâle. Sur les bords du Rhin, la
formation léventinaise risque encore un
accident. Elle ne' peut se permettre de
perdre. Duel serré en perspective au Hal-
lenstadion également. Face à ses ex-
coéquipiers soleurois, le gardien Grieder
n'aura probablement pas un rôle de tout
repos. Le Canadien Lavoie, qui a inscrit
plus du tiers des buts de son équipe
(29), ne sera pas le moindre de ses «en-
nemis».

5jg cycH-ne
A l'heure des récompenses

Déjà Ruttimann
Un Irlandais (Sean Kelly), un Français

(Bernard Hinault) et un Suisse (Niki
Ruttimann) ont été à l'honneur lundi à
Paris à l'occasion de la remise des 27™"
Trophées Pernod, respectivement le Su-
per-Prestige, le Prestige et ta promotion
internationale.

Classements
Super-Prestige: 1. Sean Kelly (Irl); 2.

Bernard Hinault (Fr) ; 3. Phil Anderson
(Aus) ; 4. Laurent Fignon (Fr); 5. Frances-
co Moser (It) et Stephen Roche (Irl).

Prestige (coureurs professionnels fran-
çais) : 1. Bernard Hinault; 2. Laurent Fi-
gnon.

Promotion internationale: 1. Niki
Ruttimann (S) ; 2. Ton van Vliet (Ho); 3.
Bruno Cornillet (Fr); 4. Patrocino Jimenez
(Col); 5. Philippe Bouvatier (Fr).

SIM3 tennis l Huitième journée des internationaux de Melbourne

Le Suédois Mats Wilander (tête de série IM° 2) a dû disputer cinq
manches pour venir à bout de son compatriote Stefan Simonsson.
Il s'est ainsi qualifié pour les quarts de finale. Il y affrontera un
autre Suédois, Stefan Edberg (N° 8), vainqueur expéditif de l'Amé-
ricain Lloyd Bourne, lors de la huitième journée des Internationaux
d'Australie, à Melbourne.

La victoire de Wilander a été longue à
se dessiner, puisque le vainqueur de
l'édition 1983 a concédé deux sets à
Simonsson, classé 133™ joueur mondial.
Après son match-marathon, Wilander
restait confiant, estimant même que sa
forme s'améliorait au fil des matches.

Edberg, pour sa part, a débordé facile-
ment Bourne, vainqueur de l'Indien Ra-
mesh Krishnan par forfait sur blessure, au
tour précédent. Il a .triomphé en trois
sets, grâce notamment à la qualité de ses
enchaînements service-volée. Le Fran-
çais Tarik Benhabilès, s'il a été normale-
ment battu par Lendl au terme d'un
match interrompu pendant trois quarts
d'heure par la pluie, n'en a pas moins
opposé une résistance tout à fait honora-
ble au Tchécoslovaque. Lendl rencontre-
ra le Sud-Africain Kevin Curren en hui-
tièmes de finale.

Les deux Australiens en lice lors de
cette huitième journée ont connu des
fortunes diverses: Pat Cash (N° 5) a bat-
tu en trois sets l'Américain John Sadri,
tandis que John Frawley se faisait élimi-
ner, en trois sets également, par Johan
Kriek (N° 4).

Deux huitièmes de finale prévus au-
jourd'hui s'annoncent très indécis: ceux
qui opposeront les Américains Brad Gil-
bert (N° 12) et Scott Davis d'une part, et
le Français Guy Forget et l'Allemand Bo-
ris Becker d'autre part. Quant au Suédois
Joachim Nystrom (N° 3), il partira favori
devant l'Américain Ben Testerman (N°
14).

Chez les dames, la Française Sophie
Amiach (N° 12) n'a jamais semblé en
mesure de déborder la deuxième joueuse
mondiale, l'Américaine Chris Lloyd (N°
2), qui s'est imposée facilement en deux

sets. L'autre quart de finale du jour, qui
opposait Wendy Turnbull (N° 4) à
l'Américaine Sharon Walsh, s'est terminé
à l'Avantage de l'Australienne. Aujour-
d'hui l'Américaine Martina Navratilova
(N° 1) sera opposée à sa compatriote
Barbara Potter (N° 12) et la Tchécoslo-
vaque Helena Sukova (N° 9) à l'autre
Américaine, Pam Shriver (N° 3).

Résultats
Simple messieurs (dernier seizième

de finale) : Lendl (Tch) bat Benhabi-
lès (Fr) 2-6 6-2 6-4 6-4. - Huitièmes de
finale: Wilander (Su) bat Simonsson
(Su) 2-6 6-1 5-7 6-2 6-3. Edberg (Su)
bat Bourne (EU) 6-2 6-2 6-2. Cash
(Aus) bat Sadri (EU) 7-6 6-4 7-5.
Kriek (EU) bat Frawley (Aus) 6-4
6-3 6-2.

Simple dames (quarts de finale) :
W. Turnbull (Aus) bat S. Walsh
(EU) 7-5 6-2. C. Lloyd (EU) bat S.
Amiach (Fr) 6-2 6-1.

Wilander contraint à jouer cinq sets

Î ^P natation

Invité au meeting international de la
ville de Savagliano, près de Turin, le
Neuchâtelois Stefan Volery s'est imposé
à deux reprises. Il a nagé le 50 mètres
libre en 23" 50 et le 100 mètres libre en
51" 50 - un très bon temps à ce stade
de la saison.

Dans le 100 mètres, Volery a battu les
Italiens Franchecci (champion d'Europe
du 200 mètres quatre nages) et Guar-

Doublé de Volery

PREMIÈRES PASSES D'ARMES. - L'occasion pour les jeunes
d'avoir un premier contact avec ce sport. (Avipress Treuthardt)

(patinoire de Monruz 24-29 décembre)
Jeunes gens de 8 à 16 ans en
piste pour le 9™ Tournoi de
hockey sur glace organisé
conjointement par Young
Sprinters, Serrières, le HC
Université et le Service des
sports de la ville de Neuchâ-
tel. En piste... donc du lundi
24 décembre au samedi
29 décembre sur la patinoire
de Monruz !

Pour la dernière fois Monruz va
vivre à l'heure de son tournoi des
écoliers I Après il cédera la place à la
nouvelle patinoire.

Ce tournoi est ouvert à deux caté-
gories de jeunes: de 8 à 12 ans (ca-
tégorie I) et de 13 à 16 ans (catégo-
rie II). En fait, il se déroulera sur trois
jours, le jeudi 27, le vendredi 28 et le
samedi 29 décembre, le tournoi pro-
prement dit, le lundi 24 et le mercredi
26 étant consacrés au camp d'entraî-
nement.

Et puis, il est bon de le rappeler:
camp d'entraînement et tournoi sont
gratuits.

Que faut-il savoir?
- Les entraînements sont placés

sous la responsabilité technique des
trois clubs précités avec la collabora-
tion de joueurs qualifiés.

- Chaque équipe doit avoir un
responsable adulte (18 ans) et dési-
gner un capitaine.
- Chaque équipe se choisira un

nom; elle devra comprendre un mini-
mum de 8 et un . maximum de
12 joueurs.
- Seuls 4 joueurs licenciés pour la

catégorie I et 2 joueurs licencies pour
la catégorie II sont admis.
- Les équipements de gardien se-

ront fournis par les organisateurs.
- Chaque joueur apportera son

matériel.
- Le port du casque est obligatoi-

re (des casques seront mis à disposi-
tion pour ceux qui n'en possèdent
pas).
- Pour le camp d'entraînement

comme pour le tournoi chaque
joueur bénéficiera d'une assurance-
accident à la charge des organisa-
teurs.
- Les inscriptions devront être

adressées jusqu'au 20 décembre au
Service des sports de la ville de Neu-
châtel, Faubourg du Lac 3, 2001
NEUCHÂTEL
- Des feuilles d'inscriptions sont

à disposition au Service des sports de
la ville de Neuchâtel et à la caisse de
la patinoire de Monruz.
- Pour tous renseignements com-

plémentaires : Service des sports de
la ville de Neuchâtel (tél. 21 11 11
interne 286).

Tournoi des écoliers 1985

B sM
La décision quant à l'organisation

des épreuves de Coupe du monde pré-
vues à Elm, dans la canton de Glaris,
sera prise aujourd'hui. Un slalom et un
Super-G féminins figurent au pro-
gramme. Malgré des conditions qui ne
s'étaient guère améliorées lundi, les
organisateurs avaient bon espoir de
parvenir à tenir leurs engagements.

Décision
aujourd'hui

PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? »
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AUVERNIER - PUPLINGE
86-66 (35-45)

AUVERNIER:  Puthod (20), Muller
(17), Vial (14), Loersch (6), Di Ciano (2),
Luchsinger , Brandt (6), Turbcrg (17), Pré-
bandier (2), Morici (2). Coach: Fernandez.

PUPLINGE: Garcia (2), Mahi ques (2),
Hôtelier (8), Mossière Ph. (7), Mossière
Pa. (11), Meille (6), Helkoutsakis (10),
Bursens (2), Bourrecoud (14). Entraîneur:

Berthet.
ARBITRES: MM. Contant de Pontar-

lier et Jeckelmann de Neuchâtel.
NOTES: nouvelle salle polyvalente

d'Auvernier. 200 spectateurs. Sortis pour
cinq fautes: Muller à la 33mc et Ph. Mossiè-
re à la 34mc. Match joué dans le cadre des
manifestations d'inauguration de la nou-
velle salle.

AU TABLEAU: 5™ : 5-8 ; 10™ : 15-16;
15mc : 27-27; 25mc : 41-49 ; 30™ : 59-51;
35mc : 73-54.

Le moins qu 'on puisse dire , c'est que la
nouvelle salle d'Auvernier a mis du temps
pour inspirer les joueurs de Vial! Ceux-ci
faillirent compromettre définitivement
leurs chances de victoire au terme de la
première mi-temps. Loersch et Turberg ra-
tèrent leurs envois; Vial , dont les pénétra-
tions avaient si bien réussi contre Versoix ,
fit plusieurs passages en force. Plus adroits
à mi-distance, les Genevois atteignirent la
pause avec une avance méritée de dix
points.

En seconde période , Puplinge se relâcha
en défense et les hommes de Fernandez en
profitèrent pour combler rapidement leur
regard. Puthod récupéra la plupart des re-
bonds , alors que Vial et Muller retrouvè-
rent leur adresse et firent le trou.

Dans les quinze dernières minutes , les
Perchettes présentèrent un basket rapide et
attractif , encouragées qu 'elles étaient par
un public nombreux et enthousiaste. Com-
plètement débordés, les Genevois sombrè-
rent corps et biens dans une ambiance
qu'on espère retrouver encore souvent du
côté de la salle polyvalente , à commencer
par vendredi soir , contre Bulle.

A. Be.

Les Perchettes inaugurent
bien leur nouvelle salle

KHÇÏÏ gymnastique

A Zurich, la «Swiss Cup» s'est ter-
minée par une surprise avec la vic-
toire de la paire Simona Pauca-Da-
niel Wunderlin devant les Japonais
Ayami Yukimoki et Koji Gushiken.

Dans cette épreuve par éliminations
disputée par des équipes mixtes, Koji
Gushiken (le vainqueur du concours
complet des Jeux de Los Angeles) fut de
loin le plus en vue mais sa partenaire
était trop faible pour qu'il puisse préten-
dre inquiéter la Roumaine Simona Pau-
ca, championne olympique à la poutre,
associée au Suisse Daniel Wunderlin, le-
quel sut se montrer à la hauteur de la
situation. Ce concours s'est déroulé de-
vant 3000 spectateurs. Ce fut indiscuta-
blement un succès jamais vu.

Classement

1. Simona Pauca - Daniel Wunderlin
(Rou-S) 77,175; 2. Ayami Yukimoki -
Koji Gushiken (Jap) 77,025; 3. Chen
Yongyan - Zou Limin (Chine) 75,30; 4.
Brigitte Lehmann - Daniel Winkler
(RFA-S) 75,30. Eliminés après le troisiè-
me tour: 5. Bettina Ernst - Marco Piatti
(S) 56,475; 6. Ssusza Severin - Gyoergy
Guczoghy (Hon) 56,30; 7. Susi Latanzio
- Markus Lehmann (S) 55,95. Eliminés
après le 2° tour: 8. Sandra Fei - Corrado
Scaglia (It) 37,00; 9. Valéry Michelli -
Yves Bouquet (Fr) 36,95; 10. Jojo Sims
- Brian Babcock (EU) 35,80.

Surprise à la « Swiss Cup»

aB badminton | Tournoi de Wiinnewil

Les frères Pascal et François-Xavier Bordera du BC Télébam
ont magnifiquement réussi leur sortie au onzième tournoi de
Wùnnewil dans lequel 160 joueurs se disputaient les meilleures
places.

Sur les courts du centre sportif de
Flamatt, ils n'ont pas laissé passer leur
chance: ils ont enfin gagné un tournoi
important. Depuis longtemps ils flir-
taient avec la première marche du po-
dium. Voilà encore une semaine à
Moosseedorf, ils devaient se contenter
du deuxième rang.

Ainsi, à Flamatt, après un trajet sans
faute, les frères Bordera ont affronté
en finale du double messieurs les Vau-
dois d'Union Lausanne H. Moritz et
M. Nauer; ils les ont nettement battu,
surtout lors du troisième set (15-4),
s'adjugeant ainsi une victoire bien mé-
ritée qui en augure d'autres.

En simple messieurs C, le Fribour-
geois F. Marchesi a fait une véritable
démonstration - ça en devient une
habitude - confirmant, si c'est néces-
saire, son ascension fulgurante. B. Jo-
riot (Le Locle) pourtant bien en forme
s'est d'ailleurs heurté à lui en demi-
finale et a dû se contenter d'une mé-
daille de bronze.

TIR GROUPÉ

A la victoire des Bordera, on ajoute-
ra, pour les Neuchâtelois, celle du
Chaux-de-Fonnier Nicolas de Torren-
té qui a fait la loi dans la catégorie D
du haut de ses 17 ans. Eric Maillard,
du BC Neuchâtel, a profité du tournoi
de Wùnnewil pour tutoyer les meil-
leurs et se hisser au troisième rang de
cette même catégorie.

En double mixte, Monique Guillod
et Jacques Roth (BC Télébam) ont
rempli leur contrat en parvenant à la
finale et en remportant une belle
deuxième place.

Pour sa part, Madeleine Blanc (une
joueuse D de la deuxième équipe du
BC Neuchâtel) a fait mieux que se
défendre: à force de volonté, elle rem-
portait la troisième place du simple
dames C et D, catégorie dans laquelle
sa camarade de club Julie Perrenoud
atteignait les quarts de finales. Mais là,
personne n'a pu empêcher la Lausan-

noise Francine Carrel de s'imposer
comme elle l'a fait dans le double da-
mes associée à sa soeur Annie.

Pour compléter ce tir groupé des
Neuchâtelois, il convient de relever
que Simon Perrenoud et Erich Brônni-
mann (BC Neuchâtel) sont parvenus
aux quarts de finales du double mes-
sieurs tout comme Pierre Blanc et Viet
Le Quang du même club. Monique
Guillod et Nicole Degoumois du BC
Télébam ont aussi atteint ce niveau de
la compétition en double dames com-
plétant ainsi la très bonne performance
d'ensemble des joueuses et joueurs de
notre région.

PtB

Résultats
Simple messieurs «C»:  1. F.

Marchesi (Fribourg). - 2. H. Fasel
(Wùnnewil). - 3. B. Joriot (Le Locle)
et A. Moret (Fribourg).

Simple dames «C» et «D»: 1. F.
Carrel (Lausanne). - 2. S. Feurer (Ge-
nève). - 3. M. Blanc (Neuchâtel) et
C. Francey (Fribourg).

Simple messieurs «D»: 1. N. de
Torrenté (La Chaux-de-Fonds). - 2.
J. Rodriguez (Lausanne). - 3. E. Mail-
lard (Neuchâtel) et L. Jaquenoud
(Lausanne).

Double messieurs : 1. P. Bordera
et F.-X. Bordera (Télébam). - 2. H.
Moritz et M. Nauer (Union Lausanne).
- 3. P. Mauron et C. Kùttel (Tavel) et
H.-P. Jost et M. Perler (Wùnnewil).

Double dames : 1. F. Carrelet et A.
Carrel (Lausanne). - 2. A. Valloton et
S. Feurer (Lausanne et Genève). - 3.
E. Scherwey et L. Scherwey (Wùnne-
wil) et M.-L. Auderset et E. Kaser
(Wùnnewil).

Double mixte : 1. H. Moritz et A.
Valloton (Union Lausanne). - 2. J.
Roth et M. Guillod (Télébam). - 3. J.-
L. Schupbach et A. Carrel (Lausanne)
et M. Schaller et L. Scherwey (Wùn-
newil).

Les frères Bordera passent enfin

BLH yachting | Trois Neuchâtelois au «mundial » de planche

Entre corail et plage, les véliplanchistes suisses ont montré, lors
des derniers Championnats du monde open de planche à voile, au
Kenya, qu'ils peuvent maintenant valablement régater avec les
meilleurs. Une compétition qui a aussi contribué à redorer le
blason de la planche «classique».

Neuf Suisses, donc cinq Romands et,
parmi eux, trois Neuchâtelois au dernier
Championnat du monde de planche à
voile division II, fin octobre-début no-
vembre au Kenya. Et ils n'ont pas du tout
été ridicules au milieu des 201 autres
concurrents. Avec son sixième rang sur
49 inscrits en catégorie légers, le Neu-
châtelois Gilbert Chopard a même gagné
11 places par rapport à sa performance
de l'an dernier. François Gorgerat s'est,
lui, classé 33me alors que Suzanne Béri a
terminé 16™ des 35 filles engagées.

Certes, à Monbasa, les concurrents ont
dû affronter des vagues bien moins hau-
tes qu'à la Guadeloupe en 1983. Mais
les conditions n'avaient par ailleurs rien
de lacustre.
- Les parcours étaient mouillés dans

une espèce de lagon, entre la côte et une
barrière de corail, le «reef» , situé deux-
trois kilomètres au large, explique Gilbert
Chopard. Or le «reef» était coupé par
une brèche par où la marée vidait ou
remplissait le lagon. Nous avons donc
navigué avec des courants qui, en plus,
changeaient selon les heures de la jour-
née.

Pas de problèmes, en revanche, du cô-
té du vent. Sauf pendant deux jours de
pluie, il a tout le temps soufflé du large,
de force 1,5 à 5 vers la fin du champion-
nat. Avec une régularité parfaitement
océanique. Les organisateurs ont ainsi
pu envoyer six manches sur un maximum
de sept.

ENCORE TROP
LENTS AU LARGUE

A l'issue de cette compétition, la divi-
sion Il reste fortement dominée par les
Français : encore une fois champion du
monde chez les légers, Robert Nagy est
suivi par quatre de ses compatriotes , qui
s'adjugent également cinq places parmi
les six premières femmes , avec Manuelle
Graveline comme championne du mon-
de. Chez les lourds, en revanche, c 'est le
Suédois Anders Bringdal qui a décroché
le titre et le premier Français, Bernard

Frey, n'est que quatrième. Le premier
Suisse, Bernard Bopp, a terminé 29mo de
87 inscrits.
- Si Robert Nagy reste un régatier

extrêmement brillant et intelligent - mais
pas du tout flambeur, au contraire de
Gildas Guillerot -, la domination des
Français apparaît cependant moins inso-
lente que précédemment, affirme
G. Chopard. On peut par exemple dire
que les Suisses courent même sur du
matériel de même qualité qu'eux. C'est-
à-dire le meilleur.

Ils ont aussi, en particulier Bernard
Schopfer (22™ chez les légers), disputé,
durant cette saison, plus de régates à
l'extérieur.
- Mais pour progresser, nous devons

en faire encore plus. Au près, nous fai-
sons tout à fait jeu égal avec les autres,
voire mieux. Malheureusement, nous
perdons régulièrement des places au lar-
gue et au vent arrière.

LABORATOIRE DE RECHERCHE

Aujourd'hui, à condition de soigner
leur entraînement, les planchistes suisses
se sentent donc tout a fait motivés pour
régater au plus haut niveau. Même s'ils
restent des amateurs «sponsorés» alors
qu'une bonne partie de leurs concurrents
ont fait de la planche à voile leur profes-
sion et s'affrontent aux quatre coins de la
planète tous frais payés.

C'est que la classe open division II a
semblé, à l'occasion de ce récent cham-
pionnat, reprendre du poil de la bête.
Certes, l'expansion foudroyante des fun-
boards ne va pa être suivie de leur dispa-
rition. Elles ont sur les planches de divi-
sion Il l'avantage de donner des compé-
titions plus spectaculaires et compréhen-
sibles pour le public et jouent un formi-
dable rôle de laboratoire de recherche,
tant du point de vue du matériel que sur
le plan des techniques de navigation. Les
coureurs de la division II en ont aussi
profité :
- Au Kenya, explique G. Chopard,

tout le monde empannait comme en fun,
dérive relevée et flotteur gîté à l'intérieur
du virage...

Mais courir en funboard nécessite plus
de matériel qu'en classe open et les
sponsors commencent à se lasser. C'est
que seule une faible proportion de prati-
quants peut maîtriser un flotteur de
2 m 30 de long. La grande majorité veut
des planches faciles, polyvalentes et sim-
ples à gréer. Dans la mesure où elle est
définie par une jauge restrictive, la div-
sion II apparaît moins éloignée de cette
image que le funboard.

Au Kenya, la course au matériel a d'ail-
leurs volontiers quitté le terrain des gran-
des marques. De nombreux concurrents
sont venus avec du matériel fabriqué
dans leur pays, voire par eux-mêmes. On
a aussi vu quelques extravagances, com-
me la planche «canoë», à l'étrave poin-
tue et inversée, du Français Jean-Pierre
Kelbert, 5™ chez les légers. Une belle
occasion de sourire - jaune pour cer-
tains. Il y en a eu d'autres :

- A la remise des prix , tout le monde
est passé dans la piscine. Et puis tous les
participants ont, bien sûr, fait leur petit
safari , non sans se demander qui était
vraiment la bête curieuse. Bref, nous
avons aussi bien rigolé et je me demande
si la colonie de touristes allemands en
séjour à Monbasa n'a pas accueilli notre
départ avec soulagement...

J.-M. P.

Gilbert Chopard 6me à Monbasa

|̂ j|jj volleyball

Neuchâtel-Sports : Veuve F, Gutknccht J,
Meyer F, Pegoraro R , Quadroni M , Robert
S, Webcr S, Carbonnicr S, Jungen C, Robert
D. Coach: Cattin A.

Très bon match des Neuchâtcloises qui ont
dominé le premier set de la tète et des épaules ,
grâce à un excellent jeu d' attaque et un très
bon soutien.

Le 2e set a montré des joueuses Neuchâtc-
loises toujours aussi bien disposées , ceci jus-
qu 'à 13-2. Dès ce moment, les joueuses de
Montreux ont rappelé qu 'elles appartenaient
à la LNB. Par des accélérations , un bloc
efficace et une bonne défense , elles firent en-
trer le doute dans les rangs neuchâtelois et ,
après un retour spectaculaire au score , les
Montreusiennes s'imposèrent remarquable-
ment.

Suite à ce retournement spectaculaire , on
pouvait craindre le pire pour Neuchâtel.
Après un début de set équilibré, l'équi pe de
Catlin retrouva toute sa maï lrise et , dès le
score de 8-8, les Neuchâtcloises firent cavalier
seul.

Le 4e set fut rondement mené. Un volume
de jeu plus grand que les visiteuses , des atta-
ques variées et â nouveau un très bon soutien
permirent de le remporter rap idementC.Z.

Coupe de Suisse
Neuchâtel dames
passe le 3e tour

POUR LA DERNIÈRE FOIS. - Filles et garçons sont partis d'un coeur vaillant pour le dernier tour de la saison. (Avipress-Treuthardt!

reg athlèlisme I Après le 9me Tour de Cortaillod

Le 9™ Tour de Cortaillod,
26ma et ultime épreuve
comptant pour le Champion-
nat neuchâtelois des courses
hors-stade patronnée par
FAN-L'Express, s'est déroulé
certes par temps froid, mais
dans de bonnes conditions
tout de même. Il a d'ailleurs
bénéficié d'une bonne parti-
cipation.

Parmi les plus jeunes, il faut rele-
ver les confirmations des Cépistes
Nathalie Pécaut et Séverine David,
qui n 'ont pas voulu se départager
devant leur camarade de club Lise-
lotte Thuring (cadettes B), des éco-
lières Natacha Bloch et Renate Sie-
genthaler , également du club organi-
sateur décidément riche en tout jeu-
nes talents, des écoliers Laurent
Hurni , du Locle, et Nils Engel, du CS
Les Fourches.

NOUVELLE CHAMPIONNE

Duo de qualité aussi chez les ca-
dets B où P. Birkelbach (CEP) et
Alain Berger (CO Chenau) parvin-
rent finalement à distancer M. Reeb
(CS Les Fourches), à court d'entraî-
nement il est vrai. Le junior Stephen
Worthington , du CS Les Fourches,
ne connut pas ou presque pas d'ad-
versité. Le cadet A Nicolas Jaunin fit
à nouveau , quant à lui , une démons-
tration éclatante, achevant son par-
cours de près de 6 km en quelque 19
minutes ! Son valeureux second, Ph.
Spoerry, du CS Les Fourches, n 'en
pouvait mais...

Chef de file du championnat neu-
châtelois féminin des courses hors-
stade , Eliane Gertsch , de St-Sulpice,
n 'éprouva aucune difficulté à distan-
cer ses adversaires, en particulier la

5me dudit championnat Fabienne
Wattenhofer, de Neuchâtel. Au pal-
marès final , elle succède ainsi digne-
ment à Joëlle Frochaux, devenue sa
dauphine.

En l'absence des ténors P. Gau-
thier et Ph. Waelti , la course de l'éli-
te s'est rapidement circonscrite au-
tour du Cépiste F. Gay et d'E. Wuil-
loud, de la SFG Fontainemelon. Der-
rière eux, J.-B. Montandon , vain-
queur de la première édition de ce
championnat, est parvenu à se main-
tenir à une distance honorable, pré-
cédant le très régulier loclois P.-A.
Perrin. Gay a dû céder face au puis-
sant «finish» de Wuilloud.

Cette course n'a donc fait que scel-
ler le classement du championnat et
sacrer ainsi Pascal Gauthier , de Pe-

seux. Relevons, enfin , la victoire du
Chaux-de-Fonnier B. Lamiel chez
les vétérans, à trois minutes à peine
de Wuilloud , et celle du Bernois A.
Dolder , qui a relégué un bon J.-L.
Virgilio à 10" environ , chez les popu-
laires.

Classements

Ecolières B + C (1200 m): 1. R.
Siegenthaler (CEP) 4'54"83 ; 2. A.-R.
Neukomm (CEP) 5'09"55; 3. M. Gi-
gon (Ntel-Sports) 5'11"70 (13 clas-
sées). - Ecolières A (2000 m): 1. N.
Bloch (CEP) 7'34"77; 2. M. Barbeb
(Olympic) 7'49"12; 3. C. Cuenot
(CADL) 7'55"83 (11 classées).

Cadettes B (2000 m?) : 1. N. Pécaut
(CEP) 8W75; 1. ex aequo S. David

GRANDS VAINQUEURS. - Eliane Gertsch et Pascal Gauthier peu-
vent sourire : ils sont champions neuchâtelois des courses hors-stade.

(Avipress-Treuthardt)

(CEP) ; 3. L. Thuring (CEP) 8'01"16 (6
classées).

Dames (3950 m): 1. E. Gertsch (St-
Sulpice) 16'02"28 ; 2. F. Wattenhofer
(Neuchâtel) 17'17"04.

Ecoliers B + C (850 m) : 1. N. En-
gel (CS Les Fourches) 4'19"23 ; 2. G.
Jaquet (Olympic) 4'25"28 ; 3. L.
Schupbach (SFG Corcelles) 4'29"44
(19 classés). - Ecoliers A (2000 m): 1.
L. Hurni (CADL) 6'48"25; 2. C. Stauf-
fer (CO Chenau) 6'59"76; 3. E. Trévi-
san (Olympic) 7'19"81 (13 classés).

Cadets B (3950 m): 1. P. Birkel-
bach (CEP) 13'50"12; 2. A. Berger
(CO Chenau) 13'51"02 : 3. M. Reeb
(CS Les Fourches) 14'30"02 (7 clas-
sés). Cadets A (5900 m): 1. N. Jaunin
(CEP) 19'19"33; 2. P. Spoerry (CS
Les Fourches) 20'23"13 ; 3. N. Jaunin
(CEP) 20'37"81 (6 classés).

Juniors (7850 m): 1. S. Worthing-
ton (CS Les Fourches) 28'43"14; 2. T.
Ribaux (SFG Bevaix) 28'55"56; 3. M.
Corarzzin (Couvet) 30'31"20 (5 clas-
sés).

Vétérans (7850 m): 1. B. Lamiel
(La Chaux-de-Fonds) 28'40"75 ; 2. R.
Schwab (CEP) 29'50"44 ; 3. E. Jacot
(Neuchâtel) 31'11"26; 4. L. Locatelli
(Boudry) 31'26"29; 5. J.-D. David
(CEP) 32'11"20; 6. C. Jaggi (CEP)
32'25"34 (10 classés).

Populaires (7850 m): 1. A. Dolder
(Berne) 28'51"30; 2. J.-L. Virgilio
(Villiers) 29'01"99 ; 3. Y. Engel (CEP)
29'06"38; 4. P. Bloch (CEP) 29'10"53;
5. A. Billieux (Neuchâtel) 29'23"65; 6.
D. Moser (Neuchâtel) 29'31"71 (18
classés).

Elite (7850 m): 1. E. Wuilloud (SFG
Fontainemelon) 25'37"57; 2. F. Gay
(CEP) 25'39'*26 : 3. J.-B. Montandon
(CEP) 26'22"16: 4. P.-A. Perrin
(CADL) 26'48"79 ; 5. J.-P. Monod
(CEP) 27'37"15; 6. J.-P. Corboz (Neu-
châtel) 27'52"83 (10 classés).

Eliane Gertsch et Pascal Gauthier
champions des courses hors-stade

ĵH olympisme Décis i on du C10

La. résolution adoptée au terme
de la 89m° session du Comité In-
ternational Olympique (CIO), à
Lausanne, ne prévoit pas de
sanctions pour les pays qui dé-
cident de ne pas participer aux
Jeux. Néanmoins, les représen-
tants d'un Comité National
Olympique (CNO), qui auront
décidé de ne pas envoyer de dé-
légation, seront désormais écar-
tés des Jeux. Cela signifie que,
contrairement à ce qui s'était
produit à Los Angeles, les offi-
ciels d'un pays boycotteur ne
seront plus admis. Les points de
la résolution adoptée par le CIO
sont les suivants :

- Le mouvement olympique réunit
le Comité international olympique, les
fédérations internationales et les Comi-
tés nationaux olympiques, dans la
poursuite de leurs idéaux communs et
des principes qui les lient.

- L'un des principaux devoirs d'un
CNO est d'assurer, sur invitation du
CIO, la participation des athlètes de
son pays aux Jeux olympiques.

- Le CIO condamne le fait de punir
des athlètes en les empêchant de pren-
dre part aux Jeux olympiques.

- La solution de ce grave problème
ne consiste pas à prendre des mesures
édictant des sanctions supplémentaires
contre les athlètes pour qui les Jeux
sont organisés. Il s'agit d'identifier les
raisons de la non-participation et de
faire en sorte que les représentants du
CNO en question soient également
écartés des Jeux, conformément à leur
pr.opre décision.
- Le CIO est la seule autorité habili-

tée à constater si les conditions requi-
ses pour la célébration des Jeux olym-
piques sont réunies, si la charte olym-
pique a été respectée, et à prendre les
mesures appropriées.

- Le CIO réitère son ferme soutien
aux comités d'organisation en vue de
la tenue des Jeux olympiques à Calga-
ry et à Séoul en 1988. Il note à cet
égard le soutien des fédérations inter-
nationales et des CNO. Il déclare que
les préparatifs en vue de la célébration
de ces Jeux sont parfaitement confor-
mes aux dispositions de la charte
olympique.

Boycotteurs boycottés

^^8Éêj escrime

L'Italien Stefano Ceriono et le Hon-
grois Ernô Kolczonay ont remporté les
deux tournois de Coupe du monde du
week-end.

A Vienne, au fleuret , les Italiens ont
réussi une remarquable performance
d'ensemble en plaçant trois de leurs
tireurs aux quatre premières places. A
Budapest, à l'épée, deux Hongrois se
sont retrouvés en finale alors que 260
concurrents de 18 nations étaient en
lice.

Coupe du monde

Cossonay - Lausanne Ville 82-75;
Fédérale - Wetzikon 84-83; STB Ber-
ne - Barbengo 96-75; Bernex - Ober-
wil 77-72; Birsfelden - Vacallo 67-86 ;
Renens - Frauenfeld 85-69. - classe-
ment: 1. STB Berne 9/16 (+ 33) ; 2.
Fédérale 9/14 (+ 110) ; 3. Cossonay
8/12 (+ 64) ; 4. Wetzikon 9/12 (+ 95) ;
5. Vacallo 9/12 (+ 73); 6. Renens 8/10
(+ 49) ; 7. Barbengo 8/8 (- 39) ; 8.
Frauenfeld 8/4 (- 18) ; 9. Lausanne
Ville 8/4 (- 47); 10. Bernex 8/4 (-
75) ; 11. Oberwil 7/2 (37); 12. Birsfel-
den 9/2 (- 208).

lre ligue nationale



Une jeune fille au pair peut m
être une H

aide de [
ménage I
précieuse. I

Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour o
plus de renseignements, télé- s
phonez au 038 24 69 33 s .
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\Emprunt convertible a deux monnaies

Gillette Capital Corporation
Delaware, U.S.A.

Emprunt convertible 1984-1994
de US$ 80 000 000

avec la garantie subordonnée de

0
The Gillette Company

Boston, Massachusetts, U.S.A.

et intérêts payables en francs suisses au taux de

43/4% p.a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000 - par obligation

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission fr.s. 5000.-
par obligation: plus fr.s. 15.-timbre fédéral de négociation
Coupons: annuels au 17 décembre à fr.s. 237.50 par coupon
Coupures: obligations au porteur de US$ 2500.- nom.
Durée: 10 ans au maximum
Droit de Du 18 mars 1985 jusqu'au 1er décembre 1994, ces obligations peuvent être con-
conversion: verties en actions ordinaires de The Gillette Company. Le prix de conversion

initial est de US$ 72.- par action ordinaire, (à un cours constant de fr.s. 2.53
pour US$ 1.-), sous réserve d'adaptions ultérieures. Ainsi, chaque obligation
peut être convertie initialement en 27,45 actions ordinaires de The Gillette
Company.

Remboursement: Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 17 décembre
1994, au pair

Remboursement a) L'emprunteur a le droit du 18 mars 1985 jusqu'au 17 décembre 1994 de rem-
anticipé: bourser les obligations à leur valeur accrue en US$, pour autant que le prix

du marché en U.S. Dollars de l'action The Gillette Company soit pendant 25
jours boursiers consécutifs 120% du prix de conversion en U.S. Dollars et
que l'équivalent en francs suisses (calculé en multipliant le prix du marché
correspondant par le taux de change déterminé journellement par la bourse
de Zurich) est au moins 110% du prix de conversion (calculé en francs suis-
ses au cours constant de change de fr.s. 2.53 pour US$ 1.-)

b) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut possible
avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%.

Libération: le 17 décembre 1984 en francs suisses
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich
No de valeur: 877.312
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans déduction d'im-

pôts ou de taxes américains quelconques
Restrictions Durant la période de souscription, ces obligations ne peuvent pas être offer-
de vente: tes, vendues ou livrés (ni directement , ni indirectement) aux Etats-Unis

d'Amérique (y compris leurs territoires, possessions et tout territoire soumis à
leur législation) ou à leurs nationaux, citoyens ou résidents (y compris à des
sociétés ou associations y créées ou organisées)

Délai de
souscription: jusqu'au 5 décembre 1984, à midi

Un prospectus abrégé paraîtra le 3 décembre 1984 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans
la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé
seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

SODITIC S.A. MORGAN STANLEY S.A.

AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANK OPPENHEIM PIERSON BANQUE BRUXELLES LAMBERT

(SCHWEIZ) AG (SUISSE) S.A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE CHASE MANHATTAN BANK (SUISSE)
NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A. J. HENRY SCHRODER BANK AG

Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank Leumi-le Israël (Schweiz)
Bankers Trust AG Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A.
Banque National de Paris (Suisse) S.A. Banque Paribas (Suisse) S.A.
Citicorp Bank (Switzerland) The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG
LTCB (Schweiz) AG Manufacturer Hanover (Suisse) S.A.
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. New Japan Securities (Schweiz) AG
Overland Trust Banca Phibrobank AG
Privât Kredit Bank Samuel Montagu (Suisse) S.A.
Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -

Bank Kùnzler AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Banque Indosuez, Succursales de Suisse Banque Pasche S.A.
BHF Bank (Schweiz) AG Chemical New York Finance (Suisse) S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Great Pacific Capital S.A.
Grindlays Bank p.l.c. Hottinger & Cie

I The Royal Bank of Canada (Suisse) Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd. I
N
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Les beaux jours
ou la vie
des abeilles

Roman apicole
de Maurice Frainier

n'est pas un ouvrage technique,
mais un récit vivant et coloré dont
le fond est la vie des abeilles.
C'est aussi un vibrant appel à la
défense de nos biens naturels.

Un cadeau de Noël apprécié et
appréciable.

En vente dans toutes les librairies
romandes. 215193-10

SECOURS SUISSE D'HIVER
... une lueur dans vos soucis

AVENDRE

1 VIDÉO
neuve, sous

garantie.
Tél. 42 27 27

215366-10

Hôtel-Pension JUr \Sl\S\S
i- :| Vacances - convalescence
I La Prise-lmer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km dir. Rochefort)

\'\A Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
kl vous offre la possibilité de passer des moments de détente ,
H vacances et convalescence dans une ambiance familiale.
I Conditions très intéressantes pour groupes et famil-

| >| Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
l'I d'entreprise ou journées de réflexion.
H Tous les jours entre 11 h 30 et 13 h 30 menu complet entre
m Fr. 10.— et Fr. 14.—.
f'il Réservation en soirée (min. 8 personnes).
^M 

Se recommande: Fam. Schaer - Tél. (038) 31 58 88. 168261-10

|L "fc -peka.
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EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,

samedi excepté 215351 -10

KSSBB^S^" On achète les
mw^ sèche-cheveux

* de toutes les marques de
,00 f̂^L qualité chez Fust au
?j t t \  0  ̂

pnx Fust ê plus t>as

B*? "̂ P- ex - sèche-cheveux Olimpic Premier

 ̂
>m D'autres modèles de Carmen , Krups , Olimpic , Philips,

: 
:g" Solis , Braun, Trisa , Wa lter etc. en stock

M marin M centra 038 33 48 48 Chaux^-Food», 
"gâ

M Bienne, Jumbo 03926 68 65 I
M Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon, W.
S Brâog, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 ¦
¦ Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villara-sur-GUna , fS|H 215374-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14 ||
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Brother EN-100 -
le modèle de peinte
intelligent avec ligne

d'affichage et mémoire.
JUL

/ 
¦¦ ¦ 
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La EM-200, une machine à écrire à mémoire, offre à la fois une
mémoire de correction généreusement dimensionnée et une mémoire

de travail de 8K utilisable de 3 manières différentes: mémoire de
phrases , mémoire de textes et mémoire mixte. Les mémoires de
phrases et de texte sont gérées par la ligne d'affichage à 16 signes.

Munie d'une station de disquettes (en option), la EM-200 devient une
machine à mémoire d'une capacité-mémoire illimitée.

Brother EM-200 Fr. 3600.-
Station de disquettes Fr. 1055.-

brother
Qualité à un prix sympa. ^
Brother Handels AG. 5405 Baden (H

f Coupon FAN ]
I Veuillez nous faire parvenir votre documentation sur: r,
I D la machine de bureau EM-200 B
I D le programme des accessoires (
I D le programme des compactes |

l Nom: jj
¦' Entreprise: I
I I
I - Adresse: |

I f NPA/Lieu: !
1 A retournera: Brother Handels AG. 5405 Baden I
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RECEVOIR EST UN ART
Quand on reçoit simplement , sans

personnel, comme l'usage en est ré-
pandu depuis si longtemps aux États-
Unis et en Angleterre, la maîtresse de
maison devient la «maîtresse Jac-
ques» à la fois hôtesse et servante.
Mais bien plus hôtesse que servante,
elle ne doit pas se laisser absorber par
ses préoccupations matérielles au
point que toute conversation devienne
impossible et que le maître de maison
arrive à en assurer seul la direction.

La table roulante est indispensable.
Indispensable aussi le menu bien
combiné pour épargner les éclipses
trop longues, les stations intermina-
bles à la cuisine, l'idéal est de prévoir
un plat chaud, un plat froid et les des-
serts. Si un plat chaud doit attendre, le
chauffe-plat est d'un grand secours.
Ainsi le repas complet se trouvera sur
la table roulante à portée de la main.

Le plat peut être posé au milieu de la
table et chaque invité se sert lui-même
en approchant son assiette du plat,
solution familiale et familière qui ex-
clut le milieu de table décoratif.

POUR CHANGER LES ASSIETTES

Il est préférable d'adopter la formule
suivante : la maîtresse de maison, sans
quitter sa place tend le plat à son mari
qui le présentera à sa voisine de droite,
puis à sa voisine de gauche, ensuite le
plat fait le tour de la table. Inutile de
compliquer avec l'observance trop
stricte de préséance. Évidemment une
femme se servira avant un homme
dans la mesure ou ce sera possible, car
il faut éviter les chassés croisés com-
pliqués et périlleux.

Toujours de sa place, la maîtresse de
maison tend d'une main l'assiette pro-
pre et reçoit de l'autre l'assiette sale
qui lui est tendue en échange. Elle
pose les assiettes sales en pile sur la
table roulante de préférence sur la ta-
blette de dessous pour qu'elles ne
soient pas apparentes. Elle enlève,
après le fromage, la salière, la moutar-
de...

Le décor de la table donne le ton. (Nydel)

LE LINGE DETABLE
La nappe blanche classique peut-

être:
damassée : elle convient particuliè-

rement aux intérieurs anciens, aux cé-
rémonies traditionnelles et aux dîners
classiques.

Brodée : à la main, elle vous vient
peut-être de votre grand-mère; méca-
nique, elle fait assez bien illusion.

Garnie de dentelle: dentelle en
chemise de table ou encadrée. Cette
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Quoi de plus chaud qu'une bougie un soir d'hiver?

nappe demande un dessous de cou-
leur.

La nappe habillée moderne peut
être :

En organdi brodé ou à volants; elle
doit être placée sur fond de couleur, à
conseiller en particulier pour des ré-
ceptions par petites tables.

En nylon blanc rebrodé : motifs
ton sur ton, très pratique puisqu'elle
ne requiert pas de repassage, son usa-
ge se répand de plus en plus.

En toile fine ornée de jours en
couleurs pastel.

La nappe fantaisie peut être :
En coton fleuri grand teint : si

elle est assortie au service de table,
elle peut donner un couvert très élé-
gant.

En toile unie de couleur vive :
elle convient très bien au service déco-
re.

Le centre de la table peut être garni :
% D'objets de porcelaine: soupière

ancienne, petits oiseaux de porcelaine
ou de cristal.

Q De chandeliers : en bout de ta-
ble, ils sont toujours d'un effet très
décoratif, par raffinement vous assorti-
rez les bougies à la couleur de la nap-
pe ou des fleurs. Les bougies sont
allumées, bien entendu, et vous pou-
vez même éteindre le lustre si les bou-
gies sont assez nombreuses, à condi-
tion que vous ayez un éclairage an-
nexe dans les angles de la pièce.

# Des bougies courtes piquées
dans des étoiles de cristal à cet usage,
en nombre suffisant pour parsemer la
table suivant son importance.

# Des fleurs naturelles: bougeoirs
à bobèches creuses, celles-ci remplies
de fleurs au pied de la bougie. Sur une
nappe rose, coupe remplie de roses de
la même nuance.

Ne choisissez jamais un vase de
fleurs haut, un centre de table doit être
suffisamment bas pour ne pas gêner

les convives en vis-à-vis, vous pouvez
aussi composer des petits bouquets
individuels, devant chaque assiette. Le
raffinement suprême consiste à utiliser
pour chaque convive des fleurs diffé-
rentes ou de différentes couleurs ou
encore de deux couleurs alternées :

# d'une pyramide, d'une coupe,
d'une corbeille de fruits ou de crudi-
tés,

# pyramide de fruits en faïence,
# grappes de raisins noirs accro-

chées dans les chandeliers en girando-
les,
9 coupe de raisins noirs piqués de

fleurs jaunes,
© coupe de fruits exotiques,
# pyramides de clémentines pi-

quées de violettes,
9 crudités : dans une coupe de liè-

ge que vous placerez au milieu de la
table, disposez une botte de radis, des
tomates, des petits artichauts à man-
ger crus, quelques branches de céleri
et quelques piments verts; de chaque
côté de la coupe un moulin à poivre
géant, un moulin à sel et un huilier.

L'hiver n 'est pas forcément tris-
te. Le froid , la neige , il est possible
de s'en jouer. Il suffit pour cela
d'être bien équipée : gros pulls ,
bonnes chaussures, collants de lai-
ne et , naturellement , un manteau
à l'épreuve de tous les frimas.

Le choix d'un manteau est très
important car il est destiné à vous
durer plusieurs saisons. C'est
pourquoi les modèles varient as-
sez peu d'un hiver à l'autre. Car
se décider pour un manteau très
original est certes bien agréable ,
mais l'investissement risque fort
de se répéter l'année prochaine...

Cela ne veut cependant pas dire
que les manteaux 84/85 soient tris-
tes. Loin de là! Au contraire , de
nouvelles coupes pratiques et in-
génieuses ont fait leur apparition.
À vous dès lors à effectuer le bon
choix...

LÉGERS ET CONFORTABLES
Les lourds manteaux qui engon-

cent le corps appartiennent au
passé. Aujourd'hui , ils sont deve-
nus légers , pour un plus grand
confort. Leurs lignes sont souples,
fluides mais enveloppantes : avec
des emmanchures très larges.
Qu'ils soient dotés de grands cols
ou de larges revers , leur longueur
varie énormément , pour satisfaire
à tous les goûts : du genou à la
cheville , il suffit de choisir.

Redingotes , manteaux à double
boutonnage , capes longues, gran-
des vestes , les couleurs sont , dans
l'ensemble , assez sombres : le
noir , le gris chiné , mais aussi , tous

les tons de l'automne, dans les dé-
clinaisons de marron , de rouille ,
d'écorce. L'écossais, déjà très pri-
sé pour les jupes et les robes , fait
également son apparition. Mais en
cherchant bien , vous pourrez éga-
lement découvrir de superbes mo-
dèles en bleu foncé ou en rouge
sang.

Si les matières sont variées , el-
les sont avant tout choisies et tra-
vaillées pour être à la fois chaudes
et les plus légères possibles. C'est
évidemment le règne de la laine ,
sous toutes ses formes , mais aussi
le nylon irisé , le drap double face ,
le tweed (très élégant), le raglan
de tweed , les synthétiques (pour
les fausses fourrures) et même, la
toile de bâche doublée.

Si la simplicité des coupes sem-
ble bien être de rigueur , elle s'al-
lie cependant avec des effets asy-
métriques , des jeux de superposi-
tions , des boutonnages originaux.
Mais les épaules tombent naturel-
lement , les poches plaquées sont
larges et profondes. Les empièce-
ments se font rares. À peine quel-
ques ganses de cuir. Les man-
teaux préfèrent , pour cela , jouer
sur des oppositions de couleur.

Sauf exception , la taille n 'est
pas marquée. Le manteau tombe
naturellement , accentuant la flui-
dité de la ligne, pour une grande
réussite en ce qui concerne le con-
fort et pour s'allier au grand suc-
cès des robes tubes sans se sentir
serrée.

À côté des classiques, cette «doudoune » de soie imprimée de Christian
Dior fait grand soir. Tunique assortie et jupe de velours.

Substance ennemie
des caillots de sang

Une substance sécrétée par l'or-
ganisme, et dont on vient de décou-
vrir les propriétés, dissout rapide-
ment les thrombus, ou caillots de
sang. C'est ce qu'on a constaté
après l'avoir administrée à des victi-
mes de crises cardiaques graves
dont presque toutes ont été débar-
rassées de ces caillots. '

Cette substance - qu'on appelle
«tissue plasminogen activator» (t-
PA) se fixerait facilement à la surfa-
ce du thrombus et déclencherait une
réaction enzymatique qui se traduit
par la dissolution du caillot.

Selon les médecins, cet agent
n'affecte en rien la faculté de coagu-
lation du sang et ne présente donc
pas de risque réel d'hémorrag ie,
comme c'est le cas pour les subs-
tances anticoagulantes classiques.

Les résultats des essais menés
avec le t-PA ne sont pas encore
concluants puisqu'ils portent pour le
moment sur' un nombre réduit de
patients. Des chercheurs travaillant
à un projet lancé à l'échelon natio-
nal par le US Heart Institute ont
néanmoins ajouté cette substance
aux médicaments qu'ils donnent aux
patients participant à cette étude au
cours des phases initiales d'un in-
farctus du myocarde.

Certains espèrent que la découver-

te de cette substance représentera
un «progrès considérable» dans le
domaine des anticoagulants . (DS)

BISCUITS DE NOËL GLACÉS
La préparation de petits biscuits bat son plein avant Noël. Des

odeurs ravigotantes s'échappent du four et se répandent dans tout
l'appartement. Les recettes suivantes permettront à la ménagère de
réussir à coup sûr ces friandises confectionnées maison. Les biscuits
glacés ont toujours un petit air de fête. Vos hôtes seront ravis et pleins
d'éloges. La confiserie en couleurs - une idée féerique et savoureuse !

ÉTOILES DE NOËL GLACÉES

Ingrédients : 250 g de beurre, 250 g sucre, 3 œufs, 3-4 es. lait , 1
pincée de sel, % paquet sucre vanilliné, 500 g de farine, 1 ce. poudre
à lever.

Glaçage: 150 g sucre glace, 2 es. jus de citron ou d'orange, un
peu de safran , perles sucrées.

Préparation: travailler le beurre en mousse, ajouter le sucre et les
œufs battus, incorporer le lait, travailler en mousse. Incorporer le sel,
le sucre vanilliné, la farine et la poudre à lever, bien mélanger le tout,
former une boule, laisser reposer au frais. Abaisser à 4 mm d'épais-
seur, découper des étoiles, laisser reposer au frais avant de mettre au
four. Préchauffer le four à 200", glisser les étoiles sur la rainure du
milieu et faire cuire env. 10 minutes. Bien mélanger le sucre, le jus de
citron (ou d'orange) et très peu de safran pour confectionner le
glaçage, glacer les biscuits au sortir du four. Décorer de perles
sucrées.

Petit conseil : le jus d'oranges sanguines donne une couleur rose au
glaçage.

GALETTES AU BEURRE

Ingrédients : 100 g beurre, 170 g sucre brun, 1 es. miel , 1 œuf
battu, 1 pincée de sel, 1 ce. sucre vanilliné, 250 g farine, 14 ce.
poudre à lever.

Glaçage: 150 g sucre glace, 1 V2 - 2 es. jus de citron, quelques
gouttes de jus de carottes rouges.

décoration: amandes moulues, pistaches vertes.
Préparation : travailler le beurre en mousse, ajouter le sucre, le

miel, l'œuf, le sel et le sucre vanilliné, mélanger le tout. Ajouter la
farine et la poudre à lever tamisées, former une boule. Laisser reposer
au frais. Abaisser cette pâte à 3-4 mm d'épaisseur, découper des
ronds, déposer sur une plaque à gâteau graissée. Préchauffer le four
à 220°, glisser la plaque sur la rainure du milieu, cuire 6-8 minutes.

Bien mélanger le sucre glace, le jus de citron et le jus de carottes
rouges pour confectionner le glaçage, glacer les biscuits au sortir du
four. Garnir d'amandes hachées et déposer une pistache au milieu de
chaque biscuit.

Petit conseil: on peut remplacer le jus de carottes rouges par un
colorant admis par la loi (en vente dans les drogueries).

PETITES LUNES AU BEURRE

Ingrédients : 350 g beurre, 150 g de sucre, 2 pincées de sel, !4
paquet sucre vanilliné, 500 g de farine, 1 ce poudre à lever.

Glaçage: 150 g sucre glace, 1 / 4  — 2 es. jus de citron, quelques
gouttes de jus de carottes rouges, petites perles argentées.

Préparation: travailler le beurre en mousse, ajouter le sucre, le sel
et le sucre vanilliné, travailler en mousse. Ajouter la farine et la poudre
à lever tamisées, former une boule. Laisser reposer au frais % heure.
Abaisser la pâte à env. 7 mm d'épaisseur. Découper de petites lunes.
Préchauffer le four à 220°, glisser les biscuits sur la rainure du milieu,
faire cuire env. 1 0- 1 2  minutes.

Bien mélanger le sucre glace, le jus de citron et le jus de carottes
rouges pour confectionner le glaçage, glacer les biscuits au sortir du
four. Garnir d'une perle argentée pour faire l'œil.

Faciles à faire, ils auront du succès ! (Dawa)
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Son parfum est destiné à \
la femme romantique, il
fait aussi bien appel au

f cœur, au sens et celle qui
1 le porte est à la fois pudi-
s que et passionnée.

KUNTDLER
RUE OE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL ? (038) 25 22 69

ÉCOLE ADAGE
de soins esthétiques et cosmétolog ie

Dames - Messieurs

Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des
soins personnalisés exécutés par des élèves
compétentes (toujours la même élève si vous
le désirez) et surveillées par la directrice

DES PRIX
Visage Fr 15.-
Epilation visage Fr 10.-. lèvre sup. Fr . 5.-.
menton Fr. 7.-
Epilation cire jambes entières Fr. 22.50
Epilation % jambes Fr. 17.50
Epilation cire aisselles Fr. 7.50
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 10.-
Epilation électrique, pince Fr. 15.- H heure
Manucure complète Fr. 9.-
Manucure Fr. 10.-
Pose vernis seul. Fr. 3.-
Teinture cils Fr. 8.-
Teinture sourcils Fr. 4.-
Maquillage Fr . 5.-, 9.-, 12.-
Soins des pieds Fr. 16.-, 18.-
Soins du corps (manuels ou appareils)

amincissement Fr. 25.-
Peeling visage Fr. 25.- Corps Fr. 25.-
Solarium UVA (lit + ciel) Fr. 10.- la Î4 heure

213764-80



EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE CS 3KM
214860-10
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Les Etablissements cantonaux romands d'assurance contre
l'incendie et les autres dommages organisent par l'intermédiaire
de l'Inspection cantonale des installations électriques intérieures
de l'ECAB du canton de Fribourg un cours préparatoire pour
l'obtention de

la concession d'installateur
de paratonnerre

Participation : ce cours est spécialement destiné aux installateurs
de paratonnerres, aux ferblantiers et aux couvreurs. Tout maître
d'état désirant être au bénéfice d'une concession pour
l'installation de paratonnerre dans les cantons de Fribourg, Jura,
Neuchâtel et Vaud a l'obligation de suivre ce cours et d'y réussir
l'examen final. Le nombre de participants par cours étant limité,
il est prévu l'organisation de plusieurs séances, selon le nombre
d'inscriptions.

Dates du cours français : 14 et 15 février 1985.

Dates du cours allemand : 21 et 22 février 1985

Finance de participation : Fr. 300.—, y compris documentation et
deux repas de midi.

Délai d'inscription : 15 décembre 1984 au plus tard.

Inscription : les bulletins d'inscriptions peuvent être obtenus
auprès de

L'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments
Grand-Rue 27 - 1700 Fribourg - Tél. (037) 21 13 88 2,4423 ,0

f  OFFRE SPÉCIALE
^à notre salon de coiffure

c£2>
International

Au i" étage à côté du rayon mercerie .
tél. (038)240412.

OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

PERMANENTE DULCIA
DE L (JKEAL y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing, fixatif ou soin capillaire.

AÛ5Û SERVICE
t© COMPRIS
Nocturnes 13 et 20 décembre.

armourins
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Horlogerie • Bijouterie Horlogerie • Bijouterie »

F. Engisch, suce. Orfèvrerie • Etains §j
Gemmologiste D. Gem. G. Rue Saint-Honoré 3 Neuchâtel I

Rue du Seyon 5 Neuchâtel Tél. 038/25 22 81 tS
Tél . 038/25 2832 M
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• 17 expositions avec grand choix • Qualité
exceptionelle "Prix garantis • Offre immédiate par ordinateur

• Prière de nous apporter le plan de la cuisine

" en résine lynthïtioue SJi ". "
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à Cuiwfwère Boich EH660.
g rcfripérj tçur BoKh K5 178.
•c hotte d aération Boieh DUH680. ".
ĵ évier Belmox Vanna !¦

ATTENTION: Augmentations de prix!
Les cuisines agencées Fust sont

encore aux anciens prix les plus bas.

FlJSt Cuisines
P*f(Ni ml. comrolè« ri coaxdt**» p»r l'IHM

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

I

Les sommets vaincus: Rat Panda

j G><MGE/H. F/4CCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL

I TEL. Q38 24 2133 I

I 

GARAGE TOURING , H. DALL ACQUA
2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL

Clos-da-Serrièros 12. 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA

2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON 8. CIE °
2316 LES PONTS-OE-MARTEL R

GARAGE R. CHATELAIN, S
2056 DOMBRESSON S
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Nous vous offrons des fermetures éclair
de qualité et de fabrication suisse à

Fr . !| H/4ldU 2,5309.10 Nous cherchons :
- pour notre bureau technique

un technicien constructeur
un ingénieur ETS en mécanique

- pour notre département de développement de
commande numérique

un technicien ET en électronique
un mécanicien-électricien

Les personnes cherchant un emploi varié et intéres-
sant au sein d'une équipe jeune et dynamique sont
priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A. 2400 Le Locle. 215369 .36

I SEULEMENT |
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une m

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, m

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; WL

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à JE
louer ; Il

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; M

9 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. B

I 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, 1'° 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.

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.

Si vous êtes en possession d'un
permis de conduire catégorie D et si
vous cherchez une situat ion
indépendante, écrivez-nous.
Nous remettons pour raison de santé,

commerce
situé dans le Nord-vaudois.
Aff aire saine.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres GB 2014 au
bureau du journal. 213259 52

Photo"»
165

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Wir verstàrken unseren Service-/Kundendienst und
suchen deshalb

Servicetechniker
fur konventionelle und CNC-gesteuerte j
Werkzeugmaschinen.

Idealprofil fur dièse Stelle :
- abgeschlossene Lehre als Elektromechaniker,

FEAM oder Maschinenmechaniker mit guten
Kenntnissen der Elektrik und Elektronik

- gute Allgemeinbildung
- Sprachen : deutsch, franzôsisch, eventuell

italienisch
- 30-40 Jahre

Unser Angebot :
- abwechslungsreiche, selbstandige Tatigkeit im

Innen- und Aussendienst
-- junges, dynamisches Team
- fortschrittliche Arbeitsbedingungen

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an

QJM&̂ Sî
Verkaufsbùro Lyss
Industriering 8
3250 Lyss
Telefon (032) 84 72 82 21*155 30

Nivarox- Far SA /$!/
engagerait tout de suite ou à convenir, un jeune

mécanicien de précision
avec CFC, pour travaux d'usinage et d'assemblage.

| Connaissances en commandes pneumatiques et
électriques souhaitées.
Lieu de travail: LE LOCLE.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et copies de certificats, sont à
adresser au Service du personnel, avenue du \
Collège 10, 2400 LE LOCLE. à l'attention de
M. ROCHAT. 21511936

Employée de commerce
24 ans, allemand, anglais, (français
connaissance d'école) cherche place
à Neuchâtel ou environs, pour tout de
suite.

Adresser offres écrites à FA 2013
au bureau du journal. 213224 38

Restaurant de l'Etoile
Bar l'Araignée
cherche

jeune barmaid
19 à 23 heures.

| Tél. 41 33 62, dès 14 heures.
I' 215381-36

Boulangerie-pâtisserie
sur la place de Neuchâtel,
cherche

2 vendeuses
à mi-temps, date d'entrée début
janvier 1985 ou date à convenir.

Pour tous renseignements,
tél. 55 11 74. 213267 35

Chantier naval au bord du lac
Léman cherche pour tout de suite
ou date à convenir

un mécanicien
si possible avec CFC auto.

Faire offres à Claude MORET.
rue du Temple 5, 1180 Rolle,
(021) 75 27 79, dès 17 h. 215370 se

Cherchons tout de suite

surveillant de chantier
dessinateurs

ou

dessinatrices
en architecture.
Débutants et 3-4 ans de pratique.

GROUPE Y ARCHITECTURE ET
URBANISME S .A.
YVERDON-LES-BAINS.
Tél. (024) 21 34 12. 215379 36

Motel Bellerive
Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31

Nous cherchons
pour le 1e'février 1985

une barmaid
qualifiée, dynamique et de bonne
présentation. 213273 36

Nous cherchons

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

•eS pr°s:

/Mi***

Petit bureau du Littoral
cherche

secrétaire
aimant les chiffres et capable
d'effectuer d'une manière
indépendante divers travaux de
bureau.
Connaissances de l'allemand
souhaitées.
Age idéal : 30 ans au minimum.

| Offres avec curriculum vitae,
sous chiffres 87-1166 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 215433.36

f \
Représentant

avec 10 ans d'expérience posit ive
cherche changement de situat ion
dans maison sérieuse, rayon d'act ivité
désiré canton de Neuchâtel, salaire 1
fixe et voiture d'entreprise souhaités.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AV 2008. 212725 38 .

Cuisinière
21 ans, née et demeurant à Zurich,
cherche emploi dans hôpital ou
foyer de personnes âgées.
Préférence canton de Neuchâtel ou
Lausanne, pour le 1 "juin 1 985.

Offres à : Doris Bûcher
Langgrùtstr. 7
8047 Zurich 213271 38

A vendre pour fan's
de Capri

Ford Capri noire
2300 GT
Carrosserie modifiée,
jantes larges, toit
ouvrant, moquette
intérieur, expertisée.
Fr. 9000.—

Tél. (038) 55 19 25.
212566-42

qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
ÏÏUçA OS vms off re :

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE
• UNE PROMOTION

possible déjà dès la fin de votre apprentissage

SouUcùle&-uou3 e*t tmtoii davantage?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
MIGROS vous contactera rapidement

§« 

à envoyer à:
Société Coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG
2074 Marin
Je m'intéresse à la profession de
vendeur/vendeuse en ? alimentation

D charcuterie

D textiles

Nom; 
Prénom: 

Rue et N°; 

NPA: Localité: 
Téléphone: 

214716-40

¦l'ilMsftkl

A vendre

2CV 6
spécial, parfait état,
expertisée
le 25.9.1984.
Fr. 3000.—

Tél. 51 24 68.
212721-42

Neuchâtel j
©3160 60 1c

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre

Datsun
Cherry
1978.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 16 86.
212727-42

A vendre, cause
double emploi

Renault 14 TS
options, 1982,
43.000 km,
expertisée, bleu
métal, parfait état,
Fr. 7800.—

Tél. 25 02 72.
212444-42

Belle occasion

Golf GTI
blanche, 1980,
105.000 km,
5 vitesses, stéréo, toit
ouvrant, Fr. 7900.—
à discuter.

Tél. (038) 51 44 74.
à midi (038)
51 14 07. 212676-42

/ S
RENAULT

18 Break
4 x 4

1983-18 000 km

18 Break
4 x 4

1984 - 7000 km

18 Turbo
1983 - 7000 km

18TS aut.
1979 - Fr. 5900.—

18TL
1979 - 34.000 km

Fuego GTX
1982 - Fr . 11.500 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

j (038) 25 02 72
Crédit - Leasing

215376-42

A vendre

Fiat 126
Bambino,
35.000 km,
ex per t isée, 8.84.

Tél. (038) 25 32 49,
dès 19 h. 21271942

"SïSSfyï
, r11 f 11 Tir

202163-4?

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit ,
garantie: 3 mois ,
à l' ess ai: 2 mois.
Garage 1646
ARC-EN-CIEL
Bussigny.
& (021) 34 63 03.

209637-42

A vendre

Ford Fiesta
Ghia
expert isée,
état impeccable,
55.000 km.

Tél. (038) 4214 84.
207862-42

POUR RENAULT 18: 4 pneus neige montés
sur jantes, neufs. Tél. (038) 25 32 49, dès
19 heures. 212720-61

V ÉLO HOMME Peugeot sport 12 vitesses, état
neuf, 350 fr. Tél. 25 08 08, heures bureau.

212718-61

ORDINATEUR COMMODOR E V 20. av. ex-
tension mémoire 3 et 16 K. disquette VC 1540,
lecteur VC 1 530 + jeux, 600 fr. Tél. 25 84 44,
heures bureau. 212728-61

À BOUDRY, STUDIO, 290 fr. Tél. 41 27 26, le
SOir. 212616-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
450 fr. Tél. (038) 24 17 74. 212723.63

STUDIO 500 FR.. tout de suite ou janvier 85.
Tél. 24 47 50. matin / 25 32 04. après-midi.

212732-63

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

DEMOISELLE CHERCHE studio ou apparte-
ment (2 pièces) meublé, à Colombier. Tél. prof.
41 37 37, lundi-vendredi 7 h 30 - 17 h 30.

213269-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES, entre Marin -
Serrières. Tél. 51 36 15. 215186 64

TROIS HEURES DE ménage régulières le lundi
matin. Chemin des Pavés 35. Tél. 25 10 53.

212659-65

CONSULTATION JURIDIQUES pour femmes
ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui fbg
de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines.
tél. 24 24 41. 212620 67

À VENDRE: chiots bouviers bernois croisés,
très affectueux. Tél. (038) 36 17 05. 207863 69

QUI ADOPTERAIT chats et plusieurs chiens
croisés ? Refuge SPA, tél. 41 23 48. 212556-69

PERDU DANS FORÊT de Serroue chat noir et
blanc , sans collier, castré et vacc iné.
Tél. 25 92 65. 21271759

A DONNER contre bons soins: chaton.
Tél. 41 20 38. 21271469

PERDU LE 24.11: chat noir « Boule». Parcs.
Tél. 24 06 62. 212733 69



Bienne Syndicat hospitalier contré

Stupéfaction au sein du Syndicat hospitalier de Bienne :
sur décision du canton, le projet de construction d'un
nouveau centre médico-hospitalier est sérieusement remis
en question.

En approuvant récemment par 87
«oui» contre 19 «non» et 15 absten-
tions un crédit de quelque 63 millions
de francs pour la construction future
d'un centre médico-hospitalier à
Beaumont, le Syndicat hospitalier de
Bienne (50 communes) pensait avoir
fait le plus difficile. Le processus avait
été accéléré pour pouvoir profiter en-

core de l'ancienne loi sur la construc-
tion des hôpitaux, donc de l'actuel
plan de répartition des charges.

PROJET TROP CHER

On souhaitait aussi que le Grand
conseil se penche cet automne déjà
sur ce projet, afin que le souverain
bernois puisse se prononcer vers fin
1985. Mais c'était compter sans le
canton qui a opposé son veto au pro-
jet biennois. «C'est trop cher, il faut
raboter de cinq millions I». Un ordre

exécuté en un temps record. Renvoyé
à Berne, le projet allait toutefois reve-
nir une nouvelle fois à Bienne, non
sans avoir été examiné auparavant par
des spécialistes de la construction.
Leur verdict : toute la conception du
projet est à revoir, son coût ne devrait
pas dépasser le cap des 50 millions de
francs. En guise d'explication à sa sé-
vérité, le canton invoque l'explosion
du coût de la santé et une «monta-
gne» de 350 projets de construction
d'hôpitaux à étudier.

LA SOLUTION
LA MOINS MAUVAISE

Face à cette situation nouvelle, M.
Marcel Jean, président de la commis-
sion de l'hôpital, ne cache pas un cer-
tain pessimisme:
- On nous donne presque à choisir

entre faire une robe qu'on ne pourra
pas porter ou renoncer à faire cette
robe!

Un nouveau projet devrait tout de
même être élaboré à court terme.mais
plusieurs composants de l'ancien pro-
jet sont d'ores et déjà remis en ques-
tion, voire l'emplacement du futur hô-
pital.

En fin d'assemblée, les délégués du
Syndicat ont encore accepté le budget
1985 qui accuse un déficit de 15,147
millions, soit deux millions de plus que
la facture 1983.

D.Gis.

Nouvel hôpital remis en question
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Approbation nuancée du Conseil fédéral
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Restructuration de Radio Extra BE

D'accord pour assurer la survie de Radio Extra BE mais
sous certaines conditions. Ainsi l'a décidé le Conseil fédé-
ral, qui a accepté la participation d'éditeurs, mais en
limitant la part de chacun d'entre eux à 12 pour cent.

Ce n'est que sous certaines réserves
que le Conseil fédéral a approuvé hier
la restructuration de Radio Extra BË,
une radio locale bernoise qui participe
aux essais actuellement en cours. Pour
assurer la survie de la radio, il a accep-
té une participation minoritaire d'édi-
teurs de 18 % au total, mais la part de
chacun ne pourra excéder 12%, soit la
moitié de ce que demandait Radio Ex-
tra BE.

La décision du gouvernement
s'écarte passablement de la demande
originale formulée par Radio Extra BE,
qui prévoyait une participation de
24% de la « Berner Zeitung ». Le duo-
pole équilibré de la presse dans la ré-
gion bernoise, avec les deux journaux
«Bund» et « Berner Zeitung», risque

d'être gravement compromis par la
participation active de l'un ou l'autre à
Radio Extra BE, participation qui pour-
rait également nuire à la seconde radio
locale bernoise.

PAS D'HÉGÉMONIE

Le Conseil fédéral estime qu'une
sorte d'hégémonie journalistique pour-
rait en résulter. Il veut éviter une telle
évolution en prenant des mesures
pour limiter d'une part l'influence des
éditeurs bernois, et d'autre part per-
mettre à chacun d'eux d'accéder aux
mêmes possibilités.

Dans le communiqué du départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie où il fait
part de sa décision, le Conseil fédéral
déclare qu'il désire en principe le plus
grand nombre possible d'essais, et
qu'il est donc favorable aux mesures
permettant aux diffuseurs de contrôler
leur position. Les modifications ne
sont toutefois possibles que dans la
limite des bases légales, notamment
celle de l'ordonnance sur les essais de
radiodiffusion, et qu'elles ne sauraient
remettre en cause l'organisation des
essais au plan national et les objectifs

choisis. Le responsable de la radio lo-
cale, M. Matthias Lauterburg, s'est dé-
claré «satisfait» de la décision prise
par le Conseil fédéral à propos d'une
participation d'éditeurs à l'expérience.
Il n'est pas étonné que le gouverne-
ment n'ait pas pleinement donné suite
aux propositions qui lui avaient été
soumises.

Malgré les restrictions, il sera possi-
ble, selon lui, d'assurer à Radio Extra
BE une base financière saine.

Extra BE a eu des contacts avec
l'éditeur du quotidien bernois « Berner
Zeitung». Selon M. Lauterburg, on
peut envisager que des contacts soient
également pris avec l'éditeur de l'autre
grand quotidien bernois «Der Bund».
Lors d'une première série de négocia-
tions, l'éditeur du «Bund» n'avait pas
souhaité prendre une participation à
Radio Extra BE.

Quant aux négociations avec des
sociétés actives dans d'autres secteurs
que celui de l'imprimerie, elles vont
bon train, a indiqué M. Lauterburg. Le
principal intéressé est la maison Loeb
SA. (ATS)

CINEMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , La légende de
Tarzan.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le gendarme
et les gendarmeries.
Elite: permanent dès 14h30 , Hôtel fur Frem-
denverkehr.
Lido I: 15h , 17h45 et 20hl5 , Les Ripoux ,
17 h 45, Monty Python à Hollywood.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30 , Georges Or-
well - 1984.
Métro : 19 h 50, Il était une fois la légion / Ein
total verriickter Urlaub.
Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 , Bel-
mondo - Joyeuses Pâques.
Rex: 15 h et 20 h 15 , Amadeus.
Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 , The
Big Chili.
Pharmacie de service: Pharmacie de Ma-
dretsch , rte de Briigg 2, tél. 252523.
EXPOSITIONS
Gallery's Artwork , Dufour 47: exposition de
Stefan Kummer.
Galerie Michel , Pianos 51 : peintures et reliefs
de Verena Lutz jusqu'au 15 décembre.

CARNET DU JOUR

Accident mortel
dans l'Oberland
Un jeune homme de 20 ans.

Ruedi Karlen, charpentier a
Oey-Diemtigen, dans l'Ober-
land bernois, a été victime di-
manche matin d'un accident
mortel de la circulation, qui
s'est produit près de Reutigen.
On présume que le jeune hom-
me s'est endormi au volant. Sa
voiture a percuté un arbre. Au-
cune trace de freinage n'a été
relevée. M. Karlen a été tué
sur le coup, précise le commu-
niqué diffusé hier par la police
bernoise. (ATS)

piateau de Dîesse Animation culturelle

(c) Créé voici quatre ans, le Grou-
pe d'animation culturelle (GAC) du
Plateau de Diesse ne ménage pas ses
efforts en vue de promouvoir les acti-
vités culturelles régionales sous tous
ses aspects ou faire connaître au pu-
blic certains artistes méconnus. Bien
que les spectacles proposés, aient été
accueillis favorablement par le pu-
blic, les animateurs du GAC ne ca-
chent pas une certaine déception :
leur travail bénévole n'a pas trouvé le
soutien actif attendu.

CONSTAT D'ÉCHEC

Aujourd'hui, les membres du GAC
tirent un bilan amer de leur expérien-
ce. Administration (budget), tenue
de la comptabilité, rapport aux auto-
rités et aux communes... Autant de
tâches qui s'avèrent trop lourdes à
assumer pour ceux qui s'en occu-

pent. Les efforts se dispersent. Et de-
vant la non reconnaissance du travail
accompli, toutes les personnes oeu-
vrant bénévolement se désintéressent
peu à peu du groupe. Or, si l'on veut
créer aujourd'hui une animation cul-
turelle distincte des centres biennois
et neuchâtelois «ne serait-il pas plus
opportun de rassembler les forces
existantes sur le Plateau et à La Neu-
veville, dans le but de réaliser en
commun un centre culturel régio-
nal?», se demandent ses membres.
Cette question fera l'objet d'un dé-
bat, vendredi soir 14 décembre, lors
de l'assemblée générale du GAC qui
se tiendra dans la salle de paroisse de
Diesse, en présence des autorités
compétentes. L'animation culturelle
peut toucher des intérêts très divers.
Chaque proposition sera la bienve-
nue.

Efforts mal payés

La guerre des dancings continue

Dès le début de 1985, I heure de
fermeture des dancings et des disco-
thèques sera avancée en semaine à
1 h du matin, avec une demi-heure
de tolérance. Actuellement, ils fer-
ment à trois heures. Situation in-
changée en revanche le vendredi et
le samedi, où la fermeture est mainte-
nue à trois heures également avec
une demi-heure de tolérance.

En réalité, cet horaire devrait être
introduit depuis plusieurs mois, mais
les tenanciers l'ont contesté par voie
de recours auprès du tribunal admi-
nistratif. L'effet suspensif ayant été
accordé en attendant le jugement
(qui ne devait plus tarder), les noc-
tambules jurassiens bénéficient en-
core de l'ancien horaire. Dans un
communiqué diffusé hier, le départe-
ment de l'économie publique fait sa-
voir qu'il a confirmé sa position anté-
rieure. Dès le premier janvier il n'y
aura donc plus d'effet suspensif.

Le département de l'économie pu-
blique rappelle que sa volonté d'har-
moniser les heures de fermeture des

établissements de danse découle de
la politique menée dans le but, no-
tamment, de lutter contre l'alcoolis-
me, de prévenir les accidents de la
route et d'assurer le repos nocturne
de la population.

VERS DES LICENCIEMENTS ?

Les tenanciers, on l'imagine, ne
sont pas d'accord avec ces déclara-
tions et poussent de hauts cris. Ils
soutiennent notamment qu'une poli-
tique de soutien au tourisme passe
par une fermeture tardive des disco-
thèques et dancings. Le fait que les
jeunes se rendent de nuit vers des
boîtes de l'extérieur est de nature à
provoquer des accidents, ajoutent-
ils. Enfin ils relèvent qu'avancer la
fermeture de leurs établissements
équivaut à supprimer les meilleures
heures du point de vue du rende-
ment, ce qui les obligera à licencier
une partie de leur personnel.

BÉVI

Messieurs-dames, c est I heure

Jura Information scolaire et professionnelle

Il faut travailler pour vivre. Petite phrase qui camoufle
souvent maints ratages et désillusions. Mais trouver un
métier qui nous plaît , ce n'est pas forcément un «coup de
bol». Les adolescents — et les adultes — jurassiens dispo-
sent désormais d'un guide et d'un centre d'information
pour les aider à choisir une profession.

Trouver sa juste place dans la société :
tel est le but final de toute démarche
éducative. C'est ce qu'a fait remarquer
hier M. Jean-Marie Boillat, chef du ser-
vice de l'enseignement. Une conférence
de presse était consacrée à deux nou-
veaux outils que l'office cantonal
d'orientation scolaire et professionnelle
met à la disposition de toute personne -
écoliers, chômeurs, adultes désireux de
changer de profession - cherchant à
trouver sa voie professionnelle. Il s'agit
d'un nouveau guide et d'un centre d'in-
formation scolaire et professionnelle.

Le choix du métier joue un rôle capital
dans l'insertion sociale. De lui dépendra
souvent le fait que l'individu se sente

bien ou mal dans sa peau. De là l'impor-
tance de la tâche de préparation au choix
professionnel, acte individuel qui doit
être le fruit d'un long mûrissement, et
auquel participeront aussi les parents, les
maîtres et l'office d'orientation. Ces der-
niers ne peuvent se substituer au jeune
homme ou à la jeune fille qui prépare son
avenir, mais il leur est possible de lui
fournir les moyens d'assumer personnel-
lement son choix. C'est dans ce sens
qu'est allé l'office cantonal d'orientation,
dirigé par M. Louis-Paul Poirier, en édi-
tant un «Guide jurassien d'information
scolaire et professionnelle», qui est sorti
de presse hier.

L'ENSEMBLE DES VOIES
DE FORMATION

Jusqu'à présent , il n'existait aucun do-
cument présentant l'ensemble des voies
de formation possibles dans le Jura. Cet-
te lacune est désormais comblée. Le
nouveau guide contient d'abord un ré-
pertoire des professions classées par ty-
pes de formation et par secteurs. Dans sa
seconde partie, il traite plus particulière-
ment de la poursuite de la scolarité dans
le Jura. Il offre une description de l'ap-
prentissage, des formations en régies fé-
dérales et de celles organisées par les

cantons ou par diverses organisations
professionnelles. Le chapitre est complé-
té par des renseignements sur les études
supérieures, ainsi que sur les possibilités
de perfectionnement professionnel. Il
comporte également des renseignements
pratiques sur l'octroi de bourses, la re-
cherche des places d'apprentissage, une
liste d'adresses utiles, etc.

.POUR LES ENFANTS ...
ET LES ̂ PARENTS

Destiné aux adolescents en premier
lieu, le guide rendra également de fiers
services aux parents, aux éducateurs,
ainsi qu'à toute personne désireuse de se
lancer dans une nouvelle voie profes-
sionnelle. Il sera diffusé à tous les ensei-
gnants des degrés de 7™, 8™ et 9m"
années scolaires, et dans les écoles
moyennes et supérieures. Les ensei-
gnants sont d'ailleurs invités à des séan-
ces avec les responsables du service
d'orientation. On y étudiera les possibili-
tés de se servir au mieux de ce nouvel
outil.

CENTRE D'INFORMATION

C'est dans le même esprit que l'office
d'orientation ouvre dès aujourd'hui à De-

lémont, à la rue de l'Hôpital 6, un centre
d'information où l'on trouvera exposés
plus de 500 documents regroupés par
secteurs professionnels ou types de for-
mation. De larges horizons devraient ain-
si être ouverts aux jeunes gens et jeunes
filles qui ne connaissent généralement
que les professions pratiquées dans leur
entourage. On trouvera aussi au nouveau
centre des séries de diapositives sonori-
sées présentant les métiers, une biblio-
thèque de prêt, du matériel didactique
facilitant la recherche d'information de
manière autonome, et du personnel spé-
cialisé qui sera en permanence à la dis-
position des visiteurs. Ce centre, destiné
aux jeunes et à leurs parents, sera ouvert
tous les après-midi, sauf le lundi, et le
mardi soir l'ouverture sera prolongée. Un
centre du même type sera ouvert à Por-
rentruy en mars.

BÉVI

Des outils pour choisir un métier sur mesure j

La justice biennoise aura-t-elle «son»
petit cadeau de Noël sous forme des
escrocs Adelheid et Raymond Comi ?
Difficile à dire. Selon la tournure qu'elle
prend, la révolte des Kanaks en Nouvel-
le-Calédonie peut remettre en question
l'extradition des époux Comi arrêtés à
Nouméa, un an après avoir escroqué la
banque Procrédit de cinq millions de
francs. En attendant, Raymond Comi a
donné, de la prison où il est incarcéré, de
ses nouvelles à un bureau de presse
biennois. Des nouvelles apparemment
bonnes, même si Comi parle de condi-
tions de détention pénibles. Lui et sa
femme attendraient même avec impa-
tience leur extradition vers la Suisse. A
Bienne.deux inspecteurs de la Sûreté
sont prêts à s'envoler pour Nouméa. Ils
devront toutefois certainement attendre
que la crise qui secoue actuellement le
pays se résorbe. La situation est précaire
en Nouvelle-Calédonie. Si d'aventure,
les Kanaks obtenaient leur indépendan-
ce, le contrat d'extradition passé entre la
France et la Suisse pourrait ne plus peser
bien lourd.Rien n'est encore fait cepen-
dant et jusqu'ici, seuls des prisonniers
politiques ont été libérés. Mais des fois
que les Comi soient considérés comme
tels... (G.)

Extradition des Comi
compromise ?

La Cour criminelle du canton de
Berne a condamné hier à Bienne à
six ans de réclusion un homme de
26 ans qui s'était rendu coupable,
avec son frère, d'un hold-up à la pos-
te de Schnottwil (SO). Le frère du
condamné n'a pu être jugé. Il s'est en
effet enfui de l'établissement où il se
trouvait en détention préventive.

En plus du hold-up à la poste de
Schnottwil, les deux hommes, habi-
tant à Granges (SO), avaient égale-
ment volé deux fusils d'assaut dans
le local de garde d'une compagnie de
sapeurs, à Longeau, près de Bienne.
Dans son jugement, le tribunal a mis
l'accusé présent au bénéfice d'une
capacité restreinte de discernement.
Il avait agi plutôt pour l'aventure que
pour l'argent, ayant trop lu de ro-
mans guerriers. Son avocat avait de-
mandé la peine minimale de cinq ans
de réclusion. (ATS)

Six ans de réclusion
pour l'auteur
d'un hold-up

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Dans notre édition du 1" décembre,
nous avons publié un article, intitulé
«Rattachement de Vellerat au Jura, Ju-
rassiens de l'extérieur pas d'accord». Il
est évident qu'il s'agissait des Jurassiens
bernois de l'extérieur.

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

Jurassiens bernois
de l'extérieur

179192-80

VIENT DE PARAÎTRE

(c) Aux éditions du Faubourg, à Por-
rentruy, dans la collection «terroir», vient
de paraître un ouvrage dû à la plume et
aux souvenirs d'Henri Devain, un ensei-
gnant jurassien féru de culture musicale,
qui dispensa son enseignement durant
de longues années à Reconvilier et qui, à
la suite de la création du canton du Jura,
résolut de s'établir dans ce dernier, plus
spécialement à Porrentruy, où il avait
passé sa jeunesse estudiantine.

Evoquant ses souvenirs, Henri Devain
a publié, dans les colonnes de fin de
semaine de notre confrère «Le Pays »,
une chronique consacrée aux musiciens
de chez nous qui, préfacée par le profes-
seur de musique Henri Monnerat, donne
un livre des plus séduisants. Il relate la
vie et les œuvres des principaux compo-
siteurs jurassiens et forme une somme
intéressante et inédite sur la vie musicale
jurassienne, qui mérite d'être lue et ap-
préciée par tout un chacun, (intérim)

« Musiciens de chez
nous »

PORRENTRUY

Le Conseil de ville (législatif) de
Porrentruy a accepté jeudi soir à l'una-
nimité un crédit de 14,7 millions de fr.
destiné à la construction d'un home
pour personnes âgées. Cette construc-
tion devrait bénéficier d'une subven-
tion fédérale et cantonale de 8 millions
de fr. et d'un prêt LIM de 3,5 millions,
si bien que 3 millions de fr. restent à la
charge de la commune.

Le home est destiné à des personnes
âgées bien portantes, nécessitant tou-
tefois un encadrement médico-social
élémentaire. Il comprendra 83 appar-
tements et des installations commu-
nautaires. Il devrait de plus permettre
la création de 14 emplois. (ATS)

Home pour personnes
âgées crédit accepté

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Berne | Elections municipales

La grande gagnante des élections municipales, c'est l'Ac-
tion nationale qui passe de quatre à neuf sièges. La cam-
pagne qu'elle a menée contre la politique des autorités en
matière d'asile n'est certainement pas étrangère à cette
progression plus que confortable...

dats. Le Parti démocrate-chrétien (PDC)
perd un siège et ne compte plus que
quatre conseillers, autant que les organi-
sations progressistes POCH qui elles, en
revanche, gagnent un mandat.

ENTRÉE DES VERTS

Le Parti évangélique populaire (PEP)
obtient trois sièges (-1) de même que
l'Alliance des Indépendants
(Adl/inchangè). Alternative Démocrati-
que conserve ses deux sièges alors que
les Verts socialistes font leur entrée au
législatif en y envoyant une représentan-
te.

MAJORITÉ BOURGEOISE
À L'EXÉCUTIF

L'Exécutif municipal sera dirigé par
une majorité bourgeoise durant ces qua-
tre prochaines années. C'est aussi la pre-
mière fois qu'un démocrate-chrétien y
est élu. Ecarté de la liste socialiste, le
chef de la santé publique Heinz Bratsch

a été réélu sur une liste séparée avec le
soutien du cartel syndical. Le PS a enco-
re deux représentants.

Le radical Werner Bircher a été bril-
lamment réélu à la mairie avec
24.826 voix. Le chef de la police, Marco
Albisetti (PRD) a été lui aussi réélu avec
21.112 voix. Le représentant de l'UDC
est nouveau. Il s'agit de Marc-Roland
Peter, journaliste à la télévision alémani-
que, qui a obtenu 16.250 voix. En obte-
nant 15.347 voix, Josef Bossard, chef du
contrôle fédéral des prix, permet au PDC
d'accéder pour la première fois à l'Exécu-
tif municipal.

VICTOIRE POUR
HEINZ BRATSCHI

Heinz Bratschi, qui avait été écarté de
la liste socialiste, est parvenu à se faire
réélire sur sa propre liste en récoltant
16.462 voix. Le socialiste Alfred Neu-
komm, conseiller national, a été élu avec
21.792 voix et le deuxième siège socia-
liste a été décroché par l'avocate Gret
Haller (15.829 voix).

Avant d'être renouvelé, l'Exécutif mu-
nicipal se composait de trois socialistes,
deux radicaux, un UDC et une femme
hors-parti. La course à l'Exécutif a été
très disputée et passionnante du fait que
quatre conseillers ne se représentaient
plus. (AP)

Le parti d'extrême droite Action natio-
nale (AN) sort gagnant des élections
municipales bernoises alors que le Parti
socialiste (PS) et l'Union démocratique
du centre (UDC) en sont les perdants.
Après avoir mené une vive campagne
contre la politique des autorités en ma-
tière d'asile, l'AN a plus que doublé ses
sièges au législatif, passant de quatre à
neuf. Elle devient ainsi la troisième force
politique du parlement municipal qui
compte 80 membres, a indiqué hier la
chancellerie municipale. En obtenant
quatre des sept sièges de l'exécutif, la
coalition bourgeoise PRD-UDC-PDC s'y
est assurée la majorité.

Pour les quatre années à venir, la com-
position du législatif sera la suivante:
malgré la perte de quatre sièges, le PS et
les syndicalistes restent la première for-
mation avec 23 représentants. Le Parti
radical-démocratique (PRD) passe de 17
à 18 sièges. L'Action nationale passe de
quatre à neuf sièges. Elle devance ainsi
l'UDC qui perd deux mandats et ne
compte plus que sept représentants. Le
parti Jeune Berne conserve ses six man-
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215059-10
SECOURS SUISSE D'HIVER

... une lueur dans vos soucis

«PIANO BAR 1900»
(Seyon 27) en face du parking

Ouvert de 16 h à 24 h

L'endroit idéal
pour votre apéritif et vos sorties

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

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

210157-10
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MOTS CROISÉS vi

HORIZONTALEMENT
1. Bière de luxe. 2. Concert de chambre
plutôt rare. 3. Forces de police. Donnent
parfois des sérénades. 4._ 0ne crue le rend
impraticable. Refait. Prépare des cadres. 5.
Pronom. S'affichent à l'église. Symbole. 6.
Sans précédent. 7. C'est un gouffre . Rame
de couple. 8. Font des sinuosités dans les

bois. Tranquille. 9. Unité. Le bleu en est
une nouvelle. 10. Qu 'il faudrait donc rajeu-
nir. Fournissent des sarments.

VERTICALEMENT
1. Sort d'une bûche. On s'y met à table. 2.
Temps. Comprend tout le monde. 3. Li-
gnée. Arme blanche de certains combats.
4. Conseil de guerre. Capitale européenne.
5. Son appétit est très petit. Plante. 6.
Après midi. Liasse. 7. Point délicat. ' Cas-
sant. Des cents. 8. Les sarments y sont un
aliment. Morceau de canard. 9. Se plaint
souvent. Son appétit est très grand. 10.
Frappent quand l'esprit se manifeste.

Solution du No 1907
HORIZONTALEMENT: 1. Athénienne. -
2. Trop. Scalp. - 3. Ra. Ipsus. - 4. Eve. Lu.
Ive. - 5. Emmiellés. - 6. Crue. Sols. - 7. Os.
Na. Test. - 8. Meurtrie. - 9. Bourrue. Et. -
10. Ere. Assise.
VERTICALEMENT: 1. Atre. Combe. - 2.
Travers. Or. - 3. Ho. Emu. Mue. - 4. Epi.
Mener. - 5. Pli. Aura. - 6. Issues. Rus. - 7.
Ecu. Lottes. - 8. Nasiller. - 9. NL. Vessies. -
10. Epées. Tête. *

, P0UR VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousses farcis
Fenouils au gratin
Fromage

LE PLAT DU JOUR:
Pamplemousses farcis
Proportions pour 4 personnes: 4 pample-
mousses ; garniture : 150g env. de chair
de volaille cuite ou rôtie (un reste), 50g
de langue fumée, 'A pomme, 'A citron ,
4c.s. de mayonnaise , poivre de Cayen-
ne, 2es. de crème. Décor: 30g d'aman-
des effilées , 4 cerises à l'eau-de-vie.
Préparation : Tranchez la calotte des
pamp lcmouses et, avec un couteau à
fruits arrondi si possible, évidez-les de
façon à enlever toute la chair sans percer
l'écorce. Débarrassez la chair des mem-
branes dures et pépins, et coupez-la en
morceaux , ainsi que la demi-pomme,
que vous arroserez de jus de citron , la
langue et la volaille.
Mélangez le tout soigneusement avec la
mayonnaise et la crème, additionnez de

poivre de Cayenne. Rangez au réfrigéra-
teur jusqu 'au moment de servir.
Faites rapidement griller les amandes à
la poêle ou au four. Au dernier moment ,
remplissez les pamplemousses avec la
farce bien froide et décorez d'amandes
et des cerises.

Un conseil
Sachez préparer le capuccino
Préparer un café très fort en ajoutant à
la mouture 2es. de cacao. Verser le café
dans de petites tasses de porcelaine et
garnir de crème Chantilly sucrée. Sau-
poudrer de chocolat en poudre ou de
granulés de chocolat. Servir avec des
petits carrés de chocolat et des biscuits
secs.
Conseils prati ques
Pour purifier une théière dans laquelle le
thé a moisi : lavez-la à l'eau très chaude
(sans détergent), puis laissez macérer des
rondelles de citron dans une seconde
eau bouillante pendant 24 heures. Le
lendemain , l'odeur aura disparu.
Pour remettre à neuf les cuivres dorés si
difficiles à entretenir , nous vous
conseillons le blanc d'oeuf mélangé à
quelques gouttes d'eau de Javel.

À méditer
Sans la liberté de blâmer, il n 'est point
d'éloge flatteur.

BEAUMARCHAIS

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront rêveurs, indépendants et
épris de liberté.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Un voyage bien organisé ayant
un but commercial précis, peut vous
donner une grande réussite financière.
Amour: Il est bien rare que vous ne
sachiez pas contracter un mariage heu-
reux, avec votre caractère. Santé : Mé-
fiez-vous des toux persistantes, des rhu-
mes qui n'en finissent pas. Consultez un
spécialiste.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Vous aimez votre indépendance
et cependant vous avez besoin de
conseils. Ecoutez-les attentivement.
Amour: Les rapports que vous entrete-
nez avec le dernier décan du Scorpion
sont presque toujours très amicaux.San-
té: Les exercices physiques ne vous
conviennent pas toujours. N'entreprenez
rien avant d'avoir consulté un médecin.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Ne craignez pas d'élargir le cer-
cle de vos relations. Elles vous aident
dans les réalisations de vos projets.
Amour: Vous hésitez peut-être entre les
Poissons très réalistes et le Lion dont les
qualités d'artiste vous enchantent. San-
té: Tout votre système digestif est lié au
comportement du foie. Du repos; mar-
chez beaucoup.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Des succès dans tout ce qui est
artistique. Vous savez choisir les couleurs
et les assortir. Amour: Le Taureau et le
Capricorne vous assurent un entier dé-
vouement; ils apprécient vos qualités et
vos jugements. Santé: Veillez au bon
fonctionnement de votre estomac. Ne
vous abandonnez pas aux caprices de
votre appétit.

LION (23- 7 au 22-8) - «-.
Travail: Appuyez-vous entièrement sur
des caractères ayant de l'envergure et de
l'originalité. Vous les comprenez bien.
Amour: Vos épreuves se terminent.
Vous allez bientôt retrouver une amitié
merveilleuse qui vous était chère. Santé :
Les sports ne vous tentent que si vous
pouvez les pratiquer en société et s'ils
correspondent à la mode du moment.

VIERÛE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous êtes en plein succès, grâ-
ce à la persévérance et au réalisme qui
vous guident. Amour: Si vous aimez le
Taureau ou la Balance votre bonheur est
à son maximum. Votre gaieté leur est
indispensable. Santé: Votre tempéra-
ment exige des soins suivis bien organi-
sés, conformes à votre constitution.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Persistance de vos projets les
plus chers. Cette bonne constatation
vous permettra d'obtenir un résultat.
Amour: Si vous avez épousé le Capri-

/ corne, vous allez avoir une heureuse sur-
prise. Patientez sans rien demander.
Santé : Un climat sain vous est nécessai-
re, ainsi que des bains d'eau tiède et des
massages.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vos chances vont devenir très
fortes pour tous les travaux d'imagina-
tion. Accueillez bien tous vos amis.
Amour: Le dernier décan manque de
sensibilité, ce qui fait souffrir l'être aimé.
Pourquoi cette dureté ? Santé: Vous
avez le don de réconforter les malades en
les délivrant de l'obsession qui les paraly-
se.

I } ' ' • '¦' Z' : j : -*
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) '  ̂*Travail : Votre chance dépend pour une •
large part de la personne avec laquelle J
vous travaillez : employeur ou associé. •Amour: Vos sentiments ne sont jamais Jtièdes. Vous les exprimez avec passion. •
Votre choix s'impose. Santé: Conservez î
votre poids. Les régimes trop faibles met- •
tent en péril votre système osseux fragile. $

•
•

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Votre nature est très artiste. •
Vous êtes également apte aux sciences et *
à tout ce qui est nouveau. Amour: Votre *caractère indépendant ne se lie pas vo- £lontiers. Il n'apprécie que les sentiments *sincères. Santé : Il importe beaucoup Jque vous suiviez un régime ponctuel, *sans trop de variantes. Essayez de cesser J
de fumer. *•

VERSEAU (20- 1 au 18-2) $
Travail: Journée capitale présentant $
deux brillantes transactions. Vous pouvez *traiter avec la Balance ou le Capricorne. ~$
Amour: Si vous vous intéressez au Bé- *lier c'est parce que ses dons d'artiste ont £provoqué votre admiration. Santé: Ne *perdez pas de poids, sauf si le médecin *
vous a donné ce conseil. Pratiquez tou- *jours des sports. J

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: N'abandonnez pas votre grand *projet, même s'il vous semble prématuré. JIl doit réussir très bientôt. Amour: Vous *aimez les enfants et ils se sentent égale- Jment attirés vers vous. Nouveaux amis *pour bientôt. Santé : Le soleil vous revi- *
gore et la mer vous tonifie, ce qui ne vous *empêche pas d'aimer la vie nocturne. $

*
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UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

pTL-̂ l SUISSE
SrW l ROMANDE ,

12.00 Midi-public
13.25 Boccace & Cie (2)

réalisé par Grytzko Miascioni
14.30 TV éducative

TV-scopie:
Des gros sous pour la BD
rencontre avec Peyo et Derib
au Festival de la BD à Sierre

15.00 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis,

Marcel Schwander,
un Suisse allemand
en Romandie

- La Rose des Vents : « Glacier-
Express»

- Visiteurs du soir:
avec Pierre Daninos (3)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Un concours à la clé
18.10 La montagne de feu

4. Le Taniwha
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodol répond...
19.10 De A jusqu'à z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Châteauvallon
Le feuilleton appelé
le « Dynasty » français
réalisé par Paul Planchon
et Serge Friedman

21.15 Frîda Kahlo
ou Le surréalisme
au Mexique
Morte il y a tout juste 30 ans,
elle a vécu au centre
de la révolution artistique
et politique du Mexique.
«Son art est comme un ruban
autour d'une bombe»,
disait André Breton

22.15 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

ffi l FBAWCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Le jeune Fabre

3. A la recherche de Daniel Fabre
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 (2)
14.45 Ces chers disparus

'' Louis Jouvet (1)
15.00 Reprise

« Le deuxième sexe»
15.55 les choses du mardi

Jean Bertho propose :
Vive l'empereur!

17.20 Histoire naturelles
Par Etienne Lalou :
La bête noire

17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (36)
19.10 Tiffy, s'il te plaît

raconte-moi une puce
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau

Les grandes explorations:
La lagon des navires perdus
Au cœur du Pacifique,
à l'île de Truk,
le plus grand cimetière
de navires du monde.
C'est la plus grande partie
de la flotte japonaise
coulée en 1944

21.30 L'art
de la comédie
d'Eduardo de Filippo
Mise en scène: Jean Mercure
Réalisé par Lazare Iglesis

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

23.35 Clignotant
- Johnny Hallyday
- Nicolas Peyrac

=̂-| FRANCE F
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10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les autres jours (11)
13.45 Aujourd'hui la vie

Camille Claudel :
« Une femme interdite»

14.50 Adams et l'ours Benjamin
7. Quelle vie d'ours I

15.40 Reprise
La chasse aux trésors au Gabon

16.45 Journal d'un siècle
1894: l'année maudite

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Dossiers
de Técran
proposé par Armand Jammot:
PSY
film de Philippe de Broca
avec Patrick Dewaere (Marc)
Débat
Peut-on soigner
le « mal dans sa peau ? »

23.15 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips I

<§> FRANCE 3
a i 

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Phil Defer (2)
20.05 Jeux à Nogent-le-Rotrou

20.35 Scaramouche
film de George Sidney (1952)
Une œuvre de cape et d'épée
de qualité, avec des duels
réglés comme des ballets.

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Cinq minutes

avec Muse d'Albray
23.05 Prélude à la nuit

rTUw,! SVIZZERA
Sr ÎtTAUAWA

14.00-15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I peccati
di Dorian Gray
di Oscar Wilde
film di Tony Maylam

22.15 1984: Orwell
Il Congresso di Strasburgo

23.15 Telegiornale
23.25 Martedi sport

Telegiornale

<Q) AUTRICHE1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch. 10.00 Sachunterricht. 10.15
English théâtre présents. 10.30 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt (14). 11.20
Sport am Montag. 12.15 Ôsterreich-Bild am
Sonntag. 12.40 Schilling. Wirtschaftsmagazin.
13.00 Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05
Am, dam, des. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Das blieb vom
Doppeladler - Kaiser Karl auf Madeira. 18.30
G Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Auf der Suche nach der Zukunft
-FPOe - Dokumentation von Berndt Ender.
21.15 Karambolage - Film von Kitty Kino,
Reinhard Meirer, Heinz Leonhardsberger -
Régie: Kitty Kino. 22.50 Spiegelbilder -
Erraten Sie das Lieblingsbuch von Federico
Fellini. 23.05 Nachrichten.

T̂L- Î SUISSE "~
SFff l ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

Dr Samichlaus chunt
10.00-11.35 TV scolaire

14.45 Da Capo
Eva Mezger propose :
L'Européen
film de James Ivory (1979)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Patrik Pacard (1)

Série de Justus Pfaue
19.00 Informations régionales
19.30 Telejournal

et TJ sport
20.00 Le vieux

Le mort du parc du Château
21.05 CH Magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.15 Mardi sport

Matches de hockey sur glace
23.15 Journal Télétext

(O) ALLEMAGNE 1

10.05 Quax , der Bruchpi lot  -
Deutscher Spielfilm (1941)- Régie :
Kurt Hoffmann. 11.30 Sketchup. 12.00
Hundert Meisterwerke. 12.10 Hollywood
'84 (3). 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Sie - er - Es - Portrat Giuletta
Masina. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die Wiesingers -
F a m i l i e n z w i s t  ( 1 ) .  1 9 . 0 0
Sandmannchen. 19.10 Die Wiesingers -
Familienzwist (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G T a g e s s c h a u .  20.15
Expeditionen ins Tierreich - Heinz
Sielmann zeigt: Jager der Savannen.
21.00 Report. 21.45 Dallas - Das letzte
Spiel. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Kultur-
weltspiegel. 23.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE *

10.05 Quax, der Bruchpilot - '
Deutscher Spielfilm (1941)- Régie:
Kurt Hoffmann. 11.30 Sketchup. 12.00
Hundert  Me is te rewerke .  12.10
Hollywood '84 (3). 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.25 S Enorm in Form (5) - Fit durch
den Winter. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 P'mnwand -
Veranstaltungskalender. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.45 Mein Name
ist Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny.
18.20 Eine Klasse fur sich - Geschichten
aus einem Internat. 19.00 Heute. 19.30
Ich heirate eine Familie (5) - Familien-
zuwachs. 21.15 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Der phantastische Film: Das Omen -
Amerik. Spielfilm (1975) - Régie:
Richard Donner - Anschl.: Ratschlag fur
Kinoganger. 23.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Sprechstunde:
Schizophrénie bei Jugendlrchen. 20.15
Frauen im Hause Wùrttemberg (26) -
Katharina von Russland (1788-1819).
20.45 Bericht aus Stuttgart - 14 Tage
Landespolitik. 21.15 Die unheimliche
Herberge (L'auberge rouge) - Franz.
Spielfilm (1951)- Régie: Claude
Autant-Lara. 23.00 Science Report
(6)  - The H ighways  of your
Mind/Harvesting with Sunlight. 23.15
Nachrichten.

r\li «Dynasty», ni «Dallas»
TV romande - 20 h 10

Châteauvallon
Une «saga » à la française

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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). 005-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Pincé, Cousine...,
de Béatrice Audry. 23.05 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 (S). 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.10 Le calendrier
de l'Avent. 7.15 Concours. 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'apprendre : Regards
sur...; 10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musi-
que populaire, grands compositeurs. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des scien-
ces et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques: La Première femme de
Barbe-Bleue, de Gérard Valbert. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales, (sui-
te). 0.05 (S) Le concert de minuit, par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne, rediffusion
du concert du vendredi 30 novembre.
2.00-6.00 (S) Relais de 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 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Entretien avec Emil Steinberger.
14.30 Le coin musical. 15.00 Laure Wyss-Zyt.
15.20 Nostalg ie en musique. 16.00 Chants de
l'Avent avec Willy Gohl. 16.30 Le Club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm...
Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à 20.05 «Uebrigens...» Les livres et les
disques de l'automne. 21.00 Résonances po-
pulaires. 22.00 Sports : Championnat de hoc-
key sur glace. 23.00 Ton-Spur: mélodies de
films et de comédies musicales. 24.00 Club de
nuit.

Jacqueline Monsigny "

Bernard Grasset, Parts 14
^ 
Comme tous les autres convives, le roi regardait ,

pétrifié, ce petit démon déchaîné qu'essayait appa-
remment de retenir le nain Karolus.

Bousculaut les valets, Pélagie voulut courir vers
l'enfant terrible. Le premier moment de stupeur pas-
sé, Roger de Bagatelle arrêta au passage la nourrice.
Faisant œuvre d'autorité paternelle, il lança d'une
voix de stentor:

Arrêtez-vous immédiatement, Zéphyrine, je
vous ordonne de m'obéir . Retournez vous coucher!

Las ! Zéphyrine était lancée, d'autant plus que Ka-
rolus ricanait à son oreille :

— Chiche que t 'oseras pas continuer, bouffie !
Comme un petite furie , Zéphyrine s'arracha aux

mains du nain. Elle dévala l'escalier:
- Je n 'ai qu 'une maman, au ciel! Je n'en veux pas

d'autre ! Je ne veux pas de cette dame ! Papa , mon
papa chéri , ne vous mariez pas avec elle, elle est
méchante, méchante, je le sens... Si vous voulez vous
marier , épousez Pélagie...

Zéphyrine venait de se jeter dans les bras de son
père. Complètement dépassé par la situation, Roger
de Bagatelle savait visiblement mieux se conduire

sur un champ de bataille qu'avec sa propre fille. Les
regards se tournaient vers la comtesse de San Salva-
dor. L'ironie se lisait sur les visages des courtisans.
Demain, à la cour de Fontainebleau où le roi devait
se rendre, les langues iraient bon train.

La comtesse, très pâle, n 'avait pas bougé. Elle sem-
blait transformée en statue de marbre. Seules ses
longues mains crispées sur la nappe de dentelle pou-
vaient laisser deviner quelque émotion.
- Allons Bagatelle, laisse-moi la calmer! fit le roi.

Moi , je sais parler aux enfants !
François I" attira Zéphyrine sur ses genoux:
— Quel est ce caprice , Zéphyrine? Tu es mon

amie!
— Non, plus maintenant!
Zéphyrine se débattait. D'une poigne forte , le roi

maintenait la petite enragée sur ses cuisses.
A travers les bas gris argent attachés aux chausses

royales, Zéphyrine, nue sous sa légère chemise, sen-
tait une brusque chaleur monter dans son corps d'en-
fant. Troublée, énervée, elle avait à la fois envie de
fuir et de s'alanguir , aimant cette odeur masculine
qui se dégageait de François I".

— Tu vois bien qu'on s'aime tous les deux!
De sa barbe soyeuse, le roi caressait gentiment le

visage de Zéphyrine. Elle ferma une seconde ses
prunelless vertes et les rouvrit pour lancer son véhé-
ment reproche:

— Vous n 'aviez pas le droit de dire à papa de se
marier!

— Mais, je fais ce que j e veux, je suis le roi! protes-
ta François.

Le charme était rompu , Zéphyrine se redressa

comme un petit roquet: — Alors, occupez-vous de
votre jument!

— Ma jument? s'étonna le roi.
— Parfaitement...
Zéphyrine débita à toute allure :
— Il était une fois , une marchande de foie , qui se

dit ma foi , c'est Françoise de Foix , qui s'ra la prochai-
ne fois la jument du roi !

Un cri étouffé retentit. Devant le scandale, la dame
de Foix avait choisi de s'évanouir. ,

Les courtisans avaient bien du mal à ne pas éclater
de rire.

François Ier se redressa furieux:
— Cette enfant est impossible. Bagatelle! Comme

un cheval sauvage , tu devrais la dresser !
Le roi faisait signe à ses gens qu'il voulait se reti-

rer. Aux cent coups d'avoir mécontenté son souve-
rain , Roger de Bagatelle se confondait en excuses :

— Oui , Sire, je vais la mettre au couvent!
— Et tu auras raison , il faut lui apprendre les

bonnes manières, approuva le Roi.
Caché sous la table, Karolus ricanait. Zéphyrine

regardait avec beaucoup de satisfaction le désordre
que sa petite personne avait provoqué.
- Moi, chère enfant, vous allez m'écouter!
La voix suave et mélodieuse de la comtesse de San

Salvador dominait le tumulte.
Dans un froufrou de brocart noir, doha Hermina

glissait sur les dalles en direction de l'enfant. Comme
le lapin fasciné par l'oiseau de proie, Zéphyrine re-
gardait la dame en noir qui s'approchait d'elle.

Un sourire de madone éclairait le beau visage de la
comtesse. Ses admirables yeux noirs dévisageaient la

fillette avec une grande douceur: — Chère, chère
petite...

Le charme puissant de dona Hermina agissait sur
Zéphyrine. Soudain, elle avait envie d'abandonner
son attitude farouche. «Ah ! se laisser aller entre ces
bras accueillants, cacher sa tête sur ce sein maternel,
respirerce parfum envoûtant ! » Un ricanement sour-
nois interrompit la magie. C'était ce mauvais ange de
Karolus qui , accroupi sous la table , chuchotait:

— Froussarde, poltronne, caponne...
Au même instant, d'un geste tendre, la comtesse

approchait ses lèvres purpurines pour déposer un
baiser sur les boucles de l'enfant.

Ce ne fut pas prémédité. Zéphyrine releva la tête :
— Vous ne serez jamais ma maman! hurla l'enfant

farouche.
Comme une petite furie , elle planta ses ongles dans

les joues pâles de doha Hermina.
Tout le monde criait en même temps. D'abord la

comtesse qui ne pouvait se dégager des petites griffes
acérées de la jeune tigresse, les courtisans, le roi,
Françoise de Foix, Roger de Bagatelle, Pélagie, La
Douceur... Quel tohu-bohu!

Personne n'arrivait à faire lâcher prise à l'enfant.
— Elle est enragée... Sorcière , tapez-lui sur les

bras... Tirez ses cheveux... Ah, enfin! quel monstre,
emmenez-la!!

La Douceur avait réussi à arracher Zéphyrine de sa
proie.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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avec les lettres inutilisées est :
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LA SOIREE DU COMMANDANT
Ecoles de recrues et de sous-officiers de Colombier

Torches éclairant l'entrée du mess des officiers, salle des
Chevaliers aménagée avec goût pour le dîner préparé par des
recrues portant des vestes blanches, cheminée flamboyante
saluant les fresques historiques de L'Eplattenier : M— Eugène
Scherrer et le commandant accueillaient, le 8 novembre, une
cinquantaine d'invités.

C'était une première: le commandant, avant de quitter Colombier pour d'autres
responsabilités militaires à Berne, donnait une soirée personnelle sous le signe de
l'amitié. En réunissant autour de lui, outre ses instructeurs, les représentants des
autorités civiles des communes voisines : MM. François Walther, de Bevaix,
L-G. Lecoultre, de Bôle, J.-P. Boillod, de Boudry, B. Pizzera, de Colombier, leurs
administrateurs, le colonel Fritz Grether, intendant de l'arsenal cantonal et leurs
épouses. Le département militaire cantonal était représenté par M. Roger San-
doz.

UN BAIL 
Le colonel EMG Eugène Scherrer, à cette occasion, a voulu fêter l'administra-

teur des écoles, l'adjudant sous-officier Frédy Mayer, qui est attendu à Yverdon,
pour d'autres fonctions.

Une soirée de ce genre est marquée par des allocutions et des anecdotes
savoureuses, des échanges de cadeaux.

En trois ans, le commandant a vu défiler dans ce lieu historique, près de 4'100
recrues et jeunes cadres: - Pour accueillir, équiper, instruire, convaincre ces
hommes provenant de milieux les plus divers, un commandant est impuissant
tout seul. J'ai bénéficié de l'appui du conseiller d'État Jean Cavadini, chef du
département militaire, de ses services, de la présence d'un corps d'instructeurs
efficaces, acquis totalement à la cause de la défense nationale. Je ne peux pas
oublier également le soutien précieux apporté par l'intendant de l'arsenal canto-
nal, son personnel ainsi que des autorités civiles des communes sur les terrains
desquelles la troupe s'instruit y compris de l'ensemble de la population.

RESPECTER LES HOMMES 
Le commandant a rendu hommage au travail dévoué des aumôniers qui malgré

les pressions exercées par les objecteurs de conscience et les autres milieux
hostiles à l'armée sont toujours disponibles pour écouter, résoudre des cas
humains, réconforter, contribuant ainsi au maintien d'un bon moral au sein des
unités.

A ses instructeurs, il a déclaré:

LA TABLE DU COLONEL. - Le commandant a relevé ses bonnes relations
avec les autorités civiles et l'intendant de l'arsenal.

(Avipress - P. Treuthardt)

DANS LA SALLE DES CHEVALIERS. - Une ambiance amicale.
(Avipress - P. Treuthardt)

SOUVENIR. - Le colonel EMG Eugène Scherrer (à gauche) et son adminis-
trateur des écoles, l'adjudant sous-officier Frédy Mayer.

(Avipress - P. Treuthardt)

FLASH. - Des hôtes heureux de se retrouver. (Avipress - P. Treuthardt)

- Vous servez votre pays par vocation. En faisant preuve d'abnégation,
d'initiative, de responsabilité, donnant l'exemple, montrant le chemin qui permet
d'aboutir à nos objectifs, à forger des hommes au service de la nation.

FRÉDY FÊTÉ 
L'adjudant sous-officier Mayer, Frédy pour ses innombrables amis, a été

instructeur à Lausanne, à Savatan et à Colombier avant d'accepter de se former,
en 1976 au travail d'administrateur des écoles. Le commandant, défiant la
modestie de son collaborateur, en lui remettant la médaille souvenir frappée aux
armes des lieux, lui a exprimé sa gratitude, son estime et son amitié.
- Vous êtes l'image du soldat de carrière, un homme engagé, disponible jour

et nuit, ne ménageant ni sa famille, ni son temps, ni sa propre santé pour se
consacrer à l'institution militaire...

HOMMAGE AU CHEF
Les majors Beck, remplaçant le commandant et Droz, à titre personnel, ont

relevé, lors de cette soirée amicale, les qualités essentielles du colonel Scherrer.
- Colonel, vous avez le sens de l'humain, vous placez au premier rang la

dignité humaine, vous exigez une stricte discipline tout en respectant les recrues
et les cadres. Vous veillez, sur le terrain, à être toujours présent avant, durant et
après les événements. Vous nous quittez pour d'autres fonctions. C'est notre lot
quotidien. Nous vous disons: merci...

M. Benoît Pizzera, au nom des autorités des communes invitées, apporta à son
tour un message de gratitude au commandant et à son administrateur:
- Colonel, nous apprécions la fidélité, la sincérité, le dévouement à la patrie,

la disponibilité à l'égard des sociétés locales. Un sage chinois a affirmé que ceux
qui vous donnent la vie sont ceux qui vous instruisent. Nous vous dédions ce
proverbe...

L'adjudant sous-officier Berton, administrateur de la place d'armes, major de
table, devait veiller au bon déroulement du repas. Sans trop de mal, il est vrai, car
au cours de cette soirée, les recrues devaient se surpasser tant par la qualité de
la cuisine que du service.

La soirée du commandant a marqué une nouvelle page de l'histoire des écoles
de recrues et d'infanterie de Colombier qui se tourne.

Demain, sous le commandement du colonel EMG Marc Charbonney, une
nouvelle page s'ouvrira.

/ Jaime PINTO
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Nouvelle offensive de
la mafia sicilienne

PALERME, (AFP).- Leonardo Vitale, premier mafioso à s'être «re-
penti», a été grièvement blessé par balles dimanche à Palerme et
ses jours sont en danger, a indiqué la police.

Vitale, 46 ans, a été pris sous le tir
croisé de deux tueurs qui ont ouvert le
feu alors qu'il montait dans sa voiture.
Il a notamment reçu une balle dans la
tête. Sa mère et sa sœur, qui l'accom-
pagnaient, ont été plus légèrement at-
teintes.

Arrêté en 1972 parce que soupçon-
né de participation à l'enlèvement d'un
industriel, Vitale est envoyé en rési-
dence surveillée sur une île au large de
la Sardaigne. A la suite d'une sorte de
crise mystique, il révèle la composition
de quelques «familles » de mafiosi,
dont celle dirigée par son oncle, Gio-
vambattista Vitale. Il fournit également
les noms - dont le sien - des auteurs
de plusieurs meurtres.

Encore l'affaire Moro
ROME, (Reuter).- Le procès en appel des assassins de l'ancien

président du Conseil italien Aldo Moro, enlevé en mars 1978 par
les Brigades rouges et abattu après 55 jours de détention, s'est
ouvert lundi dans le tribunal-bunker de Foro-ltalico, à Rome.

Dans les milieux judiciaires, on s'attend à en apprendre davan-
tage sur cette affaire maintenant que certains des 63 brigadistes
condamnés l'an dernier ont accepté de parler de leur rôle.

Sur les 63 condamnés de l'an dernier - dont 32 à la prison à vie
-, trois sont en fuite, dix ont été libérés et les autres ont choisi
de ne pas assister à l'audience.

Selon la presse italienne, il s'agit du
premier cas de violation de la loi du
silence dans l'histoire de la mafia.

Entre chefs de famille et hommes de
main. Vitale donne près de 200 noms à
la police. Mais ceux-ci échappent à la
justice: les preuves ne sont pas suffi-
santes.

FACTURE

Le premier à payer sa confession est
son oncle, qui l'a introduit dans l'orga-
nisation, tué à coups de fusil. Vitale,
pour sa part, est condamné à 25 ans
de prison. Il obtient une réduction de
peine et en 1983 le tribunal lui accor-
de la liberté provisoire sous surveillan-

ce spéciale. Entre-temps il est reconnu
handicapé mental à 50 %.

Plus de dix ans après sa condamna^
tion, les révélations de Vitale sont en-
fin confirmées par deux nouveaux «re-
pentis», cette fois-ci de véritables par-
rains, Tommaso Buscetta et Totuccio
Contorno.

Les grandes rafles qu'ils déclen-
chent dans les rangs de «l'honorable
société» donnent un coup de fouet à
la guerre des clans: on tire sur les
familles des «traîtres». Vitale était de-
venu une cible presque obligatoire.

Camp retranché pour le sommet des Dix
DUBLIN (AFP). - Les dix chefs

d'Etat et de gouvernement de la Com-
munauté européenne sont arrivés lun-
di en début d'après-midi à Dublin
pour participer au Conseil européen
qui sera dominé par le problème de
l'élargissement de la CEE à l'Espagne
et au Portugal.

Le président de la République irlan-
daise, M. Patrick Hillery, a offert un

déjeuner en l'honneur des chefs de
délégation dans sa résidence de Phoe-
nix Park, située au centre du plus vaste
parc d'Europe.

Des mesures de sécurité exception-
nelles ont été prises par les autorités
irlandaises pour assurer la protection
des participants au sommet, et en par-
ticulier celle du premier ministre bri-
tannique, M™ Margaret Thatcher. La

police de Dublin craint un nouvel at-
tentat de l'armée républicaine irlandai-
se clandestine (IRA) après celui qu'el-
le avait organisé à Brighton contre
Mme Thatcher et ses ministres, en octo-
bre dernier.

AU CRIBLE

Quelque 2000 policiers et militaires
ont été mobilisés dans la ville. Les rues
qui entourent Dublin Castle ont été
fermées à la circulation et les piétons y
sont passés au crible.

M™ Thatcher est arrivée dans un
aéroport de la région de Dublin, proté-
gé par des missiles sol-air. Elle a re-
joint le château à bord d'un hélicoptè-
re qui s'est posé directement dans la
cour du bâtiment. Les autorités irlan-
daises se sont refusées à donner le
moindre détail sur ses déplacements
dans Dublin, même l'heure de son arri-
vée au château de Dublin où un équi-
pement sophistiqué de détection élec-
tronique a été installé.

L'aile politique de l'IRA, le Sinn
Fein, a organisé une manifestation à
Dublin pour protester contre la venue
de M™ Thatcher.

Un cœur
LOUISVILLE (KENTUCKY) (AP). -

William Schroeder, le deuxième hom-
me à qui a été implanté un cœur artifi-
ciel, a comparé le battement de la
pompe de plastique dans sa poitrine à
une «vieille batteuse». Mais il pense
que la vie est «magnifique».

Au cours d'un entretien de dix minu-
tes avec le D" William DeVries, le chi-
rurgien qui l 'a opéré le 25 novembre,
M. Schroeder a également déclaré
qu'il n'avait éprouvé «ni douleur, ni
inconfort».

Avant l'opération, a-t-il dit, son
cœur avait faibli au point que «je pou-
vais à peine me traîner pour sortir et
rentrer à la maison».

Pilule du lendemain
PARIS (AFP). - L'avortement et la

contraception seront bientôt relégués au
musée des antiquités: la mise au point du
RU 486, pilule qui interrompt un éventuel
début de grossesse, sans provoquer d'ef-
fets secondaires, ouvre une nouvelle ère
sans drames ni contraintes pour les fem-
mes.

Grâce à Etienne Baulieu, chercheur
français à l'INSERM (Institut national
de la santé et de la recherche médicale) et
au professeur suédois Marc Bydgeman,
un retard de règles ne sera plus synonyme
d'angoisse. Une pilule de fin de cycle
permettra, sans la moindre intervention
chirurgicale, l'expulsion du fœtus de
moins de six semaines.

Il y a deux ans et demi, le professeur
Baulieu avait déjà annoncé la découverte

de cette «pilule du lendemain». Mais, à
l'époque, il ne pouvait avancer qu'un taux
de réussite de 75%, ce qui interdisait
toute utilisation à grande échelle.

Aujourd'hui, l'association d'une autre
molécule trouvée par le professeur Bydge-
man, la prostaglandine, permet d'obtenir
une efficacité de 100 pour cent.

Les expériences effectuées pendant les
trente mois écoulés sur 200 femmes, en
France, en Suisse, en Hollande, en Suède,
en Hongrie, aux Etats-Unis et au Mexi-
que, sont concluantes et ne font apparaî-
tre aucun effet secondaire. II n'y a, a
indiqué le professeur Baulieu , ni saigne-
ments de durée anormale, ni douleurs ou
vomissements.
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Après les résultats sans ambiguïté des scrutins fédéraux, la première
séance de décembre 1984 s 'est déroulée sous l'emprise d'une intervention
plus pressante des acheteurs. Il faut aussi dire que le mouvement de repli
des taux observé aux Etats-Unis freine la masse des importations d'épar-
gne vers ce pays.

La lente reprise conjoncturelle helvétique commence aussi à remonter
les niveaux boursiers de nos valeurs vedettes de l'industrie et du commer-
ce. Les gains de cours s'étendent à la grande majorité des actions qui
commencent aussi à s'échanger à un rythme plus pressé. A Zurich, le
mouvement des transactions s'est encore amplifié en seconde lecture. Les
valeurs actives qui ont connu le plus grand nombre d'affaires hier
furent : les deux Swissair (+ 7 et + 13), les deux Nestlé ( + 5  pour la
porteur et + 20 pour la Nominative), Broum Boveri (+ 20) . D'autre part,
des gains de cours importants ont été réalisés sur Réassurance p. + 200
et sur le bon de la même société (+ 60) ; Autophon (+ 60) , Globus (+ 50) ,
Zurich p. (+ 50), K.W. Laufenbourg (+ 45), Banque Bar Holding (+ 25),
Zurich n. (+ 25), Nestlé n.(+ 20) , Réassurance n.(+ 20), B.B.C. (+ 20) , et
Mercure n. (+ 15) sont à signaler.

A Neuchâtel, Crédit foncier a répété son prix de 690.
Les fonds  publics suisses et étrangers traités chez nous ont pris une

orientation meilleure.
Une forte augmentation des échanges s'est aussi manifestée aux

actions étrangères ; les titres américains sont haussiers, malgré la parité
renforcée du dollar à 2,57.

PARIS essuie des moins-values à la plupart des valeurs courantes.
MILAN se contente de petites rectifications vers le haut.
FRANCFORT, vigoureusement entraîné vers le haut par les titres de

l'automobile (Daimler + 10,50, Mercedes + 12,70 et VW + 4,70) voit le
reste de la cote suivre plus timidement.

AMSTERDAM pratique des gains fractionnaires.
LONDRES se montre aussi ferme. \
Le DOLLAR n'a pas encore mis un terme à sa reprise.

E. D. B.

La demande s'amplifie en Suisse

ÉTHYLÈNE
SALONIQUE (Grèce), (AFP). -

Un camion-citerne autrichien qui
transportait à destination d'Istanbul
(Turquie) 17,5 tonnes d'oxyde
d'éthylène, produit potentiellement
dangereux, s'est renversé dans la
nuit de dimanche à lundi à l'entrée
d'un village. *-

Bien qu'aucune fuite n'ait été
constatée, les 1200 habitants du vil-
lage d'Iliokomi ont été évacués.

CUBAINS EN FLORIDE

MIAMI (AP). - Près de
125.000 Cubains réfugiés aux
Etats-Unis en 1980 pourront de-
mander le statut de résident, ce
qui leur permettrait de faire ve-
nir quelque 300.000 parents res-
tés à Cuba, affirment les autori-
tés américaines.

PENDUS

TÉHÉRAN (Reuter). - Vingt-cinq
trafiquants de drogue ont été pen-
dus à l'aube lundi à la prison Qasr
de Téhéran, a rapporté la radio ira-
nienne.

CHANCE

CAEN (AP). - Quatorze ci-
toyens en apparence comme les
autres se sont partagé lundi
après-midi au centre régional
d'Hérouville-Saint-Clair, près
de Caen, 7.533.165 ff, corres-
pondant au dernier tirage du
loto national. Les 14 gagnants
sont en fait des policiers du

commissariat du deuxième ar-
rondissement de Caen qui,
après 36 semaines de persévé-
rance, ont décroché le gros lot,
soit un peu plus de 530.000 ff
chacun.

DANS LE GOLFE

BAGDAD (AFP). - L'aviation
irakienne a touché lundi un « impor-
tant objectif naval» au sud du termi-
nal iranien de l'île de Kharg, a an-
noncé un porte-parole militaire ira-
kien.

ESSAI NUCLÉAIRE

STOCKHOLM (Reuter). -
L'Union soviétique a procédé à
une explosion nucléaire souter-
raine à son centre d'essais du
Kazakhstan oriental.

SINDONA

MILAN (AP). - Michèle Sindo-
na, l'ancien banquier impliqué dans
l'un des plus gros scandales finan-
ciers d'après-guerre en Italie, a
comparu lundi pour fraude bancai-
re, neuf semaines après avoir été
extradé des Etats-Unis.

RÉFUGIÉS

TOKIO (AP). - Le monde
compte actuellement près de
13 millions de réfugiés, chassés
de leur pays d'origine par les
guerres, les révolutions ou les
persécutions politiques, et leur
nombre ne cesse de s'accroître.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

VARSOVIE (AP). — Un prêtre polonais , le père Eugeniusz
Kosciolko , a révélé qu 'il avait été attaqué dans son presbytère
le 20 novembre par deux hommes masqués qui l'ont attaché à
son lit , l'ont torturé avec une baïonnette et en le brûlant avant
de partir en emportant un peu d'argent.

Le père Kosciolko a ajouté qu 'un autre prêtre , le père
Zenon Ziomek , de Matczyn , dans la banlieue de Lublin , avait
été victime d'une agression semblable il y a deux mois et que
les deux agresseurs étaient probablement les mêmes.

Pour le prêtre , il s'agissait sans doute de voleurs , mais il n 'a
pas exclu un lien entre ces affaires et le meurtre, en octobre, du
père Jerzy Popieluszko.

Joint par téléphone dans son église de Kazimierzowka , dans
les faubourgs de Lublin , le père Kosciolko a ajouté qu '«il ne
faisait pas allusion aux problèmes de «Solidarité » dans ses
sermons.

TORTURÉ

Par ailleurs , selon un tract transmis au cours du week-end

aux journalistes étrangers, un activiste de Solidarité a été
torturé et frappé à mort par des inconnus en octobre dernier
à Lublin.

L'autopsie aurait révélé que Stanislaw Chac avait reçu un
coup violent à l'arrière du crâne. Des aiguilles avaient été
enfoncées sous ses ongles par ses agresseurs.

Selon un employé du cimetière municipal de Lublin , Chac a
été inhumé le 26 octobre dernier. Il était âgé de 44 ans.

Le tract diffusé par Solidarité, qui est daté du 30 novembre,
déclare que Chac a été «torturé durant la nuit du 19 au 20
octobre» et qu 'il est mort à l'hôpital le 22 octobre «sans avoir
repris connaissance ». Une ambulance l'avait retrouvé dans
l'entrée d'un immeuble après avoir été avertie par un coup de
téléphone au nom de la police annonçant la présence «d'un
homme assassiné». Toutefois, aucun policier ne se trouvait sur
place lorsque l'ambulance est arrivée.

C'est également dans la nuit du 19 au 20 octobre que le Père
Jerzy Popieluszko a été enlevé et assassiné.

NOUMÉA, (AP).- Vingt-quatre heu-
res avant l'arrivée de M. Edgard Pisani en
Nouvelle-Calédonie, la journée de lundi
a été marquée par un regain de tension à
une quinzaine de kilomètres au sud de
Nouméa où indépendantistes et anti-in-
dépendantistes ont érigé des barrages et
se trouvaient face à face aux premières
heures de la matinée de mardi. Un jour-
naliste et un de ses amis, qui circulaient
entre les deux barrages, établis sur la
commune de Saint-Louis, le long de la
route territoriale numéro deux, ont même

été blessés par balle. Selon les parents
du journaliste Frank Depierre, 28 ans,
correspondant de l'Associated Press, les
deux hommes ont été pris pour cible par
des «tireurs indépendantistes embus-
qués dans la brousse».
Il semble que les anti-indépendantis-

tes aient établi un contre-barrage pour
répliquer à celui érigé par les indépen-
dantistes qui voulaient saisir des armes
chez les blancs du quartier.

Parallèlement, dans le village de Thio,
sur la côte Est, la situation restait tendue.

La population de cette commune ne sort
plus de chez elle, la ville étant ténue par
les indépendantistes. La «force d'inter-
position» envoyée sur place reste can-
tonnée à proximité de la gendarmerie du
village mais n'est pas intervenue.

CRAINTE

Dimanche, cinq hélicoptères Puma
avaient débarqué 150 gendarmes-mobi-
les, à Thio, pour empêcher le chef du
FLNKS, M. Eloi Machoro de ramasser
des armes.

L'opération s'était soldée par le désen-
gagement des gendarmes qui, par crainte
d'un affrontement sanglant, avaient pré-
féré quitter les lieux. Des rumeurs avaient
circulé selon lesquelles plusieurs gendar-
mes avaient été désarmés par les Cana-
ques. Lundi, le ministère de la défense a
démenti ces informations et a affirmé que
l'intervention de dimanche avait permis
d'éviter «tout heurt direct entre les deux
communautés».

L'évacuation des enfants de plusieurs
villages s'est par ailleurs poursuivie dans
la journée de lundi et une organisation a
été mise en place à Nouméa pour assurer
leur hébergement temporaire.

Pour en sortir au Proche-Orient
LE CAIRE (AP). - L'Egypte et la

Jordanie ont toutes deux affirmé lundi
leur soutien à la proposition d'organi-
ser une conférence internationale sur
le conflit israélo-arabe sous l'égide de
l'ONU.

Un communiqué commun publié
lundi à l'issue de la visite de trois jours
du roi Hussein en Egypte affirme que
«les deux parties sont convenues de
l'importance de la réunion d'une con-
férence internationale de paix sous
l'égide de l'Organisation des Nations
unies à laquelle participeraient toutes
les parties concernées, et notamment
l'Organisation de libération de la Pa-
lestine». Le communiqué n'apporte
pas plus de précision à ce sujet. Le
président égyptien Moubarak avait ré-
cemment exprimé quelques réserves

sur l'idée d'une conférence internatio-
nale.

L'Egypte et la Jordanie affirment par
ailleurs qu'elles «rejettent la politique
expansionniste d'Israël et l'installation
de colonies » dans les territoires occu-
pés depuis 1967 (Cisjordanie et bande
de Gaza).

Le communiqué précise d'autre part
que le président Moubarak soutient la
proposition faite la semaine dernière
par le roi Hussein, lors du Conseil na-
tional palestinien (CNP, parlement en
exil) à Amman, d'élaborer une straté-
gie conjointe Jordanie-OLP pour
aboutir à un règlement du problème
palestinien lors d'une conférence in-
ternationale.

COLOMBO, (AP). - Vingt terroris-
tes présumés tamouls, détenus dans
un camp militaire, ont été abattus lun-
di au cours de ce que la radio cingha-
laise a dit être une tentative d'évasion.

Selon la radio, un groupe de sépara-
tistes tamouls ont attaqué le camp, à
Vavunyia , dans le nord du Sri-Lanka.

Les prisonniers ont tenté de s'enfuir
et les gardiens ont ouvert le feu, a dit
la radio, ajoutant que deux gardiens
avaient été blessés.

C'est le dernier épisode sanglant
d'une agitation qui va croissant au Sri-
Lanka où les séparatistes tamouls ont
annoncé leur intention de proclamer
leur propre Etat, Eelam, dans le nord
de l'île, d'ici le 14 janvier. Les affronte-
ments ont fait plus de 200 morts au
cours des deux dernières semaines.

Encore du sang
au Sri-Lanka
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LfLJ Cours communiqués
¦LJ pa, le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27% 27-X
Amax .: 17 16-K
Atlantic Rich 4 4 %  44-%
Boeing 54 53-%
Burroughs 53% 54-%
Canpac 36-% 36-%
Caterpillar . 3 0 %  30-%
Coca-Cola 6 1 %  6 1 %
Control Data 33% 33%
Dow Chemical . . . .  28% 28-%
Du Pont 46% 46-%
Eastman Kodak ... 71 70%
Exxon 43.'/. 43-%
Fluor 16 15%
General Electric ... 55% 54-%
General Foods 
General Motors ... 74% 75-%
Gêner. Tel. & Etoc . 39 39
Goodyear 2 4 %  24-%
Gulf Oil 
Halliburton 2 8 %  28-%
Honeywell 57% 56-%
IBM 121 % 119-%
Int. Paper 5 0 %  50-%
Int. Tel. & Tel 26% 26-%
Kennecott 
Litton 64% 63%
Nat. Distillera 2 6 %  26-%
NCR 25% 2 6 %
Pepsico 43-% 41-%
Sperry Rand 37 36%
Standard Oil 52% 53
Texaco 34-% 33-%.
US Steel 25 24-%
UnitedTechna ... 35% 34-%
Xerox 37% 36%
Zenith 22 21-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 145.62 144.44
Transports 522 % 523.58
Industries 1188.90 1182.40

Convent. OR du 4.12.84
plage Fr. 27400-
achat Fr. 26990-
base argent Fr. 620 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 3.12.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.555 2.585
Angleterre 3.035 3.085
E/S —.— —.—
Allemagne 81.90 82.70
France 26.50 27.20
Belgique 4.04 4.14
Hollande 72.60 73.40
Italie — .132 —.1345
Suède . . r  28.65 29.35
Danemark 22.55 23.15
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.46 1 .50
Canada 1.925 1.955
Japon 1.028 1.040
Cours des billets 3.12.1984
Angleterre (1£) 2.90 3.20
USA (1S) 2.52 2.62
Canada (IScan.) 1.89 1.99
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84 —
Autriche (100 sch.) . . .  11.50 12 —
Belgique (100 fr.) . . . .  3.95 4.25
Espagne (100 ptas) . . .  1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) . . . .  71.75 74.75
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) . . .  27.50 30 —
Portugal (100 esc.) . . .  1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h) .
PIÔCGS '
suisses (20 fr.) 156.— 171.—
françaises (20 fr.) 157.— 172.—
anglaises (1 souv.) 194.— 209.—
anglaises (t souv. nouv.) . 192.— 207.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27100 — 27350 —
1 once en S 328.50 331.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 565.— 595 —
1 once en S 6.75 7.25
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PTT : National intransigeant
BERNE (ATS). - Les PTT ne pourront engager que 860 nouveaux
fonctionnaires en 1985, alors que la régie réclamait 1111 postes
supplémentaires en raison de l'augmentation de la demande et de
la réduction de la durée hebdomadaire du travail.

Ainsi en a décidé lundi le Conseil na-
tional lors de l'examen du budget de la
régie qui prévoit d'alimenter les caisses
de la Confédération à raison de 150 mil-
lions de francs sur un bénéfice de 244
millions.

C'est par 109 voix contre 65 que les
députés ont choisi de suivre la majorité
de leur commission qui demandait par la
voix de son rapporteur, le libéral vaudois
Claude Bonn'ard, de limiter à 860 le
nombre des nouveaux fonctionnaires de
la régie. Cette dernière réclamait en effet
1111 postes supplémentaires pour faire
face d'une part à l'augmentation de la
demande et à l'introduction de nouvelles
prestations dans le secteur des télécom-
munications, et d'autre part en raison de
la réduction à 42 heures de l'horaire heb-
domadaire de travail.

PAS CONVAINCUS
Les députés n'ont pas été convaincus

par les arguments du président de la
Confédération Léon Schlumpf et ses mi-
ses en garde contre les velléités de cou-
per les jambes de la «golden girl». Sou-
tenu par l'ensemble de la gauche et de
l'extrême-gauche, ainsi que par une mi-
norité de représentants de la droite em-
menée par le radical tessinois Sergio Sal-
vioni, M. Schlumpf a fait remarquer que
le refus des exigences des PTT conduirait
à une réduction quantitative des presta-
tions de la régie.

JOURNAUX
Si la majorité des radicaux , des démo-

crates chrétiens et de l'UDC admet un
accroissement des effectifs des PTT dans
le cadre de l'augmentation de ses presta-
tions, elle n'accepte une augmentation
de personnel que pour assurer une 2me

distribution quotidienne des journaux.
Le radical zuricois Hans Georg Luchin-
ger est allé plus loin encore, en propo-
sant de limiter à 711 le nombre des nou-
veaux fonctionnaires des PTT, et en re-
vendiquant le transfert à l'industrie pri-
vée d'une partie des prestations des PTT
dans le secteur des télécommunications.

Après avoir renvoyé une proposition
de M. Markus Ruf (an/BE), et rejeté
l'idée soutenue par l'indépendant zuri-
cois Walter Biel de limiter à 100 millions
de francs la part du bénéfice alloué à la

caisse de la Confédération, les députés
ont finalement accepté au vote d'ensem-
ble le budget 1985 des PTT par 127 voix
contre 8.

CARBURANTS
# Par ailleurs, le Conseil national n'a

eu que le temps d'entamer le débat d'en-
trée en matière à propos de la nouvelle
répartition des droits d'entrée sur les car-

burants lundi en début de soirée. Le pré-
sident de la commission, le démocrate-
chrétien saintgallois Edgar Oehler, a invi-
té la Chambre du peuple à suivre le
Conseil fédéral dans le domaine de la
répartition. Par contre, en ce qui concer-
ne la participation des cantons à l'in-
demnisation du trafic régional des CFF,
la commission propose de refuser d'en-
trer en matière, tout comme l'a fait le
Conseil des Etats. Une innovation: un
arrêté supplémentaire pour la protection
de l'environnement est proposé aux dé-
putés.

Ceux qui ont faim
BERNE (ATS).- L'heure des ques-

tions qui marque le début de la deuxième
semaine de session pour le Conseil na-
tional a duré plus d'une heure lundi. Les
conseillers fédéraux se sont succédé à la
tribune pour traiter de sujets les plus
divers.

La situation alimentaire dans certains
pays du tiers monde est une véritable
catastrophe pour des millions d'êtres hu-
mains et elle ne cesse d'empirer, a remar-
qué le socialiste fribourgeois Jean Rie-
sen. Qui demandait au Conseil fédéral de
renforcer son aide. L'impossible a été fait
pour acheminer de la nourriture a répon-
du le chef du département fédéral des
Affaires étrangères, M. Pierre Aubert. Le
corps suisse d'aide en cas de catastrophe
est engagé à la limite de ses possibilités,
dans la région du Sahel en particulier.
Mais M. Aubert a assuré son interlocu-
teur que le Conseil fédéral examinait
maintenant les mesures additionnelles
que la Suisse pourrait prendre dans ce
domaine.

TOUJOURS LE CHAR

Certaines pièces du char Léopard au-
raient déjà été produites avant que le
parlement ait fini de délibérer sur son
acquisition, s'est indigné M. Andréas
Herczog (POCH/ZH). Le chef du dépar-
tement militaire fédéral, M. Jean-Pascal
Delamuraz, lui a répondu qu'il importait
de distinguer entre des commandes fer-
mes, pour lesquelles aucun contrat
n'avait encore été passé, et des accords
compensatoires, qui eux ont été signés
et permettent à Contraves de produire
des pièces pour des partenaires alle-
mands. Jusqu'à maintenant, des com-
mandes compensatoires d'un montant
de 40 millions de francs ont été exécu-

tées, qui n'ont rien à voir avec le char
Léopard.

ON GÈLE I

Enfin, le libéral genevois André Gautier
s'est plaint de la température polaire qui
règne dans la salle du Conseil national.
Mais elle dépend de la présence des
conseillers nationaux dans la salle ainsi
que de l'ouverture et de la fermeture des
portes, lui a répondu le plus sérieuse-
ment du monde le chef du département
de l'intérieur, M.Alphonse Egli.

famine, un mot terrible pour des
millions d'être humains.

(Keystone-Arch.)

Catalogue de mesures pour
la prévention des maladies

BERNE (ATS). - L'idée d'une loi fédé-
rale sur la prévention des maladies n'a
pas eu l'heur de plaire aux cantons: tous
sauf deux - Berne et le Tessin - ont
montré une attitude négative sur le rap-
port qui a été soumis à la procédure de
consultation en octobre 1982. Le
Conseil fédéral, après avoir pris connais-
sance de ces résultats, a décidé lundi
qu'il n'y aurait pas de loi fédérale sur la
prévention, mais des mesures de rempla-
cement sont prévues afin d'optimiser le
travail des institutions existantes.

Le Conseil fédéral a décidé de la nou-
velle marche qu'il entend suivre. Une
grande partie des organismes consultés
estime en effet l'extension de la préven-
tion nécessaire, et des améliorations à
mettre en oeuvre tant par les cantons que
la Confédération ont été proposées. La
Confédération, pour sa part, devra coor-
donner les mesures préventives à l'éche-

lon national grâce a des modifications
adéquates d'ordre structurel.

A l'Office fédéral de la santé publique,
il est prévu de resserrer et de mieux coor-
donner la collaboration entre les com-
missions consultatives existantes, qui
sont compétentes en matière de santé
publique. Le département fédéral de l'in-
térieur a pour sa part été chargé d'exami-
ner les possibilités de créer un fonds
suisse de prévention, et d'étudier les
moyens de le financer. L'objectif de ce
fonds est de soutenir les organisations et
services spécialisés existants ou à créer.

et qui s'occupent de prévention dans
l'ensemble du pays.

Autre mesure essentielle envisagée,
grâce à ce fonds, l'information de la po-
pulation sur les questions de prévention
des maladies doit être renforcée en déve-
loppant les services de documentation.
L'extension des services spécialisés exis-
tants doit permettre l'élaboration de con-
ceptions modernes d'éducation à la san-
té, qui puissent être par la suite reprises
par les cantons, villes et communes.

Berne intraitable mais...
BERNE (ATS/AP).- Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de revenir sur sa

décision de renvoyer au Sri-Lanka les Tamouls dont la demande d'asile n'aurait pas
été acceptée, tant que la situation dans leur pays ne change pas de façon sensible.
C'est la réponse qu'il a faite lundi à une interpellation de la conseillère nationale
Françoise Pitteloud (soc/VD), qui demandait dans quelle mesure le Conseil fédéral
allait tenir compte des propositions concernant les Tamouls faites par un groupe de
travail réunissant les principales œuvres d'entraide suisses.

L'exécutif fédéral s'est cependant déclaré prêt à examiner l'étude dès qu'elle lui aura
été présentée. Il s'est aussi prononcé contre l'idée de créer une commission chargée
d'organiser les retours dans les meilleures conditions possibles, commission qui aurait
pu regrouper les oeuvres d'entraide, le Haut commissariat des Nations unies pour les
réfugiés et Amnesty international. Il examine toutefois la possibilité d'offrir aide et
conseils aux requérants à l'asile avant qu'ils ne soient rapatriés dans leur pays
d'origine.

Précisons que le Conseil fédéral, qui a pris connaissance des récents événements
tragiques survenus au Sri-Lanka, a décidé hier que les Tamouls dont la demande
d'asile a été refusée ne seront pas expulsés pour l'instant. C'est ce que devait déclarer
le vice-chancelier, M.Achille Casanova.

Renvoi des Tamouls

Le 27 février 1983, le peuple et
les cantons ont modifié les disposi-
tions constitutionnelles sur les
droits de douane frappant les car-
burants, grâce auxquels est cons-
truit le réseau des routes nationa-
les. Entre autres effets de cette dé-
cision, la Confédération accorde
désormais, pour un montant d'en-
viron 400 millions par an prove-
nant du produit de la surtaxe rou-
tière (30 centimes par litre d'essen-
ce), des subventions destinées no-
tamment à l'exploitation et à l'en-
tretien des routes nationales, à la
couverture des charges routières
des cantons, et à des mesures de
protection de l'environnement le
long des routes.

Ces nouvelles dispositions né-
cessitent une législation d'exécu-
tion. L'examen de celle-ci a com-
mencé hier lundi au Conseil natio-
nal et se trouve encore aujourd'hui
à son ordre du jour. Pour sa part, le
Conseil des Etats s'en est occupé
en juin dernier.

Le législation en cause, telle que
le Conseil fédéral l'a conçue, com-
prend deux parties. La première est
contenue dans un arrêté définis-
sant, pour l'essentiel, les principes
d'après lesquels les moyens finan-
ciers disponibles sont répartis en
vue de la réalisation des tâches
prévues. La seconde procède de
l'idée que les cantons, dès lors que
la Confédération participe de façon
accrue au financement des routes,
doivent décharger équitablement
l'Etat central dans d'autres domai-
nes. La compensation qui leur est
demandée consiste à payer à rai-
son de 30 à 50 % le déficit du
trafic-voyageurs régional des CFF,
la caisse fédérale voyant ainsi ses
dépenses réduites de 200 à 250
mi lions.

Le Conseil des Etats, en juin, a
approuvé le premier arrêté en se
bornant à lui apporter quelques
modifications mineures. En revan-
che, il a refusé d'entrer en matière
quant à l'arrêté sur la compensa-
tion, et la majorité de la commis-
sion du Conseil national partage
cet avis. Imposer aux cantons une
obligation de compensation du
type de celle prévue, pense-t-on,
doit être réalisé également par une
revision constitutionnelle, les can-
tons pouvant ainsi se prononcer à
ce sujet.

A la grande chambre d'autre
part, où le dépérissement des forêts
paraît faire perdre la tête à certai-
nes catégories de députés, on s'at-
tend à une avalanche de proposi-
tions écologiques amendant le
premier arrêté. Pour ceux qui en-
tendent raison garder, l'objectif,
lors du débat, est de n'accepter
que ce qui peut effectivement se
ranger dans le cadre constitution-
nel adopté en février 1983.

Etienne JEANNERET

Bataille
écologique

Percée des jeunes, recul du PS
SION (ATS). - Passée la fièvre du

premier dimanche électoral, les Valaisans
ont fait lundi le point sur les résultats qui
touchent les 163 communes du canton
où il s'agissait d'élire conseillers munici-
paux, juges, vice-juges, et dans certaines
localités les présidents et vice-prési-
dents.

Il n'y a aucun bouleversement specta-
culaire à relever au lendemain de cette

consultation fort fréquentée, puisque le
taux de participation a souvent dépassé
80 %, et a même frôlé 100 % dans de
modestes localités. Si les démocrates-
chrétiens restent dans l'ensemble sur
leurs positions, on enregistre, surtout
dans les villes, un recul socialiste au pro-
fit principalement des radicaux.

Les socialistes ont perdu leur unique
représentant au Conseil municipal de

Martigny, et un siège à Sion, de même
qu'à Monthey.

VALAIS ROMAND

A l'heure du bilan général, on constate
que le PDC a perdu, par rapport à 1980,
trois sièges sur les 216 qu'il possédait
dans le Valais romand. Les radicaux ont
augmenté leur effectif de douze sièges,
tandis que la perte socialiste se chiffre à
cinq sièges.

Ce qui a le plus surpris les Valaisans,
c'est le succès de la jeunesse, et l'entrée
au Conseil communal de Saint-Maurice
d'un candidat des jeunes (les membres
de leur liste avaient tous moins de 21
ans), au détriment d'un radical, et la ren-
trée en force au Conseil de la ville de
Sierre de Stéphane Balmer qui a pris un
siège au PDC en axant toute sa campa-
gne sur les méfaits d'une autoroute qui
pourrait «couper la ville en deux».

HAUT-VALAIS

En ce qui concerne le Haut-Valais, on
constate qu'il n'y a aucun «chambarde-
ment». Si le PDC de Viège perd un siège
en faveur du parti libéral, si les démocra-
tes-chrétiens en perdent un à Zermatt en
faveur des chrétiens-sociaux, on enregis-
tre un statu quo dans «la capitale du
Haut», à Brigue, où les démocrates-chré-
tiens conservent leurs cinq sièges et les
chrétiens-sociaux leurs trois sièges.

Bilan des élections valaisannes

Opel Kadett
voiture de l'année 1985

j ÂUTO-SERVICE

Avec un total de 328 points, la nouvelle Opel Kadett vient d'être élue voiture de
l'année 1985. Présentée dans une gamme complète, cette Kadett a obtenu le titre
grâce à ses innovations techniques, sa compétitivité et aussi son rapport qualité-prix.
Dans cette course au succès, elle a devancé les Renault 25, Lancia Thema, etc.

DU RHÔNE AU BHm
MAÎTRE-CHANTEUR

LAUSANNE (ATS).- La police
cantonale vaudoise, en collabo-
ration avec la police genevoise,
a arrêté un Suédois de 40 ans, de
passage en Suisse. Il s'agit d'un
maître-chanteur qui tentait
d'obtenir le versement de
700.000 fr. d'une entreprise vau-
doise.

SATISFAITS

DJEDDAH (ATS).- Vingt-deux
mille visiteurs ont parcouru les
stands de l'exposition industrielle
Swissexpo 84, à Djeddah (Arabie
séoudite). Les 129 exposants suisses
de même que l'organisateur de cette
manifestation se sont déclarés très
satisfaits de ce résultat.

M. FRITZ LEUTWILER

BADEN (ATS).- M. Franz Lu-
terbacher a annoncé lundi à Ba-
den qu'il renoncerait, à fin mai
1985, à la présidence du conseil
d'administration de Brown Bo-
veri & Cie SA, Baden. Le conseil
proposera à l'assemblée généra-
le du 30 mai prochain la nomina-
tiion de M. Fritz Leutwiler, ac-
tuel président du directoire de la
Banque nationale suisse, dans
l'intention de le porter ensuite à
la présidence.

STÉRILISATION

BERNE (ATS).- Lorsqu'il s'agit de
peser les intérêts juridiques en pré-
sence, le libre choix de la personne
concernée par une stérilisation l'em-
porte sur la protection dont elle fait
légalement l'objet. Telle est en subs-
tance la réponse faite lundi par le
Conseil fédéral au conseiller national
Jean-Jacques Hegg (AN/ZH).

FOIRE AU LARD

MARTIGNY (ATS).- A Marti-

gny-Bourg s'est déroulée la tra-
ditionnelle «foire au lard», une
manifestation chère à des mil-
liers de Valaisans et dont l'origi-
ne se perd dans la nuit des
temps. Il y a plus de 500 ans, à
l'époque des comtes de Savoie,
on connaissait déjà ce genre de
foires en Octodure.

MÈTRE-LUMIÈRE

BERNE (AP).- Dès le 1"' janvier,
le mètre correspondra au trajet par-
couru dans le vide par la lumière
pendant une durée de
1/229.792.458 de seconde. Le
Conseil fédéral a ainsi abrogé la pré-
cédente définition qui prenait en
considération la longueur d'onde
d'un atome dans le vide.

DOYEN DES CIMES

ZERMATT (ATS).- Le doyen
des guides d'Europe, M. Ulrich
Inderbinen, a fêté, à Zermatt.
ses 84 ans. Ce montagnard a ob-
tenu son brevet de guide en 1925
et continue à escalader les som-
mets de la région de Zermatt.

A LA BONNE HEURE

BERNE (AP).- Le Conseil fédéral
usera de son influence auprès des
autorités des pays de la CEE pour
que la période d'application de l'heu-
re d'été soit réduite. Il est persuadé
que cette réduction satisferait l'opi-
nion publique suisse.

MORT
D'ERNEST PIZZOTTI

LAUSANNE (ATS).- Le pein-
tre Ernest Pizzotti, que l'on a ap-
pelé le «peintre de la civilisation
industrielle» à cause de ses
nombreux tableaux et dessins de
chantiers, de machines et d'ou-
vriers au travail, est mort à Lau-
sanne dans sa 80"" année.

Retour à l'expéditeur
BERNE (ATS). - La révision de l'impôt sur le chiffre

d'affaires (ICHA) a du plomb dans l'aile. Selon les résultats
de la procédure de consultation publiés lundi à Berne, la
majorité des cantons et des organisations consultés sont
favorables à cette révision qui supprimerait notamment la
taxe occulte. Mais ils sont par contre beaucoup plus parta-
gés quant aux moyens de compenser la perte de 1,1 milliard
découlant du projet. A tel point que le Conseil fédéral a
renvoyé le tout au département fédéral des finances pour un
nouvel examen.

PAS D'ACCORD
Pour compenser la perte fiscale résultant de la suppres-

sion de la taxe occulte, les experts proposent de supprimer
le taux spécial d'imposition dont bénéficient les travaux
immobiliers et de soumettre à l'ICHA les agents énergéti-
ques. La première mesure, qui devrait rapporter quelque
425 millions de francs n'est guère controversée. Actuelle-
ment, la plupart des travaux immobiliers ne sont imposables
qu'aux trois-quarts de leur valeur. L'imposition à plein est
acceptée même par les milieux de la construction, sous
réserve toutefois de la suppression simultanée de la taxe
occulte pour les entrepreneurs.

L'extension de l'ICHA aux agents énergétiques, soit au
gaz, à l'électricité et aux combustibles qui sont actuellement
sur une liste franche rapporterait environ 400 millions de
francs. Un projet de ce type est à l'étude en commission
depuis fort longtemps. La principale opposition vient à ce
propos du Conseil fédéral qui avait formulé ce projet pour
trouver de nouvelles recettes pour la Confédération et non
pour compenser les pertes de l'ICHA.

Selon les résultats de la consultation, le principe de
l'imposition des agents énergétiques n'est pas contesté. Les
avis divergent par contre quant à l'affectation de ces res-
sources. Ainsi la gauche se rallie au Conseil fédéral et
souhaite un assainissement des finances de la Confédéra-
tion. Plusieurs cantons et organisations économiques n'ac-
ceptent par contre l'impôt des agents énergétiques qu'à
condition que cela serve de compensation dans le cadre de
la révision de l'ICHA.

Au vu des résultats, le Conseil fédéral estime que la
compensation n'est pas garantie. Il tourne donc la page sur
ce projet et demande au département fédéral des finances
d'examiner d'autres variantes de réforme de l'ICHA. La taxe
occulte a la vie dure.

Révision de FICHA

PUBLICITÉ ? ? ? » ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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LAUSANNE (ATS). - Un homme de
21 ans, récidiviste des crimes sexuels, a
été condamné lundi, par le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne à 6 ans de réclu-
sion moins 147 jours de détention pré-
ventive pour attentats à la pudeur des
enfants et vol d'usage d'une bicyclette.

Le procureur avait requis six ans de
réclusion et proposait que la peine soit
commuée en un internement d'une durée
indéterminée, avec castration hormonale
et traitement psychothérapeutique pro-
longé.

MENACES DE MORT

Condamné trois fois pour attentats à la
pudeur des enfants (environ quarante
cas), celui qu'on a surnommé «le sadi-
que de Montchoisi» (parce qu'il a sévi
notamment près de la patinoire de Lau-
sanne) avait été placé en régime de se-
mi-liberté dans une maison d'éducation
genevoise; il en avait profité pour com-
mettre neuf nouvelles agressions au dé-
but de 1984, dans plusieurs villes vau-
doises, sur des fillettes de quatre à dix
ans. Il entraînait ses victimes dans des
caves ou des ascenseurs et se livrait sur
elles à des attouchements et même à des
violences graves, en proférant des mena-
ces de mort si elles criaient.

Outre la peine privative de liberté, la
cour lausannoise a ordonné un traite-
ment psychothérapeutique compatible
avec cette peine. Le condamné, a-t-elle

précisé, se déterminera librement sur une
castration éventuelle (il avait exprimé
son consentement).

Dans ses considérants, le tribunal a
souligné le caractère d'extrême gravité
de la culpabilité du condamné, son com-
portement odieux envers ses jeunes vic-
times et le fait qu'il était un multi-récidi-
viste. En revanche, il a tenu compte de sa
responsabilité restreinte et a suivi l'avis
du psychiatre selon lequel l'internement
serait inutile. De nombreuses et vives
protestations se sont élevées dans le pu-
blic, essentiellement féminin, à l'énoncé
de ces propos.


