
Scènes d'horreur et
de désolation en Inde

BHOPAL (ATS/AFP). - Des hommes, des femmes et des enfants
agonisants affluaient encore nombreux mardi matin dans les hôpi-
taux bondés de Bhopal, (centre de l'Inde), plus de 24 heures après
la fuite de gaz toxique qui a fait au moins 1200 morts, selon des
témoins et des sources médicales sur place. Officiellement le bilan
provisoire fait état de 500 morts.

Selon les sourcs médicales sur pla-
ce, 2000 à 3000 personnes sont ac-
tuellement hospitalisées dans un état
sérieux et le nombre de personnes
touchées par la catastrophe s'élève of-
ficiellement à 200.000 personnes, soit
le quart de la population de la ville,
capitale de l'Etat du Madhya-Pradesh.

PREMIÈRES VICTIMES

«Il n'y a pratiquement aucun foyer
qui ait été épargné dans le quartier
populeux où est située l'usine» d'où
s'est échappé le gaz mortel, ont indi-
qué des témoins, précisant que les en-
fants et les personnes âgées avaient
été les premières victimes de la catas-
trophe.

Des dizaines de personnes, les yeux
purulents et la bouche écumante, sont
encore acheminées dans les princi-
paux hôpitaux de la ville par les

moyens de transport les plus divers:
charrettes à bras, tracteurs, camions,
autobus, taxis.

A l'hôpital Hamidia, le principal de
la cité, des cadavres gisent épars sur le
sol, la morgue ne pouvant plus conte-
nir de corps. Des dépouilles sont pla-
cées dans un jardin, à moitié recouver-
tes d'un linge blanc. Un papier avec le
nom du mort a été fixé sur le front de
chaque cadavre. Une femme tente de
reconnaître son mari : «Où est-il? Ils
l'ont amené la nuit dernière, mais je ne
peux pas le retrouver».

PAS ÂME QUI VIVE

« Des cadavres gisent encore dans
de nombreuses habitations, certains
en dehors de la ville. Les habitants ont
fui, mais sont morts sans avoir pu
échapper au gaz», a déclaré un survi-
vant.

Mardi matin il n'y avait pas âme qui
vive dans les bidonvilles qui bordent
l'usine de pesticide du groupe améri-
cain «Union carbide» d'où s'est
échappé le gaz. Cette partie de la ville
abritait quelque 4000 personnes. Tous

avaient fui ou étaient morts. «Il n'y a
pas eu moyen de freiner le développe-
ment des bidonvilles. Ils se sont for-
més en l'espace de six ans. Nous
avions pourtant prévenu le gouverne-
ment du danger auquel ils étaient ex-
posés avec la proximité de l'usine», a
indiqué le maire de Bhopal,
M. K. Bisariya. Des milliers d'hommes,
de femmes et même des enfants, ont

parcouru jusqu'à trente kilomètres
pour échapper au gaz mortel. «C'était
comme si la population de Bhopal
tout entière fuyait. Certains mouraient
en chemin», a indiqué un rescapé qui
a parcouru dix kilomètres pour échap-
per au gaz.

Une souffrance qui se passe de mots. (Téléphoto AP)

Otage abattu à Téhéran
, TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Un, peut-

être deux passagers d'un «Airbus» des
« Kuwait Airways » détourné dans la
nuit de lundi à mardi entre Dubai et
Karachi sur Téhéran, ont été tués par
cinq pirates de l'air qui détenaient en-
core mardi soir 105 passagers et mem-
bres d'équipage.

Le détournement a été revendiqué
par un correspondant anonyme se ré-
clamant de l'organisation du 17 sep-
tembre (date des massacres de Sabra
et Chatila au Liban en 1982). Cette
organisation avait déjà revendiqué une
explosion qui n'avait pas fait de victi-
mes dans l'enceinte de l'ambassade
koweïtienne à Beyrouth le 16 novem-
bre.

Les pirates ont relâché en deux fois
23 enfants et 20 femmes. Ils ont me-
nacé de tuer «un otage tous les quarts
d'heure».

ABATTU FROIDEMENT

Vers 8 h, trois heures après l'atterris-
sage à Téhéran, un passager est appa-
ru à la porte avant de ('«Airbus
A-310», un revolver braqué sur la nu-
que par l'un des pirates. Le pirate a fait

feu puis jeté le corps en bas de l'avion
tout en continuant à lui tirer dessus.
Ce passager est mort durant son trans-
fert au centre de soin de l'aéroport. Un
second passager, blessé dans cette fu-
sillade, serait mort dans l'après-midi,
mais il était impossible d'obtenir une
confirmation des autorités à ce sujet.

La Grande-Bretagne serait particu-
lièrement visée par les pirates qui au-
raient déclaré être «des ennemis du
peuple britannique» et annoncé que
les Britanniques de l'«Airbus» seraient
les premières victimes. Jusqu'à pré-
sent, les autorités iraniennes avaient
refusé de ravitailler l'avion en carbu-
rant. Cependant, hier soir on apprenait
que cette exigeance des pirates avait
été satisfaite, en échange de la libéra-
tion des femmes et des enfants.

Ce détournement est le troisième en
six mois sur l'aéroport de Téhéran: en
août, un « Boeing » d'«Air France»,
puis, le 6 novembre, un «Tristar» des
«Saudi Airlines». Mais c'est la premiè-
re fois que les menaces des pirates
débouchent sur la mort d'otages.

Pour ce qui est des motifs des pira-
tes, on estime qu'il pourrait s'agir de
sympathisants de la révolution islami-

que cherchant à obtenir du gouverne-
ment koweïtien la libération des deux
Irakiens et du Libanais condamnés à
mort après les attentats de décembre
1983 visant notamment l'ambassade
des Etats-Unis et l'ambassade de
France au Koweit.

Parmi les nombreuses théories
de Marx démenties par les faits,
celle de la paupérisation absolue
est des plus significatives du carac-
tère purement spéculatif, abstrait,
de la démarche économico-philo-
sophique de ce fils de bourgeois
trévire.

Dès 1848, dans le Manifeste du
Parti communiste, Marx écrit:
«L'ouvrier moderne (...) loin de
s'élever avec le progrès de l'indus-
trie, descend toujours plus bas, au-
dessous même des conditions de
vie de sa propre classe. Le travail-
leur devient un pauvre, et le paupé-
risme s'accroît plus rapidement en-
core que la population et la riches-
se».

Plus d'un siècle de progrès so-
cial, de conquête du mieux-être ré-
pondant à notre place, nous n'au-
rions pas jugé utile de répondre au
«prophète» rhénan, il y a quelques
mois à peine... Seulement voilà,
sous nos yeux, le paupérisme re-
prend du poil de la bête.

Marx avait donc raison ? Oui et
non. Il voyait, dans sa théorie, une
tare congénitale du capitalisme.
Or, si la paupérisation se vérifie
aujourd'hui, c'est dans un pays
dont les maîtres se réclament, plus
ou moins ouvertement, de l'analy-
se marxiste: la France des socialo-
communistes.

Nous disons bien des socialo-
communistes, puisque le moment
est venu - déjà! - de retourner
aux hommes de 1981 - et non à
ceux de 1984 - un vocable dont
ils se gargarisèrent un temps avec
délectation : l'héritage ! L'héritage
de 1981, c'est la baisse du pouvoir
d'achat des ouvriers, c'est la dimi-
nution de l'épargne, c'est l'aug-
mentation du chômage...

Et d'abord, l'augmentation du
«chômage long»: 42,6% des licen-
ciés français sont sans travail de-
puis plus de douze mois; la même
proportion est de 36,2% en Angle-
terre, de 28,5% en RFA, de 13,3%
seulement aux Etats-Unis. Consé-
quence: une expression inédite est
venue enrichir le discours social
français , les nouveaux pauvres.

Le drame a pris de telles propor-
tions que le Secours catholique a
ouvert une « Maison des chômeurs,
à Paris, avant que le gauchisant
abbé Pierre n'annonce, il y a quel-
ques jours, la constitution d'une
«banque alimentaire».

Que ces initiatives ne viennent
pas du pouvoir n'a rien de surpre-
nant. Le candidat à la présidence
de la République François Mitter-
rand avait «omis» de faire figurer,
dans son programme, la réouvertu-
re des soupes populaires et la créa-
tion d'un organisme de lutte contre
la faim ... en France !

J.-C. CHOFFET

Paupérisation
socialiste

« Le Monde » de mal en pis
PARIS (AP/ATS/AFP). - Le di-

recteur et gérant du «Monde »,
M. André Laurens, a annoncé mar-
di, au cours d'un comité d'entreprise
extraordinaire , qu 'il donnait sa dé-
mission après le «non» de la société
des rédacteurs (40 % du capital) à
son projet de redressement.

M. Laurens n'a pas employé le

Les journalistes n'ont pas voulu du plan de redressement.
(Téléphoto AP)

mot de «démission», mais il a an-
noncé la convocation d'une nouvelle
assemblée générale extraordinaire
pour le 20 décembre, en remplace-
ment de celle prévue pour le 7 dé-
cembre, avec pour ordre du jour la
désignation du ou des gérants.
M. Laurens a annoncé qu'il assume-
rait sa fonction jusqu'à ce qu'il soit

«remplacé». «Le Monde» est plon-
gé dans la crise la plus grave de son
histoire après le rejet , mardi soir ,
par les journalistes du plan du direc-
teur visant à vendre l'immeuble de
la rue des Italiens à Paris, qui abrite
le siège du journal.

Les journalistes ont voté à une
large majorité contre la mise en
vente de l'immeuble, qui était le
point principal du plan de
M. Laurens avec une réduction de
14 % des salaires, la fermeture
d'une imprimerie aux environs de
Paris et un projet de fac-similé pour
la province, où le «Monde» n'est
distribué qu'au lendemain de sa pa-
rution parisienne.

Guerre du vin évitée à Dublin
DUBLIN (ATS/AFP). - La guerre

du vin n 'aura finalement pas lieu en-
tre les dix Etats membres de la CEE:
le Conseil européen est parvenu mardi
à Dublin à surmonter le principal obs-
tacle à l'élaboration d'une plateforme
commune de négociation avec l'Espa-
gne et le Portugal, en réglant ses di-
vergences internes sur le problème de
la limitation de la produciton de vin de
table dans la CEE qui opposait essen-
tiellement la France et l'Italie.

Le processus de négociation avec
l'Espagne et le Portugal peut mainte-
nant s'engager pour de bon sur une
base commune et cohérente, estime-t-
on dans les milieux communautaires.

La conclusion de cet accord a été
bloquée pendant plusieurs heures par

la Grèce, qui insistait pour obtenir une
substantielle augmentation des fonds
communautaires destinés aux pro-
grammes de développement dans les
régions méditerranéennes. En fin de
compte, les Grecs ont donné leur aval
au compromis viticole, mais ils ont ex-
primé une réserve permanente sur
l'élargissement de la Communauté
tant que ce problème ne serait pas
réglé de manière satisfaisante.

Cet accord débloque du même coup
deux dossiers dont le règlement condi-
tionnait la mise au point d'une posi-
tion communautaire de négociation
avec les pays ibériques : les fruits et
légumes, et la pêche. Les différentes
réserves émises sur ces questions ont
été levées, a indiqué le premier minis-

tre irlandais, M. Garret Fitzgerald à
l'issue du Conseil.

Le président de la République fran-
çaise, M. François Mitterrand , a estimé
pour sa part qu '«un grand pas en
avant, et même décisif, a été accompli
à Dublin».

Devenue nécessaire pour maîtrisr
une production viti-vinicole qui dépas-
se largement la consommation interne
et les exportations de la Communauté ,
la réforme du marché du vin met un
terme aux divergences qui opposaient
l'Italie et la France sur les moyens de
réduire le «lac» de vin communautai-
re.

Lynchés
RIO-DE-JANEIRO (AP).- Une

foule déchaînée de 300 personnes ar-
mées de bâtons, briques et couteaux,
a lynché cinq malfaiteurs qui , la se-
maine dernière, avaient tué un poli-
cier au cours d'une attaque de banque
à Vitoria , à 500 km au nord-est de
Rio-de-Janeiro.

Au cours de la reconstitution de
l'attaque devant la banque, la foule en
colère a attaqué le fourgon dans le-
quel se trouvaient les cinq hommes et,
après avoir maîtrisé les gardiens, a
tué les malfaiteurs.

A 123 km/h
dans Lausanne

LAUSANNE (ATS).- La plus grande vitesse jamais enregistrée à
Lausanne par un contrôle radar a été relevée par la police municipa-
le dans la nuit de lundi à mardi : un automobiliste roulait à...
123 km/h dans une avenue de la ville! Il a été identifié. Peu après, la
police a pris en chasse un autre automobiliste qui, en état d'ivresse,
roulait à tombeau ouvert dans le centre de Lausanne, en faisant
hurler sa radio de bord; franchissant les lignes de sécurité et allant
toujours plus vite, il a pu s'échapper de la ville, mais a été retrouvé
dans un village de Lavaux.

Wolfi ju squ'au bout
La nouvelle que l'on attendait depuis un certain temps a été confirmée

hier, à Berne, lors d'une conférence de presse. M. Paul Wolfisberg reste à
la tête de l'équipe de Suisse de football. Il remplira son mandat jusqu'au
bout, c'est-à-dire en juin 1986. Le Lucernois, qui a connu des problèmes
de santé (arthrose à une jambe), vient de recevoir le feu vert de son
médecin pour poursuivre son activité. On voit ici le coach national
entouré de MM. Freddy Rumo (à gauche) et Heinrich Roethlisberger.
(Keystone)

Lire en page 12.
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Spécial
cadeaux

PARIS (AP).- Une vieille dame
de 95 ans, Mme Lazarine Serrieyz,
est décédée après avoir été agres-
sée à son domicile, dans le XVIII*
arrondissement de Paris.

Une femme habitant dans l'im-
meuble, l'hôtel «Le Beaulieu », a
entendu crier vers 14 h 30 Mm"
Serrieyz qui habite au rez-de-
chaussée. Elle est descendue, a
trouvé la nonagénaire assise en
train de suffoquer et l'a sortie
dans la cour. Lorsque le médecin
traitant de Mmo Serrieyz est arri-
vé, la vieille dame n'a eu que le
temps de dire qu'elle avait été
agressée par deux personnes
masquées avant de décéder. Se-
lon les premières constatations

des policiers, il ne semble pas
qu'il y ait eu vol.

Les causes de la mort de Iv1m•
Serrieyez demeurent encore indé-
terminées. Une autopsie a été or-
donnée. Son corps ne portait pas
de trace de coups, mais les en-
quêteurs ont retrouvé dans l'ap-
partement de la victime une bom-
be lacrymogène.

Entre le 4 octobre et le 12 no-
vembre derniers, neuf vieilles da-
mes ont été découvertes assassi-
nées et volées à leur domicile à
Paris, six dans le XVIir arrondis-
sement et trois dans les XIIe, IX' et
XVII".
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Un quart de milliard à poids variable
Neuchâtel entre sa dette et ses investissements

Dette ne signifie pas forcément mauvaise gestion. A Neu-
châtel, celle de la ville grimpe au quart de milliard
Somme terrifiante pour les uns, bien maîtrisée pour d'au-
tres.

Catastrophique ou relativement con-
trôlée ? Comment faut-il qualifier la
dette de la Ville? Selon la manière
dont on empoigne ce chiffre - un
quart de milliard - il paraît terrifiant ou
bien maîtrisé. Lors d'une conférence
de presse consacrée notamment au
budget voté lundi par le Conseil géné-
ral, M. Claude Bugnon, directeur des
finances, a commenté ce chiffre et le
déficit prévu pour 1985, 3,5 millions
de francs.

Au 1 °' janvier 1970, la dette consoli-
dée de la Ville atteignait 129 millions
de francs; dix ans plus tard, elle avait
grimpé à 211 millions. Selon le budget
pour 1985, elle devrait se situer à 244
millions le 31 décembre de l'an pro-
chain. Une petite bête qui monte...

DETTES ET BONNE GESTION

Cette progression doit pourtant être
relativisée par plusieurs facteurs. En
premier lieu l'inflation: un million en
1984 n'a pas la même valeur qu'en
1970. Si la dette consolidée a aug-
menté de 115 millions en 15 ans, elle
est compensée en partie par la perte
de valeur de la monnaie. Ensuite, une
partie de ces emprunts a servi à cons-
truire des bâtiments ou acheter des
équipements: la Ville, en même temps
qu'elle s'endettait, a augmenté son pa-
trimoine. Un peu comme un proprié-
taire qui contracte une dette hypothé-
caire pour construire une maison.

Enfin on constate que depuis 1981,
la charge d'intérêts par rapport aux
impôts reste à peu près constante.
C'est-à-dire que les impôts augmen-
tent dans la même mesure que les inté-
rêts de la dette. En 1981, 12,4% du
produit des impôts étaient consacrés
aux charges d'intérêts nets, le pour-
centage devrait être de 12,7% en
1985.

M. Claude Bugnon estime néan-
moins la situation préoccupante :
- Une dette, rappelle-t-il, doit être

comparée aux possibilités financières
qu'on a pour la supporter. L'endette-

ment , pour une collectivité publique,
n'est pas signe de mauvaise gestion; il
faut simplement que les sommes em-
pruntées restent bien maîtrisées.

DEUX SOLUTIONS

Et c'est là qu'intervient le budget. En
1985, il accusera un déficit de 3,5
millions - auxquels on pourrait ajouter
800.000 fr. environ de ponction aux
réserves. Malgré les efforts du Conseil
communal, que tous les partis ont sa-
lués, le déséquilibre n'a pu être réduit.
La faute en serait aux obligations im-
posées par la Confédération, le canton
ou les syndicats intercommunaux. En
1985, par exemple, la loi cantonale sur
les contributions directes et la loi fédé-
rale sur la prévoyance professionnelle
entraîneront à elles seules 2 millions
supplémentaires de charges pour la
Ville.

Si ce déséquilibre budgétaire devait
se poursuivre ces prochaines années,
la commune aura deux possibilités:
soit poursuivre ses investissements en
considérant qu'un accroissement de la
dette est supportable, soit restreindre
ses activités pour atteindre l'équilibre à
tout prix.

Lundi soir, les libéraux ont nette-
ment annoncé la couleur: à partir de
1986, ils estiment que l'équilibre devra
à tout prix être restauré. Quitte à sacri-
fier des investissements - certains
chuchotent le théâtre - ou à suppri-
mer des services communaux comme
le planing familial. Les autres partis ne
sont pas du même avis, du moins à
propos du budget pour 1985, qu'ils
estiment raboté au maximum.

De son côté, M. Bugnon rappelle
qu'il suffirait d'un rien pour équilibrer
les prochains budgets :
- Les indicateurs conjoncturels

montrent que l'activité économique
est en train de repartir. Cela pourrait
déjà se faire sentir dans les impôts en
1986.

Il souligne aussi l'importance de
l'équipement de la ville :

- Neuchâtel est le seul centre cultu-
rel et sportif du Littoral. Si nous démo-
bilisons, c'est tout le bas du canton
qui en souffrira. Nous pourrions perdre
notre population et descendre au-des-
sous d'un plancher déterminant.

AUTRES DÉCISIONS

Lors de sa séance de lundi, le
Conseil général a également :

# autorisé le Conseil communal à
emprunter des montants d'un maxi-
mum de 38 millions pour gérer notam-
ment la dette à long terme;

# décidé d'indexer définitivement le
traitement des fonctionnaires tous les
six mois à l'indice des prix à la con-
sommation. Un amendement du socia-

liste Jean Martin exclut désormais le
supplément de salaire de cette indexa-
tion;

# octroyé gratuitement deux servi-
tudes de passage, rue des Battieux , en
échange d'une parcelle de 160 m2 où
une dizaine de places de stationne-
ment seront aménagées;

# accepté deux modifications for-
melles demandées par le Conseil
d'Etat dans les arrêtés fixant les tarifs
des Services industriels;

Q voté un crédit de 46.000 fr. pour
l'équipement des nouveaux locaux de
l'ADEN , et un autre de 14.000 fr. pour
améliorer la signalisation touristique.

A. R.

Décapant mais compliqué
Pour un regard « Hayek » sur l'administration

Pour aider le Conseil communal à
juguler les frais de l'administration,
les radicaux ont déposé lundi un pos-
tulat qui sera discuté lors de la pro-
chaine séance avec ceux des libéraux
et de la planification financière.

Evoquant les efforts entrepris et
leur insuffisance, vu la permanence
du déséquilibre budgétaire, ils pro-
posent ceci : «Le groupe radical prie
le Conseil communal de confier à un
bureau privé l'étude détaillée du
fonctionnement de l'administration,
en vue de mettre en évidence toutes
les possibilités de rationalisation en-
core existantes. (François Reber et
consorts)».

C'est le fameux et décapant regard
extérieur sur une entreprise, que le
bureau zuricois Hayek a rendu célè-
bre avec de récentes expertises sur la
SSR , l'administration zuricoise ou les
modalités d'achat du char Léopard 2.

PAS SI SIMPLE

A notre connaissance, ce serait la
première fois qu'une commune ro-
mande se livrerait à la loupe critique
d'un bureau d'évaluation. L'idée est

claire : malgré toute sa bonne volon-
té, le Conseil communal , qui a pris
les mesures qu'il pouvait , ne peut pas
éviter une certaine pesanteur interne.
Il manque un regard neuf qui balaye
l'administration et fasse de nouvelles
propositions.

Mais une telle expertise coûte
cher, prend du temps et est plus
compliquée qu'il n'y paraît. Le pro-
fesseur Daniel Haag, qui avait été
mandaté avec le groupe gestion d'en-
treprise de l'Uni pour étudier les
structures de direction de l'ESRN , in-
siste sur la définition des priorités
qu'un tel mandat réclame.

De son côté, un responsable de la
rationalisation dans l'administration
cantonale, M. Laurent Memminger,
exprime son scepticisme:

- L'expertise ne suffit pas, il faut
qu'elle soit suivie d'une réelle volon-
té politique de changer les choses.
En temps de crise, il est difficile de
licencier des fonctionnaires ou de di-
minuer des prestations. Générale-
ment, ce genre d'étude finit dans un
tiroir... (R.)

Un rayon de soleil pour le
cœur des aînés de Boudry

D'UNE MÊME VOIX.- Les aînés de Boudry ont retrouvé le plaisir de chanter
Noël. (Avipress-P. Treuthardt)

. En ce temps de l'Avent , quoi de
plus normal que de chanter Noël. C'est
précisément ce qu 'ont fait les membres
du groupe «Rayon de soleil» de Lau-
sanne, hier après-midi à Boudry.

Invités par le Club des aînés, ils ont
fait étalage de leur talen t, pour le plai-
sir de plus de septante personnes
âgées, qui fêtaient Noël au foyer de la
salle de spectacles. Après le message
de l 'Eglise présenté par le pasteur
Clerc auquel s'était joint le curé Long-
champ, le salut des autorités a été ap-

porté par M. Jean-Pierre Boillod , pré-
sident de la ville.

Assiettes garnies, friandises , vin of-
fert par les caves de la « Vieille Tanne-
rie», sapin illuminé ont largement
contribué à la formidable ambiance
de cette fête. Ainsi j le Club des aines de
Boudry termine en beauté son pro-
gramme varié, animé bénévolement
tout au long de l'année par plusieurs
dames de la localité.

t Dr Claude Lambert
C'est avec une grande émotion que les

amis et les proches de M. Claude Lam-
bert, docteur en médecine, ont appris
son décès, jeudi à Bâle, après quelques
semaines de maladie.

Originaire de Gorgier, enfant de Neu-
châtel où il est né en 1918, il revient
s'établir dans le canton après des études
de médecine. Dès la fin de la guerre, il
est médecin aux Brenets, où ses compé-
tences et son diagnostic remarquable, al-
liés à sa simplicité et à sa gentillesse, lui
acquièrent bien vite un grand renom.
Passionné de recherche et désireux de
soigner avec le maximum d'efficacité , il
quitte Les Brenets en 1952 pour se spé-
cialiser en médecine tropicale, à Paris.
Sort i parmi les premiers de sa promotion,
il reprend la direction d'un hôpital à Lu-
budi, au Congo belge.

Tout en dirigeant l'hôpital et en le dé-
veloppant, Claude Lambert étudie à fond
toutes les maladies tropicales auxquelles
il est confronté quotidiennement. Fort de
cette expérience, il revient en Suisse
pour diriger la recherche en médecine
tropicale chez Ciba, à Bâle. C'est là
qu'après quelques années de patients
travaux auxquels il se consacrait totale?
ment, il trouva l'ambilhar, le remède con-
tre la bilharziose, cette terrible maladie
parasitaire qui affecte des millions de
personnes sous les tropiques. Pendant
ces années d'intense activité, il professe
à l'Institut des tropiques à Bâle, se pas-
sionne pour les questions de génétique
animale et de sélection bovine, ayant de
revenir à Bâle pour se remettre à la re-

cherche en médecine humaine. Des plu-
mes compétentes diront tout le retentis-
sement et la portée des grands travaux
du D' Lambert. Sa modestie naturelle et
sa grande discrétion étaient telles que
c'est par hasard que ses amis appre-
naient ses succès ou les honneurs qui lui
étaient rendus. Lauréat de l'Institut neu-
châtelois, il avait été question de lui pour
le prix Nobel de médecine.

Claude Lambert a été un savant mon-
dialement connu, un chercheur brillant
qui a fait honneur à son pays et à Neu-
châtel. Mais plus encore, ce sont ses
qualités de coeur, sa simplicité, sa modes-
tie, sa gentillesse avec chacun et son
amitié incomparable, auxquelles nous
rendons hommage aujourd'hui. Tous
ceux qui ont eu le privilège de le connaî-
tre garderont de lui un merveilleux sou-
venir. F. M.

La Chambre du commerce et de l'industrie informe

Les formalités administratives à l'exportation sont impor-
tantes pour les entreprises. La nouvelle ordonnance fédéra-
le sur l'origine sera appliquée dès le 1er janvier. La voie à
suivre.

- Attention, cette ordonnance ne
s'applique pas aux pays du Marché com-
mun et de l'AELE qui bénéficent d'un
régime préférentiel. La nouvelle ordon-
nance, dictée par des accords internatio-
naux conclus par notre pays, est une
bible qu'il s'agit de bien assimiler...

M. C. Bernouilli, directeur-adjoint de
la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, a pris son bâton de
pèlerin pour informer les intéressés. Hier,
il a fait une escale à Enges pour accueillir
un auditoire motivé. i

PASSEPORT D'ORIGINE

Les certificats d'origine sont délivrés
par les chambres de commerce.
M. Bernouilli a donc revêtu sa casquette
de fonctionnaire fédéral pour expliquer
ce qui se passe afin que les entreprises
neuchâteloises ne tombent pas dans le
piège des obstacles légaux. La question
est de savoir comment obtenir un certifi-
cat d'origine suisse:

- Les produits doivent être obtenus
entièrement dans le pays ou bénéficier
d'une «ouvraison» ou d'une transforma-
tion suffisante lorsque la valeur d'origine
étrangère pour la fabrication ne dépasse
pas 50% du prix à l'exportation. Outre
ces critères, il faudra désormais savoir
interpréter les changements de position
de position tarifaire...

L'actuelle ordonnance, datant de
1925, donne satisfaction, mais le Conseil
fédéral, à la suite de la convention de
Kyoto, a été incité à harmoniser la régle-
mentation avec la législation internatio-
nale. Ainsi, le fait de dédouaner un pro-
duit étranger ne lui confère pas l'origine
suisse. L'exportateur doit prouver l'origi-
ne. Ce qui implique des connaissances
de base pour naviguer dans la jungle des
règlements. Parmi les nouveautés, rele-
vons que désormais sont considérés
comme produits nationaux les fruits de la
pêche en haute mer des bateaux suisses.

M. Bernouilli relève que la nouvelle or-
donnance intéresse aussi les entreprises
étrangères qui s'installent dans le canton

dans le cadre de la promotion économi-
que:

- Nous prenons contacts avec leur
direction pour leur éviter des déboires à
l'exportation. Nous sommes aussi à la
disposition pour orienter les petites et
moyennes entreprises neuchâteloises qui
se lancent dans de nouvelles aventures
industrielles...

ASPECT POLITIQUE

La promotion économique, dans tous
les secteurs, passe par le développement
des nouvelles technologies. Or, les Etats-
Unis imposent au monde occidental un
embargo frappant les pays communistes
visant des produits stratégiques. Certes,
le critère de la plus-value de 50% per-
met, en principe, à une usine suisse d'ex-
porter des machines comportant, par
exemple, des systèmes informatiques tels
les ordinateurs. L'ordonnance prévoit,
avec de sévères restrictions, le remplace-
ment de pièces de rechange vitales pour
le fonctionnement d'un équipement in-
dustriel d'origine suisse.

Ce n'est pourtant pas si simple qu'on
l'imagine. En effet , il serait facile à un
pays de l'Est , sous le prétexte qu'un ordi-
nateur est déficient , d'en commander
d'autres en vue de se procurer par voie
détournée la haute technologie occiden-
tale:

- Toute demande à ce sujet doit être
soumise à l'autorisation des services
compétents fédéraux d'après la législa-
tion de 1983...

Cela signifie que ces services font
preuve d'une grande vigilance pour bar-
rer la route aux exportations illégales. Les
entreprises de pointe sont particulière-
ment visées dans ce contexte. En revan-
che, les exportations vers les marchés
occidentaux ne subissent pas ce genre
de contraintes.

Nous retiendrons, enfin, que les bu-
reaux d'origine ont le droit d'ouvrir des
enquêtes, d'exercer des contrôles ponc-
tuels, de demander des informations au-
delà de nos frontières pour éviter des
trafics illicites de certificats :

- Notre volonté est de favoriser les
exportations en informant fargement les
entreprises neuchâteloises...

J. P.

Apprendre à mieux exporter

Collège latin: 1 7 h 30, conférence de
M™Verena Ehrich «Peur et écriture
chez Kafka ».

CCN: 14h et 16h «Le château de l' allé-
gresse» par les montreurs d'images.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

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

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

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 1 8h
- 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 à 12h; 14h à 17h. Objets
prétextes , objets mani pulés.

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

Galerie Ditesheim: Carlo Baratclli , dessins ,
rétrospective.

Galerie de l'Orangerie: Marco Bertino ,
gravures.

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

Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat -
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 254242.
CINÉMAS
Palace : 15 h, 20 h 45, L'année des méduses.

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

gauche. 16ans. 2c semaine.
Rex: 15h , 20h45 , Marche à l'ombre.

14ans. 3c semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Broadway Danny Rose.

Woody Allen. 12ans. I8h45 , Broadway
Danny Rose. V.O. s. -lit.

Bio: 15 h, 20 h45 , Les compères. 12ans.
18 h 30 , Jonathan Livingston Le Goéland.
3c semaine. Sans limite d'âge.

Apollo: 15 h, 20 h 30 , Les branchés du ba-
hut. 12 ans. 17 h 30, Ninotchka. 18 ans.
V.O. s.-tit. fr. -all.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 2433 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.25 10 17
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police
(25 10 17) indi que le pharmacien à dispo-
sition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-
D. Bonhôte , Boudry, tél. 421812. Ren-
seignements : N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Aloys Wey, peintures.

CORTAILLOD
Galerie JONAS: Estampes japonaises.

Maquettes de bateaux.
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

JOYEUX NOËL POUR MONSIEUR LECRAPAUD

M. et Mme René Blum se sont mariés
il y a soixante ans à Langnau (BE). Ils
fêteront cet anniversaire bien entouré
puisque, outre leurs trois enfants, trois
petits-enfants seront également pré-
sents à ces noces de diamant.

M.Blum jouit actuellement d'une re-
traite bien méritée après avoir été, 43
années durant , contrôleur-conducteur
aux TN qu'il a quittés il y a plus de
seize ans.

Noces de diamant
à Neuchâtel

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

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

I

URG ENT nous cherchons F.
Ferblantiers (qualifiés) I

conditions intéressantes M
Tél. 24 31 31 213295 76 M

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE
NEUCHÂTEL

Aujourd'hui, à 17 h 30
au Collège latin,
Salle circulaire
Conférence de

Mm6 Verena Ehrich:

PEUR ET ÉCRITURE
CHEZ KAFKA

215183-76

f7~ ¦ Demain salle de la Cité
ÏKnfl ° 20h3 °IfeU «TROP TARD»

de et par

PIERRE MISEREZ
Billets à l'entrée. 211100-76

Cet après-midi

LE PÈRE NOËL
vous offre un petit cadeau

Noix de Grenoble — — *.
par sac de 5 kg kg O.OU

au détail kg 6.50 _ 
nf.

Marrons d'Italie kg 4.90
213496-76\mmmm

Ce soir à 20 h 1 5, AUVERNIER,
salle polyvalente

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de Pierre DUBOIS

Org.: parti socialiste 213233-76

Aujourd'hui
de 17 h à 22 h

DÉGUSTATION
G R A T U I T E
DE VINS FRANÇAIS

Hôtel City Neuchâtel
(salle du 1er étage)

Ph. Berthoud & Cie.
Importation de vins
2035 Corcelles 213350-75 |

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

Lundi matin, au Château , à la salle
des Etats, au début de la séance de la
cour civile , la cour plénière du tribunal
cantonal , présidée par M.Philippe Au-
bert , a procédé à l' assermentation du
nouveau deuxième président du tribunal
du district de Boudry, M.François De-
lachaux.

Dans ses propos liminaires ,
M. Aubert a souhaité la bienvenue à ce
dernier et a profité dc la présence du
juge Alain Bauer à la dernière audience
dc sa carrière neuchâteloise — qui va
siéger au Tribunal fédéral l'année pro-
chaine — pour lui faire ses adieux et le
remercier de son activité à Neuchâtel.

Le bâtonnier dc l'ordre des avocats,
M. François Knoep fler , a également pris
brièvement la parole lors de cette asser-
mentation.

Assermentation au
tribunal cantonal



Une conception cantonale de
l'aménagement du territoire

Grand
conseil

La loi fédérale sur I aménagement du
territoire est entrée en vigueur il y a près
de cinq ans. Aux cantons et aux commu-
nes de l'appliquer, à ceux-là d'adopter
une législation conforme aux exigences
fédérales «mais aussi respectueuse des
réalisations existantes tant sur le plan
pratique que juridique». Ici, c'est notam-
ment le cas du décret de 1966 concer-
nant la protection des sites naturels. Une
commission a donc mis au point une loi
cantonale sur l'aménagement du territoi-
re.

Fallait-il se contenter d'une loi-cadre
qu'auraient complété des arrêtés d'appli-
cation? Non, car cette solution ne per-
mettait pas de régler l'important problè-
me des plans d'affectation, plans qui
sont du ressort des communes mais qui
doivent être élaborés dans le cadre d'un
plan cantonal.

On a ainsi opté pour une législation
plus fournie qui contient toute la matière

et qui, en raison de dispositions propres
au canton, va au-delà des simples mesu-
res nécessaires à l'application d'une loi
fédérale. La loi cantonale fixe les princi-
pes et désigne les organes d'application,
précise les règles applicables aux dispo-
sitions d'aménagement (c 'est-à-dire au
plan directeur et à la conception directri-
ce) et aux mesures d'application propre-
ment dites. Une autre partie de la loi régit
les plans d'affectation communaux
(plans d'aménagement , équipement des
terrains y compris les contributions et les
taxes , etc..) et un dernier chapitre traite
des recours.

A cette loi se greffe une révision de la
loi sur les constructions, l'objectif visé
étant de faire concorder les deux législa-
tions dans deux domaines : la réglemen-
tation communale et la procédure
d'adoption des plans.

L'ACCUEIL AUX PORTES DU CANTON. - Les premiers pas du tourisme, mais il faut en
faire d'autres. / Arch i

«CANTON 2000»

Dans cette foulée, le Conseil d'Etat
soumet au Grand conseil un projet de
décret sur la conception directrice canto-
nale de l'aménagement du territoire.
C'est un cadre général mais aussi une
profession de foi du Conseil d'Etat qui,
après avoir suggéré une option générale
d'utilisation parcimonieuse du sol, rap-
pelle son programme d'action. Il porte
sur quatre points.

1. Le domaine socio-économique.
Les efforts doivent aller dans trois direc-
tions : développement de l'économie,
maintien de la population à son niveau
actuel et amélioration de l'accessibilité
au canton et à ses régions.

2. Le domaine dit de l'organisa-
tion interne. But à atteindre: l'équilibre
entre les régions.

3. L'organisation du territoire
dont les options principales sont: - mé-
nager l'aire agricole; - maintenir les me-
sures de protection de la nature ; - maîtri-
ser le phénomène d'urbanisation; - amé-
nager les rives des lacs de Neuchâtel et
de Bienne et celle de la Thielle; -renfor-
cer l'équipement sportif; -développer le
tourisme.

4. Les autres domaines à « travail-
ler» sont la protection de l'environne-
ment et la diversification en matière
d'énergie.

Voilà le type de rapport on ne peut

Les options à prendre
et le jeu à jouer

Trois séances
suffiront-elles ?
Les 17, 18 et 19 décembre, le

Grand conseil siégera en session
extraordinaire. L'ordre du jour
comprend également l'élection
d'un président du tribunal de
Neuchâtel qui succédera à
M"e Geneviève Fiala, nommée
juge cantonal, et d'un président
suppléant du tribunal du district
de Boudry. On note aussi d'au-
tres rapports du Conseil d'Etat
ayant trait à une révision du code
de procédure civile (différends
entre consommateurs finals et
fournisseurs) et de la loi concer-
nant l'introduction du Code civil
suisse (protection de la person-
nalité), au droit fiscal et à la for-
mation professionnelle.

Le Grand conseil devra égale-
ment . se prononcer en second
vote sur les décrets portant révi-
sion de trois articles de la Consti-
tution cantonale (qualité d'élec-
teur en matière cantonale et com-
munale, et perte de la qualité
d'électeur).

plus complet, de lecture aisée, avec du
blanc et un cloisonnement entre chaque
chapitre qui facilite grandement l'appro-
che. >

LE CAS DE LA FORÊT

C'est incontestablement le meilleur
rapport sort i du Château depuis bien des
années. Il va de soi qu'il est impossible
de le résumer ici. Néanmoins et parce
qu'elle figure aujourd'hui, par pluies aci-
des obligées, en tète d'affichedes préoc-
cupations du moment, nous ferons une
première exception pour la forêt qui re-
présente un tiers de la surface du canton,
comprend un tiers («Seulement...», dirait
M. Quartier ), de feuillus et remplit trois
fonctions essentielles: protection, pro-
duction et récréation. Cette forêt dont 56
% appartient aux collectivités publiques,
assure d'une façon plus ou moins directe
du travail à quelque 1200 personnes.

Pour le Conseil d'Etat, les six objectifs
à poursuivre sont les suivants :
- poursuivre le mode de traitement

appliqué depuis un siècle ( traitement en
jardinage pour les essence d'ombre et de
mi-ombre , par coupes progressives pour
les essences de lumière);
- conserver l'aspect caratéristique

des pâturages boisés ( pas d'aménage-
ments sylvo-pastoraux de grand style);
- maintenir les dispositions légales

actuelles encore qu'il y ait beaucoup à
faire ( piétinement des forêts proches des
agglomérations, trial et moto-cross sau-
vages, dépôt de déchets et d'ordures,
sport équestre, vols de bois, etc.);
- utiliser «respectueusement» la forêt

à des fins récréatives ;
- valoriser la production ligneuse.

• Le lit et
les berges de l'Areuse

à Couvet
Un crédit de 400.000 fr. est demandé

pour la protection des fondations des
murs de berge à travers Couvet. Ces ou-
vrages sont dégradés et les enroche-
ments de protection disparaissent peu à
peu, entraînés par les crues de l'Areuse.
La Confédération versera au moins
300.000 fr., la commune 300.000 fr.
pour un devis atteignant un million de
francs.

@ Jardins d'enfants
et corps enseignant

Un projet de loi revisant la loi concer-
nant le statut général du personnel rele-
vant du budget de l'Etat institue deux

nouvelles classes de traitement: celles de
maîtres et maîtresses d'école enfantine.
C'est la suite logique de la généralisation
des jardins d'enfants.

9 Rail , route
et régions marginales

Déposé il y a un an, un projet de
décret de M. P.-A. Colomb et consorts
demandait au Grand conseil d'exercer
son droit d'initiative cantonale et, par ce
biais, de demander à l'Assemblée fédéra-
le d'inviter les CFF à renoncer au trans-
fert à la route de 200.000 tonnes de mar-
chandises du trafic de détail. Ce projet a
été amendé en commission, le Conseil
d'Etat soutient la nouvelle version qui
insiste sur la nécessité de trouver un
équilibre raisonnable entre les transports
routiers et ferroviaires et demande que le
contrat d'entreprise 1987 des CFF
«prenne en compte les besoins spécifi-
ques des régions notamment des plus
défavorisées d'entre elles».

# Projet de loi sur
la profession d'avocat

C'est là une refonte totale de la vieille
loi sur le barreau de 1914. Les innova-
tions concernent entre autres les hono-
raires de l'avocat, la responsabilité en-
courue par lui, la durée (24 mois doréna-
vant) et l'admission au stage (une partie
de ce stage pourra se faire auprès d'un
tribunal), etc.. Les licenciés d'autres
universités suisses seront admis au stage
et au brevet.

# Chasse et chasseurs
En mars 1982, les prix des permis de

chasse pour les personnes n'ayant pas

leur domicile dans le canton ont triplé
par rapport au prix demandé à celles qui
y ont leur domicile. Aujourd'hui, le
Conseil d'Etat propose d'augmenter les
prix des autres permis: ils passeront de
300 à 450 fr. pour la chasse générale sur
terre, de 75 à 100 fr. pour la chasse à la
plume et au gibier d'eau. De plus, la taxe
de repeuplement passerait de 45 à 70 fr.
et celle dite «de dégâts aux cultures» de
60 à 80 francs. Le Conseil d'Etat souhai-
te également pouvoir décider lui-même
de l'adaptation du prix de ces permis à
l'indice des prix à la consommation.

# Enseignement secondaire
supérieur

Un projet de loi sur l'enseignement
secondaire supérieur avalise les change-
ments importants qui sont intervenus ces
dernières années, notamment par la re-
connaissance des certificats fédéraux de
maturité dans toutes les écoles d'ensei-
gnement secondaire supérieur et par
l'institution d'une nouvelle catégorie
d'établissements: les écoles de culture
générale. Un des buts de cette loi est de
reconnaître formellement les écoles su-
périeures de commerce de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Neuchâtel qui
disposeront désormais de l'assise légale
nécessaire.

# Chauffage à distance
de la Basse-Areuse

Le Conseil d'Etat demande l'autorisa-
tion de souscrire 240 actions (1000 fr.
pièce) au capital social de CAD et de
pouvoir donner sa caution simple jusqu'à
concurrence de 2 millions de fr. à titre de
garantie des emprunts destinés aux in-
vestissements de ce projet. CAD, c'est le
chauffage à distance de la Basse-Areuse,
autrement dit l'utilisation de l'énergie ca-
lorifique dégagée par l'incinération des
ordures ménagères à Cottendart. Les au-
tres actionnaires seront Colombier, Bou-
dry, Bôle et Cortaillod et le projet CAD
permettrait de se passer de quelque
1500 tonnes de mazout chaque année.

Qui fait quoi
dans ce canton ?

Tiré de l'excellent rapport sur la
conception directrice cantonale de
l'aménagement du territoire, voici les
branches les plus occupées au point
de vue emplois industriels: horloge-
rie-bijouterie, 9610 emplois en 1983;
machines, 6449; alimentation, bois-
sons et tabac, 2479; métallurgie,
1655; arts graphiques, 718; papier,
cuir et caoutchouc, 543; etc..

Tourisme : une loi-cadre
pour lancer le bateau

Y a-t-il ici une véritable tradition
touristique? Non, estime le
Conseil d'Etat et il a raison. Il faut
cependant s'en soucier car le tou-
risme est générateur d'emplois et
il a son poids dans une économie.
Le rôle de l'Etat est donc de pré-
voir les voies et moyens qui per-
mettront le développement du
tourisme. Le projet de loi sur le
tourisme soumis au Grand conseil
«apporte déjà quelque clarté dans
l'articulation des différents orga-
nismes s'occupant de tourisme et
précise les compétences de cha-
cun, sans méconnaître l'autono-
mie des communes et le rôle joué
par les offices régionaux».

D'autre part, la loi apporte des
solutions aux problèmes que pose
l'infrastructure juridique. Un
fonds cantonal du tourisme est
crée qu'alimentera un crédit uni-
que d'investissement de 150.000
francs. Ce fonds doit permettre

d assurer un soutien financier aux
initiatives d'intérêt général et
l'Etat pourra aussi faire appel au
fonds de promotion économique «
si les conditions sont réalisées».

Enfin, la loi permet de distinguer
les principales zones touristiques
du canton et de leur apporter
l'équipement qui les rend dignes
de ce nom.

Cette loi-cadre stipule égale-
ment que lorsqu'il le jugera utile,
le Conseil d'Etat pourra avoir re-
cours à une taxe . C'est une inno-
vation et cette taxe de tourisme -
qui sera â la charge des exploitants
- peut être étendue a d'autres bé-
néficiaires du tourisme que les
établissements de restauration et
d'hébergement: bureaux de chan-
ge, kiosques, débits de .glaces,
etc.. Cette taxe pourrait varier de
50 fr. minimum à 600 f r. maximum.

Congrès de la Fondation
suisse pour les téléthèses

Comment aider les personnes handi-
capées en leur permettant d'acquérir une
réelle autonomie personnelle? La Fonda-
tion pour les téléthèses qui tiendra son
congrès jeudi et vendredi s'efforcera de
répondre à cette question et de présenter
le travail qui a déjà été accompli pour
venir en aide aux handicapés physiques,

Créée il y a deux ans, la fondation met
à la disposition de handicapés des auxi-
liaires électroniques(les «téléthèses»)
leur permettant d'exercer une activité ou
d'augmenter leur autonomie. Des appa-
reils sont ainsi adaptés ou fabriqués dans
les ateliers de la Fondation qui emploie
trois ingénieurs dont le directeur
M.Jean-Claude Gabus.

CONTRÔLE
DE L'ENVIRONNEMENT

Cent dix-huit personnes venues de
toute la Suisse et de l'étranger qui parti-
ciperont à cette rencontre au cours de
laquelle une trentaine de conféren-
cier(thérapeutes et enseignants spéciali-
sés)feront le bilan de leurs expériences.

On attend aussi la présence de délégués
venus de Suède, de Belgique et d'Italie.

Huit écoles utilisent d'ores et déjà des
micro-ordinateurs pour enfants et un
nouvel appareil dit de «contrôle de l'en-
vrionnement» qui vient d'être mis au
point sera présenté pour la première fois
jeudi. Fonctionnant au moyen de rayons
infra-rouges, il permettra à un personne
gravement handicapée (dans le cas de
sclérose en plaques.par exemple) de
commander à distance cinq appareils
électriques différents.

Le déclenchement de l'appareil se fait
par contact de la salive avec un élément
de la dimension d'un paquet de cigaret-
tes. En posant, en effet, l'extrémité de la
langue sur la télécommande, l'handicapé
provoquera l'émission d'un signal par
rayons infra-rouges qui actionnera l'une
des cinq fonctions choisies. Il est possi-
ble ainsi, d'allumer l'électricité ou la ra-
dio, enclencher une sonnerie ou n'impor-
te quel accessoire électrique. Une appa-
reil analogue existait depuis quelques
années, mais il était d'une utilisation plus
complexe.

La transmission s'opérait par fils alors
que, cette fois-ci, il n'est plus relié aux
instruments qu'il télécommande.

Relevons également qu'au programme
de travail des délégués au congrès figu-
reront des aspects plus strictement péda-
gogiques comme la formation scolaire et
professionnelle dans ses applications à
l'ordinateur. Les lecteurs intéressés par
les sujets présentés au cours de ces jour-
nées pourront se procurer, ultérieure-
ment,le texte des exposés qui seront réu-
nis dans une brochure.

P. F.

Un robot à infra-rouges
au service des handicapés

Cent cinquante ans de Feuille officielle
Pour l'occasion, elle a doublé de volume

Créée à une époque où l'on jugeait indispensable de la lire
en public après le service divin, la Feuille officielle fête
ces 150 ans. Pour l'occasion, un cahier spécial montre
qu'elle n'a pas seulement son histoire propre, mais qu 'elle
écrit aussi, à sa manière, celle des gens d'ici.

Pour une fois, la Feuille officielle de la
République et canton de Neuchâtel offri-
ra à ses lecteurs et aux clients des éta-
blissements publics du canton de quoi
non seulement s'informer, mais aussi se
distraire agréablement. Les ménages de
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et le Lo-
cle pourront en faire autant, puisque son
numéro 94 leur a été exceptionnellement
distribué, à l'occasion du 150™ anniver-
saire de sa publication.

Pour le fêter dignement, la Feuille offi-
cielle a, d'un coup, doublé de volume.
Outre le cahier habituel, un cahier spé-
cial, au graphisme plus moderne et revê-
tu d'une livrée aux couleurs de la Répu-
blique, rappelle ces 150 ans d'existence,
qui dépassent largement le strict cadre
des actes administratifs et judiciaires
pour plonger le lecteur dans l'histoire
récente de tout un coin de pays.

Un pays encore fortement marqué par
le poids de la tradition orale au moment
de la création de la fameuse feuille,
même si le Conseil d'Etat fait valoir à
Frédéric-Guillaume lll qu'elle «est géné-
ralement désirée». Parmi les réactions

des maires consultés en 1829 sur l'op-
portunité d'une telle publication, l'archi-
viste de l'Etat, M. Jean Courvoisier relève
le refus de celui de Colombier. Pour lui,
«la publication atteindrait son but si la
lecture de la feuille officielle se faisait
gratis, mais alors on priverait les régents
et le huissiers d'un émolument qui n'est
pas sans importance pour eux».

C'EST ELLE QUI FAIT FOI

Quant à la loi sur la création d'une
feuille officielle sanctionnée par le roi de
Prusse le 16 août 1834, elle prévoit que
la nouvelle publication sera non seule-
ment «affichée immédiatemment après
sa réception dans toutes les communes
de l'Etat», mais encore «lue le Dimanche
qui suivra sa date, à l'issue du service
divin, dans toutes les paroisses».

Grâce â la volonté du Conseil d'Etat
d'aller vite en besogne, le premier numé-
ro de la Feuille officielle paraît bien le 1ef
janvier 1835, sur les presses de Chrétien-
Henri Wolfrath. Si elle symbolise la pé-
rennité de l'Etat, elle en suit également

les difficultés et l'évolution de son
temps : son titre s'allonge de l'expression
«de la République et canton de Neuchâ-
tel» en 1848, expression qu'elle perdra
de 1876 à 1878. Par ailleurs, sa base
légale change en 1855, 1876, 1898.
1925 et 1972. En 1980, une révision de
la loi sur la publication des actes officiels
précise qu'«en cas de divergence entre
un texte porté à la connaissance du pu-
blic par la voie de la Feuille officielle et
un texte publié dans le Recueil chrono-
logique ou dans le Recueil systématique
de la législation neuchâteloise, la priorité
est accordée au premier de ces textes».

C'est dire avec quel soin l'imprimerie
H. Messeiller, qui publie la Feuille offi-
cielle depuis 1893, doit en préparer le
contenu. Avant elle et après Chrétien-
Henri Wolfrath, quatre imprimeurs
l'avaient mise sous presse: Charles Attin-
ger, Leidecker et Combe, Guillaume
Montandon et Louis-Auguste Borel.

«IDÉES TROP AVANTAGEUSES»

Le rythme de parution a également
changé plusieurs fois depuis 1835. Pen-
dant ses 41 premières années, la Feuille
officielle n'a paru qu'une fois par semai-
ne, puis trois fois pendant deux ans. De
1878 à 1918, elle paraît tous les jours
ouvrables de janvier à mars ( I), trois fois
par semaine le reste de l'année. Elle de-
vient bi-hebdomadaire en 1918, avec pa-

rution le mercredi et le vendredi depuis
1980.

La grande révolution technique sur-
vient peu après avec la substitution du
plomb par la photo-composition électro-
nique et l'offset. Après plusieurs mois de
remue-ménage, l'ingéniosité mécanique
a fait place à la sophistication des écrans
et à la rapidité de presses plus légères et
plus silencieuses.

La Feuille officielle a donc son histoire,
plus mouvementée que son aspect austè-
re pourrait le laisser supposer. Mais, à sa
manière, elle écrit aussi l'histoire, comme
le montre la partie peut-être la plus sa-
voureuse de ce cahier spécial.

Un seul exemple: dans le numéro du 2
juillet 1835, la chancellerie cherche à
«rectifier les idées trop avantageuses que
certains récits pourraient donner» de «la
situation des individus et des familles qui
émigrent dans la partie méridionale des
Etats-Unis de l'Amérique du Nord».
L'Etat se souciait-il déjà de sa démogra-
phie? Les lecteurs - qui, pour une fois,
dépasseront peut-être le cercle des in-
dustriels, commerçants, banquiers, avo-
cats, fiduciaires et autres journalistes -
découvriront qu'il avait aussi des préoc-
cupations plus terre à terre et que la vie
de nos aïeux n'était pas sans ressem-
blance avec la nôtre.

J.-M. P.

48 « suspects »
repérés

Contrôles de véhicules

RASSUREZ-VOUSI - Les 48 véhi-
cules «suspects » n'en sont quand
même pas à ce point...

(Arch.)

Durant les mois d'octobre et de
novembre, la police cantonale a
procédé à une campagne portant
sur l'éclairage et l'état général des
véhicules automobiles. Durant ces
contrôles, 1372 véhicules ont été
contrôlés, 1060 vignettes apposées
sur les voitures en état de marche.
Par contre, 405 fiches techniques
ont été établies pour des défec-
tuosités plus ou moins importan-
tes et 48 véhicules devront subir
un «contrôle subséquent » au ser-
vice cantonal des automobiles.

Ça vaut Brive-la-Gaillarde !

«Vous allez me laisser parler!», a dû menacer la
présidente en face de deux plaignantes réciproques et
irrascibles. A entendre leur langage devant le tribu-
nal, leurs précédentes rencontres devaient valoir le
marché de Brive-la-Gaillarde...

Audience de routine pour le tribu-
nal de police de Neuchâtel présidé
par M"e Geneviève Joly assistée de
M"e Jocelyne Mathez, greffière. Stu-
péfiants, faux dans les titres , détour-
nement d'objets mis sous main de
justice, ivresse, lésions corporelles,
diffamation , calomnie, dommages à
la propriété, banqueroute fraudeleu-
se: l'habituel cortège de petits cal-
culs, de grosses colères ou de sotti-
ses crasses qui défilent devant les
tribunaux était hier au rendez-vous.

l'a dénoncé en retour pour avoir lais-
sé errer son chien, connu comme
chasseur , et avoir déposé une plainte
téméraire. Les débats furent rappor-
tés dans ces colonnes. Par son juge-
ment d'hier, la présidente a libéré le
garde-chasse J.-J. H., qui n'a fait
que remplir les devoirs de sa charge.
La plainte du propriétaire du chien
n'était pas téméraire, il est donc libé-
ré de cette accusation. Mais G.S.
paiera tout de même 40 fr. d'amende
et 42 fr. 50 de frais pour avoir laissé
vaguer son chien.

TAIS-TOI MENTEUSE

Elles ne peuvent nier ni l'une ni
l'autre les injures: elles s'en sont
donné à cœur joie au tribunal même,
des «folle», «vipère», «voleuse»,
«menteuse», et la présidente eut fort
à faire pour calmer les débats. L'affai-
re d'ailleurs était si complexe, entre
accusations, racontars, lettres, qu'il
eut fallu mobiliser la moitié du corps
de police local pour rechercher des
témoins et recueillir des dépositions.
Cela vaut-il la peine pour quelques
vêtements usagés, quelque mobilier
d'occasion? Ou pour avoir le dernier
mot?

Non, le tribunal n'est pas fait pour
ça. En usant de toute sa sévérité, la
présidente a obtenu la conciliation.
Ces dames sont censées s'ignorer à
l'avenir. L'avocat et l'ami ont eu l'air
bien soulagés.

Ch. G.

Rognes de vieilles copines

A noter que la présidente s'est
montrée compréhensive à l'égard de
V.P., manifestement sincère dans ses
regrets: à la suite de dispute, d'un
climat conjugal détérioré, sous le
coup de l'énervement , il a passé une
taloche trop sévère à sa fille, âgée
d'un peu moins de quatre ans. Le
foyer P. retrouve un nouvel équilibre
dans la séparation , la plainte a été
retirée pour ménager l'avenir , le père
impétueux, cerné de soucis finan-
ciers , écope de 50 fr., d'amende et 50
fr. de frais, montant très réduit par
rapport aux réquisitions.

Un chien courrait après une che-
vrette, portante: le garde-chasse l'a
tué. Le propriétaire du chien a porté
plainte contre le garde-chasse, lequel

TRIBUNAL DE POLICE
DE NEUCHÂTEL
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Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la
famille de

Monsieur

Armand PERRET
exprime ses remerciements à toutes
les personnes  qui , par leur
présence, leurs messages ou leurs
dons , ont pris part à son deuil , et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance pour l'affection
témoignée durant la maladie de son
cher disparu.

Neuchâtel et Le Landeron,
décembre 1984. 217013 79

Madame Nicole Lambert , à
Neuchâtel
Serge et Catherine Lambert et leurs
enfants Antoine et Mathieu , à
Vercorin

Philippe Lambert et Monique
Stempfel , à Rochefort

Madame Madeleine Girardier , à
Auvernier, ses enfants et petits-
enfants

La famille et les proches du

Docteur

Claude LAMBERT
ont le profond chagrin de faire part
de son décès, survenu à Bâle, le 29
novembre 1984, dans sa 67m ° année.

Neuchâtel , le 3 décembre 1984.

Le service funèbre a eu lieu dans
la plus stricte intimité familiale.

En sa mémoire
et pour la «Sauvegarde
du Vallon de Réchy»,

un don peut être fait au
CCP 19-14.853.

213440-78

La commission de district Pro
Juventute du Val-de-Ruz a le
regret de faire part du décès de

Madame

Jules-Auguste GIRARD
épouse de Mons ieu r  G i r a rd ,
membre de la commission. 21329s 7a

Madame et Monsieur  Jean
Bot t inel l i -Rayroux à Taverne
(Tessin), leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Henri
Dubois-Rayroux à Lausanne et
leurs enfants;

Madame et Monsieur Henri
Mascetti-Rayroux au Landeron,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edmond
Monnier-Rayroux au Day/Vallorbe ,
leurs enfants et petits-enfants ;

M a d e m o i s e l l e  M a d e l e i n e
Rayroux, à Lausanne ;

Mademoiselle Claudine Rayroux,
à Lausanne;

Madame Juliette Lambelet à
Concise, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame

Cécile RAYROUX
leur très chère sœur, belle-sœur,
tante , nièce, cousine, marraine
parente et amie enlevée à leur
affection après une longue et
pénible maladie supportée avec
courage, dans sa 58mc année.

Neuchàtel , le 3 décembre 1984.

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

II Tim. 4: 7.

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
jeudi 6 décembre à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , à
Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur
Henri Mascetti-Rayroux
Ch. de Bourgogne 2,
2525 Le Landeron.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

217014-78

Montesquieu et Machiavel aux enfers

Mais qu 'est-ce que ce brave Montes-
quieu peut bien faire cn enfer? Parler.
Dans « Dialogues aux enfers » il sert de
faire-valoir vertueux , indigné, idéaliste,
à un Machiavel plus satanique que natu-
re, et défend la bonne morale politique
avec une grandeur d'àme qui aurait  dû
l' expédier au moins au ciel.

Mais il n 'y aurai t  plus eu d'interlocu-
teur pour Machiavel , et le théâtre eut été
perdu. Laissons donc Montesquieu , fi-
dèle défenseur des libertés humaines , en
enfer, pour qu 'il puisse y rencontrer
l' auteur du Prince. L'entretien s'est joué
lundi  soir , au Théâtre , devant une salle
bien garnie.

Maurice Joly. avocat , journaliste ,
s'est escrimé de sa plume durant  toute sa
vie contre Napoléon 111 . avant  de se sui-
cider de désespoir dans la solitude. Il fut
l 'inventeur de cette rencontre , entendant
dénoncer â travers celte situation dra-
matique le despotisme de son temps.
François Chaumette . Michel Eteheverry
ont jugé avec Simon Eine . metteur en
scène, que l' actualité méritait autant  de
méditations sur la tyrannie, la démago-
gie et l'inconscience des peup les que
l'époque de Joly : en 1877 déjà , en 1984
toujours , le vul gaire s'amuse avec un
hochet quand le tyran lui vole son âme.

INFERNAL SERIEUX

Le châtiment dc l'enfer , ça doit être
l' ennui.  Eteheverry en Montesquieu , no-
ble figure de naïf vieillard . Chaumette
en Machiavel , p lus satani que que néces-
haiie. v évoluent avecia bomre erace dey

grands du monde rompus aux élégances
de fumoirs discrets. Ils portent le même
costume gris , gage de sérieux, uniforme
infernal , parlent la même langue de
théoriciens raffinés du pouvoir.

L'un , Montesquieu, s'abîme de cons-
ternation cn consternation, â mesure
que l' autre , Machiavel , s'excite à l' esca-
lade dans l'évocation de la mort des
libertés. A part cette inversion du tonus ,
qui s'achève par un délire de pouvoir
chez le cynique utopiste tyran , il ne se
passe sur la scène qu 'un affrontement de
mots. Qui convainquent-ils que les liber-
tés sont vraiment en danger?

Personne. Quelle curieuse idée de
monter ee texte mal vieilli , cette pénible
dissertation philosop hico-politiquc gra-
ve, bouffie de redondances , péniblement
didacti que, aux vues tellement étroites
qu 'elle rejoint dans l 'inanité les plus béa-
tes visions paradisiaques. Les deux co-
médiens essaient avec des airs pénétré
pour l' un , démoniaques pour l' autre , de
faire passer des propos de gandins fraî-
chement émoulus du café du Commerce.
Que d'énerg ie fau-til pour pénétrer de

bonne foi dans une si creuse démonstra-
tion ! Si la performance d'acteur est à
saluer , valait-il la peine de la mettre au
bénéfice d' une si pauvre chose, qui n 'a
même pas le mérite du folklore futuriste
de 1984, de Georges Orwell , tout en
creusant le même sillon pessimiste?
Après I h 20 de démonstration , pas un
souffle de vraie vie n 'avait soufflé à tra-
vers les planches: c'est bien aux enfers
que la rencontre se passe, et ça ne fait
même pas du bon théâtre.

Ch. G.

Politique entre quatre planches
« La Création » de Haydn
ce week-end à Neuchâtel

Le chœur mixte de la Béroche offre à
ses auditeurs et aux amateurs de musi-
que une affiche attrayante pour son tra-
ditionnel concert de fin d'année : «La
Création » de Joseph Haydn, oratorio en
trois parties sur un livret de Milton que
Haydn rapporta d' un séjour à Londres.
Cette partition, qui use d'un langage clair
et direct, propose une musique écrite
avec un métier étourdissant qui vaut à
cet ouvrage une réputation qui ne s'est
pas démentie depuis près de deux siè-
cles.

C'est une sorte de grand chant de
louanges qui glorifie la création de Dieu
et qui célèbre son nom à travers toutes

une série de récitatifs , de chœurs, d' airs
de trios et de duos. Intense et richement
variée, cette «Création » sera un événe-
ment dans le monde musical neuchâte-
lois.

Le chœur mixte de la Béroche , dirigé
de main de maître par Charles-André
Huguenin, décidément infatigable et
courageux , sera renforcé à cette occa-
sion par l'Ensemble vocal de Neuchâtel
placé sous la baguette de Charles-Phi-
lippe Huguenin, qui n'est autre que le fils
du précédent. Bon sang ne saurait men-
tir! La partie instrumentale sera confiée à
l'Ensemble instrumental neuchâtelois qui
a depuis longtemps déjà fait ses preuves
d'accompagnateur habile et séduisant.

Quant aux solistes, on retrouvera des
noms bien connus chez nous (et ail-
leurs!):  l'excellente Dominique Annen,
soprano, le remarquable ténor Jean-Paul
Aebischer et le baryton Etienne Pilly qui
a souvent été cité dans ces colonnes. Il y
aura deux représentations de cette créa-
tion: la première samedi 8 décembre au
temple de Saint-Aubin en soirée et la
seconde au Temple du bas dimanche en
matinée.

J.-Ph. B.

Le Devens à la veille de Noël

CE QU'ON FAIT AU DEVENS. - Cadeaux de Noël tout indiqués.
(Avipress-R. Chevalley)

La traditionnelle vente du Devens
s 'est déroulée au pied du temple de
Saint-Aubin. C'était pour la popula-
tion de la localité l 'occasion de consta-
ter que cet établissement géré par l 'Ar-
mée du Salut et situé un peu à l'écart
des communes bérochales a quelque
chose à dire et surtout à montrer.

Les pensionnaires ne se tournent
pas les pouces et, sous la conduite
experte des employés de la maison, ils
arrivent à confectionner de merveilleux

objets, chacun selon ses goû ts, ses
affinités et ses dons: vannerie, poterie,
tricot pour ne citer que les principaux
artisanats, ont montré le magnifique
travail effectué au Devens.

De plus, le stand bien achalandé a
permis à pas mal d'amateurs de prépa-
rer quelques jolis cadeaux de Noël
personnalisés et inédits.

R. Ch.
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ROCHES

Deux
automobilistes

tués
(c) Dans la nuit de lundi à mar-

di vers 3 h 10. un accident mortel
s'est produit au village de Roches
dans un virage à droite. Un auto-
mobiliste de Moutier , ancien ga-
ragiste, circulait en direction de
Moutier. Il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a fini sa course
cont re un mur  situé à gauche de
la route. Sous l'effet du choc, la
voiture s'est partagée en deux. Le
conducteur a été tué sur le coup
et son passager est décédé peu de
temps après.

Il est à rel ever que l a rou te étai t
sèche à ce moment-là. Les deux
victimes, dont l'identité n'a pas
été révélée, étaient célibataires et
âgés de 28 et 34 ans. Ils étaient
domiciliés dans la région de Mou-
tier.

GRAND SUCCES
D'UNE SOIRÉE
INDONÉSIENNE

Placée sous le charme de la danse
et de la gastronomie

Le caveau-bistrot de Marin-Centre a mis
sur pied vendredi dernier une grande soi-
rée indonésienne. Très nombreux ont été
les participants qui se sont unanimement
déclarés enchantés par les prestations of-
fertes par le dynamique directeur Henry
van Baal et ses sympathiques collabora-
teurs de la cuisine et du service. A la tète
d'une importante délégation, la présence
de personnalités attachées à l'ambassade
de l'Indonésie à Berne comme M™ Hen-
drati Sukendar-Munthe, chef de l'informa-
tion et de la culture, M. Soetito, chef de la
section économique et M. Anwar Bey,
assistant aux affaires économiques a ho-
noré les organisateurs et leurs clients. Une
danse rituelle de l'île de Java a été inter-
prétée par la jeune et charmante Lynda
Soetito. Les nombreux applaudissements
destinés à cette jeune artiste marquent
également l'intérêt croissant des habitants
de nos régions à découvrir et visiter les
nombreuses îles indonésiennes ouvertes
au tourisme et aux vacances

La danse de M' Lynda Soetito.
(Photo Jean-A . Nyfeler , Saint-Biaise) .

213391-80

Situation générale: persistance du
solide anticyclone continental.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
Jura, Plateau et Alpes: du brouillard
ou du stratus recouvrira le Plateau jus-
qu'à 800 m d'altitude, mais quelques
éclaircies se développeront l'après-
midi. Ailleurs.le temps sera en général
ensoleillé. Température en fin de nuit:
+ 3 à -1, l'après-midi 4 à 9 degrés.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: nappe de stratus sur le Pla-
teau, limite supérieure entre 1000 et
1500 mètres. Au dessus et dans les
autres régions de Suisse, temps généra-
lement ensoleillé jusqu'à samedi. Di-
manche, ciel devenant nuageux à très
nuageux en toutes régions avec quel-
ques préci pitations au nord des Alpes et
dans les Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 4 dé-
cembre 1984. Température moyenne:
3,2; min.: 2,6; max. ; 3,8. Baromètre :
moyenne: 724,0. Vent dominant: direc-
tion: est , nord-est; force: calme à fai-
ble. Etat du ciel: couvert, brouillard.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 décembre 1984
429,06

¦KJrl Temps
Ê *  ̂ et températures

¦•¦¦ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 6 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, 7; Berne: brouillard,
3; Genève-Cointrin: très nuageux, 6;
Sion : beau, 6; Locarno-Monti : beau,
9; Santis: beau, 0; Paris: très nuageux,
8; Londres : très nuageux, 10; Amster-
dam: très nuageux, 5 , Bruxelles: très
nuageux, 8; Francfort-Main: très nua-
geux, 5; Munich : très nuageux, 2; Ber-
lin: beau, 3; Hambourg: très nuageux,
4; Copenhague : très nuageux, 3; Oslo:
bruine, 1 degré Reykjavik: peu nua-
geux, 2; Stockholm: très nuageux , 3;
Helsinki : bruine, 4; Innsbruck: beau, 6;
Vienne: beau, 2; Prague : beau, 3; Var-
sovie : très nuageux, -1 ; Moscou : beau,
-4; Budapest: beau, 2; Belgrade: beau,
7; Athènes: peu nuageux , 12; Istanbul :
peu nuageux, 8; Palerme: peu nua-
geux, 13; Rome: peu nuageux Milan :
très nuageux, 9; Nice: peu nuageux,
15; Palma-de-Majorque: peu nuageux ,
17; Madrid: très nuageux, 10; Malaga :
beau, 21; Lisbonne: très nuageux, 16;
Las-Palmas: peu nuageux, 21 ; Tunis:
averses de pluie, 12; Tel-Aviv: peu
nuageux, 19.

fc Ĵ Naissances
Virginie

et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Steven
le 4 décembre 1984

Francine et Bernard
KOCHER-FROIDEVA UX

Maternité de Paul-Bouvier 13
Landeyeux 2000 Neuchâtel

212882-77
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Vente exclusive 2io678-8<_

Naissances. - 1.12. Steiner, Alexan-
dre Franz Georges, fils de Jean Albert,
Colombier , et de Edit Margrit , née Kam-
ber; Lehnherr , Camille Eve, fille de Phi-
lippe, Duebendorf, et de Danièle Jeanni-
ne, née Schaller. 3.12. Nebel, Kevin
Ananda, fils de Laurent, Cortaillod, et de
Dhammika Upamali, née Weerasekera.

Décès. - 29.11. Lambert, Claude-
Robert, né en 191 8, Neuchâtel, époux de
Nicole Isabelle, née Schmid. 1.12. Boil-
lat, Philippe André, né en 1956, Saint-
lmier, époux de Véronique Pasquale Lu-
cile, née Jobin; Stettler, Louis Alfred, né '
en 1912, Neuchâtel, époux de Emma,
née Kuhn; Urben née Lambelet, Germai-
ne Marguerite, née en 1916, Hauterive,
épouse de Urben, Max. 2.12. Ganguillet,
Erwin Charles Edouard, né en 1 910, Cor-
taillod, époux de Renée Juliette, née La-
chat. 3.1 2. Otter née Vuillème, Andrée,
née en 1899, Neuchâtel, veuve de Otter,
James Adolphe.

PUBLIREPORTAGE + » + ¦»» » + » ?» » »  »

Etat civil de Neuchâtel

Samedi, en fin d'après-midi , de nom-
breux auditeurs sont venus applaudir au
Temple du bas le concert de gala cou-
ronnant le travail et la persévérance des
Armourins. Ces musiciens ont fait preuve
de qualité et d'entrain tout en interpré-
tant une gamme variée de mélodies at-
trayantes. La disposition scénique a mis
en valeur aussi bien les instruments à bec
que les percussions, ce qui a permis
d'apprécier , en général, la bonne coordi-
nation de l'ensemble.

.Sous la direction de Teddy Courvoisier
et d'Alain Petitpierre, le public s'est lais-
sé gagner par les intonations puissantes
des tambours ainsi que par la sensibilité
et les joyeux accents des fifres.

«New York , New York» de John Kan-
der et «Il était une fois dans l'Ouest»
d'Ennio Morricone nous on replongés
pour quelques instants tantôt dans l'am-
biance euphorisante d'une mégalopole,
tantôt dans les vastes territoires déserti-
ques de l'Ouest américain alors que «The
entertainer» a ravivé la belle époque du
jazz et du Rag-time. En enivrant «Galop»
du Hollandais Sjoerd Westra a particuliè-
rement mis en évidence la précision et le
sens du rythme des percussionnistes qui
se sont également distingués dans
l'« Eric-Marche», une composition
d'Alain Petitpierre dédiée à Eric Nyffeler ,
nouveau président de la société.

Une excellente exécution de la «Valse
des neiges» a conclu, sous d'enthousias-
tes ovations, un programme qui ne man-
quait pas de compositions originales.
Ainsi «Telstar» de Joe Meek, dans un
remarquable arrangement de P.-
A. Grandola, a remporté un vif succès
tant par les sonorités douces et calmes
des piccolos et des flûtes traversières que
par la rapidité et la fougue de l'orchestre
qui les interrompait subitement. On a
aussi retrouvé toute la passion et l'am-
biance sud-américaine avec «Joe and
the Rythm», dans un arrangement de
Joël Tissot, également musicien des Ar-
mourins.

Il est donc agréable de constater qu'il
existe une réelle recherche musicale au
sein du groupe, ce qui ne fait que confir-
mer un grand esprit de profession.

J. D.

Concert des Armourins
au Temple du bas

A vous de choisir... Demain jeudi,
jour de la Saint-Nicolas, l 'èvêque de
Myre attend les entants sages (ou à
peu près sages ) dès 18 h dans le
grand saloir de la Commune libre du
Neubourg et de 15 h 30 à 17 h 30.
un... Père Noël quelque peu en avan-
ce sur le calendrier - mais sans dou-
te est-ce son âne qui a poussé à la
roue! - et fré té par la Banque popu-
laire suisse distribuera des bons dans
la zone piétonne, bons donnant droit
à un cornet de friandises à re tirer
dans cet établissement.

Un Père Noël pour
annoncer Saint-Nicolas...

COLOMBIER

(c) L'Etat devant entreprendre des tra-
vaux de correction de chaussée au carre-
four route de Brena-rue de la Côte, le
Conseil communal propose des aména-
gements. Il y aura modification de la
géométrie avec rétrécissement de la
chaussée et élargissement de la banquet-
te existante. Cette correction a pour but
de diminuer le trafic de transit rue de la
Côte. Il n'y aura plus qu'une entrée direc-
te pour les usagers en provenance d'Au-
vernier et Peseux, et interdiction de tour-
ner à gauche pour le trafic montant. Cré-
dit demandé: 25.000 francs.

Travaux routiers

(c) La tradition veut que Colombier
fête ses champions. Cette réception aura
lieu le 15 décembre, après le passage du
Père Noël. Pour que ces vainqueurs
soient reçus dignement , des délégations
des sociétés locales seront présents.

Le programme commencera en début
de soirée à la grande salle. La Musique
militaire sera là, toujours fidèle. Le prési-
dent de l'ASLC , M. Chs Cornu, pronon-
cera 1,'allocution de bienvenue. Après le
message du Conseil communal, on pro-
cédera à la proclamation des champions.
Ces derniers sont invités à se présenter

Réception des champions

Madame Antoinette Laugero, Le
Muy (France) ;

Madame Paulette Laugero à Aix-
en-Provence ;

Madame et Monsieur Fernand
Gibert , Le Muy;

Madame et Monsieur Pierre
Paviot et leurs enfants , Le Muy ;

Madame Robert  Chabloz , à
Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants en Somalie et à Genève;

Monsieur Georges Chabloz â
Boudry, ses enfants à Genève;

Madame et Monsieur Bruno
Goetz et leurs filles à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grand douleur de faire part
du décès de

Madame

Lucien CHABLOZ
née Marguerite REVELLI

leur très chère sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 90mi: année.

Boudry, 2 décembre 1984.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

La messe de sépulture sera
célébrée le jeudi 6 décembre à 14
heures en l'église catholique de
Boudry .

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

212883-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Voix pour le théâtre :
deux pièces de Zaïk

Rappelons que «Voix pour le théâtre » est
une opération due à l'initiati ve de Gilbert
Pingeon. Il s'agit ici de présenter au public ,
lues par des comédiens du CCN, des pièces
inédites ou «tiroirisées » momentanément.

L'auteur dramatique Zaïk , qui habite â
Neuchâtel , propose deux courtes pièces. La
première «La clé de l' ascenseur» est une his-
toire effrayante. Une femme a subi une série
de tortures qui l'ont peu à peu dépossédée de
son corps. Il ne reste d'elle qu 'une voix... La
seconde «L'heure grise ou le dernier client»
est l'histoire d' un amour impossible entre un
petit voleur à la lire et une putain.

Ces deux courtes pièces seront lues ce soir ,
salle du Pommier â 20 h 30. L'entrée est libre.

Festival pour enfants
«Les montreurs d'image » viennent dc Ge-

nève. Leur spectacle de théâtre et de danse
ponctué de musique , donne à voir un petit
ours cn quête du Château de l' allégresse , qui
devait cire sa vraie maison.

Une conteuse raconte l'histoire et partici pe
constamment à l' action, illustrée par trois
musiciens.

Cet après-midi â 14 et 16 h au centre
culturel neuchâtelois. Les enfants détenteurs
d' un abonnement ont la priorité.

Communiqués

POMPES FUNÈBRES

s m s t̂mdm ioLJ' f̂l^—uli ______mn____?!__nH_n _-________l5m _______ l.__ .l.__ liïT 't_ -1__k^__r& ___¦
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Entreprise privée au service t
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille et les amis de

Madame

Marguerite WÀ LCHLI
née PERRENOUD

veuve de Ernest Wàlchli , sellier-
tapissier, à La Ferrière,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-
soeur , tante , grand-tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 80mc année.

2012 Auvernier , le 3 décembre 1984.
(Home les Rochettes.)

L' incinération aura  lieu au
crématoire de Neuchàtel , le jeudi 6
décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Paul Perrenoud
14, rue du Coin de Terre ,
1400 Yverdon.

Ainsi que la défunte en a exprimé
le désir, au lieu d'envoyer des
fleurs, que ceux qui auraient ainsi
eu le désir d'honorer sa mémoire
veuillent plutôt penser au Centre

Social Protestant ,
CCP 20-7413 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

213497 78
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PORTES OUVERTES I
JEUDI 6 DE 18 h à 21 h ET VENDREDI 7 DE 9 h à 18 h jggf

Présentation de modèles aluminium ES
FENÊTRES - VITRAGES COULISSANTS - PORTES - BARRIÈRES SECURAL 3p
Un technicien de la maison Technal vous conseillera et vous renseignera ll l

i EXPOSITION DE TRAVAUX DE SERRURERIE M

J.-C. PERRENOUD SERRURERIE I
Château 4 (derrière l'hôtel de la Couronne) CRESSIER Tél. 47 1 2 30 |q|
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Résidence des Trois Portes
Etablissement pour personnes âgées
ou convalescentes. Courts, moyens et
longs séjours. Soins infirmiers.
Ch. des Trois Portes 4 A
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 63 04. 202227-10

' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE p

PONÇAGE DE PARQUETS M
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN fË

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ||
ROGER PASCHE i

201260-10 H

feÛÉf ÉCOLE D'INGÉNIEURS
SS SAINT-IMIER

EXAMENS
D'ADMISSION 1985

Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique

Délai d'inscription : 31 décembre 1984
Date des examens: 28 janvier 1985 |
Début des études : 11 novembre 1985 ]

Apprentissages
aux Ecoles de métiers affiliées :
Mécaniciens de précision - Dessinateurs de machines - Mécaniciens-
électriciens - Micromécaniciens - Mécaniciens en étampes - Dessina-
teurs en microtechnique - Electroniciens - Electroniciens en radio-
télévision

Délai d'inscription : 31 décembre 1984
Date des examens : 1er février 1985
Début des apprentissages: 13 août 1985

Renseignements et formules d'inscription au Secrétariat de
l'école, téléphone (039) 41 35 01. MMHMO

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
de 14 h à 17 h
le dessinateur

Marcel Marlier
dédicacera les livres de la

collection «MARTINE»

lmartinimartiniiiartîi|martine
i et son ami le moine *% fart la cuis en oat« à la maison

M M|||B*̂ ^̂ ^ - |B __^______________________________ .

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

j i Restaurant Ék
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Ciiez Mirando » Éë

Kf f̂t' Neuchâtel - Place du Marché wm
^̂ ^̂ ^J p (038) 24 31 41 BS

UNE BELLE TRADITION MAINTENUE H

LES TRUFFES 1
NOIRES ET BLANCHES ¦

sont servies jusqu'à épuisement 9Byk

SPÉCIALITÉS À LA CARTE: (SB
Tartare de veau aux truffes blanches HsS

Agnolotti aux truffes blanches SBS?I
Feuilleté aux truffes noires *§«

Risotto aux truffes blanches PSS
Rognons de veau aux truffes noires, IIS»

avec nouilles maison iHxFilet de veau, sauce aux truffes, avec risotto HHE

MENU AUX TRUFFES: f| |§
Tartare de veau aux truffes blanches §3§s

Petit feuilleté aux truffes noires »8a|É
Agnolotti maison aux truffes blanches Sv»̂Sorbet aux pamplemousses roses ii ?S

Médaillons de filets de bœuf, )0X
au risotto truffes blanches «Éâ

Choix de fromages ISrî
Tourmente glacée au coulis de kiwis iSwfel

Le restaurant gastronomique est fermé tous les diman- |
ches soir et lundi - La brasserie reste toujours ouverte. B|Pi

Vendredi 7décembre: COMPLET 213368 10 Bal

I SUPER I
- des livres pour

votre micro
- des extensions
- des micros
- des prix 214243-10

RVTV
Cortaillod

(038) 42 27 27
~

Roumanie
Vacances d'hiver j
dans les
CARPATES ;
1 semaine avion
dép. ZURICH
% pension dès
Fr. 495.—
5 jours à
BUCAREST dès
Fr. 398.—
Avion, hôtel, petit
déjeuner
Cure de gériatrie à
Bucarest en hôtel
clinique
2 semaines, avion,
pension complète,
dès Fr. 1800.—,
traitement
D' Prof. ASLAN.
GEROVITA L

ROMTOUR
VOYAGES
J.-J. MERCIER 11
LAUSANNE
Tél. (021)
20 60 74. 208499.10

ffl j
I

Dès le 1er janvier 1985/Jusqu'à 2000 kg par colis.
Dans un délai de 24 à 48 heures*. De porte à porte.

Aussi simple qu'avantageux. Et écologique. i
Un coup de fil suffit.

'Jusqu'à 72 heures au plus, pour certaines régions
périphériques.

WIIHP H-l__________PTIMinB ¦Prr̂ ____H
______: H sVA Lr iyii_ rVil Bl r,?iT\Tr__TI r_Ta

T̂ISSOT ̂
PR SONOR QUARTZ

La PR Sonor Quartz, une sensation-
nelle nouveauté technique. Avec sys-
tème de réveil réglable à la seconde

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

A partir de Fr. 515.- -N
" ' ,-H //- v\

Ro tient
Horlogerie • Bijouterie

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

2 Rue du Seyon 5 Neuchâtel
9 Tel 038/252832om

^̂ _a\^^^^^^̂ ^̂ W ̂̂ftm »

Horlogerie • Bijouterie
Orfèvrerie • Etains

\

Rue Saint-Honoré 3 Neuchàtel .
Tél. 038/2522 81 /

Im

XÉmf ?$$Mi±^- m̂MUMvÊè-
W iIS&m ̂mWmm lllftl "I i œ^ïdPWk wWËmWÊÊmI \ &**_LOï ï$m tm ïïmA *f*5frw jr^KnP

213523-10



ï TTltï UNIVERSITÉ
% { J S DE NEUCHÂTEL

*> Xl \S î
'"n w^*° Faculté des lettres

Vendredi 7 décembre, à 17 h 15
Aula de l'Université

(avenue du 1°'Mars 26)
Cérémonie de remise du livre

Cinq siècles de relations
franco-suisses

publié en hommage au professeur
Louis-Edouard Roulet

La séance est publique

Le doyen:
Pierre Centlivres

215197-20

• .. , . . . . .  . .  JURA NEUCHATELOIS •

; . Lotissement Votre résidence principale ou secondaire .itit„d.iooo m •
i \ /  Promotion-sondage pour la création d'un lotissement 

^
1 i__M<t 5

i \HrSHx de chalets de 2 à 7 pièces &W Ê̂0Êki
• V tlC* ^L Exécution 1985-1987 ¦ 

^ 
:. 

ES^Kr/n *
• ^0& VC ° Prix y.c. terrain dès Fr. 168.000.—. Coupon pour envoi de prospectus PrOITIOtlOn- Vente &ëz fêfë\42Z-ir "Ît ëw5 î
» £f "̂  — 

. Nom. prénom: ê̂
MM

WÊÊÊÊÊMMMMMMWÊÊÊÊÊÊÊ. ^̂ 4=SUj^̂ >ii-̂ g •• Visites sur place Adresse ; \3jREGICO NEUCHATELSA ESSBÊS  ̂•• Chalet Heimelig samedi 8 dec. 1984 r?: %jf \IWI ĤONO*
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• La ChaUX-de-Fonds de 1 0 à 1 6 heures I Signature: I 2u4B2 22 Tél. (038) 24 34 88 UChaux̂ de-Fondl S

A vendre à Neuchâtel,
quartier de Bellevaux,

maison
familiale

de 3 appartements dont un
est vacant. Bonne
construction ancienne,
modernisée et bien
entretenue. Fr. 450.000.—

Offre sous chiffres
DZ 2019 au bureau du
journal. 21541522

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal f *j >>\_\\ toujours avec vous

1̂ | 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue N_° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre

'-. abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 208159 10

Demande à acheter
pour printemps 1 985

maison
de 2 à 3 appartements, avec garage
et jardin , si possible,
aux environs de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à
CY 2018 au bureau du journal.

213189-22

Ure la suite
des annonces classées

en page 8

! Tout nouvel abonné à S

! FAN-L'EXPRESS !
! recevra le journal !

j GRATUITEMENT j
! en décembre '

I ^̂ î̂  ̂ 214013- 10. 1

llSàwi D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 155.—
D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

• Service
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es abonnements
i À̂ l̂ lp 2001 NEUCHÂTEL
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A vendre
12 km, ouest Neuchâtel

bel appartement
de 4% pièces

vaste séjour , grande cuisine
agencée, bains et W. -C. séparés,
balcon, magnifique vue sur le lac et
les Alpes.
Prix: Fr. 220.000.— + charges.

Sous chiffres PM 83-1480
à ASSA, case postale 2073,
1002 LAUSANNE. 215355 22

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

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

rf À VENDRE A ^̂
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.— j
Fr. 30.000.— Fr. 386.—

Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

dt^ f̂c 213373 22

A vendre à Marin, spacieux I

appartement !
3/4 pièces, rénové, avec j
balcon, galetas, cave et place
de parc. Cuisine semi-
agencée. Libre.
Fr. 156.000.—.

Adresser offres sous
chiffres FB 2021 au
bureau du journal. 215325-22

Dans une merveilleuse situation W
ensoleillée et calme, à Fenin, à 7 km »*
de Neuchâtel m

VILLA I
DE 6V2 PIÈCES I

très bien entretenue, terrain de \5,
1200 m2 engazonné et abondamment 1$
arborisé, dépendances. >.â
Possibilité de créer $
2 appartements. î

215242-22 JM

A vendre à Bôle

immeuble
bien situé et en bon état ,
comprenant: 2 logements de
3 chambres avec garage, chauffage
central. Parcelle 1022 m2. Poulailler
et verger. Maison à confort partiel,
facilement aménageable pour une
seule famille, disponible tout de
suite, prix intéressant.

Adresser offres écrites à
EA 2020 au bureau du journal.

213277-22

lis fea '̂ LH ^
ue Saint-Honoré 3

! Quartier de villas au-dessus de la Tène

villa
j de 6 pièces

jumelée comprenant séjour de 35 m2 j
avec cheminée, cuisine aménagée, !
5 chambres, salle de douche, salle de

J ; bains, cave, réduit , couvert à voiture, !
Il terrain non aménagé. i l
! Prix Fr. 438.000.— '
I Disponible: juin 1985. 214491-22 :

: ïA vendre à Bevaix

splendide
appartement

de 5 pièces, surface 160 m2
dans immeuble de
3 appartements , entièrement
rénové.
Séjour 50 m2 avec cheminée,
4 chambres à coucher , salle de
bains, W. -C. séparé, cuisine
chêne entièrement équipée,
cave, galetas, jardin privé, place
de parc.
Prix: Fr. 350.000.—.

I 

Financement à disposition.

Tél. 55 31 31. 214072 22

m

2C0l Neuchàtel f]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

RéeieJJisb̂ ^âè
D'P'on ________________«_____¦ nH ^B

NEUCHÂTEL
Dans immeuble résidentiel

appartement
de 2% pièces

avec cuisine très bien équipée,
cave et grande terrasse.
Fr. 158.000.— + garage.
Disponible tout de suite.

III 214932 -22 jjj

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. tél. 25 14 69
A VENDRE à Hauterive
immédiatement ou pour date à conve-
nir, dans une situation dominante,

appartements
de 4 et 5 pièces

avec tout confort, deux salles d'eau,
balcon, garages. 215353.22

_ o£î(^ Au Va|-de- Ruz
Les Hauts-Geneveys

magnifique
appartement

i - Salon - salle à manger avec coin
cheminée

- 2 chambres à coucher
- cuisine agencée
- 2 salles d'eau
- grand balcon
- cave et garage
Nécessaire pour traiter
Fr. 50.000.— environ. 215164-22

PROCOM GESTION S.A. ggggg
Ptomolion commerciale el Immobilière m WA

2000 Neuchàiel TJÊffom
Rue des Moulins 51 L«Mïï£5 ¦¦
Tel. (038) 24 27 77 fcgi—

A vendre
à Port-Roulant

appartement
de 4 pièces

Dans immeuble ancien, entièrement
rénové. Cuisine agencée, balcon
avec vue, possibilité d'aménage-
rnent partiel au gré de l'acheteur.
Proximité immédiate des transports
publics.

Fonds propres nécessaires :
Fr. 35.000.—

Pour visiter et traiter:
Régie Henri-Pierre Québatte,
Eugène Herschdorfer,
25, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.
Tél. (038) 32 25 27-29. 21540e 22

// : 
—\

A VENDRE A I
NEUCHÂTEL-LA COUDRE

VA Pièces mansardées
dans un immeuble rénové, avec !

ascenseur, bien situé, à proximité
des transports publics.

Fr. 15.000.—
i d'apport personnel suffisent.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel .

î Tél. (038) 25 94 94

^̂^ . 215398-22

RjïOnJ LA FONTENELLE

Le comité du Centre scolaire du Val-de-Ruz
met au concours

1 poste
d'AIDE-CONCIERGE

à temps partiel
Entrée en fonctions : janvier 1985.
Salaire : selon barème de l'Etat.

Pour tous renseignements s'adresser au
secrétariat du
CENTRE SCOLAIRE DU VAL-DE-RUZ
LA FONTENELLE
2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 80.
Les candidats ou candidates sont priés
d'adresser leurs offres à M. Michel
Rùttimann, directeur du Centre. 215395 21

s>c0 *ex
îWM l UNIVERSITE
Vij P j ? DE NEUCHÂTEL
'*/) nn*° Faculté des sciences

Vendredi 7 décembre 1984
Présentations publiques de thèses

de doctorat
à 16 h 30, au grand auditoire de l'Institut

de physique
M. Rosendo SANJINES, physicien
diplômé de l'Université de Genève

Canalisation d'ions légers (H+,
He+) à haute énergie dans la

glace: étude de la couche quasi-
liquide et des dégâts de radiation

à 1 7 h 1 5, au grand auditoire
des instituts de biologie

M. Yves-Alain BRECHBUHLER , géologue
diplômé de l'Université de Neuchâtel

Etude structurale et géologique du
Haut-Atlas calcaire entre le jebel

Ayachi et Rich (Maroc)
215058-20 Le doyen: H. Beck

Je cherche à louer
en ville

local
pour boutique ou
petit commerce à
remettre.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KG 2026. 212774 28

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

MN
BIWiWIl 'JUTBM

A vendre ou à louer,
tout ou partie

d'immeuble industriel
situé dans zone industrielle de
Villeneuve.
Surface construite 2005 m2

• 16.646 m3

Terrain attenant 1242 m2

Surface totale 3247 m2

Raccordement à voie CFF
Crédit hypothécaire disponible.

Ecrire sous chiffres PT 354 875
à Publicitas. 1002 Lausanne.

215322-22

« M Résidence

à vendre w B ĴI Ï%*>i
Soint-Blaise (Neuchâtel)

APPARTEMENTS HAUT STANDING À SAINT-BLAISE/NE
Chaque appartement autonome, avec : 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de ménage
avec machine à laver, séchoir, cave, réduit dans l'habitation, etc. Grandes chambres et

: séjour, balcon à meubler.

WA PIÈCES „3, Fr. 600.000.—
434 PIÈCES - Fr. 460.000.—

Pour tous renseignements : IMARCO S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin/NE.
Tél. (038) 33 44 70. 215404 22

URGENT I
UNIQUE, de particulier, à vendre ou
â louer

joli appartement
4% pièces

aux Hauts-Geneveys dans petit
immeuble résidentiel, en bordure de i
forêt.
Magnifique vue sur le Val-de-Ruz, le
lac et les Alpes, ski-lift à proximité.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
balcon, cheminée, 2 salles d'eau, tapis
tendus, garage, cave, vidéo 2000.
Prix de vente : Fr. 260.000.—,
hypothèque à disposition, fonds
propres nécessaires Fr. 30.000.—
Libre rapidement.
Ecrire sous chiffres 87-1114 â
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

215484-22 '

Pour cause de départ à l'étranger,
à vendre

maison familiale
de 6 pièces

Style particulier, située dans une zone
privilégiée à 17 km à l'est de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à KO 1918
au bureau du journal. 21306.1-22

A vendre à La Coudre (Neuchâtel)
Rue Vy-d'Etra

bâtiment avec
menuiserie

pouvant être acquis avec ou sans
son inventaire.

Surface du terrain: 735 m2

Surface du bâtiment: 320 m2

Cube S.I.A. : 1650 m3

Faire offre écrite avec
indication de prix à
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. 215486-22



Trois mois de prison sans sursis
Epilogue d'un accident mortel au tribunal de police

Dimanche 17 juin , S. Z. était très presse. Trop pressé !
A cause de cela, une fillette de 8 ans a trouvé la mort sur
le capot de sa voiture. Pour ce jeune homme d'un peu plus
de 18 ans circulant à près de 100 km/h dans un village, le
tribunal est resté sans pitié. La peine prononcée est de
90 jours d'emprisonnement ferme. C'est le maximum légal
de la compétence d'un tribunal de police !

Ce jour-là, il fait beau et chaud. A
Dombresson, se déroule un tournoi de
football. S. Z. s'y trouve, mais en qualité
de spectateur. Un joueur vient à manquer
dans une équipe et S. Z. accepte de
compléter l'effectif. Mais, bien sûr, il n'a
pas son équipement avec lui. Qu'impor-
te, il n'habite pas loin, saute dans sa
voiture et se rend à son domicile. Mais il
ne dispose que d'une vingtaine de minu-
tes avant le coup d'envoi de la partie.
Alors il fonce, ramasse ses affaires et
reprend la route pour Dombresson.

Pendant ce temps, la petite M. S. a
une mission: porter une lettre jusqu 'à la
poste pour la glisser dans la boîte. Elle
enfourche sa bicyclette, puis marque un
arrêt au bord de la route cantonale tra-
versant son village de Saint-Martin.

S. Z., arrivant à toute allure, voit bien
M. S. à quelque lOO mètres devant lui,
arrêtée sur la droite et qui semble obser-
ver la circulation dans la direction oppo-
sée. Il pense qu'elle va le voir, le laisser
passer... et il continue l

TROP TARD!

La petite M. S. s'élance; elle a certai-
nement regardé à gauche, puis à droite,

mais elle n'a remarqué aucun véhicule.
Elle doit traverser la chaussée dans toute
sa largeur pour rejoindre ensuite la poste
quelque lOO mètres en amont.

S. Z., pendant ce temps, a parcouru
plusieurs dizaines de mètres. Il réagit,
hélas trop tard. En sens inverse circule un
groupe d'enfants à bicyclette et devant
lui, au milieu de la route, il y a M. S. Les
pneus de la voiture laisseront des traces
sur près de 85 mètres. Le choc est ef-
froyable et la fillette y perd la vie...

Certes, S. Z. bénéficiait ce jour-là de la
priorité. Mais pas en roulant à 100 km/h
à l'intérieur d'un village où la vitesse est
limitée. Le prévenu est bon garçon. Qua-
tre témoins sont venus l'affirmer: il est
serviable, gentil, digne de confiance. Et
ils sont unanimes : depuis l'accident ,
S. Z. n'est plus le même.
- C'est un accident douloureux pour

la fillette et ses parents, mais c'en est
également un pour S. Z., a dit son avo-
cat.

Pour le mandataire des plaignants, le
déroulement des faits est indiscutable.
S. Z. avec une visibilité de lOO mètres.
- En circulant à 100 km/h dans ce

village, il a, consciemment, intentionnel-
lement, pris le risque de tuer. Cette faute,
la plus grave, mérite une condamnation
sévère, a dit l'avocat.

GRAVE NÉGLIGENCE

La défense a relevé que le prévenu
avait toujours dit la vérité et admis sa
vitesse excessive. Plutôt que de klaxon-
ner - règle de théorie aléatoire en cas
d'urgence - son client a tenté d'éviter la
petite cycliste. Pour l'avocat du prévenu,
les calculs sont à laisser de côté : ils don-
nent des valeurs approximatives, dans le
cas d'espèce, où les certitudes s'articu-
lent entre guillemets.

En tout état de cause, la vitesse de son
client n'était pas adaptée aux lieux et la
conséquence de cette faute n'est pas
contestable. Mais S. Z. a réalisé la portée
de son comportement.

La peine requise par le ministère public
ne tient pas compte de la personne de
S. Z. et, notamment, des dépositions de
ses témoins. Selon la défense, le prévenu
mérite la confiance du tribunal et c'est à
une peine assortie du sursis que l'avocat
a conclu.

Le tribunal a qualifié la négligence de
grave, propre à créer un danger énorme.
Il a retenu que S. Z. avait une visibilité de
90 m au moins et qu'il circulait entre 90
et 100 km/heure. En réagissant immédia-
tement, il serait parvenu à éviter l'acci-
dent. A 60 km/h, le prévenu aurait pu se
payer le luxe d'attendre avant de réagir: il
en aurait eu le temps ! Pour le tribunal,
S. Z. est certes marqué par l'événement,
mais c'est là, en grande partie, une con-
séquence naturelle et non une circons-
tance atténuante. La gravité du compor-
tement de S. Z. est telle que l'on se trou-
ve à la limite du tribunal correctionnel.

La peine requise par le ministère pu-

blic, soit le maximum de 3 mois restant
dans la compétence d'un tribunal de po-
lice, paraît ainsi correspondre à la culpa-
bilité du prévenu. Tenant compte de
deux antécédents, du fait que la vitesse
était si importante et les risques si évi-
dents, le tribunal a donc refusé le sursis à
S. Z., qui a été condamné à 90 jours
d'emprisonnement ferme et 737 fr. 50 de
frais de justice pour homicide par négli-
gence. S. Z. paiera en outre 250 fr. de
dépens aux plaignants.

PATRON CONDAMNÉ

Pour infractions à l'Ordonnance con-
cernant la prévention des accidents dans
les travaux de toiture, L. K. a été con-
damné à 1 50 f r. d'amende qui pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de 1 an et à 63 fr. de
frais. La législation est sévère en matière
de travaux sur les toits. Elle rend l'em-
ployeur responsable en cas d'inobserva -
tion des règles de sécurité par ses em-
ployés. En l'espèce, un ouvrier a omis de
s'assurer au moyen d'une corde, ce qui a
donc valu une condamnation à son pa-
tron.

Enfin, le tribunal a rendu son jugement
dans une affaire où les débats ont eu lieu
la semaine dernière. On se souvient que
J. S., au cours d'une manœuvre de dé-
passement d'un cycliste, avait renversé
celui-ci. Le cycliste et l'automobiliste
avaient des versions différentes. Le tribu-
nal a finalement retenu celle de l'auto-
mobiliste J. S. qui affirmait que le cyclis-
te avait subitement tourné devant lui
sans manifester son intention au préala-
ble. J. S. a donc été acquitté, tandis que
le cycliste J.-B. R. a été condamné à
30 fr. d'amende.

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz était placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

LE LOCLE

De notre correspondant :

L'enthousiasme était à son comble sa-
medi à la grande salle de l'Hôtel de ville
de La Brévine, à l'occasion de la tradi-
tionnelle soirée de musique et de théâtre
organisée par la société de musique
« L'Avenir». Le public a pu goûter les
énormes progrès réalisés par les musi-
ciens, progrès qui se concrétisent par
une qualité d'exécution sensible et
nuancée. La société tout entière a su
utiliser au mieux les atouts qu'elle possè-
de: originalité dans le choix des parti-
tions, imagination et volonté de progres-
ser.

Placés sous la baguette énergique et
précise de Claude Doerflinger, les fanfa-
ristes ont introduit leur concert par une
marche de W. Schoon « Der Freischùtz
Marsch». Puis le président de la société,
M. Jean-Pierre Borel, avec le talent
d'humoriste qu'on lui connaît, a pronon-
cé quelques paroles de bienvenue. Deux
morceaux difficiles ont suivi ce discours :
«Michiel Adriaaszoon » et « Feux d'artifi-
ce avec Gilbert Bécaud». Beaucoup d'in-
tensité et de légèreté dans l'interpréta-
tion de ces deux partitions. Les registres
sont bien équilibrés et témoignent de
bonnes connaissances instrumentales et
musicales.

LA RELÈVE ASSURÉE

M. Borel a ensuite récompensé cinq
membres: MM. P. Rossier pour cinq ans
d'activité ; C. et J.-F. Pellaton, pour dix
ans; F. Matthey pour 20 ans et J.-D.
Robert pour 25 ans d'activité au sein de
la fanfare. Le dernier interlude musical
était composé de trois pièces: une fan-
taisie de H. Hartwig «Sweet tirne» aux
consonances américaines ; une marche
de C. Mellema «Viva Mariska», avec
deux tambours et le talent des clairons,
ainsi qu'une marche de F. Wirth «Tirol,
Tirol», dirigée par le sous-directeur, M.
Roger Bachmann. Notons encore qu'un

cours pour débutants a commencé au
mois de septembre. Chaque mercredi,
cinq gosses le suivent assidûment. Il est
donné par Jean-Daniel Robert et Michel
Magnin qui prodiguent un enseignement
de valeur. La société est en droit de se
réjouir de cet apport de jeunes membres.
C'est le meilleur moyen, pour ... « L'Ave-
nir», de conserver sa vitalité I

La soirée s'est poursuivie dans la bon-
ne humeur avec «On ne peut se passer
de nanas», vaudeville en trois actes de
Jean des Marchenelles. Cette comédie
mise sur pied par le groupe théâtral de la
fanfare des Ponts-de-Martel, a plu aux
spectateurs par ses jeux de mots et ses
quiproquos. Tous les comédiens ont
donné le meilleur d'eux-mêmes.

La folle ambiance amorcée par le
groupe théâtral s'est maintenue lors du
bal grâce à l'orchestre de trois musiciens
«les Décibels». (P. F.)

« L'Avenir» enthousiasme à La Brévine

Trente chalets dans les pâturages

Une trentaine de chalets ensoleillés à
deux pas du Mont-Cornu: tel est le pro-
jet baptisé «Chaux-Soleil» qui mûrit
sous le ciel bleu automnal des Monta-
gnes neuchâteloises. A croire les initia-
teurs, c'est probablement le dernier pro-
jet de lotissement - résidences secondai-
res ou principales - qui, vu d'un oeil
réaliste, puisse être mené à chef dans le
canton. En effet, les sites enchanteurs
disponibles se font rares. Et le raccorde-
ment au tout à l'égout pour raison d'épu-
ration se fait cher.

Le plateau du chalet Heimelig, du nom
du restaurant qui y est installé, est effec-
tivement bien situé. A un peu plus de
3 km de La Chaux-de-Fonds, il voit le
soleil se lever au-dessus de Chasserai et
se coucher par-delà les crêtes de Pouille-
rel. Lorsqu'il y en a, bien sûr. Selon le
projet, 34 chalets de même conception
pourraient y être construits en ordre dis-
persé, répondant ainsi au décret de 1966
qui garantit la protection des sites.

Le groupe de promoteurs constitués
d'un gérant, d'architectes et entrepre-

neurs ayant pignon sur rue à La Chaux-
de-Fonds, ne se lancera pourtant pas à la
légère. Le raccordement au réseau
d'égout coûtera à lui tout seul un million
de francs. Pour démarrer, ils attendent
l'engagement ferme d'une dizaine
d'acheteurs. Des annonces vont paraître
dans la presse et des visites seront orga-
nisées. Quel est en l'occurrence le pu-
blic-cible? Des habitants de la région qui
souhaiteraient établir hors de ville, dans
de bonnes conditions, leur résidence
principale et des Neuchâtelois du Litto-
ral, des Romands ou même des Suisses
alémaniques qui voudraient construire
dans le Jura neuchâtelois leur résidence
secondaire.

Comme le soulignent les promoteurs
du projet, les atouts touristiques de la
région ne manquent pas. On les vante
même souvent, mais personne dans le
secteur immobilier ne s'engage vraiment
pour le dynamiser, constatent les initia-
teurs de «Chaux-Soleil». Dans une pla-
quette promotionnelle, ils notent entré

autres l'existence d'un réseau important
de pistes de ski de fond, le charme de la
région, les possibilité offertes aux mar-
cheurs, la proximité de courts de tennis
et l'éventuelle ouverture d'un centre
d'équitation.

Quant aux chalets, ils sont conçus se-
lon un module de base d'une surface
habitable, sur deux étages, de 50 mètres
carrés. Qui peut être doublée ou presque
quadruplée, selon les besoins des famil-
les. De même conception, les construc-
tions s'inspirent de l'habitat traditionnel

jurassien, en tirant parti des qualités es-
thétiques et techniques des matériaux.
C'est ce qu'on peut lire dans la brochure.
Le prix? Entre un peu plus de 150.000 fr.
pour le plus petit chalet (sur 500 m2 de
terrain) et un peu de 400.000 pour le
plus grand (1000 m2 de terrain).

Si l'offre suscite suffisamment d'inté-
rêt, la première étape de construction
débuterait l'an prochain.

R. N.

LE PROJET.- A deux pas du Mont-Cornu.

Projet de lotissement « Chaux-Soleil »

-—r : ;———-—r m—.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
ABC: 20h30 , L'air du crime.
Corso: 20h45 , Marche à l'ombre (14 ans).
Eden: ISS h 30, Tourbillons erotiques (20 ans);

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

tapé sur la tête (14 ans).
Scala : 20 h 45, Supergirl (7 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue

Neuve , tél. (039) 281313 .
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service : Pillonel , 61 , rue de la

Serre, jusqu'à 20 h 30, ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24 heures

sur 24).
DIVERS
Club 44: 14 h, cinéma pour enfants, Chitty

Chitty bang bang.
LE LOCLE

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 3152 52.

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

Tempête sur fond de percussion

Comme une lame déferlante afro -
funk, c 'est ainsi que la presse spécia-
lisée a accueilli le groupe sénégalais
Xalam débarqué en France il y a deux
ans. Depuis, personne n 'en démord :
Xalam, c'est l'avenir de la musique
africaine que l'en entend en Europe.
Avec eux I'afro-beat perd les quel-
ques grammes de cellulite qu'il a ma-
lencontreusement pris après les pre-
mières délerlantes africaines Fêla et
King Sunny Adê.

Xalam était dimanche à La Chaux-
de-Fonds, après Lausanne et Genè-
ve. La salle de l'Ancien-Stand était
pleine, heureusement, car elle n'est
pas si grande... Soit dit en passant, il
ne restera bientôt plus que celle-là en
ville pour organiser des concerts de
ce type. Et pourtant, elle ne réunit
pas toutes les qualités pour cela.

D'entrée, Xalam a répondu aux at-
tentes. Rythmes de percussions pour
ouverture suivis rapidement d'un dé-
marrage sans bavure de la rythmique.
Derrière une batterie omniprésente,
la guitare aiguise la tension sur la-
quelle chantonne les claviers. Pour
couronner le tout, la section de cui-
vres - sax et trombone de haut vol -
marque l'espace sonore de brèves

phrases nettement découpées. La
machine parfaitement rodée crache
les sons en panache. Rien à redire,
c'est du grand art.

Xalam ne vole pas son public. Au
confluent des grands courants de la
musique actuelle - jazz, funk, tropi-
cal, ete - les huit musiciens sénéga-
lais connaissent la musique. Ils en
servent pour tous les goûts, décro-
chant ici des oeillades aux vieux rou-
tiers (Santana), sacrifiant là une en-
volée sur l'autel du disco-roi. Mais
tout cela fleure bon l'Afrique chaude
et puissante. Qui sonne juste assez
«carte postale» aussi pour rappeler
que là-bas le rythme est dans le
corps, comme on dit. Avec Xalam, il
est aussi dans la tête. Quant à la tête
de l'auditeur, elle était pleine de
bruits bizarres à la fin du concert.
Bien ajustée et plutôt solide la sono.

Alors, Xalam, la vague déferlante?
Sans doute, mais elle n 'éclipse pas
encore ni la souplesse dépouillée
d'un Fêla, ni la luxuriance d'un Sun-
ny Adé. Manque juste quelques
poussières d'étoiles..

N.

L'Afro-machine Xalam

L'Ecole suisse de ski prépare
sa saison aux Bugnenets

De notre correspondant :
L'hiver étant à la porte, les mem-

bres de l'Ecole suisse de ski Neuchâ-
tel-Les Bugnenets (ESSNB) se sont
réunis dernièrement sous la prési-
dence de M. Biaise Delbrouck, de
Saint-Biaise , afin de faire le point de
la situation. Ils étaient une quarantai-
ne de Neuchâtel et des environs, ain-
si que du Val-de-Ruz, pour entendre
tout d'abord le président relever le
bel esprit de camaraderie qui anime
toute l'activité de l'école, qui se clas-
se en tête de celles de Suisse orienta-
le.

Un point à l'ordre du jour, celui de
l'habillement : veste rouge à bande
blanche. Afin de mieux se reconnaî-
tre, il fut décidé d'uniformiser la te-
nue avec en plus, pour les diplômés,
l'écusson neuchâtelois sur les deux
manches. Point également évoqué,
celui de la ferme louée à la commune
du Pâquier, se trouvant au Fornel,
qui est prête à accueillir les membres
et amis.

Le mini-téléski pour les enfants a
été installé samedi dernier. Ainsi, tout
est prêt pour la saison, il ne manque
plus que la neige...

TOUT UN PROGRAMME

M. Raymond Perret, de Saint-Biai-
se, a été reconduit dans ses fonctions
de directeur de ski alpin. Actuelle-
ment , il participe au cours de direc-
teur 1984 de l'Association des Ecoles
suisses de ski, à Montana, pendant
une semaine. M. Perret brossa le ta-
bleau des activités avec tout d'abord,
le 23 décembre aux Bugnenets, un

cours de perfectionnement pour tous
les enseignants qui seront une cin-
quantaine. Les cours des fêtes se dé-
rouleront du 26 au 31 décembre,
puis du 1°' au 6 janvier 1985. Tous
les mercredis et samedis, des cours
auront lieu avec transports en cars
organisés depuis Le Landeron à
Saint-Aubin. Les tout-petits n'ont
pas été oubliés. Dès le 10 janvier, ils
auront des cours les jeudis après-
midi. Une nouveauté : des cours de
randonnées à peaux de phoque (ski
alpin) le samedi matin.

LA TRAVERSÉE DU JURA

Le directeur du ski nordique,
M.Jean-Francis Mathez, de Fenin, a
lui aussi innové avec l'organisation
d'une randonnée à travers le Jura,
des Bugnenets jusqu'au Pont (VD),
du 18 au 23 février. Les cours adultes
et enfants se dérouleront les mercre-
dis et samedis après-midi. Des cours
privés sont également organisés et
des randonnées hors piste.

Le 8me relais populaire se déroulera
le samedi 2 février avec la participa-
tion de trois coureurs. Le relais à
l'américaine se déroulera samedi
23 février (2 coureurs). Chacun aura
également l'occasion de se tester ou
de faire un parcours testé chronomé-
tré, samedi 16 février.

La fête du ski, elle, se déroulera le
23 février avec une course à l'améri-
caine ainsi qu'un slalom parallèle. La
descente aux flambeaux depuis
Chassera! a été supprimée cette an-
née. (H.)

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et
12h et de 17h30 à 18h , du lundi au
vendredi.

Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133 .
Association Le Patriarche, Fenin: lutte

contre la drogue, 24 h sur 24,
tél. 3b 17 22.

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 20h 30.

CARNET DU JOUR

Les commerçants
exposent

(c) Afin de mieux se faire connaître et
de présenter leurs produits, plusieurs
commerçants de la région ont décidé de
faire une exposition à l'hôtel restaurant
de Fontainemelon, dans la grande salle,
vendredi, samedi et dimanche.

A cette occasion, ils ont organisé un
grand concours. Il y aura aussi de la
musique, un bar et de l'ambiance.

FONTAINEMELON

VAL-DE-RUZ

IH .,,, ... LA CHAWX-DE-FONDS i

(c) Le Conseil général de La Brévine
est convoqué demain en séance ordinai-
re. Quatre points importants figurent à
l'ordre du jour de cette dernière assem-
blée de l'année. Suite à la mise en vente
par affichage public de l'ancien hangar
des pompes de la Châtagne, trois offres
sont parvenues au bureau du Conseil
général. Les conseillers généraux seront
donc appelés à se prononcer sur ces pro-
positions. Par ailleurs, deux rapports se-
ront mis en discussion : celui de la com-
mission d'agriculture, au sujet de la lutte
contre les campagnols et celui de la
commission sportive. Enfin, on parlera
du budget communal pour l'année 1985.
La population, bien sûr, est cordialement
invitée à cette séance.

Prochain Conseil général

M. Arnold Scherz, domicilié rue des
Billodes, au Locle, vient de fêter son
nonantième anniversaire. A cette occa-
sion, M. Jean-Pierre Tritten, président du
Conseil communal, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicitations
des autorités communales et de la popu-
lation locloise et lui remettre le tradition-
nel présent.

Nonagénaire
fêté au Locle

Timbres Pro Juventute
(c) Les élèves de la classe de Bros-

Dessus ont procédé à la vente des tim-
bres Pro Juventute. Leur zèle fut particu-
lièrement récompensé puisque c'est une
somme de plus de 1300 fr. qui fut collec-
tée soit 5 fr. 45 par habitant. Merci aux
vendeurs et aux acheteurs.

Bel arrière automne
(c) Nous jouissons ces derniers jours

d'un temps merveilleux. Une nature en-
core verte baignée de soleil avec un air
frais et des matins où le gel recouvre tout
de sa tunique blanche. Ce temps plaît à
ceux qui appréhendent la neige alors que
les skieurs attendent leur matière premiè-
re avec impatience.

BROT-PLAMBOZ

Journée
portes ouvertes

(c) L'Association «Le Patriarche»,
qui lutte contre la toxicomanie, orga-
nise une journée portes ouvertes sa-
medi prochain. Toutes les personnes
qui sont intéressées par le travail ou
qui désirent avoir de plus amples ren-
seignements sur l'activité de l'asso-
ciation sont cordialement invitées à
cette journée.

FENINs,-.. , . .

(c) La vente paroissiale de l'Eglise
réformée se déroulera samedi pro-
chain à la salle de gymnastique.
L'ouverture des stands est prévue en
début d'après-midi avec café et pâ-
tisserie maison. On y trouvera égale-
ment des objets en tricot et en tissu,
de l'artisanat et , naturellement, des
plantes et des fleurs.

L'après-midi sera animé pour les
enfants avec des jeux et des dessins
animés. Un concert sera donné par la
société des accordéonistes «L'Eper-
vier».

Le repas du soir, jambon à l'os et
salade aux pommes de terre seront
servis. Enfin, le pasteur Deluz présen-
tera un film ; «Je lance ma joie vers le
ciel».

Vente de la paroisse
réformée de Cernier
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RESTAURANT-BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél . (038) 24 08 22

• •••
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
dès 20 h soi rée dansante aux chande l les

avec le formidable

DUO JAIMI'C
Entr ée libre à tous

^  ̂ 215493-10 ^
La publicité profite à ceux qui en font !

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

'' ~~ ''^  193221-10

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS H

NEUCHATELOIS rf
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 H
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 gi
Un avocat pratiquant est à votre disposi- S-
tion pour vous donner tous conseils R
juridiques et pour vous orienter sur vos r=j
démarches les plus urgentes chaque jeu- Sa
di, de 16 h à 20 h. 156257.10 ¦

A louer Neuchâtel
(ouest) dans villa

appartement
1 pièce + cuisinette
équipée et salle d'eau
séparée.
Loyer Fr. 700.— +
charges.
Libre dès janvier
1985 '

Ecrire sous chiffres
L18-045240
PUBLICITAS.
1211 Genève 3.

215469-26

214934-10

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 256501

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

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

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

A vendre de particulier

chalet résidentiel
en madriers à

Champéry
Hall, W.-C. séparés, réduit, grand séjour
de 32 m2 avec cheminée, cuisine équipée,
3 chambres à coucher, salle de bains,
grand réduit pouvant être aménagé,
balcon, terrasse dallée, parking.
Terrain de 912 m2 - Vue imprenable.
Habitable tout de suite.
Prix: Fr. 295.000.—

Faire offres sous chiffres
F-05-675660 à Publicitas,
3001 Berne. 214935-22

Jeune fille scolarité
terminée, cherche une
place d'apprentissage

d'employée
de commerce
ou

d'assistante
médicale
pour 1985.
Faire offres sous
chiffres P 353 793,
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne. 215402.40

Homme
très bonne
expérience du
métier pour aider
patron
café/ restaurant
et postes
responsables, év.
à temps partiel.
Libre tout de suite.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AW 2016. 212768 38

Maître
d'hôtel
chef de service,
cherche place,
région : NE, VD,
Bienne.
Langues : F. A. I. Ail.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JF2025. 212784-38

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

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

215198-44

t |  Pour le 1.1.85 ou date à convenir E
li NEUCHÂTEL proximité gare CFF |(I BUREAUX I
; I de 102 m2, distribution au gré du E
f I locataire, place de parc dans garage fl
lCOlleCtlf- . 215241.26 M

Offre à louer à Colombier
bel appartement de

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

Tél. 24 34 88. 214900-26

r- FAN-L'EXPRESS —,
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler
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

i - durée 6 jours ouvrables minimum -
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

NOUS LOUONS A PESEUX:
£; en bordure de forêt avec belle vue sur le lac

appartements t
| sur 3 niveaux
ij grand séjour avec cheminée - 4 chambres -
|> 3 sanitaires - 2 terrasses - petit jardin.
£ Libre tout de suite.
i Fr. 1650.— plus charges.
r. Pour visite:

régie&sB
Draizes 46 - Neuchâtel

U Tél. (038) 31 99 31 215407 26

\mm 1 —i

A remettre pour date à convenir
à Peseux

appartement de VA pièces
à couple disposé à s'occuper de la
conciergerie de deux petits immeubles
locatifs.
Faire offres écrites avec références à :
Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel 215056 26

A louer tout de suite à Bevaix \

locaux industriels
!" modernes de 100 à 300 m2,

y compris bureau, vestiaires,
toilettes et places de parc.

• Pour tous renseignements
[ s'adresser â:

Hormec S.A.
rue du Château 17, 2022 Bevaix

1 tél. 46 19 33. 215405-26 J

LES ÉPINETTES
BEVAIX

À LOUER
dès le printemps 1985, beaux appartements de

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

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

L'IMMEUBLE BÉNÉFICIE BE L'AIBE FÉBÉRALE

k^J REGICO NEUCHATELSA
'l lll ^r 3, RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÀTEL]

W Tél. 24 34 88 214769-22



Déjà des problèmes à résoudre
Travers, centre régional du « Cargo domicile »

GARE DE TRAVERS. - Point de jonction de la chaîne de transport.
(Arch. Treuthardt)

En vue de «regagner le terrain perdu»
dans le domaine du transport des mar-
chandises (trafic de détail), les CFF offri-
ront un nouveau service à la clientèle dès
le 1e' janvier 1985 : le «Cargo domicile».
En clair , cela signifie que les chemins de
fer suisses ont mis sur pied un nouveau
système d'acheminement des colis de
détail jusqu'à 2000 kilos (voir notre édi-
tion du 28 novembre). Ils assumeront
désormais l'organisation de toute la
chaîne de transport entre l'expéditeur et
le destinataire en faisant du «porte à por-
te». De ce fait, les clients n'auront plus à
s'occuper des transports entre leur domi-
cile et la gare, et vice-versa. Les envois
concernés - aussi bien pour l'arrivage
que pour le départ - seront acheminés
sur des centres régionaux par des trans-
porteurs routiers agréés.

VALLON PRIVILÈGE

En général, la nouvelle formule des
CFF présente des avantages certains,
surtout en ce qui concerne les délais de
livraison. Mais une fois de plus, il semble
que les régions périphériques feront les
frais de l'opération, en partie du moins.
Le Val-de-Travers sera privilégié en ce
sens qu'il disposera de trois centres ré-
gionaux de distribution : Les Verrières
(point frontière), Fleurier (grâce au RVT)
et Travers (point de jonction). A la gare
de cette dernière localité, les CFF ont
organisé hier matin une séance d'infor-
mation à l'intention des principaux expé-
diteurs des villages de Travers, Noiraigue
et Champ-du-Moulin, qui forment un
centre régional.

M. Charly Tanniger, chef de station, a
tout d'abord fourni quelques indications
sur le trafic en gare de Travers (748 m
d'altitude). Une gare où l'on assiste à 96
mouvements de trains par jour et qui

déplace environ 8000 vagons par an en-
tre Noiraigue et Couvet au moyen d'un
tracteur. Ce qui représente une moyenne
de 31 vagons par jour ouvrable. Quelque
240 vagons de bois y sont chargés cha-
que année. En 1983, 1671 abonnements
et 18.000 billets ont été délivrés (CFF et
RVT). Dix personnes et un stagiaire sont
employés à la gare de Travers. M. Michel
Gruaz, du service commercial de la direc-
tion du 1e' arrondissement des CFF, a
ensuite présenté le service «Cargo domi-
cile».

ASPECT PRATIQUE

Enfin, M. Jean-Paul Beuret, conseiller
pour le service «Cargo domicile pour le
centre régional de Travers, a abordé l'as-
pect pratique du nouveau système
d'acheminement. Il en a rappelé les mo-
dalités, tant sur le plan des délais de
livraison que sur celui du tarif. A la fin de
l'exposé, les questions posées par les
personnes présentes ont illustré avant
i'heure les problèmes auxquels seront
confrontés plusieurs utilisateurs. MM.
Blaser père et fils, les transporteurs
agréés pour le service à domicile, auront
du pain sur la planche. En effet , ils dis-
posent actuellement d'une camionnette
pour assurer le service. Les prévisions
étant difficile à établir dans ce domaine,
ils aimeraient «voir venir» - et on les
comprend - avant d'acheter un véhicule
équipé pour le chargement et le déchar-
gement des marchandises, surtout en ce
qui concerne les palettes.

ET LES PRODUITS FRAIS?

Les futurs utilisateurs du «Cargo do-
micile» ont également soulevé le problè-
me du transport des produits frais, qui ne
souffrent pas de délais d'attente. Il s'est
avéré que dans certains cas, ils devraient
choisir la voie du «Cargo rapide» pour
acheminer leurs marchandises. Mais ce
service dit «de luxe» - toutes les gares
desservies sont ouvertes à ce trafic -
coûte sensiblement plus cher, et les utili-
sateurs hésitent à y recourir. Les repré-
sentants des CFF ont admis que certains
cas ne seraient pas résolus aussi facile-
ment que dans les grands centres, où les
contraintes sont moindres. Mais M. Beu-
ret est prêt à discuter chaque cas en
particulier:

- Le système du «Cargo domicile»
doit être souple, et nous finirons bien par
trouver des arrangements qui satisfassent
tout le monde, a-t-il déclaré. Les cas
particuliers seront à résoudre en cours de
pratique.

Ce serait une bonne chose. Le Val-de-
Travers souffre déjà de la situation éco-
nomique actuelle. Il serait dommage que
les innovations viennent encore aggraver
les choses...

Do. C.

Pénible affaire de mœurs au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Quand, l'été passé, nous avions an-

noncé l'arrestation de E.T., célibataire,
âgé de 39 ans, pour une grave affaire de
mœurs, bien des gens restèrent sidérés.
Comment cela se pouvait-il de la part
d'un homme auquel on donnait le bon
Dieu sans confession? Pourtant les faits
étaient accablants et au fur et à mesure
du déroulement de l'enquête, ils s'ampli-
fièrent. Pédophile, E. T. n'en avait pas la
réputation.

C'est dans des camps sportifs - où il
était le chef - que les vilaines manières
de E. T. commencèrent avec des gosses
âgés de 9 ans et demi à moins de 16 ans.
Elles se poursuivaient après coup à son
domicile. Masturbation, attouchements,
exhibitionnisme, E. T. faisait en réalité
une drôle de gymnastique en voulant,
selon ses déclarations, «éduquer sexuel-
lement les enfants».

Ajoutons à cela sa propension à indui-
re des mineurs de plus de 1 6 ans à com-
mettre ou à subir des actes impudiques
et d'avoir encore montré des publica-
tions obscènes et projeté une cassette
pornographique en présence de mineurs
de moins de 18 ans, ceci comme prélude
à exalter leur concupiscence.

FAITS ADMIS

C'est pour juger E. T. que le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers , compo-
sé de M. Bernard Schneider, président,
des Fleurisans M™ Françoise Stoud-
mann et M. Eric Luthy, jurés , et de
M. Adrien Simon-Vermot , greffier , a tenu
hier après-midi une longue audience à
Môtiers.

Sept familles dont les jeunes avaient
été les victimes de E. T. avaient porté
plainte et M.Thierry Béguin, procureur
général de la République, soutenait l'ac-
cusation. Le prévenu était assisté d'un
défenseur. Les faits étaient admis. E. T.,
après 48 jours de détention préventive,
avait été remis en liberté provisoire et
avait trouvé un emploi temporaire.

REQUISITOIRE
ET DÉFENSE

Un père de famille, au nom des plai-
gnants, a relevé les suites néfastes du
point de vue familial et scolaire des agis-
sements de E. T. Les parents ont passé
par des transes et il a fallu qu'ils se re-
tiennent pour ne pas faire justice eux-
mêmes. Pour ce porte-parole des famil-

les, le prévenu ne peut faire valoir aucu-
ne circonstance atténuante.

Triste affaire , dira le représentant du
ministère public, par ses séquelles, par la
douleur des parents, répugnante aussi
parce que E. T. n'a recherché que son
seul plaisir , qu'il a abusé de sa situation
de moniteur pour trahir la confiance mise
en lui de la manière la plus odieuse qui
soit. Si, en dernier ressort il est allé con-
sulter un médecin, c'est parce qu'il avait
peur pour lui-même et non parce qu'il
regrettait ce qu'il a fait.

En conséquence, M. Béguin a requis
trente mois d'emprisonnement et, esti-
mant qu'il fallait encore aller plus loin, il
a proposé de suspendre cette peine pour
la transformer en une hospitalisation ou
un internement de façon à atténuer la
perversion de l'inculpé.

L'avocat de E. T. n'avait pas un rôle
facile. Selon lui, le rachat de son client
est possible et il ne faut pas détruire la
vie d'un homme par un internement ou
une peine de prison. Car il y a aussi chez
E. T. des aspects positifs alors que l'on a
parlé que d'effets négatifs. Il a préconisé
1 8 mois d'emprisonnement avec sursis et
l'obligation de suivre un traitement séda-
tif proposé par l'expert.

PEINE SUSPENDUE

En début de soirée, le tribunal correc-
tionnel, retenant tous les chefs d'accusa-
tion, a condamné E. T. à trente mois
d'emprisonnement sans sursis. Il a sus-
pendu cette peine pour ordonner un in-
ternement dans un établissement appro-
prié - un pénitencier sans doute - con-
jointement à un traitement médical. La
confiscation et la destruction de livres et
cassettes pornos ont été ordonnées, les
frais par 3604 fr. ont été mis à la charge
de E. T. qui a été arrêté immédiatement et
conduit dans les prisons de Neuchâtel.

LE COFFRET À BIJOUX

Pourquoi A. C, mère de huit enfants,
avec un passé sans tache, a-t-elle fait la
pie voleuse dans une bijouterie de Cou-
vet, où elle habite ? Des raisons psychi-
ques, comme l'a écrit le curé de l'endroit,
l'ont-elles poussé à mal agir ainsi ?

C'est fin juin que le commerçant s'est
aperçu que des bijoux manquaient dans
sa vitrine, une période qui correspondait
au passage dans le magasin de A. C. qui,
pour éloigner le propriétaire, était venue
avec sa fille lui faire percer les oreilles
pour y mettre des boucles.

BUTIN RESTITUÉ

Plainte fut portée et devant la police,
A. C. commença par nier puis quand on
découvrit le coffret aux bijoux, elle
avoua. Elle se rendit trois fois chez le
bijoutier et lui subtilisa montres-brace-
lets, chaînettes, bagues, alliances en or
pour la plupart et quelquefois en argent.
Elle «raflait», a-t-elle dit, tout ce qui lui
tombait sous la main. Le butin, dix-huit
pièces représentant 9670 fr., fut restitué
au propriétaire.

Dans un bref réquisitoire, le procureur
a demandé une peine de sept mois d'em-
prisonnement et l'expulsion du territoire
suisse. Le défenseur, pour sa part, a esti-
mé la peine trop sévère et l'expulsion
injustifiée. Finalement, le tribunal a con-
damné A. C. à quatre mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et à
768 fr. de frais. Il a renoncé à l'expulsion,
car ce serait pénaliser la famille de A. C.
qui ne le mérite pas.

G. D.

Pédophile sévèrement condamné

Cambriolages en tous genres
Sud du lac Tribunal correctionnel de Payerne

Le tribunal correctionnel de Payer-
ne, présidé par M. J.-P. Nicollier, a eu
à sa barre hier deux jeunes gens ayant
habité ou habitant Payerne. Il s'agit de
Charles, né en 1963, et de Gérald, né
en 1965. Ils ont une liste impression-
nante de méfaits sur la conscience, qui
va du vol en bande à l'escroquerie,
commis en mars et avril.

Une dizaine de plaignants assis-
taient à l'audience, l'ordonnance de
renvoi mentionne une trentaine de dé-
lits, perpétrés à Payerne, Corcelles-
près-Payerne, Estavayer-le-Lac, Aven-
ches, etc. Les deux malandrins ont
cambriolé de nombreuses caves. Ils se
sont emparés de cyclomoteurs, de mo-
tos et même d'une automobile sans
plaques et sans assurance avec laquel-
le ils ont eu un accident. Ils ont égale-
ment volé de l'argent.

¦

INSTABILITÉ

Le rapport sur Charles montre que
ses parents ont divorcé, qu'il a une

réputation d'homme instable. Il est ac-
tuellement détenu à Bochuz. Il a déjà
subi plusieurs condamnations. Quant
à Gérald, il a aussi eu une vie familiale
perturbée par le divorce de ses pa-
rents. Son casier n'est pas vierge non
plus. Il a enfin trouvé un emploi stable.
Dans son réquisitoire, le ministère pu-
blic a requis contre Charles une peine
de 28 mois d'emprisonnement, et con-
tre Gérald, 18 mois.

DIX-NEUF MOIS DE PRISON

En ce qui concerne Charles, le tribu-
nal n'a pas retenu le recel, le dommage
à la propriété, ainsi que la violation de
domicile. Il l'a condamné à dix-neuf
mois d'emprisonnement, peine com-
plémentaire à une peine prononcée
par un autre tribunal, moins 166 jours
de prison préventive, ainsi qu'à sa part
des frais de la cause, s'élevant à
3850 francs.

Quant à Gérald, les chefs d'accusa-
tion de violation de domicile, domma-

ge à la propriété et conduite sans per-
mis d'un cyclomoteur, n'ont pas été
retenus. En revanche, tous les autres
délits sont retenus, ainsi qu'une infrac-
tion bénigne à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Il est condamné à douze
mois d'emprisonnement, moins
23 jours de prison préventive, avec
sursis et patronage durant quatre ans.
En outre, le sursis a été révoqué con-
cernant une précédente condamnation
à sept jours de prison. Sa part des frais
s'élève à 1910 francs.

Travaux à Entre-Roches
près de Saint-Aubin

DANS LE CANTON

De notre correspondant:
D'importants travaux sont entrepris ac-

tuellement à Entre-Roches, au-dessus de
Saint-Aubin. Même si le tracé de la futu-
re ou feu autoroute passe à proximité, il
ne s'agit pourtant pas là d'un accès à
cette route fantôme dont on discute de-
puis 30 ans bientôt.

En réalité, il s'agit de la correction d'un
cours d'eau tumultueux qui, depuis une
dizaine d'années, a décidé de rendre la
vie dure à la commune de Saint-Aubin-
Sauges, propriétaire des terrains ou plu-
tôt d'une partie de ceux où le torrent fait
des siennes.

Ce cours d'eau a d'ailleurs un statut
assez spécial. En aval où des permis de
pêche sont accordés pour le délester de
ses truites, il appartient à l'Etat. En
amont, là où ce même cours d'eau crée
une multitude de problèmes, parfois coû-
teux, il appartient à la commune et entre
deux, où aucun soin particulier ne lui est
accordé, il est privé.

EVITER D'AUTRES DÉGÂTS

Lorsque plus de 30.000 m3 de maté-
riaux provenant de l'excavation du centre
des Cerisiers ont été déposés à la dé-
charge publique d'Entre-Roches, en
1973, aux abords de ce fameux ruisseau,
celui-ci avait la réputation d'être plutôt
tranquille. En fait, peu de temps après,
une crue soudaine du torrent emporta
tout sur son passage, créant d'importants
dégâts chez les voisins du dessous. L'as-

surance RC de la commune a dû ouvrir
ses écluses, rendant cependant la com-
mune attentive à éviter toute réédition.

Entre-temps, des travaux provisoires
ont été entrepris pour parer au plus pres-
sé et des projets ont été établis pour une
solution définitive.

PROJETS D'AVENIR

Dans le cadre des projets à moyen et
long termes, la commune de Saint-Au-
bin-Sauges, propriétaire de près de
50.000 m2 de terrain à cet endroit, envi-
sage d'y aménager un ou plusieurs ter-
rains de football, puisque la place du
port où se déroulent actuellement les ac-
tivités du FC Béroche devra être revue et
corrigée en fonction du futur port. Mais
ceci est une musique d'avenir qui néces-
site encore bien des répétitions avant le
concert final.

Toujours est-il que si les travaux se
déroulant actuellement à cet endroit ont
été quelque peu retardés, ce projet n'est
pas étranger à cette étude.

Et puis, au cas où les footballeurs esti-
meraient cette solution trop décentrée
pour leurs ébats, il y aurait toujours la
possibilité d'aménager là-haut un vaste
parc à voitures, évitant ainsi un transit
toujours plus intense sur des routes
inappropriées qui traversent la région de
la Béroche.

R. Ch.

Brillante saison pour Les Broyards

Une médaille de bronze, une moisson de titres : beau
palmarès pour le club de marche Les Broyards. L'année
écoulée a été bonne, et l'année qui vient ne le sera pas
moins. Le Grand prix de la Broyé est en point de mire...

Sous la présidence de M. Ernest
Hampel, le club de marche Les
Broyards a fait le bilan de l'année
écoulée lors de son assemblée géné-
rale, vendredi soir au café de l'Avia-
tion, à Payerne. Une vingtaine de
membres ont suivi les débats.

Le Grand prix (GP) international
traditionnellement mis sur pied par
le «père » des marcheurs du club
Les Broyards a connu cette année
un succès sans précédent. Les diffé-
rentes catégories en lice sur les rou-
tes entourant le stade communal de
Payerne ont réuni quelque 120 mar-

cheurs, malgré la rencontre Suisse-
Luxembourg disputée le même jour.

MÉDAILLE DE BRONZE

Dans son rapport , M. Alain Hue-
gli, chef technique, a félicité les
compétiteurs pour leur saison et les
résultats obtenus. Bien qu 'étant une
petite famille, Les Broyards sont
montés sur les marches des podiums
vaudois et nationaux. A savoir: une
médaille de bronze pour Alexandre
Luedi au championnat suisse cadets
«b» , une deuxième place à la course
suisse par équipes des écoliers et un
neuvième rang à l'interclub natio-
nal. Frédéric Huegli a été sacré
champion vaudois en écoliers «b».
Sa soeur Jeanine s'est vu attribuer le
même titre en élites féminines. Une
quatrième et une neuvième places,
respectivement au championnat
vaudois interclubs et au champion-
nat suisse interclubs, récompensè-
rent les marcheurs du club.

Rappelons enfin que membre des
Broyards , Gilbert Paudex fut sélec-
tionné dans le cadre de l'équipe na-
tionale pour le championnat d'Euro-
pe, en Angleterre. Il participera éga-
lement au Tour de Romandie.

COUPE DES ÉCOLIERS

Le club des Broyards a accueilli
trois nouveaux membres actifs et
nommé M. Claude Gutknecht mem-
bre honoraire de la société pour
24 ans de loyaux services. Le GP
international de la Broyé et la Cou-
pe suisse des écoliers se disputeront
le 21 avril.

Le comité mis en place se compo-
se de MM. Ernest Hampel , prési-
dent , Alain Huegli, vice-président et
chef technique, Mmcs Béatrice Von-
lanthen, caissière, M.-Rose Huegli ,
secrétaire , MM. Roland Cottier et
Gérald Vonlanthen, entraîneurs.
Les vérificateurs des comptes seront
MM. Pascal Humbert et Gilbert
Paudex et la suppléante sera
Mmc Corinne Cottier.

G. F.

Marcheurs sur le podium

Un peu de sagesse et d'honnêteté
«Monsieur le rédacteur en chef,
Grâce à un traité signé avec nos

voisins, nous avons profité gratuite-
ment depuis plus de 30 ans des auto-
routes allemandes sans contrepartie.
Notre réseau d'autoroutes n 'est
même pas terminé qu 'on voudrait
rendre l'accord caduc et faire payer
les automobilistes allemands. Idem
pour les poids lourds. Est-ce honnê-
te?

Notre grand argentier n'a qu 'un
pauvre argument : le peuple s 'est
prononcé, son avis a lorce de loi!

Quand on a instauré l 'heure d'été,
le peuple avait aussi voté, mais con-
tre, et l'année d'après, on nous l'im-
posait. D'accord, les circonstances
avaient changé : en particulier les
Allemands... s 'étaient mis à l'heure
d'été.

Mais n'ont-elles pas changé pour
la vignette et la taxe poids lourds ? La
découverte d'un accord oublié, les
difficultés de mise en oeuvre du rè-
glement d'exécution, les Irais qui

vont manger presque tout le bénéfice
de l'opération ! Tout cela ne permet-
trait-il pas au Conseil tédéral de re-
noncer à ces lois mal préparées ?

Pour conclure : Si le pays a vrai-
ment besoin, pour les routes, de re-
cettes supplémentaires, et comme
chaque automobiliste utilise les auto-
routes, on pourrait augmenter la taxe
des plaques de 30 trancs sans que
personne ne s 'en oflusque. Et les
étrangers seraient heureux de revenir
en Suisse et d'y être, comme tou-
jours , si bien accueillis.

Quant à la taxe poids lourds, elle
serait supportée de toute façon par le
consommateur du fait de l'augmenta-
tion des Irais de transport. L 'indice
du coût de la vie s 'élèverait.

Laissons ces augmentations soifi-
cielles à ceux qui ne peuvent s 'en
passer.

Veuillez agréer...
Valentin PIAGET.
La Côte-aux - Fées».
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Couvet, cinéma Colisée: 20h 15, Irezumi ,
(ciné-club).

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

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

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

6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

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

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél.

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

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

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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YVERDON-LES-BAINS

Coupe des Ecumeurs
(c) Dimanche, la coupe de Noël

des Ecumeurs était organisée; plus
de vingt équipes de trois pêcheurs
chacune ont été réparties entre le
pont de Gleyres et le bord du lac
durant la matinée. Les équipes ins-
crites venaient d'un peu partout et
même de France. L'équipe Vange-
ron de Neuchâtel s'est classée 4me

avec 1345 pts, précédée de la so-
ciété Arc-en-ciel de Payerne, 2075
pts, de la Perche d'Or de Genève et
de Fischerei/Verein de Berne, avec
1350 points.

Nord vaudois

t
Madame et Monsieur Mario

Colombi-Vecchioni et leurs filles ,
Silvia et son ami Stéphane,
Livia et son ami Jean-Michel ,

ainsi que les familles Musitelli à
Colombier et à Paris et les familles
Vecchioni à Bergame Italie , les
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Catarina VECCHIONI
leur chère mère, belle-mère, nonna,
tante , parente , alliée et amie,
enlevée à leur tendre affection en ce
jour , après quelques jours de
maladie dans sa SI"" année.

2108 Couvet , le 3 décembre 1984.

Les obsèques auront lieu le jeudi 6
décembre 1984 à Couvet.

Messe de sépulture à 13 h 30 au
temple, suivie de l'ensevelissement.

Veillée de prière en la chapelle
catholique le mercredi soir à 19 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

213498 78

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

Monsieur

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

Fleurier , décembre 1984. 211101.79



EXPO-SKI
Jusqu'au samedi 8 décembre

ï Lu-Ve : 13 h 30-18 h 30; Sa: 9 h-15h
;: NEW CONNECTION DIFFUSION
i organise une fabuleuse exposition aux

//PRIX LES
** PLUS FOUS

Z, Des exemples :
Z Prix cat. Prix New Co
| Rossignol Equipe 3G V.A.S. 548.— 450.—
i,* Rossignol First Lite 298.— 248.—
ifc Fixations Look 99 RS 244.— 210 —
'z Tyrolia 390 RD 235.— 190.—
t Pose gratuite des fixations

Service après-vente garanti
Notre système de vente sur commande nous per-
met de vous offrir ces prix intéressants toute

'f. l'année.
(p (038)ï NEW CONNECTION S.A. 41 34 04

l AV. DE LA GARE 7 - COLOMBIER
y''. 213362-10
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POUR BIEN MANGER CHEZ SOI... PLATS À L'EMPORTER jeu(jj  g décembre I
Monsieur Marc LERO Y B
diplômé des «Arts , Sciences et Lettres » de Paris, section culinaire , f Fruits de mer 611 navaNH * Filet de 1 H
- vous propose des plats cuisinés maison en portion indivi- tliïbot à l'estragon * Quenelles de

duelle, à la carte (voir ci-contre) ainsi que ses produits de brochet Nantua * Coq au vin *Lapinqualité en formule traiteur ... A L'EMPORTER ! aux 
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varoise * Bœuf bourguignon *
[ Ouver ture de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h 30^ [ricassée ]
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Va genevoise * M

i J- , . n L nn » 1 p L nn Lasa 9ne Poivron farci a la turque...,
{ Le samedi , non-stop de 8 h 00 a 16 h 00 etc. H§

" [et nos confitures maison et au miel !

j La ((Boutique du bien manger»: 129, rue des Parcs 1
j  - en toutes circonstances, pour vos repas, Parcage facile

\ réceptions, menus de fêtes ou de fin d'année. TéL (038) 250 55°
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fi avec un ballon de blanc V«UU
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i Vous trouverez chez nous un ;
p grand choix d'articles utiles \

Chaque achat en
1 paraph/V-macie

Oès 20—
I vous donnC —

droit /\ H |
1 un cadeaw

Spécialisée en produits vétérinaires
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Débâcle romande en ligue nationale A

KLOTEN -
FRIBOURG GOTTÉRON 9-0

(3-0 1-0 5-0)
MARQUEURS: Burkhart 9"";

Mongrain 14™ '; Burkhart 16°";
Wick 32m c ; Morf 43"e ; Waeger
47"" ; Burkhart 48"" ; Morf 56"c ;
Mongrain 57™' .

KLOTEN: Murner; Stoffel ,
Wick; Rausch, Baumann ;
Schlatter; Baertschi, Mongrain,
Hicks ; Burkhart, Ubersax, Wae-
gcr; Morf , Thoeny. Entraîneur:
Volek.

FRIBOURG : Meuwly; Gagnon,
Silling ; Bertaggia, Cadieux;
Montandon, Beaulieu, Bosch;
Ludi, Raemy, Richter ; Weber,
Fuhrer, Theus. Entraîneur : Ca-
dieux.

ARBITRES : MM. Weilenmann,
Kung/Stalder.

NOTES : patinoire de Schlucht-
weg; 2800 spectateurs. Kloten
joue sans Luthi, P. Schlagenhauf
et Rueger; Fribourg privé de
Gosselin, Brasey, Rotzetter,
Speck et Bernard (tous blessés).

Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten; 6
x 2' contre Fribourg, plus 10' à
Beaulieu et Waeger.

Trahi par sa défense et surtout par
son gardien , le HC Fribourg Gottéron
a donné un coup de pouce certain à
son adversaire. Il serait pourtant faux
de ne pas reconnaître que Kloten y a
mit du sien pour obtenir une victoire
probante qui le remet en selle pour la
suite de la compétition.

En imposant un rythme effréné à la
rencontre, les Aviateurs surprirent
par leur organisation et la précision de
leurs intentions. Il n 'empêche qu 'au
début du match , ce sont les Fribour-
geois qui semblèrent pouvoir imposer
leurs vues. Les huits premières minu-
tes furent en tout cas là leur avantage,
et sans un Murner en grande forme il
est certain que les visiteurs auraient
pris une avance à la marque.

Par la suite , les supporters romands
qui s'étaient déplacés en nombre du-
rent déchanter. C'est alors que les ab-
sences de Gosselin , Brasey et Speck
notamment se firent sentir. Manquant
d'homogénéité, les «poulains» de Ca-
dieux ne purent qu 'épisodiquement ri-
valiser avec un partenaire toujours
plus prompt sur le palet et plus précis
dans ses tirs au but. Soulignons toute-
fois que le résultat, après deux tiers,
était un peu sévère pour une équipe
qui n'eut pas en Robert Meuwly le
cerbère sûr que l'on connaissait.

DÉSARROI , !

La responsabilité de ce dernier fut
engagée sur deux des trois premiers
buts. A sa décharge, il fut souvent
abandonné par des arrières pas bien
inspirés dans leur jeu de position...
Après quarante minutes, l'issue du dé-
bat ne fit donc plus aucun pli. Ceci
d'autant plus que les gars des bords de
la Sarine, moralement touchés, n'eu-
rent pas les moyens physiques ni les
idées assez claires pour tenter un ren-
versement de situation.

Le désarroi parut alors grand chez
les visiteurs, incapables de réaliser les
occasions de marquer (Fuhrer , Ca-
dieux, Bosch, Beaulieu) qu 'ils parvin-
rent tout de même à se créer , alors que
Kloten n'en rata pas une face à un
Meuwly toujours moins sûr dans ses
interventions.

A. DE PERI

Fribourg trahi par sa défense

•j^Bl tennis 1 Internationaux d'Australie

Le déroulement de la 9mc journée des
Internationaux d'Australie a été forte-
ment perturbé par la pluie et deux ren-
contres seulement ont pu être menées à
leur terme.

Ces deux matches joués ont donné
lieu à deux surprises. En 8m" dc finale
du simple messieurs , le jeune Allemand
Boris Becker , 17 ans le mois dernier , n'a

laissé aucune chance au Français Guy
Forget , ce qui lui vaudra d'affronter en
quart de finale le vainqueur de Nys-
troem-Testermann. Sur sa surface de
prédilection (il s'était déjà mis en évi-
dence à Wimbledon), Becker (N° 110 à
l'ATP) n 'a connu quel ques difficultés
que durant la première manche , après
quoi il a conduit le match à sa guise.

Surprise également en quart de finale
du simple dames avec la victoire de la
Tchécoslovaque Helena Sukova (tête de
série N° 9) face à l'Américaine Pam
Shriver (N° 3), laquelle , fatiguée, n'a pas
tenu la distance.

RÉSULTATS

Simple messieurs, 8mts de finale: Bec-
ker (RFA) bat Forget (Fr) 7-6 6-4 6-3 ;
Curren (AS/N° 9) contre Lendl(Tch/ l)
6-1 2-1 , interrompu par la pluie; Davis
(EU) contre Gilbert (EU/ 12) 6-3 7-5 3-6
2-4, interrompu par la pluie.

Toutes les autres rencontres ont été
reportées.

Surprises sous la pluie

IIe ligue groupe 7: round en faveur des Neuchâtelois

UNIVERSITE-TAVANNES 5-3
(1-1 4-1 0-1)

MARQUEURS : W. Bachmann T;
Boulianne 19mc ; Gisiger 2\ m Q ; Bou-
lianne 26mc ; Gisiger 31mc ; Ballerini
37™ ; Rohrbach 40mc ; M. Bachmann
60™.

UNIVERSITÉ : Granata; Lauber,
Lironi; Ballerini , Soukup, Renaud;
Matthey, Mc Lean ; Boulianne , Gisi-
ger, Guyot ; Huguenin , Wieland; G.
Lapointe , Mc Call , Kelly ; Guye. En-
traîneur: E. Lapointe.

TAVANNES : Puch ; Gerber , Pa-
roz; Vorpe , W. Bachmann , Froide-
vaux ; Boichat , Delémont ; Rohrbach ,
Piaget , M. Bachmann ; Bangerter ,
Boichat. Entraîneur: W. Bachmann.

ARBITRES : MM. J. Rey et F.
Imark.

NOTES : patinoire de Monruz.
Glace excellente. 100 spectateurs.
Stoffel (blessé) et Claude (commo-
tion) manquent dans les rangs rece-
vants. Pénalités : 6 x 2 ' + 10' contre
Université ; 8 x 2 '  contre Tavannes.

Le spectacle présenté ne demeurera
pas gravé dans les mémoires des parti-
sans des deux camps. Il se situa à un
niveau bien modeste sur le plan techni-
que. En revanche , au point de vue dc
l'engagement , personne ne ménagea ni
sa peine, ni son entrain.

Tout commença dc façon malheureu-
se pour l'Uni puisque les Bernois poin-
tèrent au terme de la première offensive
qu 'ils échafaudèrent. Les Universitaires
s'époumonèrent alors pour parvenir à
rétablir la parité , sans pour autant met-
tre Puch cn réel danger. Il leur manquait
singulièrement dc clarté dans les idées...

La deuxième période permit de voir le
pensionnaire de Monruz sous une autre
facette.

Décidé à faire étalage des qualités qui
lui sont propres , il malmena un adver-
saire qui se demandait à quelle sauce il
allait être apprêté. Ce «vingt» euphori-
que permit aux recevants de faire la

dcision dc manière irréversible. Quant
au dernier tiers-temps, il tint plus du
remplissage que de la démonstration ,
l'énergie s'y voyant octroyé le rôle prin-
cipal. Tout avait été dit depuis un bout
de temps...

Cl. De.

Montmollin étonne
Le Fuet Bellelay - Corcelles-Montmollin

2-7 (1-2 0-2 1-3)
Marqueurs : Gacond 3mc ; Baume 12mc ;

Ceretti 17™ ; Rognon 36™ ; Kunzi 40™ ;
Reber 50™ ; Gacond 54™ ; Baume 60™ ;
Ondrus 60™.

Le Fuet Bellelay: CI. Boschctti ; Moran-
din , Zùrcher; Trachsel , Baur; Maeder , Ce-
retti , Reber; Schweizer, M.Boschctti , Wa-
gner; Schneebeli.

Corcelles-Montmollin: Matthey ; Cue-
nat , Gacond ; Frick , Godât; Rognon , Mei-
gniez , Berthoud ; Baume, Kunzi , Steiner;
Ondrus.

Arbitres : MM.Pi gnolet et Schafroth.
Notes : stade de glace de Bienne. 50spec-

tateurs. Pénalités : cinq fois 2' + deux fois
10' (M. Boschctti et Baur) contre Le Fuet;
quatre fois 2' contre Corcelles-Montmol-
lin.

Les Neuchâtelois ont signé un succès
parfaitement mérité. Ils ont constamment
tenu le couteau par le manche. Menant à
la marque dès la 100™ seconde, ils n 'ont
cessé de contrôler les opérations. Nerveux
à l'excès, les Jurassiens ont perdu une
grande partie de leurs moyens par préc i pi-
tation. Et puis , durant  le tiers-temps inter-
médiaire surtout , ils ont écopé de nom-
breuses pénalités. On relèvera que Kunzi a
manqué un penalty. Bien à leur affaire , les
visiteurs ont encore creuse l'écart cn fin de
match.

LIET

Delémont - Noiraigue 1-6;
Court - Saint-lmier 0-12; Le
Fuet-Bellelay - Montmollin 2-7;
Uni Neuchâtel - Tavannes 5-3.

1. Saint-lmier 7 7 0 0 60-23 14
2. Noiraigue 7 6 o l 41-18 n
3. loux-Derrière 7 4 1 2  42-25 9
4. Le LOCle 7 4 1 2  30-27 9
5. Uni Neuchâtel 8 4 1 3  30-34 9
6. Montmollin 8 3 1 4  32-42 7
7. Le F-Bellelay 7 2 2 3 26-31 6

8. Tavannes 7 2 0 5 32-35 4
9. Delémont 7 2 0 5 24-29 4

10. Tramelan 7 1 2  4 26-35 4
11. Court 6 0 0 6 9-53 0

Trop fort !
Court - Saint-lmier 0-12

(0-2 0-3 0-7)
Marqueurs : Neininger 6™ ; Perret 16™ ;

Bochlen 27™ ; Tanner 29™ ; Geinoz 31™ ;
Boehlen 42™ ; Perret 43™ ; Houriet 49™ ;
Nicklès 54™ ; Geinoz 54™ ; Dupertuis
55™ ; Perret 58™.

Court : Liechti; F. Feudi ger, Bueche;
Beuret , Kohler; Gerber , Charpie , Petit;
Charpillot , Nagy, Schaer.

Saint-lmier: Pelletier; Geinoz , Tanner;
Wittmer , Boehlen ; Stauffer , Houriet , Vuil-
leumier; Niklès , Neininger , Perret; Wys-
sen, Russo , Dupertuis; Iseli.

Arbitres : M M. Grossenbacher et Bieder-
mann.

Notes : patinoire dc Moutier. lOOspccta-
teurs. Pénalités: cinq fois 2' contre Court;
deux fois 2' contre Saint-lmier.

Saint-lmier était trop fort. Avec coura-
ge, les gars dc Court se sont défendus cn
début de partie. Ils se sont battus avec bec
et ongles. Cette débauche d'énerg ie n 'a
servi à rien. Par son travail dc sape, Saint-
lmier a imposé sa loi au fil des minutes. Le
néo-promu , on s'y attendait , n 'a donc pas
fait le poids face à l'ex-pcnsionnaire de la
première ligue. LIET

Uni doute, puis s'impose

RINKHOCKEY. - Sept semaines après la
fin du championnat de rinkhockey, Juventus
Montreux se retrouve relégué en LNB. En
effet , les Montreusicns ont perdu par 5-0 for-
fait leur match contre Lausanne , rencontre
qu 'ils avaient remportée le 25août par 6-4.
Juventus Montreux avait aligné un joueur
non qualifié.

r jÇî l̂j hockey sur glace Match en retard de première ligue (groupe 3)

YOUNG SPRINTERS - MARLY 6-2 (3-1 1-0 2-1 )

MARQUEURS: Guichard 2m" ; P. Schmidt 9mo ; Ryser 12mo ;
Longhi 14mo ; Ryser 40mo ; Spycher 41mo ; R. Riedo 46me ; Bour-
quin 59™.

YOUNG SPRINTERS: A. Riedo; Waeber, Leuenberger;
Dubois, Sobel ; Daneluzzi, Mulhauser, R. Riedo; Bourquin,
Longhi , Guichard ; Yerly, Turler , Ryser. Entraîneur: Turler.

MARLY : Vez ; Purro, Bûcher; Perriard, Agostini; Stauf-
facher, Spycher, Jaquier; P. Schmidt, R. Schmidt, Ruffieux;
Stoll, Braaker, Dorth. Entraîneur: R. Schmidt.

ARBITRES : MM. Borgeaud et Luthi.
NOTES : patinoire à ciel ouvert de Monruz. Glace passable. 300

spectateurs. Léger brouillard en début de rencontre. Young Sprinters
sans Schindler (blessé) et Kuffer (service militaire) ; Marly sans
Lehmann (suspendu) et Mottet (blessé). Tirs sur le cadre des buts
de P. Schmidt (11 mo) et Stoll (14me). Tirs dans le cadre des buts :
43-31 (11-9 18-12 14-10). Pénaltités : trois fois 2' contre Young
Sprinters; six fois 2' contre Marly.

Dame relégation a choisi: hier
soir , à Monruz , elle a planté ses grif-
fes sur Marly et accordé un sursis à
Young Sprinters. Seul un miracle
évitera à l'équipe fribourgeoise une
relégation dont la finalité pourrait
déboucher sur sa complète désinté-
gration , tant elle se débat dans des
problèmes de tout ordre. Battue,
elle le fut les armes à la main. Sa
persévérance, son courage , sa déter-
mination ne suffirent pas. Pour bat-
tre Young Sprinters il lui aurait fal-
lu d'autres arguments. A commen-
cer par un semblant de cohésion...

LA MANIÈRE

Est-ce dire que le pensionnaire de
Monruz a retrouvé tout son équili-
bre? Dans ce match en retard , une
seule chose était exigée de lui: ga-
gner. C'est fait. Il peut entrevoir
l'avenir avec un peu plus d'optimis-
me. Certes , la sortie du tunnel est
encore loin. Très loin.

Mais hier soir, il ne s'est pas con-
tenté d'empocher deux points. Il y a
mis la manière. Oh! certes, ce ne fut
pas du grand art. Mais au fur et à
mesure que le brouillard se dissipait
sur Monruz , Young Sprinters y
voyait plus clair dans son jeu. Ses
actions y gagnaient en limpidité.

Une ébauche de système de jeu

apparaissait. Il est vrai aussi que le
troisième but (Longhi au terme
d'une belle action collective avec
Guichard et Waeber) lui conférait
une certaine assurance. Qu'il était
loin d'avoir en début de rencontre.
Il faillit même se laisser surpren-
dreaprès quinze secondes de jeu:
sur un renvoi d'Alfred Riedo (irré-
prochable une fois de plus) Spycher
ratait l'ouverture de la marque. Ce
que n'allait pas manquer Guichard
cent secondes plus tard. Puis, avant
que Peter Schmidt égalise (9mc),
Longhi (5mc) avait eu le K.-O. au
bout de la canne. Ce fut ensuite Pe-
ter Schmidt qui ajusta le poteau...
trente-huit secondes avant que Ry-
ser tire parti d'une passe en retrait
de Turler pour inscrire le deuxième
but !

POINT VULNÉRABLE
Fort de son avantage, Young

Sprinters aborda les deux derniers
tiers-temps plus serein, plus con-
fiant en ses possibilités. Mais jamais
il ne fut à l'abri d'un retour de flam-
me. Et pourtant! Les occasions d'ag-
graver la marque ne lui firent pas
défaut. De plus, il évolua à six repri-
ses (dont quatre minutes d'affilée
lors du premier «vingt ») en supério-
rité numérique. Or , une seule fois il
parvint à poser son jeu , à s'installer
devant Vez, le point le plus vulnéra-
ble de l'équipe fribourgeoise — son

manque de sûreté n'était pas pour
rassurer ses coéquipiers.

Young Sprinters a donc obtenu
l'essentiel: deux points. «Enfin une
victoire!» L'exclamation de ce spec-
tateur à la sortie de Monruz tradui-
sait l'état d'esprit général du dernier
carré de supporters de Young
Sprinters. Puisse, derrière Chau-
mont, se préparer des jours meil-
leurs.

L'équipe de Monruz possède les
moyens de ses prétentions.

NE PAS OUBLIER

Elle l'a démontré en quelques oc-
casions. Son fond de jeu n'est pas
dénué d'atouts. Sur le plan indivi-
duel , le gardien Riedo, son frère Rolf
(très actif aussi bien en phase offen-
sive que défensive), Dubois, Bour-

Ligue A
Bienne - Langnau 2-4 (0-0 2-1

0-3); Davos - Lugano 6-2 (1-1 2-1
3-0) ; Kloten - Fribourg 9-0 (3-0 1 -0
5-0).

1. ArOSQ 18 M 4 3 91- 64 26
2. DOVOS 19 13 0 6 118- 75 26
3. Kloten 19 11 1 7 96- 67 23
4. Lugano 19 9 4 6 82- 73 22
5. Fribourg/Gol. 19 10 1 8 76- 77 21
6. Bienne 19 8 3 8 66- 68 19

7. Langnau 19 4 3 1 2  56-102 il
8. Coire 18 l 0 17 51-110 2
Ce soir (20 h): Coire - Arosa.

Ligue B
GE/Servette - Sierre 4-3 (2-0 2-1

0-2) ; Rapperswil/Jona - CP Zoug
5-6 (3-3 0-0 2-3); Bâle - Ambri
Piotta 4-7 (2-2 1-41-1); Hérisau -
Duebendorf 5-7 (1-2 1-2 3-3); CP
Zurich - Olten 8-5 (3-2 3-0 2-3) ;
Viège - CP Berne 6-5 (2-4 3-0 1 -1 ) ;
Wetzikon - Langenthal 3-5 (2-1 1-1
0-3).

1. CP Berne 19 13 2 4 103- 57 28
2. Ambri Piotta 19 13 1 5 127- 64 27
3. CP Zurich 19 12 2 5 110- 71 26
4. Olten 19 11 3 5 86- 70 25
5. Sierre 19 11 t 7 ios- 70 23
6. Bâle 19 8 5 6 99- 90 21

7. CP Zoug 19 10 1 8 98-102 21
8. Duebendorf 19 9 010 110-116 18
9. Hérisau 19 6 6 7 95-108 18

10. Rapperswil/ |o. 19 7 2 10 83- 81 16
11. GE Servette 19 7 2 10 72- 85 16
12. Wetiikon 19 5 1 13 72-113 11
13. Langenthal 19 4 1 14 73-131 9
14. Viège 19 3 1 15 63-135 7

1™ ligue, groupe 3

1. Lausanne 10 to 0 0 96- 16 20
2. Chx-de-Fds 10 8 1 1 56- 28 17
3. Martigny 10 8 0 2 86- 32 16
4. Villars 10 6 2 2 55- 36 14
5. Fleurier 10 s i 4 si- so 11
6. Champéry 10 5 0 s 44- 43 10
7. Monthey 10 4 2 4 58- 71 10
8. Forward 10 3 1 6 38- 55 7
9. Sion 10 3 0 7 27- 51 6

10. Y. Sprinters 10 2 1 7 33- 59 5
11. Meyrin 10 l l 8 25- 67 3
12. Marly 10 0 1 9 39- 98 l

quin, Ryser (deux buts et beaucoup
d'abnégation dans son jeu ). Turler (à
40 ans, il montre l'exemple) sont les
garants d'un avenir plus lumineux
qu'il n'est actuellement. Car Young
Sprinters est toujours en grand dan-
ger de relégation. A lui de ne pas
l'oublier lors des prochaines
échéances. Et surtout lorsqu'il s'agi-
ra d'affronter , au deuxième tour , les
Marly, Meyrin, Sion , Forward Mor-
ges...

P.-H. BONVIN

PAS CETT E FOIS... - Vez , le gardien fribourgeois , ne s'avouera pas battu
sur cette action de Daneluzzi au grand dépit de Mulhauser , mais au soulage-
ment de Bûcher (7). (Avipress Treuthardt)

Les irois coups ae ia uoupe au monae
de ski nordique seront donnés samedi en
Italie, au Val di Cogne, et non aux Rous-
ses comme le programme le prévoyait.
Cette modification est due en raison du
manque de neige dans la station française.

Et au Brassus, deuxième étape de la
Coupe du monde (15-16 décembre)?

Pour l'heure, c'est la misère ! A l'office
du tourisme on affirme que le col du Mo-
lendruz (ultime position de repli) est à
peine saupoudré de neige, donc imprati-
cable pour la pratique du fond. Il reste
néanmoins une dizaine de jours avant la
date fatidique. Encore que la décision ne
puisse intervenir qu'au dernier moment.

Quant aux statistiques sur lesquelles les
Combiers se sont fondés pour accepter
d'organiser leur concours à la mi-décem-
bre, elles démontrent que lors des 17 der-
nières années, deux fois seulement les
concours n'auraient pu avoir lieu. Deux
c'est assez, trois c'est trop, affirme le dic-
ton populaire qui dit aussi deux c'est ...

Les Combiers préfèrent s'accrocher à la
première version.

Coupe du monde :
première étape
au Val di Cogne

Bienne contaminé par Langnau
BIENNE - LANGNAU 2-4

(0-0 2-1 0-3)

MARQUEURS: Witschi 33""; Nie-
derer 34mt ; Leuenberger 35™ ; Hutma-
cher 42™ ; Horisberger 48""; Kaszycki
60mc.

BIENNE : Anken; Poulin ,
B. Cataruzza; Flottiront , Zigerli; Du-
buis; Leuenberger, Dupont , Wist; Koh-
ler, Niederer, Lautenschlager; Weber,
Koller, Kaltenbacher. Entraîneur: Vo-
zar.

LANGNAU : Green; Ford, Tschanz;
Meyer, Wutrich; Bosshardt , Her-
mann; Horisberger, Kaszycki , Gerber;
Hutmacher, Moser, Horak; Witschi ,
Baertschi , Bohren; Liniger, Fankhau-
ser. Entraîneur : Latinovich.

ARBITRES : MM. Tschanz, Hir-
ter/Schneiter.

NOTES : stade de glace ; 4300 spec-
tateurs. Bienne sans B. Cataruzza et
Meier ; Langnau sans Nicholson et
Berger (tous blessés). Apparition de
Maeusli à Bienne dans le dernier tiers.
Pénalités : 2 x 2 '  contre Bienne; 1 x
2' contre Langnau.

On ne se souvient pas d'avoir dû pa-
tienter aussi longtemps pour voir une
équipe bernoise marquer le premier but
contre son rival cantonal. Langnau est
malade! Le plus grave, c'est qu 'il étale
une maladie contagieuse. Bienne en a
fait les frais pendant deux tiers , tombant
dans le jeu fantomatique des hommes dc
Latinovich.

Les Biennois furent inquiétés plu-
sieurs fois avant que la ligne de Dupont
parvienne à recueillir régulièrement les
applaudissements du public. Mais
Leuenberger manquait de réussite et
Wist de vitesse. Ainsi , le premier tiers
resta nul et vierge.

Deuxième phase : on efface tout et on
recommence. Même schéma jusqu 'au
moment où Witschi marqua pour Lan-
gnau peu après la mi-match. Un but
d'ailleurs contesté par Anken qui sentait
le palet dans son gant. La pilule fut
amère pour les Biennois , mais un remè-
de efficace par la suite : Niederer et
Leuenberger renversèrent la situation.

DÉCISIF

La dernière période fut enfin plus ani-
mée, Latinovich ayant eu cette fois-ci
donné à ses joueurs la motivation néces-
saire pour q'une victoire se dessine.
Bienne craqua depuis l'égalisation , et
plongea même dans l'anonymat lorsque
Horisberger donna l'avantage à ses cou-
leurs. Quant à l'entraîneur tchèque Vo-
zar , il essaya le truc d'alimenter sa pre-
mière ligne d'attaque avec Poulin , mais
sans succès. Kaszycki en profita pour
sceller le score dans les dernières secon-
des.

Tout compte fait , Bienne a été battu
par plus faible que lui. Il lui reste à
espérer que la saison prochaine une au-
tre équipe bernoise soit hôte du Stade de
glace. Pour le spectacle et.:, pour garnir
les gradins.

R. PERRET

E3 ski ~

La Municoise Marina Kiehl s'est mon-
trée la plus rapide lors de l'entraînement
de mardi en vue de la descente de Puy
Saint-Vincent. Les skieuses n 'ont accompli
qu 'une seule descente chronométrée , le ré-
chauffement de la température de la piste
ne permettant pas une seconde manche
d'entraînement. Kiehl a devancé de 0" 85
l'Autrichienne Sylvia Eder. Michela Figini
a obtenu le troisième temps, ex aequo avec
l'Autrichienne Katrin Gutensohn et l'Alle-
mande Irène Epple.

Résultats: 1. M. Kiehl (RFA) 1' 27" 99;
2. S. Eder (Aut) à 0" 85; 3. K. Gutensohn
(Aut),  I. Epple (RFA) et M. Figini (S) à 1"
25; 6. D. Armstrong (EU) à 1" 56; 7. M.
Gerg (RFA) à 1" 63; 8. V.Wallinger (Aut)
à 1" 64; 9. M. -C. Gros-Gaudenier (Fra) à
1" 86; 10. E. Chaud (Fra) à 1" 89.- Puis
les autres Suissesses : 12. M. Waliiser à 2"
10; 20. B. Oertli à 2" 57; 24. Z. Hass à 2"
66; 31. P. Kaestle à 3" 15; 32. A. Ehrat à
3" 17; 50. V. Robin à 4" 21 ; 58. C. Bour-
nissen à 5" 26; 59. C. Andeer à 5" 30; 61.
S. Bovicr à 5" 47.

Marina Kiehl
la plus rapide

Marqueurs : Beyeler 23me ; Kurmann
29™ ; Antoniott i  39mc ; Pellet 41""= ; Perret
SO™ ; Kurmann 55mc ; Longhi 56mc.

Delémont: Boivin; Simonin , Cuttat;
Schweizer, Lehmann; Beyeler , Lardon ,
Horisberger; Weber , Bauser, Jecker; La-
chat.

Noirai gue: Kaufmann;  Page, Kisling;
Vaucher , Rieder; Pellet , Schreyer , Fros-
sard ; Longhi , Antoniotti , Perret; Gagne-
bin, Droël , Kurmann ; Jacot.

Arbitres : MM. Kramer et Leuenberger.
Notes : patinoire dc Moutier. 50 specta-

teurs. Pénalités : quatre fois 2' contre cha-
que équipe.

Pour Noirai gue , la victoire a été longue
à se dessiner. On dira même qu 'à l'issue dc
la deuxième période, le score était flatteur
pour les Néraouis. Jusqu 'à cet instant , les
Dclémontains s'étaient créé davantage
d'occasions de but que leurs hôtes. Tour-
nant à deux lignes seulement et avec des
equipiers d'un âge certain , les Jurassiens ne
sont pas parvenus à suivre le rythme impo-
sé par Noiraigue au 3mc tiers-temps. A
bout dc souffle, Delémont a baissé pavil-
lon. Il n 'y a eu , alors , plus qu 'une forma-
tion sur la glace. La fraîcheur physique des
Neuchâtelois a donc fait la différence.

LIET

Fraîcheur physique
Delémont - Noiraigue

1-6 (0-0 1-2 0-4)

f ĵj basketball

Deux matches de la 9™ ronde du
championnat de ligue A avaient été
avancés à hier soir: Vevey - Fribourg
et Champel - Sion/Wissingen. Dans
la première rencontre , qui constituait
le choc au sommet entre le leader et
son dauphin , les Vaudois se sont im-
posés par 77-73 (42-39), portant ainsi
leur avance au classement à 6 points
sur les Fribourgeois. Quant à Sion, il
a battu Champel en terre genevoise
par 67-78 (33-36), laissant son adver-
saire seul détenteur de la lanterne
rouge.



Î i foo'ba" I Conférence de presse à Berne

Grande campagne en faveur de l'équipe de Suisse
Paul Wolfisberg remplira son mandat jusqu'au bout. Au cours
d'une conférence de presse de l'ASF, tenue à Berne, le sélection-
neur a annoncé qu 'il avait reçu le feu vert de la faculté. L'amélio-
ration de son état de santé lui permet de poursuivre sa tâche. Son
contrat, à la tête de l'équipe nationale, porte jusqu 'à juin 1986.

A propos de la tournée prévue en
Amérique latine, le coach a fait part
des enseignements qu'il avait retirés
d'une récente visite en Colombie et
au Mexique. Les footballeurs suisses
devraient bénéficier de conditions
idéales au cours de ce périple. Le
départ est prévu le mercredi 30 jan-
vier ( l l h )  à l'aéroport de Kloten et
le retour , toujours à Zurich, le di-
manche 10 février (8 h 30).

On le sait , la Suisse affrontera tout
d'abord la Colombie le vendredi

- Ende gut, ailes gut !
C'est en ces termes que Paul

Wolfisberg a fait allusion hier à
Berne, aux différends qui l'avaienl
opposé à la presse, romande en
particulier.

Après avoir expliqué à l'assem-
blée que son médecin lui avait
donné le feu vert pour poursuivre
son activité à la tête de l'équipe
nationale, Wolfi est entré dans une
courte analyse de la situation en-
venimée qui avait suivi le match
contre la Norvège. Une analyse
tout à son honneur, d'ailleurs,
puisque le coach national a pré-
senté ses excuses à certains con-
frères. Il a reconnu avoir commis
quelques maladresses dans ses re-
lations avec les médias et a promis
que pareilles choses ne se renou-
velleraient plus.
- Dorénavant, je ferai l'ef-

fort de parler en bon allemand
pour que les Romands me
comprennent, a-t-il notamment
ajouté pour prouver sa bonne foi.
Nous tirons un trait sur le pas-
sé et nous repartons à zéro.
Ceci pour le bien de notre
équipe nationale.

L'intention est louable, il fallait le
souligner. Avec ses quatre points
en deux matches dans le tour préli-
minaire de la Coupe du monde,
l'équipe de Suisse a besoin de cal-
me, de sérénité. Son entraîneur
aussi. Le Mexique est au bout du
chemin. Moins il y aura de cailloux
sur leur route, plus le but sera at-
teint facilement.

Tout est donc bien qui finit bien.
La polémique, c'est du passé. Wol-
fisberg reste. Puissent les futurs ré-
sultats être aussi percutants que
ses bonnes intentions.

Nous sommes avec ui.
Fa. PAYOT

1" février à Bogota , puis elle pren-
dra part à un tournoi international
au Mexique à Queretaro (5 et 7 fé-
vrier).

Le coach national envisage de re-
tenir 18 à 20 joueurs. Il n 'est plus
question que les non-sélectionnés
du FC Servette soient du déplace-
ment. Le club genevois a prévu un
camp d'entraînement au Portugal, à
la même période. En revanche, rien
n'a encore été décidé du côté de
Grasshopper.

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE

Après l'allocution de bienvenue
du président central Heinrich Roe-
thlisberger et la déclaration de Paul
Wolfisberg, le secrétaire général de
l'ASF, Edgar Obertufer, a exposé
dans ses grandes lignes la campagne
promotionnelle envisagée afin d'as-
surer un succès populaire total pour
le match du tour éliminatoire de la
Coupe du Monde Suisse-URSS, du
mercredi 17 avril 1985 à Berne. Une
prélocation démarrera le 7 décem-

bre et durera jusqu 'au 31 décembre.
Des points de vente sont prévus
dans toutes les villes de Suisse de
plus de 30.000 habitants. Chaque
acheteur de billet obtiendra en pri-
me un poster en couleur de l'équipe
nationale.

ZWICKER PEINTRE

D'autre part , l'international du FC
Saint-Gall, Hanspeter Zwicker, qui
est aussi un peintre de talent , a mis
à la disposition de l'ASF l'un de ses
tableaux, intitulé «Duel». Il pourra
être acheté, sous forme de poster,
auprès des bureaux de location. La
moitié du prix de vente, qui est de
12 fr., est destiné au mouvement
«espoir» du football suisse.

Enfin , M. Freddy Rumo, président
de la Ligue nationale, a évoqué la
tâche qui lui a été assignée par
l'ASF, soit étudier une réforme com-
plète des structures. Il entend me-
ner sa mission (un mandat de deux
ans) sur trois axes:

— refonte de la formation des jeu-
nes ;

— définition d'un véritable statut
du joueur;

— assurer la régionalisation du
football non professionnel.

Wolfisberg reste

IHP-fUIï CFA gymnastique | Association cantonale neuchâteloise

Le premier tour du championnat des Colombier, chez les garçons le VBC Le
juniors a pris fin avec, comme cham- Locle. Bravo à ces deux formations,
pion d'automne, chez les filles , la SFG

FILLES DE COLOMBIER. - De gauche à droite, D. Voirol, C. Piccio, S
Jeanmairet, K. Rubagotti, A.-M. Gafner, M. Haenger, L. Grossenbacher, T
Rubagotti. Entraîneur: J. Gibson.

L'actuelle formule dc ce championnat
est dépassée. Mis à pari un ou deux mat-
ches, les rencontres sont généralement dis-
proportionnées (différence d'âges entre les
joueurs et au niveau techni que). Il est ur-
gent , pour redonner un intérêt à cette com-
pétition , qu 'une nouvelle formule soit
adoptée dans les plus brefs délais.

Dans les autres résultats de la semaine
écoulée, une surprise chez les F5: la victoi-
re de La Sagne sur Bellevue La Chaux-de-
Fonds et , en M4, le succès encourageant
de Volero Peseux sur Les Geneveys-sur-
Coffrane.

NEUCHÂTELOISES
SÉLECTIONNÉES

Après les excellents résultats obtenus ces
deux dernières saisons, l'équi pe féminine
suisse a été invitée , pour la première fois dc
son histoire , à se rendre le 15 décembre au
tournoi des 4 nations à Iena (RDA), en
compagnie de la France, de l 'Italie et de la
Tchécoslovaquie. A signaler que deux
Neuchâteloises (ex-neuchâtel-S ports), Elia-
ne Koeni g et Anne-Sy lvie Monnet , feront
partie de l'équi pe helvéti que.

Derniers résultats
' ligue nat. masc. : Noirmont — Colombier

2-3; Guin — Marin 3-2. — Classement: I.
Bienne 7/ 10; 2. Munzingen 7/ 10; 3. Delémont
7/ 10; 5. Colombier 7/8. 10. Marin 7/2.

* ligue nat. fém. : Marti gny — Neuchâtel-
Sports 1-3.

JMA: La Chaux-de-Fonds — Le Locle
1-3; Bevaix — Val-de-Ruz 3-1: Saint-Aubin
— Colombier 0-3. — Classement: I. Le Locle
7/ 14; 2. Colombier 7/ 12; 3. La Chaux-de-
Fonds.

4' ligue masc.: Boudry - Cortaillod 3-1;
Geneveys s/Coffrane — Volero Peseux 2-3;
Uni Neuchâtel — Cressier-Li gnières 3-0; Ma-
rin — Saint-Aubin 3-1. - Classement: 1.
Colombier 6/ 12; 2. Saint-Aubin 7/ 10; 3. Bou-
dry 6/8.

3e ligue masc.: Savagnier - Bevaix 3-0.
2' ligue masc.: Saint-Aubin — La Chaux-

de-Fonds 1-3; Marin — Val-de-Ruz 3-1. —
Classement: 1. Le Locle; 2. La Chaux-de-
Fonds.

JFA II: Boudry - Ponts-de-Martel; Le
Locle — Bevaix 0-3 ; Colombier - Neuchâ-
tel-Sports.

JFA I: GS Marin - Savagnier 0-3; Co-
lombier — Uni Neuchâtel 3-1. — Classement:
1. Colombier 6/ 10 (champ ion d'automne); 2.
La Chaux-de-Fonds 6/ 10; 3. Savagnier 6/ 10.

3' ligue fém.: Cerisiers — Cressier-Ligniè-
res 3-1; Peseux — Marin 2-3 ; Val-de-Ruz —
Neuchâtel-Sports 0-3 ; Uni Neuchâtel — Sa-
vagnier.

4e ligue fem. : Cressier-Lignières — Colorn
hier 3-1. — Classement: I. La Chaux-de
Fonds 4/8; 2. Cortaillod 5/8; 3. Corcelles
Cormondrèche 5/8.

5e li gue fém.: Le Locle - Corcelles II 3-1
La Sagne — Bellevue 3-1: Saint-Biaise -
Anc. La Chaux-de-Fonds 0-3 ; Marin - Ge
neveys-sur-Coffrane 3-0. — Classement: 1
Anc. La Chaux-de-Fonds 6/ 12; 2. La Chaux
de-Fonds Bellevue 6/8; 3. Marin 6/8.

2' ligue fém.: La Chaux-de-Fonds -
Ponts-de-Martel 3-2.

M.Y.

Fin du premier tour des juniors
Matthey à Grasshopper

Champion de Suisse en titre, Grasshoppe r
pourra compter avec les services de Chris-
tian Matthey pour le deuxième tour du
championnat. L'attaquant de La Chaux-dc-
Fonds, 23 ans, a signé un contrat qui le lie
au club zuricois jusqu 'en juin 1987.

Christian Matthey participera avec sa
nouvelle équipe au tournoi en salle de Zu-
rich , les 1er et 2 janvier prochains. Une
semaine plus tard , il revêtira une dernière
fois le maillot du FC La Chaux-deFonds
pour le tournoi en salle de Genève (10 et
11 janvier).

Avant de rejoindre La Chaux-de-Fonds
en juillet 1983, Matthey avait évolué à
Vevey, au FC Servette et à Fribourg. Il est
apparu deux fois en équipe nationale , en

CHANCE À SAISIR. - Christian
Matthey a une belle occasion de
s'affirmer sous le maillot de Grass-
hopper. (ASL)

décembre 1983 en Côte d'Ivoire et le 3
novembre dernier à Lausanne , contre l'Ita-
lie.

Le montant de ce transfert reste encore à
fixer entre les présidents de La Chaux-de-
Fonds et Grasshopper , MM. Riccardo
Bosquet et Karl Oberholzer.

Christian Matthey jouera son ultime
match de championnat en LNA avec La
Chaux-de-Fonds dimanche , à la Charrière ,
contre le FC Aarau. (SI)

INÉVITABLE

Du point dc vue sportif , le FC La
Chaux-de-Fonds va indubitablement se
trouver affaibli par le départ de Christian
Matthey. On ne peut toutefois reprocher à
un joueur jeune , talentueux et ambitieux
de tenter sa chance dans une formation de
niveau européen , d'autant plus qu 'à Grass-
hopper , Matthey n 'aura pas à attendre
longtemps pour se faire sa place.

Par ailleurs , le montant du transfert , qui
ne doit pas être loin du demi-million , sera
utile Au club montagnard « qui n 'a pas la
réputation de figurer parm i les plus riches
du pays. Ce ne sont en tout cas pas les
recettes des matches qui peuvent assurer la
survie du FC La Chaux-de-Fonds. Pensez
simplement que pour accueillir le leader
Servette , dimanche dernier , avec des condi-
tions atmosphéri ques acceptables , il n 'y
avait que 3.800 personnes à la Charrière »
Et les fréquentations de l'ordre de 2.000
spectateurs ou moins sont , hélas... mon-
naie courante dans les Montagnes ! Impos-
sible , dès lors , de retenir un joueur sollicité
par un club aux moyens beaucoup plus
puissants. N'en voulons pas aux dirigeants
chaux-de-fonniers d'accepter ce transfert
qu 'ils n 'ont de toute façon pas le moyen
légal d'empêcher. Même si cela peut paraî-
tre choquant de voir l'attaque chaux-de-
fonnière se vider de sa princi pale substan-
ce.

F.P.

LiB échecs I Cinquième victoire pour le champion du monde

Alors qu'une certaine lassitude s'installait autour du match
Karpov-Kasparov, une partie gagnée par le champion du monde
a mis fin à une série record de 17 parties nulles. Il manque
encore une victoire à Karpov pour conserver son titre.

Après la 24mo partie, qui s'est soldée
par une nulle au 17me coup, les joueurs
se sont fait siffler par le public. Du jamais
vu à Moscou I

Mais, lors de la 27™ partie, Karpov re-
fusa le partage des points et joua d'une
manière impressionnante. Il se dégage de
cette partie une force hypnotisante. On
sent toute la puissance et la confiance en
soi du champion. Pas de coup d'éclat
mais une implacable pression. Après sa
victoire, Karpov a demandé le report de
la 28me partie, peut-être pour «faire une
fleur» à Kasparov.

27me Partie :
KARPOV - KASPAROV

G AM BIT-DAME

1. Cf3-d5 2. d4-Cf6 3. c4-e6 4.
Cc3-Fe7 5. Fg5-h6 6. Fxf6. Lors des
parties 17, 23, 25 Karpov joua 6. Fh4.
6... Fxf6 7. e3. Un changement par rap-
port aux parties 1 9 et 21 où Karpov joua
7. Dd2. 7... 00 8. Dc2. Les coups les
plus joués sont 8. Dd2 et 8. Tel . 8... c5
9. dxc5-dxc4? Un coup incompréhen-
sible. La théorie ne donne que 9... Da5
avec la suite 10. Fe2-dxc4 11. 00-Fxc3
12. Dxc3-Dxc3 13. bxc3-Cd7 14. c6-
bxc6 15. Fxc4 avec la même position
que dans la partie mais un temps de plus
pour les noirs.

Kasparov voulait peut-être éviter

d'avoir un pion isolé à d5, mais cette
volonté de jouer pour la nulle va lui jouer
un mauvais tour. 10. Fxc4-Da5 11. 00-
Fxc3 12. Dxc3-Dxc3 13. bxc3-Cd7
14. c6. Coup important, les blancs enlè-
vent la possibilité aux noirs d'obtenir une
pression contre le pion c3. De plus la
colonne b s'ouvre au profit des blancs
qui sont mieux développés et l'action du
fou c8 est restreinte.

14... bxc6 15. Tab1. Et voilà la posi-
tion théorique avec la tour blanche à b1
au lieu de al. La position n'est pas si
égale qu'on pourrait le croire: les pièces
noires n'ont pas de bonnes cases. Kaspa-
rov va s'emmêler dans ses difficultés de
manœuvre et peu à peu, par des moyens
apparemment très simples, Karpov va
étrangler son adversaire. 15... Cb6 16.
Fe2-c57!

Ce pion va se révéler faible et la ma-
nœuvre Tb5-a5 sera très désagréable,
mais que peut-on recommander aux
noirs? Peut-être 16... Td8 ou 16... f6
avec l'idée e5. 17. Tfc1 ! Quel coup
étonnant! Quelle puissance contenue
chez cet homme qui sait attendre. Ce
coup si simple permet l'approche du roi,
envisage la manœuvre du cavalier e1, d3,
xc5 et enlève toute force à une éventuel-
le centralisation du cavalier noir à d5.
17... Fb7 18. Rf1 .

On sent très bien l'état d'esprit de Kar-
pov : il ne tient pas absolument à forcer la
décision ; il n'est pas pressé, il ne s'oppo-

se pas aux échanges mais garde toujours
un léger avantage en laissant beaucoup
de souplesse à sa position. 18... Fd57
Une perte de temps qui permet une bon-
ne manœuvre de tour aux blancs. Meil-
leur était 18... Tab8 par ex.: 19. Tb5-Fa6
20. Txc5-Fxe2+ 21. Rxe2-Ca4 22. Ta5-
Tb2+ 23. Re1 -Txa2 24. Txa7-Cxc3 + =
19. Tb5!-Cd7. Si 19... Fxa2? 20. c4 et
le fou est pris. A ce moment Kasparov
proposa le nul, mais cette fois-ci Karpov
savait qu'il pouvait faire la décision. 20.
Ta5. Voilà la tour superbement installée.
20... Tfb8 21. c4!-Fc6.

Les pièces noires sont paralysées, le
pion c5 paraît perdu et la partie avec lui.
22. Ce1-Tb4 23. Fd1. Evidemment pas
23. Cd3-Ta4 et les noirs se libèrent. 23...
Tb7 24. f3! Pas de précipitation. 24...
Td8 25. Cd3-g5. Les noirs n ont plus de
coups et tentent malgré tout «quelque
chose». 26. Fb3 l Si 26. Cxc5-Cxc5 27.
Txc5-Tb2 ! 28. Txc6-Tdd2 avec le nul.
26... Rf8 27. Cxc5. Le fruit est mur.
27... Cxc5 28. Txc5-Td6.

Le reste est une affaire de technique et
se passe de commentaires. 29. Re2-Re7
30. Td1-Txd1 31. Rxd1-Rd6 32. Ta5-
f5 33. Re2-h5 34. e4-fxe4 35. fxe4-
Fxe4 36. Txg5-Ff5 37. Re3-h4 38.
Rd4-e5+ 39. Rc3-Fb1 40. a3-Te7.
Ajournement. 41. Tg4-h3 42. g3-Te8
43. Tg7-Tf8 44. Txa7-Tf2 45. Rb4-
Txh2 46. c5+-Rc6 47. Fa4+-Rd5 48.
Td7+-Re4 49. c6-Tb2+ 50. Ra5-Tb8
51. c7-Tc8 52. Rb6-Re3 53. Fc6-h2
54. g4-Th8 55. Td2-Fa2 56. Tel + Rf4
57. Te4+-Rg3 58. Txe5-Rxg4 59.
Te2: 1-0.

D. L.

Force hypnotisante de Karpov
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A Baden , Lukas Raetz et le FC Berne ont
remporté le champ ionnat de Suisse au sabre.
Résultats:

Individuels: 1. Lukas Raetz (Berne) 5 v.; 2.
Ueli Luscher (Berne) 4; 3. Christian Luscher
2. - Par équipes: 1. FC Berne; 2. FC Thoune ;
3. FC Baden.

Championnat de Suisse
au sabre à Baden

ZX 'td r "gh v

LNA: Cern - Neuchâtel 35-11 (17-3);
Sporting - Hcrmance 4-10 (0-3); Stade
Lausanne - International 37-6 (9-0); Yver-
don - Nyon 10-4 (4-4). LNB: Monthey -
Bâle 7-8; LUC - Zurich 32-3.

Championnat de Suisse

Etoile La Coudre luit
en deuxième mi-temps

[SMI basketball lre ligue régionale

ETOILE LA COUDRE -
SIERRE 80-66 (32-35)

LA COUDRE : Bernasconi (8),
Zini (11), Presset (8), Wahler (13),
Notbom (22), Borel, Clerc (4),
Tschoumy, Robert (14). Coach :
Kulscar.

SIERRE : Steyaert (4), Zummai
(4), Freysinger (20), Imhols, Ucci
(17), Steyart P. (9), Remondino (4),
Deritis, Imholz D (6).

ARBITRES: Porret et Schmoc-
ker (excellents).

NOTES: Salle du Mail. 20 spec-
tateurs. La Coudre retrouve Kuls-
car comme coach (il sera en mesu-
re de jouer le prochain match).
Notbom relève de maladie. Kauf-
mann (à court d'entraînement),
Schaffter (plâtré), Pilloud (genou
touché), Vial (raison professionnel-
le), Ducrest (blessé à un pied),
manquent.

Au tableau: 5e : 8-11, 10e : 10-20
15-28; 22-28; 25e 41-40; 30e 48-55 :
35e : 63-62.

MERCI

Les dirigeants coudriers peuvent
remercier les responsables du Mail
qui se sont montrés moins gour-
mands que ceux d'Auvernier.
Ceux-ci leur demandaient 300
francs par samedi pour l'utilisation
du Centre professionnel (risible ,
quand on songe que cette salle n'a
pas les dimensions et que, de plus,
elle n'a pas d'installation). Ainsi,
grâce à la compréhension de MM.
Muster et Feuz , La Coudre a pu
jouer son championnat sans ani-
croche.

MATCH À DEUX FACES

La Coudre a connu quelques
frayeurs. Tout n 'a pas été facile
pour elle. En 1e mi-temps, elle ne
trouvait pas ses marques ; elle était
empruntée. Le rythme et la réussi-
te n 'étaient pas au rendez-vous.
Seul Notbom sortait de la grisaille
et maintenait le suspense. La Cou-
dre eut de la chance, car Sierre n'a
pas su profiter de ses défaillances.
La rencontre était d'un niveau
moyen. Le moins mauvais a rem-

porté la première mi-temps.

CHANGEMENT
DE PHYSIONOMIE

Sermonnés à la pause, les «lo-
caux » prirent leurs responsabili-
tés. La réussite aidant , le match
bascula peu à peu. Le club neuchâ-
telois possède en Notbom un
joueur qui , même diminué, se dis-
tingue. Il a su mystifier , à lui seul
et plus d'une fois , la défense adver-
se.

Les jeunes Coudriers, avant tout
Wahler et, dans une moindre me-
sure, Presset ont fait la différence,
ce qui est très réjouissant quant à
l'avenir.

Naturellement, tout n 'est pas
parfait : il faut améliorer l'efficacité
des pivots aux rebonds, ainsi que
le sang-froid de certains joueurs,
qui paniquent dans les moments
difficiles , d'où des carences passa-
gères.

La condition physique est un au-
tre élément de préoccupation pour
l'entraîneur.

Désormais, Etoile La Coudre
jouera toutes ses rencontres à
Auvernier, dans la nouvelle salle
polyvalente.

RÉSULTATS :

Epalinges - Saint Paul 80-68;
Puplinge - Blonay 72-94 ; Alters-
wil — Auvernier 72-64 ; Rolle -
Sierre 81-57 ; Versoix — Yverdon
69-68; Saint-Paul - Rolle 82-87 ;
Yverdon - Alterswil 86-76; Sierre
— Puplinge 83-75; Auvernier —
Versoix 89-79.

CLASSEMENTS (ce classement
ne tient pas compte des résultats
de ce week-end) 1. Rolle 7/ 14; 2.
Yverdon 7/ 12; 3. Alterswil 7/ 10; 4.
Epalinges 6-8; 5. Blonay 7/8; 6. Bul-
le 6/6; 7. Etoile La Coudre, Sierre
7/6; 9. Versoix 7/4; 10. Saint-Paul
7/4; 11. Puplinge, Auvernier 7/2.

PROGRAMME. - Vendredi 7.12
à 20 h 30, salle polyvalente : Auver-
nier - Bulle. — Samedi 8.12 à
19 h 30, Vallée de la Jeunesse :
Saint-Paul - La Coudre.

G.S.

Pas une saison pour jouer

Si le temps clément tient le coup encore une semaine,
nous aurons (pour une fois) un classement propre en
ordre pour l'analyse du premier tour. Ce n'est pas être
pessimiste que de relever qu'il faudrait une dose de bol
pour que tout se passe bien, les rencontres de décembre
jetant le froid au propre comme au figuré.

Dans leur inaltérable et indécrottable optimisme, à
moins qu'il ne s'agisse que de simple naïveté, les respon-
sables ont même fixé la date du 16 décembre pour d'éven-
tuels matches de rattrapage. Atchoum! santé ! Mais, plus
insolite encore est cette manie de fixer des parties à La
Chaux-de-Fonds, haut lieu neigeux s'il en est, à des dates
d'une impudente candeur, obligeant les «Meuqueux» à
terminer le premier tour contre Servette et Aarau à la
Charrière, le 2 puis le 9 décembre !

LA PREMIÈRE DES PRIORITÉS

Outre les inconvénients atmopshériques, il est patent
que la caisse ne saurait se satisfaire de ces dates saugre-
nues. L'établissement du calendrier n'est pas chose facile,
les souhaits des uns et des autres impossibles à satisfaire,
mais il semble bien que, dans les priorités à établir, celle
de pouvoir jouer dépasse d'un bout ces prétentions de
recevoir tel ou tel club, à l'occasion de Comptoir, Foire ou
Olma ou ne de pas recevoir à cause de fêtes quelconques.

Dans leur subjectivisme forcené, les clubs auraient inté-
rêt à soigner leur image de marque sur le terrain, les

clients étant , comme les mouches, attirés par le miel. Il ne
faut , hélas ! pas trop leur demander, les obligations tacti-
ques déterminant leur comportement. C'est ainsi qu'il est
à peu près vain d'espérer quelque chose de positif du
visiteur, qui fait surtout plaisir lorsqu'il rentre chez lui. Les
7300 spectateurs de Lausanne - Aarau, chiffre , qui, cette
année à la Pontaise, n'a été dépassé que par Lausanne -
Servette, ne remonteront pas de si tôt sur les hauts de
Lausanne.

MAUVAIS SOUVENIR

Il sera déjà intéressant de voir combien cette mauvaise
date du 9 décembre prochain en attirera pour la venue de
Grasshopper, venue rappelant opportunément quelques
souvenirs, car, la saison dernière, cette partie avait dû être
renvoyée, le train de l'arbitre Baumann, de Schaffhouse,
étant arrivé avec deux heures de retard. Après un palabre,
Grasshopper, son capitaine Berbig et l'entraînur Blazevic
refusèrent d'entamer le jeu, forts de leur droit , mais sur-
tout parce que l'absence de Ponte, ce jour-là, trouvait une
merveilleuse porte de sortie.

Le public?

- Quel public?

- Parce qu'il faudrait s'occuper de lui, maintenant...
A. EDELMANN-MONTY

Football en décembre
caissiers rien attendre



Extraordinaire !
HONDA

/ /  J3 it,V\  voitures de service
\ / / z5ïP\ *r\ im ~ 4000 km
| f —̂^

M
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir du
personnel soi gneux pour

travaux sur machines
à coudre

Les personnes ayant déjà des connaissances de machines à
coudre industrielles sont priées de prendre rendez-vous par
téléphone de 8 h à 11 heures ou de 1 3 h à 17 heures (du lundi
au vendredi). Les jeunes gens ou jeunes filles, libérés de
l'école, ainsi que les personnes au bénéfice du permis B ou C
désirant faire un stage de formation/ recyclage (rémunéré)
sont également bienvenus.

TELED S.A. Fabrique de vêtements de protection
Serrières-Neuchâtel, téléphone 31 33 88. 215414.3s

• • •

Jeudi 6 décembre à 20 h 30
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Nous sommes un jeune couple (qui
exerce une profession) avec deux
enfants (5 et S ans) habitant dans
une belle maison avec jardin dans
quartier résidentiel à Zurich et nous
cherchons pour mars 1985 ou à
convenir

jeune fille/femme
gaie et consciencieuse pour garder
les deux enfants et s'occuper du
ménage.
Femme de ménage à disposition.
Nous offrons: belle chambre avec
bains et TV. Week-ends libres.

Tél. (01) 53 25 10, dès 19 h.
215468-36

Entreprise artisanale offre poste de confiance à

secrétaire de direction
Conditions requises:
- plusieurs années d'expérience
- anglais parlé et écrit
- excellente sténodactylo
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae e
photo à NF 2007 au bureau du journal. 213231-:

Notre entreprise est spécialisée dans le traitement
de surface par des techniques de pointe.
Pour compléter notre effectif dans le cadre de nos

I nouveaux développements, nous engageons :

1 opérateur sur machine
avec CFC de mécanicien, d'électricien ou de galvano-
plaste ou niveau équivalent pour travail en équipes
(3 * 8).
Nous offrons :
- formation complémentaire si nécessaire
- place stable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- salaire adapté aux compétences
Discrétion absolue assurée.
Faire offre écrite à:
PRECI-COAT S.A.
Morgarten 12
2300 LA CHAUX-DE- FONDS 215442 35

A vendre

Alfa Giulietta
1.8
année 80,
61.000 km.

Tél. (038) 33 62 50.
212660-42

A vendre

Peugeot 504 GL
modèle 1976, vert
métallisé, jantes alu.

Fr. 3200.—
expertisée.

Tél. 25 23 81. midi
et soir. 215395-42

M Pour Fr. 
J
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nulle part ailleurs.
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Fiat Ritmo 75
1981 -31 .000 km

Belle occasion

; (039) 3716 22
213353-42

,d J'achète n
9fi auto - moto H
H Tél. (032) 83 26 20 ¦

M comptant Z]
209143-42_J

Peugeot
305 GT
1984, 16.000 km
Voiture de service

Tél. (039) 37 16 22
213354-42

A vendre

Mini 1100
Estate
expertisée,
Fr. 1900.—

Tél. (038) 31 25 59.
212748-42

A vendre

Bus Fiat 238
1975, 9 places,
mécanique en bon
état.

Tél. 55 11 34.
212715-42

A vendre

Citroën GS
Break
1979, 60.000 km,
bon état. Expertisée.
Fr. 2700.—
Tél. (038) 61 21 64.
20 heures. 712758-42

A vendre

Renault 5 TL
expertisée,
Fr. 2600.—

Tél. (038)
51 35 23. 207865-42

A vendre

Ford Granada
2300 Break,
1978, expertisée,
120.000 km +
4 jantes + 8 pneus,
Fr. 4000.—

Tél. 41 32 72.
212773-42

Grande entreprise des montagnes _
neuchâteloises cherche pour entrée
immédiate ou à convenir une

téléphoniste-
réceptionniste

expérimentée et de bonne présenta-
tion. Connaissance de l'anglais et
de l'allemand indispensable.

Ecrire sous chiffres GC 2022 au
bureau du journal. 21541036

On cherche

dame ou jeune fille
pour différents travaux de
ménage et cuisine.

Tél. 31 11 96. 215488 36

Cherchons

vendeuse qualifiée
en prêt-à-porter dames,
âge minimum 28 ans.

Téléphonez
Boutique CLIZA
fbg de l'Hôpital 9. Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 29. 215321 36

HORMEC S.A. Succursale de Bevaix

engage immédiatement

mécanicien
de précision

diplômé, pour travaux de prototypes et petites
séries.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Hormec S.A., rue du Château 17
2022 Bevaix, tél. 46 19 33. 21540. 3s

Maison de décoration et d'ameublements
de la région lémanique cherche un collabo-
rateur comme

décorateur d'intérieur
Nous demandons:
Une maîtrise complète de la profession Le
titulaire devant assister la direction de l'en-
treprise dans l'exécution des travaux en
cours, l'établissement des devis et le conseil
â la clientèle.
Age souhaité : 27 à 40ans.
Nous offrons:
Un salaire intéressant
Des prestations sociales modernes
Les avantages et la stabilité d'un établisse-
ment d'un haut niveau

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae. certificats, photo et préten-
tions de salaire sous chiffres 800 521
Publicitas. 1800 VEVEY. 215400 36

Nous cherchons

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

/Sggg
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213256-36

Cercle National à IMeuchâtel
Tél. (038) 24 08 22

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune cuisinier
congé le dimanche.

Se présenter le matin ou faire
offre écrite. 213216.3e

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

gflg

POUR CAUSE DÉCÈS, mobilier et bibelots
d'occasion et à emporter tout de suite, vendredi
7 décembre 14 h - 20 h, samedi 8 décembre 9 h -
17 h, Cortaillod, Pré-Gaillard 10 - 3e étage.

214660-61

2 PAIRES DE SKIS enfant 80 cm et 110 cm,
chaussures de ski « N o r d i c a »  gr. 27.
Tél. 24 24 63. 212705-61

LITS JUMEAUX DE POUPÉES. 1 veste en
daim taille 38 et autres vêtements. Tél. 25 97 52.

212751-61

BELLES POMMES DE TERRE, livrées. Tél.
(038) 61 21 64, 20 heures. 212757.61

2 LITS GIGOGNE 90 * 190 cm avec matelas,
80 fr. ; 1 machine à écrire Olivetti, 30 fr.
Tél. 31 42 01. 212745.ei

4 PNEUS NEIGE 145 SR 13 Renault 14, état
neuf, montés sur jantes, 250 fr. Tél. (038)
31 25 59. 212790-61

LAVE-VAISSELLE, hotte, frigo, cuisinière.
Tél. 53 19 56. 212763-61

4 JANTES ACIER pour Renault Fuego. 1 50 fr.
Tél. 25 86 07. 212766-6!

ORDINATEUR SPECTRUM 48K + microdri-
ve et interface sous garantie + cassettes jeux +
livre initiation. Au plus offrant. Tél. 42 29 36.

212754 61

VÉLO FILLETTE en parfait état , 8-11 ans,
100 fr. Tél. (038) 31 15 03. 212746-61

UNE TABLE RONDE, 300 fr.; 1 friteuse Frifri ,
5 personnes, 100 fr. Tél. 33 60 58. 212785 61

TOQUE VISON RANCH BRUN état neuf,
grande mandoline, bas prix. Tél. 25 14 90.

212755-61

CHAMBRE À COUCHER complète, bois clair ,
travail soigné, 850 fr. ; un petit bureau, 50 fr.
Tél. 25 93 52. 212771 -ei

PROJECTEUR DIAPOSITIVES automatique,
table de projection, écran sur pied. Tél. (038)
53 25 67. heures des repas. 213280-61

1 MANTEAU VISON pleines peaux, taille 38,
prix intéressant. Tél. (038) 31 27 39. 212765-61

4 JANTES ALLIAGE Honda Civic 1978.
Tél. 47 24 43, midi ou soir. 212737 61

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

A COFFRANE: magnifique 4 pièces, fin décem-
bre, 650 fr. charges comprises. Tél. (038)
571051. 212760 63;

A SAINT-BLAISE: appartement 3 pièces tout
confort , 850 fr. par mois charges comprises, libre
tout de suite. Tél. (037) 77 24 44. 207869 63

NEUCHÂTEL: CHAMBRES indépendantes,
confort , douches. Libres tout de suite. Tel (038)
24 70 23. 212770 63

LE LANDERON: studio confort , cuisinette
agencée, libre tout de suite, 290 fr. charges
comprises. Tél. 31 74 09. 212778 63

FONTAINES : chambre indépendante, chauf-
fée, non meublée, part à la douche, 145 fr./mois.
Tél. 53 23 61, heures bureau. 213281-63

CHAMBRE MODERNE, meublée, haut de
Cortaillod. Tél. 42 14 41. 207867-63

PESEUX. sous-sol : chambre, cuisine, frigo ,
douche, 360 fr. Tél. 31 71 84, dès 12 heures.

212726-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, douche,
ascenseur, centre ville, zone piétonne, libre tout
de suite. 650 fr. + charges. Ecrire à case postale
1293, 2001 Neuchâtel. 212772 63

APPARTEMENT LIBRE, meublé, 3 pièces,
cuisine, mi-confort. 480-500 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 15 90. 212777 63

2% PIÈCES. Charmettes 38, Neuchàtel.
Tél. 25 73 14, jusqu'à midi. 212793-63

À SERRIÈRES : joli studio, bien situé, cuisine
agencée, balcon, 388 fr. charges comprises. Li-
bre immédiatement. Tél. 24 64 88, dès 19 heu-
res. 212787-63

COLOMBIER: dès le 1er janvier 1985, studio
avec cuisine , salle de bains séparée.
Tél. 41 32 13, après 18 heures. 207866 63

PESEUX, 1.1.85: grand studio mansardé, pou-
tres apparentes. Tél. journée : (032) 22 33 70 /
soir: (038) 31 24 92. 212780-63

1% PIÈCE , SERRIÈRES.  fin janvier.
Tél. 31 57 75, mercredi 20 h - 22 heures.

212761-63

MAGNIFIQUE APPARTEMENT, tout con-
fort, 3 pièces. Tél . 24 36 12, le soir dès 19 h 30 à
21 heures ou samedi matin de 7 h 30 à 9 heures.

212756-63

COUPLE AVEC BÉBÉ cherche appartement
3-4 pièces pour janvier 1985, Le Landeron ou
environs proches. Tél . (066) 66 39 42. 213279-64

HABITANT DE CORTAILLOD cherche une
place privée pour un petit .bateau au bord du lac.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres HD 2023.

212739-64

URGENT: cherche grand studio ou apparte-
ment 2 pièces à Neuchâtel, dès 1.1.1985. Tél.
(032) 23 54 94. après 18 heures. 212797-54

JE CHERCHE «dame de compagnie» pouvant
m'aider à assumer la convalescence d'un mon-
sieur âgé. Tél. (038) 25 34 34. entre 18 et
20 heures. 212762-65

JEUNE FILLE, 20 ans, cherche place de dactylo
pour début de l'année 85. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchàtel.
sous chiffres LH 2027. 212738-66

DAME CHERCHE place. 6 h par jour. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S . 4, rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchàtel, sous chiffres BX 201 7.

212752-66

JEUNE FEMME cherche emploi chez horticul-
teur/fleuriste, région Neuchâtel. Tél. (038)
25 41 52. 207857-66

TIR A L'ARC? Tél. (038) 41 26 80. 212477-67

DAME, début soixantaine, allure jeune, agréa-
ble, rencontrerait monsieur soigné, éducation,
pour amitié sincère et sorties. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres KC 2000. 212582 67

ENFANT PERDU cherche père. Rendez-vous
Temple du bas, samedi 8, 20 h 30. 212779.57

JEUNE FEMME DE CORTAILLOD cherche à
faire des travaux dans votre jardin contre possibi-
lité de planter elle-même des petites choses
biologiques. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchàtel. sous chiffres
Ml 2028. 212740 67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

URGENT! ADORABLE chatte tricoline. affec-
tueuse, 5 mois, cherche foyer. Tél. 42 40 87 ou
42 42 87. 207868-69

URGENT ! ADORABLE chatte tricoline, envi-
ron 5 mois, cherche foyer. Tél. 42 40 87.

212789-69

PERDU GRAND CHAT GRIS, collier gris,
région Noyers, Serrières. Tél. 31 96 59. 212747-69

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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'une profession.
Aire - Avis - Actrice - Bélier - Buisson - Clair -
Courbette - Caucase - Colonel - Change - Ciné-
ma - Caen - Editer - Eliminer - Etape - Inn - Jou-
le - Losange - Louis - Londres - Mors - Moyen -
Pile - Prouesse - Poursuite - Pension - Panier -
Pure - Paysan - Perse - Pour - Portier - Repas -
Relai - Rame - Santiago - Soulever - Suisse -
Sans - Très - Ursulines.
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTL
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche pour son service des abonnements

une employée de commerce
ou

une employée de bureau
âgée de 20 à 25 ans, titulaire du certificat fédéral de capacité ou
du diplôme de commerce. Une personne dynamique, habile
dactylographe, ayant un contact aisé avec la clientèle, trouvera
chez nous un travail intéressant et varié, en étroite collaboration
avec l'informatique, un horaire de travail mobile et les avanta-
ges d'une entreprise moderne.

une jeune aide de bureau
habile en dactylographie possédant une à deux années de
pratique.
Entrée : immédiate ou date à convenir.
Les candidates de nationalité suisse voudront bien s'annoncer
à notre service du personnel, tél. N°113, interne 408, ou
adresser leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 215471 36

URGENT

paysan
veuf
habitant la région
d'Yverdon cherche
dame ou jeune fille
qui tiendrait le
ménage (2 filles 8 et
10 ans).

Tél. (038) 24 21 77 I
(entre 18 et 20 h). \

212759-36

votre RRXV] journal

toujours avec vous

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.



Jura [ Nouveau livre en patois édité par Pro Jura

Décrié, méprisé, remisé au rayon des vieilleries, le
patois est en train de prendre une revanche bien méritée.
Même si la jeune génération ne sait plus guère le parler ,
ils sont encore nombreux, les Jurassiens qui le compren-
nent. Témoin le livre «Dos le gros nouchie» qui s'arrache
déjà avant d'être sorti de presse.

Le patois jurassien jouit , depuis quel-
ques années - en réalité depuis le com-
bat d'émancipation - d'une nouvelle
jeunesse. Des auteurs comme Djoset Ba-
rotchet . Jean Christe, Henri Borruat .
d'autres encore, ont écrit dans le dialecte
dérivé de la vieille langue d'Oïl des nou-
velles, et surtout des pièces de théâtre
qui ont attiré des auditoires plus nom-
breux que ceux réunis par les plus presti-
gieuses troupes françaises. Les journaux
ont ouvert des rubriques patoises. Ac-
tuellement , Fréquence Jura ouvre ses
micros à des conteurs patoisants. Bref,
bien que la jeune génération ne sache
généralement plus le parler, le patois ren-
contre dans toutes les classes d'âge un
succès certain. Un millier de personnes
peut-être sont encore-capables de parler
patois dans le canton du Jura, c'est en
tout cas le nombre des adhérents de la
Fédération des patoisants jurassiens, qui
réunit les amicales de Delémont, du dis-
trict de Porrentruy, du Clos-du-Doubs et
d'Ajoie.

DRÔLERIE ET BON SENS

Ce public sera sans doute enchanté
d'apprendre que Pro Jura sort ces jours
un nouvel ouvrage en patois de Jean
Christe , instituteur retraité à Courrendlin ,
mainteneur connu, et apprécié du patois
vadais, titulaire depuis 1974 d'une rubri-
que hebdomadaire patoise dans le Dé-
mocrate de Delémont. Jean Christe est
connu en long et en large pour être un
facétieux personnage, dont la conversa-
tion est émaillée de bons mots et d'anec-
dotes. C'est dire que ses histoires patoi-
ses ne sont pas tristes. Certaines sont des
réminiscences des histoires racontées
dans son entourage au cours de son en-
fance. D'autres sont inventées de toutes
pièces, d'autres encore sont composées
à partir de faits réels et adaptées. Toutes

sont drôles, spirituelles, et marquées de
ce bon sens et de cette saveur particuliè-
re que leur confère le patois.

EN SUIVANT LES SAISONS

« Dos le gros nouchie», le titre du nou-
veal ouvrage («Sous le gros noyer»), est
le troisième tome d'une trilogie publiée
par Pro Jura dès 1975. Le premier titre
en était «A carre di fue» («Au coin du
feu»), et le second «A d'vaint-l'heus»
(«Au devant-huis»). Jean Christe s'est
rappelé que les soirées au cours desquel-
les les anciens racontaient leurs histoires,
autrefois, se déroulaient devant l'âtre en
hiver , au devant-huis au printemps, et
sous le noyer en été. C'est de ce souvenir
qu'il a tiré les titres de ses trois ouvrages,
dont les deux premiers ont fait de vérita-
bles «malheurs». Le troisième s'arrache
déjà avant même sa sortie de presse!
« Dos le gros nouchie» est un livre d'une
centaine de pages, abondamment illustré
de trente-deux dessins au trait d'Ernest
Guélat, autre instituteur retraité , de Cour-
tételle, peintre, illustrateur connu et ap-
précié de nombreux ouvrages scolaires.
Un artiste qui a su venir au secours du
lecteur qui ne serait pas un parfait con-
naisseur du patois, en racontant vérita-
blement par l'image les meilleures histoi-
res du livre. Christe-Guelat: deux auteurs
qui ont déjà maintes fois uni leurs talents
pour le plus grand plaisir des lecteurs
jurassiens.

PROBLÊMES DE L'ÉDITION

Francis Erard, directeur de Pro Jura, a
profité de la présentation du nouveau
livre hier matin à la presse pour rappeler
que, si une cinquantaine de titres parais-
sent chaque année dans le nouveau can-
ton, tout n'est pas rose pour leurs édi-
teurs qui, souvent, ont «mal à leurs

SOUS LE GROS IM0YER.- Des contes plutôt faits pour rire que pour pleurer.

stocks». La plupart des ouvrages en effet
sont destinés à la «consommation» inté-
rieure du Jura - comme celui qui est
sorti hier par exemple. En outre, il n'y
avait jusqu'à présent guère de planifica-
tion de la sortie des nouveaux titres, qui
paraissent plus ou moins simultanément
avant les fêtes de fin d'année. Conscients
de ces problèmes, les éditeurs ont créé
une commission chargée d'étudier ce qui

pourrait être fait pour les décharger
d'une partie de leurs soucis matériels.
L'Emulation, Pro Jura, les éditions du
Pré Carré, les éditions de la Prévôté ont
mis leur réflexion en commun. Ils envisa-
gent la création d'un organisme chargé
de la promotion et de la diffusion du livre
jurassien. Ls foires du livre de Francfort,
de Bruxelles, du Canada, de Paris, par
exemple, pourraient être des marchés in-
téressants. Les autorités jurassiennes se-
ront favorables à toute démarche faite en
vue de soutenir les éditeurs dans leurs
efforts.

BÈVI

«Dos le gros nouchie» fait un malheur

Berne Recours rejetes par le Tribunal fédéra l

Epilogue de l'affaire du registre des votants à Vellerat. Les
conseillers municipaux qui avaient refusé d'en transmettre le
double au gouvernement bernois devront payer une amende.

Le recours de droit public et le pourvoi
en nullité qui avaient été déposés au
Tribunal fédéral par les membres des au-
torités communales de Vellerat , après
leur condamnation par la Cour suprême
du canton de Berne, ont été rejetés. Les
amendes de 1000 fr. par conseiller com-
munal ont été confirmées et les frais de la
cause mis à la charge des recourants, a
confirmé hier l'avocat des municipaux.
Le Tribunal fédéral a notifié sa décision
aux parties le 22 novembre.

PAS DE REGISTRES

L'affaire remonte aux 27 février et 5

juin de l'année dernière. Les autorités
communales de Vellerat, la commune du
Jura bernois qui a proclamé son indé-
pendance jusqu'à son rattachement à la
République et canton du Jura, avaient
alors refusé de fournir à la Chancellerie
cantonale un double du registre des vo-
tants. Cela aurait permis d'organiser le
vote par correspondance décidé par le
gouvernement bernois.

Les cinq conseillers municipaux et la
secrétaire communale sont d'abord pas-
sés devant le tribunal de district de Mou-
tier, en janvier. Le juge a prononcé des
amendes de 2000 fr. contre quatre
conseillers, 1000 fr. contre le cinquième

et a acquitté la secrétaire communale.
Les condamnés ont alors recouru à la
Cour suprême du canton de Berne. Cel-
le-ci a maintenu le verdict mais a réduit
les amendes de moitié.

AMENDES MAINTENUES

Le Tribunal fédéral de Lausanne a reje-
té les deux recours formés contre cette
dernière décision et a maintenu les
amendes.

Les arguments des recourants ont été
considérés comme «de peu de poids» et
«totalement inconsistants». Ils arguaient
du fait qu'ils n'avaient fait qu'exécuter
des décisions de l'assemblée communa-
le, qui avait proclamé l'indépendance de
Vellerat , le 11 août 1982. (ATS)

Pas si rose, la vie en Suisse
Bienne Centre de contact pour étrangers

Six mois après son ouverture à titre d'essai, le Centre de
contacts pour étrangers fait le bilan de ses activités. Un
check-up duquel se dégage un goût parfois amer. A Bien-
ne, ça ne rigole pas tous les jours pour les étrangers !

Ex-chancelier municipal, M. Max
Oberle préside aujourd'hui la commis-
sion des étrangers. C'est sur proposition
de ladite commission qu'on crée, en mai
dernier, un Centre de contacts pour les
9.500 étrangers résidant à Bienne (17.8
% de la population). But de l'opération :
aiguiller et faciliter les contacts des tra-
vailleurs immigrés avec les services offi-
ciels.Le Centre est subventionné par la
commune, les églises, les syndicats et le
patronnât qui ont versé quelque 21 .000
francs au départ de l'expérience. Cinq
conseillers de différentes nationalités se
relayent au Centre les jeudi soir et same-
di matin. Rapidement, ils sont débordés !
En six mois, ils ne traitent pas moins de
136 cas. Pour quatorze d'entre eux, au-
cune solution n'est trouvée. Par contre,
106 cas sont liquidés positivement et 16
sont aujourd hui en suspens. A priori, les
difficultés rencontrées par les étrangers
ne diffèrent souvent pas de celles des
Suisses «mais elles s'ajoutent aux nom-
breux problèmes que suscitent déjà l'im-
migration, souligne M. Oberle. A savoir:
autre culture, autre langue et autre cou-
tume». D'une manière générale, les
«clients» du Centre se débattent dans
des problèmes d'assurances-sociales
(AVS/AI), professionnels (salaire, licen-
ciement , contrat d'engagement) et autres
impôts, petits crédits, bail à loyer. En tête
des utilisateurs du Centre , on trouve les
Espagnols avec 40 cas, puis les Italiens
avec 34 cas, ce qui constitue une relative
surprise (faillite des institutions existan-
tes pour eux ?), les Yougoslaves (27),
les Turcs (20), Chiliens et autres nationa-
lités.

PERMIS B: LA PLAIE

L'obtention du permis B par certains

travailleurs préoccupent peut-être plus
qu'autre chose les animateurs du Centre.
La règle veut qu'un saisonnier travaille
quatre saisons (9 mars au 9 décembre)
pleines pour recevoir le précieux permis
de séjour.

- Qu'il quitte la Suisse pour plus de
sept jours au total durant ces quatre ans,
et le permis B lui échappe, remarque un
porte-parole du Centre de contacts. Or,
là où le bât blesse, c'est lorsque certains
patrons retardent l'envoi des contrats à
Berne pour que le saisonnier dépasse les
'fameux ' sept jours. En agissant de la
sorte, le patron veut éviter que son em-
ployé-immigré puisse demeurer en Suis-
se une année entière, et surtout, qu'il
puisse changer d'emploi lorsque bon lui
semble. Il semblerait que ces pratiques
soient surtout l'apanage des restaura-
teurs.

DESCENTES DE POLICE

Qui dit restaurateurs, dit aussi travail
au noir. Sans vouloir défendre les «clan-
destins», le Centre de contact demande
un peu plus de tolérance de la part des
autorités, mais surtout, une égalité de
traitement pour les bistrotiers et clandes-
tins pinces:
- Non seulement renvoyés de la

Suisse, les étrangers paient encore des
amendes beaucoup plus fortes que les
restaurateurs. Et que penser de ce sai-
sonnier à qui on a refusé le permis B
parce que sa femme travaillait au noir.
Que font les autorités pour empêcher
cela ?».

Une chose est sûre, on a durci la ma-
nière vis-à-vis des étrangers. Une dété-
rioration du climat qui coïncide avec la
passation des pouvoirs de la police mu-
nicipale à la cantonale intervenue au dé-
but de l'année.

- Lorsqu'une effraction est commise
par un étranger qui séjourne trop long-
temps en Suisse par exemple, c'est
désormais la police cantonale qui s'en
occupe, confirme M. André Favre, chef
du Contrôle des étrangers à Bienne.

Et aux dires des responsables du Cen-

tre de contacts, les agents de la cantona-
le n'y vont pas de main morte :
- On traite parfois les clandestins

comme des criminels. Tôt le matin, la
police opère des descentes dans des ap-
partements, entre sans frapper, fouille les
armoires, tout cela sans mandat I La po-
lice se rend également chez l'employeur
et exige que le prix de l'amende soit payé
séance tenante.

On est loin de la politique du dialogue
appliquée à l'époque et avec succès par
le Contrôle des étrangers. D'où l'inter-
vention de M. Oberle qui réclame des
sentiments plus humanitaires de la part
des autorités cantonales qui s'occupent
aujourd'hui des étrangers en situatioin
légale ou illégale. Et quand c'est un an-
cien chancelier qui le demande...

D.Gis.Après l'octroi d'un crédit de 9,9 millions

La décision du Grand conseil ber-
nois d'approuver un crédit de 9,9 mil-
lions de fr. pour contribuer à la réalisa-
tion du projet de nouvelle école de
langue française à Berne fait l'objet
d'une demande de référendum. C'est
un collaborateur de home pour en-
fants, M. Michel Seiler, de Trubscha-
chen, qui a décidé d'entreprendre la
récolte des 5000 signatures nécessai-
res, une récolte qu'il a entamée hier, a-
t-i l précisé à Berne. Si M. Seiler est
pour l'instant seul pour sa campagne
de récolte des signatures, cela pourrait
rapidement changer. L'Alternative dé-
mocratique décidera la semaine pro-
chaine si elle apporte son soutien à
l'auteur du référendum. Les 5000 si-
gnatures devront être recueillies d'ici
le 11 mars. Il convient de rappeler que

lors des débats devant le Grand
conseil, en novembre dernier, des voix
critiques s'étaient élevées. Elles étaient
indignées par le fait que la subvention
cantonale à la construction de la nou-
velle école de langue française de Ber-
ne ait été maintenue juste en-deçà de
la limite des 10 millions de fr. et par
conséquent, ait été soustraite au réfé-
rendum obligatoire. M. Seiler parle à
ce sujet d'«insolence» et de «provoca-
tion».

EXCEPTION JUSTIFIÉE

L'école de langue française de Ber-
ne a fêté cette année le quarantième
anniversaire de sa création. A l'occa-
sion des festivités, le président de la
société de l'école, M. François Land-

graf, avait rappelé que la situation par-
ticulière de Berne, capitale fédérale,
justifie pleinement une exception au
principe de la territorialité en faveur
d'une école de langue française. Le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz avait pour sa part souligné que
l'école française de Berne est néces-
saire.

Depuis 1982, cette école, qui comp-
te actuellement quelque 321 élèves,
appartient au canton, avec le soutien
financier de là Confédération. Cette
dernière participerait à raison de
6,64 millions de fr. à la construction
de la nouvelle école, rendue nécessai-
re du fait de la vétusté et de la disper-
sion des locaux actuels. (ATS)

Référendum contre l'école française

Participation d'éditeurs à Radio ExtraBE

Radio Forderband, la radio locale
culturelle, a cessé d'émettre hier. Ses
responsables entendent ainsi protester
contre la décision prise lundi par le
Conseil fédéral d'autoriser des éditeurs
de journaux à prendre des participa-
tions dans l'autre radio locale bernoi-
se. Radio ExtraBE. Dans une lettre ou-
verte adressée au Conseil fédéral, les
animateurs de Forderband reprochent
au gouvernement de fausser complè-
tement l'expérience bernoise de radio
locale.

Dans leur prise de position adressée
au département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie,
les responsables de Forderband
s'étaient clairement opposés à une pri-

se de participation de 24% de I éditeur
du quotidien bernois «Berner Zei-
tung» à Radio ExtraBE. A leur avis,
une telle participation compromettrait
l'expérience de radio locale à Berne.

ENCORE TROP...

Le Conseil fédéral a plafonné la pri-
se de participation d'éditeurs à Extra-
BE à 18% au maximum et à 12% pour
un seul éditeur (voir notre édition du 4
décembre). Une restriction jugée
néanmoins insuffisante. Radio Forder-
band n'est pas seule à critiquer la dé-
cision du Conseil fédéral. Dans son
édition de hier, le quotidien bernois
«Bund» relève que la décision du

gouvernement n'a pas fait toute la lu-
mière sur la façon dont il se représente
la «radio d'éditeur».

INFLUENCE MAL ÉVALUÉE?

Une décision claire serait cependant
souhaitable, selon le «Bund», parce
que le problème de la collaboration
entre radios locales et éditeurs de
journaux ne se pose pas seulement à
Berne. Il semble que le Conseil fédéral
n'ait pas encore justement évalué l'in-
fluence qu'un éditeur pourrait avoir
sur la programmation et la rédaction
d'une radio locale , note encore le quo-
tidien bernois. (ATS)

Radio Forderband proteste

Une idée astucieuse
Lutte contre la consommation des médicaments

Les délégués des 37 caisses-maladie
faisant partie de la fédération jurassien-
ne et représentant quelque 65.000 as-
surés ont tenu vendredi soir leur assem-
blée générale à Bassecourt. M. Marcel
Bourquenez de Boncourt a présidé aux
débats pour la dernière fois. Son suc-
cesseur à la présidence sera M. Michel
Joray de Courrendlin. Il a évidemment
été question de l'explosion du coût de
la santé, et des moyens d'inverser la
spirale ascendante en ce domaine.

On sait que la convention entre les
caisses-maladie et les hôpitaux n 'a pas
pu être reconduite dans le canton du
Jura, du moins en ce qui concerne les
établissements de Delémont et de Por-
rentruy. D'où quelques inconvénients
pour les patients, qui reçoivent eux-
mêmes les lactures, et doivent les trans-
mettre à leur caisse, après les avoir
éventuellement payées. Selon certaines
statistiques, il en serait résulté une di-
minution de 35,8% de la consommation

de médicaments, ce qui a provoqué une
économie d'un demi-million et plus
pour les caisses-maladie.

UN FREIN EFFICACE

Faire payer le patient, puis le rem-
bourser paraît donc constituer un frein
efiicace. De là, une demande faite au
comité d'étudier la possibilité de modi -
fier l'ancienne pratique en faisant verser
au patient, par exemple 10% du prix des
médicaments lorsqu 'il passe à la phar-
macie. Selon les statistiques 1983 du
concordat, 69 médecins exerçaient
dans le canton du Jura cette année-là.
Ils ont réalisé un chiffre d'affaires de
13,15 millions, dont quelque 2 millions
pour la vente de médicaments. Ces chif-
fres font apparaître une augmentation
de 10,4% des coûts pour 1983, alors
que les tarils n 'ont pas été augmentés.

BÉVI

Transjurane et matériaux à évacuer

On sait désormais avec certitude
que la Transjurane se fera. Le coup
de pioche d'envoi n'est d'ailleurs
plus si éloigné. En attendant, on se
soucie de cette route qui, espérons-
le, sortira le canton du Jura de son
isolement. Le député PDC Philippe
Pétignat a posé en septembre une
question au gouvernement à propos
des 700.000 m3 de matériaux qui
proviendront du percement des tun-
nels sous les Rangiers. Où les entre-
posera-t-on , comment les évacuera-
t-on du côté de l'Ajoie et du Clos-
du-Doubs?, demandait l'interpella-
teur, qui voulait savoir aussi si une
étude sur l'utilisation de ces maté-
riaux a été réalisée.

Le gouvernement a répondu hier à
ces questions. Pour plusieurs raisons,
écrit-il , dont celle de réduire la durée
de construction, l'excavation des
deux tunnels du Mont Terri et du
Mont Russelin est prévue à partir de
chaque extrémité ou portail. Les ma-
tériaux excavés utilisables pour la
construction des remblais, soit envi-
ron 70 % de la masse, serviront à

compensr les déficits en matériaux de
remblais de certaines sections de la
route, ainsi que, le cas échéant , du
tracé de la ligne de chemin de fer des
CJ Delémont-Glovelier. Les maté-
riaux non utilisables serviront à com-
bler des trous.

SELON LES DONNÉES
GÉOLOGIQUES

Ces matériaux , pour des raisons
d'économie de transport, seront mis
en place le plus près possible des
portails. Les matériaux excédentaires
seront transportés, vraisemblable-
ment par voie ferrée, pour combler
les déficits des sections à ciel ouvert.
S'il devait y avoir transformation de
ces matériaux , ce serait uniquement
par concassage. Il n'est cependant
pas possible de se prononcer défini-
tivement à ce sujet avant de disposer
de données géologiques plus préci-
ses, que fourniront des sondages,
voire une galerie de reconnaissance.

BÉVI

Recyclage déjà prévu
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VIE ÉCONOMIQUE

A partir du 1e' janvier , deux entreprises
biennoises Marex Appareils sanitaires SA et
Baubedarf & Holz SA poursuivront leurs
activités sous la raison sociale de Marex SA
Bienne. C'est afin de renforcer leur position
sur le marché que la direction commerciale
des deux entreprises a décidé de simplifier
leur présentation. Le regroupement de Bau-
bedarf & Holz SA et Marex Appareils sani-
taires SA, qui comptent ensemble près de
150 collaborateurs, permettra d'une part
d'alléger le travail administratif et d'autre
part de servir encore mieux une nombreuse
clientèle composée d'architectes , d'artisans ,
d'entreprises de construction et de particu-
liers. Cette nouvelle dénomination n'entraî-
nera aucun changement dans l'affectation
du personnel. L'organisation actuelle , qui a
fait ses preuves, avec ses différents départe-
ments autonomes, restera inchangée.

Deux entreprises biennoises,
mais une seule raison sociale

CINÉMAS
Apollo: 15h. 17H30 et 20h 15. La légende de
Tarzan.
Capitole : 15h , 17 h 45 et 20 h 15 , Le Bounty.
Elite: permanent des 14h30 , Hôtel fur F'rem-
denverkehr.
Lido I: 15h. I7 H 30  et 20h 15. Deux heures
moins le quart avant Jésus-Christ.
Lido II: 15 h, et 20 h 30, Georges Orwell -
1984 : 17 h 30. La condition humaine.
Métro : 19 h 50 . Il était une fois la légion / Ein
total verrûckter Urlaub.
Palace: 14h30 , 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30, Bel-
mondo - Joyeuses Pâques.
Rex: 15h et 20 h 15 . Amadeus.
Studio: 14h30 , 16h30 , 18 h 30 et 20 h 30, The
Bi g Chili.
Pharmacie de service : Pharmacie de Ma-
dretsch , rte de Briigg 2, tél. 2525 23.
EXPOSITIONS
Gallery 's Artwork , Dufour 47: exposition de
Stefan Kummer.
Galerie Michel , Pianos 51 : peintures et reliefs
de Verena Lutz jusqu 'au I5décembre.
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 27: recueil
d'images de plusieurs artistes jusqu 'au 21
décembre.
Ecole professionnelle (foyer): exposition de la
Théâtrale de Bienne: costumes, décors, tex-
tes, affiches etc., jusq u 'au Sdécembre.
Société des Beaux-arts, Caves du Ring: expo-
sition de Noël jusqu 'au 6 janvier.

CARNET DU JOUR
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Etes-vous à la recherche ¦

d une ¦

jeune fille I
au pair ? 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

plus de renseignements, télé- S

phonez au 038 24 69 33 [ |

(( . 11111
p|3 ¦_¦_¦_: TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA =

^«-a Nous engageons pour le 
printemps 1985 quelques

B aspirants conducteurs
ÎMZ} Nous offrons :
'{éf'i - formation assurée par l'entreprise
vÊÈ ~ salaire dès le début du stage de formation ;
î | - activité indépendante avec horaires irréguliers
) t%.̂  ~ place stable
jj b  ̂

- excellentes prestations sociales.
|'S| Nous demandons :
bdjp; - nationalité suisse, étrangers nés en Suisse
pfesf - âge: 21 -30 ans
MjSÎ - bonne santé
Içâ - un apprentissage dans n'importe quelle bran-
iff  che est un avantage
||j)ij - personnel masculin.

!'.?Sa Merci de nous retourner ce coupon.
H « ~-̂ >̂ *̂ 5=&N Nous vous enverrons une demande d'emploi

£&3^ / \-_ -±_ i_ ^ >  
Nom

: Prénom: 

lë|l / /^ if \3?r ) Adresse :

H /̂ ^S& On est bien aux TL3 
D 9

\ 'X ' ¦ ¦"¦" TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA
WB\ 15401 '.'.-.r̂ l CP Z96Z hVZ LAUZ-i '.'.- : . ¦ . ¦ ¦ 

J

Le Journal du Jura, à Bienne, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

rédacteur expérimenté
pour sa rubrique sportive;

stagiaire de rédaction
pour ses rubriques sportive et locale.
Conditions de travail agréables et contrac-
tuelles. Service de jour, du soir et du dimanche
par rotation.
Les offres sont à adresser à:
M. Jean-Claude Duvanel, rédacteur en chef
du Journal du Jura, rue Franche 11 à 15,
2500 Bienne.

215403-36

Cherchons tout de suite

2 sommelières
Tél. 25 66 44 2.5489 3e

Nous cherchons un

comptable expérimenté
dynamique, sachant s'adapter à une
entreprise en constant développe-
ment et aux affaires multipes.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres IE 2024. 212731 se

#\\\\\\m\\\\™iiiiiiiiii»|
f 

Nous cherchons pour notre Service ICS un jeune / / / / /

™ analyste- w
m programmeur I I,
\v\v ^  ̂ //////

\V\V au bénéfice d'une formation de basé technique ou ///////
\vO\ commerciale (niveau CFC, diplôme ou maturité) et llll///
NSN\ pouvant justifier d'une expérience d'environ 2 à 3 ans I l i t / /oAV\ en analyse-programmation, si possible dans un ////
\v\v environnement «online». /.////

\\\v Ce futur collaborateur participera à la réalisation de II//////X\\N projets que nous développons dans les domaines '////////x\X\ suivants : production, recherche et développement, / / / / / / / / /
N\\\ finance et administration. Il sera de langue maternelle /////////
AXV française; des connaissances d'anglais sont ////////,
^Ss  ̂ souhaitables. // / /y/M'

^5$\\ Nous travaillons actuellement avec une installation
$$$ : • IBM 4341 dans un environnement VM, DOS/VSE V/MXX>
^S§S  ̂ COBOL, CICS. II11P
:S~5  ̂ Nous offrons des prestations étendues, une formation lUffll P;̂E5̂ ; adaptée à l'accomplissement de la fonction, l'horaire lIllllP^5̂ ; variable. ' ^̂ ^P

:̂ r̂ rrr: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ÈÉli§=
EEEEEEEE offres, accompagnées des documents usuels, au ^ÊfSs

: Service de recrutement. (Ë=li

Hl FABRIQUES DE TABAC j&$»©» 1| 1
|§f| REUNIES SA *&$*$/$ «
^̂  ̂

2003 

Neuchâtel r-K^g
r̂ g

p̂  ^̂ fe
XZ^X^Z- Membre du groupe Philip Morris 

l̂lilll §ï
-ZZZZXZZ X̂ 215472-36 ||||§|$ï §.

FABRIQUES D'HORLOGERIE DE
FONTAINEMELON S.A.

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

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

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

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

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

conducteur de machines
homme possédant connaissances en mécanique et en électricité se
verrait chargé de travaux de compund dans le cadre de notre
centre d'injection plastique.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) à notre
service du personnel ou à prendre contact avec notre chef
du personnel , tél. (038) 5411 11, int. 214, afin de fixer la
date d'une entrevue. 215150-35

Dans le but d'intensifier et de développer notre activité
dans le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers , nous cherchons

personnalité
dynamique

présentant le profil suivant :
- âge entre 30 et 45 ans
- formation de base dans le secteur tertiaire
- volonté et désir d'indépendance au-dessus de la

moyenne
- bonne présentation
- quelques années d'expérience commerciale.
L'activité consiste à conseiller notre clientèle existante,
conclure de nouveaux contrats, guider un certain nombre
de collaborateurs semi-professionnels et occasionnels, et
de représenter notre Compagnie dans ses nombreux
secteurs d'activité.

Nous offrons à la personne qui sera désignée à cette
BELLE CARRIÈRE COMMERCIALE

les avantages suivants :
- formation adaptée aux exigences du poste
- appui permanent de la Direction
- des moyens de prospection exceptionnels
- un revenu minimum garanti
- des avantages sociaux d'avant-garde

Les offres, qui seront traitées avec toute la discrétion
nécessaire, sont à adresser à :
Winterthur-Vie Gilbert Ott, agent général ,
case postale 1490, 2001 Neuchâtel. 2.5.86 36

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

M \ M M M MM %
NEUCHATEL ^B
- FRIBOURG ¦

_ cherchons pour notre service de construction n
l**j à notre Siège central de Marin: H

I dessinateur 1
1 en bâtiment I
|H Nous demandons : |||
Es - si possible connaissances de l'aménage- H2B
j» ment et de l'agencement de magasins 3LJ
£¦?§ - des notions d'allemand seraient un W
js| avantage WÊ
gP - âge idéal : 30-35 ans M

|?1 Nous offrons : H
tJ__jj - semaine de 42 heures j 3
!j| | - nombreux avantages sociaux pS

Hj Faire offres manuscrites avec curriculum |*|
^K ' vitae à : 21517a .36

Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.
Les spécialistes en tabac Braniff Par contre, ils peuvent vous

ne peuvent hélas! ni vous emmener par offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
magie sur cette île , ni vous procurer Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
le loisir de contempler, perdu dans des sélectionnés d'Amérique du Nord et du
rêveries, les volutes de fumée dans le Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
ciel tropical. vourer, trouvez un moment de loisir...

et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.

H ir»iytŷ SJ5SflgS_M -0&ÊÈÈ& ïPf

t

K Dès maintenant en Suisse!



i "Ar Jusqu'à dimanche inclus 12
ï^ I Èf % Tous les soirs 20 

h 45
_WmW Hl y^mw mercredi-samedi dimanche 15 

h
27. faubourg du Lac UNIQUE - UN TRAVAIL D'ORFÈVRE
Téléphone 25 88 88

PIERRE / GÉRARD
RICHARD / DEPARDIEU

DJig mm?\ïmm
«<m.4w>4- ¦' «su UN FILM DE
H5&: j|P% FRANCIS

ipltt? ' '. - w » 
w _¦¦_»_¦¦¦»

• ' \S -/ " Â%r'k\k t D*̂ l
% ' 'M-tr I É- MICHEL

-- - '" /sP̂  - '¦ f I * iAUMONT

10 M 30 en français samedi-dimanche 17 h 30

3* semaine - sans limite d'âge

JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND
Jusqu'à dimanche inclus

maaLmBBmWÊmmmuuMMMMMMMMM \MmÊmmmummmmmm
Dés lundi 10 décembre, fermeture pour cause de

rénovations 21541210

BB&nna. r̂aaGaBHnBBaB -W--i---BB _̂«_a_n

rTy f̂Ç TOUS LES SOIRS 20 
H 45

[ Jk ""^̂  ^^ r̂ *  ™ mercredi 15 h

[  ̂ w
< ™ samedi-dimanche 15 h-17 h 30 !

Tél. 25 55 55 vendredi-samedi : nocturnes 23 h

1" VISION 3« SEMAINE
LE PLUS GRAND SUCCÈS DE L'AUTOMNE CINÉMATO-

GRAPHIQUE 1984. UN RECORD - UN TRIOMPHE
PREMIÈRE: «Nous sommes dans une aventure, dans un
univers réaliste et plus d'une fois , entre deux fous rires, tac , une
bouffée d'émotion... TOUT CE QU'ON AIME»

MARCHE
A L'OMBRE

MM%. '

215411 10

HjiaiExxxxxxxxrxxrrr:m_\W_\\_\_\\\ CHAQuTlOUR à 15 h et 20 h 30 H
M C'est jeune, c'est hilarant, c'est branché • V" vision # 1 2  ans Ké
y4 Vendredi et samedi nocturne à 22 h 30
à̂ Pour les cancres du collège c'est la course au diplôme f
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\À ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 # 18 ans
i j Un film de ERNST LUBITSCH M

U IMINOTCHKA H
LJ AvecGRETA GARBO. MELVYN DOUGLAS. BELA LUGOSI T l
ri INA CLAIRE ki
W4 En version originale sous-titrée fr.-all. 2l__a4.ro f^
kA AÀA A AJkAÂ lAÀ A A AA Al A.^

| dès aujourd'hui PREMIÈRE '
I SdERNARO '*22^S§N VALÉRIE
j  • -GIW-t>EAU/V7WrflÎT3^i KAPBISKYi #£i%E^

Mît uiC Wi\-t i * '.ill *fiJt _rifft"i *^1 ff ^*__X »

I fi___ uir' -_BJBT --t̂ îîMB __________¦ "'. ., '• ¦_ ^_ï«ÈS

I I „WS.« VAN.C_K -BB-BHK!» o^ic#wa*f?Âîi; l  ;̂ 2iKSc* ——isaissts^isx»sa ''— --32KSïïa&
JTous les jours 15 h-20 h 45
¦ Samedi-dimanche 17 h 30
I Samedi (dès 16 ans) 23 h

i j Cinéma

I PALACE
fL M ___ _̂___ _̂_~ TéL 25 56 66 •- ' • • _à

•C=/ORES(A-RANT Actuellement toutes nos spécialités
Wfi y^ ESCALOPESp ' CHi.̂  DE TRUITE SAUMONÉE
Nq^w--̂  SAUCISSES AU FOIE, POIREAUX
l/ r r  lUl ** TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE

?Kd \Jr-s FONDUE CHINOISE
U iJT PIEDS DE PORC AU MADÈRE
Tél. (038) 25 14 10 et toujours notre carte renommée 213367 10

i ! dès aujourd'hui

I LE NOUVEAU
M WOODY ALLEN 1

I E Première 12 ans I
Tous les jours 15 h-21 h I

| en français
i Vers. orig. angl. s. -t.

; ! 18 h 45 s|
Samedi 23 h il

Cinéma

I STUDIO I
H Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 M

lî fcjàg Rue du Seyon 21 BM

I RIFLE VELOURS H
{¦M Toutes tailles
N et couleurs Ff. 49.—K

II WRANGLER
[;2 stone wash Ff. 49.—H

K stone wash Ff. 49.— Fl
H BOTTES WESTERN 1
Bd cuir véritable r «o fei
[pS homme dès Ff. 98.— H]
M 214448-10 dame dès FF. 69.—Liî

EcriteaUX en rente à l'Imprimerie Centrale "

2" semaine

Cinéma

ARCADES
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78

Tous les jours 15 h et 20 h 30
Samedi et dimanche 17 h 30

16 ans - Samedi 23 h
213366-10 ,

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

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

&0tA cî oêl I
., »»n CO»|,~ 

-.ps maios
nour U" tece .. as de êt de

X_13 Neu*a - 'r
JL SaW-̂ 'er

^ 
215128-10

Théâtre de Neuchâtel .io^̂ i _-!Z"^^à 20 h <<&J%M O ^BMercredi 12 décembre 1984 \W HH_________.
Le Théâtre Actuel, Paris W B Ë̂Êprésente ^ _̂_____^_______âH^

COCTEAU-MARAIS
Spectacle conçu et réalisé par Jean Marais et Jean-Luc Tardieu

avec JEAN MARAIS
Location Office du Tourisme, tél. 25 42 43

et billets à l'entrée 215492.10

DISPARU 13-14 septembre
gare de Bienne. Pochette velours bleu
et rouge avec initiale R. Contenant: 1
bague solitaire 3,17 carats, idem
3,41 carats, solitaire 2 carats non
monté. Deux grands sautoirs perles
réunis par fermoir brillants. Boucles
d'oreilles perles et brillants. Idem
perles et rubis. Important collier or
anneaux plats. Important pendentif or
jaune et rose avec brillants. Broche en
brillants motif scorpion, etc.
Tout renseignement assuré d'une
discrétion absolue. Récompense 10%.
Ecrire sous chiffres G 18-326007
PUBLICITAS. 1211 Genève 3.

215397-10

Chez vous, calmement, agréablement,
HPW fe conseil du spécialiste.

ij  Jll se déplace même le
Bflll soir ou en fin de
Hrr-

 ̂
semaine, sans obligation

IL l\ pour vous. Profitez-en !
1 I Nous sommes, en textiles d'ameublement , la première maison du pays, et

____ BË _̂ _̂mm savons ce que parler rideaux veut dire.
œj *. -̂Bnr_mm™j Notre service CONSEIL RIDEAUX existe depuis de nombreuses années
9 ;l et fournit dans tous les cas d'aménagement possibles des prestations de qualité.
MI»̂ M| A l'image d'ailleurs de nos ateliers de confection où, si vous le désirez ,

Wf ^Bfl! seront réalisés fidèlement vos ordres et désirs.
Jm ^̂ ^̂  

^H 
Un vaste choix , des services de qualité, des /* \

^S.& I Prix avantageux. Et, avant tout , des conseils LA MAISON DE
#§k M judicieux à votre domicile: le plus sûr et le plus L'HABITAT DU TEXTILE
ffi^ _̂__—^H agréable moyen de trouver les rideaux qui U HAOI IAI uu itxiiu

¦P*̂ |MP*W I contribueront à l'harmonie de votre intérieur. ET DE LA LITERIE

Hôtel de la Paix
53 21 43 - Cernier

DU NOUVEAU!!!
Croûte aux champignons
(bolets et morilles)
Et toujours :
Les filets de perche au beurre
Les entrecôtes «de La Paix»
Les entrecôtes «du Gourmet »
Salles pour banquets de 20 à 120 personnes. 212724.10

/*©R Seyon 6 _̂\_Y\
I  ̂ Neuchâtel \  ̂\

P** 24 '"2 |*l

V CADEAUX /
\ Des idées /
\  ̂

originales /  ?

J ^GRISONI
fcVr£\/ô\ Producteur et
\ ' -\ négociant
I X W T\  Tél. (038) 47 12 36
| y™*) \ 2088 CRESSIER

^  ̂ OFFREZ
de la prune berudge

Dans les bons restaurants et magasins spécialisés
en décembre, samedi matin cave ouverte

DÉGUSTATION 214982-10

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

SECOURS SUISSE D'HIVER

E

Seul le i
prêt Procrédit 1

est un B

Procrédit I
Toutes les 2 minutes fl .

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» G

vous aussi p
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ Veuillez me verser Fr. \. B
I Je rembourserai par mois Fr. I H

I Nom ' \>--\

| ̂ °m NQ j 1
¦ NP/localité .:i H¦I
| à adresser dès aujourd'hui à: il
I Banque Procrédit ifl

J 
2000 Neuchàtel. Fbg de l'Hôpital 1 [̂
| Tél. 038-24 63 63 

^ 
r» M. |

h; big bang

là & r Assertion des jou rnal istes un.vers.ta.res.

~ 
THÉÂTRE DE IMEUCHÂTEL

VENDREDI 7 DÉCEMBRE À 20 h 30

Fr ! 5 _ 20.-. 25.- pour les coopérateurs M.gros.
PlaC6S ' étudiants ou apprentis.

Prix normal : Fr. 20.—, 25.—, 30.—.

— 8SKS £:.»A AW-»-
Troisième spectacle de l'abonnement

O _»a«l4«fl4l*<_____l3 ..4050-10service cuii^̂ »^̂ »̂
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Acrobates. 2. Poursuivie de très près. 3.
Qu 'on n 'attend donc plus. Note. Symbole.
4. Prise de lutte. Dans une devise scoute. 5.
Ruminant.  Qualité propre à certains vins.
6. Sur des plis. Courbure. Prend du bon
temps. 7. Appris. 8. Objets d'échanges.
Creux. 9. Il culmine au Vinaigre. Exprime

une volonté impérieuse. 10. Note. Mau-
dits.

VERTICALEMENT
1. La honte de la classe. Modèle dc nudité.
2. Abri chauffé pour des poussins. 3. Pein-
tre hollandais. Qui ne prête à aucun doute.
4. Situation particulière. Engins de pèche.
5. Article arabe. Hérodote pour l'Histoire.
Onomatop ée. 6. Ville de Bel gique. Ragoût.
7. Manches. Grande fête. 8. Début de sé-
rie. Flétri. 9. Partie de poulie. L'O.P.E.P. y
a son siège. 10. Recettes. Le point de mire
de la classe.

Solution du No 1908
HORIZONTALEMENT : 1. Sarcopha-
ge. - 2. Unanimité. - 3. CRS. Cris. - 4. Gué.
Eu. ENA. - 5. En. Bans. Ti. - 6. Inouïes. - 7.
Aven. Seuil. - 8. Veines. Coi. - 9. Erg. Re-
crue. - 10. Usées. Ceps.
VERTICALEMENT : 1. Suagc. Aveu. - 2.
An. Univers. - 3. Race. Neige. - 4. CNR.
Bonn. - 5. Oiseau. Ers. - 6. PM. Unisse. - 7.
Hic. Sec. CC- 8. Atre. Sucre. - 9. Geint.
Loup. - 10. Saillies.

t000̂ *00' 
\l S 1 Ê ml Îwnl ^dfc 7 PI lP7 'few / *̂ À 1 ŜsÂ

(J|̂ j £̂ LES 
UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

pT v̂,! SUISSE
SrWj ROMANDE 

10.55 Ski à Puy-St-Vincent
Descente dames

12.00 Midi-public
Information et divertissement

12.30 Ski à Puy-St-Vincent
Descente dames (différé)

13.25 Boccace & Cie
3. Lapo parle de Martellino,
le faux miraculé

14.15 Revivre la Course
9e semaine de la Course
autour du monde 1 979-80

15.10 Chacals et famille
En Tanzanie , le D' Moehlman
a passé des heures à observer
une famille de chacals.

16.00 Eurofoot 84
Demi-finale à Marseille:
France - Portugal

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Qu'en pensez-vous ?
Un peu pessimiste...
un peu optimiste
film de Jaroslav Vizner

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.1 5 A bon entendeur

Débat en direct et public
animé par Catherine Wahli

21.10 Case ouverte
réalisé par Philippe Grand:
L'invention, une aventure
Les passionnantes aventures
vécues par les inventeurs
du jaillissement de l'idée
à sa réalisation

22.15 Future memories
Poème musical baroque
en sept mouvements.
Avec Patrick Moraz
et ses synthétiseurs.

23.00 Téléjournal
et Spécial session

Ç l̂ FRAHCE t

10.30 TF1 vision plus
11.00 Ski à Puy-St-Vincent

Descente dames
12.00 Lejeune Fabre

4. La famille Caderousse
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.25 Microludic
16.50 C'est super

La boxe
17.10 Hip-Hop
17.25 Jack Spot
17.50 Les infos jeunes
18.00 Des jouets par milliers
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (37)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

18. La limite extrême
21.30 Le deuxième sexe

de Simone de Beauvoir
4e et dernière partie

22.30 Super Cross
à Bercy
Paris devient, les 5 et 6 décembre,
la capitale européenne
du moto-cross en salle.
On y comptera 5 champions
du monde au moins I
L'émission «Branchés-Musique»
est incluse dans la soirée

23.30 La Une dernière
et c 'est à lire

23.55 Tiffy, s'il te plaît
raconte-moi une histoire

^— FRANCE 2

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les autres jours (12)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.50 Micro Kid

animé par Mouss
17.25 Carnets de l'aventure
18.00 Platine 45

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Raison perdue
d'après J.C. Arnaud
Téléfilm de Michel Favart
Philippe Barrière (Patrick Ferry)
psychologue dans un hôpital,
s'intéresse à Sonia Mornant
(Elisabeth Béart), jeune malade
internée à la demande
de ses parents , car elle prétend
qu'un visiteur venu à la maison,
n'en est jamais ressorti...

22.20 Cinéma Cinéma
Le magazine du film

23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

^̂  
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Phil Defer (3)
20.05 Jeux à Nogent-le-Rotrou
20.35 Cadence 3 - Ring Parade
22.00 Soir 3 dernière

22.20 Une petite fille
dans les tournesols
réalisé par Bernard Férié

23.20 Muse d'Albray
et son écologie

23.25 Prélude à la nuit
J.-Ch. Bach:
«Quintette en sol op 11 No 2»

r-TL-zJ SVIZZERA
STAVI ITAUAMA
9.00-10.00 Telescuola

10.55 Sci a Puy-St-Vincent
Discesa femminile

12.15 Sci a Puy-St-Vincent
Discesa femminile (differita)

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Simon & Simon
Furto al museo navale

21.35 Mercoledi sport
da Chiasso:
Mémorial Arturo Gander
meeting internazionale
di ginnastica
Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung

mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Die unsichtbaren
Wellen. 10.30 Primaten (1)-  3teil. Série.
10.55 Val d'Isère: Weltcup-Abfahrt der
Damen. 12.10 Aus der Suche nach der Zukunft

FPOe. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Ratsel um Dagobert. 17.30
Biene Maja - Wie Silli die Wiese rettet. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bùro. Bùro - Ganz in Weiss
(Schluss). 18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung
der SPOe. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Ein irres Paar - Amerik.
Spielfilm (1979) - Rég ie: Melvin Frank. 21.55
Grùezi Graz - Kabarett-Manover der
Neutralen. 22.55 Nachrichten.

.JL-^I SUISSE ' |SrWI ALEMM.!QUE I
10.55 Ski à Puy-St-Vincent

Descente dames
12.15 Ski à Puy-St-Vincent

Descente dames (différé)
16.45 Pour les enfants

Fass Magazine
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Patrick Pacard

d'après Justus Pfaue (2)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Le commerce de fin d'année

Ventes nocturne - Soldes
(reportage en direct)

21.55 Téléjournal
22.10 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.20 |on-in
Emission à écouter également
sur Radio DRS 2 stéréo

23.05 Zeitgeist
Frischer Wind im Kirchenschiff

23.50 Journal Télétext

dH) ALLEMAGNE 1

10.05 Ich heirate eine Famille (5).
11.50 Umschau. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 1 6.00 Tagesschau. 1 6.10 Mir geht 's
gut - opder nur den Umstànden
entsprechend? - Psychothérapie im
Grùnen. 16.55 Fur Kinder: Der Mann
von Button Willow (3). 17.10 Unter
unserem Himmel - Geschichte aus
Australien. 17.40 Zwei gute Kameraden.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Katja unterwegs in der DDR -
Leute und Lieder in der Oberlausitz.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die
s c h w a r z e n  B r ù d e r  ( 4 ) .  19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten.
20.00 G Tagesschau.  20.15 Ein
Kriegsende - Fernsehsp iel von Siegfried
Lenz - Régie: Volker Vogeler. 21 .40
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Quincy - Nur noch 6 Stunden. 23.45
Tagesschau.
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10.00 Heute. 10.55-12.30 Val d'Isère :
Sk i -Wel tcuprennen - Abfahr t  der
Damen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Morgen schon (8) - Utopische
Geschichten fur Kinder und Erwachsene.
16.35 Mickys Tr ickparade - Mit
Bauchredner Fred Roby. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Von Wôlfen gejagt -
Flucht aus den Waldern (1). 18.20 Von
Wôlfen gejagt - Flucht aus den Waldern
(2). 18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38.
19.00 Heute. 19.30 Ich heirate eine
Famille (6) - Der blaue Brief. 20.15
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 21.00 Der Denver-Clan - Mit
harten Bandagen. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Zeugen des Jahrhunderts - Karl
Holzamer im Gespràch mit Gerhard
Dambmann .  23.05 Das k l e i n e
Fernsehspiel - Kamerafilm: Thron und
Taxis - Film von Manfred Stelzer. 0.25
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I I :  Englisch. 19.00 Die
Abendschau  im Dr i t t en .  19 .25
Nachrichten und Modération. 19.30
Reden ist Gold (12) - Talkshow fur
Jugendliche. 20.15 -Sammelsurium -
Aus dem Kulturleben. 21.00 Nur Pferden
gibt man den Gnadenschuss - Amerik.
Spielfilm (1969) - Régie: Sydney
Pollack. 22.55 Theater-Talk - Mit Aurt
Bois und Hildegart Eichholz. 23.15
Nachrichten.

RADIO ROMANDE2

Inf à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
13.00, 17.00. 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 2.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous , avec à 7.10 Le
calendrier de l'Avent. 7.15 Concours. 8.10
Concerts-actualités. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel . 9.30 Le temps d'apprendre: La ra-
dio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
la formation professionnelle. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes : Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Le concert du mercredi , par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 21.55 Les
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Musique en Suisse roman-
de. 0.05-6.00 (S) Relais Couleur 3

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Thème de
l'après-midi: Zammelàbe mit alte Mensche-
Zàmmelàbe vo alte Mensche. 16.00 Chants
de l'Avent avec Willi Gohl. 16.30 Le Club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports-
Telegramm... Ma musique: Luzi Bergamin.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

Paradis de l'insolite
TV romande - 21 h 10

Case ouverte
L'invention, une aventure

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58 , 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. (021) 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi)
11 .30 On va pas rigoler tous les jou rs, avec
à: 12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Journal
de midi (Voir lundi). 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir (Voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Missus Bollin-
brok , de Jacques Ebner . 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage aux poireaux
Hamburgers
Pommes chi ps
Macédoine de fruits
LE PLAT DU JOUR:
Des hamburgers
Pour celles qui sont pressées.
Très appréciés , les hamburgers ont
l'avantage de se préparer fort vite et
d'être un excellent reconstituant puis-
qu 'ils nous permettent de consommer
à la fois de la viande et des œufs. Vous
travaillerez 500 g de bœuf haché (les
proportions sont données pour 4 per-
sonnes) avec 1 jaune d'œuf , du sel et
du poivre. Reformer des steaks que
vous cuirez à la poêle sur un lit de
rondelles d'oi gnons. Pendant la cuis-
son faites cuire quatre œufs sur le plat
et recouvrez chaque hamburger d' un
œuf.
Santé
Rég imes coup de fouet
Choisissez bien vos procédés de cuis-
son.
À l'étouffée dans un auto-cuiseur: la
température est un peu élevée, mais le
temps de cuisson si court que la plu-
part des vitamines subsistent.

À l'étouffée , en cocotte : procédé très
satisfaisant pour les légumes à cuisson
courte car il y a peu de liquide.
À la vapeur: méthode à adopter cha-
que fois que vous n 'avez pas à utiliser
le li quide de cuisson.
En pap illote d' aluminium : on peut
très bien adapter cette méthode à la
cuisson des légumes verts.

Fêtes
Pour décorer votre table
Utilisez les feuillages que vous aurez
ramassés en novembre dans les forêts ,
vaporisez une peinture or ou argent;
vous pouvez également garnir vos
plantes vertes de guirlandes et de bou-
les.

A méditer
Le plus sûr moyen de cacher aux au-
tres les limites de son savoir est de ne
pas les dépasser.

Giacomo Leopardi

P
Jacqueline Monsi gny

Bernard Grasset , Paris 15 i
\ 
Au milieu de la folie qui semblait s'être emparée de

la salle du banquet , Zéphyrine eut encore le temps
d'apercevoir le roi et Roger de Bagatelle qui récon-
fortait la comtesse, à demi évanouie dans un fauteuil ;
de fines gouttes de sang perlaient à ses pommettes.

Zéphyrine en éprouva une grande satisfaction. De
ses petites jambes torses , Karolus accourait porteur
de linges humides pour soigner sa maîtresse, puis
Zéphyrine ne vit plus rien.

Trimbalée comme un balluchon , elle sentit qu'on
l'entraînait vers sa chambre. On l'enfermait à double
tour.

Zéphyrine se retrouva seule dans le noir. Elle pleu-
ra longtemps, longtemps, longtemps, avant de s'en-
dormir , au petit jour , sur les cris des marchands
d'eau.

LE COUVENT
- Monsieur le marquis votre père est au parloir ,

mademoiselle de Bagatelle ! prévint mère Marie-So-
phie de l'Angélus.

Zéphyrine abandonna joyeusement le luth sur

lequel ses doigts déliés jouaient quelques accords.
— Oh! vous avez de la chance , Zéphy, j'espérais

que c'était pour moi ! s'exclama une jeune fille au
visage rond et frais.

— Venez avec moi , Louise ! proposa Zéphyrine.
Les deux adolescentes traversèrent en courant la

salle voûtée en ogive du couvent de Saint-Savin,
tandis qu 'une quarantaine de leurs compagnes, tou-
tes filles de grande noblesse, continuaient leurs bro-
deries, peintures, ou lectures des Saints Évangiles.

— Ne marchez pas, mademoiselle de Bagatelle ,
glissez et vous, mademoiselle de Ronsard , la tête
haute. Allons, soignez votre maintien, mesdemoisel-
les ! recommanda mère Marie-Sophie de l'Angélus,
qui ne plaisantait pas avec la tenue.

Zéphyrine lança un regard complice vers son amie.
Elles attendirent que la religieuse ait tourné les ta-
lons pour traverser en courant le calme jardin du
cloître.

Les cheveux emprisonnés dans un béguin d'où
pendait un long voile, elles étaient vêtues, comme les
novices de Saint-Savin, d'un uniforme bleu et blanc ;
mais un ornement distinctif , une grande croix rouge
cousue sur le plastron , différenciait des simples pen-
sionnaires celles qui destinaient leur vie au Seigneur.

Malgré cette tenue assez austère , la chrysalide Zé-
phyrine avait fait place à un beau papillon. L'enfant
capricieuse était devenue une ravissante adolescen-
te , presque une jeune fille , dont la taille souple et les
mouvements harmonieux laissaient augurer de la
femme remplie de charme qu 'elle deviendrait. L'une
de ses boucles indisciplinées d'or cuivré s'était libé-
rée pendant la course , et dépassait maintenant du

voile bleu. Entre ses cils châtain roux , brillaient ses
merveilleuses prunelles vert d'eau , qui semblaient
encore plus vastes et chatoyantes que dans l'enfance.

— Papa... papa !
Roger de Bagatelle reçut sa fille sur la poitrine.
— Oh, papa , quelle joie ! Vous m'avez manqué !

Vous allez me raconter tout ce que vous avez fait!
Zéphyrine suffoquait , accablait son père de cares-

ses, de questions.
— Allons , du calme ! ma chérie, je croyais que le

couvent t'avait assagie!
— Papa , c'est moi la plus raisonnable , je suis deve-

nue une vraie sainte. N'est-ce pas, Louise?
— Parfaitement , monsieur le marquis ! affirma la

gentille .Louise de Ronsard , avec une assurance qui
n 'eut pas l'air de totalement convaincre Roger de
Bagatelle.
- Pélagie ! La Douceur !
Zéphyrine sautait maintenant au cou de ceux que,

mis à part son père , elle aimait le plus au monde.
L'après-midi se passa très agréablement. Par cette

belle journée de printemps, le marquis entraîna les
jeunes filles sous les vieux cèdres du parc déguster
une collation de frangipanes et de beignets aux abri-
cots , confectionnés avec amour par Pélagie.

Les jeunes affamées une fois rassasiées, Roger de
Bagatelle prit sa fille à part. Ils marchèrent tous deux
dans le parc de l'abbaye de Saint-Savin.

— Si tu revenais à Bagatelle , Zéphyrine, les choses
se passeraient-elles bien? interrogea soudain , à brû-
le-pourpoint , Roger.

Zéphyrine s'arrêta , interloquée. L'eau changeante
de ses yeux verts s'était assombrie. Ses sourcils,

finement arqués et aussi délicats que le trait d'un
dessin , se plissaient au-dessus de son petit nez bien
droit.

— Vous voudriez que je rentre au manoir , papa?
interrogea Zéphyrine, en regardant attentivement
son père.

Elle remarquait soudain l'air las du marquis. De
larges cernes bruns marquaient le pourtour de ses
yeux, et sa barbe noire était parsemée de fils argen-
tés.

— Tu vas sur tes quinze ans, Zéphy, ta place est
auprès de nous!

— Mais, que pensera... la comtesse?
Zéphyrine n 'avait pu s'empêcher de marquer une

hésitation. Roger de Bagatelle eut un mouvement
d'humeur:

— Tu t 'es toujours trompée à son sujet , Zéphyrine,
et cesse de l'appeler la comtesse, reprocha le mar-
quis , ignorant heureusement que Zéphyrine, en son
absence, disait toujours la «San Salvador». C'est la
marquise elle-même qui a chaleureusement intercé-
dé pour toi , elle trouve que ton séjour au couvent a
duré assez longtemps et qu 'il est temps, désormais,
que tu reviennes parmi nous !

«En effet , évincée pendant sept ans, ce n 'est pas
mal!» pensa Zéphyrine, avant de lancer à voix hau-
te:

— C'est bien , papa , je serai heureuse de rentrer , et
je vous promets même d'être douce , polie , aimable
avec la San... la marquise de Bagatelle.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE j

NAISSANCES : Les enfants nés ce
Z jour seront instables, tatillons et peu¦ hardis dans leurs entreprises.
: BÉLIER (21-3 au 20-4)
; Travail: Tout ce qui est théâtral attire
• votre attention. Le Lion vous servira
; d'exemple et de grand initiateur. Amour:

Un projet de mariage est possible si vous
; aimez la Balance. C'est votre complé-
• mentaire. Santé : Votre élément est l'es-
; pace. Ainsi aimez-vous beaucoup les¦ voyages, les distractions , les change-

ments.
! TAUREA U (21-4 au 20-5)

Travail: L'enseignement convient à vo-
tre caractère à la fois autoritaire et pro-

; fondement indulgent. Amour: De nom-
breux succès personnels mais vous hési-
tez à vous engager. Attendez encore
quelque temps. Santé : Votre rég ime ali-
mentaire a une très grande importance.
Votre appétit est capricieux et peu exi-

. géant.
GEMEA UX (21-5 au 21-6)
Travail : Si vous avez plus de 45 ans, un
changement va s'offrir à vous. N' aban-
donnez pas les voyages lointains.
Amour: Votre destin s'installe dans une
autre perspective plus agréable qui vous
rapproche de la personne aimée. Santé :
Votre tempérament est fragile. Il ne sup-
porte pas facilement les régimes et les
horaires fantaisistes.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Si vous avez l'occasion de si-
gner deux engagements , faites-le sans
hésiter. N'attendez pas. Amour: Vous
n'avez pas encore résolu le problème. Al-
lez-vous aliéner votre liberté? Céderez-
vous à un amour partagé? Santé : Con-
sacrez quelques instants à la marche afin
d'entretenir l'harmonie de vos mouve-
ments et l'aisance de vos réflexes.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Préparez-vous un brillant résul-
tat. Vous pouvez également solliciter
l'accord du Bélier. Amour: Vous essayez
de lutter contre vos complexes. Ce n'est
pas toujours facile car ils sont d'ordre
sentimental. Santé: Ménagez votre
cœur, qui est à la merci de vos émotions,
bonnes ou mauvaises. Attention à vos
excès de table.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne craignez pas de prendre de
solides engagements commerciaux ou ar-
tistiques. Vous aurez des possibilités.
Amour: L'amitié du Taureau vous satis-
fait surtout dans la vie artistique. Celle du
Lion est plus intellectuelle. Santé: Pre-
nez soin de votre gorge et de vos pou-
mons. Ne buvez pas glacé. Surtout à cet-
te saison.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous remp lissez bien les postes
d'autorité. Ce qui vous oriente vers une
carrière de fonctionnaire. Amour: Une
nature très vénusienne va entrer bientôt
dans le cercle de vos relations. Elle saura
vous plaire. Santé : Vous supportez par-
faitement les entraînements sportifs , les
veillées prolongées. L'inertie vous épuise.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne laissez pas sans réponse les
attaques de vos rivaux. Ce sont des mé-
disances faciles à récuser. Amour: Une
très agréable rencontre fera naître en
vous un sentiment d'amitié qui sera très
durable. Santé : Vous aimez les voyages
lointains et les sports. Mais les change-
ments de climat ne vous sont pas très
favorables.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail : Grande journée, vous serez en •
rapport direct avec un Bélier qui est vrai- £ment très actif. Amour: Vous entretenez •
des rapports très affectueux avec le Tau- Jreau et parfois aussi avec votre propre *signe. Santé : Ne reprenez jamais d'un Jplat. Faites griller votre pain. Buvez peu •
au cours des repas. J

*•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail: Les enfants de ce signe sont *
difficiles à orienter. Ils possèdent des *dons divers, trop même. Amour: Votre £caractère se laisse aisément influencer. Si •
bien que vous renoncez à un sentiment $
sincère. Santé: Mangez soigneusement •
votre repas sans faire trop d'excès, car £
votre foie en ressentira les conséquences. *

VERSEAU (20-1 au 18-2) |
Travail: Les travaux concernant l'actua- *lité vous tentent, ils seront excellents si *
vous savez être impartial. Amour: Un *ami vous quitte pour entreprendre un J
voyage. Un autre est près de vous. Ainsi *vous n'êtes jamais seul. Santé : Il est *
important pour vous de ne pas subir •
d'accidents aux pieds. Ils ont une réper- *
cussion sur votre organisme. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Ne renoncez pas à votre emploi. ¦*
Donnez-lui toute l'expansion possible. JUtilisez votre imagination. Amour: Il y a *souvent une grande part d'amitié dans les J
sentiments que vous éprouvez. C'est une *base solide. Santé : Surveillez votre foie , Jil est à l'origine de ces malaises qui vous *intéressent et vous inquiètent. Jj i *

HOROSCOPE

( Z—>iMOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v INGÉNIEUR j
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SAMEDI OUVERT SANS V I Lr M Y
INTERRUPTION
Service à domicile gratuit 11 Vj V_r
Fermé le lundi matin
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i / ^ v/ Ĵ-̂ H-ÉKI-© Abonnements
¥ A Portes-Rouges il s de réparations

2000 NEUCHATEL fg| (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi

214599-88

/>0M?u/ettc (Oazutiïrie Âttué
" Pendules anciennes et modernes

Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR

PRIX AVANTAGEUX

N GUChâtel Portes-Rouges 46 - <p (038) 25 20 81.
Aux Portes-Rouges depuis 1967 203757-88

_/»CHETEZ\
/ AUX \/PORFK«\

XROUœ/
\BIEN SUR/

BR;! Les sommets vaincus : Fiat Panda

BBl G^MGE AI. FACCHINETTI 
~

|§?|| 1 PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL
ffi l I TEL. Q38 24 2133
|||_3fêS3 215220-88

Langue de bœuf 17 —surgelée, sous vacuum pièce d'environ 1100 g 16 KQ I _¦•

Lapins importés 7 jnsurgelés, sous vacuum pièce d'environ 1300 g 16 Ky m »Tf W

Ris de veau 90 _
surgelé, sous vacuum portion d'environ 250 g 16 KQ AU*

Crevettes danoises 9 4flsurgelées, décortiquées, cuites pd(|U6t 06 100 Q _C«"ftU
215-13.88 (au lieu de 3.-) .

-OT ; ^W- i ' - '~ N v N
^p |§|§MI

KM

Offrir un tapis d'Orient , c'est offrir un remarquable objet U
d'artisanat , qui ne perdra jamais sa valeur et conservera m
longtemps votre message. m

Quelques exemples de notre choix: gjj

Schiraz extra 165 x210 cm Fr. 2975.- §fj
Tekke-Bochara 109 x 178 cm Fr. 2495.- ||
Hosseinabad 100 x 150 cm Fr. 1840.- M
Gabeh ancien 104 x 185 cm Fr. 1830.- jÈj
Indo-Keshan 92 x 164 cm Fr. 750.- M
Cachemire soie 63 x 94 cm iw Fr. 1590.- Q
Afghan-Bochara 209 x 283 cm I X.̂ . 4350.- JE

1!»̂  i ? œ %̂. - '-~] Èk I _ i 'ifiwra%

M.1. 3 % JèJ __dÊfi^SSSB

!L -*.-s^» -àaîÉJWÉiÉi  ̂ â Ê̂L ~'x •  ̂ is/lm* x'*'
'- m

¦ ||THAEFLIGER & ^mWéTrl^KAESER SA ¦ iX.
Â QUINCAILLERIE f

^̂ mK̂  ̂ HuS"" ielllf ^̂ . VA. 
j éË  

+̂^̂ ŵ
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âeBBBRHni n̂_8BBnHHBHa9nC

L'automne est à la porte
Les soirées se rallongent
Il fera bon rester chez soi
Dans un intérieur adéquat.
Construit à sa mesure
Adapté à nos goûts
Fidèle à nos habitudes
Chaleureux, intime et pour nous.
Cest le moment de se meubler
En tapis , en moquette et en rideaux
En tons unis ou en dégradés
Avec des éléments naturels toujours très beaux
Venez aux Portes-Rouges
Chez le spécialiste de l'intérieur
Les frères Masserey vous convient
A vous retrouver en rêve tout près de l'Equateur.
En passant , vous rencontrerez la Perse et l'Asie
La Turquie et l'Afghanistan
Sans oublier le Maroc et le Pakistan
De quoi satisfaire toutes ses envies.
A un prix bien étudié
Grâce à des stock judicieux
Ce voyage en vaut la peine
Ne fusse que pour les yeux
Ne fusse que pour le cœur
Ou pour une vie toute entière.
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Calme en Nouvelle-Calédonie
Pour l'arrivée de M. Pisani

NOUMÉA (AP/ATS/Reuter).- M. Edgar Pisani, émissaire
du gouvernement et haut commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie, est arrivé mardi à Nouméa où il a été
accueilli par les principaux responsables locaux et par une
garde d'honneur.

D'importantes mesures de sé-
curité avaient été prises à l'aéro-
port : des soldats en armes étaient
postés dans les fourrés bordant la
piste et des postes de contrôle
entourés de fils de fer barbelés
avaient été installés en plusieurs
endroits.

M. Pisani s'est refusé à com-
menter la tâche qui l'attend - il a
deux mois pour déterminer les
modalités du référendum sur
l'autodétermination -, déclarant
simplement: «Je dois parler avec
toutes les parties».

seulement après l'arrivée dans le
territoire de M. Pisani, le premier
ministre a déclaré: «Je veux lan-
cer un appel aux Calédoniens,
d'abord.

RÉPROBATION

Je leur dis que le gouvernement
de la République souhaite que la
raison l'emporte, que le calme re-
vienne, et que je comprends leur
tension. Mais je leur dis que rien
de bon ne peut sortir du désordre
et des affrontements.

»Notre souci est d'aller vite, a
ajouté M. Fabius. Il ne peut pas y
avoir des solutions durables en
Nouvelle-Calédonie si on ne res-
pecte pas les droits légitimes de
chaque communauté.

Je souhaite, si c'est possible,
que la Nouvelle-Calédonie per-
mette une trêve politicienne en
France», a dit encore le chef du
gouvernement.

Durant l'intervention du pre-
mier ministre, des bruits divers
de réprobation se sont élevés des
bancs de l'opposition, qui accuse
le gouvernement de laxisme à
l'égard des militants indépendan-
tistes canaques, auteurs de multi-
ples exactions au cours des deux
dernière semaines.

SITUATION CALME

M. Pisani a rencontré des fonc-
tionnaires locaux et plusieurs di-
rigeants des groupes anti-indé-
pendantistes, dont M.Jacques
Lafleur, chef du RPCR, qui dé-
tient 34 des 42 sièges à l'Assem-
blée territoriale. M. Pisani n'a en
revanche rencontré aucun des in-
dépendantistes canaques.

La situation était tendue, mais
calme mardi dans l'île. Des con-
vois militaires français patrouil-
laient sur les principales routes,
mais aucun incident sérieux n'a
été signalé.

APPEL DE FABIUS

De son côté, M. Laurent Fabius,
premier ministre français, a ou-
vert mardi un débat à l'Assemblée
nationale sur la situation troublée
en Nouvelle-Calédonie, en lan-
çant un appel au calme aux deux
communautés. Quelques heures

Départs en douceur chez Renault
PARIS (AP). - La direction de la

société Renault et les délégués des
cinq syndicats présents dans l'entre-
prise, (CGT, CFDT, FO, CGC et CSL),
ont mis au point mardi la version défi-
nitive de l'accord-cadre sur la résorp-
tion des sureffectifs.

Annoncé au début du mois d'octo-
bre le plan social a été arrêté vendredi
dernier après 12 heures de négocia-
tions. Les syndicats devront le ratifier
ou non avant le 21 décembre.

L'objectif de la direction de Renault:
supprimer 10.000 emplois sans licen-
cier. L'accord-cadre concerne 5 à
6000 personnes et se déroule en trois
étapes.

TROIS ÉTAPES-

Jusqu'au 30 avril, tous les volontai-
res au départ seront recensés. Les sala-
riés de plus de 55 ans, pourront partir

en pré-retraite, les immigrés pourront
choisir le retour dans leur pays d'origi-
ne moyennant le versement d'une aide
de 120.000 ff en moyenne et, enfin,
l'ensemble des employés pourra se
porter candidat à des postes proposés
dans d'autres usines de la société.

Deuxième phase: du 30 avril au 30
juin, la direction s'engage à offrir
«plusieurs » possibilités d'emplois aux
salariés qui n'auront pas choisi la pre-
mière solution. La formation sera assu-
rée et payée par Renault à 100% de
l'ancien salaire.

Troisième étape prévue: après le 30
juin, les membres du personnel consi-
dérés comme «excédentaires » se ver-
ront proposer soit un autre emploi au
sein du groupe, soit un congé-forma-
tion rémunéré à 70% du salaire brut.

A chacune de ces étapes, les em-
ployés de Renault pourront refuser les
propositions de la direction. En dernier
recours, Renault s'engage à proposer
des solutions personnalitées, spécifi-
ques à chaque cas. Arrivé à cette pha-
se, le salarié qui n'aura adopté aucune
des propositions de la direction, se
retrouvera dans la situation d'un licen-
cié économique normal.

EN DOUCEUR

Aucune indication n'a été donnée
sur le coût de ce plan. Le bon climat
des négociations laisse présager que le
passage d'un effectif total de 98.400
personnes en octobre à 89.000 en dé-
cembre 1985. se fera en douceur.

Blaize triomphe
en Grenade

SAINT-GEORGES (AP). - Le Nou-
veau parti national , (NPN) de Grenade,
soutenu par les Etats-Unis , a remporté
mardi une victoire écrasante aux pre-
mières élections générales depuis huit
ans.

Le NPN avait déjà conquis mardi 11
sièges sur 15 à la Chambre des représen-
tants et ses candidats menaient dans
trois des quatre circonscriptions restan-
tes.

M. Herbert Blaize , un avocat de 66
ans, le chef du NPN , a été élu triompha-
lement dans la circonscription de Car-
riacoy, dans le nord de l'île. M. Blaize
est assuré d'occuper le poste de premier
ministre.

Le score du parti de gauche, le Mou-
vement patriotique Maurice Bishop, du
nom de l'ancien premier ministre assas-
siné, ne devrait pas dépasser 5 pour
cent.
, En 1983, l'armée américaine était in-
tervenue dans l'île de la Grenade, après
l'assassinat du premier ministre Maurice
Bishop par des militaires pro-cubains.

Voie de garage pour Cheysson
PARIS (AP). - M. Claude Cheys-

son, ministre français des relations ex-
térieures, a été nommé mardi commis-
saire européen par le président Fran-
çois Mitterrand. M. Mitterrand a an-
noncé la nomination de M. Cheysson
à Dublin où se déroule actuellement le
Conseil européen des « Dix».

M. Cheysson n'est pas remplacé
dans l'immédiat , car son poste de
commissaire européen ne prend effet
qu'à partir du 1e' janvier.
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Ce choix ne constitue pas une véri-
table surprise, car depuis plusieurs
mois on parlait de la nomination pro-

chaine d'un successeur à M. Cheysson
au Quai d'Orsay, où il avait été appelé
le 22 juin 1981.

A plusieurs reprises on avait cru à
son départ prochain, notamment en
raison de ses «gaffes». On lui repro-
chait des paroles déplacées ou des
voyages inopportuns comme celui
qu'il avait entrepris récemment en Al-
gérie à l'occasion de l'anniversaire de
la révolution algérienne, le 1e' novem-
bre.

Son départ intervient au moment où
le dossier le plus délicat de la politique
étrangère française, le Tchad, est loin
d'être réglé en dépit de l'accord conclu
avec la Libye. M. Cheysson passait
pour entretenir de très mauvaises rela-

tions avec le chef du régime tchadien,
le président Hissène Habré. De l'avis
des spécialistes, c'est M. Roland Du-
mas, porte-parole du gouvernement et
ministre des affaires européennes, qui
devrait lui succéder à la tète des rela-
tions extérieures. M. Dumas a été con-
testé récemment pour avoir signé un
tract pacifiste dont le contenu ne cor-
respond pas à la politique étrangère de
la France.
. Légalement, M. Cheysson pourrait

rester à son poste au gouvernement
français jusqu'au 1e' janvier, mais cette
éventualité semble peu probable, car
cela le placerait dans une position am-
biguë vis-à-vis de ses interlocuteurs
étrangers.

Ainsi, on n'excluait pas mardi soir à
Paris que son successeur puisse être
nommé tout prochainement, dans le
cadre d'un remaniement ministériel qui
toucherait également quelques autres
postes.

Tour de visLe point
Mitterrand serre la vis. Mitterrand

a décidé de reprendre les choses en
main. Le limogeage de M. Cheysson
-il ne faut pas avoir peur des mots-
intervient alors que la France a deux
gros dossiers sur les bras: le Tchad
et la Nouvelle-Calédonie. Des affai-
res que M. Cheysson n'a pas su em-
poigner à bras-le-corps, comme on
le lui demandait. Mais cette mise à
l'écart n'intervient-elle pas trop tard?

En France, l'heure n'est plus aux
hésitations. Or la décision prise hier
soir par M. Mitterrand laisse la porte
ouverte à toutes les suppositions.
Elle a été prise à Dublin, non à Paris.
Pourquoi tant d'empressement, alors
que M. Cheysson ne deviendra com-
missaire européen que dans un peu
moins d'un mois?

Cela traduit-il le désarroi du gou-
vernement face aux bourdes accu-
mulées ces derniers temps par son
ministre des relations extérieures?

Ou, plus prosaïquement, cela laisse-
t-il supposer un remaniement minis-
tériel plus large? Le remplacement,
notamment, de M. Georges Lemoine
qui avait déclaré que les troubles en
Nouvelle-Calédonie étaient du res-
sort de M. Cheysson uniquement?

En plaçant, selon toute vraisem-
blance, M. Dumas à un poste aussi
important, M. Mitterrand a avancé
un pion de choix sur son échiquier.
L'actuel porte-parole du gouverne-
ment est en effet tout acquis à sa
cause.

Mais au jeu d'échecs, les règles
sont strictes. Il ne suffit pas de vou-
loir sauver sa reine pour préserver
son roi. Encore faut-il que les tours
qu'on croyait imprenables le soient
réellement, et que les fous conser-
vent leur rôle de... garde-fous!

Jacky NUSSBAUM

Coups de main à Kaboul
LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Les insurgés afghans ont lancé la semaine dernière

deux coups de main à Kaboul, et tiré notamment une roquette contre le palais du président
Babrak Karmal, a-t-on appris mardi de sources diplomatiques occidentales.

Selon ces sources, une roquette a explosé dans l'enceinte du palais présidentiel le 26
novembre, peu avant minuit. Plusieurs soldats soviétiques chargés d'en assurer la garde
auraient été blessés.

Sept autres roquettes au moins ont été tirées par les maquisards qui ont touché
notamment un camp militaire afghan. Deux hélicoptères et un avion d'observation ont pris
l'air pour repérer les batteries rebelles, mais ces dernières avaient apparemment été repliées
entre-temps.

Trois jours plus tard, les insurgés sont repassés à l'attaque, alors que se tenait la
conférence de l'organisation dc solidarité des peuples afro-asiatiques, dont les 41 délégués
résidaient à l'hôtel Intercontinental. Une roquette est tombée tout près de l'hôtel, que
d'autres projectiles ont manqué de peu, tuant cn revanche six personnes au moins dans des
bâtiments voisins.

Les rebelles utilisent de plus en plus des roquettes chinoises de 107 mm, qui ont une
portée de sept kilomètres. Depuis quelques semaines, ils ne se contentent plus de harceler
l'aéroport et les cantonnements militaires de la capitale, mais visent également des immeu-
bles construits et habités par les Soviétiques ainsi que le quartier bourgeois de W'azir
Akhbar-Khan.

Radios condamnées au silence
PARIS (ATS/AFP). - Six radios locales privées pari-

siennes, dont «NRJ » et «95,2», les deux vedettes de la
FM (modulation de fréquence) dans la capitale , ont été
suspendues mardi par la haute autorité de l'audiovisuel.

Cette mesure, qui prendra effet dans le courant de la
semaine, a été décidée , car ces six radios utilisaient des
émetteurs trop puissants , portant ainsi atteinte «à la sécu-
rité des communications , au bon fonctionnement des servi-
ces publics et à l'écoute des radios autorisées».

La haute autorité estime que des mesures draconiennes
doivent être prises pour éviter l'anarchie sur la bande FM ,
qui risquerait d'entraîner notamment le brouillage des
communications radio entre les avions et le sol.

PREMIÈRE

C'est la première fois en France que la haute autorité ,
organisme indépendant créé par le gouvernement socialiste
pour veiller au respect de l'indépendance et des règles de

fonctionnement de l'audiovisuel , suspend l'autorisation
d'émettre d'une radio locale.

Les suspensions décidées , qui vont de douze jours à un
mois, concernent «NRJ » et «95,2» , les deux radios qui
ont réussi la plus spectaculaire percée commerciale en
région parisienne , «Solidarité» (opposition), «TSF 93»
(communiste), « Libertaire » (anarchiste), et «Voix du Lé-
zard » (associative).

Nées de façon clandestine à la fin des années 70, les
radios locales privées, appelées au début radios libres , ont
fleuri après l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981.
Légalisées en 1982, un millier d'entre elles ont reçu l'auto-
risation d'émettre localement. Elles ont le choix depuis
l'été dernier entre le statut associatif et la possibilité de
recourir à la publicité.

Parallèlement , plusieurs associations tentent depuis des
mois d'imposer des télévisions-pirates , dont le matériel est
régulièrement saisi par la police. \

Procès à Torun
Assassinat du père Popieluszko

VARSOVIE (ATS/AFP). — Le procès des meurtriers présumes du père Popie-
luszko — trois fonctionnaires de la police politique et leur supérieur accusé
d'incitation au meurtre — aura lieu à Torun , dans le nord de la Pologne, à une
date encore non déterminée, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement
polonais, M. Jerzy Urban.

Les accusés seront jugés par un tribunal départemental de Torun, car c'est
dans cette région qu 'a été enlevé le prêtre le 19 octobre dernier.

«SI NOUS AVIONS VOULU»...

Le supérieur hiérarchique des trois fonctionnaires , le colonel Adam Pietrusz-
ka , a eu un «rôle d'inspirateur» dans l'assassinat du père Jerzy Popieluszko.
L'enquête a établi qu 'il «avait eu des entretiens avec les trois auteurs du
meurtre, et que ces entretiens revêtaient un caractère de préparatifs au crime.
Le procès permettra de définir son rôle plus clairement», a estimé M. Urban.

Enfin , le porte-parole a affirmé que, «sans l'ombre d'un doute», l'accident de
la circulation dans lequel deux officiers chargés de l'enquête ont trouvé la mort
vendredi dernier était «dû au hasard» , et il a accusé la presse occidentale de
s'être livrée à «des mensonges et des spéculations sans aucun fondement ». «Si
nous avions voulu taire cet événement, nous l'aurions tu , et personne d'entre
vous ne l'aurait jamais su», a commenté M. Urban.

PORTE-PAROLE

CITÉ-DU-VATICAN (ATS/AFP).
- Un journaliste espagnol membre
de l'Opus Dei, M. Joaquin Navarro-
Valls, a été nommé mardi porte-pa -
role du Vatican et directeur de la
salle de presse du Saint-Siège. Un
ecclésiastique suisse d'expression
italienne, Mgr Giulio Nicolini, a été
nommé porte-parole adjoint.

A L'OUEST

BONN (ATS/AFP). - Près de
38.000 Allemands de l'Est ont
émigré en RFA depuis janvier
1984.

ÉTRANGE LUCARNE

PÉKIN (ATS/AFP). - La télévi-
sion chinoise diffuse depuis hier
une heure hebdomadaire de pro-
grammes réalisés par la société de
télévision américaine CBS. Ces
émissions seront projetées durant
un an à des heures de grande au-
dience.

RAID MEURTRIER

SAN-SALVADOR
(ATS/REUTER). - Les guérille-
ros du Front Farabundo Marti
de libération nationale ont tué
au moins 42 soldats salvado-
riens lors d'un raid contre El
Salto, un hameau proche de
San-Salvador.

DEUX TRAINS

MANCHESTER (AP). - Un train
de voyageurs a percuté mardi l'arriè-
re d'un convoi de vagons-citernes
transportant du fuel, dans la ban-
lieue de Manchester. La collision a
fait deux morts et 50 blessés. Les

pompiers ont réussi à maîtriser l'in-
cendie, dont la fumée était visible à
plusieurs kilomètres à la ronde.

ÉCOLE BUISSONNIÈRE

MADRID (ATS/REUTER). -
Près de 70% des 700.000 étu-
diants espagnols n'ont pas suivi
les cours mardi pour protester
contre la hausse des droits uni-
versitaires, qui touche 18 des 30
universités.

PACTE DE VARSOVIE

BERLIN (AP). - Les ministres
des affaires étrangères des sept pays
du Pacte de Varsovie ont repris mar-
di leurs entretiens à Berlin-Est après
avoir plaidé, au cours de leur pre-
mière séance, en faveur d'un retour
à la détente Est-Ouest.

A LA TV

PARIS (AP). - M. Albert du
Roy a été nommé mardi direc-
teur de la rédaction
d'«Antenne-2», tandis que M.
Pierre-Henri Arnstam a été
nommé directeur adjoint de la
rédaction. Le premier est âgé
de 46 ans, le second a 38 ans.

CONDAMNÉS

LONDRES (AP). - Deux hom-
mes reconnus coupables d'avoir
participé il y a un an au «hold-up du
siècle» à l'aéroport d'Heathrow -
qui avait permis à leurs auteurs de
« rafler» près de 26 millions de livres
soit près de 90 millions d'or et de
bijoux - ont été condamnés à 25
ans de prison chacun par un tribu-
nal de Londres.

ICLCAIII I CLCAé.. 1 CLCAIII

BULLETIN BOURSIER
BALE

Hoffm.-LR. cap. . 94500— 94750 —
Hoffm.-LR.j ce. ... 87625— 88000—
Hoffm.-LR. 1/10 . 8775— 8800—
Ciba-Geigy port .. 2455— 2480—
Ciba-Geigy nom. 1075.— 1080.—
Ciba-Geigy bon ... i960.— 1975 —
Sandoz port 7225— 7250.—
Sandoz nom 2475— 2485.—
Sandoz bon 1135 — 1135.—
Pirelli Internat .... 248.50 251 ,—
Bâloise Hold. n. ... 668.— 672.—
Bâloise Hold. bon 1295.— 1285 —

ZURICH

Swissair port 1025— 1025 —
Swissair nom 825.— 823 —
Banque Leu port. .. 3740.— 3775.—
Banque Leu nom. . 2520— 2520.— d
Banque Leu bon .. 572.— 583.—
UBS port 3515.— 3540 —
UBS nom 660.— 663 —
UBS bon 128.50 128.50
SBS port 356.— 356.—
SBS nom 269.50 271.—
SBS bon 298.— 298 —
Créd. Suisse port .. 2295— 2300.—
Créd. Suisse nom. . 439 — 439 —
Banq. pop. suisse .. 1460.— 1460.—
Bq. pop. suisse bon . 144.— 145.—
ADIA 2010.— 2010.— '
Elektrowatt 2490.— 2500.—
Hasler 2395.— 2400 —
Holderbank port. .. 730.— 730.—
Holderbank nom. . 625.— 615.—
Landis & Gyr nom . 1490.— 1480.—
Landis & Gyr bon . 148.50 149.—
Motor Colombus . 793.— 795.—
Moevenpick 3625.— 362.—
Oerhkon-Bùhrle p. . 1295.— 1295.—
Oerlikon-Bûhrlen. . 270.— 280.—
Oerlikon-Buhrle b. . 303.— 300.—

Presse fin 255.— 255 —
Schindler port .... 3375.— 3375.—
Schindler nom. ... 530.— 540.—
Schindler bon .... 630.— d 630.— d
Réassurance port . 7900.— 7950.—
Réassurance nom . 3720.— 3830.—
Réassurance bon . 1570.— 1560.—
Winterthour port .. 3685.— 3685 —
Winterthour nom. . 2100— 2110.—
Winterthour bon .. 3290.— 3280 —
Zurich pon 17950.— 17900.—
Zurich nom 10500.— 10550 —
Zurich bon 1740.— 1740 —
ATEL 1300.— d  1300.— d
Saurer 210— 212 —
Brown Boveri 1335— 1345.—
El. Laufenbourg ... 2180.— 2155.—
Fischer 610— 612 —
Frisco i960.— 1975.—
Jelmoli 1890.— 1900.—
Hero .: 3100— 3100.—
Nestlé port. 5335.— 5360.—
Nestlé nom 3220.— 3250 —
Alu Suisse port ... 750.— 750.—
Alu Suisse nom. .. 251.— 253 —
Alu Suisse bon ... 70— 70.—
Sulzer nom 1660 — 1655.—
Sulzer bon 303.— 305.—
Von Roll 300— d 300—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69.75 69.75
Amax 43.25 42.75
Am. Tel & Tel .... 48.— 47.50
Béatrice Foods .... 76.25 75.—
Burroughs 137.— 138.—
Canadien Pacific .. 93.50 93.—
Caterpillar 79.50 77.25
Chrysler 70.50 70.75
Coca Cola 159— 156.—
Control Data 86.25 85.75
Corning Glass .... 173— 172.—
C.P.C 103.50 101.50

Du Pont 118.50 119.—
Eastman Kodak ... 182.— 180 —
EXXON 110— 110.—
Fluor 41— 39.75
Ford 116— 114.50
General Electric ... 143.— 140.50
General Foods .... 137,50 135.50
General Motors ... 191.50 191.—
Goodyear 64.— 62.75
Gen. Tel. & Elec. .. 99.75 100.—
Homestake 61.75 62.75
Honeywell 146.— 145.—
Inco 25.75 25 —
I.B.M 311.— 307.—
Int. Paper 131.— 130.—
Int. Tel. «. Tel. ...'. 68.50 67.25
Lilly Eli 162 — 160.50
Utton ;.. 165.50 163.50
MMM 199.50 199 —
Mobil 74.— 73.50
Monsanto 109.50 108 —
Nat. Distillers 66.50 66.25 d
Nat. Cash Register . 65.50 65.25
Philip Morris 207— 204.50
Phillips Petroleum . 122.— 113.50
Procter & Gamble . 147.50 150 —
Sperry 94.50 93.50
Texaco 87— 85.75
Union Carbide .... 124.50 114.50
Uniroyal 36.50 36.25
U.S. Steel 63.75 63.50
Warner-Lambert .. 83.75 85 —
Woolworth 92.75 92.25
Xerox 93.50 93.50
AKZO 70.75 70.25
A.B.N 253 — 252 —
Anglo Americ 33.75 33.50
Amgold 233.— 235 —
Courtaulds 3.70 3.70
De Beers port .... 13.50 13.50
General Mining ... 41.50 41.50 d
Impérial Chemical . 20.50 20.75
Norsk Hydro 31 — 31.50
Philips 39.75 39.50
Royal Dutch 123.— 124.—
Unilever 221.— 221.50
BAS F 144.— 145.50
Bayer 153.50 155.—
Degussa 296— 298 —
Hoechst 151.50 153 —
Mannesmann 121.— 120.50

R.W. E 137.50 136,—
Siemens 375— 379 —
Thyssen 65.50 66.25
Volkswagen 166.50 168.50

FRANCFORT

A.E.G 105.50 105.10
B.A.S.F 176 — 177 —
Bayer 186.80 187.80
B.M.W. 372.— 375.50
Daimler 585 50 588 —
Deutsche Bank ... 384.20 385 —
Dredner Bank 190.50 191.20
Hoechst 184.60 186.40
Karstadt 252.80 252.50
Kaufhof 234.50 234.50
Mannesmann 147— 146.—
Mercedes 514.80 518.50
Siemens 456.30 457.80
Volkswagen 202.80 202.20

MILAN

Fiat 1925— 1897 —
Finsider 46.25 46.25
Generali Ass 31600 — 31100 —
Italcementi 64550.— 64100.—
Olivetti 5930 — 5951.—
Pirelli 1797.50 1772 —
Rinascente 499.50 499—

AMSTERDAM

AKZO 96.10 96 —
Amro Bank 64 70 — —
Bols i —— ——
Heineken ....:.... 143.80 144 —
Hoogovens 62.70 63 20
KLM 42.70 42 40
Nat Nederlanden . 242.50 242.60
Robeco 67.80 67.50
Royal Dutch 169.— 169.90

TOKYO
Canon 1540 — 1540 —
Fuji Photo 1530— 1520.—
Fujitsu 1380.— 1380 —

Hitachi 858.— 855.—
Honda 1190— 1180.—
Kirin Brewer 522.— 544.—
Komatsu 417.— 430.—
Matsushita 1420— 1400 —
Sony 3610— 3580 —
Sumi Bank 1620— 1570 —
Takeda 762 — 760 —
Tokyo Marine 726— 709.—
Toyota 1220— 1240 —

PARIS
Air liquide 563.— 564 —
Elf Aquitaine 225.— 227 —
BSN. Gervais .... 2441 — 2481 —
Bouygues ........ 684.— 677 —
Carrefour 1810.— 1802 —
Club Médit 1051 — 1051.—
Docks de France .. 814— 805 —
Fr des Pétroles ... 242 — 240 50
Lafarge 376 50 377.—
LOrèal 2354 — 2285 —
Matra 1624 — 1630 —
Michelin 780— 775 —
Moet-Hennessy ... 1820.— 1820.—
Perrier 501— 500 —
Peugeot 228.50 230.90

LONDRES
Brit&AmTobacco . 3.13 3.11
Brit. petroleum .... 5.05 4.98
Impérial Chemical 6,82 6.74
Impérial Tobacco . —— 1.71
Rio Tinto 6.07 6.17
Shell Transp 6,46 6,40
Anglo-Am, USS ... 13.12 — .—
De Beers port US$ .. 4.45 4.50

INDICES SUISSES
SBS général 398.90 400.50
CS général 314.90 315 90'
BNS rend, oblig. .. 4.78 4.77

LLJ Cours communiqués
Ka-JN par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 27-%
Amax 16% 17
Atlantic Rich 44-14 44-VS
Boeing 53% 53%
Burroughs 54-Vi 54-%
Canpac 36-% 36%
Caterpillar 30% 30%
Coca-Cola 61% 62
Control Data 33% 34
Dow Chemical .... 28-% 28-%
Du Pont 46-% 47
Eastman Kodak ... 70% 71-%
Exxon 43-% 43-%
Fluor 15% 15-%
General Electric ... 54-% 55-%
General Foods 
General Motors ... 75-V4 75-%
Gêner. Tel. 8. Elec . 39 39-V4
Goodyear 2 4 %  24-%
Gulf Oil 
Halliburton 28- '/. 28- '/.
Honeywell 56-% 57%
IBM 119 % 120 %
Int Paper 50% 51
Int Tel. 8. Tel 26% 27%
Kennecott 
Litton 63% 63-%
Nat Distillers 26% 26
NCR 26% 26-%
Pepsico 41% 41%
Sperry Rand 36% 37-%
Standard Oil 53 53%
Texaco 33-% 33%
US Steel 24% 25
UnitedTechno. ... 34% 34%
Xerox 3 6 %  3 6 %
Zenith 21% 2 1 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 144.44 144.90
Transports 523.58 526.79
Industries 1182.40 1185.00

Convent. OR du 5.12.84
plage Fr. 27400.-
achat Fr. 27020 —
base argent Fr. 620 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 4.12.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.5325 2 5625
Angleterre 3.035 3.085
C/S —.— —.—
Allemagne 82.10 82.90
France 26.55 27.25
Belgique 4.05 4.15
Hollande 72.75 73.55
Italie —.132 —.1345
Suède 28.65 29.35
Danemark 22.60 23.20
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.91. 1.94
Japon 1.026 1.038
Cours des billets 4.12.1984
Angleterre (IC) 2.95 3.25
USA (IS) 2.50 2.60
Canada (1S can.) 1.88 1.98
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 cm.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.25 175
Suède (100 cr.s.) 28— 30 50
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) 156.— 171.—
françaises (20 fr.) 157.— 172 —
anglaises (1 souv.) 195.— 210.—
anglaises (t souv nouv.) 193.— 208.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26950.— 27200 —
1 once en S 330.50 333.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 570.— 600 —
1 once en S 6 90 7 30

NtUtMAItL 3 déc 4 déc

Banque nationale . 600.— d 600.— d
Créd. fonc. neuch. . 690.— 695.—
Neuchàt. ass. gén . 600.— o 600.— d
Gardy 35.— o 35.— o
Cortaillod 1350—d 1350.— d
Cossonay 1300— d 1300.— d
Chaux et ciments . 750.— d 750.— d
Dubied nom 215.— d  215.— d
Dubied bon 215.— d  215.— d
Hermès port 305— d 305.— d
Hermès nom 78.— d 78.—
J.-Suchard port .. 6100— d 6100— d
J.-Suchard nom. .. 1425.— o 1425.— o
J.-Suchard bon ... 610—d 610.— d
Ciment Portland .. 3400.— o 3400.— o
Sté navig, N'tel ... 325.— d 325— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 815.— 820.—
Crèd. fonc. vaud. . 1200— 1200 —
Atel. const. Vevey . 825.— d —.—
Bobst 1600.— 1590.—
Innovation 535.— 528.— d
Publicitas 3000— 3000.—
Rinsoz & Ormond . 420.— d 420— d
La Suisse ass. vie . 5200.— d 5250 —
Zyma —.— 1000 —

GENÈVE
Grand Passage .... 660.— a 660.— d
Charmilles 445— d 440.— d
Physique port .... 140.— d 140— d
Physique nom 115.— d 125.— o
Schlumberger 99.— 98.25
Monte. -Edison —— —.—
Olivetti priv 6.70 6.60
S.K.F 48.— d  48.—
Swedish Match ... 71.— d  71.50
Asira 1.80 1.85



Dos d'ânes sur le Plateau

Les ânes reviennent à la mode en
Suisse où l'on en compte toujours
plus depuis 1956. (Keystone)

BERNE (AP). - Le cheptel des ânes
augmente à nouveau en Suisse. De-
puis le début du siècle, le nombre des
baudets n'avait cessé de diminuer. En
1956, il ne restait plus que 359 ânes
pour brouter l'herbe helvétique. De-
puis lors, leur nombre a régulièrement
crû, en raison de l'engouement du pu-
blic pour cet animal. L'an passé, on
dénombrait 1565 bourricots en Suisse,
a annoncé mardi le Service d'informa-
tions agricoles.

L'âne semble avoir trouvé une nou-
velle patrie sur le Plateau, alors qu'il
est en constante régression dans les
régions de montagnes. En 1911, il y
avait encore plus de 500 baudets dans
le canton du Valais. A la même épo-
que, on en comptait seulement 24
dans le canton de Zurich. En 1983,
cette proportion s'est presque inver-
sée. Les Valaisans ne possèdent plus
que 22 ânes alors que les Zuricois en
nourrissent 299.

Transports : d'abord la route
BERNE (AP/ATS). - L'importance du transport routier de personnes et de mar-

chandises s'est beaucoup accrue au cours des 20 dernières années en Suisse. En
1963, 23% des trois milliards de personnes qui se sont déplacées utilisaient le rail. Les
chemins de fer n'ont par contre transporté que 10% des 7,3 milliards de voyageurs en
1983. Les 90% restants ont préféré les véhicules à moteur privés ou ceux des
transports publics. Ces chiffres sont tirés d'un communiqué que l'Office fédéral de la
statistique a diffusé mardi.

Le transport de marchandises a connu une évolution semblable. Il y a 20 ans, les
chemins de fer transportaient 16% des 218 millions de tonnes. Ils n'ont eu droit qu'à
11% en 1983, alors que le volume des marchandises déplacées avait presque doublé.

Les moyens de transports publics ont été utilisés par 1,3 milliard de personnes,
soit 18% des voyageurs, au cours de l'année écoulée. Ils ont accueilli une moyenne
de 3,6 millions d'utilisateurs par jour. Deux millions d'entre eux se sont servis des
moyens de transports pour le trafic local; 860.000 se sont déplacés en train; 370.000
ont porté leur choix sur les cars postaux. Les chemins de fer à crémaillère, les
funiculaires, les téléphériques et les remonte-pente ont transporté 360.000 personnes
par jour.

Les véhicules à moteur privés ont parcouru quelque 45 milliards de kilomètres en
1983. En ce qui concerne le commerce extérieur, les importations ont atteint un
volume de 35 millions de tonnes. Un quart de ce total est arrivé par rail, plus d'un tiers
par la route, 21 % par voie d'eau et 17% par pipe-line. Plus de la moitié des six millions
de tonnes exportées ont emprunté la route et 40% le rail.

Débat de haute tenue, et d un
grand intérêt, que celui du Conseil
des Etats, hier, à propos de l'initia-
tive sur la culture. L'un des princi-
paux enseignements du rapport
Clottu - dont la richesse apparaît
toujours plus considérable - est
d'avoir mis en évidence que la
Confédération a un rôle à jouer, et
qu'elle le joue depuis longtemps,
dans l'encouragement de la culture
si diverse de notre pays, même si
cette tâche est essentiellement et
en premier lieu celle des commu-
nes et des cantons. L'intérêt de
l'initiative est d'avoir rappelé cette
situation, en donnant simultané-
ment un prétexte et une forme aux
efforts des milieux désireux que la
Confédération fournisse à cet
égard une aide accrue, dans les
domaines de la culture où il est
légitime que son influence s'exer-
ce. Mais l'initiative souffre de deux
graves défauts: elle est exagéré-
ment centralisatrice, et en deman-
dant de mettre à disposition des
tâches culturelles un pour cent des
dépenses totales de la Confédéra-
tion, elle impose une contrainte par
trop rigide, et contraire à nos prin-
cipes de politique financière.

C'est dans cette situation que le
Conseil fédéral a jugé nécessaire
de proposer un contre-projet, fort
heureusement accepté par le
Conseil des Etats dans sa forme
initiale. Le texte gouvernemental,
en deux brefs alinéas, fixe d'une
part que dans l'accomplissement
de ses tâches, la Confédération
tient compte des besoins culturels
de toutes les parties de la popula-
tion, et d'autre part qu'elle peut
soutenir l'encouragement de la cul-
ture par les cantons et prendre ses
propres mesures.

Cette disposition - pour autant
que le Conseil national, le jour
venu, l'a garde telle quelle - trou-
vera-t-elle grâce devant le souve-
rain? Encore faudra-t-il que l'initia-
tive soit retirée, mais cela n'est pas
exclu d'avance, en particulier si ses
promoteurs entendent l'appel intel-
ligent lancé hier par M. René Mey-
lan, socialiste neuchâtelois, rappe-
lant, après l'expérience de diman-
che, les dangers que comportent
les initiatives excessives , les rejets
massifs qu'ils entraînent, et le recul
par rapport au statu quo auquel ils
risquent d'aboutir.

Ensuite, il faudra compter, quel
que soit le contre-projet , avec les
arguments, non dépourvus de for-
ce, de M. Hubert Reymond, libéral
vaudois, partisan d'un rejet pur et
simple de l'initiative, au nom de
l'impossibilité de choisir les actes
créateurs méritant le soutien fédé-
ral, et des avantages du flou qui
caractérise la situation actuelle...

Etienne JEANNERET

Qui mérite le
soutien fédéral ?

Camions, voitures et motos

LAUSANNE (ATS). - Les com-
pagnies privées de la branche
responsabilité civile des véhicu-
les à moteur ont eu à traiter
283.190 sinistres pour les voitu-
res de tourisme, les motocycles,
les camions et autres véhicules
l'an dernier, signale le centre
d'information de l'Association
suisse d'assurances, à Lausanne.
Le coût total de ces sinistres at-

teindra environ 901 millions de
francs.

Les assureurs s'efforcent de li-
quider au plus vite les consé-
quences matérielles des acci-
dents annoncés. Ainsi, 392 mil-
lions environ, soit à peu près
43,5% du coût total des sinistres
de l'an dernier, ont déjà été ver-
sés la même année. Les cas non
réglés totalisent près de 509 mil-
lions, 40% du nombre total des
sinistres.

En effet, 60% des accidents si-
gnalés sont définitivement ré-
glés dans l'année où ils se sont
produits. Les cas les plus compli-
qués, souvent très coûteux, re-
présentent à eux seuls le tiers du
coût total des sinistres d'une an-
née. Ce sont aussi les plus gra-
ves, et ils rendent nécessaires de
longs traitements médicaux
avant que l'invalidité puisse être
établie et le montant d'une rente
ou d'un capital déterminé.

Le coût du risque

Peau neuve pour
la Loterie romande
LAUSANNE, (ATS).- « Loto ro-

mand», «Tribolo» et « Crousille»,
tels sont les nouveaux jeux dont la
Loterie romande a annoncé, mardi à
Lausanne, le lancement au début de
l'an prochain.

TROIS KILOS D'OR

Créé en «première » mondiale par
la Loterie romande, le Loto romand
est fondé sur la découverte de la
combinaison de quatre chiffres qui
sortira d'une sphère contenant qua-
rante boules. Le gain dépendra du
nombre de numéros trouvés, le
maximum de quatre justes donnant
droit à un gros lot en or équivalant à
90.000 fr., soit trois kilos d'or.

Les tirages auront lieu le premier
samedi de chaque mois, au cours
d'une grande émission de variétés
de la Télévision suisse romande, ap-
pelée «Trèfle d'Or» et dont la pre-
mière sera diffusée le 5 janvier. En
prime : le gagnant des trois kilos
d'or fera un tour du monde gratuit
s'il s'annonce par téléphone avant la
fin de l'émission. Et, le dimanche, un
tirage de rattrapage donnera encore
une chance à ceux qui n'auront pas
gagné le samedi.

Le Tribolo est un billet dit «à grat-

ter» (découvrir par frottement trois
croix alignées dans une grille de
neuf cases), tandis que la Crousille
est une nouvelle version du billet dit
«à déchirer»; avec un gros lot équi-
valant à 10.000 fr. en or pour le
premier et à 20.000 fr. pour le se-
cond jeu.

DÉPASSEMENT MORTEL

NYON (ATS). Un accident a fait
un mort, mardi matin, sur la route
cantonale Lausanne-Genève, à
Crans-sur-Céligny. M. Florian Du-
voisin, 21 ans, domicilié à Nyon,
roulant en voiture derrière deux
autres automobiles, a perdu la vie
lors d'une manœuvre de dépasse-
ment.

CIGARETTES

BERNE (ATS). - L'Office fédéral de
la santé publique a remis mardi au fa-
briquant de la cigarette Barclay, la so-
ciété BAT (Suisse) SA, une recom-
mandation quant à l'inscription provi-
soire des taux de goudron et de nicoti-
ne sur les paquets de Barclay. Cette
recommandation, a indiqué le fabri-
cant, prévoit l'inscription des valeurs
selon la méthode standard déjà appli-
quée à ce jour. Mais s'y ajouteront les
valeurs obtenues après bloquage de la
ventilation.

DÉPART

ZURICH (ATS). - L'actuel direc-
teur et chef des services d'études
économiques de la Banque natio-
nale suisse (BNS), M. Kurt Schil-
tknecht va prochainement quitter
sa fonction. Il entrera dans le cou-
rant de l'année 1985 au service de
la Nordfinanz-Bank, à Zurich, où il
assumera la fonction de directeur
et membre du comité de direc-
tion.

PRESSE VALAISANNE

BRIGUE (AP). - Le comité du parti
chrétien-social du Haut-Valais a nette-
ment refusé que le quotidien «Waliiser
Volksfreund» soit repris par
M. Ferdinand Mengis, éditeur du jour-
nal concurrent «Waliiser Bote»,
M. Odilo Guntern, président de ce par-
ti, a déclaré qu'il faudra trouver une
nouvelle imprimerie jusqu'au V janvier
1985.

BUDGET VAUDOIS

LAUSANNE (ATS). - Après le
débat quelquefois passionné de la
veille, prolongé mardi matin, le
Grand conseil vaudois a enfin voté
l'entrée en matière sur le projet de
budget pour 1985 (dépenses et re-
cettes ordinaires, dépenses d'in-
vestissement), et sur le décret
concernant l'allégement des char-
ges financières de l'Etat. Il a re-
poussé massivement la motion
d'ordre libérale demandant le ren-
voi du budget au Conseil d'Etat en

vue de la stabilisation des effec-
tifs au chiffre de fin 1984.

BONNES AFFAIRES

OLTEN (ATS). - La société de con-
fection Arthur Frey SA, à Wangen près
d'Olten, est satisfaite. Elle s'attend à
boucler l'exercice 84 avec un chiffre
d'affaires en progession de 4%. L'en-
treprise, qui fête cette année son 75mo

anniversaire, avait enregistré pour la
première fois en 1983 un chiffre d'af-
faires de plus de 100 millions de
francs.

RÉSERVES DU VORORT

ZURICH (ATS). - Le Vorort ex-
prime des réserves sur le projet de
loi fédérale visant à améliorer l'in-
formation des consommateurs. Il
estime que le consommateur suis-
se est déjà bien protégé par une
série de prescriptions et que la
nouvelle loi doit se borner à trai-
ter un petit nombre de problèmes
de fond.

SUR LA SELLETTE

BÀLE (ATS). - L'enquête ouverte
contre l'ancien directeur de la coopéra-
tive commerciale de la société suisse
des entrepreneurs se poursuit. C'est ce
qui a été indiqué à l'issue des travaux
de l'assemblée générale extraordinaire
de la coopérative. L'ancien directeur
occupait ses fonctions depuis 1978.
Durant les 6 ans qu'il a passés à la
coopérative, il a procédé à des investis-
sements peu judicieux et, avec son
chef comptable, a établi une comptabi-
lité fautive. La coopérative a ainsi subi
des préjudices pour un montant d'une
quinzaine de millions de francs.

BON ANNIVERSAIRE

SUHR (AP). - Trois des quintu-
plés de Suhr fêtent leur premier
anniversaire. La joie de la famille
et des voisins n'est toutefois pas
complète. Les deux enfants les
plus faibles - Christian et Marina
qui ne pesaient que 710 et 650 g à
la naissance - n'ont pas survécu.

PISTES CYCLABLES

LUCERNE (ATS). - Le Grand
conseil lucernois a accepté un complé-
ment au programme de construction
des routes 1982-1 985. Il comprend 1 6
projets de construction de pistes cycla-
bles, chemins pédestres et trottoirs
commandés par les communes pour
améliorer la sécurité routière. Les coûts
s'élèveront à plus de 5 millions.

DU RHÔNE AU RHIN

Ecologie sur fond de référendum
BERNE, (ATS).- Le débat au Conseil national portait mardi sur
l'utilisation de droits d'entrée sur les carburants. Mais c'est de
pollution et de mort des forêts que l'on a surtout parlé lors du
débat. Les défenseurs de l'écologie, la gauche unie pour l'occa-
sion à l'extrême droite (AN), désirant qu'une plus grande part
soit faite à la protection de l'environnement, refusaient d'en-
trer en matière ou demandaient une autre répartition que celle
proposée. La droite, prête elle à discuter le projet, s'est égale-
ment montrée sensible au problème de l'environnement.

Les droits d'entrée sur les carbu-
rants rapportent quelque 2 milliards
par année. Qui doivent être répartis
entre les diverses «tâches en rapport
avec le trafic routier», selon la vo-
lonté populaire du 27 février 1983.
Mais c'est là que surgissent les di-
vergences. Pour les Indépendants,
représentés par le Saint-Gallois
Franz Jaeger, le projet attribuant
l'argent aux routes doit être renvoyé
en commission. Les derniers résul-
tats publiés à propos de la mort des
forêts justifie une telle demande.

La situation est catastrophique et
si l'on attend encore, on ne pourra
plus chiffrer les dégâts, a tonné le
député saint-gallois. Brandissant du
même coup la menace du référen-
dum si sa voix n'était pas écoutée.

Le renvoi était également deman-
dé par l'extrême-gauche. Qui, par la
voix d'Andréas Herczog
(POCH/ZH), souhaite mettre un
frein à la construction des routes et
prévenir les atteintes à l'environne-
ment. Pour l'occasion, écologie
oblige, l'extrême-droite (AN) appor-

tait son soutien à ce projet. Les so-
cialistes ne demandaient pas le ren-
voi du projet. Mais ils souhaitent
une répartition différente de celle
proposée par le Conseil fédéral, ain-
si que l'a expliqué M. Silvio Bircher
(soc/AG). Des propositions de mi-
norité seront faites tout au long de
l'examen de détail. Qui, si elles ne
sont pas suivies, pourraient annon-
cer un référendum également.

La droite, de façon unanime, veut
entrer en matière. Déjà pour respec-
ter la volonté populaire, relève le
radical grisonnais Peter Aliesch.
Mais elle n'accepte pas l'ensemble
du projet. Les arrêtés B et C, qui
prévoient une participation des can-
tons au déficit des CFF dans le trafic
régional, sont rejetés en bloc.

D'AUTRES LOIS POUR CELA

La protection de l'environnement
n'est pas oubliée pour autant par
ces partis. Mais il y a d'autres lois
pour cela, rappelle le libéral gene-
vois Jacques-Simon Egly. Et il serait

faux de croire que tout sera résolu
par l' arrêté D, souligne le démocra-
te-chrétien tessinois Flavio Cotti.
Un arrêté qui prévoit, comme contri-
bution à la lutte contre la pollution,
d'encourager l'essence sans plomb
par une diminution de son prix. La
touche radicale ne manque pas, ce
parti demandant que cet arrêté soit
encore complété.

Au conseiller fédéral Léon
Schlumpf revenait la tâche difficile-
de défendre le projet du Conseil fé-
déral. Cela ne sert à rien de vouloir
repeindre en vert tous les arbres de
notre pays, a-t-i l constaté.

Mais c'est à vous de décider s'il
faut continuer à construire des rou-
tes nationales, a-t- i l  lancé à l'adres-
se des députés. Rappelant que la
Confédération se consacre déjà à la
protection de l'environnement grâce
à d'autres lois.

AUJOURD'HUI

Si, au vote, les propositions de
renvoi ont été rejetées, la discussion
de détail a été entamée dans le
même souci d'écologie. Les débats
ont été émaillés de propositions vi-
sant à encourager les transports pu-
blics, les pistes cyclables ou les che-
mins pédestres. Le résultat d'ensem-
ble sera vraisemblablement connu
aujourd'hui

Manne des carburants
Aux cantons la culture

Décision du Conseil des Etats

BERNE (ATS).- Le Conseil des Etats a refusé mardi son soutien à
l'initiative populaire «en faveur de la culture », mais il a accepté le
principe d'un article constitutionnel sur la culture, selon le contre-
projet du Conseil fédéral par 31 voix contre 7. La Chambre des
cantons a préféré cette version qu'il a jugée plus souple aux autres
propositions. L'objet sera transmis au Conseil national.

L'initiative, lancée par diverses orga-
nisations culturelles de Suisse, a pour
but de fixer dans la Constitution les
tâches de la Confédération en matière
d'encouragement à la culture, et sur-
tout de préciser le montant de l'aide
fédérale, qui devrait atteindre 1 % du
budget annuel. Cette clause, estimée
trop contraignante, n'a trouvé aucune
approbation, et si les buts de l'initiati-
ve ont été qualifiés de louables, les
députés lui ont généralement reproché
ses tendances centralisatrices.

CHOIX

Des deux contre-projets proposés,
celui du Conseil fédéral et de la mino-
rité de la commission l'a emporté par
22 voix, contre 18 voix au projet dé-
fendu par la majorité de la commis-
sion. La proposition du libéral vaudois
Hubert Reymond de rejeter l'initiative
sans contre-projet a été refusée par 21
voix contre 11.

Pour la majorité de la commission, il
fallait présenter un contreprojet allant
dans le sens des initiants, afin de leur
permettre de retirer éventuellement
leur initiative. Tout en supprimant la
clause du pour cent, ce projet énumé-
rait cependant les buts de l'aide fédé-
rale, soit protéger le patrimoine cultu-
rel, encourager la création culturelle et
faciliter l'accès à la vie culturelle. Les
députés du Conseil des Etats n'en ont
pas voulu, lui préférant la version du
Conseil fédéral et de la minorité de la
commission, jugé plus large.

AUX CANTONS

Le deuxième article dans le texte du
Conseil fédéral se borne en effet à
préciser que «la Confédération peut
soutenir l'encouragement à la culture
par les cantons et prendre ses propres
mesures».

«A la Confédération les canons, aux
cantons la culture». C'est en ces ter-

mes que M. Alphonse Egli, chef du
département fédéral de l'intérieur
(DFI), a souligné que si un article
constitutionnel sur la culture est né-
cessaire «pour mettre fin à une ère
d'improvisation », les communes et les
cantons sont les premiers compétents
pour soutenir des projets culturels. Le
chef du DFI a aussi relevé que, selon
la nouvelle répartition des tâches, la
Confédération n'intervient pour une
aide supplémentaire qu'à la demande
des cantons.

EN CHIFFRES

Les dépenses publiques faites en
1981 en faveur de la culture reflètent
ces priorités : la Confédération a versé
121 millions de fr.. les cantons

310 millions et les communes 467 mil-
lions. Selon les développements pré-
sentés dans le message du Conseil fé-
déral, l'Etat n'intervient directement
qu'au niveau d'institutions nationales,
ou d'échanges culturels avec d'autres
pays.

L'AVIS DE M. MEYLAN

Le socialiste René Meylan (NE) a
expliqué pourquoi, s'il était sur le fond
favorable à l'initiative, il s'opposait à
un article constitutionnel «pour se
donner bonne conscience». «Nous
passons notre temps à voter sur des
initiatives trop excessives», qui sont
rejetées à une telle majorité qu'elles
desservent les buts pousuivis par leurs
auteurs, a expliqué M. Meylan. Et de
citer l'exemple tout frais de l'initiative
pour une protection efficace de la ma-
ternité, dont le rejet si massif pourrait
avoir des conséquences fâcheuses sur
la révision de la loi sur l'assurance-
maladie.

ZURICH/ BERNE (AP). - 21 per-
sonnes sont déjà mortes du SIDA en
Suisse, et ce n'est qu'un début. Les
spécialistes s'attendent à une recru-
descence de cette maladie au cours
des prochaines années. Le calcul que
font les experts est simple. Un tiers des
drogués ont déjà été en contact avec
le virus. Cinq à 20% des personnes
contaminées seront malades après un
temps d'incubation d'environ trois
ans.

C'est ce que Ruedi Luethy, membre
de la commission qui étudie le SIDA et
chef de la section des maladies infec-
tieuses de l'hôpital universitaire de Zu-
rich, a déclaré.

L'Office fédéral de la santé publique
a recensé au 1°' novembre, 33 cas de
cette maladie qui affaiblit le système
immunologique. M. Bertino Somaini,
chef de la section s'occupant des ma-
ladies contagieuses, a compté 36 cas
un mois plus tard. Ruedi Luethy pense
que la situation en Suisse ressemblera
dans quelques années à celle que con-
naissent actuellement les Etats-Unis.

Complice
de Gelli

en liberté
GENÈVE (AP).- L'Italien Elvio Lom-

bardi, 46 ans, qui avait aidé Licio Gelli à
s'évader de la prison genevoise de
Champ-Dollon le 10août 1983, a été
remis en liberté provisoire, lundi, contre
une caution de 50.000 francs. Il a déjà
regagné l'Italie, a indiqué mardi Me Marc
Bonnant, avocat de Lombardi et de Licio
Gelli. Le complice de Gelli est aussi in-
culpé d'assistance à évasion à Arezzo
(Toscane).

L'enquête du juge genevois Jean-Pier-
re Trembley a établi que Lombardi a joué
un rôle secondaire dans l'évasion du
grand maître de la loge P2. Il n'a fait que
conduire la voiture qui a amené Gelli à
l'aérodrome d'Annecy (Haute-Savoie),
d'où ce dernier s'est envolé pour Mona-
co.

Elvio Lombardi, le complice de
Gelli, devra rendre des comptes à
la justice italienne.

(Keystone)
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du 5 au 22 décembre 1984,
Festival fruits de mer
Plateau de crustacés : Huîtres, moules,
palourdes, coques, crabes, bigorneaux,
langoustines, etc.
- soupe de poissons
- bouillabaisse de poissons de roche
- moules marinière
- gratin de fruits de mer
- brochette de crevettes géantes
- homard à l'américaine

' et bien d'autres mets pour vous rappeler
le bord de mer. 2.5324-81
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