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Mais le président de la Confédération
a nettement perdu de sa popularité

Bis et re-bis pour M. Furgler
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Deux démocrates-chrétiens à la présidence et à la vice-présidence de la
Confédération. Mais le Lucernois Alphonse Egli (à gauche) a réussi une
élection plus brillante que le Saint-Gallois Kurt Furgler. (ARC-Keystone)

BERNE, (AP./FAN).- 1985 sera
une année démocrate-chrétienne et
alémanique!

Mercredi, l'Assemblée fédérale a élu
pour la troisième fois le Saint-Gallois
Kurt Furgler à la présidence de la Con-
fédération. Un autre démocrate-chré-
tien, M. Alphonse Egli, a brillamment
accédé à la vice-présidence.

Ils rejoignent deux autres démocra-
tes-chrétiens d'outre-Sarine qui ont
récemment été choisis pour occuper
des postes importants : l'Appenzellois
Arnold Koller, qui dirige le Conseil na-
tional et le Zougois Markus Kuendig,
qui se trouve à la tête du Conseil des
Etats.

Un seul événement est venu mettre
un peu d'ambiance dans cette journée
d'élections. Le nationaliste Valentin
Oehen voulait repousser la réélection
de deux juges fédéraux. Sa propositon
a été écrasée.

ÉLECTION CONTESTÉE

M. Furgler a obtenu 177 voix sur
199 bulletins valables et 20 bulletins
blancs. Il avait déjà été président de la

Confédération en 1977 et 1981 mais
avec des résultats plus flatteurs.

Cette élection à la présidence de la
Confédération est en effet la moins
brillante depuis 12 ans, lorsque le Va-
laisan Roger Bonvin avait été porté à
la tête de la Confédération. Hier matin,
dans les couloirs du palais fédéral, on
attribuait cette soudaine perte de po-
pularité de M. Furgler au fait qu'il ait
troqué le département de justice et
police contre celui de l'économie pu-
blique, traditionnel bastion des radi-
caux.

Ceux-ci ne lui ont peut-être pas par-
donné sa fougue et les récentes mesu-
res impopulaires qu'il a été amené à
prendre, comme la limitation des ex-
portations de vins étrangers notam-
ment.

M. Egli est peut-être populaire aux
Chambres fédérales. Il a été brillam-
ment élu à la vice-présidence en obte-
nant 185 voix sur 196 bulletins vala-
bles et 27 bulletins blancs. Il a même
été choisi par douze parlementaires
lors du vote pour la présidence.

Juges f édéraux: Valentin
Oehen sème la zizanie

BERNE, (AP).- L'Assemblée fédérale a également réélu 29 juges
fédéraux mercredi. Ce genre d'élection se déroule normalement
sans la moindre passion. Pour la première fois, un parlementaire
est venu troubler cette habitude.

Le nationaliste bernois Valentin Oe-
hen a porté de graves accusations
contre deux juges, le radical tessinois
Rolando Forni et le socialiste vaudois
Jean-Jacques Leu. Il a demandé aux
parlementaires d'attendre la session de
printemps avant de se prononcer afin
qu'une enquête puisse être menée.

Le socialiste thurgovien Rolf Weber
a répondu au nationaliste au nom des
autres groupes. Il a critiqué l'argumen-
tation de M. Oehen : «C'est la première
fois que les Chambres sont confron-
tées à de telles méthodes politiques».

La proposition du Bernois a finale-
ment été écrasée par 184 voix contre
les cinq des membres de l'Action na-
tionale.

SCANDALISÉ

M. Weber s'est déclaré scandalisé
de cette tentative d'influencer les par-
lementaires. Les deux juges que
M. Oehen accuse d'avoir prononcé un
faux jugement «sont hautement quali-
fiés». Le Thurgovien a ajouté que l'As-
semblée fédérale n'avait d'autre part

pas le droit de se mêler d'une procédu-
re judiciaire.

Les juges Rolando Forni et Jean-
Jacques Leu avaient accepté de faire
partie d'un tribunal arbitral qui a exa-
miné un litige entre deux industriels de
la limonade. Le tribunal avait fixé à
780.000 fr. l'indemnité que l'un de-
vait verser à l'autre. Ce dernier espérait
obtenir 3,5 millions de francs. Par la
suite, une expertise faite par l'ancien
juge fédéral Vital Schwander a con-
damné cet arbitrage. La justice vau-
doise étudie actuellement cette affaire.

TOUT DE MÊME RÉÉLUS

Les 29 juges fédéraux ont été réélus
pour la période allant de 1985 à 1990.
M. Forni, qui occupe son poste depuis
22 ans, et M. Leu, en place depuis
onze ans, ont obtenu 159 et 166 voix.
Ces résultats se situent au-dessous de
la moyenne.

Le Zuricois Adolf Luechinger a été le
mieux élu, avec 223 voix, alors que le
Bâlois Martin Schubarth détient la lan-
terne rouge avec 145 voix.

A noter que le Neuchâtelois Jean-
François Egli, avec 220 voix, a réalisé
un des meilleurs résultats alors que le
citoyen de La Neuveville, le juge An-
dré Imer, n'a réuni que 189 voix sur
son nom.

Les filles de l'air du
pénitencier de Hindelbank

HINDELBANK/ZURICH (ATS).- Huit détenues incarcérées au pénitencier de
Hindelbank (BE) ont joué les filles de l'air. Toutes sont d'importantes trafiquan-
tes de cocaïne qui avaient été arrêtées ces derniers mois. Mercredi, la police a
révélé que la Chilienne Maria Santana, condamnée en novembre de l'année
passée à 16 ans de réclusion par le tribunal de district de Bulach, a faussé
compagnie à ses gardiens dimanche dernier. Des neuf trafiquantes qui pur-
geaient leur peine à Hindelbank, une seule patiente est encore derrière les
barreaux.

Grâce à des complicités extérieures, les jeunes femmes ont pu jouer à leur
manière les «Dix petits nègres » d'Agatha Christie. Outre Maria Santana, sept
autres détenues se sont volatilisées. Toutes devaient subir des peines de réclu-
sion très lourdes allant de quatre ans à neuf ans de réclusion. Excepté deux
d'entre elles, toutes faisaient partie d'une bande de malfaiteurs sud-américains
qui recrutaient de préférence des femmes pour écouler de la cocaïne en Europe.

Selon des estimations prudentes, les détenues de Hindelbank auraient trans-
porté en Europe au moins 200 à 300 kilos de poudre blanche. Cinq d'entre elles
avaient été arrêtées le 19 mars 1982 à l'aéroport de Zurich lors d'un gros coup
de filet de la police zuricoise. Toutes venaient de Rio-de-Janeiro. Neuf furent
internées à Hindelbank. Seule l'une d'entre elles s'y trouve encore. Toutes les
autres ont pu s'évader. Selon les premières constations, les jeunes femmes ont
pu scier leurs barreaux et ont bénéficié d'aide extérieure, qui leur a peut-être été
fournie par des Italiens membres du même réseau de trafiquants.

Petite étoile, au secours !
Voici venu le moment de l'année où la conversation roule partout sur les

étoiles. Les étoiles de Noël, évidemment. Il ne manque pas de gens,
néanmoins, qui préfèrent parler d'étoile au singulier. C'est de celle de
Bethléem qu'ils rêvent. Et elle suffit amplement à leur bonheur.

Depuis le temps qu'elle éclaire la nuit hivernale, et qu'elle étincelle dans
les yeux des petits et des grands, elle fait du beau travail. Qui en
disconviendra, en dépit de la détresse, de la misère, de la pauvreté et de
la famine sur lesquelles elle répand sa douce lueur?

Mais voici du nouveau dans le ciel. Quantité d'autres étoiles, nées là-
haut depuis deux ou trois décennies, font concurrence à la petite étoile de
Bethléem. Au nombre de plus de deux mille, ce sont les satellites de
communication. Ils relaient et répandent sur notre Terre des messages très
différents. En prétendant nous distraire, ils font entrer dans nos foyers
beaucoup de violence, de brutalité, de haine et de désespoir.

Ces nouvelles étoiles, fabriquées et projetées de main d'homme dans le
ciel, reçoivent même du renfort, continuellement. Samedi dernier, un
nouveau satellite, baptisé «3 SAT», a pris position au firmament, à
36.000 km au-dessus de l'Equateur. La Suisse (alémanique), l'Autriche et
la République fédérale allemande l'ont porté en commun sur les fonts
baptismaux. Leur but est de renforcer l'espace germanophone au-dessus
de nos têtes, par la diffusion de programmes communs.

D'autres programmes, francophones et anglophones, de source améri-
caine, envahissent te ciel. Le ciel, un super-gâteau, à se partager dare-
dare. L'intention est de nous arroser de dizaines de milliers d'heures de
programmes supplémentaires chaque année. Or, l'individu moyen est
capable de supporter 80.000 impulsions perceptibles par jour. Dès main-
tenant, il est submergé par plus de 200.000 impulsions quotidiennes.

Où allons-nous, à ce train-là ? Au bord du ciel, le vertige nous saisit.
Petite étoile de Bethléem, au secours! Sauve-nous de cette folie, s'il en
est temps encore !

R. A.

Arbitres
D'une manière générale, les séan-

ces de l'Assemblée fédérale sont ra-
rement marquées par des coups
d'éclat. L'élection du président de la
Confédération ou les réélections des
juges fédéraux représentent, le plus
souvent, des opérations de routine.

C'est dire tout ce qu'a eu d'inhabi-
tuel l'intervention de M. Valentin
Oehen montant hier à la tribune pour
demander le renvoi à la session de
printemps de la réélection de deux
juges fédéraux à qui il a reproché
d'avoir accepté des fonctions d'arbi-
tres et, dans ce contexte, d'avoir ren-
du une sentence dont les conclu-
sions ont été contestées.

Sa déclaration n'a impressionné
personne. Deux conseillers natio-
naux, M. Weber, socialiste thurgo-
vien, lui-même juge, et M. de Chas-
tonay, PDC valaisan, lui ont répondu
au nom de tous les autres groupes,
relevant le caractère «regrettable et
malencontreux» de ce «coup
d'éclat». Au vote, la demande a été
rejetée par 184 voix contre 5. Le
tribunal vaudois auquel l'arbitrage
contesté a été soumis n'a en effet
rien trouvé dans Celui-ci qui justifie
les accusations lancées et n'a, on le
voit, accordé aucun poids à l'exper-
tise d'un ancien juge fédéral auquel
une des parties à l'arbitrage, s'esti-
mant lésée, s'était adressée. D'autre
part, comme l'ont souligné MM.
Weber et de Chastonay, le travail au

Tribunal fédéral des deux juges mis
en cause est irréprochable. Enfin et
surtout, il aurait été inadmissible
qu'en acceptant la demande de M.
Oehen, l'Assemblée intervienne dans
un litige en cours.

Reste le problème de fond. On
ignore trop souvent lé rôle de la
Suisse en matière d'arbitrage inter-
national, domaine où elle trouve,
comme en ce qui concerne la Croix-
Rouge et les bons offices, une ma-
nière de vocation. Notre pays doit
garder son crédit en cette matière, et
il est donc essentiel que les juges
fédéraux puissent continuent à se li-
vrer, quand on le leur demande, à
des arbitrages.

Mais l'opinion publique doit être
informée de cette situation. Or, à
l'heure actuelle, elle ne l'est pas, et
elle comprendra mal que les mem-
bres du Tribunal de Mon-Repos, dé-
jà surchargés, acceptent de tels
mandats. Une information meilleure
et aussi une surveillance plus stricte
de la réglementation selon laquelle
les autorisations d'exercer de telles
activités sont données, apparaît dès
lors nécessaire ainsi, peut-être,
qu'une adaptation de cette régle-
mentation.

Attendons le rapport de la com-
mission de gestion du Conseil des
Etats, qui s'occupe de ce cas.

Etienne JEANNERET

Curiosité genevoise
GENÈVE, (AP) .- Les seins de

Lolita Morena, «Miss Suisse
1983 », provoquent des remous à
Genève. Des passants s'en pren-
nent en effet à des affiches publi-
citaires qui ornent les murs de la
cité de Calvin et s 'amusent à ar-
racher... les bandes qui cachent
la poitrine de Lolita !

La Société générale d'afficha-
ge, chargée de placarder ces ban-
des pudiques sur les posters, ne
sait plus où donner de la tète...

Un magasin de vêtements gene-
vois a eu une idée publicitaire
originale. Il a commandé une af-
fiche montrant Miss Suisse 1983
avec les seins nus mais ceux-ci
sont recouverts de bandes por-
tant le texte : «Ce poster non cen-
suré vous sera offert à l'achat
d'une paire de jeans chez... » Il
s'agit en fait uniquement d'un '
coup publicitaire: la censure
n'est pour rien dans l'apparition
de ces chastes bandes.

PARER AU PLUS PRESSE

JI faut croire que des passants
genevois n'ont pas l'intention
d'acheter un pantalon pour ad-
mirer les seins de Lolita. Ils ont
arraché une partie de ces ban-
des, dont la colle doit sécher du-
rant une journée pour adhérer
solidement. La Société générale

A Genève, les bandes ne ca-
chent pas que le ventre...

(ARC-Téléphoto AP)

d'affichage , qui a reçu le man-
dat de dissimuler les charmes de
la reine de beauté, doit donc en-
voyer ses colleurs d'un côté de la
ville à l'autre pour parer au plus
pressé!

(Pages 27-29)
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VIENNE (AP). - L'ancien chancelier
Bruno Kreisky a révélé mercredi que des
informations fournies par les services de
renseignement israéliens ont permis de
déjouer un attentat' contre le président
égyptien Anouar el-Sadate qui devait se
rendre à Salzbourg en 1981.

M. Kreisky a été appelé à déposer dans
(e procès de Bahij Younis, un Palestinien
accusé d'avoir organisé l'assassinat d'un
conseiller municipal de Vienne et un at-
tentat contre une synagogue de la capita-
le en 1981. L'ancien chancelier a été in-
terrogé en tant que spécialiste des affaires
palestiniennes et une question lui a no-
tamment été posée sur la coopération en-
tre le ministère autrichien de l'intérieur et
les services de renseignement israéliens.

Il a révélé à la barre que la police
autrichienne avait reçu des informations
utiles des Israéliens, qui l'ont notamment
informé d'un envoi d'armes. Ces armes
furent interceptées à l'aéroport de Vienne
dix jours avant l'arrivée du président Sa-
date, qui devait faire un séjour privé en
Autriche à compter du 10 août 1981.

«J'ai été contraint de demander au
président égyptien d'ajourner son voyage
à Salzbourg, du fait que je ne pouvais pas
garantir sa sécurité. Quelques semaines
plus tard, Sadate devait en fait être assas-
siné, ce qui prouve que nos informations
étaient bonnes».

L'ancien chancelier autrichien Bruno Kreisky (à droite) était bien informé
(Téléphoto AP)
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Sursis pour un chauffeur
de camion négligent

une passante qui fut mortellement bles-
sée. Il projeta ensuite une voiture en sta-
tionnement contre une autre avant de
s'écraser contre l'immeuble N° 35, soit à
quelque 260 m de son point de départ !

La victime, mère de famille , devait dé-
céder le soir même des suites de ses
blessures. Entre cette mort et «l'épouvan-
table erreur» - comme la qualifie le pré-
venu dans une lettre adressée au Service
cantonal des automobiles - il y a indé-
niablement rapport de causalité naturelle
et adéquate au sens de la jurisprudence.
C. R. s'est rendu coupable d'homicide
par négligence.

PRÉCAUTIONS

Un conducteur ne doit pas quitter son
véhicule sans avoir pris les précautions
commandées par les circonstances. Par
ailleurs, le prévenu n'avait pas rempli le
carnet réglementaire sur le travail et le
temps de repos des chauffeurs. Il faut
préciser à ce propos qu'il était aupara-
vant dispensé de cette formalité; mais
que la dispense était échue depuis une
année et qu'il n'en avait pas demandé le
renouvellement.

Le mandataire de la partie plaignante
et le tribunal ont souligné la difficulté
d'appliquer l'article 63 CPS qui prévoit
une individualisation de la peine et le
principe selon lequel le résultat ne de-

vrait pas devenir un élément prépondé-
rant dans l'appréciation de la peine.
Dans le cas particulier , il y a évidemment
une disproportion entre la négligence
commise qui est minime, et le résultat qui
est considérable.

D'un côté, il y a une innocente victi-
me; de l'autre, un homme écrasé de dou-
leur. Cet homme jouit d'une excellente
réputation; son casier judiciaire est vier-
ge; il conduit depuis 40 ans et n'a jamais
eu d'accident. Tenant compte de l'en-
semble des circonstances , le juge a fina-
lement condamné C. R. à 10 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, à une amende de 60 fr. et 450 fr. de
frais.

L'ORDINATEUR...

Un ordinateur est-il capable de pen-
ser? N'ayant pu trancher cette épineuse
question, un client, M. C, et les tenan-
ciers d'un établissement public , les
époux G., en étaient venus aux mains !
P. G. avait été sérieusement blessé. Pour
lésions corporelles simples et voies de
fait, M. C. a été condamné à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, à 1 20 fr. de frais et à 250 fr. de
dépens alloués à la partie adverse.
Mmo G. G. et M. P. G. ont été acquittés.

M. B.

Le tribunal de police I de Boudry a
siégé sous la présidence de M. F. Bus-
chini, assisté de MmoJ. Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier. C. R.
comparaissait sous la prévention d'homi-
cide par négligence et le procureur géné-
ral réclamait 15 jours d'emprisonnement.
Avec franchise, l'accusé admet les faits
qui se sont produits dans la matinée du
1 2 septembre ; une omission, bénigne en
apparence, qui a eu de dramatiques con-
séquences.

C. R. avait arrêté son camion sur un
«faux plat», à la hauteur de l'entrée «est »
de l'hôpital de la Béroche. L'ouvrier qu'il
devait prendre en charge n'ayant pas ré-
pondu au coup de klaxon, le chauffeur
quitta son véhicule en omettant de tirer
le frein à main ou d'engager une vitesse.
Quand il revint avec l'ouvrier, le camion
n'était plus là!

Le véhicule s'était mis en mouvement ,
lentement puis de plus en plus vite, déva-
lant la rue du Temple, à Saint-Aubin. A
la hauteur du N° 38, le camion happa

Au tribunal
de police

de Boudry

Dernier garde-à-vous à Colombier
- Détachement, c'est l'instant, garde-

à-vous...
La cérémonie de libération de la classe

I934 - 210 hommes - s'est déroulée
hier matin à l'arsenal cantonal dans une
ambiance empreinte à la fois d'amitié et
de simplicité.

Elle s'est déroulée en présence du
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du
département militaire, du colonel Fritz
Grether, intendant de l'arsenal, du lieute-
nant-colonel Roger Sandoz et des repré-
sentants des communes ayant des hom-
mes libérés.

NOUVELLE ÉTAPE

La manifestation a été marquée par les
exposés de M. Jean Cavadini et du ma-
jor Claude Gaberel, commandant d'ar-
rondissement. Le chef du département
militaire a remercié les hommes pour leur
engagement civique au service du pays:
- Vous êtes nés au moment où Hitler

montait au pouvoir, que l'Espagne était
déchirée par la guerre civile, que la Fran-
ce connaissait des scandales financiers
et politiques, que la Suisse subissait une

grave crise économique. Vous garderez
un souvenir durable de l'unité du pays,
de cette armée de milice qui réunit des
hommes provenant de tous les milieux,
des amitiés nouées lors du service. Nous
vous disons: merci...

Le major Gaberel a relevé que si les
hommes du détachement seront libérés
de leurs obligations à l'égard de l'armée,
dès la fin de l'année, en revanche le pays
compte sur eux:

- La protection civile a besoin de vo-
tre expérience. Je vous encourage à ré-
pondre â l'appel de vos communes car il
faut accepter de secourir la population
civile en cas de catastrophe naturelle ou
de conflit armé...

A l'issue de la cérémonie, tout le mon-
de se retrouva à la caserne pour le vin
d'honneur du Conseil d'Etat avant de
participer au repas commun traditionnel
offert par les communes.

Un dernier garde-à-vous mémorable
qui a donné lieu, sans doute, à des re-
trouvailles joyeuses après le pousse-café.

J. P.

POUR LA DERNIÈRE FOIS.- Au terme de 30 ans de service.
(Avipress - P. Treuthardt)

Genève-Valence : les rames ETG
seront remplacées par des trains

INFORMATIONS FERROVIAIRES

L'exotisme ayant des limites qu'il est
quelquefois bon de ne pas franchir, nous
avions dit il y a quelques semaines tout
le mal qu'il fallait penser des rames ETG
assurant la desserte Genève-Valence. A
un piètre aménagement intérieur et à des
conditions très moyennes de roulement
s'ajouta un jour d'octobre le cadeau-sur-
prise offert par la SNCF: une rame sans
compartiments fumeurs en Ire classe...
C'était avant la grève de la SEITA !

Pourquoi ne pas remplacer ce matériel
peu confortable par un train classique
qu'acheminerait une machine électrique
jusqu'à mi-parcours, puis un engin diesel
jusqu'à Valence?

La représentation générale de la SNCF
à Berne a transmis cette requête aux di-
rections parisiennes du transport et du
matériel. Bonne nouvelle : à compter du
service d'été 1985, des voitures «Corail»

remplaceront les puants et inconforta-
bles ETG. Les relations suivantes seront
donc assurées par un matériel plus mo-
derne : - train 5650/1 ( départ de Greno-
ble à 7 h, arrivée à Genève à 9 h 02) ;
train 5636/7 ( départ de Genève à 9 h 42
et arrivée à Valence à 12 h 47; -train
5655/4 (départ de Valence à 14 h 08,
arrivée à Genève à 17 h 15) et train
5644/5 ( Départ de Genève à 18 h 38 et
arrivée à Valence à 21 h 50).

LE TRAIN DE PARIS
TROP PRESSÉ

Par ailleurs, un de nos lecteurs de
Saint-Biaise nous avait signalé que le
dépliant horaire du service d'été concer-
nant la ligne Paris-Berne fournissait des
indications erronnées à propos du train
de nuit 425. S'il partait bien de Paris à
23 h 49, la SNCF le faisait arriver à Neu-
châtel à 6 h 31 au lieu de 7 h 16, à Berne
à 7 h 05 au lieu de 8 h 12. Ce train dor-
mait-il un peu moins longtemps en rou-
te? Pas du tout. Enquête faite par la
représentation générale de la SNCF à
Berne, «la confection du dépliant en
cause, réalisé par la direction régionale
de Dijon, a été faite sur la base de l'indi-
cateur Sud-Est et Corse qui comportait
cette erreur dans l'horaire du train 425 et
il n'est pas possible de les faire modifier
lorsque ce document est diffusé auprès
des points de vente et même de la clien-
tèle».

Mais si on s'était aperçu à temps de
cette erreur à Dijon, n'y avait-il pas
moyen de rectifier le tir, par exemple en
distribuant dans les seules gares de Pa-
ris-Lyon, Dijon ou Dole avec les dé-
pliants en question un feuillet corrigeant
la marche du train 425? Plus grave:
comment un mini-indicateur officiel
peut-il comporter une telle erreur? (Ch.)

Bûcher et Walt SA inaugure
à Saint-Biaise

Coup d'éclat hier soir à Saint-Biaise
pour la maison Bûcher et Walt SA, inau-
gurant ses nouveaux locaux. Tout le
monde du nautisme était là, côtoyant
dans un décor lacustre amis et représen-
tants de la gent sportive et politique.

La réalisation a conquis, l'effort des
deux jeunes directeurs, MM. Manfred
Bûcher et Pierre Walt, séduit. Au pre-
mier, hier soir , de retracer l'épopée des
débuts qui prirent forme il y a tout juste
18 ans, dans un garage... A lui encore de
relever diverses étapes s'échelonnant de
la rue du Musée à l'avenue de la Gare
avant d'atteindre le sommet d'aujour-
d'hui.
- Une aventure possible grâce à un

travail d'équipe et à la compréhension de
tous, notamment de la commune de
Saint-Biaise. Et un succès surtout possi-
ble grâce à la fidélité de la cientèle. Une
manche de gagnée pour les uns et les

autres mais, a précisé M. Bûcher, cons-
cients que nous devons mériter votre ap-
pui, nous n'allons pas nous reposer sur
nos lauriers.

Même état d'esprit pour M. Walt, reve-
nant lui sur diverses démarches qui pré-
cédèrent cette nouvelle implantation. Re-
tenons pour l'heure que 36 places de
parc entourent cette construction très aé-
rée d'une surface de quelque 3000 m2 et
d'un volume de 8300 m3, dont le coût ne
dépassa pas les 2 millions de francs,
montant qui fut aussi celui du devis, fait
assez rare pour être souligné et qui ne
manqua pas de l'être par la jeune direc-
tion de l'entreprise.

La visite des lieux fut aussi convain-
cante que l'amitié qui réunit les partici-
pants au cours d'une verrée ponctuant
une inauguration réussie.

(J)

DE DROITE À GAUCHE.- MM. Manfred Bûcher et Pierre Walt.
(Avipress - P. Treuthardt)

Robert Poffet au port de Neuchâtel

# PA YSAGES de neige ou voi-
liers sur le lac, marines nocturnes ou
bouquets fleuris, les thèmes de
l'aquarelliste amateur neuchâtelois
Robert Poffet sont variés. Ils se rejoi-
gnent dans une certaine intemporali-
té, dans l'absence presque générale
de personnages humains, dans un
même goût pour des couleurs soute-
nues. Cette semaine, Robert Poffet
expose plus de 80 aquarelles de ces
4 dernières années dans un bateau
du port.

Pour lui, sa technique est celle
d'une certaine immédiateté :

- J'aime l'aquarelle parce que
c'est un moyen très spontané, très
direct, explique-t-il. Trois heures et le
tableau est fait !

D'un autre côté, Robert Poffet in-
siste sur le contrôle qu 'il garde de
chacun de ses mouvements. Tout ré-
side dans l 'équilibre entre l 'inspira-
tion d'un moment et la maîtrise de la
main : ce petit rien qui fait que certai-
nes aquarelles sont à ses yeux réus -
sies et d'autres tout simplement à
déchirer.

ÉQUILIBRE PRIMAIRE

Comme beaucoup d'aquarellistes
amateurs, Robert Poffet, malgré la re-
marquable expérience dont il fait
preuve, ne convainc qu 'à moitié. Si le
travail de la couleur mérite attention.

le dessin reste laborieux, un peu rai-
de. le coup de pinceau carré.

Quand il peint un bouquet, Robert
Poffet pose un pot de fleurs sur une
table, au-milieu de la toile, avec gé-
néralement une sorte de napperon
plissé. Les couleurs sont assez tran-
chées, elles éclatent joyeusement,
sans pudeur excessive.

Mais l'équilibre de la toile reste pri-
maire - sujet centré, partage symétri-
que des valeurs - et surtout les ob-
jets prennent une raideur qui n 'est
pas la leur. Robert Poffet ne sait pas
encore rendre au tissu sa souplesse
dans l 'imprévu d'un pli. Le dessin
reste chez lui comme péremptoire,
coulé dans le moule de ce qui est
peut-être déjà la pratique du peintre.

PAYSAGES DE LA RÉGION

Au port de Neuchâtel, sur le ba-
teau «Yverdon», on peut voir toute
une série de paysages de la région:
Robert Poffet convie le visiteur à une
manière de promenade qu 'il ponctue
de quelques arrêts plus personnels
que sont ses bouquets de fleurs. Ma-
nifestement, même si cette peinture
n'appelle pas forcément l'adhésion,
c 'est là l'œuvre d'un artiste porté par
la passion.

A. R.

Promenade en aquarelles
Université : 20h 15, «La commedia dell' ar-

te et ses masques », conférence en italien.
Temple du bas : 20 h, concert par Veda

Reynolds, violon et Noël Lee, piano.
Cité universitaire : 20h30 « Trop tard » de

Pierre Miserez.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du .fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (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
17 h. Exposition Franz Kafka :
1883-1924.

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

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 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 14h à 17h.

Musée cantonal d'archéologie: de I4h à
17h.

Galerie des Amis des Arts : Janebé,
peintures .

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli , hui-
les.

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

Galerie Ditesheim : Carlo Baratelli , dessins,
rétrospective.

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

Ecole-Club Migros: Claude Jeannottat -
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz l , tél.254242.
CINÉMAS
Palace: 15h , 20h45 , L'année des méduses.

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

gauche. 16ans. 2e semaine.
Rex: 20h45 , Marche à l'ombre. Hans.

3e semaine.
Studio: 15h , 21 h , Broadway Danny Rose.

Woody Allen. 12ans. 18h45 , Broadway
Danny Rose. V.O. s.-tit.

Bio: 18h30 , Jonathan Livingston Le Goé-
land. 3e semaine. Sans limite d'â ge.
20 h 45, Les compères. 12 ans.

Apollo: 15h , 20h30 , Les branches du ba-
hut. 12ans. 17h30 , Ninotchka. 18ans.
V.O. s.-tit. fr. -all.

Plateau libre (fermé le dimanche):

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis , Place Pury.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

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

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 .
LIGNIÈRES

Au Temple: 20 h 30, Concert de l'O.C.N.
THIELLE

Novotel : Hermann Friedel , sculptures et
dessins.

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS j
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO

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

AVIS TARDIFS 1
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO
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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 1e' étage)

Ph. Berthoud & Cie.
Importation de vins
2035 Corcelles 213360 7e

rURGENT ! cherchons ^
MENUISIERS (qua fiés)
Salaire élevé

7Jè\. 24.31.31 217074-76 .

Industriels,
commerçants !

m

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

¦MNB

I RÉOUVERTURE de la I
I ROUCHERIE MIGROS 1
1 à PESEUX I
1 Profitez des offres I
I spéciales 1
M du 6 au 8.12.1984 K]
r I 217084-76 Jtj . |8j
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SOCIÉTÉ DE
MUSIQUE-NEUCHÂTE1

Ce soir à 20 h. Temple du bas

TROISIÈME CONCERT D'ABONNEMENT
DUO VEDA REYNOLDS-NOËL LEE

violon et piano
Oeuvres de Beethoven, Strawinsky, Franck

Location : Office du Tourisme (ADEN),
tél. 25 42 43 et à l'entrée 212633-76

VESTIAIRE DE L'ENTRAIDE
Ecluse 13 217110-76

vendredi 7 décembre

ouverture nocturne
Le Centre culturel italien
présente

La Commedia dell'Arte
Démonstration des personnages
et attitudes
par Alessandro Marchetti
Salle C47 de l'Université,
Av. du Premier-Mars i
Aujourd'hui à 20 h 30 215250-76

|£I__I Demain
lltEfl l sa"e de la Cité
V̂ iÀ à 20 h 30 ¦

«TROP TARD»
Nouveau one mon show de

PIERRE
MISEREZ

Billets à l'entrée. 217041 76

Ce soir à 20 h 30
TEMPLE DE LIGNIÈRES

concert par

TOrchestre de chambre
de Neuchâtel *«,.„

PATR ONAG E 
f 5^31

Vers 7 h 15, les premiers secours de
Neuchâtel ont dû intervenir rue de la
Musinière, à proximité de la station-ser-
vice Grenacher, où un véhicule avait pris
feu pour une cause indéterminée. Le si-
nistre a été maîtrisé à l'aide de deux
extincteurs à poudre maniés par deux
personnes employées dans ce garage et
par l'attaque rapide pour refroidir le véhi-
cule.

Début d'incendie
à Saint-Biaise

BEVAIX

(c) Dimanche aura lieu au temple le
concert de l'Avent organisé par la Société
de développement. Le «P'tit Chœur» de
Bevaix (une vingtaine de personnes), placé
sous la direction de Monique et Marcel
Treuthardt, accompagné à l'orgue par Mm8

J. Moody, chantera des œuvres de Bach, de
Faure, de Gerber, de Zipoli, des negros spi-
rituals, deux liturgies orthodoxes et quatre
Noëls populaires.

Concert au temple



Séduire par l'être plus que par la cravate
« Comment va votre «ki » ce matin?» C'est ainsi qu'on se salue au Japon , île impériale
du soleil levant de tous les miracles industriels et économiques. Le «ki », c'est l'énergie
vitale. Vie Nowacs, expert en ethologie somatique humaine, a consacré le sien à la
séduction des étudiants en sciences économiques. Il n'a pas réussi.

« Les Japonais sont capables de se
concentrer parce qu'ils sont petits et
qu'ils ont les pieds plats: ils ont ainsi le
centre de gravité près du sol. Les Afri-
cains en sont incapables parce qu'ils
sont trop grands : ils savent très bien
courir, ce qui est l'art de maîtriser le dé-
séquilibre, mais pour les performances
intellectuelles construites sur un psy-
chisme fort, c'est zéro». C'est avec des
arguments de ce type que M. Vie No-
wacs a tenté hier de persuader les étu-
diants en sciences économiques que
l'être vaut mieux que le paraître, que la
maîtrise du corps est essentielle pour
l'épanouissement et l'expression de
l'idée, et que la connaissance de quel-
ques règles physiologiques de base
pourrait les aider grandement dans cette
péripétie impressionnante du passage à
la vie professionnelle: l'entrevue avec un
chef du personnel.

LA RENCONTRE
ORIENT-OCCIDENT

Comment expliquer le miracle écono-
mique du Japon mis à genoux par la
guerre? Parce que le Japonais pratiquant
arts martiaux, relaxation et défoulement
respecte mieux que l'Occidental l'équili-
bre entre l'esprit et le corps. L'erreur de la
culture occidentale est d'avoir privilégié

le mental, au mépris des règles physiolo-
giques fondamentales: ses muscles sont
crispés, sa respiration est nulle, sa con-
centration lamentable, son psychisme
complètement déréglé au point qu'il peut
se tromper jusqu'à 300% sur la réalité de
son «moi». Résultat: délinquance, im-
puissance, échec, incapacité à se réaliser,
autant de handicaps individuels et so-
ciaux, flottants dans la stagnation éco-
nomique.

Les thèses défendues par M. Nowacs
sont connues, et sur le fond, constituent
sans doute une chance d'enrichissement
pour l'humanité, autant du point de vue
de l'épanouissement personnel que
communautaire. A tous les niveaux, avec
des moyens de diverses qualités, toutes
sortes de gens, d'instituts et de mouve-
ments consacrent leur activité à cette
grand fécondation de l'Occident par
l'Orient , et vice-versa, avec des marées
de bonheurs et de crises, d'engouements
et de rejets : les péripéties de la rencontre
défraient régulièrement l'actualité, en ru-
brique cinéma, religion ou informatique.
Mais M. Nowacs, directeur d'un centre
de recherche à Bienne sur la méthode
«NOW: psycho-pédagogie corporelle,
ethologie somatique humaine», a dessi-
né son illustration en traits caricaturaux ,
truffés de culpabilisations, de valorisa-
tions personnelles grossières, de confu-
sions énormes. Sur le fond même de son

propos, « Le problème du comportement
et des attitudes corporelles, ses implica-
tions au moment de l'embauche» il a
donné à son assistance quelques bribes
d'information désorganisée sur le fait
que les temps ont changé, que les em-
bauchées ne sont plus ce qu'ils étaient,
que l'attitude des candidats à l'emploi
est au moins aussi importante que leurs
connaissances, et que la maîtrise du
monde et des postes de chefs passe par
le contrôle de soi.

PEUT-ÊTRE UN BON PRATICIEN

Poussé au pied du mur des exercices
pratiques par M. Maurice Erard, profes-
seur de sociologie assistant à la confé-
rence, il s'est dérobé derrière la sphère
privée et le secret médical. Les étudiants
sont restés sur leur faim de découvertes
pratiques, et la fréquentation au cours de
«taï chi chuan» organisé dans le cadre
des activités sportives de l'Université ne
sera pas projetée au ciel par cette prise
de contact peu convaincante. Sur le plan
pratique et thérapeutique, et par le lan-
gage du corps, M. Nowacs obtient peut-
être des miracles.

Sur le plan rhétorique, la mesure était
faible.

Ch. G.
L'EXEMPLE.- Les Japonais respectent
mieux que nous l'équilibre entre l'es-
prit et le corps. (Arch.)

L'Université face à l'emploi

Le démenti des faits
Centre intersport cancérigène

Multiplier les contacts et favoriser
l'échange sportif à tous les niveaux,
tel était le premier vœu du Centre In-
tersport de Marin-La Tène. Le but est
atteint: chacun sait maintenant que le
«CIS » et ouvert à tous avec cette heu-
reuse conséquence qu'il s'y déploie un
mélange social bienvenu. Serait-ce
justement ce succès qui provoque
quelques mauvaises langues ? N'a-t-
on pas récemment fait courir le bruit
que les surfaces des courts intérieurs
n'étaient rien de moins que... cancéri-
gènes ?

EXAMENS MINUTIEUX

Et en pareil cas, les rebondisse-
ments sont aussi vifs que ceux d'une
balle de tennis. Mais c'est en maître
toujours attentif que M. Walter Zwi-
gart les a ramenés au bon coin du fi-

let I On allait voir ce que valait la toute
nouvelle texture « Bross-Slide» revê-
tant les cinq courts. Cette moquette,
spécialement retenue pour sa qualité
de ménagement aux articulations et si
proche des effets de la terre battue, a
triomphé de tous les tests et autres
examens.

Ses qualités sont telles que plus de
vingt centres en Suisse ont opté pour
le revêtement «Bross-Slide». On ima-
gine dès lors assez qu'une minutieuse
analyse précéda l'installation de ce
produit breveté suisse.

Son inventeur saint-gallois, l'ingé-
nieur B. Bromundt, au fait des lois et
exigences helvétiques, n'allait bien
sûr rien' laisser au hasard et confia
l'analyse de son produit à l'Institut
Fresenius de Bad Schwalbach. chargé

de l'étude pour le dépôt du brevet.
Selon l'avis de la direction du Labora-
toire cantonal de Neuchâtel, cet insti-
tut est compétent en la matière. On
peut ainsi se fier à une sévère analyse
qui a mis en évidence de microscopi-
ques mais normales poussières se dé-
gageant de la moquette «Bross-Sli-
de» mais qui sont inexistantes à plus
d'un mètre du sol.

RIEN DE TOXIQUE

De surcroît , aucun élément toxique
de quelque nature que ce soit n'a été
décelé sur la surface de jeu. Conclu-
sion: le CIS garantit ses installations !

Mo. J.
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BESANÇON
VILLE JUMELLE

Chats empoisonnés: la
colère de Brigitte

• BRIGITT E BARDOT s'indigne,
dans une lettre adressée au maire de Be-
sançon, le sénateur Robert Schwint, de
ce que l'on empoisonne les chats dans
cette ville. Il y a quelque temps, une
famille de la ville avait découvert deux
chats empoisonnés à l'agonie dans la
cave de leur HLM. Enquête faite par cet-
te même famille qui avait réussi à sauver
l'un des félins: il existe à Besançon un
service de «déchatisation» dépendant de
la mairie. En raison de la difficulté d'ap-
procher les chats errants, ceux-ci sont
endormis à l'aide de boulettes de viande.
Il peut arriver qu'en raison de l'état de
santé des animaux, la dose utilisée soit
trop forte, explique-t-on à' la mairie.
(AP)

Au tribunal de police de Neuchâtel

Impressionnante liste de plaignants
contre H.C., P.R. et P.M., tous trois pré-
venus de vol, de tentative de vol et de
dommage à la propriété. H.C. était, en
outre, accusé de recel et d'infraction fé-
dérale à la loi sur les stupéfiants, et P.M.
d'infraction à l'ordonnance sur l'admis-
sion à la circulation. Tous trois admettant
les faits à quelques détails1 près, M.Cyrille
de Montmollin, président du tribunal de
police de Neuchâtel, qui était assisté de
Mlle Jocelyne Mathez, greffière, a pu
s'abstenir, hier, de les interroger sur les
différentes infractions qu'ils ont commi-
ses dans les cantons du Jura et de Neu-
châtel.

Cela permit de mieux cerner leur situa-
tion personnelle. H.C, a fait un appren-
tissage d'employé de bureau mais avoue
ne pas être« une bête de travail»; il at-
tend le jugement du tribunal pour cher-
cher sérieusement un emploi. Avec la

préventive et la révocation d'un précé-
dent sursis, il a déjà passé quatre mois en
prison et a été« lâché» par le responsable
de son patronage au début de l'été, «à la
suite de deux-trois crasses».

P.M. s'en tire actuellement un peu
mieux, puisqu'il gagne un salaire de
1500 fr. grâce à un travail qui lui con-
vient. Il doit toutefois en céder la gestion
à la fondation Sandoz, qui s'occupe de
lui. Enfin, P.R. vient de trouver un emploi
à 1400 fr. et se montre bien décidé à
réparer les dommages causés. Bien en-
tendu, les prévenus et leurs mandataires
souhaitent des mesures éducatives plu-
tôt que la prison ferme.Comme le sursis
semble difficile à accorder à H.C, sa
mandataire a suggéré au président de lui
infliger une peine qui ne dépasse pas la
préventive déjà subie.

M. Cyrille de Montmollin rendra son
jugement mardi. Et il a renvoyé pour

complément de preuve la cause qui op-
pose E.G. à C.P., prévenus d'injures, de
scandale, d'infraction à la loi cantonale
sur les établissements publics et, pour
C.P., de lésions corporelles simples et de
voies de fait.

ASSIS A CÔTE
DE SA CHAISE

Les deux prévenus et plaignants
n'avaient guère préparé leur audience.
E.G. s'est bien rendu à l'établissement
public de CP. pour y aider son amie, qui
travaille en tant que serveuse, et qui a
peur de son patron, pour demander un
congé afin de trouver un nouvel emploi.
Il semble également établi que ces mes-
sieurs se sont traités de divers noms d'oi-
seaux, que CP. s'est assis à côté de sa
chaise, qu'il en a été fort vexé et qu'il a
frappé E.G. et l'a ainsi blessé à un oeil.

Mais est-ce «sa » serveuse qui a enlevé
la chaise ? Et qui paiera les frais médi-
caux et l'incapacité de travail d'E.G.? Les
témoins et la Caisse nationale d'assuran-
ce en cas d'accidents répondront sans
doute à la prochaine audience.

J.-M. P.
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Vols et coups dans l'œil

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ET NOUVELLES ENTREPRISES

Depuis une dizaine d'années, les pro-
blèmes économiques, certains très gra-
ves, n'ont pas épargné le canton : de
1970 à 1980, le nombre des emplois
industriels a ainsi diminué de 35.000 à
22.500. C'est au Val-de-Travers, au Val-
de-Ruz et dans les districts du Locle et
de La Chaux-de-Fonds que la chute a
été la plus marquée. Le pauvre Val-de-
Travers.par exemple, a perdu plus d'un
emploi sur deux.

Même si le canton est et reste forte-
ment marqué par l'industrie, l'évolution
de l'économie neuchâteloise va égale-
ment vers un développement du secteur
tertiaire classique (sans le tertiaire indus-
triel). En 1980, 47,4 % des personnes
actives étaient rattachées au secteur ter-
tiaire contre 34,5 % dix ans plus tôt. Mais
trois contraintes importantes sont à con-
sidérer pour l'avenir: -la nouvelle réparti-
tion internationale du travail; -l'appari-

tion de nouvelles technologies ; -les mu-
tations essentielles que va connaître ce
secteur tertiaire,

Dans l'industrie, estime le Conseil
d'Etat, le développement suivra deux
axes: activités existantes, ou nouvelles
résultant d'un apport endogène ou exo-
gène. Quant au tertiaire, on peut s'atten-
dre à un développement du «tertiaire
moteur», lisez des activités exportatrices
ou en relation avec les secteurs exporta-
teurs.

MOINS DE CONCENTRATION
DES EMPLOIS

L'aménagement du territoire doit donc
tenir compte de la modification des pos-
sibilités de localisation des entreprises.
Les nouvelles technologies sont généra-
lement non polluantes et les entreprises
qui les utilisent peuvent s'installer par-

tout, le seul obstacle étant la réglementa-
tion sur la dimension des constructions.

Eri fait , l'avenir du canton dépend sur-
tout du développement des PME, très
souples en matière de localisation et le
tertiaire sera plutôt implanté dans les zo-
nes de travail. Enfin, les nouveaux ré-
seaux d'information permettront une dé-
centralisation des postes de travail, donc
des emplois.

LES ZONES ET LES MURS

Comment attirer des industries? Déjà
en créant des zones industrielles, aurait
dit M. de La Palice. C'est une condition
nécessaire mais pas forcéement suffisan-
te puisque les critères de localisation
peuvent se modifier. De telles zones, le
Val-de-Travers en offre 44 hectares dont
25 de statut public, il y en a 37 au Locle,

12 à La Chaux-de-Fonds et une autre
devra être aménagée à l'ouest du Val-de-
Ruz. Sur le Littoral, quelque 70 hectares
peuvent être disponibles mais peu en
propriétés publiques. Au total, le canton
offre actuellement 190 hectares de ter-
rains industriels non occupés dont 98 en
propriétés publiques.

Va pour le terrain, mais il ne faut pas
oublier que des locaux industriels dispo-
nibles favorisent également l'implanta-
tion d'entreprises. Tout est fait pour ten-
ter d'occuper des usines désaffectées
mais il y en a peu dans le canton. Alors,
plusieurs communes envisagent de cons-
truire des bâtiments industriels neufs,
usines-relais qui pourraient être vendues
ou louées.

Une façon de dire : si tu ne vas pas à
Lagardère, Lagardère ira à toi...(Ch.)

Un tunnel de 100 mètres
fort utile à la ville

PORTAIL NORD. - Des feux régleront le trafic au rond-point de l'Ecluse
(au premier plan). A droite la voie réservée à la N5 pour les véhicules se
rendant au bord du lac à Champ-Bougin pour retrouver l'autoroute. Les
deux autres voies sont réservées au trafic urbain.

(Arch.)

Le tunnel routier reliant Prébarreau
à l'Evole, dont l'inauguration aura
lieu dans quinze jours, est un ouvra-
ge de la Nationale 5. Mais il sera fou
utile à la ville qui pourra désormais
créer la petite ceinture autour de la
zone piétonne en facilitant la circula-
tion urbaine.

L'ouvrage est de dimension mo-
deste: 105 m en tout. Il n'a fallu que
trois ans pour le construire, y compris
les deux imposants portails d'entrée,
le pont par-dessus la rue de Prébar-
reau et l'élargissement de la ruelle
Mayor au débouché sur le quai Go-
det.

MAILLON DE LA N5

Ce tunnel à trois voies - dont
l'une, celle de l'ouest, réservée au
seul trafic de la N5, les deux autres
écoulant le trafic urbain - est un
élément de l'autoroute actuellement
en construction à Neuchâtel. C'est
par ce passage souterrain que les vé-
hicules arrivant à Vauseyon, en pro-
venance du Jura neuchâtelois ou du
Val-de-Travers, gagneront l'autorou-
te au bord du lac à Serrières pour
ensuite prendre la direction d'Yver-
don.

Le tunnel de Prébarreau a été créé
pour simplifier l'échangeur central à
deux étages de la N5 établi dans la
cuvette de Champ-Coco. Sans lui,
tout aurait été plus compliqué dans
cet ouvrage d'art en grande partie

enterré où se fera la distribution du
trafic.

En même temps, il apportera au
chef-lieu la solution aux difficiles
problèmes de circulation autour de la
zone piétonne qui congestionnent
souvent le centre aux heures de poin-
te et le samedi matin, notamment à
l'Ecluse, aux Bercles, à la rue du
Seyon et à la place Pury. Certaines
modifications .interviendront l'année
prochaine dans l'organisation du tra-
fic à Neuchâtel, dans l'optique d'une
plus grande fluidité.

R ETOUR PAR LE
PLUS COURT CHEMI

Si, dans le sens indiqué, les auto-
mobilistes cherchant la N5 devront
faire le petit détour du tunnel de Pré-
barreau et du bord du lac par les
quais jusqu'à Champ-Bougin, ceux
qui en sens inverse regagneront le
Jura neuchâtelois ou le Val-de-Tra-
vers entreront directement dans le
grand tunnel de la N5 à Champ-Bou-
gin pour arriver à l'échangeur central
de Champ-Coco.

Un petit tunnel à double usage, tel
est cet ouvrage routier qui constitue
le premier élément important de la
N5- à Neuchâtel. En attendant,
l'échangeur central et le double tun-
nel est en cours de forage entre le
Nid-du-Crô et Champ-Coco.

G. Mt

«Beuchat new look» à la Cité
Deux passages sur le Littoral, deux

succès ! Et contrairement au titre du
spectacle, il n'est pas trop tard pour le
voir sur scène.

Pleins feux sur Beuchat, alias Pierre
Miserez, dans ses tribulations de million-
naire.

- H a  mûri, Beuchat, avoue Pierre Mi-
serez. Il a découvert son côté domina-
teur. Moi, en face, je doute. Il me tara-
buste.il m'oblige à satisfaire ses fantai-
sies. Je joue ainsi une quinzaine de per-
sonnages pour qu'il se les mette sous la
dent.

Bon sang, qu 'est-ce que je ne ferai pas
pour lui? Eh oui, Beuchat a changé:
c 'est le sort d'un personnage qui séduit

hors de son terroir. Le voilà parti sur les
chemins de la gloire, n'en déplaise à
ceux qui retrouvaient en lui l 'image d'un
profil bien de chez nous, au franc parler,
au bon sens discutable mais tellement
rassurant.

Ou va-t-il? En Suisse romande
d'abord, au festival de Bourges en 1985.
En province, au Canada et aussi à Paris.
Ah, Paris !

- De septembre à décembre 1983,
j'avais présenté au théâtre de la Vieille
Grille «One man seul». Quelle merveille
de découvrir que son spectacle a passé la
frontière et que même déraciné, il appor-
te à un autre public les mêmes plaisirs et
les mêmes émotions.

A Paris, la diffusion est rapide, la pres-
se et les organisateurs viennent. Plus
cruels dans la critique, certes, mais sédui-
te, ils vous stimulent. Résultat: des con-
trats et comme je crois en ce que je fais
c 'est la meilleure chose qu 'il puisse m'ar-
river.

Pour y arriver, il en faut du travail, de la
recherche. «Trop tard» s'est monté en
trois ans.
- Il faut vaincre l'angoisse de la page

blanche, et même si les idées fusent, il
faut les modeler par un texte et une mise
en scène.

J'ai appris à m'entourer de gens com-
pétents, car à un certain stade on ne peut
plus travailler seul.

Lès personnages que je joue restent
les miens, mais j 'ai besoin d'un interlocu-
teur pour les faire parler.

«Beuchat new look» est un homme
ambitieux, un homme d'attaque. Un Car-
nivore qui mange son public tout cru. A
quelle sauce? Vous le saurez ce soir.

C. Ry

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Longs travaux : le sol était trop mou
Tout a commencé par un banal

déraillement hier matin en gare de
Corcelles-Peseux. mais c'est un peu
plus tard quer les choses se sont
compliquées. Une locomotive de
type Ae 4/7 qui assurait un mouve-
ment de manoeuvre dans cette gare
a déraillé sur un sabot d'arrêt laissé
sur la voie. Les 14 roues sont sorties
des rails. L'incident n'aurait pas
prêté à conséquence si, en raison
d'une infrastructure singulièrement
meuble, la remise sur ces roues de
cette machine n'avait pris un temps
fou. En effet, lorsque l'équipe de
secours du dépôt de Bienne voulut
remettre avec les habituels vérins la
« 10987» sur la voie, ceux ceux-ci
ne trouvèrent pas l'assise nécessai-
re dans un sol trop mou. Et comme
ces machines ont un poids variant
de 118 à 123 tonnes... Les travaux
ont donc pris passablement de
temps et c'est vers 21 h seulement
que la locomotive a pu retrouver
ses rails. Une chance pour le trafic
ferroviaire : le déraillement s'était
produit sur la voie d'évitement,
laissant libre la voie principale. ARRIMAGE. CALES. VÉRINS.- Un travail long en raison de la nature du sol.

(Avipress - P. Treuthardt)

Déraillement à Corcelles



Charmes de l'art choral à Peseux
Un nombreux public s'était déplacé,

dimanche, pour assister au concert du
chœur mixte de la Côte à l'église catho-
lique de Peseux.

Cet ensemble, sous la direction de
M. Francis Perret, a interprété des mé-
lodies de tout genre et de toute époque.
Les voix bien posées s'entrecroisaient
harmonieusement sans pour autant sur-
charger des paroles simples mais tou-
chantes. La clarté des intonations a éga-
lement permis de goûter à la richesse du
répertoire proposé. Ainsi le public, gui-
dé par la sobriété et la joie des choris-
tes, a apprécié tout autant les chansons
populaires que les œuvres romantiques
et classiques.

Les accents tendres et cristallins
d'une soliste restituèrent toute la pureté
et la saveur d'une «Berceuse» de Jo-
hannes Brahms tandis que le «Sanctus»
de la messe allemande de Franz Schu-
bert, aux accents lents et solennels, a
particulièrement bien convenu au
chœur qui a su rendre toutes les nuan-
ces de cette œuvre difficile.

Les compositions baroques ne furent
pas oubliées : un admirable «Hymne à la
nuit» de Jean-Philippe Rameau a ravivé
tout le charme de cette époque, cela
malgré un peu trop d'emportement de
la part des chanteurs. Ces derniers,
d'ailleurs, ne se sont nullement laissé
impressionner par la vivacité de la
«Puce» de Claude Le Jeune, œuvre qui
exige en plus d'une grande maîtrise, un
sens aigu du rythme.

Quant aux airs populaires, exécutés
avec le même entrain, ils adoucirent,
grâce à leurs notes ensoleillées, la gri-
saille de l'automne. Les textes connus.

que l'on se remémore volontiers, évo-
quant entre autres les vicissitudes d'un
« Petit curé» ou les méandres du «Rhô-
ne qui danse», furent interprétés avec
beaucoup de poésie et d'enthousiasme.

L'invité de cette année était le chœur
d'enfants de la Côtière-Engollon, dirigé
par Lucette Wenger. Leur spontanéité
et leur fraîcheur s'accordaient parfaite-
ment aux chansons variées et entraînan-
tes qu'ils nous ont offertes. L'humour et
la morale de «L'oiseau joli» de même
que les glorieux «Champs-Elysées » de
Jo Dassin furent chaudement applau-
dis.

J. D.

Happy-end pour le festival
de café-théâtre du Pommier

Devait-elle vraiment convaincre?
L'équipe de Mad Dodo, enfin , a connu
son heure de gloire au Pommier. Boudée
lors de son premier passage à Neuchâtel .
elle a fait figure de vedette dans le cadre du
café-théâtre. Au grand dam de son indiffé-
rence coupable , le public neuchâtelois s'est
racheté. Le courroux et l'amertume du
centre culturel , qui exprimait une certaine
inquiétude dans son journal de décembre
devant la passivité dédaigneuse de ses
membres , sont peut-être calmés. Ouf! la
curiosité n 'est pas un vain mot dans le
domaine culturel. Mad Dodo y est pour
quel que chose. Son spectacle: le «top ni-
veau» du festival , ses lettres majuscules, la
première page de ses mémoires.

On connaissait la fraîcheur et l' audace
du trio. Samedi , c'était encore mieux. Le
show a gagné en ri gueur et en finesse. La
performance est totale , les matières vocales
t rès riches : aigreur orientale bien dosée
dans le répertoire bulgare , tessiture em-
phati que et chaleureuse pour les textes bré-
siliens , voix mate et froide pour le pastiche
de Juliette Gréco, polyphonie de music-
hall très swingante.

Derrière tous ces portraits musicaux , il y
a un don d' observation qui donne au pro-
pos satirique une remarquable pertinence.
El tout cela sans aucune amplification.

Trois personnages , trois comédiens
d'une trempe exceptionnelle. Jouant à
plein registre sur son volume , fort , souple,
Doris Hug tire de son physi que une fabu-
leuse théâtralité. Em «Amerloque» ébau-
die, elle devient aussi flasque qu 'un plum-
pudding. Musculaire , comique, sexy: les
tempéraments se succèdent avec tout au-
tant d'efficacité.

Comme une ombre narquoise , le comé-
dien fait la nique derrière le chanteur , ta-
raude la musique, la pimente. Voilà un
spectacle tonique et délié , jamais dogmati-
que et pourtant si bien conçu.

Autre excellente surprise : « Séance »,
présentée par la troupe des Mascarons de

Môtiers. Dans un bistrot voué à la destruc-
tion , on assiste à la li quidation pure et
simp le de la société locale des contempo-
rains de 1899. faute de combattants. Trag i-
que? Désespérant? Point du tout. Le seul
survivant de la volée, joué par Jimmy Vau-
cher. qui préside ce bal des absents et mène
tambour battant l' ordre du jour de l'as-
semblée, sait aussi commenter l'épilogue.

Car l'approche de la mort lui donne des
ailes. La Faucheuse ayant glané les âmes
de Kloplenstein , Desmaules et Schuma-
cher , elle brise le protocole qui cimentait
l'équipe cl pose d'inextricables problèmes
slatutaires: au diable les scrupules , j'suis
une bande de vieux à moi tout seul. Le
respectable retraité des postes cumule les
fonctions de président el de son vice , secré-
taire , trésorier , rapporteur. Il s'ennivre et
ricane. Sa dernière fantaisie: dilap ider les
biens de la société, narguer sa progéniture
qu 'il imagine se battre pour l'héritage. Boi-
re encore, à l'extase.

Jimmy Vaucher a opté pour un 3mc âge
de bonne mise. Pas de Parkinson et ses
effets de marteaux-pi queurs, pas de rhu-
matisme, pas de dentier en folie et de Coré-
ga-tabs dans le verre à vin. Jimmy joue la
fatigue dans le geste, respire en souffle
rauque quelquefois , laisse sa mâchoire
s'affaisser. Une vieillesse digne et non
théâtrale. Jimmy a eu mille fois raison. Les
fréquentes intrusions de la sommelière
(Laurence Vaucher) complètent fort bien
le portrait: le vieux délire , consentant ,
dans l'antichambre du Silence Eternel.

Paix aux cendres du café-théâtre. Les
mots-clés du festival ont passé de bouche à
oreille. Drôlerie, incontestablement. Suc-
cès, oui , populaire , bon enfant. A quand le
prochain? Pas trop tôt , la formule perdrait
de sa fraîcheur. 

C. Ry

Situation générale : l'anticyclone
d'Europe centrale se retire légèrement
vers l'Est, mais continue de déterminer
le temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
nord des Alpes et Alpes : la couche
de brouillard qui s'étend sur le Plateau
ne se dissipera que très localement. Au-
dessus de 900 à 1000 mètres et dans
les autres régions, le temps sera généra-
lement ensoleillé. La température sera
voisine de 3 degrés en fin de nuit sous
le brouillard, elle atteindra jusqu'à - 2
degrés en Valais. L'après-midi elle sera
voisine de 6 degrés dans les régions à
brouillard et de 8 degrés en Valais. Elle
sera proche de 4 degrés à 2000 mètres.
Vents faibles à modérés du sud-ouest
en montagne.

Sud des Alpes : bancs de brouillard
le matin, sinon ensoleillé. Température
d'après-midi voisine de 10 degrés.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord, brouillard ou stratus en
plaine, ne se dissipant que localement
l'après-midi, sinon le plus souvent en-
soleillé. Au sud, ensoleillé, bancs de
stratus temporaires.

Observatoire de Neuchâtel : 5 dé-
cembre 1984. Température moyenne:
3,2; min.: 1,9; max.: 4,3. Baromètre :
moyenne: 726,9. Vent dominant: direc-
tion: est; force: calme. Etat du ciel:
couvert, brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 décembre 1984
429,05

W%*]fl Temps
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Zurich : très nuageux, 3 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 4; Berne:
brouillard, 2; Genève-Cointrin: très
nuageux, 5; Sion: beau, 6; Locarno-
Monti: beau, 8; Santis: beau, 1 ; Paris:
très nuageux, 10; Londres: bruine, 11 ;
Munich : très nuageux, 1; Berlin: très
nuageux, 3; Hambourg : bruine, 4; Co-
penhague: très nuageux, 4; Oslo: très
nuageux, 2; Stockholm: très nuageux,
3; Innsbruck: beau, 5; Vienne: beau, 2;
Prague: très nuageux, -1 ;  Varsovie:
beau, 1 ; Budapest : beau, 1 ; Belgrade:
beau, 6; Rome: beau, 18; Milan : beau,
9; Nice: beau, 17; Madrid: très nua-
geux, 9; Lisbonne: pluie, 14; Amster-
dam: peu nuageux, 10; Tunis: peu
nuageux, 17 degrés.
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CHÊZARD-SAINT-MARTIN

Sous la présidence de M. Raymond
Gentil, les vingt et un conseillers géné-
raux ont accepté le budget pour 1985
qui prévoit un déficit de 46.351 fr. 90. En
outre, les membres ont également voté
un crédit de 116.000 fr. pour la construc-
tion d'un abri de protection civile, rue du
Mont-d'Amin, par 16 voix sans opposi-
tion. Nous reviendrons sur cette impor-
tante séance.

Budget accepté

One mon show Pierre Miserez
«One man seul», premier spectacle de Mi-

serez, avait rempli la salle de la Cité. Recom-
mençons donc avec «Trop tard », deuxième
spectacle du Chaux-de-Fonnier grinçant.
Dans «Trop tard », l'illustre Beuchat est tou-
jours là mais il a changé. Il est un inquiétant
milliardaire au look kitsch et glacial , plus
agressif que jamais , dans un décor de métal
froid et nu. Et il souffre. Le doigt de Dieu est
constamment pointé sur lui. Alors pour se
défendre , il martyrise son public de sa voix
nasillarde et coupante.

Ce soir, salle de la Cité, à 20 h 30.
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Voiture volée
# UN break a été volé durant la

période du 27 au 29 novembre, rue
du Chasselas, à Neuchâtel. Il s'agit
d'une Ford Taunus commerciale,
brune, immatriculée «NE 2077». Di-
vers objets se trouvaient à l'intérieur.

MARIN-ÉPAGNIER

Satisfaction pour le Conseil communal
qui s'apprête à présenter le budget pour
1985 lors de la séance de demain du
Conseil général. Le budget boucle avec
un excédent de recettes de 67.710 fr..
ceci malgré les importantes augmenta-
tions auxquelles la Commune devra faire
face au cours du prochain exercice , no-
tamment en dépenses sociales, écolages
et frais de personnel.

Corollaire de ce bénéfice présumé, un
rapport du Conseil communal proposant
de reconduire l'arrêté pris en 1983 et
fixant le taux de l'impôt pour les person-
nes physiques à 85% de l'impôt d'Etat au
lieu de 90 pour cent. Les conseillères et
conseillers devront également se pro-
noncer sur trois demandes de crédit. Le
premier d'un montant de 30.000 fr. doit
permettre de modifier l'installation du
chauffage de la maison de commune et
du Lion d'or. Le deuxième, de 42.000 fr.,
est destiné à des transformations du dé-
pôt des travaux publics, et le troisième,
de 100.000 fr., servira à l'extension des
canaux-égouts dans le secteur des In-
diennes pour pouvoir faire face aux futu-
res constructions projetées à cet endroit.

L'ordre du jour sera complété par
l'examen de deux motions relatives à
l'avenir et à la sauvegarde du patrimoine
communal ainsi qu'à la création de zones
de tranquillité dans lesquelles les piétons
seront prioritaires sur les automobilistes.

Présentation du budaet

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?

Madame  Fr i t z  S c h m o c k e r -
Niederhauser;

Monsieur et Madame Raymond
Schmocker et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Michel
Schmocker et leur fils;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è re -pe t i t s -enfan t s  de feu
Christian Schmocker;

Madame Louise Niederhauser, ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz SCHMOCKER
leur cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 66mc année.

2054 Chézard, le 2 décembre 1984.
(Grand-Chézard 8.)

Selon le désir du défunt ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Les personnes qui désirent
honorer la mémoire du défunt,

peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer

(CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211103-78

Le Jodler-Club Echo du Val-de-
Ruz a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz SCHMOCKER
membre fondateur de la société.

211109-78

Les Autorités communales de
VUliers et du Pâquier ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHMOCKER
pè re  de M o n s i e u r  M i c h e l
S c h m o c k e r , l e u r  d é v o u é
administrateur. 211110-78

La SFG de Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz SCHMOCKER
père de Monsieur Raymond
Schmocker, son dévoué moniteur
des actifs. 211106-78

La direction et le personnel de
l'entreprise Robert Pellaton à
Cressier, ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Henri KLOETI
leur fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 212919 78

Heureux ceux qui pleurent , ils
seront consolés.

Mat. 5:5.

Madame Berthe Kloeti-Etienne à
Cressier;

Monsieur et Madame Maurice
Kloeti-Jequier à Couvet;

Madame Lydia Bugnon et ses
enfants à Neuchâtel ;

Madame Lily Ammon-Bossert à
Peseux, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

\ ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri KLOETI
leur très cher fils , frère , beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
59me année après quelques jours de
maladie.

2088 Cressier, le 5 décembre 1984.
(Planches-Vallier 5.)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
vendredi 7 décembre à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211102-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Mon âme, bénis l'Eternel , et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103: 2.

Madame Nellie Ruggia-Pizzardi ;
Madame Clotilde Damia-Ruggia, à

Parme et sa famille,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

André RUGGIA
leur cher époux, frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 82mc année,
après une pénible maladie.

2072 Saint-Biaise, le 5 décembre 1984.
(Rue des Perrières 38.)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, samedi 8 décembre, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part, *„_

" 217111-78

: La Société de chant L'Avenir de
Saint-Biaise a le pénible devoir de

1 faire part du décès de

Monsieur

André RUGGIA
vétéran fédéral et vétéran de 50 ans.

211108 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

La famille de

Madame

Maria-losefo ALBERTIN-GRAF

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs ou de vos messages
de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Le Landeron, décembre 1984.2inu 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Germaine GLATTHARD-CANTIN |
sa famille vous remercie très
sincèrement et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1984. 213499 79

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

Monsieur

Corrado P LA VAN
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, vos messages, vos envois
de fleurs et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Cortaillod et Lausanne,
décembre 1984. 213284.79

Madame Jacqueline Eicher, à Renens ;
Madame Maryvonne Schoepflin, à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel Falcy, à Lausanne;
Monsieur Pascal Falcy, à Lausanne;
Monsieur Jean-Marc Falcy, à Lausanne;
Les familles Eicher, Henrioud, Harnifch, Tétaz, Forney, Hupka, Wicki-

halder ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert EICHER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, cousin, parent et ami,
survenu subitement le 5 décembre 1984, à l'âge de 60 ans.

«Quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal, car Tu es avec moi. »

Ps 23: 4.

Les obsèques auront lieu à Lausanne, le vendredi 7 décembre.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h 30.
. . .

Honneurs à 14 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Renens.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : Ch. du Mottey 31, 1020 Renens.

Cet avis tient lieu de faire-part.
211105-78

Etat civil de Neuchâtel
Naissance— 1er décembre. Reinhard , Lau-

re, fille de Georges Eugène, La Chaux-de-
Fonds et de Beatrix , née Penzes.

Publication de mariage. — S décembre. Ael-
Ien, Pierre Alain et Imer , Nicole Denise, les
deux à Auvernier.

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

EUROIEL NEUCHÂIEL AIDE LES BOXEURS
La direction du grand hôtel de la rue de la Gare a pris l'heureuse décision
de «sponsoriser» le Boxing-Club de Neuchâtel-Sports et d'offrir égale-
ment les maillots de combat aux boxeurs.
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Sur notre photo (P. Treuthardt, Neuchâtel), au premier rang, nous
reconnaissons MM. R.-A. Martin, directeur d'Eurotel, Juan Segura
(entraîneur), Marc Eggenschwiler, Gabriel Rollier, Jacky
Huguenin, Daniel Gilliéron (arbitre EABA/européen amateur) et Emma-
nuel Andrey. Au second rang : MM. Nicola Cavuoto, Bernard Ryf,
Michèle Cavuoto (champion romand), Aberdzek Rebaï, Salvatore Cala-
brese. (Manquent sur cette reproduction: MM. Jean Divernois, médecin,
Richard Wildbolz, physiofhérapeute, et Cédric Virchard écolier. 213402-80

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

Laure
le T" décembre 1984

Maternité Doubs 147
Pourtalès 2300 La Chaux-de-Fonds

213302-77

Monique et Laurent
CHRISTEN-JEANNERET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Patrick
le 5 décembre 1984

Maternité La Pive
Landeyeux 2208 Les Loges

212909-77

|L3 Naissances

BEVAIX

Vendredi s'ouvrira l'exposition consa-
crée à la collection des attrape-feu de
Daniel Grobet; il présentera à la petite
galerie bevaisanne des chandeliers et des
sculptures.

Exposition
au Trin-Na-Niole

CORTAILLOD

(c) La police locale a procédé derniè-
rement à l'effaçage des deux passages
pour piétons au carrefour du Tilleul au
Bas-de-Sachet. Ceux-ci étaient devenus
superflus depuis qu'un autre vient d'être
peint près de l'arrêt du bus des TN. Des
feux «presse-bouton» ont été placés à ce
nouveau passage.

Passages pour piétons

La simulation d'un incendie dans la
cuisine du restaurant des Armourins a
permis de constater que tant le service
d'intervention du magasin que le corps
des sapeurs-pompiers de Neuchâtel
étaient parfaitement rodés à ce genre
d'intervention. L'évacuation de la clientè-
le par les employés du magasin s'est faite
dans l'ordre et le calme. Le sinistre simu-
lé a donc pu être maîtrisé en quelques
minutes.

A l'approche des fêtes et de la grande
affluence attendue dans les magasins, il
est heureux de constater que la sécurité
des acheteurs reste un élément primor-
dial pour les responsables des grandes
surfaces.

Exercice de lutte
contre le feu

dans un grand magasin



Des vins de 15 pays et une
collection de vieux Armagnacs

Des vins du monde entier avec, en prime, les conseils du connaisseur (Avipress - P. Treuthardt)
. ' i. '' : 

L'Italie, dans ce qu'elle a de meilleur , c'est chez Victor, au
faubourg de la Gare, qu'on la trouve.

Ce magasin d'alimentation, épicerie fine et service de traiteur,
fêtera l'an prochain son sixième anniversaire. Sa renommée de
commerce sérieux, dynamique, dirigé par un couple sachant ce
qu'il se veut et où il va, s'est bien affirmée depuis son inaugura-
tion.

Mais chez Victor (Schena), c'est plus que l'Italie qui chante
par ses pâtes fraîches, ses fruits, ses légumes et, surtout, par ses
merveilleux vins du Piémont, de Toscane et de Vénétie. Car
Victor se paie le luxe d'offrir à sa clientèle une collection
impressionnante de vins en provenance de 15 pays, autrement
dit du monde entier. Et pour l'année prochaine, il vendra des
spécialités chinoises parmi les meilleures, qui compléteront sa
gamme de produits étrangers.

Bien sûr, c'est l'Italie et la France qui dominent sur les rayons
de Victor. Et là c'est l'extase : des vins italiens dès 1947 des plus
grands encavages, des vins français célèbres de Bourgogne et
de Bordeaux dès 1939, ces derniers en mise d'origine aux
châteaux.

Et puis, une prestigieuse collection de Vieux Armagnacs, tous

Une impressionnante collection de vieux Armagnacs et de vieilles bouteilles de vins français.
(Avipress - P. Treuthardt)

garantis d'origine portant les millésimes de... 1893 à 1965, la
plus âgée de ces bouteilles valant près d'un millier de francs. De
quoi faire rêver en imaginant des dégustations respectueuses,
et à petites doses, de tels sublimes nectars nés et élevés dans
les caves gasconnes du sud-ouest de la France. Ce sont, bien
sûr, on l'imagine, des bouteilles en nombre limité, des cadeaux
royaux pour qui se les achète ou qui les reçoit!

Pour marquer, par anticipation, son sixième anniversaire - qui
sera fêté en mai prochain - M. et Mme Victor s'apprêtent à
lancer une campagne de fin d'année baptisée «Le Champagne

: pour tout le monde», avec la collaboration de la maison Ca-
nard-Duchêne. Du Champagne pour tout le monde, du brut et
du demi-sec, à des prix fort intéressants ! La campagne est
lancée pour les fêtes de décembre.

Chez Victor, le conseil à la clientèle n'est pas un slogan vide
de sens. E: des conseils, il en faut pour acheter un grand vin ou
un grand Armagnac, mais aussi pour des articles plus courants
quand on attache de l'importance à tout ce qui fait une belle
table.

(Publireportage FAN)

C (k r k ^ i  -  ̂
LES ARTISANS ET COMMERÇANTS

^̂ J^̂ 3̂BT DE LA GARE VOUS 
PROPOSENT 

DE SUIVRE

" ,JjR l̂  BCNNC >OE
J^^lB

5ï
lpSJfcËo~=% LE TICKET CHOC DE VOS ACHATS !

f *̂  Bfl JH j J I rtw ̂m^̂ T m̂4&^̂ T â ̂ '̂ l̂ l̂ ^̂ L. ]V«—-fc """ -¦?***->**** '- - J " -**".. -'—¦ — . - - ¦ —
I m Ê̂ I I I  J W m mif t t ^ ^ '  -̂ ^̂ P é̂̂ T̂ S ^^^m*mmumm m̂Mm^m*̂ ^̂ ^m̂ Ŝ V ~ N̂v
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Spécialités italiennes

vous propose pour
LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Foies gras frais
Saumon frais

Caviar
Grands crus français dès 1939

ÊLrvlce traiteur : H Privé
Tél. (038) 25 40 46 fbg de la Gare 13

2000 Neuchâtel 215332,B8

itotel M entrimi* .
Place de la Gare 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 21

Famille Levy >

TAVERNE-PUB
Demandez nos menus de Fêtes

Tous les jours menu à Fr. 8.-
Fondues chinoise et bourguignonne

TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ:

Western Steak des U S A .
215494-88
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Av. de la Gare 15 - NEUCHÂTEL (à côté de l'Eurotel)
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES S
RAYMOND LEBET

IBIELLAI Rue du Rocher 26-28 <fi ^̂
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KHcFF ——<^T
Dimanche 16 décembre 1984

Excursion de l'Avent 36.-* 49.-
Mardi 1er janvier 1985

Course de Nouvel-An 87.-* 97.-
repas et animation compris
Voyages CFF-Gare tél. 24 45 15 avec abonnement Î4 prix
Agence CFF-Ville tél. .25 57 33 215335-88

du 5 au 22 décembre 1984 f̂f VW

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 la mer. 215495 88

ifr-Butiet îi I¦ ¦ Wde la Gafjm

'¦9MHPM m m)

¦liLARriDji
Sablons 34-36 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 12 93

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE: pose rapide de

FERME-PORTES
tous modèles (portes en bois et métal)

Notre exclusivité :

LA SERR URE VE RTIP 01NTS
. . .  T f t̂M" r»»n)

Haute sécurité contre l'effraction Sî EJfJJSE
. 216335-88



Plus près de Neuchâtel Ŝque de Lausanne ^̂
CHAMPAGNE

BELLE FERME de 1835
en excellent état

Avec sa cour et ses dépendances.

L'habitation comprend 8 à 9 pièces,
2 salles de bains, 2 cuisines,
des combles énormes.

Important volume dans rural, verger,
terrain de 3800 m2.

Prix indiqué : Fr. 530.000.— 21341 322

BERNARCI Nicod SA
k 26, av. de la Gare Tél. 021/204O61y

|Ŝ  1001 LAUSANNE j f f i^

c ~~"S
Espagne
Alicante-Torrevieja

Pino-Mar S.A.
vous présente :
LA ZENIA, lotissement au bord de la
mer, à 3 km au sud de Torrevieja,
plusieurs plages de sable fin. Centre
commercial, tennis, golf, piscines, res-
taurant panoramique, médecin et ser-
vice de bus.
Nos prix: 20% moins cher pour
cette région, matériaux 1,e qualité. Ju-
gez vous-même, parcelles à 700 m
de la mer: Fr. 44.— m2. Prix du m2

construction : Fr. 620.— y compris
isolation, fer forgé, cheminée, clôture,
gazon et arbres fruitiers, barbecue,
cuisine complètement agencée.

Villas
83 m2 + 700 m2 de terrain, 2 cham-
bres, salon, cuisine, salles de bains,
galerie. Prix: Fr. 83.000.—

Bungalow
à 200 m de la mer, 63 m2, 2 chambres,
salon, cuisine agencée, galerie, salle
de bains, jardin 50 m2.
Prix: Fr. 49.200.—

Grande exposition
Samedi 8 et dimanche 9 décembre
de 10 h à 18 h
HÔTEL TERMINUS - NEUCHÂTEL

Dernier voyage organisé de l'année
! pour la visite de notre lotissement

samedi 15 et dimanche 16 décembre.
Nous informons notre clientèle de la
fermeture de notre bureau du 18 dé-
cembre au 8 janvier 85.

Pour tous renseignements:
Tél. (021 ) 72 24 53. 213464 22 
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y A vendre à 
^̂Colombier

Situat ion très calme i

Magnifique appartement de

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

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

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

Place de jeux pour enfants. j

FINANCEMENT À LA CARTE:
Fonda propres Mensualité (+ charges):
Fr. 37.000.— Fr. 1871.—
Fr. 74.000.— Fr. 1625.— !
Fr. 111.000 — Fr. 1409.— |

Contactez notre agence cantonale I
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL !

Téléphone (038) 25 94 94

A vendre
à Port-Roulant

appartement
de 4 pièces

Dans immeuble ancien, entièrement
rénové. Cuisine agencée, balcon
avec vue, possibilité d'aménagé- .
ment 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.
T6I f03S» 32 9R 27-3»9 •«««p.™

m

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

W *̂ |̂# *̂^̂ T>IIEl.LE

I villa . j i
de 4!4 pièces

comprenant séjour avec |
||j cheminée, cuisine équipée et j
li habitable, 3 chambres, 2 salles
|| d'eau, sous-sol complètement j

excavé, garage, place de parc et
i terrain aménagé. i!

I l  Fr. 358.000.— J
| Disponible: fin juin 85. S A vendre â proximité

d'Yverdon

appartement
6% pièces
Duplex, confortable
Fr.2100.— le m2

seulement 203479-22

s foncier » s
S Tél. (024) 21 44 80 5

Costa Brava: i
BAGUR TAMARIU

A vendre villas et parcelles, vue imprenable sur I
mer, plein sud, dans urbanisation Ve qualité.
• villas de 90 à 150 m2 dès Fr. 64.000.— f
• parcelles dès Fr. 32.—/m2

Costa del Azahar:
PE NI SCOLA

• villas de 3 chambres à coucher avec terrasses I
et garage, jardin de 500 m2 engazonné et
clôturé, avec vue panoramique sur la mer I
Fr. 76.000.—

Nombreuses parcelles et villas au choix I

EXPOSITION PERMANENTE ï
ET DOCUMENTATION VIDÉO

210421-22 l

I
MEDISOLSAI
Maupas 6. Lausanne. tél. 021/208877 ¦ j

(T A vendre à ^1 I
LA NEUVEVILLE

appartement
4 pièces i

Balcon sud. Tranquillité absolue. I
Possibilité d'acquérir un garage. I

Fr. 22.000.— i
d'apport personnel suffisent.

Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^*̂ >̂ _ 215439-22

A vendre
à proximité
d'Yverdon

villa
2 appartements
Prix exceptionnel.

214697-22

s foncier » :
S Tél. (024) 21 44 60 S
0 « K̂ »̂ 

OTM «»¦¦ 
•

MARIN
A VENDRE sur plans

villa de 5 pièces
Cheminée de salon • 2 salles
d'eau - garage - place de parc -
Sous-sol excavé.
Parcelle de 695 m2.
Magnifique situation à la Tône
à 300 m du lac.

Renseignements et visites
sans engagement : 215435-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

i SERVICE IMMOBILIER
r Place Pury 13 ,
«k. 2000 Neuchâtel Mk

fa£ 038 j m'n
^SW^'i ẑ— 

21 31 71 
-rf***f &&*

m Ê̂mmJt Entreprise de bâtiments

tR F. Piemontesi SA
W&B* 1 2052 Fontainemelon,
t̂ ^ l £ 038/53 21 62
Terrassement - Maçonnerie - Béton armé

/PERRENOUDX
Installations sanitaires • Couverture •
Ferblanterie - Chauffage
2024 Saint-Aubin, g 038/55 12 35

Electricité • Téléphone

e
f é~%. \f é^X Agence pour
| CS A \A le Val-de-Ruz

Bruno Baltisberger
2053 Cernier. g 038/53 28 22 

( « a— &—>^\

\ SLna&v \

fd dnl.au «««- i

Carrelages • Revêtements i ~1 r .

Georges Reber ^̂ ^̂
Bosson-Bézard 16. 4rè=*&Ë~j è
Auvernier. g 038/31 42 51 "iiMr'r :J>̂

Fabrique de fenêtres

r'fflènher
S |_kl menuiserie Q/">|
---t--r2066 saiognier Ov_^.

tiaumann
Volets roulants - Stores à lamelles
2002 Neuchâtel 2 

¦sSPiatti Menuiserie - Vitrerie
Cuisines Jean-Louis

I, J Bron
2208 Les Hauts-Geneveys, Collège 2.

| g 038/53 11 76 

Muriel Schaller
Gypserie - Crépissage -
Ribage - Isolation

2914 Damvant, g 066/66 30 07 

G A I L L E
Charpente - Menuiserie
2027 Fresens

BBBBnBBSStwssjn Tapis

ra <i M ru 1 Av' L-"Robert 115 -
¦îLilSWiiiiH Ul 2301 La

Chaux-de-Fonds

E 

Appareils sanitaires

(TVÛr^X)
Rue Oufour 38,
2502 Bienne 

Portes d'intérieur

mocjytart
Pose d'éléments préfabriqués

CP 90, 2006 Neuchâtel /Vauseyon 

Architecte

Villatype
Fontainemelon SA

Ingénieur
J.P. Thuillard, Neuchâtel 

Villatype Fontainemelon SA
vous invite à son

EXPOSITION
À CERNIER

. " ¦-¦v .

P̂ ^̂ S^M 
Portes ouvertes:

Vendredi 7 décembre de 15 h à 18 h
Samedi 8 décembre de10hà12he t d e 1 4 h à 1 8 h

i Dimanche 9 décembre de10hà12he t d e 1 4 h à 1 8 h

Villatype Fontainemelon SA, Châtelard 9, 2052 Fontainemelon, 0 038/53 40 40

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À 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. 215363-22

Particulier
désire acheter

villa
à l'ouest de
Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BY 2030. 212844-22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

167633-10

%¦¦¦ ¦ w ii 11 ¦¦¦ ¦¦.r

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

Faire offres sous chiffres
HC 2015 au bureau du journa

213258-

Lire la suite
des annonces classées

¦ en page 8 

NENDAZ
A vendre

pied-à-terre
meublé, bien situé,
mise de fonds propre
Fr. 25.000.—
Très urgent.

Ecrire à case 17
Montreux 1 213462 22

Maison
villageoise
rénovée
à vendre à
Corcelles/Concise
(15 min. d'Yverdon;
10 min. entrée
autoroute).
6 pièces, cuisine
équipée, 2 salles
d'eau, petit jardin.
Pour traiter dès
Fr. 65.000.—.
Réf. 695. 215330-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon
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J'achète à CAP 2000
c'esf facile!

2~ CORCELLES NEUCHÂTEL -»»

i / / ¦~JI . *»jj* jpW  ̂f3

^̂ Hk / £. ce \ -̂'

rppv V /-^ I 1 I i \ ,
PEsËuxira^M_ AVif NU : - CP \ A ;- -:.-;N -SERR IèRES-»-!

7—7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H

Lampe à huile
M Jti «LAMPLIGHT»

I /"t^rak M ' A\^ Lampe en verre avec brûleur
ft"iHïi/^

'(l̂ ,—" jY \ .  en laiton. Hauteur 30 cm

rl^p LU11

avec flacon d'huile 750 ml „„,.„

2?
¦ Pour les prix
¦ les plus bas

©

'*" CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
fl Peseux - CAP 2000 ¦4fc'

-". H *-a Chaux-de-Fonds H&
B WU-e Locle - Saint-lmier HA

*& BBLmmw
y , _ • .. , . -. -t in

i'̂ : 215215-87

la hi-fi de vos photos couleur
216212 -87 MIGROS

Primr *enfance
se fera un plaisir de vous
présenter les nouvelles
collections automne-hiver.

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux V (038) 31 25 46

215214-87

«

Chez
Hess et

_ Ĵ Walder
Nos biscômes maison

Au miel
Aux noisettes
Biber (fourrés aux amandes)

216216-87

\s _^-/"^ BAR À CAFE -̂

ÎT f̂elbOt
v, v— - -T^T\ ^arn- P. imer '

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

216213-87

Dernier
Superdiscount

»<>00000»<><>l»<>0<»0»00<><»0<><><><><><><><><><><><> '̂><><><><><><>_

Clémentines * fift
215211-87 r >» 

OUVERTURES DU SOIR
à PESEUX

Vendredi 14 et vendredi 21

Un cadeau de qualité
qui fait toujours plaisir

vous le trouverez chez

Laine 2000
Cap 2000 — Peseux - Tél. 31 55 20

215218-87

iC^̂ UJOURD HUI
au CAP 2000

dès 14 heures
LE PÈRE NOËL

des t^ses '%Ét
de surPr" «|p

¦ ¦ ¦ T^^

\

Après
un dixième
anniversa ire

Une ambiance joyeuse pour le personnel et les commerçants de Cap 2000. (Avipress P. Treuthardt)

Les dix ans du centre commercial de Cap 2000 ont été marqués
comme il se devait : les clients ont été reçus dans une ambiance
joyeuse et ils ont été nombreux à déguster le saucisson neuchâtelois
accompagné d'un verre de blanc, puisqu'il a fallu que Georges
Mayor coupe, en savoureuses rondelles, la bagatelle de 84 kg de
saucisson !

Mais pour l'association des commerçants de Cap 2000, la fête
n'était pas complète. Aussi une manifestation a-t-elle été spéciale-
ment organisée en l'honneur du personnel occupé dans les seize
magasins de ce qui fut, en 1974, le premier centre commercial du
canton. ;_,

DISCOURS ET MUSIQUE 
~ 

- , . . . . „ .
Sitôt les portes fermées et les rideaux baissés, après une journée de

travail, un apéritif a été servi au rezj -de-chaussée de Cap 2000 pour
bien montrer qu'une fête commençait ! Puis, c'est dans le hall central
du 18' étage et avec l'accompagnernent musical de deux accordéo-
nistes que les 120 personnes conviées à cette soirée se sont instal-
lées autour de longues tables bien dressées.

Au nom de l'association des commerçants, M. Hervé Vuitel a
souhaité la bienvenue en saluant le président du Conseil communal
M. Renfer et quelques invités, non sans faire un bref historique des
dix ans d'existence de Cap 2000, où tout a commencé le 26 septem-
bre 1974.
. Grâce au dynamisme des commerçants et aux bons services du
personnel - et souvent avec le sourire - Cap 2000 a pris sa place,
et cela malgré les années de récession vécues.

Parmi les 120 personnes occupées dans les divers commerces, 14
d'entre elles travaillent dans «la maison» depuis l'ouverture. Il valait
bien la peine de les féliciter et de leur remettre fleurs et cadeaux au
milieu des applaudissements joyeux de toute l'assistance. Il s'agit de
Mmes Hedwige Simond, Colette Jeannotat, Marcelle Bringold, Rose-
Marie Grivel, Catherine Ducommun, Nicole Juillerat, Suzanne Blan-
denier, Thérèse Crescoli, Margrit Loosli, Alice Sautebin, Georgette
Jacot, MM. Eric Fleury, Joseph Grivel et Hervé Vuitel.

RÉUSSITE TOTALE
Après que le président du Conseil communal M. Renfer se soit

félicité de la réussite de cette soirée et aussi de l'événement commer-
cial survenu, qui a fait de Peseux un important point de rencontre, il
était temps de déguster le buffet copieux et bien garni préparé par la
boucherie Bell, arrosé de vins du pays, après quoi les cafés de
Christian et les délicateses de la confiserie Walder furent très appré-
ciés.

Ainsi les dix ans de Cap 2000 ont été dignement fêtés et, en
souhaitant un développement harmonieux pour l'avenir, on ne peut
que se donner rendez-vous pour le vingtième anniversaire.
216210-8,7 , . W. Si.
._ .. - !¦- *- . ' ¦; v .' j^v *'*« ^tt &W JX &. ^$i

Fête aussi
pour le
personnel
de
CAP 2000

N /



¦¦La promotion immobilière¦¦
I Neuchâtel SA |
I À VENDRE 1
¦ CERNIER à proximité de la forêt. N

H Magnifique appartement ||
¦ de 3Vi pièces, YÛ
¦ surface 90 m2. ¦ ,|
M Construction récente et très soignée. H
¦ Prix Fr. 141.000.— M
H Place de parc dans g*
«garage collectif Fr. 14.000.— Il
m Renseignements et visites l|
fl sans engagement. * ĵ
B 216244-22 I
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^  ̂ À VENDRE À l̂|
NEUCHÂTEL

appartement
2Va pièces

dans un immeuble en cours de
rénovation, bien situé, près des

transports publics.
FINANCERA ENT A LA CARTE :

Fonds propres : Mensualité
(+ charges) :

Fr. 10.000.- Fr. 454.—
i Fr. 20.000.— Fr. 445 —
; Fr. 30.000.— Fr. 386.— j

Agence cantonale
Moulins 51 , 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^̂  ̂ 213373-22

m

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

j [ ^̂ ^^̂  ̂ MARIN
Dans un quartier résidentiel â
proximité du lac

j | appartement
i| de 4% pièces ;
I séjour de 33,50 m2, cuisine amé- V
\ \ nagée, deux salles d'eau, cave, un part à une zone de verdure.
j| Disponible: 1" mars 1985. "j
i Fr. 300.000.— + garage

|
Fr. 18.055.-la place. ;1M99 22 

| 
f

Je cherche a acquérir à
Neuchâtel ou environs si
possible Littoral
neuchâtelois

société
immobilière

disposant de 1 ou plusieurs
immeubles de moyenne ou
très grande importance,
immeubles neufs ou
vétustés.

Faire offres sous chiffres
KH 2039 au bureau du
journal. 215283-22

S Tout nouvel abonné à S

i FAN-L'EXPRESS !
S recevra le journal S
S GRATUITEMENT j
î en décembre ¦

I ^̂ 9^̂  214013-10 I

A vendre

villa 5% pièces
Wavre, grand salon,
cheminée, double
garage, 1000 m2,
vue sur le lac.
Fr. 515.000.—

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IF 2037. 207889-22

????????????
? À VENDRE À PESEUX "*

 ̂
(centre du village) V

? immeuble locatif ?
% & commercial %
4^ * Renseignements 

et visites: 
^? i 

^
La promotion ?

i Ammmk. immobilière %
2fc®k Neuchâtel SA*
^Ê pl̂ ^ly Place Purv 13 4m

n'iiSii*¥^  ̂ 200° Neuchâtel ?

^B \W <038
' 

24 70 52 
*^???????^

Particulier cherche

terrain
pour villa
à Neuchâtel, Peseux ,
Corcelles ou
Auvernier.
Très belle situation.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DA 2032. 212847-22

À LOUER À NEUCHÂTEL en ville, ii

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

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

locaux commerciaux
au 1er étage, libres immédiatement.

Faire offres sous chiffres AR 1990 au bureau
du journal. 214944.2e

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
tes plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

Kaifi S.A.
Agence immobilière
du Château
Peseux
propose à Neuchâtel,
rue des Brévards 1, spacieux

appartements
de 3Î4 pièces avec balcon et cave.
Libres.
Etat rénové avec agencement
moderne: Fr. 163.000.—
Non rénové, cuisine semi-agencée :
Fr. 130.000 —.

Pour renseignements , veuillez
téléphoner au 31 55 15. 215080-22

A louer immédiatement ou
à convenir, à Colombier

5M pièces 130 m2
dans immeuble résidentiel, quartier
calme, splendide appartement
complètement équipé avec
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
lave-vaisselle, chauffage au sol,
excellente isolation thermique et
phonique.
Loyer avec aide fédérale :
abaiss. de base 1279.—
ou av. abaiss.
supplémentaire I 1124.—
+ charges 175.— ^m^

Correspond fllBVWaux normes ^̂ Lnw

Pour tous renseignements ou
visite, veuillez vous adresser à
SCH M UTZ-Aciers, 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 33 33 '
(M"« Crétenet). „„, ,,,

l FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL
très bel FIDIMMOBIL

appartement
5% pièces

Belle situation Neuchâtel-est.
Loyer et charges Fr. 1262.—
Libre immédiatement. 213485.2e

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

NOUS LOUONS A PESEUX: R
en bordure de foret avec belle vue sur le lac I

appartements |
sur 3 niveaux |

grand séjour avec cheminée - 4 chambres - I
3 sanitaires - 2 terrasses - petit jardin. K
Libre tout de suite. PFr. 1650.— plus charges. j i
Pour visite: H

régiefëoB I
Draizes 46 - Neuchâtel ùï

Tél. (038) 31 99 31 215407 2e ¦

EMB̂ BBiwi 
Mm 

imu——^

Valais
Joli

chalet
dominant Vallée du
Rhône. 15 minutes
auto station de ski.
Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City

21S26S-34

A louer (cause départ)

superbe appartement
neuf

6 pièces meublées (style) 1 bureau
entièrement équipé. Situation do-
minante, tout confort, près du cen-
tre, pour période limitée 1 à 3 ans.
Fr. 2700.— tout inclus.

Tél. 25 85 95. 212852-26

ËJ Pour entrée immédiate ou date M
H à convenir À BOUDRY ||

I 2'A et 4% PIÈCES I
I vaste séjour (cheminée pour le 4%), I
I cuisine parfaitement agencée, FJ
I balcon, cave, place de parc ou M
I garage. m

wL 215243-20 Am

A louer a Saint-
Biaise centre

locol
commercial
avec deux vitrines
sur rue.

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

A LOUER
rue Pourtalès 5
immédiatement ou
pour date à convenir,

2 pièces
cuisinette agencée,
douche, W.-C, cave.
Loyer: Fr. 540.— +
charges Fr. 60.—

Tél. 33 45 85.
213444.26

LE LOCLE
Gentianes 2
à louer pour
le 1 " avril ou
1" mai 1985

appartement
de 2/2 pièces
ensoleillé, balcon,
situation tranquille.
Loyer Fr. 439.—
charges comprises.
Pour visiter:
Tél. (039) 31 69 29
IMMOTESTS.A.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

215434-26

A louer pour fin
décembre à la rue de
Grise-Pierre

appartement
1 pièce
cuisine habitable,
balcon et tout confort.
Loyer Fr. 340.—
+ charges.
Etude Ribauxet
von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
2000 NEUCHATEL.
Tél. 24 67 41. 213478 26

Cherchons
tout de suite,
région
La Neuveville •
Le Landeron

VA à 3 pièces
Tél. (038) 51 41 56.
dès 19 heures.

215477-28

Je cherche à louer
en ville

local
pour boutique ou
petit commerce à
remettre.

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

!La 

nouvelle Fiat Uno

la Voiture de l'Année
en smoking

G^MOEAlMCCHINETn I
I PORTES-ROUGES 13 NEUCFL4TEL I
f "" TEL. Q38 24 2133 I
jigi$i GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA
Kt£à 2072 SAINT-BLAISE
MPI GARAGE S. BOREL

I Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHATEL
ë|TJ GARAGE TOURING. S. ANTIFORA
ffi»i 210S TRAVERS o
Wm GARAGE MONTANDON & CIE S
?*?¦ 2316 LES PONTS-DE-MARTEL £
lî ^Sj GARAGE R. CHATELAIN. s
KUjLj 2056 DOMBRESSON

Moculolure en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

ïmTk Vil BULLETIN
|H|j|J| 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
P™FfB*B des abonnements
v| Wk l̂ S 2001 NEUCHÂTEL
SP V4Hl JB  ̂E 214012 10

A l'occasion des
"3èmes Journées régionales de l'innovation et de
la sous-traitance"
qui se tiendront du 16 au 20 avril 1985 au Pavillon des
Sports, rue de la Charrière 70, La Chaux-de-Fonds,
placées sous le haut patronage des:
- Départements de l'économie publique et
- Chambres de commerce et d'industrie

des cantons de Neuchâtel et du Jura et de la
- Ville de La Chaux-de-Fonds ^

ret sa organise le /;; "'' ¦ '̂ BnV. ^^
^

^̂  mk. Ï W^m\A +Qm \ f̂

S9t\̂ ouvert aux populations des régions Neuchâtel,
^  ̂ Jura, Jura-Bernois. Ce concours s'adresse â tous

^5^
N° ceux, toutes celles qui désirent présenter une innovation

susceptible d'être fabriquée et commercialisée.
Vous tous qui avez des idées, aidez au renforcement
industriel de notre région. Catégories:
A) Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
B) Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans
C) Seniors, dès 21 ans
O) Entreprises

.
concours
Pour obtenir le règlement du concours,
écrivez ou téléphonez à:

RET S.A. recherches économiques et techniques

12 , avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 039 / 23 44 25-26

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-MM-

Avenue de la Gare, Neuchâtel
à 300 m du centre

appartement
de 5 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée, 1 place de parc.
Loyer Fr. 1450.— plus charges.
Libre tout de suite ou à
convenir.

Tél. 25 95 29 ou 25 71 51.
213484-26



L'ancien collège de Dombresson fait peau neuve

Le collège de Dombresson, en plein
centre du village, a été construit en
1880, année où la commune vendait
l'ancienne école située à l'emplacement
du magasin Coop actuel. Il coûta à l'épo-
que 126.033 fr. 70. Il possède actuelle-
ment 5 classes primaires avec près de
nonante élèves du village et de Villiers.

Les travaux de réfection du collège qui
ont duré quelques années, viennent de
se terminer et le Conseil communal a eu
l'idée d'organiser une journée Portes ou-
vertes samedi dernier. La population du
village et des environs a répondu à cet
appel et nombreux sont ceux qui ont
visité le collège. En outre, une délégation
du Conseil communal était présente de
même que les responsables des diffé-
rents locaux. Chacun put alors poser les
questions souhaitées.

COÛT DES TRAVAUX

Rappelons que ces travaux de restau-
ration ont été faits en deux étapes :
184.999 fr. 05 pour la première et
225.417 fr. 45 pour la seconde.

Le coût de la bibliothèque fut de 8410
francs, soit une dépense totale de
418.826 fr. 50. Les subventions se sont
élevées à 40.012 fr. 55, crédits qui natu-
rellement ont été accordés en son temps

par le Conseil général. Un bureau com-
munal pimpant comme un sou neuf, avec
un local d'archives, accueillera doréna-
vant les gens du village.

Une salle des maîtres pratique, avec
une cuisine agencée, permettra aux élè-
ves de préparer des gâteaux et des bis-
cuits, sous la conduite du corps ensei-
gnant.

UNE NOUVELLE
BIBLIOTHÈQUE

Les salles d'école repeintes ont un ca-
chet moderne avec des coins de lecture
et aussi de nouveaux appareils pour ini-
tier les élèves à l'informatique ainsi
qu'aux travaux individuels. Dans un ca-

dre tout nouveau, située au premier éta-
ge, Mmo Daisy Vaucher , recevait les visi-
teurs, heureuse de présenter sa biblio-
thèque qui contient près de 2000 ouvra-
ges, des romans policiers, des livres
d'aventures qui feront le bonheur de bien
des lecteurs.

A noter aussi de très anciens ouvrages
tels que « Exploration dans l'Afrique aus-
trale», illustré de dessins, de David Li-
vingston de 1859 ou le « Miroir des pay-
sans», de M. Gotthelf de 1856.

Avec un soutien de la commune et le
prix modique des abonnements, la bi-
bliothécaire, acquiert chaque année
quelques nouveaux livres. (H.)

Nouveaux locaux modernes et plaisantsCulte au temple restauré
Fin des travaux à Fenin

Le 9 décembre prochain, un culte mar-
quant la fin des travaux du temple de
Fenin réunira la population, les autorités
civiles et religieuses, ainsi que les maîtres
d'état. Il sera suivi d'un apéritif servi au
collège de Vilars où sera présentée une
rétrospective photographique des tra-
vaux.

Le 5 juillet dernier, la montée du nou-
veau coq mettait un terme à une premiè-
re étape qui concernait la tour qui se
voyait coiffée d'une nouvelle charpente
et d'une ferblanterie de cuivre neuve. Les
travaux se sont poursuivis par la pose
d'un drainage encerclant les murs, d'un
système s'opposant à la remontée capil-
laire de l'eau dans les murs, la réfection
des façades et du toit, la pose d'un
chauffage électrique par le sol. Le visi-
teur sera frappé par deux éléments nou-
veaux: un carrelage de pierre Laufon
remplace sous les bancs le plancher de
sapin, la galerie revêt une élégante balus-
trade formée de balustres ajourés tels
qu'ils se présentaient avant 1941 et re-
constituée d'après des documents pho-
goraphiques.

Les fenêtres de la nef ont été rempla-
cées par des châssis métalliques d'une
facture très sobre et prêts à recevoir des

vitraux. Les teintes saumon et pastel de
l'intérieur dues à un artiste-peintre de
l'époque ne correspondaient plus au
goût du jour et ont fait place à un blanc
cassé discret.

Ces travaux , qui ont commencé le lun-
di de Pâques, ont été menés à bien sous
l'experte direction de l'architecte,
M. Dino Biancolin de Cernier, du con-
servateur des monuments et sites, tout
d'abord M. Roger Vionnet puis son suc-
cesseur M. Marc Emery, et de son colla-
borateur, M. Patrick Jaggi.

Cette restauration n'a pu avoir lieu que
grâce à la générosité de milliers de dona-
teurs, de paroisses alémaniques et ro-
mandes et d'institutions telles que la Lo-
terie romande ou le Heimatschutz.

Soirée de la SFG à Savagnier
De notre correspondante:

Fixée, depuis quelques années, au
premier samedi de décembre, la soi-
rée annuelle de la SFG de Savagnier
a eu lieu le week-end dernier. Elle
débuta traditionnellement, par la
présentation de toute la section , pré-
sentation où dominaient pupillettes
et jeunes gymnastes. Après avoir sa-
lué le public qui remplissait la salle,
le président , M. Jean-Paul Ryser,
rappela brièvement les activités de
l'année écoulée, avec, au sommet, la
fête fédérale de Winterthour.

Il remercia les monitrices et moni-
teurs des différentes sous-sections :
Mm" et MM. Ruth Aubert , Christiane
Ryser, Mireille Jobin , Nicole Dela-
bays , Thérèse Matthey, Sylviane
Sauser , Anne-Florence Hirschi ,. Myr-
tha et Jean-Claude Rollier , Cyril Aes-
chlimann, Eddy Burger , Daniel Per-
drizat et Cédric Desaules. Il leur re-
mit une cuiller-souvenir ainsi qu 'aux
jeunes membres, plus d'une quinzai-
ne, n 'ayant manqué aucune répéti-
tion.

La première partie du programme
était réservée aux disciplines essen-
tiellement gymniques: barres paral-
lèles à deux pour les actifs, sauts,
«roulés», pyramides pour les actives,
les fillettes et les garçons.

En seconde partie , un court sketch
humoristique, souvent taquin , mais
toujours riche en dictons, annonçait
chaque numéro, chaque ballet. La

ronde des malicieux petits chats noirs
suscita l'enthousiasme et maints
miaulements, dans la salle! Les
«punks, à la chevelure hérissée, les
«mal-réveillés» en chemise de nuit
d'antan , les danseuses et les clowns
virevoltant ensemble plurent parti-
culièrement.

Le dicton improvisé pour la cir-
constance par le président: «prépara-
tion en septembre, octobre et novem-
bre, soirée en décembre », condense,
dans sa brièveté , les heures de travail
nécessaires pour présenter un tel
programme.

Un bal conduit par l'orchestre
«The Rebels», termina la soirée.

M. W.

LE LOCLE
Pas de mieux malgré les mesures

Devant un budget pour 1985 qui
présente un déficit au compte de fonc-
tionnement de 1,39 million de francs,
le Conseil communal du Locle estime
qu'il «n'est de loin pas amélioré par
rapport à celui de 1984, malgré les
mesures de gestion strictes appliquées
et envisagées à futur». Dans son rap-
port, la commission chargée de l'exa-
men du budget note pour sa part
qu'«un gros effort de compression des
dépenses et d'augmentation des recet-
tes devra être fait».

En toile de fond pourtant, l'exécutif
note qu'il espère voir les effets d'une
légère reprise économique aux comp-
tes 1985. Car, à son avis, les efforts
fournis ne peuvent porter effet à très
court terme. Pour sa part, la commis-
sion relève dans son rapport que le
déficit budgétisé est «tout à fait réalis-
te». Elle se félicite 'par ailleurs de «la

"volonté du Conseil communal d'établir
une politique budgétaire de gestion
sur de nouvelles bases».

Le climat est à la confiance et à la
collaboration entre les instances exe-
cutives et législatives. Des proposi-

tions ont été faites en vue de serrer la
gestion, propositions que nous résu-
merons dans une prochaine édition.

Tel qu'il ressort d'un communiqué
de presse, le projet de budget - qui
sera soumis au Conseil général le
14 décembre - se présente comme
suit :

Compte de fonctionnement: Reve-
nus : 54.960.550 fr. ; charges :
53.735.650 francs. Boni financier:
1.224.900 francs. Amortissements
comptables: 2.615.550 fr. ; excéédent
de charges: 1.390.650 francs.

Le Conseil communal ajoute: «Le
budget pour 1985 est le résultat d'une
analyse réaliste des chiffres et de leurs
données. Les amortissements compta-
bles sont conformes au décret du
Grand conseil. Le boni financier déter-
mine la marge d'autofinancement. Par
rapport aux prévisions 1984, les char-
ges augmentent de 0,73 % et les reve-
nus diminuent de 0,46 pour cent. Le
Conseil communal s'efforcera d'amé-
liorer le résultat prévu au gré des pos-
sibilités.» (R. N.)

Budget strict

Sentiments en formes et couleurs
de Marie-José Hug-Schwarz

De notre correspondant:
Née à La Chaux-de-Fonds, ville dans

laquelle elle habite encore,
M"" Marie-José Hug-Schwarz a suivi les
cours- de l'Ecole des beaux-arts de Lau-
sanne. Elle a toujours été en étroit con-
tact avec la peinture et la gravure, matiè-
res qu 'elle a enseignées de 1971 à 1984
à l 'Ecole secondaire de La Chaux-de-
Fonds.

Au cours de ces deux dernières an-
nées, Mme Hug-Schwarz a consacré
beaucoup de temps à son art. Le résultat
de son minutieux travail et de ses patien-
tes recherches fait l 'objet d'une exposi-
tion qui a été inaugurée vendredi soir au
Cellier de Marianne.

Les quelque soixante œuvres accro-
chées aux cimaises de la vieille cave du
Crêt- Vaillant résument bien le style de
M"" Hug-Schwarz, sa longue quête de
l'infini, son désir d'affiner l 'équilibre en-
tre les formes et les couleurs.

M™" Hug-Schwarz est une grande ro-
mantique. Comme elle le dit elle-même,
elle rêve du matin au soir et du soir au
matin, même devant ses casseroles ! Rien
d'étonnant dès lors à ce que ses œuvres
soient déjà composées dans sa tête avant
d'être transposées sur la toile ou sur le
papier.

EMOTIONS ET
ÉTATS D'ÂME

Ayant adopté un style résolument non
figuratif. M™ Hug -Schwarz peint ce
qu 'elle ressent, laissant librement débor-
der ses émotions et ses états d'âme. Cha-
que œuvre exprime un sentiment, un ins-

tant de joie ou de mélancolie. Chaque
toile et chaque aquarelle est une sorte de
poème coloré dédié à des amours non
dissimulées.

Des amours, Mme Hug -Schwarz en a
plusieurs: la musique classique et Bau-
delaire (ce qui a donné naissance à un
tableau intitulé «Les fleurs du mâle»),
mais surtout la Divine Comédie de Dante
et les chansons de Georges Brassens.
Dans «L'Antre de Minos» et dans «La
Cité plaintive», dans «Le cimetière de
Sète» et «Sur la tombe de G.», on sent la
présence presque mystique de ces deux
grands poètes. A travers l'œil et la main
de l 'artiste, on les devine tout proches,
presque revenus dans le monde des vi-
vants.

Qu 'il s 'agisse d'huile, d'aquarelle ou
de gravure (burin, aquatinte, eau-forte,
lithogravure). M""1 Hug -Schwarz maîtri-
se très bien toutes les techniques. Elle ne
manque par ailleurs ni d'audace ni
d'imagination. C'est dire que son exposi-
tion, ouverte jusqu 'à dimanche, mérite
une attention toute particulière.

R. Cy

Budget communal déficitaire
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Pour maintenir et entretenir ce quiiest

Si tiré de la caisse un brin magique du
trésorier, le compte de fonctionnement
du budget de la ville de La Chaux-de-
Fonds présente un excèdent de recettes
de 866.410 fr., il ne faut pas en conclure
que la commune gagnera des sous l'an
prochain. Non. L'excédent de charges
présumé de l'exercice est en fait légère-
ment inférieur à cinq millions de francs.
A l'image de celui établi pour 1984 qui
avait été qualifié de serré mais sain. Par
rapport à celui-ci, les charges au budget
pour 1985 augmentent de 5,41% et lés
revenus de 5,44 pour cent.

Autour de ces chiffres qui ne parlent
pas forcément à l'oreille du profane, le
Conseil communal dessine un paysage,
c'est à dire une politique: maintien et

entretien de ce qui existe en fait d'infras-
tructures dans une période qui reste
préoccupante. Le budget n'est ni blanc
ni noir, il se veut réaliste.

Au terme de ses conclusions, le
Conseil communal note qu'il entend
poursuivre cette politique, afin que la
ville demeure «attrayante sur le plan des
équipements, de l'urbanisme, de l'anima-
tion culturelle et sociale». Pour sauve-
garder l'emploi et tendre à accroître la
population - dont la régression a été
freinée - l'autorité exprime toujours la
volonté de garantir «aux entreprises les
meilleures conditions de maintien, de
développement et d'implantation».

La commission du Conseil général qui
s'est penchée sur le budget l'a accepté
par dix oui, un non et deux abstentions.
Les débats, lors de la séance du 18 dé-
cembre du Conseil général, éclaireront
l'absence d'unanimité de la commission.
De son rapport, il ressort que de l'avis de
l'exécutif le budget général de trésorerie
actuel est encore supportable, la notion
d'endettement étant relative, appréciable
«en fonction de la nature des biens et
des investissements à l'actif du bilan». A
propos du déficit, le Conseil communal a
jugé «utopique» la conception qui vou-
drait que le budget d'une commune soit
équilibré. La commune se doit absolu-
ment d'investir.

RECETTES FISCALES

En matière de revenus, on note que le
budget tient compte d'une augmentation
moins sensible des recettes fiscales que
lors de l'élaboration du précédent bud-
get, du fait de la modification de la loi
sur les contributions (-1,75 million pour
la commune) et des répercutions de la
récession, toujours. A ce titre le Conseil
communal relève que le canton est dans
le peloton de queue en ce qui concerne
le niveau moyen des salaires.

L'exécutif se dit préoccupé de l'évolu-

tion des charges de certains services : en
particulier celles des transports publics
de la ville (+183.000 fr.) et celles de
l'hôpital. Par ailleurs, les subventions
communales ont été augmentées pour
des institutions sociales (pour personnes
âgées, + 278.000 fr.; pour enfants et
adolescents, + 175.000 fr.) et culturelles
(+ 330.000 fr.). Quant aux traitements,
l'exécutif considère qu'un «grand effort
est demandé à la fonction publique».
Une allocation de renchérissement est
cependant évidemment prévue (cou-
vrant une augmentation de l'indice jus-
qu'à 106,4 points). Enfin, on note au
chapitre des traitements l'influence à
charge de l'introduction de la loi sur la
prévoyance professionnelle.

INVESTISSEMENTS «SPÉCIAUX»

On peut encore relever qu'à la deman-
de du département de l'intérieur, un
compte de crédit global pour des rénova-
tions d'immeubles ou de réseaux des ser-
vices industriels est introduit dans le
budget. Il devrait permettre au Conseil
communal d'éviter de présenter au légis-
latif des demandes de crédit particulières
d'entretien qui ne posent pas de problè-
mes. Au budget, ce «compte d'investis-
sement: crédits spéciaux» se monte pour
l'exercice 1985 à 4,099 millions de
francs.

Le Conseil communal entend bien
poursuivre son effort pour contenir les
dépenses. Il espère éviter de devoir pré-
senter à l'avenir un budget déficitaire
aussi important, mais juge «que le mo-
ment n'est pas venu aujourd'hui de se
démobiliser». Et si la situation économi-
que reste préoccupante, des projets in-
dustriels, dit le Conseil communal, sont
en voie de réalisation...

R. N.

Tests cantonaux
pour les élèves de 5rae

(c) Tous les élèves de 5™ pri-
maire ont passé, mercredi matin,
les tests cantonaux d'aptitudes
scolaires en vue d'une entrée éven-
tuelle en première année secondai-
re classique ou scientifique, dès
août 1985.

Cette «batterie d'aptitudes sco-
laires collectives » permet de juger
les facultés de logique, de vision
spatiale, de rapidité, d'attention et
d'observation en particulier dans
certains domaines du français et
du calcul. Ces tests peuvent aider
les enfants qui les réussissent sans
pour autant pénaliser ou défavori-
ser ceux qui s'y montrent moins
brillants. Il s'agit réellement d'un
test et non d'un examen I

CERNIER

(c) Un important ordre du jour attend
les membres du Conseil général pour la
séance qui est prévue lundi prochain à
l'Hôtel de ville. Quinze points à l'ordre
du jour , avec le budget pour 1985, la
création d'une zone industrielle au lieu
dit «La Taille», la modification du règle-
ment d'urbanisme et la vente d'une par-
celle de terrain.

On procédera également à plusieurs
nominations. Trois motions sont égale-
ment à l'ordre du jour: une séance qui
risque bien de durer longtemps.

Importante séance
du Conseil général

VALANGIN

(c) Le Conseil général de Valangin est
convoqué au collège, le lundi 17 décem-
bre. A l'ordre du jour figurent notamment
le budget pour 1985, les rapports de la
commission financière et de l'exécutif , le.
problème d'une zone artisanale dans le
haut de la localité et un exposé sur les
forêts en péril.

Prochaine séance
du Conseil général

Prochaine séance
du Conseil général

Les membres du législatif sont convo-
qués demain au collège de Villiers. Un
ordre du jour en 7 points sera discuté
avec, comme point fort, le budget pour
1985. Puis il faudra procéder à des no-
minations. Le Conseil communal donne-
ra des réponses à deux motions: l'une
sur les transports individuels et l'autre
concernant l'amélioration de la sécurité
du réseau routier de la commune.

VILLIERS

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre I Ih  et 12h
et de 17h 30 à 18 h , du lundi au vendredi.

Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Cernier : peintures d'Aloys Perregaux , collège

de la Fontenelle, ouvert du lundi au ven-
dredi de lOh à 12h et de 14h à 17h , jeudi
et vendredi jusqu 'à 20 h 30.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Rive droite rive gauche.
Eden : 18h30 , Je t'offre mon corps (20ans) ;

20h45, Contre toute attente (I6ans) .
Plaza: 20 h 45, Le bourreau des cœurs.
Scala: 20 h 45, Supergirl (7 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: U , rue

Neuve, tél. (039) 281313.
Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famille: tél .

231017.
Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert , jusq u'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, « L'approche holisti que de la

santé et la rèflexologie», conférence de Mmc

Rosette Poletti.
Théâtre : 20h 30, concert du «Avron big

band » (Service culturel Migros).
LE LOCLE

Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

CARNET DU JOUR
Une personne a été agressée

dans l'ascenseur de l'immeuble 90,
avenue Léopold-Robert, par un in-
connu âgé de 25 ans environ, de
corpulence moyenne, cheveux

i longs châtains foncés, portant
moustache et mesurant 180 cm en-
viron. La victime a été délestée de
ses biens après avoir été assom-
mée..

La police cantonale, à La Chaux-
de-Fonds, prie toute personne sus-
ceptible de fournir un renseigne-
ment au sujet de cette affaire de
prendre contact avec elle, tel.
(039) 28.71.01. ou avec le poste de
police le plus proche.

Agression
dans un ascenseur

Concert au temple de l'Abeille
Du document au chef-d'œuvre

Des centaines et des centaines d'au-
diteurs ont écouté mardi la «Missa di
Gloria», de Puccini, au temple de
l'Abeille. Le Conservatoire y organisait,
en effet , un concert extraordinaire avec
le Choeur Vivaldi de Delémont, le
Choeur et orchestre du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle et
l'Orchestre de chambre jurassien. John
Mortimer y a révélé ses qualités de chef
et d'entraîneur perspicace.

Les auditeurs curieux d'entendre
Puccini dans un oeuvre religieuse ont
aimé ces fréquents passages à l'unisson
où le compositeur (comme dans ses cé-
lèbres opéras) confie à la mélodie tout
ce qu 'elle peut avoir de mondain et de
caressant. Chez les choristes jurassiens,
nous avons apprécié la fraîcheur des
sopranos ainsi que la conviction des
basses. En plus, après le première exé-
cution, il y a quinze jours, du même
programme à Delémont. Nous avons
constaté une fermeté dans les attaques
et une assurance dans les passages ac-
célérés qui démontrent que John Mor-

timer obtient toujours les résultats que
le compositeur désire. Puccini est du
reste déroutant à cet égard : il est da-
vantage un lyrique qu 'un mystique...

Précédée d'une oeuvre de Wagner,
«Siegfried Idyll», l'oeuvre italienne a
révélé que «la culture n 'est pas qu 'un
divertissement ou un bien de luxe».
Ayant donc établi une échelle des va-
leurs, nous sommes à l'aise pour pré-
tendre que la Messe de Puccini est plus
un document qu 'une oeuvre d'art. Il ap-
porte un intérêt historique, tandis que
«Siegfried Idyll » constitue un chef
d'oeuvre. Parmi les souffleurs, les bois,
le cor et la trompette se distinguèrent
particulièrement. L'Orchestre du Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds et
l 'Orchestre de chambre jurassien appor-
tèrent leurs nuances et leurs précision.
John Mortimer vient de réaliser dans la
très bonne acoustique du temple de
l'Abeille un coup de maître : il sort des
chemins battus et innove splendiment.

M.
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Pour vous, «Jette-toi à l'eau et tu
sauras nager!», cela ne peut pas s'appliquer

à l'informatique? Pour nous, si !

La solution: MAPPER® de Sperry

^
SPER^Y

Sperry SA, Systèmes Informatiques , 16, avenue de Provence, 1007 Lausanne, tél. 021/24 88 24
Bâle, Berne , Genève, Lucerne , St-Gall , Zurich

Naissances : Nizza, Francesco, fils de
Nizza, Giulio Serafino et de Teresa Marghe-
rita , née Resmini; Dal Bello, Loïc Gaël, fils
de Dal Bello, Livio Claude et de Jeanine
Mathilde, née Oberson; Aeschlimann, Vin-
cent, fils de Aeschlimann, René Albert et de
Huguette Andrée, née Lambercier.

Décès.- Gremaud, Pierre Angelo, né en
1922, époux de Marie-Louise, née Ribordy.

Etat civil

PUBLICITÉ ?»»?»»?»??»?»»»»?.

I MÉDAILLE D'OB ISEHO 81 f
215248.80

Naissances: Kaempfer, Matthieu, fils de
Bernard Markus et de Anne-Marie Noëlle,
née Binggeli; Steck, Adrien Denis René, fils
de Albert Denis René et de Nadine Catheri-
ne, née Gencourt.

Promesse de mariage: Vuilliomenet,
Raymond et Gerber, née Hofschneider,
Claudine.

Décès : Comte, Alfred Henri, né en
1902, époux de Carolina Maria, née Casi-
raghi; Leuba, Marcel Georges, né en 1913,
époux de Paulette Madeleine, née Brech-
buhler; Eggimann, Berthe, née en 1892,
cél.; Strub, née Fatton, Hélène, née en
1888, veuve de Walther Arthur; Sandoz,
Francis Tell, né en 1934, époux de Moni-
que Rolande, née Hadorn.

Etat civil du 3 décembre

VAL-DE-RUZ
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ffl pOR̂ S ROUGES

LE SOLEIL CHEZ VOUS I
TOUTE L'ANNÉE 1

Véranda tUï MSDGfflMP SMSS& S.A . 1

PORTES OUVERTES I
JEUDI 6 DE 18 h à 21 h ET VENDRED I 7 DE 9 h à 18 h ||

Présentation de modèles aluminium t . i
FENÊTRES - VITRAGES COULISSANTS - PORTES - BARRIÈRES SECURAL |j|
Un technicien de la maison Technal vous conseillera et vous renseignera r S

I EXPOSITION DE TRAVAUX DE SERRURERIE ' P|J

|.-C. PERRENOUD SERRURERIE i
Château 4 (derrière l'hôtel de la Couronne) CRESSIER Tél. 47 12 30 I i

votre rSJTl| journal

toujours avec vous

I %. JE prêt Procrédit
]|jjj[' est un

w% Procrédit
Toutes les 2 minutes

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
b vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- «S
o | Veuillez me verser Fr. w

3 I Je rembourserai par mois Fr I
Pi ' l I iS 

>**"""X^ " Nom '

I /rapideN ! Prénom * |
K I Bil.U 1 ¦ Rue No ïI simple l i  il . . .  I i NP/localite i iV discret / J J

^^̂  ^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
¦ Banque Procrédit l

WM^Hnj 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital I j
| Tél. 038-24 63 63 B? M3 j

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une m

petite annonce au tarif réduit qui I
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, m

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; ||
0 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à ||

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ||
0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. p|

(Annonces commerciales exclues) m

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

| Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

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

LES SLOGANS QUI SÉDUISENT!
«SUPER AVANTAGEUX» «OFFRE UNIQUE»

« EXTRAORDINAIRES REPRISES », ETC..
chez nous n'existent pas, car toute l'année à notre garage
nous vous faisons bénéficier des plus grands avantages !

- ^SsS&sSa

Exclusive: Tredia GLS Diamond
au design spécial. Fr. 16.500 -

«AGENCE OFFICIELLE»

Garage Roger Peter 20s? comaux ^) 471757
1200 m> + MITSUBISHI
D'EXPOSITION ^^MOTORS CORPORATION
PERMANENTE 1984i6.1o A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Cherchons
personne
pour déblayage neige
et entretien extérieur
villa locative à
Peseux.

Tél. (038) 31 39 80,
heures des repas.

212809-36

r ^̂ ^K% MP FINKBE1NER \

il POPULAIRE S.A.
[XJ. m^Ë MARIN-CENTR E

Nous cherchons

monteur ski
à temps partiel pour les mois de décembre 1984 et janvier 1985. |
Veuillez téléphoner à notre administration à Yverdon

V tél. (024) 21 23 18. nnu-M J

'ij Ly  Pour diverses missions ^^tj

l MENUISIERS/CHARPENTIERS f
i INSTALLATEURS SANITAIRES I
| FERBLANTIERS '$\

| SOUDEURS |
I MÉCANICIENS I
jk  (mécanique générale) m

Chauffeur Cat B1
Suisse, 27 ans, aimant
rouler cherche
situation en rapport
ou travail en plein air,
pour début 1985.
Toutes propositions
bienvenues.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HE 2036. 207878-38

A remettre pour cause de décès,
région Neuchâtel

atelier de mécanique
Entreprise spécialisée et renommée.
Affaire intéressante pour personne
capable.

Faire offres sous chiffres
V 28-300789 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, rue de
la Treille 9, avec références.

215079-52

Cherche place, vente,
bureau ou autres

CFC
vendeuse
Date d'entrée 1.1.85.

Tél. 33 20 08.
212876-38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Secrétaire
comptable
cherche emploi dans
l'informatique.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HS 1954. 207852-38

J'engage

employé de commerce
ou formation similaire
- Dynamique et capable de travailler

seul
- Esprit d'initiative et sens

commercial
Rémunération en rapport avec
capacités.
Entrée en service : à convenir.

S'adresser à
Entreprise Gilbert Fivaz
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 13 50 20788i 36

Entreprise de constructions de
moyenne importance, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

contremaître-maçon
diplômé.
Expériences et qualifications exigées.
Nous offrons à candidat capable et
sérieux une situation stable et
d'avenir.

Adresser offres écrites à GD 2035
au bureau du journal. 213287 3s

Entreprise à l'ouest de Neuchâtel engage

un employé
capable de travailler de façon
indépendante sur travaux d'emballage et
d'expédition de petits matériels
mécaniques et documentation y relative.
Nous avons besoin d'une personne
consciencieuse, ayant le sens de
l'organisation.

Ecrire sous chiffres JG 2038 au
bureau du journal. 213390-36

VERBIER
On cherche pour la saison
d'hiver

chef de cuisine
pour petite brigade

commis de cuisine
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 7 76 01. 213453 36

Nouvelle pizzeria-restaurant
à l'ouest de Neuchâtel,
désire engager

un chef de cuisine
(compétent)

un pîzzaiolo
sommeliers/ères

Pour tous renseignements:
tél. 25 20 21 . 213286-36

On cherche

personne
pour entretien cages
d'escaliers,
dans immeubles
à Neuchâtel.
Environ 6 à 8 h
par semaine.

Tél. 25 71 51.
213486-36

Petit bureau du Littoral
cherche

secrétaire
aimant les chiffres et capable
d'effectuer d'une manière
indépendante divers travaux de
bureau.
Connaissances de l'allemand
souhaitées.
Age idéal: 30 ans au minimum.

Offres avec curriculum vitae,
sous chiffres 87-1166 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 215433 36

Nous cherchons un

mécanicien outilleur
responsable d'un département
d'assemblage.

Faire offres ou prendre
rendez-vous avec
UNIVERSO S.A. 5/6,
Fleurier. tél. (038) 61 18 22.

213477-36

[ f t M ù m
DANCING 

****"*
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

barmaid
expérimentée

sommelier
(auxiliaire pour les vendredis
et samedis).

Téléphoner au (038) 25 94 01
ou se présenter à M. Martin
dès 21 heures.
(Sans permis s'abstenir). 213394.35

On cherche

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

Tél. 31 11 96. 215488 36



Le Conseil général de Môtiers se réunit vendredi

Entre autres objets, le Conseil général de Môtiers exami-
nera, vendredi soir, le budget de 1985. Le projet prévoit un
déficit d'environ 19.000 fr., et la commission financière en
recommande l'acceptation.

Le Conseil général de Môtiers se réuni-
ra donc demain soir. Principal point ins-
crit à l'ordre du jour: le budget de 1985.
Un budget dont le déficit prévu est de
18.979 francs. Dans son rapport, le
Conseil communal dit n'avoir pas été
trop optimiste, ni trop pessimiste dans
ses appréciations. Au chef-lieu, un meil-
leur équilibre du budget dépend notam-
ment du rendement des forêts. Les mem-
bres de l'exécutif aimeraient que des me-
sures efficaces soient rapidement prises
dans ce domaine, afin qu'il puisse comp-
ter sur des recettes plus sûres. Mais
compte tenu de l'actuel marché du bois,
il est difficile d'être précis dans les prévi-
sions.

RECETTES ET DÉPENSES
Le budget de 1985 prévoit un total de

recettes de 1.137.710 fr., réparties com-
me suit: intérêts actifs, 6350 fr.; immeu-
bles productifs, 8110 fr.; forêts, 18.100
fr.; impôts, 846.600 fr.; taxes, 129.050
fr.; recettes diverses, 58.000 fr.; service
des eaux, 33,000 fr.; service de l'électri-
cité, 38.000 fr.; service du gaz, 500
francs.

Quant aux charges communales, leur
répartition est la suivante : intérêts pas-
sifs, 67.169 fr.; frais d'administration,
160.350 fr.; hygiène publique, 87.100
fr.; instruction publique, 425. 000 fr.;
Sports, loisirs et culture, 21.690 fr.; tra-
vaux publics, 176.850 fr.; police, 23.050
fr.; oeuvres sociales, 134. 000 fr.; dé-
penses diverses, 61.480 francs.

Rappelons que l'exercice de 1983
avait laissé un excédent de recettes de
12.453 francs.

QUESTIONS AUX RESPONSABLES
Lors de l'étude du projet de budget par

la commission financière, des questions
ont été posées aux responsables de di-
castères, ce qui permit d'apporter plu-
sieurs précisions. Les 7000 fr. figurant au
chapitre des immeubles productifs servi-
ront surtout à l'entretien du bâtiment
communal et probablement à la réfection
d'une partie de la toiture. Concernant les
forêts, il est précisé que le budget est
préparé par l'inspecteur des forêts. La
somme de 115.000 fr. correspond à la
surface de forêt que la commune peut
exploiter. L'augmentation de la taxe hos-

pitalière - 52.000 fr. contre 33. 000 fr. en
1983 • est due à un arrêté du Conseil
général, qui demandait à l'exécutif
d'adapter le taux de cette taxe (actuelle-
ment 6 %). Les conseillers communaux
ont encore répondu à d'autres questions
relatives à des sommes moins importan-
tes. Ils ont également apporté quelques
précisions au sujet de la politique hospi-
talière du Val-de-Travers. La construc-
tion d'un demi-centre opératoire protégé
à Couvet devrait coûter environ 75.000
fr. à la commune de Môtiers. Somme
comprenant les intérêts intercalaires et
pour laquelle la LIM interviendra. La
commission financière s'est déclarée sa-
tisfaite des réponses qui lui ont été four-
nies.

TROIS ARRÊTÉS
Le Conseil général devra se prononcer

sur les trois projets d'arrêtés qui lui se-
ront soumis. Le premier fixe à 1200 fr.
par an et par élève la somme due à la
commune par les parents dont les en-
fants fréquentent une autre école que
celle du ressort communal ou à laquelle
la commune a adhéré par voie de syndi-
cat ou de convention. Le deuxième arrêté
concerne la modification de la conven-
tion du Collège régional du Val-de-Tra-
vers. Le nouveau projet de convention a
été accepté par la commission du Collè-
ge régional. Enfin, le troisième arrêté
concerne la cession d'une parcelle de
terrain de 58 m2 par la commune à M.
Angelo Carminati, en contrepartie d'une
ancienne rectification de limites déjà réa-
lisée.

Do.C.

Présentation du budget 1985
Nouvelle échelle fiscale mise sur pied à Fleurier

On en parlait depuis longtemps, elle vient d'être mise sur
pied. La nouvelle échelle fiscale sera soumise mardi au
Conseil général. Les contribuables devront évidemment
faire un effort : il s'agit de boucher un trou d'un demi-
million pour équilibrer les comptes communaux.

Au début de cette année, le service des
communes de l'Etat avait refusé d'ap-
prouver le budget de Fleurier dont le
déficit était considérable. Il fallut alors,
les élections étant à la porte, remettre
l'ouvrage sur le métier mais ce n'était
qu'un replâtrage.

Il consista à majorer l'impôt de 6,5%
et à réintroduire la taxe hospitalière, me-
sures d'urgence qui arrivent à échéance à
la fin de ce mois. Accumuler de nou-
veaux déficits devenait dès lors impossi-
ble compte tenu des exigences de l'Etat.

Le Conseil communal l'a réalisé - en
particulier son nouveau chef de la sec-
tion des finances, M. Eric Luthy - et a
mis sur pied une nouvelle échelle fiscale
dont on parlait depuis longtemps.

ÉQUILIBRE RECHERCHÉ

- Le but de l'opération, a dit
M. Luthy hier en fin d'après-midi à l'Hô-
tel de ville, est de tendre à un équilibre

des comptes communaux. La nouvelle
échelle, approuvée le soir précédent par
la commission financière à l'unanimité
des représentants de chacun des partis
siégeant au Conseil général, a été con-
çue de façon à y inclure la taxe hospita-
lière et l'impôt supplémentaire encaissé
cette année.

Bien entendu, il en résultera un nouvel
effort de la part des contribuables car il
faut boucher un trou d'un demi-million
de fr. de façon â équilibrer dépenses et
recettes et à permettre des amortisse-
ments. En conséquence, l'augmentation
sera en moyenne de 5%, mais certaines
catégories de contribuables seront moins
touchées que d'autres.

DÉFICIT DE 500.000 FRANCS

Le projet préliminaire du budget de
l'année prochaine prévoit un déficit de
500.000 fr. et c'est donc ce montant que
l'on veut compenser par la nouvelle

échelle fiscale. Cet effort, il faut le rele-
ver, peut aussi influencer favorablement
les redevances de l'Etat en faveur de la
commune et l'Etat corrigera la progres-
sion à froid tous les quatre ans.

Si les habitants de Fleurier doivent
donc s'attendre à y aller de leur poche,
c'est aussi en raison de la baisse démo-
graphique enregistrée en dix ans: 600
résidants sont partis. Il faut ajouter à cela
la crise économique qui s'est traduite par
des fermetures d'usines, une diminution
des postes de travail, une augmentation
du chômage, ce qui a eu pour incidence
de faire baisser les rentrées fiscales tant
des personnes physiques que morales.

EN DEUX TRANCHES

L'impôt communal, selon la nouvelle
échelle, sera perçu en deux tranches
mais la surtaxé de 2 % actuellement en
vigueur pour les retardataires sera rem-
placée par un intérêt moratoire fixé par le
Conseil d'Etat à 5% sur tout impôt qui
ne serait pas réglé à l'échéance.

Ajoutons encore que cette nouvelle
échelle, qui sera soumise à l'examen du
Conseil général mardi, a été basée sur
2295 contribuables, c'est-à-dire sur celle
de la taxation de l'année dernière.

G. D.

Un trou d'un demi-million à boucher

Jours paisibles dans le Vully

Sud du lac Le vignoble s'endort

CALME RETROUVÉ.- Un repos bien mérité après des vendanges prometteuses.
(Photo - G Fahrni)

De notre correspondant :
Praz a connu les festivités tradition-

nelles de la Fête des vendanges, en
septembre. Humides à souhait, il est
vrai. De Mur à Sugiez, les raisins ont
été vendangés avec les derniers jours
d'octobre. Une carte importante, toute
à l'honneur des vignerons, a été jouée:
la qualité au profit de la quantité.

Maintenant que chacun songe aux
fêtes de Noël et de fin d'année, le
vignoble s'endort. Les sifflets et autres
pétards destinés à faire fuir les étour-
neaux se sont tus. Les filets qui ont
veillé sur la récolte sont soigneuse-
ment rangés. Les outils et accessoires
qui ont servi à la vendange sont net-

toyés et ont retrouvé leur place pour
l'hiver.

Pour l'heure, quelques vignerons
sont occupés à l'arrachage de vieux
plants. Ils feront place à du «sang»
neuf et produiront leur première gout-
te de Vully dans trois ans. Chaque
jour, le vigneron-encaveur surveille
ses produits d'un œil attentif.

Dans la grisaille, le froid, en l'attente
de la nouvelle année, le vignoble de la
Riviera fribourgeoise s'endort paisible-
ment. Avec le sentiment du devoir ac-
compli, ses 874.745 kg de raisin lui
valent bien un peu de repos. Néan-
moins, avant de s'endormir, le vigno-
ble a mis son réveille-matin pour les
premiers jours de janvier. Vignerons,
cisaille à la main, bien emmitouflés,
seront au rendez-vous pour la taille. Ils
braveront le froid pour faire une pre-
mière «toilette» à Madame la Vigne.
(GF)

U FÊTE AU GYMNASE
Comme chaque année, les gymnasiens

du Val-de-Travers ont eu le privilège de
participer à de nombreuses activités ex-
trascolaires. Sur le plan théâtral, ils ont
assisté au spectacle de Dimitri, à Couvet
(grâce à la générosité de la Société
d'Émulation), et aux «Métamorphoses
de Robinson», de Pierre Lambert, à la
Maison des Mascarons. Les gymnasiens
ont également visité l'exposition Rodin à
Martigny et celle des impressionnistes à
L'Hermitage, à Lausanne. Les élèves de
troisième année ont fait un voyage d'étu-
de d'une semaine à Rome. On ne peut
qu'encourager ces différentes manières
de faire découvrir la culture aux jeunes
étudiants. Mais il faut aussi songer à la
détente I Et vendredi, élèves et profes-
seurs organisent la « Fête du gymnase du
Val-de-Travers». Parents et amis sont in-
vités à se retrouver dès 16 h. à l'aula du
Collège régional. Chacun aura la possibi-
lité de se désaltérer et de se restaurer sur
place. On parle de jeux, d'animation et
surtout d'ambiance. L'idée de cette fête
est de Mme Ingrid Wilson, qui n'a eu
aucune peine à trouver des collabora-
teurs, aussi bien parmi ses collègues que
chez les élèves.

(Do.C.)

Procès ajourné
Brasseur d'affaires de Buttes inculpé

De notre correspondant:
Le plus gros scandale financier ja-

mais enregistré au Val-de-Travers
avait éclaté comme un coup de ton-
nerre voici cinq ans et un mois par
l'arrestation de L.-M. L, brasseur
d'affa ires domicilié à Buttes qui, ve-
nant de France, était allé se consti-
tuer prisonnier chez le juge d'instruc-
tion Jean-Pierre Kureth.

Un jour après que nous ayions pu-
blié cette affaire, le magistrat infor-
mateur publiait un communiqué pré-
cisant que deux . instructions con-
nexes avaient été ouvertes. L'une
contre M. P. et J.-P. R„ administra-
teurs d'une société de crédit en failli-
te depuis un mois, l'autre contre L.-
M. L., administrateur de plusieurs so-
ciétés à Buttes et Yverdon, prévenu
de banqueroute simple, d'escroque-
rie et de faux dans les titres. Ces
malversations portaient sur plusieurs
millions de francs.

Cette affaire eut un retentissement
considérable et donna lieu à une très
longue enquête avec de nombreux
rebondissements. Elle a enfin été clô-
turée et sur proposition du procureur
général, M.Thierry Béguin, la Cham-

bre d'accusation décidait de renvoyer
les trois prénommés en Cour d'assi-
ses.

CERTIFICAT MÉDICAL

L'audience préliminaire aurait dû
se dérouler le mois passé à Neuchâtel
et celle de jugement était prévue
pour le début de l'année prochaine.
Mais un certificat médical a été pro-
duit selon lequel L.-M. L. est hospita-
lisé et est assez gravement atteint,
tant physiquement que psychique-
ment. C'est la raison pour laquelle le
procès a été ajourné.

Que va-t-il se passer? Attendra-t-
on le rétablissement de L.-M. L. ou si
sa santé ne s'améliorait pas, jugera-t-
on d'abord les deux prévenus du Vi-
gnoble et ensuite l'homme de But-
tes ? Il appartiendra au président de la
Cour d'assises de prendre une déci-
sion à ce sujet. Ajoutons que la gran-
de majorité des infractions repro-
chées aux trois inculpés ne sont
prescrites qu'après une durée de
quinze ans.

G. D.

¦™EC O U R R 1 E R  D U V A L -  D E -  T R A  V E R S¦ ; '. ¦ ¦ • • ; , -• - •• • ,;- ¦ ¦ ¦ -¦; ¦ ' '-i ; - • ¦ • - . ¦¦ ¦" : ; . - ¦ "¦. " " ¦ " . "¦ ' ¦¦ • ¦ ¦ ¦ .' •" . . .̂ . ' ¦" - . .¦ ' : -: ' ,¦) ¦ ' ¦: ' ¦ ' ¦¦ -:- 7 ' y -.m

COUVET

Une voiture conduite par
M. F. B., domicilié, à Couvet,
circulait hier vers 17 h 45 su la
T10 en direction de Fleurier. A
la hauteur de l'hôpital, son vé-
hicule a renversé une passante
qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. Sous
l'effet du choc, cette dernière
a été projetée sur la chaussée
et grièvement blessée. Elle a
été transportée à l'hôpital de
Couvet où elle est décédée peu

. après son admission. La f ami l-
"., le n'ayant pas encore pu être
avisée, il ne nous est pas pos-
sible de communiquer ridentî- f
té de la victime. !i---l.,||' .'y| ¦*&

¦1: ¦ . - -C ¦»&¦:¦¦: ¦ • ¦ ^;'.c. tÊàwfâ- - '.m
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Passante tM^e

Couvet, cinéma Colisée: 20h30 , Œil pour œil ,
avec Chuck Norris et David Carradine (12
ans).

Ambulance: tel. 61 1200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél. 651242.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.
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CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

t
Les familles de feu Viktor Walter ;
Les familles Vermot-Petit-

Outhenin,
ainsi que les familles Walter,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Viktorina VERMOT
née WALTER

leur chère parente et amie enlevée à
leur affection, dans sa 7V e année,
après une longue maladie et munie
des sacrements de l'Eglise.

Couvet, le 4 décembre 1984.
(rue du Progrès 11.)

Père, je veux que là où je suis
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17: 24.

Les obsèques auront lieu vendredi
7 décembre, à Couvet.

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

Veillée de prière , jeudi 6
décembre à 19 h 30, en la chapelle
catholique de Couvet.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Madame Hermann Walter,
Mont-Repos, Gràchen/Valais.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

211107-78

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Va rejoindre ceux . qui t'ont
précédée et veille sur nous.

Madame et Monsieur Robert
Magnin, à Genève ;

Madame et Monsieur Edmond
Rosselet, leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Rosselet,
Ferrier, Guye et Leuba,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Léonie ROSSELET
née FERRIER

leur très chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente  et amie , e n l e v é e
paisiblement à leur tendre affection ,
dans sa 95mc année.

Les Verrières, le 3 décembre 1984.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille :
E. Rosselet,
Ch. des Trois-Portes 71,
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211104-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

SAINTE-CROIX

Passant renversé
(c) Un accident s'est produit à Sain-

te-Croix , hier vers 7 h 20. Un automobi-
liste vaudois a renversé M. Edouard Gon-
thier, 89 ans, domicilié à Sainte-Croix,
qui traversait la chaussée. Souffrant d'un
traumatisme crânien, celui-ci a été trans-
porté àl'hôpital de la localité.

CHAVORNAY

Témoins recherchés
(c) Un poids lourd qui circulait sur

l'autoroute chaussée Jura a quitté la rou-
te entre Chavornay et La Sarraz mardi
vers 7 heures. Au cours de sa manœuvre,
le véhicule a arraché le téléphone de
secours. Le conducteur, qui ne s'est pas
arrêté, est prié de se faire connaître, de
même que les témoins éventuels, à la
police de l'autoroute, tél. (024)
231141.

Nord vaudois

NOIRAIGUE

L'Autorité législative néraouise est con-
voquée pour le vendredi 14 décembre afin
d'examiner le projet de budget pour 1985 ,
seul point important à l'ordre du jour. En
résumé, le compte de pertes et profits pré-
sente des recettes pour 511.264 fr. et des
dépenses pour 541.225 fr., laissant apparaî-
tre un déficit présumé de 29.961 francs.
Dans ce résultat sont compris 34.975 fr.
d'amortissements légaux.

Dans son rapport , l'exécutif, compte
tenu des augmentations figurant au chapi-
tre des œuvres sociales , laisse entendre que
la fiscalité de Noiraigue risque d'être revue
en fonction de ces fluctuations, non prévi-
sibles et non maîtrisables au niveau com-
munal.

En détail , les divers chapitres composant
le compte de pertes et profits se résument
de la manière suivante (les chiffres entre
parenthèses représentent le % par rapport
aux recettes et aux dépenses totales).

Revenus communaux: intérêts actifs,
6384 fr. (1 ,3%); immeubles productifs
15.830fr. (3 , 1%); forêts 1 500fr. (0,3%);
impôts 367.300 fr. (71 ,8%); taxes diverses
43.150 fr. (8 ,4%); recettes diverses
26.000 fr. (5, 1 %); services industriels, eau,
13.700 fr. (2,7%); électricité 37.400 fr.
(7,3 %).

Charges communales: intérêts passifs
40.030 fr. (7 ,4%); frais d'administration
80.095fr. (14 ,8%); hygiène publique
37.300 fr. (6,9%); instruction publique
221.200 fr. (40,9%); sports, loisirs, culture
8200 fr. (1 ,5%); travaux publics 53.900fr.
(9,9%); police 7700 fr. (1 ,4%); œuvres so-
ciales 79.250 fr. (14 ,7%); dépenses diverses
13.550 fr. (2,5%).

Prochain Conseil général

COUVET

Naissances : 12. Gigon. Coralie Valé-
rie Jeanne, fille de Armand Gérard' et de
Jeanne Madeleine Catherine, née Sébas-
tia. domiciliés à Couvet (maternité de
Couvet). 19. Fragnière, Amélie, fille de
Jean-Louis et de Rose Marie, née Enker,
domiciliés aux Verrières (maternité de
Couvet).

Publications de mariage : deux.
Décès : 5. Guillaume-Gentil née

Hahn, Monique, née le 27 juillet 1929,
domiciliée à Couvet. 18. Tobler, Werner,
né le 12 août 1902, domicilié à Couvet.
21. Lambelet née Mohn, Pierrette Au-
guste, née le 3 août 1919, domiciliée à
Couvet.

Etat civil de novembre

EN BREF...

Depuis quelque temps, la commission
musicale et le directeur de l'Union Cho-
rale de Couvet, M. Pierre Aeschlimann,
souhaitaient organiser un concert dans
un autre cadre que celui de la salle des
spectacles. Vendredi soir, le choeur
d'hommes covasson se produira au tem-
ple du village. Le Choeur mixte de Cou-
vet, invité à participer, et interprétera
quelques oeuvres, dont une avec un
groupe d'enfants. Au cours du même
concert, les mélomanes retrouveront
avec plaisir le soliste Vincent Girod, an-
cien directeur de l'Union Chorale. Ténor
professionnel, Vincent Girod chantera
des oeuvres de Schubert, Gratiani, Bach
et Haendel (Air du Messie). Quant au
choeur d'hommes, il donnera un aperçu
de ses capacités en interprétant des piè-
ces très diverses. En final, les auditeurs
entendront la puissante «Garde grison-
ne» de R. Cantiene et J. Bovet, avec en
soliste Vincent Girod. Une très belle soi-
rée en perspective.)

CHANT À COUVET

BAS-VULLY

(c) Le Vuillerain aime ses terres, son
lac, la nature. Il y voue une attention
toute particulière sous l'œil attentif du
Mont-Vully, son site protégé. Durant la
saison estivale, la Riviera fribourgeoise
laisse filtrer un agréable parfum floral,
lacustre, terrien. De père en fils, depuis
des générations, fleurir sa maison est de-
venu une tradition, comme la vigne est
au vigneron.

Si, l'habitant du Bas-Vully est proche
de la nature, il est également près de ses
couleurs. Plusieurs citoyennes et ci-
toyens, ces derniers jours, ont émis le
vœu de se procurer le drapeau armorié de
la commune. Aussi les autorités ont-elles
décidé de leur donner satisfaction. Des
drapeaux armoriés seront mis en vente.
Les couleurs communales au milieu des
décorations florales: un air de fête pour
le Bas-Vully.

A vos drapeaux
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le uraihavane
de tous les jours.
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BÔLE

La Chanson
du Fleuron

(c) La Chanson du Fleuron avait bien
préparé la salle de gymnastique pour sa
soirée annuelle. Elle était décorée avec
goût et les spectateurs étaient prêts à
passer une nuit de rêve. Innovation en
cette circonstance, le spectacle était pré-
senté par M. W. Haag, qui de sa voix de
hérault, sut attirer l'attention du public
lorsqu'il décrivit l'origine de la nouvelle
appellation du chœur mixte : «Fleuron»
provient du nom de l'actuel ruisseau
Merdasson, «merdasse» signifiant terrain
boueux.

Devant une salle comble, le chœur
mixte, sous la direction de M™ Hegel-
bach, sut une fois de plus présenter un
programme de choix et quelques chants
ont été bissés.

Invités du soir, le chœur d'enfants du
Mont-de-Travers. Plus de trente enfants
des montagnes, sous la direction de
M™ Gogniat, interprétèrent un program-
me plaisant. Sous la figuration des
Stroumpfs accompagnés par un accor-
déoniste et un batteur, le public sut ap-
plaudir les productions de ces enfants.

L'Ecole des Fan'és, titre connu sur la
deuxième chaîne française, mais avec la
participation d'adultes en lieu et place
des petits enfants. Ce petit intermède
était animé par M. Gogniat et le public a
eu un plaisir certain à écouter ces petits.
L'orchestre était animé par Patrice Lori-
mier et sa Dynamic Mélodie. La danse se
poursuivit jusqu'à deux heures trente.

DANS LE CANTON

COLOMBIER

(c) Samedi 15 décembre, le Père
Noël, accompagné de ses quatre pères
fouettards, rendra visite aux enfants sa-
ges de Colombier. Il partira de la gare à
16 h 30, et descendra sur le parvis de la
grande salle. Cortège et cérémonie se-
ront agrémentés de productions de la
Musique militaire. La distribution des
cornets débutera vers 17 heures. Cette
coutume est maintenue grâce à la géné-
rosité de l'ADC et des commerçants.

Quant au sapin de Noël, il a été posé
et garni de ses nombreuses ampoules à .
proximité de la maison communale. Des
décorations lumineuses placées tout au
long de certaines rues contribuent à créer
l'atmosphère propre à Noëi.

Père Noël

PESEUX

Les habitués des manifestations de
l'Amicale des arts ont pu remonter aux
sources du vrai jazz grâce la documenta-
tion sonore et à l'enthousiasme d'Etienne
Perret.

On a pu s'étonner, à cette occasion, de
ne pas voir des jeunes suivre un tel pano-
rama du jazz, où l'on a revécu intensé-
ment les grands moments de ces rythmes
du début du siècle. Connaisseur et musi-
cien, le conférencier a fait revivre les ori-
gines du jazz avec l'éclosion du style
Dixieland. Et parmi les grands promo-
teurs, les Armstrong, Sydney Bechet,
Fletscher Anderson et Fats Waller ont
permis de se replonger dans les premiers
enregistrements des années 1923, com-
mentés par cet excellent ambassadeur du
jazz qu'est resté Etienne Perret. (S.)

Les grands moments
du vrai jazz



NATURE-CONTACT
Aloys Perregaux, peintre à Villiers

Cela faisait un bout de temps que l'on
n'avait vu une exposition de toiles d'Aloys
Perregaux. La dernière, c'était l'an passé au
château de Môtiers. Cet automne, Aloys Per-
regaux est revenu et a exposé au collège de la
Fontenelle. L'exposition s'achève demain

TABLEAU. - Encore deux jours d exposition.
(Avipress - P. Treuthardt)
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vendredi. Il n est juste pas trop tard pour s y
rendre.

Les oeuvres que l'on peut admirer à Cernier
témoignent des préoccupations du peintre de
Villiers. Omniprésente, presque obsessionnel-
le, la nature sous toutes ses formes et toutes
ses coutures envahit. Dans le bon sens du
terme.

CHAUMONT, CE GRAND MUR
C'est cela, l'univers d'Aloys Perregaux. Pein-

tre du paysage, de l'eau, de l'arbre, de la
ferme, Aloys Perregaux vit lui-même dans une
ferme de Villiers depuis quelque temps. Une
magnifique ferme bien rénovée, chaleureuse,
accueillante, où dans une pièce à côté de la
cuisine, Aloys Perregaux compose, imagine,
s'extasie face aux côtes de Chaumont, grand
mur qui boucle l'est du Val-de-Ruz. Un peu le
bout du monde, et le départ de l'imaginaire.
C'est la nature-contact.

C'est là que cet enseignant, peintre et doc-
teur es lettres, fait vibrer ses passions. C'est là
qu'il les transcrit par le pinceau ou le crayon.
Aquarelles et dessins emplissent placards et
classeurs.

PAYSAGE. - Omniprésente, obsessionnelle : la nature.
(Avipress - P. Treuthardt)

Son idole, Charles Lapicque, Aloys Perre-
gaux lui a consacré sa thèse de doctorat. Mais
le peintre neuchâtelois Aloys Perregaux dévoi-
le au visiteur d'autres thèmes de prédilection
qu'il n'a pas exposés à la Fontenelle. On re-
trouve ses baigneuses-arbres, ses ciels aux-
quels il refuse le bleu. Et découvre son petit
secret : la peinture sportive ! Pour l'instant, cel-
le-ci conserve son mystère. Un jour, promet
l'artiste, il les exposera. Etonnement garanti.
Plus grand chose de la nature, mais tout du
contact. B.W.

LES TOYOTA NOUVELLES SONT ARRIVEES
Les nouveaux modèles Toyota viennent d'arriver

au garage Georges Jeanneret à Montmollin. Il vaut
la peine d'y jeter un coup d'oeil et surtout de les
essayer.

A commencer par la nouvelle Starlet, dont le
moteur est un petit chef-d'oeuvre de rendement:
avec .ses 1300 cm3 de cylindrée et ses 12 soupa-
pes, il développe 75 CV et devance ainsi tous ses
concurrents actuels dépoyrvus de turbo. La boîte
compte cinq vitesses, et la fougue de ce nouveau
moteur ne l'empêche pas de se contenter d'essen-
ce normale, avec ou sans plomb.

Quant à la carrosserie à deux corps et à trois ou
cinq portes , elle a été entièrement redessinée dans
le sens d'un aérodynamisme optimum et comprend
notamment un spoiler d'origine. A l'intérieur, on
relèvera notamment le système de chauffage pour
passagers arrière et la possibilité de rabattre leur
siège en deux parties pour augmenter juste à la
bonne mesure le volume du coffre.

La Cressida GL 2800 i dispose également d'ex-
cellents atouts pour se placer en tête de son seg-
ment de marché. Limousine de luxe à trois corps,
elle s'adresse à des conducteurs qui ont des idées
précises et exigeantes sur le styling, le confort,
l'équipement et les performances de conduite.

VOLANT REGLABLE
Par rapport à la Toyota Crown/ la partie frontale

a été ainsi entièrement redessinée afin de procurer
un meilleur aérodynamisme. Les ingénieurs de
Toyota ont en outre mis en oeuvre toutes sortes
d'astuces afin d'assurer une meilleure pénétration
dans l'air et d'éliminer les bruits de vent.

L'intérieur de la Cressida 2800 GL i permet à
cinq personnel de voyager parfaitement à l'aise,;
avec tous leurs bagages' dans le coffre. Sièges
revêtus de velours et panneaux latéraux garnis de
moquette contribuent à l'atmosphère chaleureuse
de l'habitacle.

Quant au conducteur, il appréciera entre autres
la clarté et la richesse du tableau de bord, la
possibilité de régler la position du volant et le
point des ceintures de sécurité. Il pourra ainsi
profiter dans d'excellentes conditions de sécurité
et de confort du moteur de 140 CV DIN à injection
électronique. Léger, économique et compact, ce
groupe de propulsion transmet sa puissance par
l'intermédiaire d'une boîte manuelle à cinq vitesses
ou d'une boîte automatique à quatre rapports,
avec Overdrive et pontage du convertisseur de
couple.

Et pas de problème pour s'arrêter, grâce à l'instal-
lation de servo-freins à double circuit et aux quatre
freins à disques ventilés, avec limitateur de la force
pour le circuit arrière.

BEAU COUPLE
Dans un tout autre genre, celui des utilitaires, les

modèles de nouvelle série Hl ACE sont maintenant
propulsés par des moteurs de 1,8 ou:2fO I. qui ne
feg'uièrent que peu d'entretien ëi, malgr,é une puis-
sance élevée, consomment un minimum d'essence
normale, qu'ils acceptent volontiers sans plomb.
Le second affiche en outre un couple maximal de
165 Nm qui est une valeur de pointe absolue pour
les propulseurs de cette catégorie. On peut choisir
entre une boîte manuelle à cinq vitesses et une
boîte automatique à quatre rapports, avec Overdri-
ve et pontage du convertisseur.

Mais surtout, compte tenu de leurs dimensions
extérieures, ces modèles offrent un espace inté-
rieur tout à fait remarquable. On peut choisir entre
un empattement long et un empattement court et
entre pas moins de 16 variantes de disposition des
sièges. De quoi satisfaire chacun.

Publireportage FAN

Exposition de voitures d'occasion. - Un autre atout du garage Jeanneret. (Avipress - P. Treuthardt)
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Coiffure BRIGITTE
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DAMES - MESSIEURS

2052 FONTAINEMELON
rue du Centre 3
tél. (038) 53 31 62
sur rendez-vous

• COUPES MODERNES
• BRUSHING
m PRODUITS

KERASTASE
Pour les fêtes, le salon de
coiffure sera ouvert les
lundis 24 et 31 décembre

>. d e 8 h à 1 6 h  192469 % J

CARROSSERIE ^
René Christinat

Tél. (038) 5317 05
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FONTAINEMELON
Qualité et finition impeccables

, Garantie de 2 ans sur tôlerie peinture 192471.96 >
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Ĵ  2043 BOUDEVILLIERS
£)P̂  Tel. 1038) 36 15 06

Atelier de peinture
Gravure sur verre

Cours, leçons,
matériel, conseils.
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André PERROUD
INSTALLATIONS ÉLECTRI QUES

ET TÉLÉPHONE
Vente et réparation

d'appareils électroménagers

RACCORDEMENT AU TÉLÉRÉSEAU

2056 Dombresson Tél. 53 20 73 ,92470.96 >
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REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

V 19036-196 J
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J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 3615 44
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuven t être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom particulier d'un
tissu.

Alger - Assas .- Bus - Bille - Ballon • Célèbre -
Cesser - Change - Dignité - Etre - Elbe - Essai •
Faculté - Fonction - Fonderie - Général - Librai-
re - Lutte - Marron - Michel - Mesure - Nous -
Peuple - Poignée - Passion - Pensée - Passage •
Rhin - Reste - Seul - Songe - Termite - Terme -
Tabouret - Tenture - Toile - Téléphone - Verbe •
Vedette - Vendre - Voix - Vert.

(Solution en page radio)
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Motel Bellerive
Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart »
Tél. (038) 55 29 31

Nous cherchons
pour le 1e' février 1985

une barmaid
qualifiée, dynamique et de bonne
présentation. 213273-36

A vendre
cause départ

Golf GX Royal
1600 cm3, modèle
1983-05, 5 portes,
18.000 km,
radiocassette.
Expertisée,
Fr. 10.900.— !
Tél. (038) 24 58 38.

213405-42

Belle occasion

vw
Scirocco GL
1980, 65.000 km,
beige métallisé,
facili tés de ,
paiement.

Garage
Beau Site
Cernier
Tél. (038)
53 23 36. 213192-42

A vendre

Opel
Commodore
2,5 E
automatique, 1982,
parfait état, expertisée,
27.000 km,
Fr. 12.900 —

Tél. 46 17 88. 213290-42

Horizon SX
automatique
24.000 km,
expertisée,
Fr. 9300.—

(038) 25 99 91
213468-42

Dessinateur-
architecte

serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.
Lieu: Littoral neuchâtelois.
S'adresser sous chiffres
87-1171 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire. 213474-36

Nous cherchons

secrétaires
bilingues et trilingues *
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 • Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

,,eSproS:

-s-iTir-'i
|i»"** ^̂  213267-36

• Occasions Ford Sierra :
e 2000 L automatique. 1983, 49.000 km. #
m blanche. 5 portes, Fr. 9900.— «
• 2000 L, 5 vitesses, 1983, 38.000 km, «
• grise. 5 portes, Fr. 10.900.— •
• 2000 L automatique. 1983, 50.000 km, •
• grise, 5 portes, Fr. 10.000.— •

• GARAGE DU SUD-OUEST S.A. •
• Rte de Chavannes 65 *
t 1007 LAUSANNE •
J 9 (021)24 61 62 *
, Succursale du Garage Red-Star Z
0 Lausanne. / (021) 20 72 31 «
m 213471-42 0

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

=iiffi !=J 
' 202163-42

^

A vendre

Alfa Romeo
Arno SL
neuve (gagnée dans
concours).
Prix à discuter.
Tél. (037) 75 22 00.

207892-42

Mazda 323 GT
1984, 11.000 km
voiture de service

Tél. (039)
3716 22

213412-42

Petite voiture

Honda Jazz
année 1984,
10.000 km, cause
départ.

Tél. (038) 46 16 58.
212813-42

r̂ mmmmm\
RENAULT

0
5TL
3 portes

1982 - Fr. 6600.—
5TL
5 portes

1981 - Fr. 6900.—
9 Concorde
1984 - Fr. 10.200.—

18 TL
1979 - 34.000 km 1

Fuego GTX
1981 - Fr. 9000.—

20 TS
5 vitesses

1980 - Fr. 6950.—
20TX aut.
1981-Fr. 8800.—

. GARAGE DES1 FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

Crédit - Leasing
215429-42

Renault 9 TL
1982, 39.000 km
Peugeot 104
1981, 65.000 km
2 CV Citroën
1980, 70.000 km
Opel Kadett
1978, Break
Opel Kadett
1978, Fr. 2800.—
Fiat 127
1978. 72.000 km

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

213473-42

A vendre

Simca 1100
1979, expertisée
le 16.1 1.84.
Fr. 2300.—

Tél. 31 67 20.
212829-42

A vendre

Fiesta Star 1,1
Cardinal. 06.83,
18.600 km.
Fr. 7000.—

Tél. 33 23 23,
M. Béguin
Tél. 25 56 78,
après 18 heures.

212830-42

A vendre

Renault 5 TL
ocre, 1982,
11.000 km, intérieur
tissu, impeccable,
4 pneus hiver montés
sur jante. Fr. 6700.—

Tél. 25 85 95.
212851-42

I Giuliella 1600Î
fl 66.000 km. |jj
B parfait état. M
8 expertisée, jgg

6 213469-42J

A vendre

VW letf a GLS
couleur rouge,
modèle 1982,
26.000 km,
avec accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 45 91.
212826 42

A vendre cause décès

Toyota Camry
2000 GLI
1984, expertisée,
4000 km,
Fr. 16.000.—

Tél. (021) 25 53 54.
213285 42

Suzuki Alto
1983/10-
18.000 km
Très belle
occasion

(039) 3716 22
213411-42

A vendre

Audi 80 GL
1984, 18.0O0 km,
radiocassette
automatique

Tél. 31 78 10.
le SOir. 212769-42

De particulier

Renault 20 TS
aut., 1979,
78.500 km, bleu
métallisé.

Tél. (038) 53 23 36.
213190-42

A vendre

Fiat 124 S
modèle 1973,
expertisée,
Fr. 1 700.—

Tél. 46 10 05, midi
et soir. 21281 1 42

A vendre

Mini Bertone
1975. Expertisée
le 2 septembre 84.
Prix à discuter.

Tél. 42 40 03,
matin ou soir.

207886 42

Garage à Genève engage immédiatement
ou à convenir

mécanicien
automobile

de première force.
Très bon salaire avec tous les avantages sociaux,
permis valable.

Ecrire sous chiffres C 18-560614
PUBLICITAS. 1211 Genève 3. 215475 36

Ij^gjpBBBa
¦T" Wir suchen wÊÊ

F 2 KUCHENVERKÂUFER JRi fur Planung und Verkauf MHj
M? unseres sehr erlolgreichen IH
W Einbaukûchensortiments. Xj
I Fur dièse Stelle eignen sich vor allem jiM

i Hochbauieichner oder Scttreiner J
|ui Wir arbeiten aber auch Interessenten anderer IH
HT Berufe, aber mit ausgesprochenem Flair fur den JH
¦J anspruchsvollen Verkauf, in dièses Fachgebiet ein. n|i
: |l Es handelt sich um anspruchsvolle, sehr Rj
|J intéressante und abwechslungsreiche Stellen. 'f}*
lu Arbeitsort : Kûchenstudio Biel. m\\

¦J Rufen Sie uns an, Herr Wey gibt Ihnen gerne yg
ij weitere Auskùnfte. . %%

m DIPL. ING. FUST I
9 Seilerstrasse3-3011 Bern . ?|>,, '̂nfli iu'in B

JL Tel. (631 }25 36 36 ; ^. -; >.wo.«
Ĵ

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir une

secrétaire trilingue
à temps partiel, qui se verra confier la responsabilité
de notre visiotexte.

- Langues : français, anglais et allemand

- Connaissance du traitement de textes par
informat ique souhaitée.

Les intéressées sont invitées à faire leurs
offres écrites ou à demander une formule de
candidature à notre service du personnel,

-20744v1arinr4éM038)^5-21-2 'U ^13404-3»

Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager
dès que possible

une secrétaire de direction
Nous demandons :
- langue maternelle all emande avec de bonnes

connaissaances en français et en anglais
- bonne dactylo, sténo ou notes rapides

; - sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons:
- activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacances,

bonne rémunération.

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor, 2000 Neuchâtel

' Tél. (038) 24 51 61. 215328-35

Restaurant cherche
pour salle à manger

sommelier
Tél. (039) 28 62 87 213410 35

DOUiiquo
confection dames
cherche

vendeuse
qualifiée
pour travail à temps
partiel

Tél. (038) 25 29 29.
212821-36

m
CHEZ LORENZO ? (038) 42 30 30 BOUDRY
engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir

fille ou garçon de buffet
Téléphoner pour prendre rendez-vous. 213359-35

< L J

REUGE S.A. -1450 SAINTE-CROIX

cherche

1 mécanicien électricien
1 dessinateur

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire. 213455 35

f V

Dans le cadre de la restructuration de
notre entreprise à Vuiteboeuf, nous
cherchons un

••

directeur
technique¦"S

Le candidat requis aura la responsabilité
de notre bureau technique, l'organisation
des chantiers ainsi que leurs
administrations. Il devra être de formation
technique du bâtiment, architecte ou
technicien et avoir quelques années de
pratique dans la conduite d'un bureau ou
d'une entreprise.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à :
BERCI S.A., 2028 VAUMARCUS.

¦ -

216199-35

V—mm^mmmm—— '

I ' H
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V^H mfm
Notre client, une importante unité de production dépendant d'un groupe H
américain pratiquant une technologie de pointe, cherche un lË n̂i

¦jjj responsable de marketing el ventes IH
MIB Ce poste de direction conviendrait à une personnalité dynamique, (ingô- ««KSi

¦ 
nieur ou HEC) bénéficiant d'une certaine expérience, âgée de 28 à 35 ans, lljBBjl
maîtrisant l'anglais, le français et l'allemand. ENIEI

¦¦ Son objectif principal consistera à maintenir et développer une clientèle !M88M|
MME existante ainsi qu'à diffuser sur le marché européen des nouveaux produits flKH
¦¦MB d'avant-garde, fabriqués en Suisse et déjà éprouvés aux USA avec succès. p̂ ljii
* *̂| 

Le 
candidat devra être bon négociateur, avoir un sens développe de MB M̂

SOU l'organisation et être capable de travailler en toute indépendance. IBËMH
£Msg< Notre responsable Juliette KESSLER attend vos offres manuscrites accom- IBÇfSBl
ĝ Ŝ? pagnées des documents usuels. 

somẑ?:**. Votre dossier sera traité avec la plus grande discrétion. 215235-35 P Î THE!nm&mm ^E»S«

HB̂ r̂ W^̂ ^̂ ^^Prj^r^̂ ^WHBMrar *TflL̂ W5BB



L'administration communale
de Saint-Aubin - Sauges déménage

Aspect extérieur. Une tenue qui correspond au style du bâtiment: le conseil communal et
l'administrateur.

Plus personne ne semblait y
croire et pourtant, cette fois c'est
fait et le bureau communal ne va
pas seulement changer de meu-
bles mais également d'apparte-
ment ! Il y a plus de 30 ans qu'on
en parle et c'était l'excuse invo-
quée pour ne plus planter un clou
dans les locaux que l'on s'apprête
à quitter. Ces locaux annoncent
tous les jours leur âge au travers
des craquements de planchers et
de boiseries ainsi que le grince-
ment des portes et des fenêtres;
de plus, ils deviennent quelque
peu exigus pour les dossiers et
documents toujours plus nom-
breux dans une administration.
Quant aux locaux... annexes,
mieux vaut ne pas en parler puis-
que seuls les initiés pouvaient y
pénétrer sans sursauter !

LA VALSE DES HÉSITATIONS
D'un administrateur à l'autre et

surtout d'un conseil communal à
l'autre, le projet de modernisation
était repris, soupesé, discuté et re-
discuté. Même le conseil général a
eut à se saisir de la question main-
tes fois et il a fallu faire appel à des
spécialistes pour se convaincre...
de ce qu'il ne fallait pas faire. Les
différents bâtiments communaux
furent passés en revue et finale-
ment le dévolu fut jeté sur la villa
communale du Rafour rejoignant
en cela l'avis de ceux qui l'avaient
acheté en 1958. Bien des hésita-
tions pour un bâtiment prédestiné
à abriter l'administration commu-
nale puisque depuis longtemps
déjà la destinée de la commune
est tracée entre ses murs; c'est en
effet là que se trouve la salle du
conseil général. De plus, le bâti-
ment ne manque pas d'allure et,
chose importante de nos jours, ses
alentours offrent de nombreuses
places de stationnement. Moins
centré par rapport à l'ancienne lo-

calité, il est d'avantage au milieu
de la population dont l'habitat
s'est étendu vers l'est.

UNE VILLA CÉLÈBRE
Malgré son style d'un autre siè-

cle, la villa du Rafour a été cons-
truite au début de celui-ci. L'idée
en est venue à quelqu'un dont les
produits défraient la chronique
encore aujourd'hui; c'était M.
Louis Pernod, distillateur d'absin-
the à Couvet. Revendue avant la
dernière guerre, elle fut occupée
par un pensionnat de jeunes filles.

Par la suite, son somptueux parc
fut arraché et 25 hectares de vi-
gnes y prirent racines, pas pour
longtemps d'ailleurs, puisque en
1958, cette vigne disparut pour
faire place à la fabrique de balan-
ciers.

A la même époque la parcelle fut
morcelée et c'est à ce moment-là
que la commune devint propriétai-

re de la villa et de 3000 m2 de
terrain pour Fr. 110.000.—.

ET L'AVENIR
La commune étant une entrepri-

se relativement stable, il semble
que ce somptueux bâtiment remis
à neuf ne changera plus d'affecta-
tion de si tôt. Le rez-de-chaussée
sera occupé par les locaux de l'ad-
ministration et la salle du conseil
communal. Le premier étage reste
inchangé et comporte la salle du
conseil général, les locaux de
l'orientation professionnelle et une
salle à disposition des sociétés.
Les combles abritent deux loge-
ments tandis que le sous-sol con-
tiendra un local pour les archives
et un carnozet dont il ne faut pa-
rait-il pas parler !

Texte et photos R. CH.
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BURRI f̂§ïïnn\VOYAGES mm&f r-1!
: MOUTIER W 

%^̂
Voyages de fin d'année

Cures à Abano Terme
21 décembre 84-2 janvier 85 13 j.
26 décembre 84-2 janvier 85 8 j  de Fr. 765.—à 1095 —
Nouvel-An à Portoroz (Yougoslavie)
27 décembre 84-2 janvier 85 6j .  Fr. 495.—
Nouvel-An à Castrocaro Terme Forli
27 décembre 84-2 janvier 85 7 j. Fr. 475 —
Nouvel-An à Rosas Costa Brava (Espagne)
27 décembre 84-2 janvier 85 6% j. Fr. 485 —
dépari le soir
Nouvel-An à Londres
Mini-croisière : Hollande-Angleterre
29 décembre 84-2 janvier 85 5j. Fr. 635.—
Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez :
BURRI VOYAG ES ET TCS VOYAG ES
rue Centrale 11, 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20
ou 9312 11 ou Touring Club Suisse, Promenade-
Noire 1, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 2415 31 ou
auprès de votre agence de voyages. 21346M0

BULLETI N
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 I Bi} M toujour s avec vous

|Ĥ I 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 20315910
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G. DUVANEL À COLOMBIER̂ ^̂
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Promcnadc-Noire 10
f 24 00 40

Jean-Claude Kill y
jww a mis son talent

._ des plus exigeants

WMŒMW;/ 77%
SKIS LJLJÂ

\\ Y<t»T-"ffl|D, '"j,- 1 vous conseille / ¦
V\. ÎPnbPDQ?D sans engagement ,/ M

s — ! wm- N( (T^fflffl 1UIJIJILJ Ca g'nc*rQux
Hc ÂIDIII Maîtrise fédérale

Tout bois
FABRICATION DE FENÊTRES Bois - Métal

P.V.C.
. Le Grand-Verger 2024 SAMT-AUBW/NI Tél. 038 55 13 08 j
^̂  ̂

215092-96 
^

y

n 1 m

f l  !fMfeTTD G. DUVANEL A COLOMBIER  ̂\

Promenade-Noire 10
(- 2 4  00 40

koffiach

\V TOSALLI SPORTS Jj^̂ s--j vous conseille sans engagement! r^̂AV

Commerçants
de la Béroche
Cette page spéciale est à vous.

Insérez votre publicité
Tous renseignements :
Service de publicité
FAN L'EXPRESS
Neuchâtel

CY

T̂^?jTn , Vous offre l'assistance \\-
^%Wr ' SpDIu de spécialistes J I

G. DUVANEL, COLOMBIER ? 41 23 12 J m i
SUCC NEUCHATEL $ 24 00 40 //

¦̂ Promenade- Noire - Coq-d'Inde 215094.95 
^
/J

f Entreprise SIMONIN, PORRET S.A. A

®

2024 Saint-Aubin

Chauffages centraux - Ferblanterie
Installations sanitaires
Revêtements de piscines
Devis - Etudes g

L (̂ 55 13 29 / 55 13 30
/

55 29 55 "
j

' ROSERAIES ^

#

HAUSER
ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS S
Tel (038I 55 12 18 S

ji>. Cultures spéciales de rosiers s
Edition de roses nouvelles sélectionnées

V DEPUIS 1871 Catalogue illustré en couleurs sur demande Jv ,̂ : ^

^¦Si^SîS BÉROCHE EXCURSIOHSA
Ĵ §®itlHs*"«îiS f̂f̂ ' "l;<?^

;^̂ ^R Renseignements et inscriptions:
¦̂ ^^ i j^^̂ ^^riS TéL (038) 55 13 1 5 ou 42 14 66 i,

1 DITIONNELLE
COURSE SURPRISE
J__  -|cr IjkyjwyS ĵ*. Demandez

V C1U X JoîîVÎCJl notre programme 215088.9e M

f VERRES DE CONTACT \

Ph. Schwenck Temple 11 «038 / 55 21 32

\ à SAINT-AUBIN J



SÉCUR9TÉ, WH
PUISSANCE ETCOIMFORT-

DANS TOUS LES TERRAINS
Dans tous les cas où la puissance et la PT |QJ\ BC? 7"Éni §€¦&
robustesse sont exigées, sur neige lô \i B MO I &J *LPral
ou routes trempées, partout où la _ mmAma tmpapmm ËOimmBfoÉPm ¦ "̂^traction à 4 roues est un gage de se- | |HIS| |] |̂lf|Ep̂ SI fTTErWI
curité, la Nissan Patrol s'impose. Ce ,0̂ ^̂ ~' T  ""̂  " ^̂

à l'emploi. Et offrant le même Hardtop ou Wagon, avec
confort raffiné qu'une limousine. . , B ... 5 ou 7 Places

^ 
moteur à essence

^ de 2,8 litres ou turbo-diesel de 3,3 litres,
DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS SO ANS. boîte a 4 ou 5 vitesses.en exécution standard ou Deluxe.

 ̂
gEran nCT nn | NISSAN (SUISSE) SA. BERGERMOOSSTRASSE4,8902 URDORF.TEL01 734 2811
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¦ J Kl m. B ^̂ ĵf Ĵ̂  flTi 1 î   ̂?:;̂ :'x :::v'::::v::::"vx^

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage,
Rolf Blaser, 038/257363. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard. 038/6132 23. 39/84/2
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En action, cette semaine

CÔTELETTES % ecDE PORC ,0. „. 1.D3

eOUILLS « EnSANS OS 100g ». I.3U

1 VIANDE HACHÉE m AA
/ DE BŒUF ,oo9 F l.dU

/ 3<J# ^̂  JvSB

PAff Q U£Tm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

tepp2S,ion PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 ,73742-10

LOUEZ

Çk USE H ^̂ J Î
^v avec ou sans B

Particuliers N\ chauffeur 9
ou entreprises: ^^ydès 3
(permis de voiture) \\ p 460 — ¦-- élagage arbres - \V " ¦
- lavage vitres S\\  par Jour ¦
- façades / $/ m- enseignes /?/  M// Hauteur de travail : ¦

sy' jusqu'à 15 mètres ¦

£jiï NACELLE I
ê^ Ĵnh SERVICE I|
l-;>~—a) Fl Tél. 038/259322J ^

Hj RT . :

215358-10



* J'ai acheté à Neuchâtel ^LWÊÊÊÊLX HHGB Jaî  acheté à Neuchâtel y-'̂ \ A
tfrâA Grand-Rue §HË WSBÏÏ&1S& Chavannes/Seyon gS^cj^ÇÇ mÊk
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El A *x Pour vos repas de fêtes... B
B ^P̂ ilï« d'une qualité inégalable %

S l̂lllP ^os 
^'n^

es SB JHE-- extra-fraîches et tendres |
j | | l  Dindes toutes de notre abattage quotidien, à Marin, satisferont les plus fins gourmets

¦ 2 kilos choisissez votre volaille chez le SPÉCIALISTE U
Demandez notre excellente farce maison avec de la viande de veau, foie de volaille,

HJ champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosée d'un excellent cognac. §
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j£B SUPERMARCHÉ
._ Pralinés
S3 Fémina

Ela boîte de 500 J j il Q*l
au lieu de 22.— ¦"¥•30il

£5fft| Valable
^m^LW ies $ 7 et 8 décembre 1984

213488-88

Conception : Publicité FAN t CxpRCSS 1

Rue de l'Hôpital 5 - NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 22
215185-88

r ~X [L V̂ M con'ec^on dames, I
K (̂m/ ' 

~h. messieurs et enfants II

'«̂ Gallon
mODE J

"SI
MACHINES À COUDRE

NOS PRIX

ZIG-ZAG STRETCH Fr. 490.-
Couture invisible - boutonnières |

SUPER STRETCH Fr. 590.-

NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire,
une véritable électronique

ABnâ HHHBA Zone prétonne
VTH| H NEUCHÂTEL
WWTttj JlryfVl^Wm Grand-Ruo 5. Seyon 16

t̂^gUll Tél. (038) 25 34 24
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  213480-88

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

4
maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

215039-88
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Fausse-Braves 3 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 51 41 
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2001 Neuchâtel

N 
tél. (038) 25 65 01 J
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Collections Jm

imperméables, fj(jÉ^^
robes, jupes, Q| B
chemisiers, S|'v^^

Grand choix J J /
de modèles ĝ âet de prixl fe=atJ

215392 08
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^H H B toujours mieux I
'Grand-Rue - Hôpita l - Terreaux - Chavannes ;
Fausses-Brayes - Neubourg - Seyon

i;=

Du 10 |
au 22 décembre |

Fontaine
de la Justice

CARROUSEL
gratuit I

' i "j.v" " I

Lès billets sont à retirer
dans les magasins du
groupement G HT.

H
Chaque jour un billet
paraîtra dans la FAN.

CèW imprin̂ ides

Vj&^  ̂ J 4, rue Saint-Maurice
^B ^^0 Neuchâtel
^̂ ^̂ Tél. 038 25 65 01

9r Economie d'énergiê ^B
ïAk  un vrai vitrage isolant |§S
| fc. POUR VOUS ISOLER ï

m DU FROID i
| f ET DU BRUIT i
H Q  ̂ adapté directement sur f- r-;i;
M.••¦'¦ • -¦ ¦ ¦ k-s f,?nè"és exisiantes M

, >£,
Pour inlormation. renvoyez ce coupon ci-dessous:

I Nom, prénom: I

1*2 |
I Li9u: I
ICI )
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[ côtelettes de porc |QB—
Mandarines Satsumas 195

I sans pépins sac 2 kg li I
rag m̂9\W\ ' mWM JÊkt  ̂ ¦ . '.', Ifihk i'1 '-''1'-' ¦.¦-'

10 kilos de sucreioxi kg |(Ja—
Huile d'arachides A 95
Fromage raclette 111..

| Cacahuètes 500 g 2?0 I
Vino-spumante 795

| 3 bouteilles 3 x 7 dl f i I



DÉCEMBRE EN FOLIE AU BANCING I

(038) 25 94 01 Neuchâtel
Chaque mercredi : FRISBEE-CONTACT
Soirée-Rencontre pour célibataires à l'aide d'un ordinateur

Chaque jeudi: SOIRÉE SPÉCIALE
Jeudi 6 décembre :

ÉLECTION BE MISS FRISBEE
Jeu-concours ouvert aux demoiselles. Sans inscription.

FÊTES BE FIN D'ANNÉE
NOËL: Lundi 24 et mardi 25 décembre.

Le dancing FRISBEE sera fermé
ST-SYLVESTRE: 31 décembre la plus longue nuit de l'année

3 spectacles différents. Ambiance - Jeux - Cotillons
Maquillage de fête gratuit par spécialiste parisien

IDÉE-CADEAU:
Offrez un cadeau original!

Une entrée à votre club favori valable 1 année!
Carte FRISBEE D'ARGENT: Fr. 250.— valable pour 1 personne

Carte FRISBEE D'OR: Fr. 500.— valable pour 1 personne
' plus 1 accompagnant

AVIS DE RECHERCHE: Grands-mamans, téléphonez au
25 94 01 pour l'élection de la grand-maman la plus sexy !

213480-10

«* •

f Samedi 8 décembre à 20 h 30 i

TEMPLE !
DE
FLEURIER j

i Les Jeunesses Musicales du Val-de-Travers :

• présentent •

• Orchestre de Chambre de Neuchâtel j

i Soliste : Jean Jaquerod, violon :
• Direction : Jan Dobrzelewski, j
: chef titulaire j

î PATRONAGE i

L~ nSg—!

I 23[̂ ^?Pieprtèw$] anmvers ê l
|||B A cette occasion, __—^-——"~~\ m
f||a nous vous proposons . —' 

\ I

¦ 10 tranches 
Ï 50 \ , flC,\\otS< \ H

Mm °'te 9 
*\9* \ j g EÊL  jm. Ë Aû% 

^^ \e \abac, . \fl

1 coop boute lles!litre 4j  ̂ \ " fsarwiS^̂ ?̂^¦ du Nescafé Gold 1150 \ ^^^^  ̂
^
j |

m verre 200 g I I \ *̂~-~~~~~~'̂ mm WM

I des côffeleffes 0Hi C~— 
 ̂ HI ûe vote - 1- mg COOPI¦

Bjj Z13439.1Q fi I 1 *̂ I fl

A VENDRE

1 TV couleur
neuve, Philips,

garantie
Tél. 42 27 27

215432-10

.i i i  i.

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

Fr. 289.-
8 m seulement

, Fr. 238.-
I Livraison franco £

domicile. j
Béguin 5tel. 039/31 72 59 5

Ancien
urgent, à vendre beau
vaisselier (râtelier)
rustique, table de
ferme, chaises,
armoires rustiques.

Tél. (021) 93 89 49.
213465-10

Transformation
et réparation
de manteaux et
vestes de

mouton
retourné
R. Poffet , tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel 1
Tél. (038)25 9017
Ouvert de 14 h a 18 h.

170101-10.

D a n n DD D D D n  f=' C7 iE. P. C. ) |
école da photographie crèntivo >̂ j^

? ? ? ?? ? ?  a a r zi af j$

Ecole de photographie I
- Formation de photographe professionnel f.

en 2% ans. 1
- Domaine du reportage, portrait, photo de g

mode et de studio, graphisme, retouche, S
laboratoire noir-blanc et couleur. g

- Cours donnés par des photographes f,
professionnels. L-

Prochaine rentrée: 7 janvier 1985. jj
Demandez notre programme complet au ï.
<f> (021 ) 24 80 16. ou écrire à : |

Ecole de photographie créative, jjî '
av. de Morges 44 -1004 Lausanne. I

215478^0 p
: . . . ly. t.ïi - ¦ ! I

f@pJï ̂ Ouverture I
1 44r MODEMARKlY ï̂ïpP  ̂ Nous ouvrons le Ii-r*~~ 'jeudi, 13 décembre 1984 I
¦i GODEL ' ¦ >i M r BJ
%j DOMDIDIER COSMOS-Modemarkt 1 fa B

1 
s* pj j 1 I notre fl,™J ;f |  COSMOS-MODEMARKT I
71 E3 \ ' DOMDIDIER <™> I
I JJJ ISS^A 1 I avec 

^plSe Mode actuelle hiver 84/85 TEnlanTs68'Hommes
I
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SiSi  o PORTALBAN ^  ̂ £ I ?• jg§|f |gg|f|ffiîg H
|l| 1U S'- AUBIN i) in j  ¦ 1 panettone sera gracieusement offert à chaque visiteuse et visiteur! m

I fQI HÔTEL DE |
[|HH| COMMUNE I I^̂ ^M Coteaux 2 *

P, ^̂ ^P Cortaillod I
f Tél. 4211 17 I
i Une seule cuisine : %
^ 

La bonne cuisine y

NOUVEAUTÉS:
|' Menu poissons S |
;: Mignons de veau, sauce basilic ï

Cailles sur nid I
et toujours notre carte .

f? Grande salle de 100 places pour sociétés f
P: Se recommande: Famille Huguelet '«
f: 213479-10 _ "

EXPO l
HÔTEL-RESTAURANT
de Fontainemelon SHRf
PRAMflE CAIIE Dans une ambiance détendue et sympathique,
UnlInUE vALLE venez visiter notre mini-exposition

Vendiedi 7 décembre 1984 de 19 à 22 heures
Samedi 8 décembre 1984 de 14 à 22 heures
Dimanche 9 décembre 1984 de 14 à 18 heures
L'ARLEQUIN C. Hueter, armurerie, pêche
Tél. 53 36 96 Fontainemelon _̂^
FRUTIGER & FILS /d&KAmeublements, literie, tapis, rideaux Î*.lJ.Vjl
Tél. 5310 01 Cernier X^ pr
VOYAGES CHRISTINAT —

Tél. 53 32 86/87 Fontainemelon Hotelplan, Airtour, Imholz
P. GAFFNER Radio-TV, hi-fi, vidéo
Tél. 53 3516 Cernier
GILBERTE LORIMIER Peinture sur bois
Tél. 53 33 01 Chézard
BERNARD HALDI Boucherie
Tél. 53 26 93 Fontainemelon
CONCUURS GRATUIT dont TOUS serez peut-être l'heureux gagnant organisé
durant cette période (sans obligation d'achat).
- 1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 100.— offert par les Voyages Christinat;
- 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 100.— offert par la Maison Gaffner, Radio-TV;
- 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 100.— offert par la Maison Frutiger et fils, Ameuble-

ments;
-1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 100.— offert par la Maison l'Arlequin, C. Hueter,

Armurerie;
- 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 100.— offert par Gilberte Lorimier, peinture sur bois;
- 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 100.— offert par la boucherie B. Haldi. 215448-10

Transport gratuit en mini-bus — Inscriptions ; 53 32 86

B.

¦

GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site.
J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 6512 52.
Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat,
61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin: Garage de
la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler,
24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 213301-10

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



Le point chez les sans-grade du canton

Val-de-Ruz , en déplacement , a eu très
chaud en II e ligue. Il est vrai que la forma-
tion de Sunier était incomplète. Il a fallu
tout le sang-froid de Kraehenbuehl qui a
inscrit ses deux derniers lancers-francs à
l'ultime seconde. La Chaux-de-Fonds II
méritait au moins un point.

Corcelles alterne le bon et le moins bon.
Uni est en amélioration et Fleurier conti-
nue sur la lancée. Auvernier II crée la
surprise en se défaisant d'une façon surpre-
nante de Corcelles, très timoré .

Résultats : Fleurier - Uni 96-61; Uni -
Corcelles 73-74 ; La Chaux-de-Fonds II -
Val-de-Ruz 68-69 ; Auvernier II - Corcelles
73-67.
III e ligue

Choc au sommet au CIS, où Marin n'a
pas su conserver l'avantage acquis en pre-
mière période. Peseux , mieux en souffle ,
écarte pour l 'instant un sérieux outsider.
Neuchâtel 50 continue de malmener ses
adversaires.

Cortaillod est un exemple de sportivité.
L'efficacité n 'est pas encore au rendez-
vous car la maladresse le prive de victoires.
Tofolon se démène comme un beau diable.
Sa forte taille pose pas mal de problèmes
aux défenses adverses. Les triangulations
fonctionnent à merveille. Le succès est
pour bientôt.

Résultats : Peseux - Auvernier III 78-64 ;
Neuchâtel 50 - Fleurier 76-46; Marin -
Peseux 62-73; Union - Val-de-Ruz 42-56.
Championnat intercantonal junior

La Chaux-de-Fonds n 'a pas connu la
même réussite qu 'Union face à Yverdon.
Cette fois-ci , Yverdon était au complet.
Union , quant à lui , a remporté sa cinquiè-

me victoire consécutive. Mais, si les quatre
premières rencontres furent gagnées facile-
ment par les Neuchâtelois , la cinquième
fut beaucoup plus acharnée. En effet , Epa-
linges, à l'image de sa première équi pe qui
avait livré un excellent match contre
Union en Coupe de Suisse, n 'était pas
venu aux Terreaux en victime expiatoire.
Grâce à une débauche d'énergie extraordi-
naire , les Vaudois ont longtemps tenu la
dragée haute à des Neuchâtelois quel que
peu surpris. A la 15™ , ils menaient encore
au score (23-24). Mais les 5 dernières mi-
nutes de la première période virent un re-
tour sensationnel des Unionistes , soudain
sublimés et au bénéfice d'une excellente
condition physique. L'esprit de corps n 'est
pas le moindre mérite de cette formation et
les encouragements des joueurs sur le banc
à l'endroit de leurs camarades sur le ter-
rain constituent un stimulant non négligea-
ble. Bref, en 5 minutes. Union marqua 15
points contre seulement 3 pour Epalinges.
Le trou était fait. Encore fallait-il le main-
tenir. En 2lnc période, Epalinges ne s'avoua
pas battu et revint à 6 points à la 12™
minute grâce notamment à une série de tirs
réussis de Zoza. Mais une fois de plus,
Union pressa sur l'accélérateur et distança

# Championnat de ligue A (derniers
matches de la 9™ ronde) : SF Lausanne -
Pull y 96- 109 (47-54) ; Monthey - Vernier
93-84 (52-41); Nyon - Lugano 121-77
(57-33). — Classement: 1. Vevey 9 mat-
ches/18 points ; 2. Fribourg et Monthey
9/ 12; 4. Pully et Nyon 9/ 10; 6. SF Lausan-
ne 9/8; 7. Lugano et Sion 9/6 ; 9. Vernier et
Champel9/4.

définitivement son adversaire.
Formation : Lambelet , Errassas, Gugiel-

moni , Boedts, Dubois , Amez-Droz, Cra-
meri , Siviero , Forrer , Bongard.

Résultats : Yverdon - Union 52-133; Ra-
pid Bienne - La Chaux-de-Fonds 27-113;
Yverdon - La Chaux-de-Fonds 59-55;
Denges - Union 49-90.

# Championnat des cadettes. —
1" tournoi: Fémina Berne - Val-de-Ruz
20-56; Chx-de-Fds - V.-d.-R. 35-38; STB
Berne - Chx-de-Fds 44-72; Fémina - Chx-
de-Fds 21-75; Bienne - Fémina Berne
27-32; Uni - Fémina Berne 38-44 ; Uni -
STB Berne 23-90 Bienne - Uni 47-27.
• Championnat junior féminin cantonal :

Chx-de-Fds - Val-de-Ruz 73-40 ; Universi-
té - VdR 73-35; Chx-de-Fonds - CEP Cor-
taillod 81-26; Uni - Chx-de-Fds 76-56;
CEP Chx-de-Fds 12-71 ; VdR - Uni 39-83 ;
CEP - Uni 24-58; VdR - Chx-de-Fds
50-61; Uni - Cep 76-44.

& os.

IIe ligue : Val-de-Ruz a eu chaud
£3 «ennis 1 [g jgjj, j

~ 
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Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série N° 1, a été battu en
trois sets par le Sud-Africain Kevin Curren (N° 9) en huitième de
finale des Internationaux d'Australie à Melbourne et ce au cours
d'un match qui avait été interrompu la veille par la pluie.

Lendl était handicapé par une dé-
chirure musculaire à l'abdomen. Le
Tchécoslovaque a expliqué qu 'il
avait envisagé la défaite après le 2mc

set, remporté au tie-break par le
Sud-Africain et qu'il avait été cho-
qué de la protestation de Curren
lorsqu'il avait obtenu une pause en
raison de sa blessure.

Curren, qui avait très bien servi

pendant les deux premiers sets, a
perdu une partie de sa concentra-
tion après avoir contesté le temps de
repos accordé à Lendl. Mais il a tout
de même réussi à s'adjuger sans
trop de peine la troisième manche.

Une autre tête de série est tombée
en huitième de finale, le Suédois
Joachim Nystroem (N° 3), éliminé
par l'Américain Ben Testermann
(N° 14) au terme d'une longue batail-
le en quatre sets.

Le premier des quarts de finale a
vu la chute du dernier Australien
encore en lice, Pat Cash (N° 5), le
«tombeur» de Hlasek, qui n'a même
pas réussi à prendre un set au frap-
peur néo-Américain Johan Kriek.

Chez les dames, l'Américaine
Martina Navratilova a accédé sans
problème aux demi-finales: 6-3 6-2

contre sa compatriote Barbara Pot-
ter.

Résultats

Simple messieurs, 8n" de finale:
Testermann (EU/14) bat Nystroem
(Su/3) 7-6 6-3 6-7 7-5; Curren (AS/9)
bat Lendl (Tch/1) 6-1 7-6 6-4; Davis
(EU) bat Gilbert (EU/12) 6-3 7-5 3-6
6-4.- Quart de finale: Kriek (EU/4)
bat Cash (Aus/5) ' 7-5 6-1 7-6.

Simple dames, quart de finale:
M. Navratilova (EU/1) bat B. Potter
(EU/12) 6-3 6-2.

Lendl débordé par Curren

Ff3 footbaii I Expulsion de Mottiez

Le comité de Neuchâtel Xamax, l'en-
traîneur Gilbert Gress et l'avocat du club
Mc Huguenin sont tombés d'accord hier
pour recourir contre la sanction pronon-
cée par la sous-commission de discipline
de la ligue nationale à rencontre de Pa-
trice Mottiez, expulsé dimanche dernier à
Winterthour. L'attaquant neuchâtelois a
été puni de trois matches de suspension.

Sur le rapport de l'arbitre, M. Philippe
Mercier, il est. mentionné que Mottiez a
été sorti pour voies de fait, après provoca-
tion du joueur zuricois Haefeli. L'argu-
ment est d'autant plus étonnant que Hae-
feli n'a même pas écopé d'un avertisse-
ment après cette phase de jeu. En outre,
le défenseur de Winterthour a reconnu
après la partie que Mottiez ne l'avait pas
touché et qu 'il était le premier surpris de
cette expulsion.

Le club de la Maladière a donc envoyé
hier un télégramme à la commission ad
hoc pour avertir qu 'il fera recours et qu 'il
a versé la fameuse caution de 800 fr.,
comme le prévoit le règlement. La confir-
mation écrite suivra.

Il est toutefois bon de préciser que
Mottiez ne pourra de toute façon pas

jouer dimanche prochain à Wettingen. En
revanche, les dirigeants xamaxiens espè-
rent que le jeune Fribourgeois sera blan-
chi après la pause et qu'il pourra ainsi
répondre présent pour le premier match
du second tour, le 2 mars contre Wettin-
gen.

Tout dépend du témoignage de Haefeli.
Espérons que ce dernier ne se dégonflera
pas et qu'il maintiendra ses déclarations.

j fc lj | yachting ;

Tour de France

Après son succès au Tour de Fran-
ce à la voile en 1984 (9™ au temps et
6"" aux points), le voilier Lac de Neu-
châtel est à nouveau inscrit pour l'édi-
tion 1985. Pour l'instant, il s'agit là
d'une décision prise par le Cercle de
la voile d'Estavayer (CVE) et par
celui de Neuchâtel (CVN). Le troisiè-
me partenaire, formé de navigateurs
d'Yverdon et de Grandson, n'a pas
encore décidé de sa participation pour
1985.

Cette inscri ption a été faite beau-
coup plus tôt dans la saison , puisque
les organisateurs ont décidé de fixer
des quotas de participation par régions
(pour la France) ou par pays. Ainsi , le
quota de la Suisse est de trois. On peut
penser que la répartition serait la sui-
vante: un bateau lémanique, un suisse
alémanique (Berne annonce déjà son
inscription pour 85 avec peu de discré-
tion!) et un pour les lacs jurassiens.
Avec ses résultats de 84 et l'ancienneté
d'Estavayer , on peut penser qu 'il ne
devrait pas y avoir de problèmes:

Le CVE a déjà choisi sa région de
navi gation: la Méditerranée. Le CVN
attend la décision des Vaudois et la
formation de son équipage.

Autre problème, celui du finance-
ment de l'opération. Lac de Neuchâtel
cherche un sponsor intéressé par une
action publicitaire tant en Suisse, lors
de la préparation et des entraînements ,
qu 'en France, lors des régates tout au
long des côtes françaises.

Pour l'équipage de Neuchâtel , la dé-
cision a été prise de l'intégrer plus à la
recherche de fonds. L'expérience de
cette année devrait quelque peu lui fa-
ciliter la tâche.

Y.-D. S.

fiàfl  ̂ I Coupe du monde

La Fédération internationale de ski a
établi le nouveau programme provisoire de
la Coupe du monde pour le mois de dé-
cembre. A Puy Saint-Vincent , il y a de la
neige et les épreuves de remplacement de
Val d'Isère pourront s'y dérouler sans pro-
blème.

Mais pour la suite , on reste dans le
vague car la neige fait défaut à Kranjska
Gora , la station yougoslave qui devait re-
cevoir la semaine prochaine deux épreuves
de Coupe du monde masculine. Ces deux
épreuves ont été déplacées mais on en a
fixé une autre à Kranjska Gora, le slalom
géant féminin de Piancavallo.

Les dates

Messieurs.— 7 décembre : super-G Puy
Saint-Vincent (remplacement de Val d'Isè-

re). — 8 décembre: slalom géant Puy Saint-
Vincent. — 10décembre : slalom Sestrières
(remplacement Kranjska Gora). — U dé-
cembre : slalom géant Sestrières (remplace-
ment Kranjska Gora). — 15 décembre : des-
cente Val Gardena. — 16-17 décembre : sla-
lom et super-G Madonna di Campiglio
(combiné). — 21 décembre : descente Bor-
mio (remplacement Val d'Isère, combiné
avec le super-G de Puy Saint-Vincent). —
22 décembre : descente Bormio.

Dames.— 6 décembre : descente Puy
Saint-Vincent. — 8 décembre : super-G Da-
vos-Parsenn. — 9 décembre : slalom Davos-
Parsenn (combiné avec super-G). — 13dé-
cembre : descente Santa Caterina. - 15 dé-
cembre: slalom Piancavallo. — 16décem-
bre : slalom géant Kranjska Gora (rempla-
cement Piancavallo).

Encore Marina à Puy Saint-Vincent
Le dernier entraînement en vue de la

descente féminine de Coupe du monde de
Puy Saint-Vincent a permis à l'Allemande
de l'Ouest Marina Kiehl de s'installer défi-
nitivement parmi les favorites. Pour la
quatrième fois en quatre entraînements ,
elle a réussi le meilleur temps. Le premier
jour , la Suissesse Ariane Ehrat s'était cer-
tes montrée la plus rapide mais elle avait
manqué une porte. Elle a cette fois été
créditée du deuxième temps, à cinq centiè-
mes de l'Allemande. Les autres Suissesses
ont terminé assez loin puisque Michela
Figini et Maria Walliser se retrouvent à
égalité à la 12™ place seulement , avec un

retard de plus d'une seconde. Meilleurs
temps du dernier entraînement: I. M. Kiehl
(RFA) 1' 26" 93; 2. A. Ehrat (S) à 5/100;
3. K. Gutensohn (Aut) à 22/ 100 ; 4. S. Eder
(Aut) à 27/ 100; 5. I. Epp le (RFA ) à
40/ 100 ; 6. Z. Haas (S) à 48/100; 7. M.
Gerg (RFA) à 59/100 ; 8. E. Kirchler (Aut)
à 67/100; 9. C. Emonet (Fr) à 76/ 1 00 ; 10.
E. Chaud (Fr) à 94/ 100.- Puis : 12. M.
Figini et M. Walliser à 1" 13; 21. B. Oertli
à 1" 79; 22. H. Zeller à 1" 80; 28. P.
Kacstle à 1" 96; 50. C. Candeer à 3" 48;
56. S. Bovier à 4" 72; 59. C. Bournissen à
5" 25: 65. V. Robin à 6" 38.

F̂ l basketbaii | L'Américain d'Union Neuchâtel -Sports à cœur ouvert

Sympathique et souriant, Keith Mc Cord n'aura pas mis long
pour conquérir le public neuchâtelois. Né le 22 juin 1957, origi-
naire de l'Alabama, il fut contacté par l'équipe professionnelle
de Philadelphia 76ers avec laquelle il évolua dans des matches
d'exhibition en 1979. Puis, il joua une saison avec l'équipe des
Washington Bullets. Il réside maintenant en Suisse depuis qua-
tre ans et a joué d'abord avec Pregassona, puis une demi-saison
avec Wissigen et les frères Mabillard. Ensuite, il passe à Momo
Mendrisio durant la saison 1983/84, avant de rallier Neuchâtel
en octobre pour remplacer l'insuffisant Hopkins.

Depuis son arrivée, Union a cons-
tamment amélioré ses prestations et
remporté cinq matches sur sept. Les
trente-huit points de moyenne par
match de Keith y sont certainement
pour quelque chose ! Après deux expé-
riences négatives avec des clubs tessi-
nois aujourd'hui quasi moribonds,
nous avons demandé à Keith ce qu'il
pensait du basketball suisse:

- Je ne pense pas que le basketball
suisse soit mauvais en soi, explique-t-
il. Cela dépend plus des efforts que
veut ou ne veut pas faire un club, cela
dépend aussi de l 'intérêt du public et
de ceux qui aiment le basket. Cet inté-
rêt existe dans ce pays, mais malheu-
reusement encore trop dans un cercle
d'initiés.

- Que devrait-on faire pour amélio-
rer le niveau du basket chez nous?

- La première chose, comme dans

tous les sports, c 'est de travailler plus
les fondements et de commencer à
jouer le plus jeune possible. Il faut
également jouer plus hors saison et
faire plus pour la formation des cadres.

EXPÉRIENCE MAGNIFIQUE

- Avez-vous du plaisir à jouer ici à
Neuchâtel ?
- Jusqu 'à maintenant, jouer à Neu-

châtel a été pour moi une expérience
magnifique. J'ai la chance d'habiter
chez Andréa Siviero et de pouvoir par-
ler italien avec lui. Par son intermédiai-
re, je suis devenu rapidement copain
avec tous les joueurs. L'entente est
très bonne.
- Préférez-vous jouer le rôle du

match-winner ou participer au même
titre que les autres à l'élaboration du
jeu collectif?

- En fait, je voudrais pouvoir satis-

faire les deux exigences, car il est par-
fois très important d'être le match-
winner, comme il est tout aussi utile
de pouvoir compter sur les autres et de
leur faire confiance. Un match, c'est
un peu comme dans la vie.
- A votre avis, quels sont les points

forts d'Union, éventuellement ses
points faibles?
- L 'équipe possède une bonne

condition physique et a l'avantage
d'être jeune, donc perfectible. Elle fait
preuve d'un excellent esprit de cama-
raderie. Elle devrait cependant arriver à
maintenir un niveau de concentration
plus constant tout au long du match et
garder une plus grande confiance en
elle. Il y a aussi des moments où vous
devez être capable d'improviser. Sans
ce don d'improvisation, vous ne de-
viendrez jamais un grand basketteur,
car c 'est avant tout un jeu de réactions
instantanées.
- Que pensez-vous des conditions

générales d'entraînement et de jeu à
Neuchâtel ?
- Je pense que ce n'est pas si mal.

Nous avons un excellent entraîneur,
M. Dumoulin, qui nous prépare très
bien pour toutes les phases de jeu. Je
l'apprécie beaucoup en tant qu 'hom-
me, de même que tous les dirigeants
de ce club qui sont très efficaces.
- Ne désirez-vous pas rejouer en

ligue nationale A?

- Oui, j 'aimerais bien, mais j 'aime-
rais aussi souligner que la différence
de niveau entre ligues A et B n'est pas
si grande qu 'on veut bien le dire, à un
Américain près.

LES ARBITRES

- Que pensez-vous des arbitres
suisses?

- Je pense qu 'il y a quelques très
bons arbitres en Suisse qui sifflent tou-
jo urs dans l'esprit du règlement. Mais
il y a aussi ceux qui veulent se faire un
joli week-end tous frais payés. Ces
gens ne défendent pas la cause du
basket. Devenir arbitre n'est pas une
sinécure, spécialement en Suisse où le
niveau du jeu présenté n'est pas des
meilleurs. En fin de compte, je crois
pouvoir dire que, dans les conditions
actuelles, les arbitres suisses font en
général du bon travail.

- Keith, est-ce que vous comptez
jouer encore longtemps au basket?

- Je suis encore jeune et je pense
continuer à jouer trois ou quatre ans.

Fiancé à une Tessinoise et titulaire
d'une licence en «mass-communica-
tion», Keith Mc Cord n'a en fait pas
grand-chose à craindre de l'avenir.
Avec un solide bagage professionnel
et de sérieux projets de mariage, le
talentueux joueur d'Union est l'exem-
ple même du sportif équilibré et pré-
voyant.

A. Be.
MC CORD.- Trente-huit points de moyenne par match avec Union.

(Avipress Treuthardt)

Stefan Edberg, Anders Jarryd , Henri k
Sundstroem et Mats Wilander formeront
l'équipe de Suède qui doit affronter les
Etats-Unis en finale de la Coupe Davis, du
16 au 18décembre à Goeteborg. L'entraî-
neur suédois Hasse Olsson a ainsi écarté
Joachim Nystroem , pourtant classé actuel-
lement parmi les huit meilleurs joueurs du
monde.

La préférence accordée à Sundstroem
s'exp li que, selon l'entraîneur , par les per-
formances réalisées par ce joueur sur la
terre battue, notamment l'élimination
d'Ivan Lendl en demi-finale des Internatio-
naux de Suède, à Baastad , l'été dernier.

Edberg et Jarryd joueront le double et
Mats Wilander l'un des simples. Olsson
hésite encore entre Jarryd et Sundstroem
pour le second joueur de simp le.

Nystroem écarté
en Coupe Davis

Pour la Suissesse Christiane Jolissaint ,
l'aventure du double dames s'est terminée
au stade des quarts de finale. En compa-
gnie de la Hollandaise Marcella Mesker ,
elle a subi la loi des Américaines Barbara
Potter (N°12 du simple dames) et Sharon
Walsh , récemment finaliste à Sydney, qui
se sont imposées par 6-3 6-3.

C. Jolissaint éliminée

A Algoinhas, dans l'état de Bahia,
le FC Servette a perdu le premier
match de sa tournée brésilienne, 3-0
(mi-temps 2-0) face à Catuense.

Les «grenat» n'avaient pas encore
surmonté les fatigues du voyage et
du décalage horaire. Ils ont joué sur
un rythme trop lent devant une équi-
pe de 1'° division brésilienne qui
s'imposa grâce à des buts de Vendik
(39™) et Juno (79™ et 83™).

Privée de Barberis, rentré prématu-
rément en Suisse afin de soigner une
blessure, la formation genevoise a
joué la première mi-temps avec un
renfort brésilien, l'intérieur Cebidin-
ho.

Servette ne se rendra pas à Sao
Paulo la semaine prochaine où il de-
vait participer à un tournoi interna-
tional, mais il livrera deux rencontres
à Pessoa, au nord de Recife.

Voici la composition de Servette :
Burgener; Hasler, Geiger, Dutoit,
Stefanovic; Schnyder, Decastel, Ce-
bidinho (Besnard à la 46™); Kok,
Brigger, Jaccard.

Samba trop rapide
pour Servette

Italie - Suisse 3-0 (0-0)
A Pistoia , en Toscane, la sélection suisse

des moins de 16ans a perd u la rencontre
d'ouverture de son groupe de qualification
du championnat d'Europe de sa classe
d'âge, contre l'Italie. La troisième équi pe
de ce groupe éliminatoire est le Portugal
que la Suisse affrontera le 9janvier pro-
chain , à Lisbonne. Les deux premiers de
chacun des huit groupes joueront la phase
finale , en Hongrie , du 15 au 27 mai 1985.

La Suisse a longtemps fait jeu égal avec
l'Italie. Ce n'est qu 'après l'ouverture du
score par les Transalpins , après une heure
de jeu , que les Helvètes ont baissé les bras ,
accusant deux nouveaux buts italiens.

Avec le Fribourgeois Kolly, le Servettien
Epars et le Lausannois Chapuisat (le fils de
«Gabet»), trois Romands figuraient dans
la sélection helvétique.

La Suisse «moins de 16ans» jouait dans
la composition suivante: Pfrunder (Hoch-
dorf) ; Theiler (Thoune); Ceccaroni (Bâle),
Lutte (Arbon), Kolly (Fribourg) ; Ande-
regg (Derendingen , puis 55™, Hengartner ,
Steinach), Giger (Enat-Kappel), Lurati
(Chiasso) ; Kummli  (Soleure), Epars (Ser-
vette), Chapuisat (Lausanne) .

Jeunes Suisses
battus

• Tour préliminaire de la Coupe du
monde, groupe 4, à Sofia: Bulgarie -
Luxembourg 4-0 (mi-temps 2-0).- Mar-
queurs : Sirakov (8mc), Velichkov (29™),
Mladenov (65™), Dimitrov (70™). - Clas-
sement du groupe:I. France 2/4 (5-0); 2.
Bul garie 3/3 (4-1); 3. Yougoslavie 2/3
(3-2); 4. RDA 2/2 (7-3); 5. Luxembourg
3/0 (0-13).

• Match amical à Athènes: Grèce -
Roumanie 2-1 (0—0).- Buts : 50™ Anas-
topoulos 1-0 ; 61™ Mateusz 1-1; 87™
Anastopoulos 2-1.
• Match représentatif à La Vallette:

Malte - sélection italienne de «moins de
21 ans» 1-2 (0-1).

r jvJWJ hockey sur glace j

Hier soir, dans le dernier match
de la 19™ ronde du championnat
de ligue A, Arosa s'est imposé à
Coire par 2-5 (0-1 1-3 1-1). Grâce
à ce succès, Arosa reprend seul le
commandement du classement
avec deux points d'avance sur
Davos.

1. AfOSO 19 12 4 3 98- 66 28
2. Davos 19 13 0 6 118- 75 26
3. KlOlen 19 11 1 7 96- 67 23
4. Lugano 19 9 4 6 82- 73 22
5. fribourg/Gol. 19 10 1 8 78- 77 21
6. Bienne 19 8 3 8 66- 68 19

7. Langnau 19 4 312 56-102 il
8. Coire 19 1 0 18 53-115 2

# Groupe 2 de 1" ligue, match en retard:
Adelboden - Konolfingen 5-5.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? ?

POUR LES JEUNES DE 14 À 19 ANS

CAMPS DE SKI |+S
Nous avons encore des places

disponibles dans les camps suivants :

ZINAL ET CHAHD0LIN:
26 au 31 décembre 1984

CHANDOLIN : I au 5 janvier 1985

PRIX:
Fr. 150.- à Fr. 180.- selon le camp

Y COmpriS: - Voyage depuis Neuchâtel
- Remontées mécaniques
- Couche et pension

complète
- Enseignement dispensé

par des ISS
ou moniteurs qualifiés

Pour renseignements el inscriptions:
Service des sports
Ecluse 67 - 2000 Neuchâtel

212860 80 Tél. 038/22.39.35-36

Arosa seul en tête



Facile succès de Xamax

AU REVOIR. - Christian Matthey (à gauche) reviendra certes à la Charrière
mais sous le maillot de Grasshopper. Il aimerait certainement emmener son
équipe à une dernière victoire. (Avipress - Treuthardt)

Championnat national des espoirs

Neuchâtel Xamax -
Winterthour 3-0 (2-0)

MARQUEURS: Froidevaux 20e et 88°-
Goetz 26°.

XAMAX : Enrico: Ribeiro, Huguenin
(74e Torri), Meier, Grob; Froidevaux,
Tacchella (68e Garcia M.), Bozzi, Mayer.
Goetz, Ramseyer.

WINTERTHOUR: Chèlos; Michael,
Bamert , Weidmann , Pedercnana : Signer,
Isler , Zimmermann : Chidicimo (50e Ro-
mero), Denoth (83e Bracker), Egli.

ARBITRE: M. Palama, de Delémont.
NOTES : match joué samedi à la Mala-

dière. 100 spectateurs. Xamax toujours
sans Rohrer , R. Garcia et Schmidlin, tous
blessés. Laurent Torri (inter A1 ) fait sa
première apparition.

L'affiche n'était pas très alléchante, sa-
medi, à la Maladière où les maîtres de
céans recevaient l'avant-dernier du clas-
sement, Winterthour.

Les Neuchâtelois ont bien entamé la
rencontre en se créant plusieurs occa-
sions et à la 20" minute déjà Froidevaux,
par un tir anodin, battait Chèlos. Six mi-
nutes plus tard, Goetz portait la marque à
2 à 0 et la cause était entendue. Winter-
thour était trop faible pour pouvoir in-
quiéter Xamax.

La seconde mi-temps fut plus équili-
brée, mais n'atteignit pourtant pas un
niveau très élevé. Les Xamaxiens firent
bonne mesure en inscrivant un troisième
but par Froidevaux, à nouveau.

Match de petite cuvée, en définitive,
mais les Neuchâtelois n'avaient pas be-

soin de forcer leur talent pour empocher
les deux points.

Xamax est deuxième du classement
avec 23 points en 14 matches et un
«goalaverage» de 52 buts marqués
(meilleure attaque) pour 18 reçus.M. C.

Classement

1. Bâle 13/23 (44-13) ; 2. Neuchâtel
Xamax 14/23 (52-18); 3. Sion 15/23
(44-13); 4. Zurich 13/21 (36-16); 5.
Grasshopper 14/21 (39-23); 6. Servette
13/16 (40-28); 7. Saint-Gall 15/15
(22-29); 8. Lucerne 14/13 (33-28); 9.
Lausanne 14/13 (31-39); 10. SC Zoug
14/1 1 (25-30); 11. Wettingen 14/10
(25-39) ; 12. Aarau 14/9 (24-43) ; 13.
La Chaux-de-Fonds 13/8 (21-38);
14. Winterthour 14/8 (27-41); 15. Ve-
vey 14/6 (17-54) ; 16. Young Boys 14/2
(10-39).

Trophée fairplay : 1. Servette 2,0; 2.
Young Boys 3,5; 3. Saint-Gall 4,0; 4.
Zurich 6,5; 5. Bâle 7,0; 6. Winterthour
7,5; 7. Lucerne 8,0; 8. La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel Xamax 8,5; 10.
Wettingen et Grasshopper 9,5; 12.SC
Zoug 10,0; 13. Aarau 11,0; 14. Vevey
13,0; 15. Lausanne 15,0; 16. Sion 15,5.

Terrapon tout-ferrain
g ĝ cyciocross | Omnium neuchâ telois

Cette fois, François Terrapon est pas-
sé. Sur un terrain propice aux spécialis-
tes, il n'a pas laissé les professionnels
l'inquiéter sur la boucle du Chanet. Vain-
queur des deux premières manches de
l'omnium à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, Von Allmen (Skil) a dû se conten-
ter de la deuxième place. Et Grezet (Skil)
de la 6me . Au classement général, Von
Allmen conserve néanmoins sa place de
leader. Avec un seul point d'avance sur
Terrapon.

Ainsi, le Payernois Terrapon a large-
ment dominé le débat. Certes, derrière,
Von Allmen et le Genevois Charmillot
ont bien résisté. Il faut toutefois noter
l'excellente 3™ place du junior Arthur
Vantaggiato (CC Littoral) qui a su
s'adapter aux conditions difficiles du ter-
rain.

Chez les cadets, Pascal Schneider a
poursuivi sa nette domination. Il est vrai
que le jeune coureur du VC Vignoble
avait fait ses preuves à l'occasion du
récent Omnium genevois qu'il avait rem-
porté devant un parterre plus étoffé.

La quatrième et dernière manche se
déroulera dimanche prochain, au Chanet
toujours, et sur la même boucle. Avec un
beau duel en perspective entre le pro
loclois et l'amateur payernois, première
place en jeu.

Classements
Troisième manche : 1. Terrapon (VC

Payerne) A' 11 tours/1 h 06' 25" ; 2. Von
Allmen (VC Edelweiss) P 1 h 07' 10"; 3.

Vantaggiato (CC Littoral) J 1 h 10' 39" ; 4.
Charmillot (VCF Genève) E 1 h 1V 04" ; 5.
Divorne (VC Vignoble) A 1 h 12' 10" ; 6.
Grezet (VC Echallens) P 1 h 12' 11" ; 7.
Picard (VC Vignoble) A; 8. Favre (VC
Payerne) A; 9. Froidevaux (FC Chx-de-
Fds) J; 10. Kuenzi (Franche-Comté) J; 11.
Botteron (VC Morteau) V; 12. Wicky (FC
Chx-de-Fds) A; 13. Cagnon (Franche-
Comté) S; 14. Basilico (CC Littoral) J; 15.
J. Jolidon (VC Bassecourt) E; 16. Jenni
(FC Chx-de-Fds) A tous à 1 tour; 17.
Probst (CC Littoral) Cy. ; 18. Ch. Jolidon
(CC Littoral) J; 19. Steiner (VC Vignoble)
Cy.; 20. Belleri (CC Littoral) A tous à 2
tours ; 21. Ruchet (VC Vignoble) A; 22
Guye (CC Littoral) A; 23. Ruchet (VC Vi-
gnoble) J; 24. Robert (CC Littoral) A; 25.
Canton (Vét. Cycl. Neuch) Cy.; 26. Jaquet
(CC Littoral) A tous à 3 tours. - Cadets:
1. Schneider (VC Vignoble) 37'12" ; 2.
Clerc (VC Vignoble) 39'46" ; puis: 5. Can-
celli (FC Chx-de-Fds).

A* = amateur; P = professionnel; J =
junior; E = élite ; Cy = Cyclosportif.

Classement général : 1. Von Allmen
Alain 2; 2. Terrapon François 3; 3. Grezet
Jean-Mary 5; 4. Charmillot Pascal 8; 5.
Vantaggiato Arthur 9: 6. Divorne Jean-
Marc 10; 7. Favre Dominique 12; 8. Picard
Roger 14; 9. Botteron Roger 17; 10.
Schopfer Thierry 20; 11. Wicky Marco 21 ;
12. Kuenzi Martial 22; 13. Jenni Robert 25;
14. Jolidon Jocelyn 26; 15. Cagnon Hervé
28; 16 Probst Georges et Basilico Domini-
que 31; 18. Steiner Willy et Ch. Jolidon
Christophe 33. - Cadets: 1. Schneider 2;
2. Cancelli 4; 3. Clerc 5.

Vite en haut, vite en bas
Seul, parmi les cinq premiers du classe-

ment , à avoir connu la défaite le week-end
dernier , Bienne a dégringolé de la 2me
place à la 5me. Il n 'est toutefois qu 'à une
longueur du deuxième rang, qui , à l'instar
du premier , permettra à son titulaire de
monter en li gue A à la fin de la saison. Le
mal n 'est donc pas grand , surtout que
Bienne n 'aspire probablement pas à la ca-
tégorie supérieure , imitant d'ailleurs en
cela la grande majorité des équipes qui
l'entourent. Seul Granges déclare son am-
bition de militer en élite. Pour trouver les
autres candidats déclarés à la li gue A, il
faut glisser profondément dans le classe-
ment où ils se trouvent bien malgré eux !
Ils ont noms Chiasso, Lugano, Bellinzo-

ne... Moralité: on ne fait vraiment pas
toujours ce que l'on voudrait.

Victoires des premiers , défaites des der-
niers . Dans ce secteur , Laufon a réalisé
une bonne affaire en battant Monthey,
cela au moment où Mcndrisio s"inclinait à
Chêne. L'équi pe bernoise ne doit cepen-
dant pas compter creuser un écart décisif
avant le printemps.

En cette dernière journée du premier
tour , Bulle-Granges , Schaffhouse-Etoile
Carouge et Chiasso-Martigny attireront
l'attention. Yverdon-Chênois et Biennc-
Laufon ne manqueront pas de piment non
plus.

Colombier messieurs qualifiés
E5 voIle ybal1 1 Coupe de Suisse

COLOMBIER - MUTTENZ 3-1
(15-7 15-17 15-10 15-13)

COLOMBIER: Briquet , Colomb, Cro-
ci, Flucki gcr , Gibson , Hofer , Meroni ,
Monnet , Stauffer. Entraîneur: Obérer.

3-1 pour Colombier dans le 3e tour de la
Coupe de Suisse contre Muttenz! Cette
victoire est méritée même si, par moment ,
l'indécision du score a sollicité constam-
ment l'attention du public vers le tableau
d'affichage.

Au 1er set , les Neuchâtelois, très concen-
trés , ont réussi un «sans faute» . Au 2e set ,
les visiteurs allaient axer leur jeu sur leur
attaquant princi pal , A. Muller , qui a pu
mettre en difficultés la défense neuchâte-
loise. La nervosité a été à l'origine de quel-
ques «couacs », notamment au service, ce
qui a permis aux Bâlois d'arracher cette
manche par 17-15.

Au 3e set , les Bâlois menaient 8-3 et la
partie s'annonçait des plus ouvertes. Il est
vrai , aussi , que bon nombre de points mar-
qués par les visiteurs étaient dû , partielle-
ment , à la maladresse des joueurs de Co-

lombier. Ces derniers , le calme retrouvé ,
ont fait prévaloir leur supériorité grâce à
leur homogénéité , mais surtout â une atta-
que efficace ne laissant aucune chance à
l'adversaire .

Colombier remporta un net succès jus-
qu'au milieu du 4e sel (10-2). L'entraîneur
bâlois , voyant la partie perdue, s'était per-
mis plusieurs changements pour faire évo-
luer tous ses joueurs. C'est ce genre de
«manne» que Colombier doit savoir met-
tre à profit pour donner le dernier coup
décisif , mais il lui a fallu du temps avant de
s'imposer.

Samedi . Colombier se rendra à Soleure
pour rencontrer le club local avant de rece-
voir , le 15 décembre â Cescole, le favori de
ce groupe, Koeniz. Avant cette échéance
importante , l'effervescence règne déjà au
club! Les dirigeants de Colombier mettent
tout en oeuvre pour trouver des solutions
permettant à un maximum de spectateurs
de s'asseoir dans une salle qui sera certai-
nement trop petite.

M.Y.

Neuchâtel gagne à Martigny
Championnat féminin de lrc ligue

MARTIGNY - NEUCHATEL
1-3 (9-15 15-123-15 14-16)

Début du match relardé d'une demi-
heure . A la suite d' une panne de voiture ,
les licences ne pouvaient pas être présen-
tées à temps.

Malgré cet incident qui a énervé quelque
peu les joueuses et contrarié leur échauffe-
ment , l'équipe de Neuchâte l a 1res bien
commencé le premier set. De bons services,
des attaques variées et bien placées ont
permis de gagner cette manche sans gros
problème.

Tout autre scénario dans le 2mc sct , Mar-
ti gny jouant mieux et , par la même occa-
sion , le jeu des Neuchâteloises diminuant
d'intensité et surtout de qualité. Il y eut
beaucoup trop de réceptions imprécises.
Même remarque pour la défense, souvent
mal placée. Le set resta équilibré jusqu 'à la
fin et Martigny le remporta en toute logi-
que.

Retrouvant leur jeu varié et rapide , les
Neuchâteloises ne laissèrent aucune chance
à l'équi pe recevante et conclurent le 3™ set
en 13 minutes.

Le 4mc set fut le plus intense , en matière
d'émotion surtout. Neuchâtel débuta com-
me au set précèdent et mena rapidement à
la marque (8-1). Dès cet instant , des er-
reurs de placement en défense, un bloc
déficient , un jeu peu précis , permirent à
Marti gny de revenir à 9-9 et même de
mener 14-9! Un formidable sursaut d'or-
gueil de l'équipe neuchâteloise permit à
celle-ci de finalement s'imposer 16-14.
Ouf! on avait eu chaud...

Les ensei gnements de ce match sont in-
téressants. Nous avons découvert une
équi pe volontaire sachant réag ir et se con-
centrer dans les moments importants , mal-
gré l'énervcment bien légitime cité ci-des-
sus.

C. Z.

Sftfo ri'gb>-
Ligue nationale A

CERN-MEYRIN - NEUCHATEL
35-11 (17-3)

NEUCHÂTEL-SPORTS: Maurin,
Ruffener , Pantillon, Haas, Ruegger,
Jacot, Orlando, Pointet, Mascle, Bot-
teron, de Pury, Henry.

ARBITRE: M. Rickbusch.
NOTES: Terrain de Meyrin, condi-

tions atmosphériques idéales, sol
bourbeux. Neuchâtel amputé de cinq
titulaires (dont trois au service mili-
taire et deux blessés).

Ce n'est pas sans appréhension ni
rancœur que les douze Neuchâtelois
ont quitté la Place du port pour Mey-
rin, samedi en début d'après-midi.
Privé de cinq titulaires, le NSRC avait
tout pour faire piètre figure. Pourtant
il n'en fut rien. Bien sûr, CERN, ar-
chi-favori de la rencontre, prit rapi-
dement la mesure de son adversaire,
profitant de son surnombre pour dé-
border les Neuchâtelois dans le jeu
de grand champ.

Les « noirs », cependant, jouèrent le
coeur au ventre et en firent voir de
toutes les couleurs à l'équipe gene-
voise, la contraignant même à concé-
der deux essais en seconde mi-
temps.

Est-ce à dire que Neuchâtel au
complet aurait eu une chance de vic-
toire ? Certainement, dirions-nous, si
nous étions convaincus que l'équipe
au complet joue mieux que lorsqu'el-
le est amputée de trois joueurs...

Avec ce dernier match, nous attei-
gnons la fin du premier tour. L'heure
est donc venue de dresser un premier
bilan: dix matches, une victoire du
bout des lèvres et... neuf défaites, ce
qui vaut à Neuchâtel le rôle peu glo-
rieux de porteur de la lanterne rouge
de cette LNA plus forte que jamais.

A trois matches de la fin du cham-
pionnat, quatre équipes peuvent en-
core espérer remporter le titre: Yver-
don, Hermance, Stade Lausanne et
Nyon. Du jamais vu! De ce fait, le
championnat est exaltant , passion-
nant, enfin surprenant. Depuis trois
saisons, nous assistons indéniable-
ment à une amélioration fulgurante
du niveau de jeu des ténors du rugby
suisse, mouvement duquel Neuchâ-
tel est hélas exclu, ce qui explique le
fossé toujours plus grand qui se
creuse entre lui et les équipes de tête.

Les « noirs » peuvent-ils éviter la re-
légation ? A moins d'un miracle dans
la suite de la compétition (il reste
trois matches à jouer contre Stade,
International et Sporting), les carot-
tes sont cuites.

Pour l'heure, il faut songer à pan-
ser ses bobos, cirer ses grolles et ran-
ger son maillot avec de l'antimite,
dans l'attente du mois de mars, début
du second tour.

M. G.

Des Neuchâtelois
vaillants... à 12!

irai footba11 1 Fin du premier tour du championnat de Suisse

En pleins frimas, voici l'ultime ronde du premier tour du cham-
pionnat. Malin, Servette a choisi le Brésil (il faut pouvoir!)
après avoir pris ses avances en accueillant Zoug, la semaine
dernière déjà. Malheureusement pour lui, en fait d'avance, il
n'a pu mettre qu'un point au chaud (0-0). C'est dire que ses
plus proches poursuivants ont la possibilité de réduire leur
retard de substantielle façon avant la pause hivernale. Ils ont la
bénédiction des masses, qui leur souhaitent le succès. Voyons
comment se présente le programme de cette journée légère-
ment tronquée.

La Chaux-de-Fonds-Aarau
Les adieux de Christian Matthey au

public de la Charrière qu'il viendra ce-
pendant retrouver le 8 juin... sous le
maillot de Grasshopper! Avec ses coé-
quipiers, il entend boucler le premier
tour par un exploit. La troupe de Duvil-
lard a effectivement besoin de réaliser
un bon truc pour faire oublier ses der-
nières défaites, un peu grosses il faut
l'avouer. Mais Aarau, qui a les moyens
de se porter à 3 longueurs seulement
de Servette, ne va pas ménager ses

peines non plus. La partie s'annonce
en fait bien difficile pour les Monta-
gnards. Sait-on jamais...

Bâle-Young Boys
Le jeune attaquant danois Lars Lun-

de (20 ans), nouvelle coqueluche du
Wankdorf , est-il capable d'exploiter
son talent à Saint-Jacques égale-
ment? Si c'est le cas, le duel pourrait
être passionnant car Bâle, chez lui, ne
voudra pas rester muet non plus.
Young Boys vise une place en Coupe
UEFA et il n'en est pas loin, si bien
qu'il évitera probablement la défaite.

Lausanne-Grasshopper
Souvent chanceux au Stade olympi-

que, Grasshopper espère sans doute
arracher un point. La cote n'est cepen-
dant pas favorable au champion, qui, à
ce jour, n'a pas récolté plus de 4
points dans ses déplacements. Humilié
au Wankdorf dimanche dernier, Lau-
sanne rumine une vengeance. Le pre-
mier qui viendra verra ce qu'il verra !
Mais un Grasshopper averti en vaut
deux... ce qui risque de compliquer la
tâche d'Andrey et ses coéquipiers.

Sion-Saint-Gall
Deux équipes ambitieuses au style

spectaculaire. Cela va tourbillonner
gaiement ! Les Valaisans ne doivent
pas croire qu'ils pourront chaque fois

combler un handicap de deux ou trois
buts. A eux de prendre les devants,
cette fois. Mais les Brodeurs, qui mise-
ront probablement sur la prise d'un
point, ne leur laisseront pas un grand
champ d'action. Debout, Cina!

Lucerne-Winterthour
Occasion rêvée, pour Lucerne, de

s'éloigner quasi définitivement de la
zone dangereuse. L'équipe de la Suis-
se centrale, malgré tous ses problè-
mes, est capable de s'imposer allègre-
ment, ce qu'elle va sans doute faire.

Wettingen-
Neuchâtel Xamax

Après sa facile victoire à la Schùt-
zenwiese, Xamax est en droit d'espérer
feire de même à Wettingen. L'adversai-
re est, toutefois, d'une autre taille, et
Xamax, pour sa part, va se trouver pri-
vé de quelques joueurs de qualité
puisque Givens et Mottiez (tous deux
suspendus) viennent s'ajouter à Luthi
et Bianchi, sans parler de Forestier.

Le déplacement en Argovie ne sera
pas «de la tarte» pour l'équipe de Gil-
bert Gress, qui, espérons-le, sera plus

réveillée cette fois qu'elle le fut la sai-
son dernière en pareille circonstance.
Avant de prendre les vacances, il ne
faudra pas compter ses efforts , car il
semble bien que le succès devra être
arracher à la force du jarret !

Zurich-Vevey
Zurich devient un peu fou. Tout

d'un coup, il se met à marquer des
buts à la «pellée». Douze en deux
matches! Voilà qui doit effrayer Cha-
puisat et les siens. Enrayer cette nou-
velle machine ne va pas de soi. Vevey
devra probablement borner son ambi-
tion à limiter les dégâts. Si jamais il
rentre avec un point, on lui donnera
un grand coup de chapeau.

F.P.

Ligue A
1. Servette 1510 5 0 40- 8 25
2. Aarau U 7 6 1 30-19 20
3. Neuch. Xamax 14 7 4 3 30-18 18
4. St-Gall 14 7 3 4 36-20 17
5. Grasshopper 14 7 3 4 22-17 17
6. Young Boys 14 7 2 5 23-20 16
7. Zurich 14 5 5 4 28-23 15
8. Sion 14 6 3 5 25-29 15
9. Lausanne 14 4 6 4 21-24 14

10. Ch.-de-Fds 14 3 7 4 20-25 13
11. Bâle 14 4 5 519-21 13
12. Wettingen 14 3 5 6 13-17 11
13. Lucerne 14 4 3 7 14-26 11
14. Vevey 14 2 4 8 17-25 8
15. SC Zoug 15 2 4 9 13-31 8
16. Winterthour 14 1 31011-39 5

Ligue B
1. Granges 14 9 5 0 36-12 23
2. Schaffhouse 14 7 5 2 20-13 19
3. Martigny 14 7 4 3 36-21 18
4. Etoile Carouge 14 8 2 4 28-17 18
5. Bienne 14 7 4 3 29-20 18
6. Baden 14 8 2 4 29-21 18

! 7. Chiasso 14 8 1 5 27-18 17
8. Locarno 14 3 9 2 17-16 15
9. Bulle 14 5 4 5 20-17 14

10. Lugano 14 5 3 6 21-19 13
11. Bellinzone 14 4 4 6 21-28 12
12. Chênois 14 4 4 6 14-23 12
13. Laufon 14 3 5 6 17-30 11
14. Mendrisio 14 3 3 8 13-22 9
15. Yverdon 14 2 210 12-36 6
16. Monthey 14 0 1 13 13-40 1

£si tennis l Géniale idée du TC Neuchâtel

La progression dans l'harmonie passe par la solidarité, tel est
l'élément majeur des assises annuelles que vient de tenir le
Tennis-club de Neuchâtel.

Le comité, sous l'impulsion éclairée de
son président, M. Jean-Louis Isler, a éta-
bli un plan directeur concernant notam-
ment l'amélioration de l'infrastructure,
tant sur le plan technique, ce qui n'est
pas négligeable, que dans le domaine
des rapports entre membres (nouveaux
et anciens), ce qui est encore plus impor-
tant, puisque la machine, si sophistiquée
soit-elle, n'apportera jamais ce «supplé-
ment d'âme» que traduit si bien un souri-
re.

SE CAUSER EN BALAYANT
Le TC Neuchâtel va améliorer ses

courts, mais parallèlement - et l'assem-
blée fut également unanime sur ce point,
ce qui confirma combien le comité avait
vu juste - les sociétaires et plus précisé-
ment les joueurs consacreront les cinq
dernières minutes de l'heure qui leur est
accordée à brosser le court qu'ils auront
utilisé.

Petites causes, grands effets. De l'ar-
gent sera économisé pour être investi
dans d'autres réalisations, et l'on étudie,
en particulier, un réaménagement du
«club-house». Et ces cinq minutes con-
sacrées à la remise en état du lieu de jeu

permettront de cultiver simultanément
les plaisirs de la conversation. Ce sera
également un trait d'union entre les
membres, les nouveaux arrivants pou-
vant apprécier le travail de ceux qui les
ont précédés sur le court. Maillon sup-
plémentaire à cette chaîne de l'amitié
qu'on vise tout à la fois à étendre et à
consolider.

L'accent sera également mis sur l'in-
tensification du dialogue, de la commu-
nication... et pas seulement parce qu'on
doublera les installations téléphoniques!

LES PROGRÈS DE JOËLLE
Le club resplendit de santé. Il réunit

plus de 500 membres, et chacun peut
jouer à son gré... ou presque. L'appari-
tion de nouvelles sociétés n'a rien réduit
l'effectif ni l'attractivité du club. A cha-
que entité sa place, sa formule , ses carac-
téristiques. Le TC Neuchâtel soigne aussi
le dialogue à ce niveau. Il n'y a pas que
les Belges qui savent que l'union fait la
force. Il est vrai que, lorsqu'on bénéficie
d'un cadre aussi romantique que le Ver-
ger des Cadolles, on peut dormir tran-
quille. Et comme le TC Neuchâtel est loin

de dormir, même si ses lauriers ne ces-
sent d'augmenter, c'est avec un optimis-
me justifié qu'il regarde vers l'avenir.

Trois précisions encore. La Coupe ré-
compensant le jeune, pardon la jeune, la
plus méritante, a été attribuée à Joëlle
Aiassa, aux progrès foudroyants: n'a-t-
elle pas passé, d'une seule envolée, de la
série D à la C1 ?

Un départ au comité : l'argentier-poète
Claude Bouvier se retire. Mais, avant de
transmettre ses dossiers, ses recueils, il a
encore introduit le nouveau plan comp-
table. Il a mérité un grand coup de cha-
peau, qui lui fut donné par l'assemblée
sous la forme d'applaudissements nour-
ris.

Enfin, le comité a accueilli trois nou-
veaux membres: Mme Kathy Stutz, MM.
Ernest Ruegger et Pierre Brinner. Ils for-
meront donc une solide équipe avec les
anciens, si jeunes pourtant, que sont,
autour du président M. Jean-Louis Isler,
Mmes Evi Graf et Nicole Du Bois, MM.
Danilo Aiassa, André Porchet , François
Fluckiger, Jean-Claude Descombes et
Fabrice Veya.

On le voit, le TC Neuchâtel est plus
armé que jamais pour apporter une subs-
tantielle contribution à l'essor du tennis
dans notre canton. Pour sauter, il n'a
même pas besoin de reculer. Th.

Coups de balai solidaires
sur les courts des Cadolles

0 Le FC Locarno (Ligue B) s'est
assuré les services d'un nouvel étranger
pour remplacer le Hongrois Laszlo Nagy:
l'Allemand Paul Schônwetter. Milieu de
terrain de l'équipe amateur de Bayern
Munich, il sera qualifié dès le début du
second tour. Schônwetter a signé un
contrat de professionnel qui court jus-
qu'à la fin de la saison 1986-87. Il fonc-
tionnera également comme entraîneur
des juniors du club.

Enzo Bearzot a retenu Roberto
Tricella , le libero de Vérone, pour la
rencontre amicale qui opposera
l'Italie à la Pologne, samedi à Pesca-
•ra. Le sélectionneur italien sera en
revanche privé des services de Sci-
rea et de Collovati. Par rapport au
dernier match des champions du
monde, le mois dernier à Lausanne
contre la Suisse (1-1), on note le re-
tour de Marco Tardelli , le demi de la
Juventus.

Tricella avec
la « Squadra»

Ligue A. — Dimanche 9 décembre. 14.30
Bâle - Young Boys. La Chaux-de-Fonds -
Aarau. Lausanne - Grasshoppers. Lucerne
- Winterthour , Wettingen - Neuchâtel Xa-
max. 15.00 Sion - Saint-Gall , Zurich - Ve-
vey.

Ligue B. — Samedi 8 décembre. 14.30
Bulle - Granges. 15.00 Baden - Locarno ,
Bellinzone - Mendrisio. Dimanche 9 dé-
cembre. 14.30 Bienne - Laufon , Chiasso -
Marti gny. Monthey - Lugano , Schaffhou-
se - Etoile Carouge. Yverdon - CS Chê-
nois.

Espoirs. — Vendredi 7 décembre. 20.00
Neuchâtel Xamax - Wettingen. Samedi 8
décembre. 14.30 Aarau - La Chaux-de-
Fonds. Young Boys - Bâle. 15.00 Grass-
hoppers - Lausanne. Vevey - Zurich. 16.30
Winterthour - Lucerne. Dimanche 9 décem-
bre. SC Zoug - Servette.

Le programme
du week-end

Gardiens: Tancredi (Rome) et
Galli (Fiorentina). - Défenseurs :
Vierchowod (Sampdoria), Righetti
(Rome), Bergomi (Inter), Cabrini
(Juventus) et Tricella (Vérone). -
Demis: Bagni (Naples), Tardelli (Ju-
ventus), Dossena (Turin), et Di Gen-
naro (Vérone). - Attaquants : Sabato
(Turin), Fanna (Vérone), Rossi (Ju-
ventus), Giordano (Lazio), Conti
(Rome) et Altobelli (Inter).

@ L'une des vedettes de la police
brésilienne, Pedro Luiz Berwanger,
auteur de l'arrestation du «parrain»
Tommason Buscetta en 1983 à Sao
Paulo, vient dêtre mis en cause dans
le cadre de l'enquête sur le vol de la
Coupe du monde, à Rio de Janeiro,
le 20 décembre 1983.

Sept personnes — dont le commis-
saire Berwanger — ont été présen-
tées à la justice par le juge d'instruc-
tion. Elles devront répondre de l'ac-
cusation de « prévarication » pour ne
pas avoir réalisé les saisies et dépo-
sitions réglementaires après l'arres-
tation des principaux auteurs du
vol.

# RFA.— Championnat, match
en retard: Cologne - Bayer Lever-
kusen 3-1.- Coupe, huitième de fi-
nale avancée : Bayern Munich -
SVM Mannheim 1-0.

# Angleterre. — Championnat
1" division : Liverpool - Coventry
City 3-1; Queen's Park Rangers -
Stoke City 2-0.

LA SÉLECTION ITALIENNE



La Neuveviiie \ A qui le siège vacant ?

Pas banale la mésaventure qui survient au PS neuvevillois,
au lendemain des élections communales. Bien qu'ils aient
obtenu plus de sièges que prévu - malgré la perte d'un
siège - les socialistes se voient contraints de dénicher un
candidat pour remplacer un élu éliminé par le Règlement
d'organisation et d'administration (ROA). Bonjour les
maux de tête !

Plutôt discret à La Neuveville, le Parti
socialiste ne détient que cinq sièges au
législatif et un fauteuil à l'exécutif dans la
présente législature, soit six représentants
au total. Or, il s'est trouvé qu 'à défaut
d'intéressés valables pour les élections du
week-end dernier , la liste 4 ne proposait
que cinq candidats au Conseil de ville. Pis,
l'un des papables pour le législatif n'était
autre que M. Claude Landry, engagé éga-
lement dans la course à l'exécutif où il
s'occupe depuis huit ans du dicastère des
travaux publics. Autrement dit , le PS re-
nonçait délibérément à l'un de ses sièges.
Les socialistes pensaient même perdre un
autre siège, puisqu 'ils plaçaient encore sur
leur liste deux candidats apparentés , en
sachant pertinemment qu 'il y aurait in-
compatibilité en cas d'élection de ces deux
parents , soit Mme Nelly Benoit et son fils
Gérald Laubscher (l' un des deux devrait
céder le pas à l'autre). A ce propos , le
ROA de la commune est formel. L'article
20 précise bien que «les parents et alliés en
ligne directe, les frères ou soeurs, tant ger-
mains qu 'utérins ou consanguins, les
époux, les alliés en ligne collatérale au 2mc

degré, les conjoints de frères ou soeurs, ne
peuvent faire partie d'une autorité commu-
nale» .

RENVERSEMENT DE SITUATION

On connaît la suite : dimanche, on ap-
prenait la réélection , et de M. Landry à
l'exécutif , et de ses quatre colistiers au
Conseil de ville. Le PS ne perdait donc
qu 'un seul siège, au lieu des deux prévus.

On peut dès lors se demander ce qu 'il
serait advenu si le PS avait présenté une
liste plus étoffée :

— Je pense que nous aurions reconquis
les sièges que nous détenons aujourd'hui ,
remarque non sans regrets M. Luc Bonne-
foy, président ad intérim du PS. Nous
sommes malgré tout très satisfaits de la

I

tournure des événements. Ces élections ont
montré clairement que l'électorat socialiste
existe bel et bien à La Neuveville , mais il
reste anonyme, insaisissable. D'où nos dif-
ficultés à trouver des candidats suscepti-
bles de faire un siège.

Carence donc de candidats PS pour les
élections communales, mais par contre , il
semble qu 'on se bouscule aujourd'hui au
portillon pour remplacer M. Gérald
Laubscher qui s'est désisté au profit de sa
mère Mmc Nelly Benoit :

— Une assemblée extraordinaire est
convoquée lundi prochain en vue de re-
pourvoir le siège sur lequel M. Laubscher
n'aura même pas eu le temps de s'asseoir
en raison du ROA, explique M. Bonnefoy.
De deux choses l' une : ou nous présentons
un candidat et le Conseil munici pal le dé-
clarera élu , ou nous en proposons deux et

il faudra repasser devant le peuple, chose
que nous aimerions bien sûr éviter à tout
prix!

FUIR LA ROUTINE

Après huit années passées à la tête des
travaux publics , M. Claude Landry (réélu
à l'exécutif) aspire aujourd'hui à acquérir
de nouvelles connaissances, à enrichir en-
core son bagage personnel avant de quitter
la scène politique de La Neuveville. Versé
professionnellement dans le domaine des
assurances sociales, M. Landry ne cache
pas son intérêt pour les oeuvres sociales.

Bien qu 'ayant à son actif de nombreuses
réalisations en tant que responsable des
travaux publics , M. Landry n 'en a pas
moins été la cible de critiques mesquines et
infondées , dans les semaines qui ont précé-
dé les élections:

— Je ne peux que regretter ces criti ques
anonymes dont la bassesse n'a d'égale que
la bêtise. Contrairement à ce qui a été
prétendu , j'irai jusqu 'au bout de mon nou-
veau mandat politi que et consacrerai toute
mon énergie à la défense des intérêts de La
Neuveville.

D.Gis.

Elu socialiste écarté par le règlement

Jum I Tribunal correctionnel de Porrentruy

Les inculpés qui comparaissent ces
temps devant les tribunaux jurassiens
se suivent... et se ressemblent: con-
sommateurs de drogues, ils en font
également le commerce, ce qui leur
attire de gros ennuis. C'est le cas de
C. M., un jeune homme de 24 ans, do-
micilié dans une localité voisine de
Porrentruy, qui comparaissait hier ma-
tin devant le tribunal correctionnel de
cette ville sous prévention d'infrac-
tions graves à la loi sur les stupéfiants,
commises par métier.

TRÈS MODESTE SALAIRE

C. M., au sortir de l'école, n'a pas
fait d'apprentissage. Il travaille dans
l'entreprise familiale, où il ne gagne
que 1000 fr. par mois. Son enfance a
été assez difficile, il n'a pas eu de très

bons contacts avec ses parents. A
17 ans, il touche aux drogues douces.
De début 1982 à octobre 1983, il
achète dix kilos et demi et quelques
grammes d'huile de haschisch. Il trou-
ve cette marchandise notamment à
Bâle, Neuchâtel et Soleure. Il en re-
vend 9 kilos dans le Jura, et utilise le
solde pour sa consommation propre.
C. M. n'est pas un mauvais garçon, il
n'a pas de casier judiciaire, et les ren-
seignements obtenus sur lui sont
bons. Actuellement, il semble s'être
ressaisi. Il envisage de se marier au
printemps.

SURSIS JUSTIFIÉ

Le procureur, qui avait déposé un
réquisitoire écrit, était d'accord avec

une peine accompagnée du sursis. Le
défenseur, plaidant l'ambiance familia-
le défectueuse et le repentir sincère du
prévenu, proposait une peine de
15 mois avec sursis pendant deux ans,
sans créance compensatrice.

Le tribunal a accepté cette sugges-
tion puisqu'il a condamné le jeune
homme à 15 mois de détention, avec
sursis pendant trois ans. Cinquante
jours de préventive seront déduits.
Mais le prévenu devra supporter
3600 fr. de frais de justice et de déten-
tion, et verser à l'Etat une dévolution
de 4000 francs. Il avait réalisé, en ven-
dant de la drogue, un chiffre d'affaires
de 86.000 fr. et fait un bénéfice de
17.000 francs.

BÉVI

Sursis pour un petit trafiquant
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Salle de spectacles en vue à Delémont
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Bonne nouvelle pour la municipalité

Delémont la voulait, sa salle de spectacles. Depuis plu-
sieurs années, toutes sortes de possibilités ont été exami-
nées... Tout à coup, on commence à y voir clair. La
paroisse catholique vient de faire une offre à la municipali-
té.

Au cours de leur séance de mardi soir,
les membres du Conseil communal de
Delémont se sont répartis les départe-
ments pour la nouvelle législature. Les
élections de la semaine dernière n'ayant
amené aucun élu nouveau à l'exécutif, il
a été convenu que les mêmes conseillers
conserveraient les mêmes départements.
Pas de changements donc de ce côté.
Sur la base des résultats enregistrés lors
des élections, la vice-mairie a été attri-

buée pour 1985 au parti libéral-radical.
M. René Christen, chef des travaux pu-
blics, occupera cette fonction.

SALLE DE SPECTACLES :
UNE PROPOSITION

On le sait, une salle de spectacles fait
cruellement défaut à Delémont. Depuis
des années, on cherche à combler cette
lacune. Une commission, nommée pour
la circonstance, a recensé toutes les pos-
sibilités qui s'offrent en ce domaine, de-
puis une construction nouvelle jusqu'à
l'adaptation de salles existantes, comme
la salle de gymnastique du château par
exemple.

Une nouvelle pièce est à verser à ce
dossier: la paroisse catholique vient de
faire savoir à la municipalité qu'elle est
disposée à lui céder le complexe Saint-
Georges, qui comprend un restaurant et
- c'est ce qui intéresse la commune -
une salle de spectacles où se déroulent
toutes les manifestations culturelles et
autres de quelque importance program-
mées actuellement à Delémont. L'offre
intéresse donc les autorités municipales
qui sont prêtes à entreprendre des tracta -
tions avec la paroisse. Cette dernière,
pour son compte, envisage de construire
un centre paroissial dans le quartier du
Gros Seuc.

DU TRAVAIL
POUR LES ENTREPRISES

Des travaux portant sur un montant de
plus de 30 millions seront bientôt entre-
pris au dépôt delémontain de la régie
fédérale des alcools. Le Conseil fédéral a
publié récemment un message à ce sujet.
Les deux Chambres devront en discuter

prochainement. D'ores et déjà, les autori-
tés municipales ont fait savoir aux servi-
ces de la Confédération concernés qu'el-
les souhaitent qu'un maximum de tra-
vaux puissent être attribués à des entre-
prises jurassiennes dans le cadre de ce
programme de modernisation et d'agran-
dissement de la régie.

PLAN DE LOTISSEMENT

Les services communaux viennent de
terminer le plan de lotissement du quar-
tier du Gros Seuc, qui devrait permettre
d'importants aménagements dans ce sec-
teur, notamment la construction du cen-
tre paroissial catholique et des bâtiments
locatifs d'une compagnie d'assurances.
Le plan en question sera soumis prochai-
nement au service cantonal de l'aména-
gement.

Les 25 ans
de Roventa

VIE HORLOGÈRE
J

Le 30 novembre, la direction de la
Fabrique d'horlogerie Roventa-Henex
SA, à Bienne et Tavannes, conviait
l'ensemble de son personnel à sa tradi-
tionnelle rencontre de fin d'année qui
revêtait cette fois-ci un caractère parti-
culier. En effet, c'est en 1959 que Ro-
venta fut fondée par M. Norbert
Schenkel, président et directeur géné-
ral de Roventa-Henex. En 1972, Ro-
venta fusionna avec Henex ; la nouvel-
le société ne cessa de progresser,
poursuivant avec succès son implanta -
tion sur les principaux marchés mon-
diaux. Sa production atteindra cette
année près de 800.000 montres.

Cette journée marquant les 25 ans
de Roventa s'est déroulée dans une
joyeuse ambiance. Après avoir partici-
pé à deux visites en pays fribourgeois,
les quelque 160 employés de l'entre-
prise se retrouvèrent pour un succu-
lent souper aux chandelles servi à la
salle de Justice de l'imposant Château
d'Oron en terre vaudoise. Au cours de
la soirée, 20 collaboratrices et collabo-
rateurs virent leurs années de service
récompensées par une attention tangi-
ble.

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

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h , 17h30 et 20h 15, La légende de
Tarzan.
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Le Bounty.
Elite: permanent dès I4h 30, Hôtel fur Frem-
denverkehr.
Lido I: 15h , 17h30 et 20hl5 . Deux heures
moins le quart avant Jésus-Christ.
Lido II: 15h et 20h30, Georges Orwell -
1984; 17 h 30. La condition humaine.
Métro : 19h50, Shaolin / Die Triibcn tassen
der Stube 9.
Palace: I4h30 , 16h30, I8h30 et 20h30, A la
poursuite du diam ant vert.
Rex : 15h el 20h 15, Amadeus.
Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30,
Joyeuses Pâques.
Pharmacie de service : Pharmacie de Ma-
dretsch , route de Brùgg 2, tél. 25 25 23.
EXPOSITIONS
Gallery 's Artwork , Dufour 47: exposition de
Stefan Kummer
Ecole professionnelle (foyer) : exposition de la

Théâtrale de Bienne : costumes, décors, tex-
tes, affiches, etc., jusqu 'au 8décembre.
Société des beaux-arts, Caves du Ring: exposi-
tion de Noël jusq u'au ôjanvier.

Dramaturges,
à vos plumes

La Fondation Welti pour le dra-
me, instituée en 1890 à la mémoi-
re du conseiller fédéral Emil Wel-
ti, organise pour la 21"" fois un
concours ouvert à tous les écri-
vains suisses. Un prix de 5000 fr.
couronne une œuvre écrite sous
la forme d'un drame au cours de
ces trois dernière années par un
citoyen suisse et dans une des
quatre langues nationales ou
dans un dialecte régional.

L'attribution du prix a lieu sur
proposition de la Fondation
Schiller suisse, qui a nommé un
jury à cet effet. Le conseil muni-
cipal de la ville de Berne est char-
gé de la gestion de la Fondation
Welti, les œuvres jugées lui se-
ront soumises. Les travaux doi-
vent parvenir à la Fondation
Schiller à Zumikon d'ici au
31 mars. Ne peuvent entrer en li-
gne de compte les livrets d'opéra,
les ouvrages destinés unique-
ment à la radio ou à la télévision
ou encore les scénarios de film.
Seules les pièces qui n'ont jamais
été représentées seront prises en
considération. (A TS)

Routier courageux
Bienne Récompense internationale

Le mérite 1984 de l'Union interna-
tionale des chauffeurs routiers
(UICR) a été décerné samedi à un
routier de Brùgg, près de Bienne. En
décembre de l'année dernière, Ber-
nard Wampfler était parvenu, au péril
de sa vie, à dévier puis à stopper une
remorque de camion dont les freins
avaient été mal serrés. Cela se passait
au port franc de Genève, un quartier
très fréquenté. M. Wampfler avait été
assez sérieusement blessé. L'UICR a
jugé que son acte correspondait
exactement aux principes de l'Union :

la sécurité routière et la camaraderie.
M. Wampfler a en effet non seule-
ment évité un accident, il a aussi fait
preuve d'un beau réflexe de camara-
derie: la remorque folle n'était pas la
sienne.

La cérémonie de remise du mérite
était présidée par le secrétaire général
de l'UlCR, Bernard Giroud. A noter
que le principal intéressé n'était pas
présent: il était retenu en douane
avec son camion à la frontière fran-
co-espagnole. (ATS)

Saint Nicolas
débarque

Petits Neuvevillois, tous au
port, aujourd'hui après-midi ! Ac-
compagné du Père Fouettard et
de son petit âne, Saint-Nicolas
arrive à 16 h 40, au débarcadère.
La Société des commerçants et
artisans y donne rendez-vous aux
tout petits qui formeront un cor-
tège jusqu'à la rue du Marché.
Après la traditionnelle distribu-
tion de cornets, place aux grands
à 17 h 30. Jusqu'en début de
soirée, la partie récréative sera
animée par Radio Jura Bernois
(dédicaces, jeux radiophoniques)
en duplex avec Tavannes. Du vin
chaud, de la soupe et des mar-
rons seront servis. Pour autant
que les commerçants jouent le
jeu, les magasins seront ouverts
jusqu'à 20 heures. Enfin, les habi-
tants de Chavannes n'ont pas été
oubliés: Saint-Nicolas y sera dès
18 h 30. Et c'est promis, l'âne
sera aussi du déplacement.

Reprise des émissions

Bienne | Radio Fôrderuand

Fausse alerte ? Radio Fôrderband a repris ses émis-
sions. Elle avait cessé d'émettre mardi. Motif : la
décision du Conseil fédéral d'autoriser la participa-
tion d'éditeurs à Radio ExtraBE. Mais les responsa-
bles ne sont toujours pas d'accord...

Radio Fôrderband, la radio loca-
le culturelle de Berne, a repris ses
émissions hier matin à 10 heures.
Elle avait cessé d'émettre son pro-
gramme habituel mardi, afin de
protester contre la décision du
Conseil fédéral d'autoriser des édi-
teurs de journaux à prendre une
participation à Radio ExtraBE, l'au-
tre radio locale bernoise (voir notre
édition du 5 décembre). Elle ne dif-
fusait plus qu'une lettre ouverte
que ses responsables avaient
adressée au Conseil fédéral, criti-
quant une décision qu'ils jugeaient
de nature à mettre en péril l'expé-
rience de la radio locale à Berne.

PAS DE SUBVENTION
DE COMPENSATION

A la reprise des émissions, hier,
une discussion a été organisée
avec le secrétaire général du dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
Fritz Mùhlemann ainsi qu'avec un
représentant de l'éditeur du quoti-
dien «Berner Zeitung», principal

intéressé à une participation à Ra-
dio ExtraBE. Selon
M. Mùhlemann, la décision du
gouvernement n'implique pas pour
Fôrderband le droit de demander à
la Confédération une subvention
de compensation. Au cas où Fôr-
derband devrait rencontrer des dif-
ficultés du fait de la nouvelle situa-
tion créée par la décision du
Conseil fédéral, on cherchera d'au-
tres solutions, a-t-il précisé.

POUR LES RADIOS
LES PLUS IMPORTANTES

Malgré les assurances de
M. Mùhlemann, Urs Schnell, l'un
des responsables de Fôrderband, a
déclaré qu'il persiste à croire que la
politique des médias actuelle est
plus favorable aux radios locales
les plus importantes. Selon lui, la
décision du Conseil fédéral a mon-
tré que ce dernier ne veut pas que
l'un des plus importants essais de
radio locale en agglomération
échoue. (ATS)

On cherche chanteurs
Plateau de Diesse Chœur mixte

De notre correspondant:
Après une apparition très remar-

quée à la fête villageoise de Lam-
boing, en septembre, les membres du
chœur mixte de Prêles-Lamboing-
Diesse s'étaient offerts une période
de répit. Répit tout relatif du reste,
puisqu'il s'agissait de définir dans les
grandes lignes les activités de la so-
ciété jusqu'au printemps. D'ici là, le
chœur mixte participera comme de
coutume au culte de Noël au temple
de Diesse. Puis la période hivernale
verra la préparation du traditionnel
concert annuel qui aura lieu très vrai-
semblablement dans le courant du
mois de mars. Jusque-là, pas de pro-
blème I

Toutefois, un certain nombre de
problèmes obscurcissent quelque
peu l'horizon de la société. Ainsi,
l'ensemble vocal souffre depuis quel-
que temps déjà du manque de voix,
masculines principalement. C'est
pourquoi M. Théodore Lùscher, l'ac-
tuel directeur, ne cache pas qu'il ac-
cueillerait à bras ouverts toutes celles
et tous ceux qui souhaiteraient prati-
quer le chant sur le Plateau de Dies-
se. Il va même plus loin lorsqu'il évo-
que le rajeunissement de la société

qui s'impose, y compris le... directeur

- Nombreux sont les membres de
l'ensemble qui chantent ensemble
depuis bien des années. C'est d'ail-
leurs grâce à leur fidélité que nous
sommes en mesure de poursuivre no-
tre activité. Nous apprécierions ce-
pendant l'apport de voix jeunes. A
moyen voire à long terme, il nous
faut en effet songer à rajeunir la so-
ciété.

Réaliste, M. Lùscher doute fort que
son appel soit entendu par les jeu-
nes, plus attirés par les sports et d'au-
tres domaines artistiques. Les parents
de ces jeunes en revanche, sont plus
directement visés. Enfin, on ne peut
que relever encore une fois le rôle
important joué par les sociétés dans
les petites agglomérations du Plateau
de Diesse. Des sociétés sportives cer-
tes, mais aussi des sociétés cultivant
la musique en général et le chant en
particulier. Elles véhiculent une cer-
taine tradition et une forme de cultu-
re. Elles doivent être encouragées.
Puissent donc les propos et l'appel
de M. Lùscher trouver un écho favo-
rable.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Lie service aes ans et mé-
tiers et du travail informe les
chômeurs qu 'ils sont dispen-
sés du contrôle obligatoire du
chômage pendant les fêtes de
fin d'année. Le dernier con-
trôle aura lieu le vendredi
21 décembre et le premier de
l'année 1985, le vendredi
4 janvier.

Pas de contrôle
de chômage entre
Noël et Nouvel-An

uix-sept personnes ae Berne et aes envi-
rons avaient constitué il y a trois mois un
collectif de refus de la protection civile
(PC). Dans un communiqué diffusé hier ,
elles protestent contre les amendes et une
peine d'emprisonnement qui ont été infli-
gées à plusieurs d'entre elles. Selon le com-
muniqué , l'un des objecteurs a été con-
damné à lOjours d'emprisonnement sans
sursis et quatre autres à des amendes de
300 à 400 francs.

Les membres du collectif expliquent leur
attitude de refus en soutenant que l'organi-
sation de la PC rend une guerre atomique
plus probable , parce qu 'elle fait croire qu 'il
y a des chances d'y survivre. Ils souhaitent
que les moyens consacrés à la PC soient
utilisés à l'aide aux pays du tiers monde.
Entre-temps, un second collectif de
26 membres s'est également constitué dans
la région de Berne. Il poursuit les mêmes
objectifs. (ATS)

Protection civile :
des objecteurs protestent

Le synode de I Eglise réformée du
canton de Berne a approuvé hier une
modification de la loi sur l'Eglise:
désormais, les pasteurs rétribués de-
vront prendre leur retraite à la fin de
l'année où ils auront atteint 65 ans. Ils
ne pourront donc plus terminer une
période de fonction au-delà de cet
âge. En revanche, ils auront la possibi-
lité de se faire nommer comme rem-
plaçants jusqu'à l'âge de 70 ans.

Le synode a par ailleurs adopté une
motion qui demande que les cours de
religion donnés à l'école par des pas-
teurs soient avancés aux classes des
degrés inférieurs et moyens. Il faut que
l'introduction à la foi chrétienne et à la
vie de la paroisse commencent aussi
tôt que possible, ont expliqué les mo-
tionnaires et non pas seulement à l'âge
de 13 ans comme c'est le cas actuelle-
ment.

Un postulat a été adopté par le sy-
node: il réclame de l'Eglise réformée
un soutien plus actif des paroisses et
autres institutions religieuses qui s'oc-
cupent de l'aide aux demandeurs d'asi-
le. Concrètement, il s'agirait de trouver
des locaux pour loger les demandeurs,
de leur trouver du travail et d'empê-
cher dans certains cas qu'ils ne soient
renvoyés chez eux. (ATS)

Retraite à 65 ans
pour les pasteurs

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38 !

Télex : 934 563
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¦A! sympodenr, sans sucre, avec vitamine C

maintenant 8 sortes, 5 sympadent

celui qui a du caractère »*»«-*

Lorsque vous vous sentez faibles ou souffrez
de fatigue, d'un refroidissement ou de la grippe.
Pour vos enfants en croissance.
Pour combattre les effets de l'âge.
Et a plus forte raison si vous êtes sportifs

Demandez Iroviton 12 a votre

^̂ ^̂  ̂
pharmacien ou droguiste.
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^-̂ .-UB--** d'orange naturel ,

à prendre dans un verre
d'eau ou de thé.

Sans gaz carbonique.

irovitonUâ
pour accroître votre résistance
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A tous les fumeurs à la recherche d'une American Blend au goût léger. t

La voici,
votre nouvelle

Philip Morris Extra : un mélange j " ,® Jde tabacs sélectionnés qui vous garantit ce _ f 1 f | fameux goût American Blend léger. | ! ] |s*l 1

\^0^ Rampers
\jp̂  ̂ Paquet économique
| Double quantité à un prix plus favorable !

P  ̂COURS DE
PROGRAMMEUR

Ce cours est basé essentiellement sur
LA PRATIQUE

—— x
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, rue de l'Evole 5. 2000 NEUCHÂTEL
Nom : Rue: Tél. privé: 

Prénom : Localité: Tél. prof. : 

PROGRAMME 1984-85
D Secrétariat ? Cours de vente
D Comptabilité ? Cours de programmeur 212868.10

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

mf rnitmtitn «t <mt»n««ttm mmmAMm
• 17 expositions avec grand choix • Qualité

exceptionelle • Pnx garantis • Olfre immédiate par orcWiaieur
• Prière de nous apporter le plan de la cuisine

ŒQ\-f- en reime synthétique '"'S2H ï•  ̂ 5180.- -=¦ o
Cumnicre Therma 303. *̂

réfrigérateur Mielc K715.  S
botte d'aerat-on Boit h OUH64I . <N

e»ier Frj nk e Compati „-
wKwwBtanwiHaiH» (N

ATTENTION: Augmentations de prix)
Les cuisines agencées Fust sont

encore aux anciens prix tes plus bas.

PlIStGuisines
P»«iii Ml, ronlrôlm ri cnntrUUr. p*r TIKM

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 85 16



POUR VOS CADEAUX: livres tous genres,
reliés, 5 fr., bibliothèque circulante. Parcs 39.
Tél. 25 18 15. 212848-6!

PHOTOCOPIEUSE RANK-XEROX 2830, état
neuf , 9200 copies. Cause double emploi. Valeur
neuve 8750 fr., cédée à 4900 fr. Tél. (021)
32 23 56 int. 373 (heures de bureau) ou (038)
55 25 02 le soir. 2i28i9-6i

1 MEUBLE BUREAU 2 CORPS, métallique.
Bigla, 850 fr.: 1 armoire classeur, assortie,
1100 f r. : 1 armoire métallique, debout. 2 portes,
400 fr. : 1 meuble bois 3 tiroirs, dossiers suspen-
dus, 180 fr. , 1 composeur de nos de tél., 420 fr.
Tél. 25 85 95. 2i2853-ai

3 GRAMOPHONES à pavillon. Révisés, très
belles pièces de collection. Polyphonia 8 dis-
ques 67 cm. Sonorité exceptionnelle. Tél. (038)
31 56 87. 213375-61

SALON D'ANGLE 5 PLACES transformable
plus 2 fauteuils, style classique, 350 fr. Tél.
(038) 24 47 55, de 7 h à 9 h et dès 18 h 30.

212833-61

ARMOIRE BLANCHE 5 portes. 350 fr.
Tél. 42 53 39, de 12 à 13 h. 212816 61

4 PNEUS NEIGE avec jantes Peugeot 504 175
SR 14, 100 fr. Tél. 25 58 35. 212828-61

1 TV NOIR BLANC 56 cm, bon état. 100 fr.; 1
TV portative noir blanc 30 cm, bon état. 100 fr.
Tél. 25 85 95. 212867-61

BIBLIOTHÈQUE ANCIENNE, vitrée. 2800 fr.:
coiffeuse ancienne à miroir pivotant, 280 fr.
Tél. 41 19 70. 212870-61

AU PLUS OFFRANT: 1 canapé + 2 fauteuils
en bon état. Tél. 31 48 14, de 18 h à 19 h 30.

207874-61

LIT A DEUX PLACES, commode, coiffeuse
avec miroir, en bon état, prix à discuter.
Tél. 24 75 75 (buanderie hôpital Pourtalès).

212842-61

CARAVANE WILK «STERN», parfait état.
8500 fr. Tél. 42 30 75. 212818 61

TIMBRES-POSTE. FDC. Tél. (038) 55 17 38.
213294-61

RACK HI-FI complet. Platine Thorens TD 150.
Avec deux haut-parleurs, 280 fr. Tél. (038)
24 06 72. 212742-61

MACHINE BANDA, pour tirage à alcool, en
bon état. Prix : 100 fr. Tél. 25 14 04. 212812-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Solina 316 1980,
d'occasion, excellent état, 3000 fr. Tél. 24 13 30.

212799 61

4 PNEUS NEIGE 165/SR 14 Tubeless, état
neuf, 140 fr. Tél. 31 76 61. 212803-61

2 MEUBLES DE CUISINE stratifiés blanc.
50 fr./p ièce: divers anciens outils, rabots, varlo-
pe, etc.. dès 70 fr.; lits gigognes métalliques
avec matelas. 100 fr./pièce. 180 fr. la paire;
entourage de lit. armoire, petit bureau, fauteuil,
petite table salon, etc. Tél. 25 85 95. 2i2856-6i

STATUETTE en grès flammé, signée Jeanne
Perrochet, 600 fr. Tél. 41 19 70. 212871-61

4 PNEUS NEIGE ESSO 155 » 13. état neuf;
2 paires de chaînes; skis Vôlkl (205 cm) et
Head (200 cm). Tél. 55 27 41. 212749-61

3 GRANDES FENÊTRES BASCULANTES
double vitrage, avec cadre, vide 115 » 200 cm.
Tél. 45 11 43. après 18 h. 212864-61

1 VESTE CHEVRETTE GRISE T. 42, 1 man-
teau zébu-nappa T. 42. état neuf. Tél. 4511 43.
après 18 heures. 212865-61

ENREGISTREURS A BANDE Revox C36,
250 fr.; Revox E36, 350 fr.; Uher Report portatif.
300 fr., parfait état. Tél. (038) 24 06 72. 212741.61

MOTEUR DE FIAT 126 17.000 km; moteur
Alfasud Tl 47.000 km; boîte de vitesse complète
et radiateur; 4 pneus montés sur jantes 165/13
Pirelli pour Alfetta. utilisés un hiver. Tél. (038)
51 1 3 50. 207879-61

PETIT FRIGO encastrable Sibir, neuf, garantie,
idéal pour studio, caravane. Tél. 25 85 95.

212655-61

BUREAU EN BOIS MASSIF en bon état.
Tél. 5315 55. 213293-62

ACHÈTE TÊTES-BÊCHES ponts sur lettres et
lettres premier jour avant 1960. Tél. 53 15 55.

213292-62

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin. Hag, même
anciens ou en mauvais état. Tél. (038) 53 36 83.

212838-62

COLOMBIER : dès le 1" janvier 1985, studio
avec cuisine, salle de bains séparée.
Tél. 41 32 13, après 18 heures. 207866-63
APPARTEMENT 2 PIÈCES. Tél. 31 85 89, le
SOir. • 212874-63

A COLOMBIER, STUDIO avec cuisinette.
W.-C. douche communs. Tél. 25 85 95. 212854-63

APPARTEMENT REFAIT de 314 pièces. Bré-
vards 1. Libre. 950 fr., charges comprises.
Tél. 31 79 80, le soir. 2i284o-63

2% PIÈCES, Charmettes 38. Neuchâtel.
Tél. 31 99 84 (concierge). 212792 63

BEL APPARTEMENT de 4 pièces, ensoleillé.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 6-12-1677.

212804-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES en ville. 1"'janvier,
400 fr. + charges.Tél. 25 16 17. 212869-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE près du centre
et gare. Tél. 25 15 90. 212775-63

BÔLE, STUDIO équipé, libre tout de suite.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CZ 2031.

212849-63

3 PIÈCES. 680 fr.. fin décembre, à Colombier.
Tél. 41 22 05, le soir. 212832-6 3

VACANCES SAIGNELÉGIER. 3 pièces meu-
blé. semaine, mois, année. Tél. (038) 25 98 52.

212839-63

CHERCHE CHAMBRE ET PENSION pour
jeune Suisse allemand de 18 ans du 7 janvier au
30 mars 85. S'adresser à M™ S. Hediger,
tél. 21 11 45, int. 208. 212866-64

CHERCHE APPARTEMENT 1-2 pièces, con-
fort ou semi-confort. Loyer modéré. Neuchâtel
ou région. Tél. (038) 61 17 66. 212776-64

STUDIO NON MEUBLÉ, région Hauterive -
Le Landeron, jusqu'à 400 fr. Tél. (038)
47 22 25, dès 18 h. 212795.64

JEUNE COUPLE AVEC CHIEN cherche~àfT
parlement 3 pièces pour 1e'janvier 85. Haut de
la ville ou région ouest . Tél. 25 68 37 212794-64

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE pour ai-
der au ménage et garder les enfants.
Tél. 33 72 62. 212805 65

PESEUX. FEMME DE MÉNAGE 3 heures par
semaine. Tél. 31 72 62. 212BJ4.65

SECRÉTAIRE AVEC EXPÉRIENCE cherche
emploi mi-temps. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
MJ 2041. 212806 66

PARTICULIER CHERCHE TRAVAUX de
peinture. Tél. 31 65 64. 212843 66

CHERCHE GARAGE ou box dans immeuble,
région Cernier. Tél. 53 15 55. 213201 64

ÉTUDIANTE CHERCHE APPARTEMENT,
loyer modéré, même sans confort. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 neuchâ-
tel. sous chiffres FC 2034. 212807-64

URGENT. CHERCHE GARAGE, si possible
chauffé, région Le Landeron - Saint-Biaise.
Tél. 51 41 28. 207872 64

CHERCHONS 2% à 3% PIÈCES, Littoral et
Val-de-Ruz, environ 600 fr. Tél. 31 99 87, le
SOir. 207887-64

ÉTUDIANTE SOLVABLE CHERCHE 2 pièces,
éventuellement studio, entre centre et Université,
au plus tard pour le 31.1.1985. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres LI 2040. 207971-64

JEUNE COUPLE SOLVABLE cherche appar-
tement 2-3 pièces. Région Neuchâtel - Boudry.
Tél. 2512 87 212802 64

25 56 46: POUR TOUS PROBLÈMES éduca-
tifs, appelez Parents-Informations, lundi de 10 à
22 h et jeudi de 14 à 18 heures. 211936 67

QUI PEUT DONNER à mon fils de 5e année
des cours de révision, grammaire - orthographe,
1—4 2 fois par semaine, région Serrières.
Tél. 41 11 66 ou 31 73 50 (repas). 215005-67

A L'APPROCHE DES FÊTES, le Vestiaire de
la Croix-Rouge recevrait avec reconnaissance,
en plus des vêtements, des jouets, des valises,
tout objet dont vous n'avez plus besoin. Les
dames qui le dirigent remercient chaleureuse-
ment les personnes qui. toute l'année, les ont
aidées par leurs dons. Tél. 25 42 10. 2t 2859-67

JE CHERCHE mon fils prodigue. L'avez-vous
rencontré ? Sinon rendez-vous Temple du bas,
samedi 8. 20 h 30. 212835-67

QUEL JEUNE HOMME, max. 40ans (Balan-
ce), affectueux, appréciant danse, cuisine, petits
voyages, aimerait rencontrer compagne sincère,
fidèle, dans la trentaine? Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres AX 2029. 212823-67

PERSONNE SEULE dans la septantaine,
agréable, aimant le dialogue, cherche compagne
ou compagnon pour contact régulier afin de
rompre solitude. Peu sérieux s'abstenir. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurica, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres EB 2033. 212800-67

JEUNE HOMME CHERCHE PERSONNE
pour cours d'allemand, les lundi et mercredi soir.
Téléphoner à partir de 19 heures au 31 91 92.

212806-67

PERDU TRICOT BLANC dans sac doré. Ré-
compense. Tél. 42 43 88. 207875-68

 ̂ -- —-- 3̂-̂  — .—-zj=7 ẑr - -S ?

QUI ADOPTERAIT chats et plusieurs chiens
croisés ? Refuge SPA, tél. 41 23 48. 212556-59
A VENDRE CHATONS PERSANS, pedigree.
LOH. divers prix et couleurs. Tél. 24 23 28.

212801-69

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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¦ yï **9* ¦SBHMPB Ê hhw». ̂ "" mmV'-' '¦t̂ jËEttL*™̂  mWmW K̂i ¦¦ *'" ' ' &SV&' ¦ ¦ lW *̂-fT^i l»» ' i fl ' ifpŴ ^̂ ^̂ ^
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



«On ne compose pas avec
le règlement de service»
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Entretien avec le commandant.de la division de campagne 2 Michel Montfort

En date du 1 er janvier 1984 le divisionnaire Henri Butty a cédé sa
place à la tête de la division de campagne 2 au divisionnaire Michel
Montfort. Ce dernier, que nous vous avons présenté dans notre précé-
dente édition (voir «Gazette du régiment infanterie 8» du 29 novem-
bre 1984), aura pour la première fois le régiment infanterie 8 sous ses
ordres. Il lui appartiendra d'ailleurs d'engager ces troupes neuchâteloi-
ses et fribourgeoises pour leur grande majorité dans un exercice
appelé «mandarine» prévu du 17 au 20 décembre.

Afin de mieux connaître le commandant de la division de campa-
gne 2, nous sommes allé le trouver dans son bureau du château de
Colombier. Au cours d'un entretien fort intéressant, le divisionnaire
Michel Montfort nous a livré ses impressions sur sa première année de
commandement, sur ses conceptions de commandement, sur l'avenir
de l'armée suisse et sur ce qu'il attendait du régiment infanterie 8 lors
de son cours de répétition 1984. Mais notre première question a porté
sur ses objectifs et priorités au sein de la division de campagne 2.

Le commandant de la division de campagne 2 attend des fantassins du régiment
d'infanterie 8 un engagement de tous les instants malgré les conditions difficiles

« Les priorités je les accorde avant tou-
tes choses aux problèmes de la discipline
et de la tenue ainsi que, parallèlement, à
tous les problèmes de l'instruction de
combat à l'échelon du groupe, de la com-
pagnie mais aussi à l'échelon du régi-
ment renforcé et de la collaboration inter-
armes entre l'infanterie, l'artillerie, le
génie et l'aviation».

Pouvez-vous préciser ce que vous
entendez en ce qui concerne la tenue
et la discipline pour la troupe?

«C est une question qui intéresse tout
le monde. Je dirais essentiellement qu'il
y a un règlement de service qui est la
règle. Je tiens à ce que l'on applique de
' la manière la plus stricte et la plus totale.
On ne compose pas avec le règlement de
service, on l'applique à la lettre et à
l'esprit» .

UN HOMME DE TERRAIN MAIS...
Toutes les personnes vous connais-

sant vous qualifient comme étant un

homme de terrai.n. Est-ce une réalité et
pouvez-vous nous en donner un exem-
ple?

«Je suis un homme de terrain dans la
mesure où je vais beaucoup à la troupe.
Je suis la troupe de très près. Je n'hésite
pas à la voir de jour et de nuit. Je
n'hésite pas à alarmer des compagnies la
nuit pour voir dans quelles mesures elles
réagissent et si elles sont véritablement
prêtes à être engagées à tous les instants.
Pour ces différents points je suis peut-
être un homme de terrain mais comme
vous avez pu le lire dans le cheminement
de ma carrière, j'ai suivi les cours de
l'Ecole de guerre à Paris, j'ai été dans le
corps enseignant notamment dans les
cours de l'état-major général. J'ai dirigé
les renseignements extérieurs de l'état-
major général et je m'intéresse aussi
énormément aux problèmes d'état-major
et de conduite. Ceci étant dit, je préfère
être dehors que dans un bureau».

SATISFACTION ET DÉCEPTION
Vous arrivez au terme de votre pre-

mière année de commandement au
sein de la division de campagne 2.
Pouvez-vous nous donner les grandes
lignes de votre bilan à ce sujet?

«J'ai eu beaucoup de satisfactions à
commander cette division durant cette
première année. Je pense qu'il est encore
difficile de tirer un bilan avec beaucoup
de clarté. Ma première approche penche
pour une grande satisfaction d'avoir com-
mandé et certaines déceptions en ce qui
concerne l'action des cadres qui ne
s'imposent pas assez et l'action de la
troupe qui est quelquefois par trop pas-
sive. Sans aucun doute l'action des
cadres peut s'améliorer avec l'instruction
et la conduite dans les années qui vien-
nent. Il y a un manque d'exigence de la
part de ces cadres. Je voudrais être
davantage épaulé que je le suis par les
cadres de la division et les officiers. Je
voudrais que l'on me suive mieux que
l'on me suit à l'heure actuelle».

Le régiment infanteries 8 est entré
en service lundi pour un coure de répé-
tition «'annonçant difficile. Qu'atten-
dez-vous de lui tout au long de ces
trois semaines?

«J'attends du régiment infanterie 8
avant tout une très bonne discipline,
beaucoup de tenue, une résistance physi-
que grande et de la bonne humeur dans
un exercice qui ne sera pas facile» .

UNE FIDÉLITÉ CERTAINE
Sur un plan plus général, pouvez-

vous brièvement nous résumer votre
conception du commandement?

«C'est en effet une très vaste question.
Je conçois le commandement comme la
présence du chef sur place, comme une
tournée incessante dans le terrain, dans
la troupe, dans la mise en œuvre de
l'enthousiasme et une fidélité certaine au
sens du devoir» .

A votre avis, l'armée suisse devra-
t-elle à plus ou moins court terme ren-
forcer la milice en raison de la dénata-
lité par un appui de professionnels?

«Ce problème préoccupe très certaine-
ment les autorités militaires. Mais je ne
crois pas que cela remettra en cause le
caractère milicien de notre armée. Il y a
déjà maintenant certaines formations de
professionnels purs dans cette armée,
pensez à l'escadre de surveillance au
corps de gardes-fortifications et d'autres
encore. Mais même l'introduction de
nouveaux matériels à l'heure actuelle ne

pose pas des problèmes majeurs. C'est
d'ailleurs très curieux plus un matériel est
sophistiqué, plus il est facile à instruire la
plupart du temps. Mais le problème il se
pose à ce moment-là en ce qui concerne
l'entretien de ce matériel dans les arse-
naux. Voyez le «dragon» , un engin filo-
guidé antichars, il est extrêmement facile
de s'en servir mais pour les questions
d'entretien cela peut poser des problè-
mes. Je vois mal en revanche des soldats
professionnels engagés comme fantas-
sins. Maintenant avec le développement
de la technique et le passage des ans
puisse se présenter une fois ou l'autre un
problème qui ne peut être résolu que par
une petite équipe de professionnels, je
pense par exemple à la fusée DCA très
sophistiquée, il est possible que cela se
produise».

Les officiers et sous-officiers du bataillon de fusiliers 18 ont déjà pris un premier con-
tact avec les conditions rudimentaires prévues lors du cours de répétition 1984

Pour terminer, pensez-vous que en
raison de l'instruction qui laisse parfois
à désirer le temps de service sera aug-
menté un jour ou l'autre?

PAS DE BOULEVERSEMENTS
«A court terme et à moyen terme, il

n'y aura pas de changements ce n'est
pas possible. Nous n'y arriverons pas. Il
faut tout de même concilier le caractère
milicien de l'armée, les besoins de la
population, les besoins professionnels
des soldats avec l'instruction militaire. On
ne pourra pas augmenter cette instruction
et cela ne sera pas possible avant long-
temps. Pour le moment, il est utopique
de croire à une augmentation du temps
de service. Je ne parle pas bien évidem-
ment de ce qui se passera dans un siècle
mais jusqu'à l'an 2000».

Des changements en vue
A la division de campagne 2

Après l'arrivée du divisionnaire
Michel Montfon comme nouveau
commandant le 1er janvier dernier,
deux autres changements intervien-
dront à la division de campagne 2 ces
prochains mois.

Le chef EM de la division, le colo-
nel EMG Jean-Pierre Cremaud, accé-
dera au titre de brigadier à la fin de
l'année et reprendra la direction de
l'Office fédéral des troupes de trans-
port dès 1985. Son successeur
Camille Kuntz obtiendra le grade de
colonel au 1er janvier 1985. Présen-
tement à l'EM du corps d'armée 1, le
colonel Kuntz officiera donc comme
nouveau chef EM de la division.

Autre changement et non des
moindres celui du premier secrétaire
de la division M. Jean Luy. Ce dernier
arri vera à l'heure de la retraite le 31
janvier prochain après plus de 35 ans
de bons et loyaux services auprès de
la Confédération.

En effet, M. Jean Luy a débuté
comme employé de l'arsenal de 1949
à 1961. Par la suite il s 'est retrouvé
comme chef de service sous les
ordres successivement des division-
naires Godet (1962 à 1971), Christe
(1972 à 1977). Butty (1978 à 1983)
et Montfon (1984).

Son successeur a déjà commencé
sa période de mise au courant. M.
Bernard Voirol, puisque c'est de lui
qu'il s 'agit, prendra officiellement le
relais en date du 1er février prochain.

Nos traditions militaires fondements
de nos libertés et de notre armée
par le divisionnaire Michel-H. Montfort
commandant de la division de campagne 2

Un académicien français, André
Siegfried, écrit:

«La Suisse a réalisé le miracle
d'une armée de milice, nationale au
maximum, mais en même temps
démocratique, et sa confondant
avec le peuple lui-même, armé»
sérieuse et aussi disciplinée que
l'ancienne armée allemande elle-
même».

C'est juste. Mais un mot nous
choque: c'est le mot miracle. Nom-
bre d'historiens, lorsqu'ils parlent
de la formation de la Confédéra-
tion, des premières victoires qu'elle
remporta, parlent également du
« miracle suisse». Or il n'y a pas de
miracle.

Les victoires de l'ancienne Con-
fédération n'ont pas été des mira-
cles: Elles ont été le triomphe de la
capacité militaire des chefs, de la
discipline et de l'entraînement des
troupes.

La tradition militaire de notre peuple et de son armée n'est pas un
miracle: Elle est la résultante de l'épopée écrite par nos troupes au service
étranger sur tous les champs de bataille de la planète.

L'armée suisse moderne n'est pas un miracle: Elle est le fruit d'un sur-
passement séculaire. Elle est faite de l'effort d'un chacun, d'une tension
continue de la troupe et des cadres, d'une somme respectable d'abnéga-
tion et de dévouement.

A la base de notre armée, de son efficacité, il y a 7 siècles d'Histoire.
Il y a une tradition des armes qui se caractérise par sa permanence.
Il y a une tradition des armes qui me caractérise par son originalité.
A la base de notre armée, il y a la fusion séculaire du peuple et de ses

forces militaires.
La Suisse, avant toute chose, est édifiée sur un pacte militaire défensif

— on n'en fera jamais assez souvenir. 'On ne peut la comprendre, ni elle, ni
son système militaire, si l'on ne se souvient que le pays ne s'est pas formé,
comme la plupart des états européens, en fonction d'une ethnie, mais qu'il
est bien plutôt la résultante i d'alliances militaires qui sont le fondement
même de son existence.

Trois races, quatre langues nationales, des cultures diverses ont trouvé
leur dénominateur commun dans un pacte défensif, condition de la survie
des libertés traditionnelles. Ce qui explique que l'armée demeure — aujour-
d'hui comme jadis — l'expression la plus concrète, la plus tangible, de
l'union nationale.

Ainsi, notre armée plonge ses racines dans un dense passé militaire
qui, dès l'origine, s'est refusé à distinguer le combattant du citoyen. Elle
vaut par la valeur de ses traditions.

Elle a eu le temps de prendre condence d'elle-même et de ses possibili-
tés.

Elle sait enfin que sa plus grande valeur est la force morale qu'elle tire
de sa totale identification au peuple et au pays dont elle émane.

Nos traditions militaires, leur permanence, ont fait non seulement
notre armée, elles ont fait et ont maintenu le pays tout entier, elles en
demeurent, aujourd'hui encore, un des plus Solides fondements.
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Cuire dans des sous-bois gelés
Les équipes de cuisine sont aussi mises à l'épreuve

Le cours 1984 n'épargne personne. Les équipes de cuisine des différentes uni-
tés sont aussi mises à l'épreuve. Afin que la préparation des responsables du ravi-
taillement de la troupe soit parfaitement au point, des cours dans le terrain ont
été organisés pour les cadres.

Sous la direction du quartier-maître du bataillon de fusiliers 18, le plt Uebel-
hart, les dix fourriers et chefs de cuisine du bataillon ont procédé à la préparation
d'un foyer dans des conditions particulièrement rudimentaires.

Le tableau: un temps très froid, éven-
tuellement de la neige, un sol gelé, des
sous-bois humides. Une équipe doit trou-
ver moyen de faire un feu pour cuisiner
et avoir quelque chose de chaud à boire
et à manger.

Pas de bois sec à l'horizon: que faire?
Il s'agit d'abord de trouver un endroit qui
permette de faire un feu dans des con-
ditions tout de même acceptables. C'est
qu'il faudra bien mangerl II faut trouver

du bois, donc se rapprocher des arbres,
choisir un sous-bois ou un coin de forât
abrité.

L'eau restant un élément capital, il est
préférable d'être proche d'un ru ou d'un
torrent. Il reste la possibilité de faire fon-
dre de la neige. Mais eau ou neige peu-
vent avoir été préalablement polluées. Il
faut pouvoir désintoxiquer. Une longue
ébullition peut suffire. Sinon, des pastil-
les de chlore peuvent être utilisées.

Pas toujours facile de cuisiner dans des conditions rudimentaires. Les fourriers et chefs
de cuisine du bataillon de fusiliers 18 vous le confirmeron t

UN FOSSÉ PROFOND
Notre équipe doit creuser un fossé qui

accueillera le foyer. Plus celui-ci est pro-
fond, meilleur est son rendement. Il doit
être possible de cuire le plus rapidement
possible du riz ou des pâtes, par exem-
ple, ou de faire du thé. On l'a vu lors du
cours de cadres, une simple différence de
profondeur du foyer peut faire passer le
temps de cuisson du simple au double.

Un foyer profond permettra aussi de
mieux faire sécher le bois que l'on aura
posé sur ses abords. Le foyer, enfin, sera
protégé et entouré de pierres. Le diamè-
tre du foyer dépendra du nombre de
gamelles qu'on voudra y mettre. On tien-
dra compte pour cela de la largeur de la
gamelle, multipliée par le nombre de
gamelles.

Les brindilles sèches étant inexistantes,
il importe d'avoir toujours quelque chose
pour allumer le feu avec soi, papier ou
autre.

De tels exercices permettent aux équi-
pes de cuisine d'être tout à fait aptes à
alimenter des groupes d'une dizaine
d'hommes en se contentant d'un matériel
limité à disposition. En outre, il doit être
possible en tout temps de faire sauter
une équipe de cuisine pour en disperser
les membres dans les sections d'une
compagnie.

Une bonne préparation à ce genre
d'exercice est importante, car d'elle
dépendra l'alimentation chaude des hom-
mes lors de bivouacs particulièrement dif-
ficiles.

Prochain numéro
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

Jeudi 13 décembre 1984
Jeudi 20 décembre 1984

Premier contact avec le froid
Pour les cadres du bataillon de fusiliers 18

Malgré les bonnes conditions
météorologiques, les cadres du batail-
lon de fusiliers 18 ont tout de suite pu
se rendre compte des difficultés les
attendant tout au long du cours de
répétition 1984. Sur les hauteurs de
Bumbach, petit hameau bernois sis à
quelques kilomètres de la frontière
avec le canton de Lucerne, le major
François Rytz a mis à l'épreuve les offi-
ciers et sous-officiers de son unité
d'entrée de cause vendredi.

Dans les pâturages «Im Senggu» à
quelque 1300 mètres d'altitude, tota-
lement privés de soleil à cette époque
de l'année, les sous-officiers se sont

exercés dans le froid sous la conduite
des officiers à des tirs au fusil d'assaut,
à des tirs UG, à des lancers de grenade
et à des progressions dans le terrain
enneigé et gelé avec tubes-roquettes et
fusils d'assaut.

Durant toute la journée et une partie
de la nuit, les sous-officiers ont cher-
ché à améliorer leur efficacité passant
à tour de rôle aux quatre chantiers diri-
gés par les capitaines Vuille, Comtesse,
Marmy et le premier-lieutenant Javet.
A l'issue des tirs de nuit, l'ensemble
des officiers et sous-officiers du batail-
lon de fusiliers 18 ont bivouaqué dans
une loge aménagée pour l'occasion.

Des conditions que la troupe retouvera
certainement d'ici la* fin du cours prévu
le 22 décembre.

Pas facile le formel de la grenade dans
un terrain difficile

Un papable du Conseil
d'Etat au régiment!

L'auto Walter Willener: un futur con-
seiller d'Etat?

Ce n'est pas tous les jours que le
régiment 8 compte dans ses rangs un
(peut-être) futur conseiller d'Etatl
C'est pourtant bien le cas cette année,
puisque le soldat automobiliste Walter
Willener effectue, à 32 ans, son der-
nier cours de répétition en élite.

L'auto Willener , candidat radical au
Conseil d'Etat, est chauffeur du com-
mandant du bat car 2, le major Pierre
Godet. Gageons que les allusions et
les situations cocasses ne manquent
pas de se présenter à celui qui vient à
peine de commencer sa campagne
électorale!

Et surtout, on se, réjouit de la visite
du conseiller d'Etat Jean Cavadini.

chef du département militaire. S'il
vient à rencontrer l'auto Willener , en
quels termes pourra-t-il bien s 'adres-
ser à lui?

Les ficelles du régiment
Les officiers n'étaient entrés en ser-

vice que depuis une poignée de minu-
tes que fusait déjà le premier bon mot
du cours. Un bon mot sorti de la bou-
che du commandant du régiment, le
colonel Jeanneret.

Après avoir présenté le cours 1984
aux officiers, le colonel Jeanneret leur
a présenté son futur successeur à la
tête du régiment, le lieutenant-colonel
Perrin. Il a défini celui-ci comme étant
l'homme de la situation, puisque, «au
service du régiment depuis plusieurs
années déjà, il en connaît toutes les...
ficelles» .

Nous avons testé
pour vous...

La Gazette a testé pour vous le
bouillon de légumes des conditions
alimentaires et condiments rudimen-
taires. Les équipes de cuisine seront
elles aussi mises è rude épreuve
durant ce cours. .

Lors du cours de cadres, les dix
fourriers et chefs de cuisine du bat fus
18 ont cuit un bouillon de légumes
dans un foyer caché au fond d'un
sous-bois de l'Emmental. Ils ont con-
vié la presse à le goûter. Au premier
abord, le bouillon, par ailleurs très
très chaud, laisse une gouleyante
impression dans la bouche. Le palais
et la langue se laissent séduire par les
arguments les plus raffinés savam-
ment recelés par le liquide. Les
* auteurs» du bouillon' se sont eux-
mêmes laissé aller à l'autocritique
(sans autocuiseur).

— Il' est bon, mais pour marcher
20 km, ça n'irait plus, car il est un
peu trop salé.

Humour en gris-vert
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Le combat des chefs du bataillon d infanterie 8
Le coure de répétition 1984 axé principalement sur l'instruction et les tirs de
combats de nuit, le tout dans des conditions qualifiées de rudimentaires, ne sera
pas forcément une sinécure. Les soldats et les cadres doivent en être conscients
mais pour ces derniers l'exercice se double d'un important travail de motivation
qui seul rendra réalisables avec un maximum d'efficacité les buts visés par l'ins-
truction. Aussi dans la reprise en main des cadres du bataillon d'infanterie 8 pre-
nait place un exercice de combat sur les pentes marécageuses de Geissbiihleralp.

On le sait, le bataillon d'infanterie 8
est un élément important au sein du régi-
ment neuchâtelois puisque c'est là que
sont réunis les différentes compagnies de
spécialistes que sont les compagnies gre-
nadier, sanitaire, anti-chars, renseigne-
ment et engins filoguidés.

Les cadres de ce bataillon avaient à
effectuer un exercice de combat basé sur
l'attaque avec l'engagement de tubes-
roquettes, grenades à fusil, fusils
d'assaut et grenades à main. A souligner
que tous les officiers et sous-officiers par-
ticipaient à la manœuvre y compris ceux
des compagnies sanitaire et renseigne-
ment qui ne sont pas particulièrement
appelés à réaliser ce genre de manœuvre.

Le but de cette instruction de tirs de
combat pour les cadres est avant tout un
moyen d'entraîner la donnée d'ordre et la
conduite au combat pour les chefs de
section et la conduite du feu et la coordi-

nation des mouvements et de l'appui
pour les chefs de groupes. La troupe
devant, elle, améliorer la manipulation
des diverses armes d'infanterie et parfaire
l'efficacité des touchés pour arriver à une
norme de réussite de 80%.

La difficulté principale rencontrée lors
d'exercices de combat est l'application
pratique des principes de mouvement
que tout le monde peut comprendre.
Malgré le bruit des tirs et des explosions,
les aspérités du terrain il faut que les
directeurs d'exercice, les chefs à tous les
échelons puissent se faire comprendre
rapidement et précisément. La difficulté
ne fait que s'amplifier pendant la nuit et
lorsque les conditions météorologiques
sont défavorables. C'est pourquoi ce
cours de répétition a été organisé de
cette façon moins habituelle pour tout le
monde.

Ce que les cadres ont entraîné pendant

les quelques jours de cours de cadre
devrait être riche d'enseignement pour
les semaines à venir.

Après chaque tirs de combat, le chef
de section contrôle, les armes de ses

camarades

A l'état-major du régiment: trois nouveaux officiers
Depuis le début du cours de répétition

1984, l'état-major du régiment d'infante-
rie 8 a subi trois modifications au sein du
corps des officiers. Ainsi la fonction
d'adjudant du régiment sera reprise par
le major Alain Russbach, anciennement
adjudant du bataillon d'infanterie 8. Agé
de 38 ans, marié et père de deux
enfants, le major Russbach est chef de

L'adjoint de l'adjudant: le major Alain
Russbach

ventes à Neuchâtel au civil. Il remplacera
le major Claude Roulet.

En remplacement du major James
Veillard maintenant à la tête du bataillon
d'infanterie 8, est entré le capitaine
Roger Ritz, nouvel officier munitions. Le
capitaine Ritz a été officier au bataillon
de chars 1 9 puis commandant d'unité au
bataillon de chars 24. Economiste dans

L'officier munitions: le capitaine Roger
Ritz

l'aviation civile à Berne, il est âgé de 37
ans, marié et père de deux enfants.

De passage à l'état-major du régiment,
le quartier-maître adjoint sera le lieute-
nant Roland Canonica anciennement
fourrier à la compagnie état-major du
bataillon de fusiliers 19. Le lieutenant
Canonica, 27 ans, marié et père de deux
enfants est réviseur dans l'administration
fédérale à Berne.

Le quartier-maître adjoint: le lieutenant
Roland Canonica

«Trubu» est arrivé
Pour les cadres de la «Voix verte»

L armée n échappe pas à la mode du
jour consistant à innover et à améliorer
tout en simplifiant. L'introduction d'un
nouveau système de comptabilité de
troupe en donne une preuve vivante.

Lors du cours de cadre, les officiers et
sous-officiers supérieurs de la «Voix
verte» ont suivi une instruction concer-
nant ce nouveau système de comptabilité
surnommé «Trubu» donnée par l'un de
ses pères M. Baehler, adjoint de M. Ker-
nen chef de la section révision et compta-
bilité du Commissariat central des guer-
res (CCG).

Dans son exposé aux cadres de la
«Voix verte», M. Baehler n'a pas voulu
parler de révolution mais d'une évolution
certaine. Les buts avoués par les auteurs
de ce système sont les suivants:
— simplifier la comptabilité de troupe;
— confier aux organes du service du com

missariat certaines tâches de contrôle

et l'établissement de rapports statisti-
ques;

— rationaliser le procédé et les travaux de
révision incombant au Commissariat
central des guerres.

«Trubu» est introduit depuis le 1er juillet
1983 au sein de l'armée suisse. A
l'exception du bataillon de fusiliers 18 en
service en automne 1983, il s'agit là
d'une nouveauté pour les fourriers, le
régiment infanterie 8 ayant effectué son
cours de répétition 1983 au printemps
déjà.
Le changement le plus marquant pour les
soldats sera la distribution d'une seule et
unique solde à la fin de la période de ser-
vice contrairement à ce qui était pratiqué
auparavant. Toutefois il faut signaler
qu'en cas de réel besoin, le soldat pourra
demander une avance auprès du fourrier.

Officiers et sous-officiers
au garde-à-vous

Par un magnifique temps ensoleillé
dans le canton de Berne

Le cours de cadres de la
semaine dernière a bénéficié de
bonnes conditions météorologi-
ques. C'est par un temps froid
mais tout à fait ensoleillé que les
officiers du régiment se sont mis
au garde-à-vous, en plein air,
devant le commandant du régi-
ment, le colonel Marcel Jeanne-
ret.

Môme temps vendredi, pour
l'entrée en service des sous-offi-
ciers des différents bataillons.

C'est jeudi matin à
Grosshôchstetten que le colonel
Jeanneret et son adjoint, le lieu-
tenant-colonel Perrin, qui lui suc-
cédera dès l'an prochain, ont
accueilli les officiers du régiment
8. Le colonel Jeanneret a person-
nellement salué chaque officier,
et plus particulièrement les nou-
veaux venus.

Il a présenté en quelques mots
le cours de répétition de cette
année, qui, malgré le temps enso-
leillé de la semaine dernière, est

appelé à se dérouler dans des
conditions rudimentaires. On
insistera particulièrement sur
l'instruction nocturne. Le cours
se déroule en trois phases; mise
en condition, instruction et con-
solidation, application, lors des
manœuvres de la troisième
semaine.

«Vérité»: c'est par ce seul mot
que le colonel Jeanneret définit
ce cours, soumis à des conditions
difficiles. Il a accentué le rôle du
chef face aux difficultés qui se
présentent jour après jour, nuit
après nuit. Ce sera l'heure de la
vérité pour tous. .

Après une première journée
d'instruction pour les. officiers,
les sous-officiers sont entrés en
service vendredi. Après la récep
tion du matériel, ils se sont ren-
dus sur les places de tir. La nuit
de vendredi à samedi s'est passée
en bivouac. Ainsi, officiers et
sous-officiers étaierft tout à fait
prêts à accueillir la troupe pour
un cours difficile.

99 Je m'épargne
des soucis.

J'épargne à la SBS. 99
::. . .:,.ïi:.. K .. . . ..v: :¦...«: .,.

Par exemple sur un compte
d'épargne-placement.
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Gai, vif, et pétillant
comme les soldats du Régiment
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UN HIVER ENDIABLÉ
La tête pleine d'idées, M. Rémy Fahrni,

patron du restaurant Le Panorama, à Sau-
les, promet un hiver chaud en manifesta-
tions. C'est simple, Le Panorama devien-
dra une salle de spectacles dans laquelle il
fait bon manger de savoureuses spéciali-
tés dont la renommée n'est plus à fa ire.

Les fêtes de fin d'année approchent. Et
pourtant Le Panorama prendra un départ
très calme, puisque le restaurant de Saules
sera fermé du 24 au 27 décembre ! Mais
cela s'appelle reculer pour mieux sauter.
Parce qu'après...

Le 31 décembre sera la première d'une
série de grandes soirées chez M. Fahrni.
Pour I occasion, il offrira les cotillons aux
convives, qui danseront sur les airs que
leur joueront les quatre musiciens de l'or-
chestre « Les Jacksons». Un menu de cir-
constance convaincra les palais les plus
exigeants, pour quelque 60 fr. Réserver
s'impose !

Le mois de janvier sera explosif. «Les
Jacksons» joueront au Panorama tous les
vendredis et samedis soir du mois, de 21 h
à 3 h du matin. Le 5 janvier, un grand bal
masqué sera organisé, à l'occasion duquel
M. Fahrni offrira apéritif et ballons. En ou-
tre, M. Fahrni prévoit des soirées spéciales
couscous, ou jambon à l'os et rôsti.

Les riches soirées qui s'annoncent au

La salle à manger avec un clin d'œil sur le café-restaurant. (Avipress - P. Treuthardt)

Panorama ne sauraient faire oublier que le
réputé restaurant connaîtra un mois de
décembre intéressant. Moules marinière,
menus en tout genre, spécialité de la côte-
lette double sauce champignons battent la
chamade. Sans oublier la vue qui a donné

le nom au restaurant : de jour, les crêtes
enneigées et ensoleillées du Jura ; de nuit,
les «bougies» des villages du nord du
vallon.
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Un service sans cesse perfectionné
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RADIO-TV GAFFNER, CERNIER

Un service à la clientèle non seulement
adapté au goût du jour, mais, si possible, en
avance sur son temps : c'est là le désir ardent
d'une entreprise dynamique comme Radio-TV
Gaffner, à Cernier.

En cette période de fête, Radio-TV Gaffner
propose, comme c'est son leitmotiv depuis
des années, un choix d'appareils soigneuse-

Nouveauté: la caméra vidéo movie avec cassette incorporée. (Avipress - P. Treuthardt)

ment étudié pour sa clientèle et, surtout, des
produits de très bonne qualité, qu'il s'agisse
de téléviseurs, d'appareils vidéo, d'installa-
tions de haute-fidélité, disques, cassettes, dis-
ques compacts (300-400 titres disponibles!),
etc.

Mais Radio-TV Gaffner voit déjà au-delà de
ces fêtes de fin d'année. Charité bien ordon-

née commençant par soi-même, l'entreprise a
déjà fait le virage de l'électronique. C'est ainsi
que toute sa gestion a été informatisée. Les
fiches de sa clientèle figurent toutes sur ordi-
nateur, ce qui assure un service encore plus
rapide.

Radio-TV Gaffner voit l'avenir. M.Pierre
Gaffner lui-même a suivi une formation de
programmeur. On se souvient qu'il vient de
créer un service informatique, Infomat-
P.Gaffner. Les autres membres du personnel
suivent régulièrement des cours techniques de
perfectionnement sur les appareils.

Ainsi Radio-TV Gaffner est en mesure d'of-
frir un service de grande qualité, avec sept
personnes polyvalentes et disponibles, cons-
tamment formées sur le matériel nouveau qui
apparaît sur le marché.

Radio-TV Gaffner s'approche également de
sa clientèle. Régulièrement l'entreprise tient
un stand dans les expositions villageoises,
comme la récente Semaine campagnarde des
Geneveys-sur-Coffrane, la toute proche expo-
sition de
Fontainemelon des 7, 8 et 9 décembre, sans
oublier la prochaine ouverture nocturne de
Cernier du 19 décembre.
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VIDEO 2000
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«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni 2063 Saules (NE) .<$
Tél. (038)3612 08 fe\a

PENSEZ DÉJÀ À VOS SORTIES
DE FIN D'ANNÉE

Nous avons à disposition des menus complets avec une entrée
chaude ou froide suivie d'un plat principal et d'un dessert de
Fr. 27.- à Fr. 39.- selon votre choix. Il est même possible de
composer son menu.
Ainsi que d'autres spécialités â la carte, sur assiette et sur plat.
Nous vous présentons un grand choix en vins de Neuchâtel -
Beaujolais - Bourgogne • Bordeaux, à des prix raisonnables.

Il est prudent de réserver sa table ise88i-9i
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Durant le mois d'octobre, une exposition de
poterie a occupé deux pièces du premier du
restaurant de La Dame, entre Chaumont et
Chasserai. C'était l'occasion de découvrir un
jeune potier dont c'était la première «sortie
publique», en compagnie de deux potières
dont la réputation n'est plus à faire. M™ An-
toinette Béguin, de Boudevilliers, et M"e Fran-
cine Châtelain, du Maley.

C'est précisément en faisant la connaissance
de M"0 Châtelain que François Schneider a
poussé la porte de la poterie, qui s'est ouverte
toute grande devant lui. Il n'y a pas bien
longtemps, sept ans seulement, que cet édu-
cateur du centre de Malvilliers a découvert ce
qui allait devenir une extraordinaire passion,

Audace de la main
sur le tour

au point d'occuper toute une pièce de son
appartement.

L'univers potier de François Schneider frap-
pe par sa démarche, que l'on n'hésite pas à
qualifier d'audacieuse. M. Schneider ne s'en
défend d'ailleurs pas, mais tient à ajouter que
sa démarche lui est rendue possible par le fait
qu'il ne vit pas de sa poterie. En effet, tourner
des objets, façonner la terre, tirer profit des
émaux comme un alchimiste tentait de trans-
muer les métaux, tout cela n'est pour lui
qu'une activité accessoire. Un simple plaisir
d'importance. De plus en plus d'importance.

A La Dame, François Schneider a exposé
pour la première fois ses oeuvres, une cin-
quantaine en tout, dont la plupart réalisées
tout exprès, dans les deux mois précédant le
vernissage.

L'exposition a été pour moi une aventure
fantastique, raconte-t-il en la revivant.

Le monde de la poterie de François Schnei-
der s'articule aujourd'hui entre son atelier de

EXPOSITION. - Le travail ne s'arrête jamais â la simplicité de la rondeur. (Arch.)

Malvilliers et le four à bois du Maley, installé
par Francine Châtelain et lui-même. Il tient
beaucoup à tout faire de lui-même. Comme il
a construit son propre four, il s'est fabriqué
son propre tour, disons manuel, bien qu'il
fonctionne sur pression du pied.

TOUT UN MONDE D'ÉMAIL
De même, François Schneider se concocte

ses propres émaux, retravaille la terre qu'il
achète, en un mot : crée.
- J'ai beaucoup appris la poterie par les

livres, mais en fait il y a peu à savoir. Ce sont
les mains qui font. La seule connaissance à
acquérir, c'est le calcul de ses émaux.

C'est incontestablement là que réside la for-
mule secrète de François Schneider, son au-
dace. Au départ, il ignorait tout des émaux.
Puis il les a découverts. De mélange en mé-
lange, de température en température, il s'est
faif son monde de décoration potière, complet
tée des oxydes qui font la coloration. L'amour
des effets.

Et puis, François Schneider a découvert une
technique japonaise qui lui a ouvert la route
vers encore plus de possibilités : le raku. Il
s'agit d'un four en briques réfractaires consti-
tué d'un foyer à deux niveaux et d'une chemi-
née au fond de laquelle est posée, à même le
feu, une plaque d'enfournement. Sur cette

plaque sont déposés les objets à cuire, de
taille nécessairement réduite en raison de ;
l'ouverture de la cheminée.

A peine chauffés quelques instants, les ob-
jets sont retirés, puis trempés dans des feuilles
mortes, de la sciure, etc, afin d'obtenir des
effets très originaux. M.Schneider s'est même
construit son propre four à raku dans le jardin
de sa maison.

Un monde fou d'imagination, très axé sur la
nature au coeur de laquelle il vit à Malvilliers,
caractérise l'oeuvre, jeune encore, de François
Schneider. L'objet de poterie reste utilitaire:
vases, cendriers, bougeoirs, lampes, réchauds,
caquelons, etc. L'inspiration vient parfois d'un ¦
simple, bout de bois, d'un entrelacs observé
dans un coin de forêt. Le travail au tour ne
s'arrête jamais à la simplicité de la rondeur. On
tourne deux fois, on façonne après le tourna-
ge, on forme, on déforme, on passe de la terre
dans une passoire, on taillade. Jamais l'oeuvre
ne s'arrête.

Un jour peut-être, la poterie s'imposera-t-
elle en grand vainqueur dans l'univers des
Schneider. Déjà l'aînée des deux petites filles,
en graine de potière, tâte de la terre de son
père.

B.W.

(Photo - P. Treuthardt) •!
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS •/ COFFRANE
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Maisons familiales de construction tradi-
tionnelle à prix garantis sans dépassement

visite de nombreuses constructions sur rendez-vous
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GARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
. 187920-98

Carrosserie Nouvelle
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
s réparée dans notre ateiier ,98882 9 , ,

* CM A
' /' M§ VOTRE IEUNESSE

W ***'' -|i*^m> c est d aDOrd celle
/ F '̂̂ fflra " de votre silhouette.

4 aP 8̂Rltl ~ ûre am
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modèles 1.8 4 WD, Subaru fait 3600/min donnent aux nouvel- ¦ IF III É faible allure , facilitant ainsi les
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de résistance de l'ak. 1.8 4WD sont devenues très éco- cont°rtable. que d être compromise. £e flOUVe/ intérieur d'une telle voiture est l'un des

La partie frontale surbaissée , nomiques - et roulent sans pro- La traction SW les sSM^Mnéfki^deïf Variable: plus d'espace, meilleurs investissements-auto
bien dessinép pt le? pranH p ? blêmes avec de 'essence nor- "•"«•"•'" »•" «« D vitesses, vous Bénéficiez de rai- , . r -  * qui soient. A l'avenir aussi.

fenêtre!f infèrent au? SS maie sans plomb. En chiffres 4 roues enclencbable: finements particuliers : sur la plus de COttf ort,

modèles - Sedan , Station et (consommation d'essence selon sécurité p erf ectionnée tbn LTenTppuvant sV/un PiuS de Possibilités. Si vous remettez le coupon ci-
Super Station - une élégance norme U^AJ- ¦*£, «<«<>- pflr enclenchement bouton placé sur le levier de Bien qu 'à peine plus grandes dessous à l'agent SUBARU ou
souveraine. Une élégance d une cycle urbain 1/100 km 10,0 10,5 «..énmnfi'̂ fi/. changement de vitesses , et la extérieurement que leurs 1 envoyez a la maison Streag SA,
valeur tout a fait réelle: le coeffi- Cycle inter - aummauque. Station à l'exemple de la Super devancières , les nouvelles vous recevrez le passeport VI.R
cient de pénétration abaissé à urbain 1/100 km 6,9 8.7 u Sedan et ]a Super StatJon a g^ £st désormais equipée Subaru 1.8 4WD sont nettement pour un essai sur route et parti-
0,35 contribue a une consomma- • • boîte de vitesses automatique de la boîte Dual Range qui met plus spacieuses , tant en ce qui ciperez au tirage au sort d'un
tion d essence favorable. - nouveau chÔSS 'lS' sont équipées d'un dispositif à votre disposition lo' vitesses concerne l'habitacle que le voyage au Japon!

Le nouveau moteur: I ' ' « # * I automatique pour l'enclen- tout-terrain. coffre/com p artiment de charge- f*— —aB ™ Ma 

¦ M| —¦
nrhrt* h rnmt%< on #ê#n UfI P'0is,f sur 'OUteS les chement de la traction sur les Et bien entendu , tous les mode- ment. Le tableau de bord et les | A aaaner- un vovaae PAN 06 12 84 II
ururci n ram» en rere, rouf eSt 4 roues. les à boîte manuelle sont dotés sièges sont aménagés selon les I jiv&m m, £»««» ' ¦
meilleur COUple, En appuyant sur une touche pla- de l'exclusif «Hill-Holder» , qui dernières découvertes de Ter- | oe reve au j aP°"' ¦

nlus da nu/ccnnrA La voie plus large, la suspension cée sur le tableau de bord , vous facilite les démarrages en côte gonomie. La Sedan et la Super H Envoyez-moi le I
piu» uc puissance. a roues indépendantes bien 6 Station sont équipées d'un siège " ._. _ 

 ̂
_ r_wr _^ ,_ __ .  k

fe

Ce qui a fait ses preuves a ete connue a l'avant et a l'arrière et — ; — ; du conducteur réglable en hau- I \ ï\[\ (y (̂  Ir l "^/ !!!"}'̂  I
repris : la construction peu une meilleure synchronisation Toutes les Subaru roulent OUSSI Sans plomb. teur, de lève-glaces électriques M IJ0l+\QQ\jm\{J'\lJ[±l J '

ij iGv . £^-  ̂
rn\ 

^r% BÊÊk ^  ̂ ! M* [LIA !^o-rGF *°r"̂  *©^-  ̂ ^-r̂  ^  ̂ *̂ ^* 1 âaQûQO'aa 'O Subaru 1.8 Sedan 4WD, Fr. 20 750.- Automatic , Fr. 21950.- © Subaru 1.8 Station 4WD, Fr. 19 900.- © Subaru 1.8 Super Station 4WD Fr 22 300 -Automatic Fr 23 500 - I 
>~~<***iv* s*s* -

O Subaru 1800 Turismo 4WD, Fr. 17 250.- Automatic , Fr. 18 250.- © Subaru Wagon 4WD, Fr. 15 750.- © Subaru Justy 4WD, 3 portes , Fr. 12 990.- 5 porte s,' Fn 13 390^- I H
Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil , tél. 062/67 94 11. Financement avantageux par SUBARU MULTI-LEASING tel 01/495 24 95 I Nom Y

SUBARU. AVEC LA TRACTION SUR LES 4 ROUES ENCLENCHABLE. j T j
I

NPA/localité ¦

_ „, ïî^ïi^s^S^KS I
¦ Case postale 21, 5745 Safenwil , ¦
| ou à remettre à votre agent Subaru. m



CAVE DES COTEAUX
Cortaillod. Tél. (038) 42 11 86

LE CAVEAU
sera OUVERT

DEMAIN SOIR
VENDREDI 7décembre,
jusqu'à 22 h et SAM EDI MATIN
8 décembre, de 8 h à 12 h.
Dégustation -
ACTION pour les fêtes. 213795-10

t/et met&wCe rze d ŷCe ~ . , ,(7 Dans le cadre de
l'ouverture nocturne

1 \. D mt \̂ n niĉ  ̂ î̂T ^es c°mmcrcants et
#J X ĴI L̂ V-  ̂ ' ¦ * J y^, s A artisans de Cressier
2088 CRESSIER-NE 038-47 13 73 notre exposition

restera ouverte
aujourd'hui jusqu'à

Sm£w a& / w ^ÙJape 22 heures'
/ .  (/ 215428-10

4^^ vvwd' i ¦

lî LJEX ;•. LjBjRIS
, de paraître^

I QUI ONUr̂
MAINS 

SUR L
ES 

HANCHES ?

f!S""Mi 77 **^

¦Biffl l̂ S  ̂ |/ Neuch6tel - Terreaux 3-5 (038) 252433

RENOVADAIM S.A.
La maison spécialisée
depuis 25 ans dans le nettoyage et
l'entretien de:

DAIM, CUIR,
FOURRURE

2022 BEVAIX
9, chemin des Sagnes
Tél. (038) 4619 46
Dépôt à Neuchâtel
Pressing 48

' Fbg de l'Hôpital 48 206597.10

/ ' \

Unique à Neuchâtel !

EXPOSITION
DE MEUBLES MASSIFS

présentée par M. Frédy Aeby, artisan-menuisier
à l'avenue de la Gare 39, à Neuchâtel

Meubles faits main, gravure artisanale

Heures d'ouverture :
Vendredi 7 décembre de 19 h à 21 h

Samedi 8 décembre de 9 h à 21 h
Du lundi 10 décembre jusqu'au vendredi

14 décembre 1984, de 14 h à 19 h

Atelier: rue du Neubourg 15, 2000 Neuchâtel
213393-10

 ̂ M , „ S

la source
II ÉcI il ^h deS \
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ni CMAH B*UHK ikr ^

Agence générale pour la Suisse
Dynavox-electronics - 105 rtede Villars • 1701 Fribourg

Tél. 037 / 24 55 30-31 
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gHr AX. 1984 ia boUt. Fr. 190 ji
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<
y  ̂ A.C. 1983 la bout. Fr. 2*95 1 I

|. itère « Cardinal » 6 Pack F, 3.40 l|
JÈk Nouilleltes chinoises i un 2^«̂¦/v m paquet de 500 g le paquet Fr. I «If U J(! *8H

Ip Miel du pays % c Où Jfil
:'#&/ en boîte de 1 k9 le k9 Fr- " VivU H B

/  ^̂ rrmmaamm»  ̂
paquet de 1 kg le kg 

Fr. 
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I RolDCBrt <z^̂Xs*~*~ I
m Horlogerie • Bijouterie Horlogerie • Bijouterie iâ
m F. Engisch, suce. Orfèvrerie ¦ Eteins p
3 Gemmologiste D. Gem. G. Rue Saint-Honoré 3 Neuchâtel I
¦ Rue du Seyon 5 Neuchâtel Tél. 038/2522 81 I

 ̂
Tél. 038/252832 M
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
O une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne
m> une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

èmhÀlIH¦pyHBPErJBSiSt'

Kiwlf'1' t̂ î
AGENCE SUBARU : GARAGE CARROSSERIE 2054 CHéZARD

0-
¦
fS^JïJWS!!

TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES SUBARU SONT À VOTR E DISPOSITION POUR UN ESSAI „««,.,o

Nous ne savons pas ce que demain
nous réserve, mais nous savons
qu'aujourd'hui d'autres souffrent.

SECOURS SUISSE D'HIVER

^̂ »il̂ î H Rafraîchissant, naturel et incomparable au goût. fgSB
^&£gP& A toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool. EBI

mWf m̂̂ ŝ m

Basse* -̂j ĝ> fBizSl&rmA
BlFS ĝ̂ 

,«^̂ i j f̂fflM
CjQ|L 4^̂ ^r̂ *̂^^p"̂ ^̂ ^W/ >̂- Çjjf f̂*!(Dmr*Tr ?̂mrm\ "a.̂^̂  ^̂ O*̂ . Jtrf' )m^à>*^^^m1j mWOi *Ĥ T̂ jcs**" _ ŜMB IBy Ĵ ^F̂ SMÉC '/JJ * •'

MM HW *-J&JHL=̂SR rÊf^L VM

^RSiil̂ a
o
K Vente et service
s La Chaux-de-Fonds:

Francis Nussbaumar,
(039) 22 44 88



Peinture sur
\̂fi porcelaine
WQ£ Rose-Marie Mayor
m tg # Cours de 2 heures par semaine en

^r <*nJL groupe, Fr. 6.— l'heure, après-midi
at&Jf ÇT »«S> ct s0'r '

mk .y^ià ^^,  ̂ Ambiance chaleureuse et
fS^V- Ŝt ^| 

sympathi que
i ^^J^h 

jfcv 
1 • 

Beau 
choix 

de porcelaines et
i -à/^~v!Ŝ i Jt I matériel à des prix intéressants
ï  ̂siŝ lr̂  If  ̂ Grand four à disposition du public
m^'̂IS^^S^Jr  ̂ Cuisson soignée.
\. sï»?K / ~~ Gratuite pour les élèves qui

>sLXf"~\*3r prennent la porcelaine chez moi
iSAj^y^Sf — Moyennant rétribution pour le

Début des cours : lundi 7 janvier
Rue des Parcs 15, Neuchâtel.
Renseignements : tél. (038) 31 5904, le matin

^(absente du 14décembre au 5janvierl985) . 215247 10 
j

COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 COLLECTION 1984-85 k
Fourrures - Visons de l'Orée Bornand & Cie - Fourrures I

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - (p (038) 57 13 67
^ 

M

^AsDfŜ y â SWAKARA - LOUP - RENARD - RAGONDIN -̂ f̂i-^S"̂ / â\
SjP jj fO fl REVERSIBLES-FOURRURES CUIRS Ç/ Ê̂fe/ Wwi

r^Mf m̂mmmm VISON - PATTES DE VISON, etc. 
M̂t Âm^^

m^^̂àSSkW TRANSFORMATION - CONFECTION m^ ^̂ Amm^mW VS
Fermé le lundi ENTRETIEN de vos FOURRURES à1544'010 Fermé le lundi gg

*pg***««*« j i ni |i i f IIIII» 1 ||i .i |lmmmCTCTW..ffimCTaT^lMffi«"m^ — I ""'l I g

Lave-linge Machine à coudre Rasoir S
Electrolux WH 39 Brother VX56I Braun micron plus

§8 /^"-y-~:;:— -̂ ?-¦- - I-TS'WWS;̂  — 2-, '.•'-¦'¦•:•: ¦
¦" ¦• >'¦>.. m

m .;.;; _j. ¦ %.»••¦• ._ S

Location Fr. 50.-/ms JE Afift. a- ***"" 1

Jt&JR ĵWfl iiMMF^̂ ^̂ N. Location Fr. 28.-/ms. avec support mural
MWÊEm*?&*£Wy ̂dB*î ôa\ . . . commutable II0/220V. I

lare-linge automatique / *̂?S\»W*„A 1° s^ndard; z*f4gr , D'autres modèles de Braun, Philips,
sans problème. 4kg, »° ** & %*)  b°Y t°n

knl*re* aut" PT.L ;¦» Remington. Sanyo etc. en stock
système automatique à V * #SSF/ 

po.nt tr.cot et point décorat.f.
I interrupteur . 3 comparti- \ "̂ - t̂tj W J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ments (rinçage), interrup- N. S ÎIÎTÎÏÎ Ï̂TTÎÎIÎTÏIÎIÎÎÎ
teur écon. 

S
de courant  ̂ TYPIQUEMENT220V avec iche El »IE#B Lave-vaisselle

SOSS?' 52 KHïP* BOS.h R400
Siemens Super 52 -•¦»«*«¦. "'emporter \

\  ̂t ntwln«fnAr>l «Appareils d'exposition IX MU , ggfl
m ÎbfcS ROWen*a UAOI avec un rabais super f IjBfe ¦ - |'

Boîtier compact avec large protec- ^^
ï T *

^
* * 

12 couverts, antiolcaire \î ^/ j
tion latérale, enroulement câble D'autres modèles PMX FUSf incorporé, cuve en acier
automatique, beaucoup d' accessoires de Jura, Kônig, m^fL% wm»m 'nox • tres si|encieux .
avec buse Super-Polymatiques. Rowenta en stock. ^M^W% 220/380V/I0A.

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

iEffl EWKffiTOB marin «s centre 038 33 48 48
I HMH BÉniH'Véil Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
JÎ T«1>I;fl̂ gt-ra:q|r7?'̂ " |,"OJ|BM Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 \
J PMUBjBjBBSPBJVPBnVH Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
[BMBK« iHBMlilSBl Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
I WxT t̂^ Scl lSl Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 ?

; v/Mi iwj  Br^«§ m
y l9 ^ T A I ^ .  \ M

^  ̂ Cf\\\H^A 1

._. _ KH&ABÉséBBbHflsi ¦̂TilLUÉnBl

 ̂¦¦nn ¦»¦¦ ¦Tai

mWàWTFRÊF
ROMANDE

1Q85 .. Consacrez

§J5£2L
gâMPTABlLITÉ

£^h30 pa, semaine
,,_ nlPLÔMES

CERT»F»CAT
n
S
t 

" ^onnalisô
EnèsseSn

7 ̂ 1985 riL

|̂ ^̂  Ruelle Vaucher 13 JJ

1 11

TV I
Bon service :

égal =

1 RVTV . ~~
i Cortaillod
{N

(038)4227 27 |

c

Faites la nîaue à Phïver! ^̂ ^^̂ ^̂ ^Jîl̂  ̂ \
Avec le différentiel autobloquant mieux à même d'affronter l'hiver, roue qui adhère le mieux à la route. ^̂ ^̂ ^ ,̂,,,, "... Â^̂ ' .«afflÉSisÈ&PKiZFT les Opel Manta, Rekord, Pour certaines exécutions de ces Le résultat: vous passez là où (FjfIBpttv JéB  ̂ 1 ^̂ ÉSenator et Monza sont encore modèles comme équipement de d'autres ne passent pas. §̂H((Mplt ^̂ ^Bjf? iliF̂ i :

Ji8̂ ffl i|P̂ Pp automatiquement et progressive- 
 ̂ ir""^r""'l Hf -̂ t f̂c^^̂ ^̂

J]T'^̂ îgak  ̂ ment- et la force de traction est ' Il t— L— vy ^̂ ^̂ ^̂
^ Ê̂àW^ ĴWf transmise en permanence sur la F IABIL ITÉ  ET PR OGRÈS I 

LA NOUVELLE GÉIS^ OPEL LE N « 7 Eiy SUISSE

Cortaillod Garage D. Lanthemann; IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P: Pùgin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt>de-l'Eau, P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.

^̂ Êmm9m^^X\^k 
Dentifrice prévenant la carie.

MilHili Ul l£«dl W ^
el rc

^°̂ /55onf au goût de menthe.

WV**0**̂  Oui, à MIGROS
m 215433-10

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Rte de
Boujean 175
Bienne-Boujean

215357-10

f Réparation |
soignée de

PENDUIES
René Perret
Tél. 3311 32
SAINT-BLAISE

Service à domicile
\_ 207195-10/



j @^f  COMMUNIQUE >!%k

€( HABITATIONS POUR TOUS SA ^|1 ayant été mise en cause de façon illicite dans l'émission de télévision I
I «A BON ENTENDEUR» 1
|| nous informons notre clientèle et nos actionnaires que notre Conseil d'administration a décidé, au cours de sa M
Hf dernière séance, de: wi
m /T\ Déposer plainte auprès de l'autorité compétente: le Département fédéral des transports et communications et m
m  ̂ de l'énergie à Berne. I m
§È (2) Rectifier ci-après les propos tendancieux tenus lors de cette émission. f|f
fl /g\ informer notre clientèl e en portant à sa connaissance les renseignements que nous avons fournis à Madame £§|
Il vî/ Catherine WAHU , par notre lettre du 30 octobre 1984, renseignements qu'elle a volontairement passés sous silence. i?|

H | RECTIFICATIONS | B
B • Notre annonce parue dans «24 HEURES» du 13.9.1984, présentée à l'émission. B
IH Nous confirmons que les chiffres figurant dans cette annonce, soit: Fonds propres Fr. 18000-, charges mensuelles Fr. 755- étaient parfaitement Ma
H conformes à la réalité. Les chiffres indiqués dans l'émission sont fantaisistes et erronés. "' " " * ! È||

H • L'aide fédérale n'est pas supprimée. fl
sÈ L'immeuble «Les Vergers d'Or» à Echallens a été accepté par l'Office fédéral du logement en date du 6 septembre 1984. Actuellement, un client fej
l|| peut constituer un dossier de demande, ce dernier prendra rang auprès de l'Office en question dans l'attente de nouveaux crédits. Une promesse M
H de vente et d'achat conditionnée peut être signée aujourd'hui-même. PRÉTENDRE LE CONTRAIRE N'EST PAS CONFORME A LA VERITE. ||J

B • La productrice prétend que nous réalisons des gains somptueux. fl
|H Rien n'est plus faux. Notre société a versé à ses actionnaires pour 1983, un dividende de 45% sur le montant du capital (augmenté en cours d'année), Se
III ce qui représente Fr. 900000-, soit un bénéfice distribué de 5,6% sur notre chiffre d'affaires de Fr. 25 337090.-, alors que dans cette émission la j|9
|B productrice a déclaré normal un revenu de 12% sur une affaire immobilière. Ces chiffres démontrent que notre société travaille sur une marge H
IH bénéficiaire des plus raisonnables. m

B | INFORMATIONS | H
H • Notre société est réputée vendre au plus juste prix. fl
fj» Exemples de premiers prix: Vaud Fr. 1571- le m2, Neuchâtel Fr. 1604- le m2, La Chaux-de-Fonds Fr. 1592.- le m2, Le Locle Fr. 767.-/1175- le m2, wm
|ËI Berne Fr. 2056- le m2, Fribourg Fr. 1733- le m2. A nos lecteurs déj uger. H

il o Le problème des locataires «personnes âgées». vv ¦. . .¦ -«¦.<** «?«* * H-
H Contrairement aux propos de l'émission , ce problème nous préoccupe depuis les origines de notre activité ; nous l'avons jusqu'à ce jour réglé au *§È
B| mieux de cas en cas. En octobre 1984, notre groupe a constitué dans ce but une société d'investissement en «lots de PPE» au capital de 1 million, dont gi
||f l'objectif est d'acquérir les appartements habités par des personnes âgées ne désirant pas acheter leur habitat, cela à seule f in de leur permettre f|§
JËÈ d'y loger aussi longtemps qu'il leur plaira. $>

H • On reproche à la copropriété de diminuer le nombre d'appartements disponibles. fl
H Cela est faux. Nos acheteurs d'appartements sont pour l'essentiel des locataires. Quand ils prennent possession de leur appartement, ils en libèrent p|
El automatiquement un autre. Les deux opérations s'annulent, un appartement locatif en moins - un locataire en moins. pi

H • La vente d'appartements loués crée-t-elle des problèmes majeurs? fl
III Nous profitons de faire savoir que le développement de la copropriété est mieux accueilli par la majorité des citoyens que veut bien le prétendre pf
WÈ une certaine presse. Cela ressort d'une statistique portant sur les exercices 1981 -1983. Sur 377 ventes d'appartements loués nous n'avons enregistré H
H que 13 litiges avec les locataires, dont 9 ont été réglés en Te instance. Résultat: 96,6% de nos transactions ont été effectuées sans problème. Wà
Oêê B9
PK ^̂ 9 ^̂  ̂ fcçi

B Dans l 'intérêt général, nous restons 4̂ fet* Permettre au plus grand nombre de i
fl déterminés à atteindre notre but Ê̂kmB^̂  ̂^HBî  ̂ locataires de devenir propriétaires. mflB 9 ^̂  ̂ ~-^m% mm»*^ ^̂  ̂ M¦EH M^  ̂ ^̂ Â H l̂ f̂c- ^̂ 'd H

¦f SD^^^B Î^K^^^^HHl B̂l B̂ ĤlHHl B̂H B̂B ĤHVfe^BlÊB^^E^^K MB H^^Ej DJB^Bl ^̂ ^̂ ^̂  .^mm Ê̂ÊÊÊÊ i Ĥ1fl B̂BBlfl ĤHS9Kf ĤBuflH^^^B Ĥ9HHBBHflB9Kfii MHBM MËH

H lw  ̂I BflH m9t ^̂  JI Kl

^̂
H H j  ̂ flW ^fllB flfl^^̂ l m9mmM W K̂mmmM m9m%M ^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ B^̂ fl ^̂ ^̂ fl Ĵ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^ B̂ B j Ï ^ ^ f l B  ̂ ^ dflfli M Bl ÂBBéB flT B̂ B BSjjf

|B̂ B̂ I ¦¦¦¦¦ L̂ L̂W Ĥl flflflk B̂ |̂ m̂W Ĥ HHHB Ĥ B HH  ̂^V HĤ .̂ ^̂ H KHHHB 1̂ HflflHB X1 W. Ĥ 1̂ 1̂ B ¦¦¦¦ 3 HB .̂ T̂BB HH^̂ . ^̂ v f̂l f ;̂ «
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t Prix choc ]
f pour duvets nordiques \

~ »̂9^  ̂ ^̂ ^̂ "̂1
I Grâce à notre propre *
I fabrication et vente directe :
I grandeur 160x210, I
1 tissu percale 100°/o coton , I
1 confection PRIMAVERA I
1 avec 1200g duvet neuf I

 ̂
de canard pur plumeux Ë

f 55°/o gris-clair 'i
I ( éga lement disponibles 1
I clans d 'autres dimensions) |
I seulement 

 ̂
I
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300 fr. 

J
^̂ î ^̂ ^HILTBRUNNER I
^T^̂ ^W^FABRIQUE DE LITERIE SA I
¦ 032 531414 A COTE DU CAFE FLDRIDAl
f 2557STUDEN J_^_^_l

40R4 111 n i~T affaire^

Trkvrkta* le N ¦ |*r rix,|OyOV<»9 équipement, pnx
Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/85 16 51 S
Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 s

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36
Buttes:Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

W Légumes de choix - mis H
] A en conserve sitôt récoltés! 

^
T̂ Rien que des semences sélectionnées, semées dans IV

l , une terre contrôlée et constamment sous surveil- \|1
I . lance durant la croissance - voilà le légume qui cor- (Ji
\j 9 respond aux exigences élevées de la qualité Régina. L w
\LWÊT Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de ^Lj
Hr substances minérales, les légumes Régina sont trai- f*\
| tés avec ménagement quelques heures déjà après la , M
I . récolte et mis en boîte de porcelaine blanche. S^
f Ê̂ Les produits Régina sont donc naturels, fins, ten- Jj
jnV dres et de plus avantageux. m

r^aBlflBl
\m Première qualité à prix bas j \

r AmPC Plus Pfès, sympathique, avantageux... J^" «K̂ Jgï

T VOUS DÉMÉNAGEZ?
; Nous nettoyons l'appartement
! que vous quittez et plus de problèmes ;
, avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
V Tél. (038) 41 27 64 IBOSOMO A

o ê 1

secouez-le! Pas de problème, ^RisÉf ^̂ 5^̂ !f̂ «;̂ ^Sl>̂ ! 
Sz^S ^ 11grâce au nouveau capuchon V| -\, Bhj d̂Ma ^ ff'*'•¦ î\\ \r  ̂ 2 * | > § j

Palmolive - pas une goutte ne se perd. "̂ ——_. ;; • .: ^
215359-10

1
RESTAURANT - BRASSERIE [ .

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

• • • •
A TOUS CEUX QUI AIMENT LA DANSE

et la gaieté, nous présentons notre h

PROGRAMME DE FIN D'ANNÉE
Retenez les dates en découpant cette annonce

• • • •
VENDREDI 7 DÉCEMBRE

SOIRÉE DANSANTE AUX CHANDELLES
avec l'orchestre JANI'C

• • * •MERCRED112 DÉCEMBRE
NOTRE FAMEUX REPAS SURPRISE DE NOËL f

pour nos pensionnaires et fidèles clients
Menu spécial à Fr.16.-

avec de nombreux cadeaux

• • • •De 16 à 18 heures - THE DANSANT
avec BELLINI et son accordéon

Fr, 5.- p.p. y compris consommation et pâtisserie

• * * *LES JEUDIS 13 et 20 DÉCEMBRE
i Ouverture prolongée des magasins
! ¦ Menu spécial à Fr. 15.-, vin et café compris

Dès 18 h AMBIANCE MUSETTE avec BELLINI et son accordéon

• • • •
SAMED115 DÉCEMBRE

GRAND DÎNER SURPRISE DE NOËL
à Fr. 25.- en récompense à tous nos clients

i AMBIANCE - COTILLONS - DANSE avec la vedette du disque 'à
GILBERT SCHWAB

De nombreux cadeaux vous attendent *j
• • • •

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
LE CERCLE EST OUVERT - A midi menu spécial

de 16 h à 18 h - THE DANSANT DE NOËL
avec la vedette du disque GILBERT SCHWAB

Fr. 5.- p.p. y compris consommation et pâtisserie

• • • •
VENDREDI 28 DÉCEMBRE

Dès 18h MARRONS CHAUDS offerts à tous dans une ambiance §
agrémentée par BELLINI et son accordéon

I • • • •
DIMANCHE 30 DÉCEMBRE

CERCLE OUVERT - A midi menu familial à Fr. 21.-
De 16 h à 18 h GRAND THÉ DANSANT DE FIN D'ANNÉE

avec le DUO JANI'C
Fr.5.- p.p. y compris consommation et pâtisserie

• • • •
LUNDI 31 DÉCEMBRE

GRAND GALA DE SAINT-SYLV ESTRE
Magnifique menu à Fr. 32.-

A minuit V* Champagne offert à tous
AMBIANCE - COTILLONS - JEUX - DANSE (sur 2 pistes)

avec le formidable DUO JANI'C

• • • •
MARD1 1" JANVIER
Repas de Nouvel-An à Fr. 26.-

de 16 h à 18 h THE DANSANT de Nouvel-An
avec te DUO JANI'C

Fr. 5.- p.p. consommation et pâtisserie compris

• • • •
SAMED112 JANVIER

La super ambiance du PETIT NOUVEL-AN
Même orchestre que pour le Saint-Sylvestre

Fr. 26.- avec cotillons - Ambiance

Réservez dès maintenant vos soirées en notre compagnie.
D'inoubliables moments vous attendent
Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez pas i
à nous contacter.

V 214394-10^^
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wtnterhitfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

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

à NA vendre i

mochines à photocopier
RANK XEROX

Type 1035 Fr. 7000.—
Type 1020 Fr. 3000.—
Type 1030 Fr. 5000.—

Possibilité de location ou de
leasing.

Tél. (038) 2410 60. 213371 10
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POUR VOUS MADAME
( im i i 
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UN MENU
Jus de tomate
Steak au poivre
Laitues
Pommes danoises
LE PLAT DU JOUR:

Pommes danoises
Le plat du jour se compose de 6 à
8 pommes à cuire, 1 litre d'eau , 300 g de
chapelure, 300g de sucre. 150g de beur-
re, gelée de coing, crème fouettée à vo-
lonté.
Pelez, videz et coupez les pommes en
petits quartiers. Mettez-les à cuire dans
l'eau.
Lorsqu'elles sont tendres, égouttez-les.
Chauffez la moitié du beurre dans une
poêle, mélangez-y la chapelure et la
moitié du sucre ; laissez prend re couleur.
Faites fondre le restant de beurre avec le
sucre restant et mélangez-le aux pom-
mes. Dans un plat de service, disposez
les pommes et la chapelure caramélisée
par couches successives. Nappez le tout
de gelée de coing fondue.
Décorez à volonté à la poche à douille
de crème Chantilly.

Le vocabulaire du cordon bleu
Gaudes : bouillie de maïs faite avec du
lait et servie avec un morceau de beurre.
Les gaudes sont plus spécialement con-

sommées en Bourgogne, en Limousin ou
en Périgord.
Gaufreuse : appareil servant à gaufrer le
rebord des pâtisseries. Ne pas confondre
avec le gaufrier , appareil composé de
deux plaques épaisses entre lesquelles on
fait cuire les gaufres.

Beauté
Les yeux
Yeux brillants : pour décongestionner
les yeux , de nombreuses spécialités sont
vendues en pharmacie, demandez cepen-
dant à votre médecin quelle est celle que
vous pouvez employer sans danger.
Pour les défatiguer: faites des bains de
camomille ou d'eau de bleuet.
Pour effacer les poches sous les yeux:
tamponnez avec un coton imbibé de lo-
tion au romarin.

Â méditer
Il n'est point de secrets que le temps ne
révèle...

RACINE

f ' S
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s CRETONNE ;

¦-. ¦. . \  : ' ¦ -fp«**^iir̂ Wt ,értl«V »
NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront parfois tristes, et peu en-
clins aux confidences.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous pouvez travailler avec le
Sagittaire et la Balance, dont les chances
complètent parfaitement les vôtres.
Amour: Le sentiment est à son maxi-
mum. Il fait désirer très vivement le ma-
riage. Le moment est mal choisi. Santé :
La montagne vous attire toujours, ainsi
que cette eau très pure qui vous fait le
plus grand bien.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Un très bon passage qui vous
donne de rapides résultats. Soyez très
pratique de votre côté. Amour: Trois
amitiés vous sont précieuses: Capricorne,
Scorpion et Verseau. Ménagez leur sensi-
bilité. Santé : Ne surchargez pas votre
estomac. Ne lui faites pas subir des jeû-
nes qui le fatiguent inutilement.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous vous intéressez à une car-
rière lorsqu'elle utilise avec bonheur le
côté juvénile de votre caractère. Amour:
Conservez des rapports harmonieux avec
le Bélier et la Balance. Ce sont deux
précieuses amitiés. Santé: Un examen
général pratiqué une fois l'an vous met à
l'abri des mauvaises surprises. Dormez
beaucoup.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Ne prenez pas d'engagements
prématurés. Évitez qu'ils ne dépassent
vos possibilités. Amour: L'amitié du Bé-
lier et du Capricorne reste longtemps
inaltérée parce qu'elle a des racines pro-
fondes. Santé : Si vous pensez que votre
cœur est trop émotif, faites-le examiner
avant que ce malaise ne devienne incura-
ble.

LION (23-7 au 22*8)
Travail: Les femmes préfèrent de beau-
coup la vie au foyer où elles savent se
rendre plus utiles. Amour: Des disposi-
tions très spéciales vous portent vers le
Scorpion; elles sont d'abord hésitantes
puis décidées. Santé : Surveillez avec
soin votre circulation. Veillez aux varian-
tes de votre teint. Attention au froid.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous allez trouver une vigueur
nouvelle et la chance sera avec vous, du
moins pour le moment. Amour: Une
passion secrète s'impose à vous. Mais il
vous semble impossible d'y donner suite.
Santé : En vous maquillant, faites valoir
la beauté de vos yeux et n'employez que
de bons produits.

BALANCE (23-9 au 22- W)
Travail : Un voyage vous tente. N'hési-
tez pas à l'entreprendre, surtout si le Ca-
pricorne ou le Verseau vous accompa-
gne. Amour: Le Capricorne vous offre
une amitié pleine de dévouement et le
Bélier vous proposera un beau voyage.
Santé : Promenez-vous au grand air sans
vous fatiguer, ménagez votre respiration
et votre cœur.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Des propositions très agréables
vous seront faites. Elles concerneront des
projets qui vous sont chers. Amour: Si
vous aimez le Taureau il vous sera facile
de lui exprimer toute l'ampleur de ce sen-
timent. Santé : Si vous perdez du poids
c'est parce que vous assimilez mal. Votre
menu est-il bien composé ?

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) "¦%*
Travail: Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard. Vous
préférez peut-être la Balance. Amour:
Vous retrouvez vos anciens amis qui sont
disposés à vous aider dans votre projet.
Le succès s'annonce. Santé: Surveillez
chaque jour votre poids. Il doit corres-
pondre parfaitement à votre taille et â
votre fonction.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Vos gains sont très favorisés.
Vous allez sortir vainqueur d'un débat
compliqué à souhait. Amour: La Vierge
vous inspire une grande admiration sur-
tout sur le plan intellectuel. Vous aimez
sa rigueur. Santé : Vous êtes très sensi-
ble à la contagion. Évitez de vous y expo-
ser. Soignez bien tous vos rhumes.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Vous avez tendance à prendre
une retraite prématurée. Cela réduit votre
budget. Restez actif. Amour: Le Cancer
vous propose un sentiment que vous ac-
cepterez avec enthousiasme, surtout pour
le dernier décan. Santé: Vos malaises
apparaissent subitement et s'en vont de
même, votre organisme ayant une grande
récupération.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vos associés vont vous rendre
un grand service, mais vous devez leur
indiquer la marche à suivre. Amour:
Vous savez tenir vos engagements quels
que soient les obstacles rencontrés. Soli-
des amitiés. Santé: Évitez les sports
dangereux, surtout ceux qui peuvent
mettre en danger vos genoux et vos che-
villes.
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DIVINE
ZÉPHYRINE

Jacqueline Monsi gnv

lirriiiiril Grasset, Paris 10

Roger de Bagatelle dévisagea longuement sa fille
pour essayer de lire les pensées du petit sphinx.

«Dieu... elle est encore plus belle que ma pauvre
Corisande!» songea Roger. Il poussa un soupir, em-
brassa tendrement sa fille sur le front et, tout en
reprenant la promenade, annonça :
- Prépare tes effets , La Douceur reviendra te

chercher dans une quinzaine. Ah! tu diras à ton amie
Louise qu 'en venant , j'ai fait un détour par le châ-
teau de ses parents. Monsieur et madame de Ronsard
désirent eux aussi faire revenir leur fille au bercail.
Vous partirez donc ensemble...

Les jours suivants passèrent pour Zéphyrine dans
l'excitation du départ. Elle avait été, au fond , assez
heureuse à Saint-Savin.

Dès le lendemain du «scandale», Pélagie et La
Douceur avaient rapidement conduit l'enfant dans ce
couvent familial du val de Loire.

Zéphyrine avait d'abord boudé les religieuses. Son
esprit, pourtant si éveillé, refusait totalement l'al-
phabet que le frère François, un savant moine fran-
ciscain, essayait de lui inculquer.
- Les géants de la nature sont la lecture et l'écri-

ture, mon enfant! Quel sera votre berceau cérébral si
vous ne cultivez pas ces dons précieux ?

Zéphyrine avait du mal à comprendre le langage
de frère François, elle sut pourtant répondre :

— Pélagie ne sait pas lire ! La Douceur non plus!
Ni Bastien, ni le père Coquet, ni Hippolyte, ni Sym-
phorien, ni...

Frère François avait coupé l'énumération :
- Ce n'est pas une raison, ma fille... Asinus asi-

num fricat... L'âne frotte l'âne... Le ciel, un jour ,
offrira peut-être la science à chaque vilain , mais,
pour le moment, seuls quelques rares privilégiés du
corps et de l'esprit, dont vous êtes Zéphyrine, peu-
vent profiter du savoir! D'ailleurs, si vous n'étudiez
pas, mon enfant, que ferez-vous dans ce couvent? A
moins que vous ne désiriez y rester toute votre vie et
devenir religieuse pour seulement offrir vos prières,
aprises par cœur, à Dieu... Mais, si vous voulez res-
sortir plus tard dans le monde, profiter de la vie,
éblouir vos contemporains de l'immortalité de votre
savoir, sans écouter bigotes et lièvres cornus de
l'ignorance, alors dévorez la nourriture terrestre et
spirituelle. Mangez, alimentez votre esprit, enfant...
Etudiez...

Cet étrange langage pour un moine franciscain ,
semblant trouver préférable la vie profane à la vie
religieuse, plut à Zéphyrine. Oui, elle voulait vivre,
éblouir et charmer.

Dès le lendemain , elle s'était réveillée, impatiente
d'apprendre. Elle avait alors rattrapé et même dé-
passé toutes ses camarades, retenant avec une facili-
té incroyable le grec, le latin, l'italien, l'espagnol,
justifiant ainsi tous les espoirs que frère François

avait mis en elle. - Ma meilleure élève, disait-il
toujours avec fierté. Pas la plus disciplinée, mais
qu 'importe, la plus douée! ajoutait le savant lettré,
qui montrait beaucoup d'indulgence pour Zéphyrine,
intercédant en sa faveur lorsque la jeune indompta-
ble se rebellait aux leçons de broderie qu'essayait
vainement de lui inculquer mère Bertrande de l'An-
nonciation.

La meilleure amie de Zéphyrine à Saint-Savin
avait été aussitôt la charmante Louise de Ronsard et
leur véritable affection ne s'était pas démentie au
cours des années. Souvent, le soir , lorsque mère
Josèphe éteignait les chandelles du dortoir , elles
échangeaient de longues conversations, des confi-
dences et des fous rires, sous le drap du lit dans
lequel elles se glissaient.

Un matin les trouva endormies dans les bras l'une
de l'autre. Mère Joseph les ayant découvertes, ce fut
un beau scandale ! On les traîna chez l'abbesse.
- Vous n'avez pas honte, impures, péché de la

chair... Vous serez flagellées... un cilice...
Louise et Zéphyrine écoutaient, ahuries, la grosse

supérieure suffoquant d'indignation, qui leur pro-
mettait les flammes éternelles de l'enfer.

L'abbé Roubajou , que Zéphyrine avait surnommé
Pied-Plat , confessa les adolescentes. Après avoir es-
sayé de leur faire avouer sur le crucifix le péché de
luxure auquel elles s'étaient livrées, Pied-Plat dut se
rendre à l'évidence : les petites étaient aussi pures et
innocentes que des angelots.

Frère François, qui n 'avait jamais douté de Zéphy-
rine et jugeait toute cette histoire «billevesées de
harpies», triompha et on oublia l'incident.

Le mois suivant arrivait au couvent de Saint-Savin
une nouvelle pensionnaire : Albina de la Roche-Bou-
tée était une grande fille brune, de deux ou trois ans
l'aînée de Zéphyrine.

Pendant quelques jours, Albina, sèche et hautaine,
n'adressa la parole à personne et ne se lia avec
aucune élève. Gentiment, Zéphyrine et Bernadette
de Vaumouleurs avaient essayé de lui proposer une
partie de palet sur la pelouse, où les pensionnaires
avvaient le droit de s'égayer après le dîner de 11
heures du matin, mais un regard glacé avait été la
seule réponse de la froide créature.

La nuit suivante, Zéphyrine, qui n'osait plus aller
rejoindre son amie Louise après tous ces drames
incompréhensibles, ne dormait pas. Pêle-mêle, les
yeux fermés, elle pensait avec nostalgie à son père, à
sa chère Pélagie, au doux manoir de Bagatelle, à La
Douceur , à Bastien qui avait la chance de grandir
libre , lui , et au cheval Beau Museau qui devait l'at-
tendre sagement aux écuries, lorsqu'un chuchotis
venant du lit voisin lui fit entrouvrir les paupières.

— Elles dorment toutes, ne craignez rien, mon
ange!

Le dortoir était très sombre, pourtant Zéphyrine
reconnut , entre ses cils, Albina qui se glissait sous les
draps de Bernadette de Vaumouleurs.

Ne voyant aucun mal à ce geste, Zéphyrine allait
refermer les yeux, lorsqu'elle entendit Bernadette
qui gémissait:

— Non , je n'ose pas !
SCIAKY PRESS A SUIVRE

HORIZONTALEMENT
I. Il fait tourner le soleil. 2. Le boudin en
est une. Abréviation cinématographi que.
3. Gourde. Pronom. Paresseux. 4. Il re-
cherche les bois avec des ronces. 5. Adver-
be. Positif. Conjonction. 6. On en fait avec
des écussons. Saute. 7. Un canon peut la

calmer. Enlevé. 8. Cité ancienne. Fameu-
ses. 9. Dangers pour les alpinistes. 10.
Flotte. Qui manque de charme.

VERTICALEMENT
1. On en fait avec des vers. Cheval. 2,
Obéron pour les elfes. La grenouille en est
un. 3. Butée. Taillis pour la chasse. 4.
Pronom. Tranchant. Sur des cadrans. 5.
Font de jolis bouquets. Plat personnage. 6.
Impératrice d'Orient. Affluent de la Seine.
7. Pronom. Parias. 8. Point fort. Des fem-
mes parfois qualifiées de poules. 9. Parée.
Sur la rose des vents. 10. Nœuds à boucles.

Solution du N° 1909
HORIZONTALEMENT: 1. Cascadeurs. -
2. Talonnée. - 3. Nées. Ut. Ac- 4. Clé.
Prêt .- 5. Renne. Sève. - 6. EV. Arc. Rit. - 7.
Enseignés. - 8. Vues. Vain. - 9. Esterel.
Na. - 10. Ré. Satanés.
VERTICALEMENT: 1. Cancre. Ver. - 2.
Eleveuse. - 3. Steen. Net. - 4. Cas. Nasses. -
5. Al. Père. Ra. - 6. Dour. Civet. - 7. Entes.
Gala. - 8. Un. Terni. - 9. Réa. Vienne. - 10.
Secrets. As.

MOTS CROISÉS

l
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X^mc LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

10.55 Ski à Val d'Isère
Descente messieurs
(Sous réserve)

12.00 Midi-public
12.30 Ski a Val d'Isère

Descente messieurs (différé)
13.25 Boccace & Cie

4. Nomma Giovanna et Frederigo
14.25 La TV a 30 ans

Les films-souvenir:
- La dernière campagne

de Robert Kennedy
(10.6.68)

- Golden Games
Montage humoristique
des Jeux olympiques
de Montréal (22.4.77)

15.30 Mon boguet
Pour les nouveaux adeptes
du vélomoteur

16.00 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma:

«Les chariots de feu»
de Hugh Hudson

- Bonjour voisin!
17.20 Flashjazz

Le guitariste Larry Coryell
â Montreux en 1971

17.00 Téléjournal
17.55 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Le fil qui chante
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
reportage
de Dominique von Burg:
Contes laitiers
Le lait? on le dit aliment complet,
mais il est bien malmené.
Et pourtant, notre lait
est le plus propre du monde

21.15 Dynasty
52. Deux allers pour Haïti

22.05 Téléjournal
et Spécial Session

22.30 Les chevaux
de feu
film de Serguei Paradjanov
(Cycle: Cinéma soviétique)
Version originale sous-titrée

_____,„ _ " -"*" ¦"¦""¦"" -——

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Le jeune Fabre (5)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 La maison dans la prairie (3)
14.45 Portes ouvertes

aux handicapés
15.00 Images d'Histoire

invité : Henri Amouroux
15.25 Quarté à Vincennes
15.55 La santé sans nuages

Nouvelles de la santé
- Le végétarisme
- Médecines d'ailleurs
- Le jardin dé la santé

17.00 La chance aux chansons
17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (38)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La dictée
scénario de Jean Cosmos:
4. Changer avec le monde

21.30 Infovision
Jeudis de l'information :
- Ventres à louer
- Les «verts» en Allemagne

22.45 La Une dernière
C'est à lire

23.10 Le jazz et vous
animé par Jack Dièval

¦i i i i n

j ^—\ 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 (13)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.50 Le garçon qui buvait trop

d'après Shep Greene
réalisé par Gerrold Freedman

16.30 Un temps pour tout
présenté par Monique Cara :
Voyante, voyante
quand tu nous tiens...

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La fureur des anges (3)

21.25 Résistances
- En Hongrie
- Au Nicaragua
- La famine en Afrique

22.40 Histoires courtes
23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I

<§> |~FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Luky Luke
20.05 Jeux à Nogent-le-Rotrou
20.35 Cinéma sans visa

Jean Lacouture propose:

20.40 Country Mon
film de Dickie Jobson
(version originale)

22.20 Témoignages
22.55 Soir 3 dernière
23.20 Muse d'Albray

et son écologie
23.25 Prélude à la nuit

Snffl ITALIANA

9.00-10.00 Telescuola
10.55 Sci a Val d'Isère

Discesa maschile
12.15 Discesa maschile ..-./"

Cronaca differita
18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Betsy
film di Daniel Pétrie, - .

22.45 Tema musicale
Zoltan Kodaly (1882-1967)

23.45 Telegiornale

Ql AUTRICHE t l

•9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am,
dam, des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Primaten (2) -
Wunderbare Affenwelt. 10.55 Val
d'Isère : Weltcup-Abfhart der Herren.
12.15 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam, des. 17.30 Der
Vagabund - Der Tierdieb. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hàferlgucker -
Glacierter Beinschinken. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Auslandsreport. 21.08 Der
Strohwitwer. 21.15 Kottan ermittelt -
Mabuse kehrt zurùck. 22.15

• Musikszene 84- Neues aus dem
Schaugeschàft. 23.00 Nachrichten.

J r̂j \ SUISSE
Sr̂ 7| ALEMANIQUE

10.55 Ski à Val d'Isère
Descente messieurs
(Sous réserve)

12.15 Ski à Val d'Isère
Descente messieurs (différé)

15.55 Rendez-vous
16.40 Pour les enfants

s D' Samiklaus chunnt
17.10 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Patrick Pacard

d'après Justus Pfaue (3)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Le vot de l'aigle
d'après Per Olof Sundman (1 )
avec Max von Sydow

21.05 Fabrikleben
film von Félix Karrer

22.15 Téléjournal
22.20 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.30 Svizra Rumantscha
23.15 Journal Télétext

/r\*roy# ^y " - , \i !

10.05 WISO. 10.35 Ein Kriegsende.
11.55 Umschau. 12.10 Kennzeichen
D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.10
Videotext fur aile. 15.30 Tagesschau.
15.40 Prof. Grzimek: Wundersame
Tiere Kaliforniens. 16.25 « Echt tu
matsch» - Aus der Sendereihe
«Denkste!?» 17.20 Val d'Isère :
Weltcup-Skirennen - Abfahrt der
Herren. Aufze ichnung.  17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Goldene
Zeiten - Achtes Kapitel. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Unter deutsches Dàchern -
Gladiatoren - Beobachtungen in
e inem B o x s t a l l .  21.00 «...
scheibnerweise» - Lieder, Szenen,
Gedichte. 21.45 Mùnchen: Sportler
des Jahres - Proklamation und
Ehrung. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Wie es geschah - Fernsehfilm von
Irina Korschunow - Régie: Thomas
Engel. 0.30 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.05 F e r n s e h - S t a t î o n e n  -
Eschborn und Lerchenbert. 11.00
ZDF-Sendezentrum Mainz - Festakt
aus Anlass der Einweihung. 13.00
Heute. 13.15 ZDF - Ihr Programm.
13.30 Die grôsste Schau der Welt -
Amerik. Spielfilm (1951)- Régie :
Cecil B. de Mille. 16.00 Heute. 16.05
Fernseh-Stationen. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-ll|ustrierte extra. 17.55 Die
pnantastische Miss Piggy Show.
19.00 Heute. 19.30 Peter Alexander:
Wir gratulieren - Spezialitaten-Show
um Jubilaen, Geburtstage, Ereignisse.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis -
«Signale der Hilfe». 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte-Literatur -
Deutsch - die geteilte Sprache -
Gesprache ùber die Literatur in
Ôsterreich, Schweiz, BRD, DDR.
23.30 Nachtmusik, in ZDF - Dimitris
Sgouros spielt Chopin und Liszt. 0.00
Heute.

$3 [ ALLEMAGNE 3 |
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit

der Maus. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Das Absolute und
die Kunst des Môglichen - Stùcke
von Jean Anouilh (5) - Ornifle oder
der erzùrnte Himmel - Régie: Helmut
Kàutner. 21.30 A te l i e rbesuch  :
Hermann Schafran. 21.45 Treffpunkt ;
Fernsehturm. 22.45 Nachrichten.

Un aliment «malmené »

TV romande - 20 h 10

Temps présent
Contes laitiers

ft I RADIO 
~~

* * *
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58.12.25, 16.58.18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi).
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec
à: 12.20 A prendre ou à laisser. 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, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Le Pourboire, de Pan
Bouyoucas. 23.05 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00.
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.10 Le calen-
drier de l'Avent. 7.15 Concours. 7.30 Clas-
sique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre : Sélection jeunesse. 10.00
Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Traditions
musicales de notre pays. 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 Une. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Des
sciences et des hommes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00 (S)
Opéra non-stop: Don Pasquale, de Doni-
zetti. 22.50 env. Il Campanello, une archive
de RSR 2. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 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 La semaine économique. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à:
14.05 Le temps de l'Avent redécouvert.
14.30 Le coin musical. 15.00 Gedankens-
trich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Chants de l'Avent, avec Willi Gohl. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à: 17.45 Actualités sportives. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Sports-Telegramm... Musique populaire
sans frontières. 20.00 «Z.B.» Le partage
des enfants, dans la pratique, après un di-
vorce. 23.00 Wër isch es? Recherche musi-
cale d'Urs Frauchiger. 24.00 Club de nuit.
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B Informations Coop:

En Suisse romande
vous trouverei

nu
j/0/75 /*$ kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Champéry, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque
de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare
ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare
BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque
de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE
Lausanne,kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie

197218-tO

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

?in!ingua la méthode
et le programme au succès
de renommée mondiale.

¦ ¦ ¦ *'i t..' tr . .* . i se ¦¦; ;. , :'; - t .
214865-10

EXTRAORDINAIRE!
Ile d'Haïti - Saint Domingue!

—. Voyages promotionnels
f m̂V! dès le 15 janvier 85
( T^\ Tous les lundi et vendredi,
V%r \ départs de Genève et

éï\\ Fr. 1690 —pour 10 jours
9 \ j» (vol + hôtel + % pension)
B ["aï» tout comPr's
B,\£ CARIBE UNO S.A.
KjJÊf 2500 BIENNE 3
z&WM (032) 22 73 88

213414-10
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-^— _ ¦ Commanda dès
(̂ ==nO à présent votre
¦Ç3> maiout
^̂  de chauffage
038153711

Particulier a besoin de

10 à 20 millions
Transformation, plusieurs propriétés.
URGENT. Discrétion assurée.
Offre sous chiffres PK 305794 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

216438-10
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I 
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i o A on tampon nettoyant 1
I 30 m X 30 Cm universel 1

| « £90 Paquet de i I
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H • Gigot d'agneau
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Une jeune fille au pair peut n
être une H

aide de |
ménage I
précieuse. I

Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour s
plus de renseignements, télé- |
phonez au 038 2469 33 »

A vendre pour cause décès :

meubles et bibelots
Vendredi 7 décembre
de 14 h à 20 h
Samedi 8 décembre
d e 9 h à 1 7 h
A Cortaillod, Pré Gaillard 10,
3" étage. 212822-10



BHOPAL (ATS/AFP). - L'horreur a atteint son paroxysme mercredi
à Bhopal (centre de l'Inde), deux jours après la catastrophe sans
précédent due à une fuite de gaz toxique: des hordes de chiens
affamés s'acharnaient sur les tombes fraîchement creusées des
jeunes enfants et rongeaient leurs restes.

«Nous n'avons eu ni le temps ni
la possibilité de creuser des tom-
bes décentes pour les enfants,
aussi avons-nous dû les enterrer
dans des tombes de fortune creu-
sées superficiellement et parfois
deux ou trois enfants partagent la
même tombe», a déclaré un em-

ployé dans un cimetière. Selon
des médecins, 40% des morts,
dont le bilan devait atteindre, se-
lon eux, jusqu'à 2000 personnes -
le dernier bilan officiel fait état
de 971 morts - sont des femmes
et des enfants. Les hindous, qui
ont la coutume de brûler leurs
morts, enterrent les enfants âgés
de moins de six ans.

« Des gens meurent encore ce
matin, â un rythme moins rapide
qu'hier, mais ils continuent de
mourir», a déclaré mercredi un
des médecins.

BÛCHERS JAMAIS ÉTEINTS

Les bûchers funéraires ont brû-
lé toute la nuit de mardi à mer-
credi. «Ils n'ont jamais été
éteints », a indiqué un responsa-
ble du principal crématorium de
Bhopal, capitale du Madhya-Pra-
desh. «Nous avons dû incinérer
un corps après l'autre. Nous
n'avons plus assez de place, ni de
bois pour alimenter les bûchers »,
a-t-il ajouté.

Selon des témoins, la scène est

identique dans les trois autres si-
tes municipaux de crémation de
la ville. Au cimetière Firdaus-
Nanzil, le principal cimetière mu-
nicipal pour les quelque 200.000
Musulmans de la cité, 345 per-
sonnes ont été inhumées dans la
nuit de mardi à mercredi.

REPRÉSAILLES

Parmi la population, l'affole-
ment a fait place peu a peu à la
colère. Elle s'élève contre les pro-
priétaires de l'usine de pesticides
d'où s'est échappé le gaz, une fi-
liale du groupe américan «Union
Carbide», et contre les étrangers
en général.

Les journalistes américains et
d'autres pays occidentaux ont été
avertis d'éventuelles représailles
de la population. Une équipe de la
télévision suédoise a ainsi été pri-
se à partie et bousculée.

Les autorités du Madhya-Pra-
desh ont désigné un juge de la
haute Cour de l'Etat pour enquê-
ter sur la catastrophe et le chef
du gouvernement local, M. Arjun
Singh, a proposé un plan pour le
versement d'indemnités, qui
s'élèveraient à environ 420 dol-
lars (930 fr.) par famille dont un
parent a été tué.

Plus d'humanité et moins d'armes
WASHINGTON , (ATS/AFP).- M. Alden Clausen. président de
la Banque mondiale, a demandé mercredi au x nat ions ri ches de
dépenser plus d'argent en faveur des pays pauvres, spéciale-
ment ceux touchés par la sécheresse, et moins pour leurs dé-
penses militaires.

M. Clausen a rappelé que les dé-
penses militaires des nations riches
atteindront pour la première fois en
1985 la somme de 1000 milliards de
dollars, «budget de très loin supé-
rieur au revenu total de la moitié la
plus pauvre de la population de
l'humanité», a-t-il affirmé.

BON MARCHÉ

«Compte tenu de ce que dépen-
sent les nations en matériel militaire
pour maintenir leur sécurité, il se-
rait relativement bon marché de
donner aux nations pauvres l'occa-
sion d'élever leur niveau de vie».

«Ces dernières années, beaucoup
de troubles politiques, notamment
en Amérique centrale, ont eu pour
origine une mauvaise distribution
des richesses, la croissance rapide

de la population et la récession », a
affirmé M. Clausen.

«Des mesures permettant une
croissance économique et la réduc-
tion de la pauvreté des pays en voie
de développement — tout particu-
lièrement en Amérique centrale et
en Afrique sud-saharienne — rédui-
raient, a-t-il ajouté, le risque de voir
d'autres Ethiopie, Iran ou Salvador
à l'avenir».

M. Clausen, qui préside la Banque

mondiale depuis 1981, a estimé que
l'économie de l'Afrique étant «en
ruines», la sécheresse va provoquer
une véritable hécatombe parmi la
population de ce continent. «Un
Africain sur quatre est mal nourri et
un Africain sur 200 est un réfugié»,
a-il affirmé.

«La tendance inexorable à la bais-
se de production agricole de ces
quinze dernières années nous con-
duit à penser que même en cas de
chutes de pluie normales, la produc-
tion de nourriture par tête d'habi-
tant sera en 1988 au même niveau
que celui de 1984, qui était désas-
treux ».

Appel au calme à Nouméa
NOUMÉA, ( ATS/Reuter). -

L'envoyé du gouvernement fran-
çais en Nouvelle-Calédonie,
M. Edgard Pisani, a déclaré mer-
credi dans une allocution radio-
télévisée qu'après le rétablissement
de l'ordre dans le territoire, il con-
sultera toutes les parties, dégagera
les éléments d'un accord et en ren-
dra compte au gouvernement dès
février.

Après avoir rappelé qu'il était à la
fois délégué du gouvernement et
haut-commissaire de la Républi-
que, il a lancé un appel au calme:
«Au-delà des prochaines heures
pendant lesquelles chacun est invi-
té par moi, instamment, personnel-
lement, à rentrer dans le respect de
la loi, les forces de l'ordre rece-

vront la mission d'assurer la sécuri-
té des édifices publics, des biens et
des personnes».

« Mais l'ordre public n'est pas
une fin en soi. Il nous faut inlassa-
blement chercher, dans un débat
contradictoire, les formules qui
permettront de soumettre aussitôt
que possible, aux instances natio-
nales et à la population calédo-
nienne, consultée par référendum,
les solutions les plus propres à
consacrer les droits et â respecter
les intérêts de tous», a-t-il ajouté.

Cette nuit, on apprenait pourtant
qu'une fusillade entre indépendan-
tistes et Européens a fait trois
morts et quatre blessés.

SANS TUYAUX

LOUISVILLE (ATS/AFP). - Wil-
liam Schroeder, le deuxième homme â
avoir reçu un cœur artificiel, a été libé-
ré de tous les tuyaux qui le reliaient à
des appareils de contrôle, et continue
à «progresser parfaitement bien», se-
lon les médecins. Il devrait commen-
cer à se lever et à marcher.

GRISOU

TAIPEH (AP). - Une explosion,
provoquée, croit-on, par un coup
de grisou, a bloqué 96 mineurs
sous terre, dans une mine proche
de Taipeh, sur l'île de Taiwan.

DROGUE

NEWARK (ATS/ REUTER).
Vingt-sept caisses de drogue, d'une
valeur de cent millions de dollars, ont
été saisies dans l'Etat du New-Jersey,
aux Etats-Unis, et à Kelsterbach, en
RFA, au cours d'une opération qui a
permis l'arrestation de onze persones
dans ces deux pays.

CRISE CARDIAQUE

PARIS (ATS/AFP). - L'hôteliè-
re de 95 ans. M""* Lazarine Se-
riyes, trouvée morte mardi chez
elle à Paris, dans le quartier po-
pulaire de Montmartre où neuf
femmes âgées ont été assassi-
nées depuis le 4 octobre, est dé-
cédée des suites d'une crise car-
diaque.

ENLÈVEMENT

SASSARI (AP). - Des hommes ar-
més ont fait irruption dans un petit
hôtel sarde, au cours de la nuit de
mardi à mercredi, ligoté le propriétaire
et sa femme et ont emmené le fils du
couple, Masasimo Oggiano, 23 ans.
C'est le 7™ enlèvement en Sardaigne
depuis le début de l'année.

PÈRE DE LA PILULE

PETERBORO (ATS/AFP). - Le
«père» de la pilule anticoncep-

tionnelle, le Dr John Rock, est
mort jeudi à Peterboro (New-
Hampshire), à l'âge de 96 ans.

WWF

GLAND (ATS). - Le Fonds mon-
dial pour la nature (WWF). a annoncé
mercredi sa décision d'intenter une
action en justice contre les autorités
autrichiennes qui ont autorisé la cons-
truction d'une centrale hydro-électri-
que sur le Danube, près de Vienne,
mettant ainsi en danger un type de
forêt riveraine unique en Europe.

ATTENDEZI

{ WASHINGTON (AP), - Les dix
pays de la CEE, par l'intermédiai-
re de l'Irlande actuellement pré-
sidente de la Communauté, ont
demandé aux Etats-Unis de re-
porter d'un an leur décision de se
retirer de l'UNESCO (à partir du
1er janvier prochain).

KUNG-FU

ANTANANARIVO (ATS/REU-
TER). - Des affrontements qui ont
opposé à Antananarivo des adeptes
du kung-fu aux membres d'une asso-
ciation de jeunes révolutionnaires ont
fait une trentaine de morts ainsi que
plusieurs blessés, a rapporté mercredi
«Radio-Madagascar».

COUP DE FILET

BILBAO (AP). - La police a an-
noncé mercredi l'arrestation de
huit militants présumés de l'ETA
et la découverte au pays basque
espagnol d'une cache d'armes où
se trouvaient trois pistolets-mi-
trailleurs, huit pistolets, cinq
grenades et 50 kilos d'explosifs.
Les huit personnes arrêtées ont
été inculpées pour l'assassinat
d'un lieutenant-colonel, de qua-
tre policiers, pour des attentats à
la bombe contre un certain nom-
bre d'établissements bancaires et
de centrales, ainsi que pour l'in-
cendie de véhicules français.
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Pas de pause pour l'OTA N
BRUXELLES, (ATS/AFP).- Les ministres de la défense de l'OTAN ont

approuvé une série de mesures renforçant la défense conventionnelle de
l'Europe, à un mois de la négociation de Genève sur le désarmement
prévue entre l'URSS et les Etats-Unis.

Ils ont d'autre part accueilli sans surprise l'annonce faite à Washington
du déploiement par l'Union soviétique de neuf fusées nucléaires «SS-20»
supplémentaires. Le déploiement continu des «SS-20 », dont 387 exem-
plaires sont désormais opérationnels, justifie le refus exprimé par les
ministres européens de l'Alliance d'une pause dans le déploiement paral-
lèle à l'Ouest, a estimé un diplomate européen.

Réunis à Bruxelles au sein du comité des plans de défense de l'OTAN,
les ministres ont décidé de renforcer les installations terrestres de l'Allian-
ce en Europe (aérodromes, systèmes de communications, dépôts de
matériels, oléoducs) et de remédier à la pénurie des stocks de munitions.

Toujours bloqué à Téhéran
TÉHÉRAN (ATS/Reuter/AFP). - Les pirates qui

occupent un «Airbus» koweitien sur l'aéroport Mehra-
bad de Téhéra n ont relâché mercredi 23 autres passa-
gers, ce qui porte à quelque 80 le nombre des otages
encore détenus dans l'appareil.

Les passagers libérés sont tous des hommes, en majo-
rité des Pakistanais qui se rendaient des Emirats arabes
unis à Karachi quand les pirates ont détourné l'avion
sur Téhéran , après une escale à Doubai. Les 44 femmes
et les 12 enfants qui se trouvaient à bord avaient été
libérés mardi.

TREIZE PRISONNIERS

Quant au passager noir blessé mardi matin alors qu 'il
tentait de s'interposer pour défendre un passager mena-
cé, il a été libéré mercredi en fin de matinée.

Les pirates ont demandé la libération de 13 prison-

niers détenus à Koweït, arrêtés après les attentats con-
tre les ambassades française et américaine, l'aéroport
international et plusieurs édifices publics il y a un an.
Ces attentats avaient fait six morts et plus de 80 blessés.

MENACE ET EXIGENCE

Les pirates ont menacé de faire sauter l'avion si leur
revendication n'était pas satisfaite ; et ils ont demandé
que des dispositions soient prises pour permettre leur
départ vers une destination inconnue. Ils ont par ail-
leurs exigé mercredi de rencontrer le prince héritier et
premier ministre koweïtien , le cheik al-Sabah.

Cependant , hier soir , les autorités iraniennes ont fait
bloquer la piste de l'aéroport afin d'empêcher le décol-
lage de l'avion.

NEUCHÂTEL 4 die S déc
Banque nationale . 600.— d 600.— d
Créd. fonc. neuch. . 695.— 690.—
Neuchât ass. gén . 600.— d 600.— o
Gardy 35.— o  34.— o
Cortaillod 1350— d 1375.— o
Cossonay 1300— d 1300.— d
Chaux et ciments . 750.— d 700— d
Dubied nom. . 215.— d  210.— d
Dubied bon 215.— d  210.— d
Hermès port 305.— d  305.— d
Hermès nom 78.— 78.— d
J.-Suchard port .. 6100.— d 6100.— d
J.-Suchard nom. .. 1425.— o 1350.— d
J.-Suchard bon ... 610.— d  610.— d
Ciment Portland .. 3400.— o 3400.— o
Ste navig. N'tel ... 325— d 325.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 820.— 820.—
Créd. fonc. vaud. . 1200.— 1215.—
Atel. const Vevey . —.— 810.—
Bobst 1590.— 1600.—
Innovation 528.— d 538.—
Publicitas 3000.— 2975.—
Rinsoz & Ormond . 420.— d 445.—
La Suisse ass. vie . 5250.— 5200.—
Zyma 1000.— —.—

GENÈVE
Grand Passage . . . .  660.— d 665.—
Charmilles 440.— d  455.—
Physique port .... 140.— d  140.— d
Physique nom. ..... 125.— o  123.—
Schlumberger 98.25 99—
Monte.-Edison ... -H— —.—
Olivetti priv, 6.60 6.75
S.K.F 48.— 48.75
Swedish Match . 71.50 71.— d
Astra ........... 1.85 1.85

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 94760— 94750.—
Hoffm.-LR.jce. ... 880O0— 88375—
Hoffm.-LR. 1/10 . 8800— 8850—
Ciba-Geigy port. .. 2480.— 2520.—
Ciba-Geigy nom. . 1080.— 1100.—
Ciba-Geigy bon ... 1975.— 2035.—
Sandoz port 7250.— 7250.—
Sandoz nom 2485.— 2515—
Sandoz bon 1135.— 1140.—
Pirelli Internat .... 251.— 253.—
Bâloise Hold. n. ... 672.— 675.—
Bàloise Hold. bon . 1285.— 1305.—

ZURICH
Swissair port 1025.— 1025.—
Swissair nom 823.— 828.—
Banque Lau port .. 3775.— 3825.—
Banque Leu nom. . 2520— d 2540.—
Banque Leu bon .. 583.— 589.—
UBS port 3540.— 3560.—
UBS nom. 663— 665.—
UBS bon .. 128.50 129.50
SBS port 356.— 358.—
SBS nom. 271.— 274—
SBS bon 298.— 299.—
Créd. Suisse port .. 2300.— 2325.—
Créd. Suisse nom. . 439.— 440.—
Banq. pop. suisse .. 1460.— 1475.—
Bo, pop. suisse bon . 145.— 144.—
ADIA 2010.— 2050.—
Elektrowatt 2500.— 2510.—
Hasler 2400.— 2400.—
Holderbank port .. 730.— 724.—
Holderbank nom. . 615.— 615.—
Landis & Gyr nom . 1480.— 1495.—
Landis & Gyr bon . 149.— 149.50
Motor Colombus . 795.— 795—
Moevenpick 362.— 3625—
Oerlikon-Buhrle p. . 1295.— 1335 —
Oerlikon-Bûhrlen. . 280.— 280 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 300^— 320.—

Presse fin 255.— 255.—
Schindler port .... 3375.— 3400.—
Schindler nom. ... 540.— 530.— d
Schindler bon .... 630.— d 630.—
Réassurance port . 7950.— 7950.—
Réassurance nom . 3830.— 3850.—
Réassurance bon . 1560.— 1555.—
Winterthour port .. 3685.— 3690.—
Winterthour nom. . 2110— 2110.—
Winterthour bon .. 3280— 3290.—
Zurich port 17900.— 17950.—
Zurich nom 10550— 10600.—
Zurich bon 1740.— 1745.—
ATEL 1300.— d  1290 —
Saurer 212.— 215.—
Brown Boverj 1345.— 1375 —
El. Laufenbourg ... 2155.— 2180.—
Fischer 612.— 615.—
Frisco 1975.— 1970.—
Jelmoli 1900.— 1910.—
Hero 3100.— 3110 —
Nestlé port 5360.— 5560.—
Nestlé nom 3250.— 3270.-
Alu Suisse port ... 750.— 748.—
Alu Suisse nom. .. 253.— 255.—
Alu Suisse bon ... 70.— 69.50
Sulzer nom. 1655.— 1670.—
Sulzer bon 305.— 305—
Von Roll 300.— 310.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 69.75 70.—
Amax 42.75 42.50
Am. Tel & Tel .... 47.50 47.25
Béatrice Foods .... 75.— 75.—
Burroughs 138.— 138.—
Canadian Pacific .. 93.— 92.50
Caterpillar 77.25 77.50
Chrysler 70.75 71.75
Coca Cola 156.— 156—d
Control Data 85.75 86.25
Corning Glass 172.— 171.—
C.P.C 101.50 101.— d

Du Pont 119— 118.—
Eastman Kodak ... 180.— 179.—
EXXON 110.— 109.50
Fluor 39.75 39.50
Ford 114.50 112.50
General Electric ... 140.50 139.50
General Foods .... 135.50 134.50
General Motors ... 191.— 191.—
Goodyear 62.75 62.50
Gen. Tel. ÙEIec. .. 100.— 100—
Homestake 62.75 61.75
Honeywell 145.— 145.— d
Inco 25.— 25.50
I.B.M 307.— 305 —
Int Paper 130— 130.—
Int Tel. & Tel 67.25 69.50
Lilly Eli 160.50 61.—
Litton 163.50 61.50
MMM 199— 200 —
Mobil 73.50 71.75
Monsanto 108— 107.—
Nat. Distillera ..... 66.25d 66.25
Nat. Cash Register . 65.25 66 —
Philip Morris 204.50 202.50
Phillips Petroleum . 113.50 142.50
Procter & Gamble . 150.— 146.50
Sperry 93.50 93.50
Texaco 85.75 85.—
Union Carbide .... 114.50 114.60
Uniroyal 36.25 36.—
U.S. Steel 63.50 62.75
Warner- Lambert .. 85.— 83.50
Woolworth 92.25 91.75
Xerox 93.50 92.25
AKZO 70.25 70.50
A.B.N 252— 252.—
Anglo-Americ 33.50 33.75
Amgold 235.— 234.—
Courtaukte 3.70 3.60
De Beers port 13.50 13.50
General Mining ... 41.50 d 41.50 d
Impérial Chemical . 20.75 20.50 d
Norsk Hydro 31.50 31.—
Philips 39.50 39.25
Royal Dutch 124.— 124.50
Unilever 221.50 22Z—
B.A.S.F 145.50 146.50
Bayer 155.— 155.—
Degussa 298.— 298 —
Hoechst 153— 154.50
Mannesmann 120.50 121.—

R.W.E 136.— 137.—
Siemens 379— 378—
Thyssen 66.25 65.95
Volkswagen 168.50 166.50

FRANCFORT

A.E.G 105.10 103.20
B.A.S.F 177.- 177.—
Bayer 187.80 187.50
B.M.W. 375.50 374.—
Daimler .... 588.— 582.20
Deutsche Bank ... 385— 382.80
Dresdner Bank .... 191.20 189.50
Hoechst 186.40 186.50
Karstadt 252.50 251.70
Kaufhof 234.50 233.10
Mannesmann 146— 146.50
Mercedes 518.50 516.50
Siemens 457.80 455.20
Volkswagen 202.20 —.—

MILAN
Fiat 1897 — 1891 —
Finsider 46.25 46.50
Generali Ass 31100.— 30900—
Italcementi 64100— 64000—
Olivetti 5951 — 5930 —
Pirelli 1772— 1765 —
Rinascente 499.— 499.75

AMSTERDAM
AKZO 96.— 95.60
Amro Bank ,. —.— 63.60
Bols "¦¦¦ —¦— —.—
Heineken 144— 143 —
Hoogovens 63.20 63.10
K.LM 42.40 42.60
Nat Nederlanden . 242.60 242.20
Robeco 67.50 67.50
Royal Dutch 169.90 170.60

TOKYO
Canon 1540.— 1550.—
Fuji Photo 1520— 1530 —
Fujitsu 1380— 1380 —

Hitachi 855.— 859 —
Honda 1180.— 1200.—
Kirin Brewer 544.— 554.—
Komatsu 430.— 430.—
Matsushita 1400— 1400.—
Sony 3580.— 3580.—
Sumi Bank 1570.— 1570 —
Takeda 760.— 756.—
Tokyo Marine 709.— 700.—
Toyota 1240— 1260.—

PARIS
Air liquide 564.— 567.—
Elf Aquitaine 227.— 228.—
B.S.N. Gervais .... 2481.— 2525.—
Bouygues 677.— 685.—
Carrefour 1802.— 1820.—
Club Médit 1051.— 1052.—
Docks de France .. 805.— 792.—
Fr. des Pétroles ... 24050 250.—
Lafarge 377— 376.50
L Oréal 2285 — 2315 —
Matra 1630— 1698 —
Michelin 775— 778 —
Moet-Hennessy ... 1820— 1820 —
Perrier 500— 501 —
Peugeot 230.90 235.60

LONDRES
Brit&AmTobacco . 3.11 3.11
Brit petroleum .... 4 98 5.—
Impérial Chemical . 6 74 6.74
Impérial Tobacco . 1 71 1.72
Rio Tinto 617 6.14
Shell Transp 6 40 6.50
Anglo-Am. USS ... — — 13 —
De Beers port USS .. 4.50 4.50

INDICES SUISSES
SBS général 40050 403.30
CS général 315.90 317.90
BNS rend. oWig. .. 4.77 4.77

LLaJ Cours communiqués
U par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-J4 26%
Amax 17 16-%
Atlantic Rich 44-14 44-X
Boeing 53-% 53-Î4
Burroughs 54-% 54-%
Canpae 36-% 36-V4
Caterpillar 30-% 29-%
Coca-Cola 62 61%
Control Data 34 34-%
Dow Chemical .... 28-54 28-%
Du Pont 47 46-14
Eastman Kodak ... 71-% 69-%
Exxon 4 3 %  43-%
Fluor 15% 15-%
General Electric ... 55-54 54-14
General Foods .... 
General Motors ... 75-% 74-54
Gêner. Tel. & Elec . 39-54. 39
Goodyear 24-% 24-%
Gulf Oil 
Halliburton 28% 27-%
Honeywell 57-14 57
IBM 120 % 117-%
Int Paper 51 49-%
Int Tel. & Tel 27-% 30
Kennecott 
Litton 63% 63-%
Nat Distillera 26 25-%
NCR 26-54 25%
Pepsico 41-% 40-%
Sperry Rand 37-54 37.54
Standard Oil 53% 53-%
Texaco 33-% 33-%
US Steel 25 24-%
UnitedTechno. ... 34-% 34.x
Xerox 36-% 36-%
Zenith 21-% 21.54

Indice Dow Jones
Services publics ... 144.90 144.80
Transports 526.79 520.27
Industries 1185.00 1171.60

Cqnvent. OR du 6.12.84
plage Fr. 27200-
achat Fr. 26820 -
base argent Fr. 620 .-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5.12.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.52 2.55
Angleterre 3.05 3.10
E/$ —.— —.—
Allemagne 82.35 83.15
France 26.65 27.35
Belgique 4.06 4.16
Hollande 72.90 73.70
Italie —.1325 —.1350
Suède 28.60 29.30
Danemark 22.70 23.30
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.47 1.51
Canada 1.905 1.935
Japon 1.023 1.035
Cours des billets 5.12.1984
Angleterre (VC) 2.95 3.25
USA (1S) 2.48 2.58
Canada (1S can.) 1.87 1.97
Allemagne (100 DM) . .  81.50 84.50
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.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) . . .  1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 155.— 170 —
françaises (20 fr.) 155.— 170 —
anglaises (1 souv.) . . . .  192.— 207.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 191.— 206.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26825.— 27075.—
1 once en S 328.25 331.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 560.— 590.—
1 once en $ 6.85 7.25

BULLETIN BOURSIER

LONDRES (AP). - Pour la première
fois, l'horloge parlante britannique va
donner l 'heure avec une voix masculi-
ne.

Brian Cobby, 55 ans, a appris qu 'il
avait été] sélectionné parmi 5000 can-
didats pour donner l 'heure précise tou-

Ĵ6S les. dix. secondes, d'un, boxiuds..
l'année à l'autre, sur bande enregis-
trée, k. ,

Les «British Telecom» ont annoncé
le vainqueur au cours d'une émission
télévisée durant laquelle M. Cobby et
dix autres finalistes - toutes des fem-
mes - ont démontré leur talent de
lecteurs.

Depuis que l'horloge britannique a
été mise en service, en 1936, ce sont
deux femmes qui ont donné l'heure:
Ethel Cain, qui a pris sa retraite en
1963 après une carrière de 28 ans,
puis Pat Simmonds, qui a exercé du-
rant 21 ans.

L 'heure au masculin

Habré ne veut
plus des Français

PARIS, (ATS/AFP).- Le ministre
français des relations extérieures,
M. Claude Cheysson (qui a été nommé
mardi soir commissaire européen), a dé-
claré mercredi devant l'Assemblée natio-
nale que «le président Hissène Habré
avait refusé que la France renvoie des
(nouvelles) forces au Tchad».

C'est la première fois que le gouverne-
ment français fait état de ce refus, alors
qu'à N'Djamena les autorités tchadien-
nes ne cachent pas depuis quinze jours
leur opposition au retour d'une force
française purement défensive comme
l'était «Manta».

Le président Habré n'aurait pas refusé
le retour des soldats français «s'il se
croyait être victime d'une offensive li-
byenne», a ajouté M. Cheysson à la
séance hebdomadaire consacrée aux
questions orales.

RIPOSTE APPROPRIÉE

Le ministre a mis l'accent sur le «carac-
tère purement défensif des troupes li-
byennes présentes au Tchad» et a assuré
que si la Libye dépêchait «des éléments
offensifs, la France ripostera avec des
moyens appropriés».

A propos de l'accord franco-libyen sur
le « retrait concomittant» du Tchad, signé
à Tripoli le 16 septembre dernier,
M. Cheysson a déclaré que Paris «conti-
nuait d'exiger son application» et d'œu-
vrer en vue «d' obtenir l'évacuation» des
soldats libyens qui, selon les dernières
informations, seraient au nombre de
3000.

COLOMBO, (ATS/AFP).- Au moins 90 cadavres ont été découverts au bord d'une
route dans la province de Jaffna , au nord du Sri-Lanka, où un soldat avait été tué et
sept autres blesses dans leur véhicule, mardi, par l'explosion d'une mine.

Le gouvernement sri-lankais a affirmé mercredi que 24 «terroristes» avaient été tués
au cours de la contre-attaque organisée après cette action imputée à des séparatistes
tamouls. En revanche, le gouvernement a démenti que l'armée se soit livrée à des
représailles dans cette région, comme le prétendaient des habitants de Mannar. Ceux-
ci ont en effet expliqué que les soldats, rendus furieux par l'explosion, avaient tué
plusieurs civils.

Cette information, si elle est confirmée, représenterait le plus grave incident depuis
la mi-novembre, début de la reprise des affrontements entre la majorité cinghalaise et
les séparatistes tamouls.

En août dernier, le gouvernement a reconnu que les forces armées avaient incendié
125 magasins et maisons après une attaque des séparatistes. Le bilan officiel des
incidents depuis le 19 novembre est de 347 tués.

Massacres au Sri-Lanka
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Pérès rend visite à Mitterrand
PARIS, (ATS/AFP). - M. Shimon

Pérès est arrivé mercredi à Paris pour
une visite officielle de quatre jours en
France, la première d'un président du
conseil israélien depuis 20 ans.
' Invité- par le premier ministre fran-

çais, ^^"ur'e^̂ Fabius; M. Pérès â
choisr la France peur effectuer - après
les Etats-Unis - son deuxième dépla-
cement à l'étranger depuis son investi-
ture le 13 septembre dernier.

Les entretiens proprement politiques
ont commencé mercredi avec un en-

tretien entre MM. Fabius et Pérès. Le
«leader» israélien rencontrera en prin-
cipe M. Mitterrand aujourd'hui pour
un déjeuner et des entretiens en tête à
tête et vendredi lors d'une réception à
l'ambassade d'Israël à Paris.

Très" étroits dans" fës'; àrlrVées cin-
quante, notamment dans le domaine
militaire, les liens entre la France et
Israël s'étaient distendus au fil des ans
entre 1967 et 1982 au point que la
visite du président Mitterrand en Israël
en mars 1982 avait fait figure d'événe-

ment. Aucun chef d'Etat ou de gou-
vernement français ne s'était en effet
rendu avant lui en Israël. > .<

HAUSSE. LIMITÉE |L

Par ailleurs, comme cela a été le cas
en 1984, les augmentations de toutes
les catégories de revenus devront être
fixées à l'avance en fonction de l'aug-
mentaion prévue des prix, soit 4,5%
en 1985, a déclaré mercredi
M. Roland Dumas, porte-parole du
gouvernement français, à l'issue du
conseil des ministres.

Les revenus non salariaux ne de-
vront pas progresser plus rapidement
que les prix et ces principes seront
aussi appliqués à l'évolution des salai-
res dans le secteur public.



Coup de pouce des Etats pour les
« hirondelles » des taxes routières

BERNE (ATS).- A l'instar du Conseil
national, les Etats ne feront guère de
difficultés pour avaliser le budget pour
1985 de la Confédération et son déficit
prévu de 414 millions de fr. sur un total
de dépenses de 22,645 milliards, sous
réserve de quelques modifications mi-
neures.

Lors de leur séance de mercredi, ils ont
entamé leurs débats sur cet objet après
avoir approuvé le second supplément au
budget de 1984, d'un montant total de
435 millions de fr. dont près de la moitié
destinés à aider l'agriculture.

Le budget pour 1985 de la Confédéra-
tion, hormis quelque 14 millions d'éco-

nomies supplémentaires par rapport au
projet du Conseil fédéral, avait été accep-
té par 104 voix contre 1 au Conseil na-
tional jeudi dernier. Les Etats, après un
débat d'entrée en matière où les points
de vue ont divergé sur la manière - opti-
miste ou pessimiste - de considérer ce
budget, ont rejoint le Conseil national, y
compris les modifications qu'il avait pro-
posées, aux chapitres autorités et tribu-
naux, finances et affaires étrangères. Ils
continueront leurs débats aujourd'hui.

En ce qui concerne le département des
finances, ils ont notamment approuvé la
réduction, par rapport au projet initial, de
3,1 millions à 521.000 fr. des crédits de-

mandés pour de nouveaux auxiliaires de
douane, octroyant par contre 2,6 millions
en compensation pour la rétribution de
«tiers», en l'occurrence des agents «Se-
curitas» destinés au contrôle des taxes
routières.

ONU: CRÉDIT PRÉMATURÉ

Et du côté affaires étrangères, ils ont,
comme la Chambre du peuple, biffé les
8,6 millions demandés en vue des frais
qui découleraient d'une éventuelle adhé-
sion à l'ONU, crédit jugé prématuré et
qui n'influence pas la participation ac-
tuelle de la Suisse en tant qu'observateur
auprès de l'organisation.

17 BOUTEILLES

Le second supplément au budget
1984, pour sa part, a été accepté sans
modification malgré quelques réticences
pour les subventions à la viticulture, ju-
gées scandaleuses par M. Cari Miville
(soc/BS). Il a notamment attaqué les
mesures protectionnistes qui limitent
l'importation de vin pour les privés de-
puis le 1e' novembre à dix-sept bouteil-
les, et la production suisse excessive en
quantité plutôt qu'en qualité. M. Guy
Genoud (pdc/VS) est monté aux barri-
cades pour défendre les viticulteurs. Ac-
cepté par 30 voix sans opposition, le
supplément au budget 1984 prévoit des
suppléments de crédits de 424 millions,
dont 220 pour l'agriculture.

Affa ire de la banque Wozchod

ZURICH/BERNE, (AP).- Alors que
le silence officiel entourant la banque
soviétique Wozchod à Zurich est tou-
jours aussi épais, des bruits persistants
font état de pertes monumentales. Il
s'agirait même d'une des affaires les
plus graves survenues sur la place fi-
nancière suisse. On ignore toujours si
le chef des opérations sur l'or de la
banque Wozchod, licencié entre-
temps, est seul responsable ou si d'au-
tres milieux sont impliqués.

Selon l'édition de mercredi de la

«Neue Zuercher Zeitung» (NZZ), les
pertes de la banque Wozchod attein-
draient 400 millions de francs. La veil-
le, le quotidien «Blick» parlait d'un
«trou d'un milliard». Une perte d'une
telle envergure serait équivalente à cel-
le enregistrée par le Crédit Suisse à
Chiasso en 1977.

Interrogé mercredi, M. Friedrich Gi-
ger, directeur de la banque commercia-
le Wozchod AG, n'a rien révélé sur
l'étendue des pertes. Il s'est borné à
dire que l'enquête suivait son cours.

Le silence est d'or

Routiers contre taxe poids lourds

BESANÇON (ATS/AFP). - La Fédéra-
tion nationale (française) des transpor-
teurs routiers (FNTR) a annoncé, mer-
credi à Besançon, qu'elle entreprendrait
une campagne nationale le 17 décembre
pour empêcher tout trafic commercial
entre la France et la Suisse afin de pro-
tester contre la taxe qui doit s'appliquer
prochainement aux transporteurs se ren-
dant dans la Confédération.

Selon M. Hubert Ghigonis, délégué
général de la FNTR, (qui affirme repré-
senter plus de 90 % des transporteurs
routiers), le blocage des points frontiè-
res, le 17 décembre, est un «coup de
semonce » pour les autorités helvétiques
et sera suivie par d'autres actions si la
Suisse ne revient pas sur sa décision de

taxer, à partir du 1e'janvier, les transpor-
teurs étrangers.

Le blocage des frontières touchera six
départements (Haut-Rhin, Territoire-de-
Belfort, Doubs, Jura, Ain et Haute-Sa-
voie) et durera 24 heures. Une centaine
de camions français participeront à l'opé-
ration qui empêchera tout trafic commer-
cial entre la France et la Suisse, y com-
pris le passage des autocars.

Pour les voitures particulières, il ne
sera mis en place que des barrages fil-
trants, a ajouté M. Ghigonis.

La FNTR a pris des contacts avec les
transporteurs suisses, italiens, belges,
néerlandais et allemands pour que ceux-
ci se joignent à la manifestation.

Décès du divisionnaire Primault

La Vue-des-Alpes dans ses heures blanches. La protection du paysage
justifie-t-elle l'abandon d'une autre protection, celle des usagers de la
route? (Avipress)

ZURICH, (AP).- Le divisionnaire Etienne Primault, ancien commandant et chef
d'arme des troupes d'aviation et de défense contre avions, est décédé le 30 novembre
à Zurich, peu après son 80me anniversaire. Il était considéré comme «le maître d'oeuvre
de la défense aérienne actuelle de notre pays », selon le commandant des troupes
d'aviation et de défense contre avions qui a diffusé un communiqué, mercredi, à
Berne.

Au début des années 60, Etienne Primault avait été à l'origine de l'acquisition des
Mirage. Il avait auparavant fait entrer l'aviation militaire suisse dans l'ère des avions
à réaction avec l'achat des Vampire, Venom et Hunter. Des circonstances politiques,
en même temps qu'un dépassement des dépenses dans l'affaire des Mirage, furent la
cause de son licenciement. Il fut déchargé de toute culpabilité personnelle à la suite
d'un jugement du Tribunal fédéral.

Touristes sans états d ame

Luxe, calme et volupté (AGIP)

BERNE (ATS). - Cet hiver, les Suisses voyageront plus et plus souvent que
l'année dernière. Tous les agents de voyage qui ont pignon sur rue en Suisse le
confirment. La vedette revient au voyage de luxe et de qualité.

Pratiquement toutes les destinations «classiques» et traditionnelles de chaque
agence pour décembre-janvier affichent complet depuis plusieurs semaines.

Les principaux «points de chute» seront en décembre-janvier les Canaries,
Baléares, Togo, Kenya, Réunion (Hotelplan), l'Egypte, les Caraïbes, les Seychel-
les (Lavanchy), Rio de Janeiro, Inde (Nouvelles Frontières). Un peu boudés par
les touristes cette année, Chypre et le Maroc. Pour Sri Lanka, les tours affichent
complet , malgré les problèmes actuels dans l'île.

Les «nouveautés», cet hiver, seront l'Australie (Kuoni), le Yemen et la Zambie
(Nouvelles Frontières), circuits «biblique» et en Amérique du Sud (Hotelplan),
le Japon (Artou, en bonne saison).

Gracié après deux recours
Son tueur à gages l'avait trahi

LAUSANNE (ATS). - Le
Grand conseil vaudois a accep-
té, par 98 oui contre 45 non, la
demande de grâce interjetée
par l'industriel rollois Pierre
Schenk, à la suite de sa con-
damnation, le 13 août 1982, à
dix ans de réclusion par le Tri-
bunal criminel de Rolle.

Pour tentative d'instigation à
assassinat sur la personne de sa
femme, M. Schenk avait à subir
la peine minimale prévue par le
code pénal. Il avait recouru au-

près de la cour de cassation du
Tribunal cantonal vaudois, puis,
débouté, au Tribunal fédéral. La
haute Cour avait cependant
confirmé le jugement de Rolle.
Il ne restait alors à M. Schenk
qu'à demander la grâce du
Grand conseil vaudois.

Schenk avait soudoyé, en
1981, un Français pour qu'il tue
sa femme. Le tueur à gages em-
pocha l'argent mais, avertit
Mm° Schenk, alors en Haït i, qui
alerta la police.

Malgré le préavis négatif du
Conseil d'Etat, la commission
des grâces du Parlement s'est
ralliée à l'avis du directeur de
l'hôpital de Chamblon, près
d'Yverdon-les-Bains, où Schenk
est en traitement.

«Une mesure d'humanité se-
rait la bienvenue, Schenk a 72
ans, il n'est plus un danger pour
la société et la peine prononcée
paraît disproportionnée aux
faits établis».

POUR RAISONS
FINANCIÈRES

BERNE (ATS).- L'Assemblée fé-
dérale a admis mercredi les re-
cours en grâce de trois personnes
condamnées pour trafic de stupé-
fiants. Les trois personnes, qui
ont invoqué des raisons financiè-
res, ont été délivrées de l'obliga-
tion de payer le solde de leurs
amendes fiscales pour importa-
tion illégale de stupéfiants. On se
souvient que les Chambres ont
aboli le principe de la «double»
pénalisation des trafiquants de
drogue.

ZOO DE BÂLE

BÂLE (ATS).- Le zoo de Bâle a
acheté au cirque Knie un éléphant afri-
cain femelle de 13 ans, Malayka. On
compte sur la nouvelle pensionnaire
pour s'intégrer au groupe des quatre
autres éléphants du zoo et contribuer à
mettre bas la nouvelle génération.

PORNOGRAPHIE

ZURICH (ATS).- Le propriétaire
d'un sex-shop de Zurich a été con-
damné mercredi à 45 jours de pri-
son sans sursis et 3000 f r. d'amen-
de. L'accusé devra en outre payer
à l'Etat une facture de 30.000 fr.
qui correspond au montant des
gains que lui a procuré le com-
merce d'articles pornographi-
ques.

NOUVELLE GARDE

GENÈVE (ATS).- Les 9 élèves de la
première volée de l'école de gardiens
de prison de Genève ont prêté serment
au terme de 8 mois d'un enseignement
unique en Suisse sur le plan cantonal.
Ces cours ont pour but de faire connaî-
tre théoriquement et pratiquement le
système pénitentiaire genevois aux fu-
turs gardiens.

GRAND CŒUR

BADEN (AP).- Le juge Luzi
Stamm, magistrat au tribunal de
district de Baden (AG), a prouvé
qu'il avait du cœur et un sens de la
justice digne du roi Salomon.
Contraint d'appliquer la loi et de
retirer la garde de son cocker au
perdant d'un procès en divorce, il
a consolé ce dernier en lui offrant
un chien identique.

POUR 10O MILLIONS

BÂLE (ATS).- Le géant de la chimie
Ciba-Geigy entame à Bâle la construc-
tion d'une nouvelle installation de pro-

duction de la division pharmaceutique.
Le bâtiment sera terminé au début de
l'année 1987 et deviendra le centre de
production de substances actives
pharmaceutiques. Le coût du projet
s'élève à 100 millions.

PROTESTATION

BERNE (ATS).- L'Union PTT,
forte de quelque 27.000 membres,
proteste contre la décision du
Conseil national de n'accorder
aux PTT que 860 postes supplé-
mentaires au lieu des 1111 deman-
dés par le Conseil fédéral pour
1985. Cette décision «entraînera
une. dégradation des prestations
de service».

INFORMATISÉE

FRIBOURG (ATS).- La Bibliothè-
que cantonale et universitaire de Fri-
bourg est entrée dans le réseau SIBIL.
Grâce à ce système d'ordinateurs, l'ins-
titution fribourgeoise présentera deux
avantages principaux: un catalogue
commun avec les bibliothèques de
Lausanne, Genève, Neuchâtel, Bâle et
Saint-Gall, ainsi qu'un catalogue cen-
tralisé pour la soixantaine d'instituts
universitaires et de séminaires du can-
ton.

PLUS DE FAVEURS

SOLEURE (ATS).- La commis-
sion du Grand conseil soleurois a
décidé de tenir compte de l'arrêt
du Tribunal fédéral dans un cas
d'imposition de concubins. Elle
propose d'introduire un double
tarif d'imposition des personnes
physiques afin d'éviter dans tous
les cas qu'un couple non marié
paie moins d'impôts qu'un couple
marié.

13 HEURES

RINGWIL (AP).- A la suite d'un
accident de la circulation, un automo-
biliste âgé de 70 ans a passé 13 heures
dans un précipice près de Ringwil,
dans l'Oberland zuricois. Il a souffert
du froid, mais se porte bien grâce au
promeneur qui l'a découvert .

EXPO UNIVERSELLE

GERLAFINGEN (ATS).- L'expo-
sition universelle ouvrira ses por-
tes à Vancouver(Canada) au prin-
temps 1986. L'entreprise de télé-
phériques Von Roll Habegger SA,
de Thoune, a reçu commande à
cette occasion d'un monoraii et
d'une télécabine pour un montant
d'environ 23 millions de francs.

PU RHÔNE AU RHIN

WINTERTHOUR
Nouvelles

arrestations
WINTERTHOUR / ZU-

RICH (AP). - Treize per-
sonnes se trouvent actuel-
lement en prison à Winter-
thour. Elles sont soupçon-
nées d'avoir participé à la
série d'attentats à l'explo-
sif, d'incendies criminels et
de dommages à la proprié-
té, qui s'est produite au
cours des derniers mois
dans cette ville. Les déten-
tions préventives des 11
suspects arrêtés le 20 no-
vembre ont été prolongées.
Le ministère public du dis-
trict de Winterthour a com-
muniqué, mercredi, que la
police a mis la main au col-
let de deux autres person-
nes qu'elle recherchait.
Quatre suspects sont tou-
jours en fuite.

Droits d'entrée sur les carburants

BERNE, (ATS). - Chose promise, chose due au Conseil natio-
nal ! Les écologistes avaient annoncé qu'ils reviendraient à la char-
ge dans la discussion de détail à propos de la répartition des droits
d'entrée sur les carburants, pour assurer une plus grande part des
revenus à la protection de l'environnement. Sans succès, car tou-
tes les propositions visant à cet effet discutées mercredi ont été
repoussées. '

La principale proposition soutenue par
les Indépendants et la gauche visait à
limiter à 6 % la part des droits d'entrée
sur les carburants réservée à la construc-
tion des routes principales. Et à consa-
crer 10% de ces mêmes droits à la pro-
tection de l'environnement et du paysa-
ge, pour appliquer le principe du pol-
lueur-payant, a expliqué M. Franz Jaeger
(Adl/SG). Les régions périphériques,
pour la Suisse romande le canton de
Neuchâtel par exemple (tunnel sous La
Vue-des-Alpes), seraient touchées par
ces mesures.

INTOLÉRABLE

Ce serait une mesure de discrimination
intolérable, a tempêté le démocrate-chré-
tien grison Dumeni Columberg. Car les
habitants de ces régions ont contribué à
l'élaboration du réseau routier en payant
la surtaxe sur les carburants. Abondant
dans ce sens, les représentants de la droi-
te se sont succédé à la tribune. La con-
clusion a toutefois été donnée par le
conseiller fédéral Léon Schlumpf, qui a
jugé parfaitement inutile et totalement
irréaliste de geler les contributions fédé-
rales avec un pourcentage précis. Au
vote, la proposition a été repoussée par
97 voix contre 40.

ÇA CONTINUE

Après les routes principales, la même
minorité proposait de bloquer définitive-
ment l'extension du réseau des routes
nationales à ce qu'il est actuellement. Y
compris les constructions prévues, telle
la Transjurane. Une proposition repous-

sée par 74 voix contre 33. Il faut avoir la
possibilité de modifier ce réseau, ne se-
rait-ce que pour des questions de sécuri-
té routière, a expliqué patiemment
M. Schlumpf.

La définition du réseau des routes
principales ayant droit aux subventions
de la Confédération a également suscité
des oppositions du côté écologiste. Tel
qu'il est conçu, ce réseau est un fourre-
tout, trouvait le socialiste genevois René
Longet. Qui proposait de ne pas subven-
tionner les routes principales ayant une
importance particulière pour le tourisme
ou pour le renforcement économique des
régions périphériques, ainsi que le pré-
voit le projet du Conseil fédéral. Il y a
pourtant des régions qui comptent sur le
tourisme pour vivre, lui a répondu le pré-
sident de la commission, Edgar Oehler

(PDC/SG). Au vote, la minorité a été
une fois de plus battue par une nette
majorité.

UNE CONCESSION

Battue encore cette minorité, par 77
voix contre 47, sur sa proposition de fai-
re payer à la Confédération non seule-
ment le remplacement des chemins fo-
restiers, lors de la construction d'une
route, mais également la construction de
ceux-ci. Si ceci doit devenir une nouvelle
tâche de la Confédération, je n'ose plus
parler de l'article constitutionnel, s'est
exclamé, exaspéré, M. Schlumpf.

Seule concession faite donc jusqu'à
maintenant aux écologistes par la Cham-
bre du peuple, l'extension des contribu-
tions aux pistes cyclables et aux chemins
pour piétons, ainsi qu'aux voies réser-
vées pour le trafic agricole. Une mesure
acceptée mardi et qui a eu des répercus-
sions dans la discussion de détail de
mercredi; Celle-ci se poursuivra aujour-
d'hui.

Echec écologique au National

Réformes
scolaires

Au cours du week-end dernier,
les électeurs des cantons de Vaud
et de Genève ont refusé d'adopter
les projets de réformes scolaires
qui leur étaient soumis.

Cette double consultation ne
surprend pas dans la mesure où
l'école est, dans les démocraties et
depuis des années, en proie à une
épidémie de «réformite» aiguë
contre laquelle aucun vaccin n'a
encore été trouvé. En font souvent
les frais des élèves-cobayes livrés,
sans défense, aux apprentis sor-
ciers d'une pédagogie «adaptée
aux conditions et aux exigences de
notre temps».

Abandonnés dans une large me-
sure à la gauche, enseignement et
réformes sont, dans la plupart des
cas, viciés par un mythe égalitariste
dont l'origine remonte au XVIII e

siècle. Plus précisément à une idio-
tie qui ne serait que risible si elle ne
continuait à exercer des ravages:

« Donnez-moi n'importe quel pe-
tit pâtre des Alpes et j 'en ferai un
Newton». Le propos est d'un cer-
tain Helvetius, philosophe français
d'origine allemande, ce qu'il con-
vient de préciser, car Rousseau et
son «bon sauvage» suffisent am-
plement à notre mortification na-
tionale.

Le mal était fait et, nous I avons
souligné, pour longtemps. Il ne
faudrait pas, cependant, conclure à
son irréversibilité. Parce qu'on
commence à reconnaître l'arbre à
ses fruits. Le 28 novembre, le
Journal de Genève rapportait les
inquiétudes de M. Marcel Guérin,
recteur d'une Université où «un
étudiant sur deux disparaît au
cours de ses deux premières an-
nées d'études».

Après avoir souligné que le mal
n'affecte pas que Genève, mais
«toutes les universités des pays
occidentaux», le recteur Guérin ex-
posait les causes du phénomène:
«méthodes de travail inadéquates
des étudiants», «manque de disci-
pline personnelle» et «surtout,
manque de courage pour fournir
l'effort requis pour des études uni-
versitaires».

En d'autres termes, le constat
met en évidence la disparition de
qualités, de vertus même, que
l'école publique obligatoire a re-
noncé à développer au nom du
laxisme véhiculé par les fumisteries
à la mode. Nous disons bien «éco-
le obligatoire publique».

Dans l'enseignement privé, sauf
exception, il en va tout autrement.
Preuve en est que de plus en plus
de parents de la classe moyenne
choisissent l'école libre pour leurs
enfants, lorsqu'ils estiment que les
capacités de leurs rejetons justi-
fient la dépense.

C'est un signe qui nous donne à
penser que la meilleure des réfor-
mes scolaires serait certainement
celle qui s'inspirerait des program-
mes, des méthodes, de la qualité -
inhérente au jeu de la concurrence
- du sérieux et de la discipline
caractéristiques de l'enseignement
privé.

J.-C. CH0FFET

Oui au budget
Grand conseil vaudois

LAUSANNE, (ATS). - Mercredi
après-midi, le Grand Conseil vaudois a
voté l'ensemble du budget ordinaire
des recettes et dépenses de l'Etat pour
l'an prochain, après deux jours de dis-
cussion sur les sept départements. Ce
budget révèle un déficit, amélioré, de
51 millions de francs, sur un total de
dépenses de 2388 millions.

Par un décret sur l'allégement des
charges financières de l'Etat, égale-
ment voté mercredi, le gouvernement
est autorisé à suspendre ou restreindre
l'activité d'offices administratifs et,
avec l'accord du Tribunal cantonal,
d'offices judiciaires.

L'assemblée a voté le budget d'in-
vestissements, près de 143 millions de
francs (en baisse de près de 4 millions
sur 1984), les postes les plus impor-
tants concernant les routes cantonales
(18 millions) et nationales (9,5 mil-
lions). Les subventions fédérales pour
un certain nombre de ces postes attei-
gnent 83 millions.

Enfin, la loi sur l'impôt pour 1985
est passée sans difficulté. Il s'agissait
simplement de modifier les disposi-
tions relatives à la perception des con-
tributions pour tenir compte du nou-
veau système de perception échelon-
née (par mensualités) introduit dès
l'an prochain.


