
Victoire du Léopard
Au terme d'une empoignade droite-gauche

BERNE (ATS). - L'armée suisse obtiendra 380 chars de combat
Léopard II d'ici à 1993 pour un prix de 3,365 milliards de francs.
Ainsi en a décidé mardi le Conseil national par 144 voix contre 46
issues de rangs socialistes, indépendants, écologistes et de l'extrê-
me gauche, et cinq abstentions. Le projet retournera toutefois à la
Chambre des cantons pour l'élimination de divergences mineures.

Le chef du Département militaire fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz peut être
satisfait, et ' après lui le Conseil des
Etats: les 380 Léopard sont passés
selon la formule prévue par ce dernier,
c'est-à-dire par un achat direct de 35
chars en Allemagne et la fabrication
sous licence en Suisse des 345 autres
« Léopard». Il en coûtera 3,365 mil-
liards de francs à la Confédération et
en conséquence un supplément de
crédit de 400 millions pour 1985 et de
100 millions pour 1986.

Si le principe de l'acquisition du
char Léopard n'était pratiquement re-
mis en question que par les écologis-
tes et l'extrême droite, la Grande
Chambre était fortement divisée entre
droite et gauche sur le mode de cette
acquisition. Fallait-il soutenir l'indus-
trie suisse et quelque 1400 emplois
pour 9 ans, même au prix de 400 mil-
lions de francs supplémentaires, ou au
contraire viser la facture minimale et
presque tout acheter en Allemagne ?
lia droite a fait pencher le char en
faveur de la première solution à près
de trois contre un. ¦• • •

AUX BARRICADES

Une bonne partie des socialistes

étaient montés aux barricades pour
exprimer leurs critiques sur la débau-
che d'argent qu'impliquait un tel pro-
jet et sur la manière dont il avait été
conçu. Mais ils n'ont été suivis ni sur
la proposition de demander une nou-
velle offre pour l'achat direct des 380
Léopard auprès du constructeur alle-
mand Krauss-Maffei, ni sur celle de
créer une commission parlementaire
pour contrôler l'exécution de la com-
mande. « Dans ce pays, l'économie
dicte tout», s'était exclamé à cette oc-
casion le président du parti Helmut
Hubacher.

L'achat direct en l'Allemagne de%
380 chars relève de la pure imagina-
tion, était venu dire le chef du DMF,

Caricature de Peter Gut (Keystone)

convaincu de l'impossibilité de contrô-
ler le déroulement des compensations
allemandes en faveur de l'industrie
suisse pour un montant de plusieurs
milliards. Au reste, a ajouté M. Dela-
muraz, les critiques socialistes concer-
nant l'évaluation des coûts, qui repo-
sent pour l'essentiel sur les conclu-
sions du rapport de l'expert Hayek,
sont infondées du fait que le 90 % des
contrats a déjà été négocié.

STRATÉGIE

C'est sous l'angle de la stratégie que
les écologistes ont attaqué l'option
Léopard. Partisans du développement
d'un système anti-chars très mobile, ils
estiment, à l'instar du Genevois Lau-
rent Rebeaud, que le Léopard est déjà
dépassé et impropre à la configuration
du Plateau suisse. Quant à l'améliora-
tion de la valeur combative du char
Centurion, elle a été étudiée, mais
n'est pas rentable, a déclaré le prési-

dent de la commission militaire, le so-
cialiste grison Martin Bundi aux natio-
nalistes.

i>

Les représentants du peuple ont en-
core rejeté une proposition de l'indé-
pendant bernois Paul Gunter pour
l'achat direct et exclusif de 210 Léo-
pard à l'Allemagne. Les députés ont
adopté en outre une série de mesures
de surveillance relatives au déroule-
ment du projet ainsi que des proposi-
tions d'économies dans le domaine
périphérique.

Après neuf heures de débats, les
conseillers nationaux ont approuvé le
projet d'ensemble par 144 voix contre
46 et 5 abstentions: 33 socialistes sur
47 se sont opposés au projet, ainsi que
5 indépendants, les écologistes et l'ex-
trême gauche, alors que 5 socialistes
se sont abstenus. L'ensemble de la
droite a accepté le projet, ainsi que
neuf socialistes et quatre indépen-
dants.

Légère hausse des prix
BERNE, (ATS).- L'indice suisse des

prix à la consommation a progressé de
0,5% en novembre par rapport au
mois précédent et s'inscrit ainsi à
105,1 points (100 décembre 1982).
D'une année à l'autre, le .renchérisse-
ment s'est élevé à 3 %, contre 3,1 % en
octobre. Ce léger recul du renchérisse-
ment annuel s'explique par le fait que
l'augmentation mensuelle de 0,5%
notée en novembre cette année est
plus faible que celle qui s'était produi-
te en novembre 1983, dont le taux
avait atteint 0,6 % («effet de base»), a
indiqué mardi l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

La hausse de 0,5% que l'indice a
connue par rapport à octobre résulte
en premier lieu de la montée de l'indi-
ce des loyers des logements (+ 1,4 %)
et de celui de l'alimentation (+ 1,1 %).

Ont également progressé les indices
des groupes instruction et loisirs
( + 0,9%) et boissons et tabacs
(+ 0,5 %). En revanche et à la suite de
prix plus bas pour le mazout et l'es-
sence, l'indice a baissé dans les grou-
pes chauffage et éclairage (- 2,2 %) et
transports et communications ; (¦-
0,1 %). Les autres groupes de mar-
chandises et de services n'ont pas fait
l'objet d'un nouveau relevé statistique
en novembre.

LOYERS

Calculé tous les six mois, l'indice
des loyers,du logement pour l'ensem-

ble de la Suisse accusait en novembre
une hausse de 1,4% par rapport au
relevé de mai, où cette augmentation
s'était inscrite à 1,3%. En l'espace
d'une année - soit depuis novembre
1983 -, le niveau des loyers s'est éle-
vé de 2,7%; La progression de; 1,4%
subie en novembre par le niveau des
loyers est er/ partie imputable à des
rénovations et Modernisations. Les
loyers d'appartements neufs mis sur le
marché pendant le dernier semestre,
dont le niveau dépasse de 3 % environ
celui du relevé précédent, ont aussi
contribué à la progression de l'indice.

Rafle anti-mafia
TURIN, (ATS/AFP). Cent-cin-

quante personnes soupçonnées
d'appartenance à la mafia, dont
plusieurs magistrats et hauts fonc-
tionnaires, ont été arrêtées dans la
nuit de lundi à mardi dans plusieurs
villes d'Italie.

Des centaines de mandats d'arrêt
ont été émis à Turin. Milan, Rome
et en Sicile, a-t-on précisé de même
source. Ces mandats visent des per-
sonnes soupçonnées notamment de
trafic de stupéfiants et de racket
sur les maisons de jeux.

Parmi les personnes arrêtées, fi-
gurent le président de la Cour d'as-
sises de Catane (Sicile), le vice-pré-
sident de la Cour d'appel de la
même ville, un colonel des carabi-
niers opérant à Rome, et plusieurs
autres hauts fonctionnaires.

51 personnes ont été arrêtées
dans la seule ville de Catane. Elles
seront transportées par avion à Tu-
rin, pour être interrogées. Ce coup
de filet survient en effet au terme
d'une enquête menée depuis plu-
sieurs mois par la magistrature de

Turin, après l'arrestation en sep-
tembre dernier de Salvatore Parisi.
30 ans, appartenant au «clan des
Catanais», a précisé la police.

En dehors du système solaire

WASHINGTON, (Reuter/AFP).- Des astronautes américains pensent avoir
découvert la-première planète jamais décelée hors du système solaire, a
annoncé la «National science foundation» (NSF).

Conduite par M. Donald MacCarthy, cette équipe d'astronomes de l'Uni-
versité d'Arizona situe la.planète mystérieuse à seulement 21 années lumière
de la Terre et lui attribue 30 à 80 fois la taille de Jupiter.

A l'instar de l'atmosphère jovienne, la nouvelle planète serait constituée de
gaz tourbillonnants d'une température de 930 degrés à la surface. A titre de
comparaison, la température du Soleil est de 3700 degrés.

Depuis longtemps, les chercheurs soupçonnent l'existence de planètes
dans d'autres systèmes solaires mais la lumière des étoiles rend leur détection
difficile.

L'équipe de l'Université d'Arizona est parvenue à découvrir la nouvelle
planète en utilisant une méthode «d'intèrférométrie de tache» qui mesure les
émissions infrarouges dans la zone électromagnétique du spectre, a précisé la
NSF.

La lumière émise par la masse mystérieuse, en orbite autour d'une étoile de
la voie lactée, l'étoile «Van Biesbroek 8», découverte en 1961, est des milliers
de fois plus faible que celle de l'étoile la moins lumineuse visible à l'œil nu
et donne à penser qu'il s'agit d'une planète.

Mystérieuse planète

Pour un soir
Elle s 'appelle Vicki MacDonald. Elfe aurait, assure la chronique, eu hier

soir ce que les Anglais appelle une... romance avec le prince Andrew.
Jamais de la vie, assure le fils de la reine Elisabeth. Mais Vicki est tout de
même bien jolie.:. (Téléphoto AP)

Sœur Georgina

Lettré de Paris

A la fin de novembre 1984,
M™ Georgina Dufoix, «Soeur
Georgina», comme l'appelle un de
nos confrères, a présidé en grande
pompe au départ d'un premier don
de 350 kilos de viande en faveur
des nouveaux pauvres, don offert
par de célèbres boucheries, qui bé-
néficient ainsi d'une bonne publici-
té.

M™ Georgina Dufoix est minis-
tre des affaires sociales et de la
solidarité nationale, beaux noms
ronflants pour désigner une im-
mense bureaucratie stérilisante et
paralysante, qui ne sait que faire
devant.la montée de cette pauvreté
inconcevable. Mme Dufoix est de-
venue depuis quelques jours por-
te-parole du Gouvernement.

En France, 600.000 familles .sont
sans ressources. Dans les HLM,
20% des locataires ne peuvent plus
payer leur loyer.

La Constitution de 1946 procla-
mait le «droit au travail» pour cha-
que citoyen. Mais ce; droit ne cor-
respond pas, hélas, à une réalité
tangible. En période de crise, l'Etat,
bourré de bonnes intentions, est
incapable d'assurer le plein emploi.

«Sœur Georgina» a donc prési-
dé, devant la presse, à ce départ
solennel de 350 kilos de hauts-de-
côtes d'agneau surgelé, première
tranche d'une distribution gratuite
de 20 tonnes de viande, à l'initiati-
ve de ces boucheries. Certes, ce
sont des bas morceaux, mais
quand on meurt de faim...

Mme Dufoix a proclamé que l'ini-
tiative de cette boucherie était «en
tous points exemplaire». Bien sûr.
Mais il est étrange de voir les socia-
listes s'attaquer aux effets de la
pauvreté plutôt qu'à ses causés.

M™ Dufoix est élégante et pho-
togénique. Mais ses propos sur la
«solidarité» avaient des teintes
d'archaïsme, de bonnes œuvres, et
de cette charité vomie par les mar-
xistes.

Le « Projet socialiste pour les an-
nées 80» le dit expressément, à la
page 303, en parlant des politiques
sociales de la droite: «Elles se limi-
tent (...) à l'assistance sociale et
tentent de convaincre les plus dé-
munis que l'on peut très bien vivre
avec très peu d'argent».

C'est pourtant ce que fait le so-
cialisme français actuel, dans une
bonne odeur de soupe populaire et
d'aumônes, dues à l'initiative pri-
vée.

Michèle SAVARY

Grisons main dans la main

FRIBOURG - BIENNE 4-5.- En s'imposant à Saint-Léonard, Bienne
est revenu à la hauteur de son malheureux adversaire au classement.
On reconnaît de gauche à droite (photo Keystone) Poulin, Cadieux,
Niederer, le gardien biennois Anken en difficulté, Montandon et
Cattaruzza.

La 21me ronde du championnat de ligue A a été marquée par la défaite
du leader Arosa sur sa patinoire contre Lugano (3-4). Ce faux pas fait
l'affaire de son rival cantonal Davos (vainqueur de Coire 8-5), qui le
rejoint ainsi en tête du classement; Dans le derby romand, Bienne a causé
une certaine surprise en s'imposant à Fribourg (4-5) au terme d'une partie
très moyenne. Enfin, Kloten a battu Langnau dans l'Emmental par 7-5.
(Lire en page 16) • ; ,
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Sports d'hiver
dans le Jura

BRUXELLES, (AFP).- Six attentats
ont endommagé mardi le réseau oléoduc
militaire' de l'OTA N eh Belgique, provo-
quant des incendies mais ne faisant.au-
cune victime. Les six attentats ont «été
revendiqués par les Cellules communis-
tes combattantes (CCC) dans un com-
muniqué déposé dans la boîte aux lettres
du quotidien «,La Cité».

Les cibles étaient des stations de pom-
page d'oléoducs appartenant à l'Agence
centre-Europe d'exploitation qui assu-
rent le ravitaillement en carburant des
services de l'OTAN grâce à un réseau
long de 5900 km, .

Le premier attentat a été commis près
de Tubize (entre Bruxelles et Mons), le
deuxième à Ensival (près de Liège), les
troisième et quatrième à G Ions (égale-
ment dans la région liégeoise), le cin-
quième près de Wavre (entre Bruxelles et
Namur) et le sixième près de Ath (entre
Bruxelles et Tournai).

Commis en des endroits relativement
éloignés les uns des autres, ces attentats
n'ont pas fait de victime, les stations de
pompage, situés en pleins champs,
n'étant pas surveillées. A ce propos, le
ministre belge de la justice, M. Jean Gol,
a déclaré qu'il «est impossible de surveil-
ler chaque mètre du réseau des pipe-
lines en Belgique».

Les CCC, groupement d'extrême-gau-
che totalement inconnu dans les milieux
judiciaires jusqu'au mois d'octobre der-
nier, ont déjà commis, depuis le 2 octo-
bre, six attentats.

Après l'attentat dans la région de Verviers. (Téléphoto AP)
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Exposé de M. S. Jacobi devant la Nouvelle société helvétique

Roulez les trains, c'est votre vocation. Mais à quel prix et
dans quelles conditions permettant de surmonter les défi-
cits et d'offrir de meilleures prestations ? Le dialogue est
souhaité.

-Je suis un cheminot par conviction.
Le chemin de fer est l'application d'une
saine technique pour le bien être de l'hu-
manité. Un service public avec sa gran-
deur et ses servitudes. Les uns l'aiment,
les autres le critiquent , mais tout le mon-
de en parle...

M. Sébastien Jacobi, secrétaire de di-
rection du 1er arrondissement CFF à Lau-
sanne, était l'autre soir l'hôte de la Nou-
velle société helvétique (NSH) à Neu-
châtel. Présenté par le président du
groupe, M. J.-L. Leuba, il a fait un expo-
sé fort intéressant sur l'avenir ferroviaire
prometteur.

DÉCOR ÉCOLOGIQUE

Le chemin de fer consomme peu
d'énergie indépendante de notre appro-
visonnement pétrolier. Il satisfait le be-
soin de confort et de sérénité nécessaire
pour garder son équilibre dans un monde
«stressé». Le temps de voyage n'est pas
perdu. Il peut être utilisé pour se reposer,
méditer, lire, se désaltérer. Les écologis-
tes ne sont pas les seuls à l'apprécier :

-Certains sont critiques, lui rappro-
chant le déficit, l'augmentation des tarifs ,
des prestations meilleures chez les au-
tres, prêchant uniquement la voiture...

Malgré cela, le train compte une fidèle

clientèle, stable. Si elle se maintient , en
fait , elle diminue en proportion du trafic
global:

-Il y a des opérations qui paient : en
dix ans , la clientèle des trains intervilles
du Plateau a augmenté de 70 %, en
1980, a été ouverte la garande Zurich-
aéroport qui se place en 9me position
parmi les 800 gares du pays. Et qui ne
connaît pas aujourd'hui le TGV ? Pour-
tant c 'est un train conventionnel, à voie
normale, à traction électrique...

Il n'y a pas de mystère. A la base du
TGV il y a une ligne nouvelle, révolution-
naire par son tracé rectiligne, dévalant les
pentes à 270 km/h. Alors que les CFF
ont hérité d'un réseau conçu il ya 125
ans selon des normes différentes , pour
une vitesse de 80 km/h, selon un tracé
sinieux. Aujourd'hui, des locomotives
beaucoup plus puissantes permettent
une meilleure vitesse moyenne.

CRI D'ALARME

La vitesse reste un argument détermi-
nant. Ce qui explique le succès commer-
cial du TGV: 3400 voyageurs par jour
entre Paris-Genève-Lausanne et plus de
400 entre Paris et Neuchâtel :

-Aux CFF aussi, il faut des lignes nou-
velles...

Le projet de conception globale des
transports n'a pas soulevé un enthou-
siasme débordant auprès des cantons
consultés. Car il donne la priorité à un
axe unique. La Confédération prépare un
nouveau projet :

-Il s'agira de définir l'offre , de renoncer
au matériel de pointe, en donnant la prio-
rité à l'offre, soit à un horaire idéal offrant
les meilleures correspondances, comme
c'est le cas déjà à Zurich. Où tous les
trains arrivent ensemble quelque minutes
avant l'heure pleine, puis repartent en-
semble quelques minutes plus tard...

La vitesse sera plus élevée, les corres-
pondances idéales, la fréquence passera
progressivement à 30 minutes pour les
trains directs, les voitures seront climati-
sées et moins bruyantes, l'accès aux
quais par des rampes résoudra le problè-
mes des voitures d'enfants, des invalides,
des bagages sur chariots...

CHANCES DE NEUCHÂTEL

Le projet «chemin de fer 2000» qui
sera présenté prochainement à Berne
permettrait la réalisation de la double
voie Onnens-Gorgier améliorant sensi-
blement la ligne du Pied du Jura. Le but
est d'offrir un train direct toutes les 30
minutes, peut-être en alternance vers
Bâle et Zurich. Le TGV donne un souffle
nouveau au Franco-Suisse même s'il
faut encore transborder à Frasnes. La BN
a ,fait un effort en adoptant le système
original de trois trains en l'espace de
deux heures :

-La question d'un parking à la gare de
Neuchâtel est toujours à l'étude. Le trol-
leybus de la ligne 6 a hélas perdu 60 %

de sa clientèle en 20 ans à cause de la
suppression de nombreux arrêts...

M. Jacobi a ensuite plaidé en faveur
du nouveau système Cargo domicile.
Neuchâtel a été promu centre régional.
Ce nouveau service permettra d'éliminer
la desserte de 400 gares CFF . Il en résul-
tera un gain de productivité et de nouvel-
les recettes:

-Cargo domicile est une grande pre-
mière suisse, un atout du rail vers une
meilleure rentabilité...

DÉBAT ANIMÉ

L'exposé a donné lieu à une discus-
sion prolongée. Nous retiendrons quel-
ques idées exprimées par les participants

Les Neuchâtelois doivent se battre
pour des voies de communications ré-
pondant aux besoins de la promotion
économique. La ligne du Pied du Jura
devrait bénéficier d'un matériel moderne
afin de devenir plus attrayante. La SNCF
se fait tirer l'oreille au sujet d'un TGV à
Berne et à Neuchâtel. Ne pourrait-on pas
envisager, par le biais d'un consortium
financier, l'achat de un ou deux TGV. Cet
investissement serait rentable car ces
trains rouleraient en France. Pour les
parkings, le secteur privé et les commu-
nes pourraient collaborer avec la rég ie
fédérale.

Pour l'heure, l'habit craque un peu
partout. Les CFF parent au plus pressé.
Durant des années, il n'y a pas eu d'in-
vestissements notables. Le projet «che-
min de fer 2000», soulevé par un partici-
pant a donné lieu à cette réflexion:

-Au lieu de se lamenter, de déplorer les
déficits, d'envier les autres, aidons les
CFF en leur faisant des propositions, en
incitant le secteur privé et les communes
à prendre des responsabilités en partici-
pant à certaines réalisations...

J.P.

CORTAILLOD

Noël des personnes âgées
(c) Organisée par les paroisses ca-

tholique et réformée et avec l'appui
de la commune, la Fête de Noël des
aînés et isolés aura lieu mardi après-
midi 18 décembre à la maison de pa-
roisse.

Fête et cultes de Noël
(c) La Fête de Noël de la paroisse

réformée aura lieu vendredi 21 dé-
cembre, au temple; le pasteur Rémi
Anker prêchera dimanche 23; le pas-
teur Méndez présidera au culte de la
nuit de Noël, lundi 24, et à celui du
jour de Noël.

Avenir ferroviaire prometteur

Dessins bouleversants à la galerie 2016

Personnages nus, souvent des fem-
mes, parfois des couples, scènes de rapt
et combats amoureux. Martial Leiter,
l'homme à l'univers apocalyptique,
l'homme aux personnages torturés et
mécanisés, découvre subitement le souf-
fle du lyrisme. Depuis le début des an-
nées 80, à travers de bouleversants des-
sins à la mine de plomb et au fusain, il
témoigne d'une humanité où grâce et
violence, où plénitude et sentiment
d'inachevé s'affrontent. A la galerie
2016, à Hauterive, 35 œuvres récentes
sont accrochées, un ensemble magnifi-
que, émouvant, réconciliant.

Il ne s'agit pas à proprement parler de
dessins. Dans la plupart de ces travaux,
Martial Leiter intervient au pinceau, avec
un mélange d'eau et de mine de plomb

écrasée; le dessin au trait ne vient que
dans un deuxième temps, pour souligner,
accuser , définir les silhouettes.

Thème central de ces tableaux : le
corps humain. Un corps que l'artiste
d'Yverdon tronque curieusement, com-
me si l'extrémité des bras ou des jambes,
et encore plus significativement le visa-
ge, gênaient Martial Leiter.

JEUNE FEMME NUE

Sublimés, exaltés ou simplement es-
quissés, d'une évocation souvent trou-
blante, les personnages de Leiter mettent
en scène une humanité à la fois agressée
et passionnée. Tracés à grands traits vi-
goureux, ils sont fréquemment éclatés,
reproduits simultanément dans des po-
ses diverses. Les dessins sont de grandes
dimensions, d'une structure volontiers
compliquée; ils réclament selon les cas
une appréhension globale ou de détail.

Happé par cette exposition qui le solli-
cite de tous les côtés, le. visiteur se fraie
son chemin dans Leiter. Il admire la sévè-
re plénitude d'expression de l'artiste, il
s'émeut de l'arc impérieux d'un corps,
s'attarde au jeu furieux de lumière sur
une hanche.

Il sera par exemple étonné par les va-
leurs inhabituellement modérées de
«L'aigle». Une jeune femme nue, assise
et vue de trois-quarts, s'y retourne vers
l'arrière; sa chevelure coule louguement,
son visage, soigneusement dessiné, rap-
pelle Ceux de Raphaël. Une moitié seule-
ment de la tête est visible; l'autre appa-
raît en retrait, décalée sur la droite, saisie
d'ailleurs sous un angle différent. Plus
haut encore, à la limite du tableau, on

perçoit un oeil, comme rivé sur la scène.
De sa prunelle coule un faisceau de lu-
mière qui partage le dessin jusqu'au bas,
à la manière d'un pli.

MARIONNETTES ÉMOUVANTES

Dans un registre tout opposé, «Grou-
pe masqué» éclate en de violents con-
trastes. Deux personnages assis, jambes
repliées sous eux, se détachent sur un
fond neutre à la faveur d'un dessin noir
et précis des contours. Corps et figure
restent très clairs, sans ombre, comme
sous l'anonymat d'un masque.

Anonymes, les personnages de Leiter
le sont tous. Qu'on distingue ou non leur
visage, ils servent de référence à l'huma-
nité plus qu'ils ne la représentent. Et
pourtant ces marionnettes exemplaires
nous émeuvent profondément, malgré
leurs traits de convention. C'est peut-
être qu'elles illustrent tout le combat de
l'homme. De celui qu'il livre contre lui-
même - l'autre sexe - à celui qui l'op-
pose à l'infini - la mort.

BAISER DANS LE VIDE

Amour, violence, angoisse métaphysi-
que, les mots qui viennent à l'esprit pour
définir les travaux de Leiter sont du regis-
tre pompeux. Qu'ils pe laissent pas ou-
blier le plaisir « transitif direct» que les
¦dessins procurent. Poète d'esprit, Martial
Leiter chante également la chair. Même
si dans «Le baiser», tableau de l'affiche,
la femme embrasse le vide.

A. [R.

Le lyrisme selon Leiter

. ,,. „y -.,n f yrrr i: j -y .y :: ry .j y-y yy y- ;- • « -  :-' ¦»¦>;,- : - y ;._. , .- . ... .. ....... ^.^rssJ
^

f
.,. ^

p ^,r.. ... ..- ..., ,:.,.,. .-, „_,,-.. . .  . . , . _ . . . , „ _.., _ ,^ 
JjHSsrF ,y y y-y y  y y;.: yy. ; yr" n

Un tout vieux et des tout jeunes
• . ¦ .:: .-.. .., ¦ :»: '¦: ¦: ¦ ., ':¦ - .... ,.... ' . . . • ...' , .. . yy. . . . . .. .....y.. .: , . y -y y ., ¦.,, _ _ _. _». ,. -

Exposition à la galerie Numaga 1 et 2

Aloys Wey a commencé à dessiner à
l'âge où d'autres lâchent le crayon : en
1974, à 80 ans, enfin tranquille et serein
dans un aimable asile de Wittenbach,
près de Saint-Gall, il enrichit chaque
quinzaine l'art brut d'un de ses dessins
bizarres tenant à la fois de l'image enfan-
tine et de l'invocation sacrée. A Numa-
ga 1 jusqu'au 23 décembre, une trentai-
ne de ses récents dessins sonne en plein
accord avec le temps de Noël, ses émer-
veillements et son mystère.

L'ART SANS ÉCOLE.
VIEUX. SOLITAIRE

Art brut: étiquette accordée à ces per-
sonnalités étranges entrant en art sans
formation, sans exercice, souvent à l'oc-
casion d'une prise en charge sociale, sti-
mulés dans leur création par des condi-
tions d'exitence sensées ailleurs faire
obstacle à l'expression. Les artistes bruts
ne se soucient ni de maîtres ni de modes
ni de concepts ou autres abstractions
intellectuelles en forme de mouvements
ou d'anti-mouvements : souvent isolés,
marginaux, ils vivent à l'écart des en-
gouements sociaux, soit par tournure
d'esprit ou misère, alcoolisme, inadapta-
tion psychique ou mentale. Adeptes de
l'action directe, la grande force de leur
théâtre réside dans la fraîcheur, la règle
de leur rythme est l'obsession.

Les dessins d'Aloys Wey tiennent â la
fois du kaléidoscope et du calendrier de
l'Avent: du kaléidoscope, ils ont les for-

mes simples, colorées, apparemment
permutables à l'infini; du calendrier de
l'Avent, ils affichent le mécanisme prodi-
gieux: fenêtres et volets fermés attendent
l'ouverture et la révélation de trésors
inattendus. Ses images frappent d'abord
par leur géométrie: maisons à trois corps,
plantées en symétrie axiale, décors en
tryptique de façades articulées de trian-
gles, de rectangles, d'arcs de cercles, au-
tant de divisions semblant avant tout dé-
coratives et destinées à former le plus de

champ possible pour la distribution de la
couleur. Les bâtiments sont surmontés
de clochers, de coupoles, se détachant
sur un invariable arrière-plan de pré vert,
planté d'arbres, surmonté de montagnes
arrondies, enneigées, éclairées d'un
constant lever de soleil. Les couleurs
sont celles des boîtes de crayons d'éco-
liers, réhaussées d'or, d'argent, de cuivre,
de bronze, juxtaposées sans goût parti-
culier pour une quelconque harmonie.

Comme le regard se fait à cette matière

rude, l'agencement se révèle plus subtil
qu'il n'y paraît : la géométrie fonctionne
comme une poupée gigogne, les entas-
sements de formes constituent des éta-
ges, des colonnades, des péristyles, des
frontons, s'ouvrant sur d'autres qui sont
les mêmes. Par la porte ouverte de la
maison apparaît une maison, inscrite elle
aussi dans le même pré vert, planté d'ar-
bres semblables et surmontée d'une
chaîne de montagnes: au lieu du soleil,
la lune flotte au ciel noir parcouru de
neige, ou d'étoiles.

A partir de cet effet, tout est piège
pour l'œil: les péristyles deviennent bar-
reaux de prison, les tuiles rigoureuse-
ment alignées forment des murs au ciel
et le regard ne sait plus si l'or est de terre
ou d'espace. C'est moins subtil et fouillé
que les lithographies d'Escher, moins raf-
finé, moins teinté de surréalisme mais le
défi à la logique courante est du même
ordre : il y a du prodige dans l'angle droit,
un détournement de regard fait un dé-
tournement de sens.

TRAIN FANTÔME
DU CONTEMPORAIN

S'il n'est pas sensible à l'exercice brut
d'Aloys Wey, l'amateur peut pointer son
attente d'émotion sur Numaga 2, où Gil-
bert Huguenin a accroché, pour les es-
sayer en quelque sorte, trois très jeunes
peintres: Affolter l'Argovien, Michelet,
de Bordeaux et Gattoni, le Neuchâtelois.
Un zuricois, Hofer, figure avec une seule
œuvre, une envolée surréaliste peu con-
vaincante. Le choc des personnalités
vaut le coup d'œil et même la contempla-
tion pour le plus dense des quatre, Affol-
ter, qui manie avec une rare maturité des
espaces dramatiques d'une pâte aussi
simple que somptueuse. Gattoni, en dé-
chirant de lumières acides des voiles pré-
cieux et mats, lâche une stridence un peu
maigre mais bien personnelle.

Michelet, au geste exacerbé et prolixe,
ne semble pas toujours parcouru de la
plus pure authenticité: quelle part pour
le souffle profond, quelle part pour l'arti-
fice dans ce délire qui sent son jeune coq
résolument actuel? La violence de Mi-
chelet n'apparaît pas toujours sincère-
ment habitée alors que la large touche
sensuelle d'Affolter vibre déjà d'un chant
profond en harmonie avec l'essentiel.
Numaga 2 en décembre, train fantôme
de l'art jeune contemporain.

Ch. G.

Dernier acte de la Fête des vendanges

M. Christian Wolfrath (à gauche), président central de la Fête des vendanges
applaudit la remise de la bannière 1984 par M. Paroz (à droite) à M. Amstutz
président de la commune d'Auvernier.

Les 250 collaborateurs que compte la
Fête des vendanges de Neuchâtel, se
sont réunis à Peseux pour leur tradition-
nel repas de clôture. Ce fut l'occasion
pour M. Christian Wolfrath, président
central , d'adresser à tous «...Un grand
merci. A la commune de Peseux, à la ville
de Besançon, dont la participation était
une première, et à tous ceux qui travail-
lent dans l'ombre. Oui. soyez tous vrai-
ment remerciés».

Pour sa part, M. Marcel Crétin, adjoint
au maire de la ville de Besançon a relevé
«... Cette communion de l'amitié et du
cœur a permis à Neuchâtel et à Besan-

çon de se réunir, une fois de plus, dans le
cadre de la Fête des vendanges».

Enfin, M. Francis Paroz, conseiller
communal de Peseux, a souligné «...
Combien sa commune était fière d'avoir
pu dépanner au pied levé, la Fête des
vendanges». Ensuite il a remis la banniè-
re 1984 à M. Etienne Amstutz, président
de la commune d'Auvernier, commune
vinicole officielle de la Fête des vendan-
ges 1985. Celui-ci, non sans humour, a
relevé «Si Auvernier est la plus grande
commune vinicole, elle est la plus petite
du canton, politiquement».

Théâtre : 20h , «Cocteau — Marais» avec
Jean Marais.

Cité universitaire : 20h 15, «Zanskar , une
aventure tibétaine» multivision présen-
tée par Olivier Fôllini.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à ISh (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2cétage, est) : de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samed i de 8 à
17 h. Exposition Franz Kafka ;
1883-1924.

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

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi d e 9 h à 12 h, I4h 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 IOh à 12h; 14h à 17h. Objets
prétextes , objets manipulés .

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

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

Galerie des Amis des Arts : Janebé,
peintures.

Galerie du Faubourg: Daniel Aeberli , hui-
les.

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

Galerie Ditesheim: Carlo Baratelli , dessins,
rétrospective.

Galerie de l'Orangerie: Bodjol , huiles,
aquarelles.

Ecole-Club Migros: Claude Jeannottat ¦
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz l , tél.254242.
CINÉMAS
Arcades : 20h30 , Mon nom est personne.

12ans.
Rex : 15h, 20h45, Marche à l'ombre.

Hans. 4c semaine.
Studio : 15h , 18h45 , 21 h , Gremlin. 12ans.
Bio: Fermé pour cause de rénovation.
Apollo : 15h , 20h30, Quartier des femmes.

18ans. 17h30 , Le Bounty. I2 ,ans.
Palace : 15h , 20h45 , L'année des méduses.

16 ans. 2e semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :
A. Ganman - calypso - funk - reggae.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez

«Gcgene » (Bevaix , ferme le lundi). Chas-
seur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu 'à 4
h)

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

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

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 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. 2433 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

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

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

Service d'urgence des pharmacies; région
Bevaix - Boudry - la Côté. Pharmacie S.
Marx , Cortaillod , tél. 421644. Rensei-
gnements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Aloys Wey, peintures.

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole: Daniel Grobet ,

chandeliers et scul ptures.

CORTAILLOD
Galerie Trin-Na-Niole: Daniel Grobet ,

chandeliers et sculptures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Martial Leiter , dessins mines
de plomb et fusain.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Francine Schnei-

der , peintures et dessins.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre : Frédéric Wal-

perswy ler , dessins, sculptures.
THIELLE

Novotel: Hermann ' Friedel , sculptures et
dessins.

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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Michèle Recordon informe son aima-
ble clientèle qu 'elle reprend seule
l 'exploitation du Bar 77 situé fau-
bourg de l 'Hôpital 77, à Neuchàtel,
et se réjouit de votre visite prochaine.

2 1 . 1 4 4 - 7 6

SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchâtel

GIGANTESQUE VENTE
DE CHAUSSURES

; * '
j Ay et fe' -rj décembre 1984

BOTTES CUIR dès Fr. 39.-
217316-76

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

JOYEUX NOËL POUR MONSIEUR LE CRAPAUD

Le commandant du corps d' armée
de campagne I, Edwin Stettler. a rendu
visite hier au rég iment neuchâtelois
d'infanterie 8. en cours de répétition
dans le canton de Berne.

Le temps magnifique qui régnait sur
la rég ion a permis au commandant de
corps de visiter les différentes unités du
régiment en hélicoptère , accompagné
du colonel Marce l Jeanneret comman-
dant du régiment.

Il a ainsi pu voir une compagnie de
chaque bataillon à l' œuvre dans des
exercices de tirs de combat qui se sont
déroulés aussi bien en montagne que
sur les bords de l'Aar. Les sections
visitées avaient pré paré des exercices
spécifiques de leur engagement tacti-
que ou technique.

Ainsi , la compagnie de renseigne-
ments du bataillon d' infanterie 8 a no-
tamment présenté le travail des soldats
téléphone et radio , qui ont pour mis-
sion d'assurer la liaison entre les unités
combattantes et le poste de comman-
dement en toutes circonstances.

(RIH)

Le cdt de corps Stettler
visite les troupes

neuchàteloises



Arrivée de nouvelles entreprises dans la région

Philanthrophie ne rime pas avec commerce. Le PDG de ce
nouveau centre d'affaires original (NTC), pourtant , par
attachement personnel à Neuchâtel, seconde efficacement
les services de promotion économique en devenant un
chasseur d'entreprises.

- Mon objectif est d'attirer dans ce
canton des sociétés internationales ter-
tiaires et industrielles susceptibles un
jour de créer des unités de production,
donc des emplois...

M. Alfred Bielawski est un fonceur qui
réalise ses bonnes idées et conserve en
permanence son bâton de pèlerin pour
prospecter sa clientèle notamment en Al-
lemagne occidentale, aux Etats-Unis, au
Canada et en Suède, sans négliger les
partenaires suisses.

En juin 1985, le NTC s'installera dans
l'ancienne Salle de conférences dont le
cachet sera respecté. On y trouvera une
salle de réunion, une quarantaine de bu-

reaux , des studios, une place de parc et
un secrétariat permanent. Coût de l'opé-
ration : 5,5 millions de francs - bâtiment
et agencement compris. Le NTC em-
ploiera pour débuter de 5 à 10 secrétaires
bilingues ou trilingues et une trentaine
de collaborateurs à temps partiel. Si tout
va comme prévu, le centre accueillera de
70 à 80 personnes dans un avenir assez
proche, d'après les besoins.

BESOIN NOUVEAU

Le NTC offre une gamme complète de
services aux hommes d'affaires étran-
gers : secrétariat , télex, courrier , archives,

traducteurs, gestion de la planification,
comptabilité, achat de terrains soit de A à
Z :

- L'idéal est d'accueillir les nouveaux
venus durant deux ou trois ans et de les
voir un jour voler de leurs propres ailes
pour que d'autres prennent la relève...

Une douzaine de nouvelles sociétés
sont déjà implantées: IP interproject SA
(120 millions de DM de chiffres d'affai-
res rien qu'en RFA), Hansareal finance
SA, Interlinea trading agency (commerce
de machines-outils), Medilog SA (re-
cherche pharmaceutique, échange de sa-
voir-faire), Investofin SA (investisse-
ments dans le tourisme et l' industrie no-
tamment au Canada et aux Etats-Unis),
Antramin SA (recyclage minier), Sirda
SA, Bock trading SA (suédois spéciali-
sés dans l'industrie du bois). MTE mo-
tors and Tools engineering SA, a acquis
du terrain industriel à Couvet pour pro-
duire. Sans oublier ECCE economy Con-
sulting LTD, appartenant au PDG :

- Nous sommes en pourparlers avec
une quarantaine d'autres sociétés inter-
nationales. Une partie d'entre-elles s'ins-
talleront à Neuchâtel ou dans la région.
Des entreprises suisses, au rayonnement
international, rejoindront, sans doute, les
rangs de nos actionnaires...

RÉALISER DES BÉNÉFICES

Le NTC, estime son PDG, commence-
ra à réaliser des bénéfices dans trois ans
car au préalable, il faudra amortir les in-
vestissements. Le centre d'affaires et de
promotion économique fait payer ses
services à la carte. Certains clients, com-

me IHC Inter Hôtel Club SA, venus de
Zougg, loueront quatre bureaux et vien-
dront avec une dizaine de collabora-
teurs :

- L'expérience prouve que la venue
de sociétés financières constitue parfois
un pas vers l'industrie , la production...

En fait, en cette fin d'année, Neuchâtel
reçoit de nombreux intéressés venus de
pays industriels. Ainsi, la promotion éco-
nomique fait effet de boule de neige et
ses services sont même débordés.

M. Bielawski est satisfait de l'environ-
nement économique favorable qui règne
actuellement dans le canton. Il relève la
qualité de l'accueil réservé aux nouveaux
venus, des avantages accordés par l'Etat
et les villes, la volonté de bâtir une éco-
nomie moderne, diversifiée :

- Je ne suis pas un voyant, mais les
nouvelles technologies se traduiront par
l'implantation d'entreprises appelées à se
développer. 1985 sera une bonne an-
née...

Le PDG de NTC a encore le siège de
sa propre société en Allemagne. Il comp-
te le transférer aussi à Neuchâtel pour
développer ses affaires internationales :

- Pour le moment , Neuchâtel Trade
Center est mon enfant chéri. Il capte tous
mes efforts. Une fois qu'il sera bien lan-
cé, il faudra envisager de nouvelles acti-
vités. Et même des solutions originales,
ne se heurtant pas aux limitations de la
lex Furgler, pour attirer dans le canton de
nouvelles entreprises tertiaires et indus-
trielles...

J.P.

M. ALFRED BIELAWSKI.- Une douzaine de nouvelles sociétés sont déjà implan-
tées. (Avipress - P. Treuthardt)

Départ prometteur de « Neuchâtel Trade Center »

Témoignages divergents au tribunal de Neuchâtel

Le bac à fleurs était-il ou non en place ? Ce petit
détail encore manquant permettra peut-être au juge du
tribunal de la ville de déterminer si un policier qui agrip-
pe quel qu'un par les cheveux fait preuve d'une violence
excessive.

Quatre témoignages qui divergent sur
une foule de détails, une «vision locale»
longue et glaciale mais pas très efficace.
Dans quelle mesure, le 21 décembre de
l'année dernière, le policier P.-A. E. s'est-
il montré excessivement violent à l'égard
de J. A.? Hier, le tribunal de police de
Neuchâtel s'est penché longuement sur
cette affaire; il rendra son jugement une
fois vérifiée une question de détail.

Tout commence banalement : une pa-
trouille de police aperçoit deux voitures
mal parquées au haut des Chavannes.
Les policiers s'arrêtent et interpellent
deux personnes dont l'une affirme qu'un
des véhicules est à lui. Contrôle d'identi-
tés auquel J.A. et E. D. (propriétaire de
la voiture) se refusent. A partir de là, tout

s'embrouille. Il y a d'abord de longs pa-
labres, puis les policiers décident d'em-
mener E. D. au poste pour lui retirer les
clés de sa voiture car il est en état
d'ébriété. Mesure de routine.

PLUSIEURS VERSIONS

J. A. veut accompagner son beau-frè-
re; selon son témoignage, il se dirige
vers la voiture, selon les policiers, il y
entre et secoue violemment l'engin. Tou-
jours est-il que P.-A. E. le saisit vigou-
reusement par les cheveux et l'épaule et,
toujours selon les versions, le projette
contre un bac à fleurs ou le retire du
véhicule...

La scène se reproduit au moins à deux
reprises, jusqu 'à ce qu'un attroupement
se crée et que les policiers appellent du
renfort. Les choses rentrent alors dans
l'ordre et J. A. ainsi que E. D. sont ame-
nés au poste. Quelques jours plus tard,
J.A. porte plainte contre P.-A. E. pour

voies de fait et violation de devoirs de
fonctionnaire. Il s'y ajoutera l'abus d'au-
torité. Le ministère public réclame 3 jours
d'emprisonnement contre le policier P.-
A.E.

UNANIMES À TORT

Tant J.A. que P.-A. E. semblent cal-
mes et de bonne réputation, ce que vien-
nent confirmer deux témoins de moralité.
Mais le premier, s'il n'entend pas faire le
procès de la police, veut mettre en évi-
dence certains cas limites.

Par exemple le contrôle d'identité. Les
policiers interrogés, jusqu 'à leur com-
mandant, sont unanimes : ils croient
avoir le droit , librement et en tout temps,
de contrôler l'identité d'un individu sur la
voie publique. C'est faux. Tout le monde
est libre de se promener sans papiers et
un contrôle doit être objectivement justi-
fié, le Tribunal fédéral dixit.

Le fait que J. A. était en compagnie de
quelqu'un qui avait mal parqué sa voitu-
re suffisait-il à justifier un contrôle? Non,
estime l'avocat de J.A., qui trouve par
ailleurs que P.-A. E., pour ramener J. A. à
l'ordre, a fait un usage disproportionné
de la force.

- Tous les témoins ont estimé que

l'attitude des agents était exagérée, relè-
ve-t-il.

Il se range aux conclusions du ministè-
re public et demande une indemnité pour
son client.

PETITE PREUVE MANQUANTE
- J. A. était pris de boisson; les té-

moignages concordent, réplique l'avoca-
te de l'accusé. Il a créé un scandale pu-
blic et a entravé l'action des policiers.

Elle estime que son client a considéré
avec justesse qu'il devait employer la for-
ce et qu'à aucun moment on ne peut
prétendre que les limites aient été dépas-
sées. Elle conclut à la libération de toutes
peines de P.-A. E.

Au président du tribunal
M. François Delachaux, qui était assisté
de M"° Jocelyne Mathez, greffière - il
reste à apprécier si J. A. était oui ou non
dans la voiture quand il s'est fait aggriper
par les cheveux. Cela fixé, il devra juger
si oui ou non P.-A. E. s'est montré trop
violent.

Pour asseoir sa conviction, une petite
preuve lui manque encore : le bac à fleurs
du haut des Fausses-Brayes était-il en
place le 21 décembre de l'an passé?

A. R.

Où commence la violence policière ?

Apprentis bûcherons à Corcelles-Cormondrèche
De notre correspondant :
Lundi matin s'ouvrait le cours obli-

gatoire des apprentis fribourgeois.
Seize jeunes gens, apprentis bûche-
rons de 1'° année, suivront le cours A
dans les forêts de la commune de Cor-
celles-Cormondrèche, dans la divi-
son 24 se situant dans la région de
Montmollin-Montezillon. Mmo Jacque-
line Emery, conseillère communale et
chef du service des forêts, apporta le
salut des autorités communales.
M. Platcha, inspecteur du 2™ arron-
dissement, fit un exposé des forêts
cantonales neuchàteloises compre-
nant huit arrondissements.

M. Pellet, chef du cours, présenta
les trois chefs de groupes: MM.
L. Maillard, du canton du Jura,
C. Fatton du Val-de-Ruz et
G. Perroud, du canton de Fribourg.
Ces apprentis prendront leur quartier à
La Prise-lmer pendant 2 semaines. Ils
suivront des cours théoriques sur les
nouvelles méthodes de travail, ainsi
que le travail en équipe et seul.

M. P.-A. Bourquin, garde-forestier
de la commune de Corcelles-Cormon-
drèche, forma ses vœux aux jeunes
bûcherons qui seront dirigés par des
instructeurs formés par les soins de
l'office forestier central suisse, à So-
leure.

CHEF DE COURS. - M. Pellet s'adresse aux apprentis. (Avipress - P. Treuthardt)

Il y a trois ans, l'état de guerre en Pologne

Le régime de Varsovie, après avoir déclaré hors la loi le
syndicat indépendant «Solidarité», refuse le moindre dia-
logue. Coupé totalement du peuple, il ne connaît que la
répression.

- La situation, en cette fin d'année,
est particulièrement dramatique. Les
agents du général Jaruzelsi torturent et
assassinent. Le pouvoir, aux ordres du
Kremlin, mise sur le désespoir et la lassi-
tude de la population...

M. Philippe Haeberli, vice-président
de Pro Polonia-Neuchâtel, relève le
combat de plus en plus difficile de l'op-
position, dans un pays voué au chaos
économique, à la pénurie de produits de
première nécessité et privé des droits les
plus élémentaires de l'homme.

ASSASSINS

Assassinat de l'abbé Popieluzsko par
des agents de la police secrète, élimina-
tion de deux enquêteurs chargés de cette
affaire, prêtres torturés, arrestations arbi-
traires, exécution du syndicaliste Chac
par des inconnus, appels à la haine. Le
vase va-t-i l  déborder?

- Le régime prétend qu'il jugera les
assassins du père Popieluzsko, mais il
prépare une parodie de procès visant à
accabler des comparses pour blanchir les
dirigeants. La propagande officielle ai-
merait bien que l'opinion croit que ce
martyre s'est suicidé, victime de ses opi-
nions...

Sous Staline, les morts et les déportés
se comptaient par millions. Aujourd'hui,

Pro Polonia, forte du soutien des Egli-
ses catholique et protestante et de diver-
ses organisations, entend poursuivre son
action de solidarité à l'égard du peuple
polonais:

- L'objectif , au-delà de l'aide huma-
nitaire, des parrainages de familles parti-

la répression est plus subtile. En Polo-
gne, le gouvernement , pour éliminer cer-
tains opposants, a recours à des tueurs
faisant partie à la fois de la police d'Etat
et de réseaux parallèles:

- Il n'y a pas eu encore d'explosion
populaire grâce à l'exceptionnelle matu-
rité des Polonais qui suivent les consi-
gnes de non-violence de l'Eglise et des
chefs de Solidarité. Sans cette sagesse,
ce serait un bain de sang...

Le général Jaruzelski condamne du
bout des lèvres ces assassinats. En réali-
té, un gouvernement dont les agents tor-
turent et assassinent est coupable de tor-
ture et d'assassinat.

À NEUCHÂTEL

Un régime qui engage à son service
des individus dont la bestialité dépasse
l'imagination se discrédite définitivement
aux yeux de quiconque a gardé un mini-
mum de sens moral:

- Répression aveugle, misère, déses-
poir, incitent des individus à servir le
régime en s'engageant , par exemple,
dans les rangs de la police anti-émeute
(Zomo) et encourage la délation. Le vol,
surtout celui des biens de l'Etat, la cor-
ruption, l'alcoolisme, le relâchement des
mœurs sont les seuls résultats d'un tel
système...

LE PÈRE JERZY POPIELUZSKO. - Tor-
turé à mort par des agents du gouver-
nement. (Arch-AP)

culièrement éprouvées, est de dire bien
haut au peuple polonais en lutte que
nous ne permettrons jamais qu'un rideau
de silence s'abatte sur lui. Il est difficile
de prédire l'avenir, car un changement
fondamental ne peut venir que de Mos-
cou. Or, les vieillards séniles qui régnent
au Kremlin ne permettront jamais le
moindre souffle de liberté. Notre solidari-
té, néanmoins, permettra au peuple po-
lonais de conserver le seul bien qui lui
reste, outre sa foi : l'espérance...

Samedi 15 décembre, Pro Polonia
tiendra un stand d'information à Neuchâ-
tel, dans la zone piétonne. Les Neuchâte-
lois auront ainsi la possibilité de témoi-
gner leur solidarité au peuple polonais, à
la veille des fêtes de fin d'année.

J. P

Un peuple asservi par un régime de terreurLa gendarmerie de Boudry
fait peau... lisse !

De notre correspondant :

Dans sa séance du 15 octobre, le
Grand conseil accordait au Conseil
d'Etat un crédit de 750.000 fr. pour la
rénovation du bâtiment abritant, à Bou-
dry, la gendarmerie, la prison de district
et les appartements de service. Les lo-
caux actuels, dans lesquels rien n'avait
été fait depuis de nombreuses années,
étaient vétustés et loin d'être accueil-
lants. Dire ce que sera la rénovation est

impossible, du moment que les plans ont
été déclarés «top secret», ce qui se con-
çoit d'ailleurs pour une gendarmerie. On
sait seulement que les handicapés auront
un accès aisé. Les travaux viennent de
débuter et pour assurer le fonctionne-
ment normal du travail, le poste a dû être
déplacé provisoirement dans les locaux
de l'Hôtel de ville et ceci pour plusieurs
mois. (Avipress - P. Treuthardt)

Franchise des assurances maladie

Il n'existe pas de limite supé-
rieure pour la franchise deman-
dée aux patients aisés. L'ordon-
nance du Conseil fédéral sur
l'assurance maladie indique que
les assurés de condition aisée
doivent payer une franchise
augmentée de 50 f r. par maladie.
Selon un jugement rendu mardi
par le Tribunal fédéral des assu-
rances à Lucerne. ces 50 f r. re-
présentent un montant mini-
mum qui peut être augmenté li-
brement par les caisses-maladie.

En conséquence, les juges du
Tribunal des assurances ont dé-

cidé que la réglementation du
canton de Neuchâtel était con-
traire au droit fédéral. En effet,
cette dernière interdit aux cais-
ses-maladie de percevoir un
montant supérieur aux 50 fr. qui
s'ajoutent à la franchise. Cette
réglementation interdisait à une
caisse-maladie d'offrir aux per-
sonnes de condition financière
aisée une assurance pour pa-
tients privés dont la franchise
serait de 500 fr. par année.
(ATS)

Réglementation neuchâteloise
contraire au droit fédéral

La bête a tué le chat
C'est vrai que j 'adore les chats . Juste

que j'aime les hommes. Encore que,
lorsque l'un d'eux devient une... sale
bête, l'envie de mordre ou de griffer
soit retenue par le seul acquis éducatif.
Et si triomphait le seul instinct, aurais-
je la force de faire à d'autres ce que...
etc., etc.?

Il est tentant toutefois , humain aussi
je crois , de souhaiter quelque châti-
ment à la «sale bête» qui a récemment
été le meurtrier d'un chats, innocent
qui crut à la bonté des hommes cette
dernière nuit de jeudi à vendredi. Félin
le plus joliment tigré, jeune, c 'est d'une
mort atroce que l'animal paya sa f raî-
che' entrée dans l'âge adulte. Jolie et
avenante , c 'est pourtant de la rue de
Belmont à Hauterive qu'un quelcon-
que infâme lança l'animal, de la route
au bas de la falaise...

La colonne brisée, cassée en deux,
cette pauvre bête-là vint alors aboutir
sur les garages de l'arrière-cour des
immeubles 22 et 24 des Rouges-Ter-

res. Un brave homme habitant les lieux
fut intrigué de voir soudain un chat
immobile au regard étrange. Redoutant
la rage - dont en l'occurrence il fau-
drait vacciner l'auteur du délit - ,
l'homme fit appel à un jeune biologiste
vivant lui aussi en cet endroit.

Le choc fut d'autant plus amer que le
jeune chercheur se trouva en présence
d'une bête superbe qui , dans son état
«à angle droit» avait, malgré la souf-
france, réussi à s'échapper du sac à
poubelle noué dans lequel son assas-
sin l'avait enfermé avant de le condam-
ner à une mort certaine.

Ces faits ne sont pas le fruit d'une
hallucination collective. Dépêché par
le jeune biologiste altaripien. M. Jean-
Jacques Humbert , garde-chasse, à qui
il appartint - navrante mission -
d'achever l'animal, peut en témoigner.

Hauterive est un beau village...

Mo. J.

Emoi à Hauterive

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

CHERS
ENFANTS

J'arrive du ciel aujourd'hui
en hélicoptère
A 15 heures,

au sud du Collège latin
VENEZ ME VOIR

LE PÈRE NOËL
Friandises :

boulangeries Gallet, Grangler,
Knecht et Maeder.
Sugus de Suchard

217881-81

Au jour le jour

En cette période de joie, où Noël
s 'épanouit dans le cceur de chacun,
il devrait être naturel de trouver
un peu de temps, un peu d'argent à
consacrer aux déshérités de cette
terre où les biens sont si mal parta-
gés.

Terre des hommes se consacre
depuis des années aux enfants dé-
munis, malades ou handicapés. La
section neuchâteloise de ce mouve-
ment philanthropique a pris en
charge une crèche et un foyer pour
f illettes handicapées dans la gran-
de ville marocaine d'Agadir. Elle
veille sur ces enfants , leur donne
les soins nécessaires, une alimenta-
tion équilibrée et toute l'affection
indispensable à leur épanouisse-
ment. Mais pour mener à bien ses
actions, Terre des hommes Neuchâ-
tel a besoin de fonds , c'est inéinta-
ble.

La générosité des Neuchâtelois
sera donc sollicitée demain de 16 h
à 22 h, dans la zone piétonne et
aux Portes-Rouges . Une vente
aura également lieu au centre com-
mercial de Marin ces jours-ci. Bou-
gies, cartes, posters, fondants mai-
son et autres articles inspireront
certainement à chacun le plaisir
d'acheter de charmants cadeaux
tout en participant à une bonne
action.

NEMO

Terre des hommes,
terre d'espoir



L'œuvre de Noël au casino de la Rotonde

L'œuvre de Noël de la ville de Neuchà-
tel s'est déroulée, comme chaque année,
au casino de la Rotonde. «Malgré la gri-
saille et le brouillard que nous subissons,
nous avons tenu à maintenir cette tradi-
tion» rappelait, en préambule, M.André
Buhler, le directeur des services sociaux.

Cette invitation des autorités a certai-
nement été très appréciée car l'assistance
à cette fête de Noël était particulièrement
nombreuse. Aux personnes du troisième
âge s'étaient joints les parents des élèves
des classes enfantines des Valangines
qui présentaient une allégorie symboli-
sant les «douze pages de l'année». Sur le
thème des «saisons» de Vivaldi, les bam-
bins ont interprété des rondes et récité
des poèmes illustrant les différents mou-
vements de la «mélodie du temps».

Les «Colinys's» ont animé la suite du
spectacle. Dosant les gags traditionnels
et les intermèdes musicaux, le spectacle

L'ARRIVÉE D'UN DES «COLINYS'S»
- Une note d'humour très applaudie

(Avipress-P. Treuthardt)

était gaillardemment ficelé et les deux
clowns ont apporté une note burlesque
qui a déclenché immédiatement des cas-
cades de rires.

La fanfare des cheminots a précédé la
collation et c'est dans la bonne humeur
que cette petite fête s'est achevée malgré
l'absence du pasteur de Serrières qui n'a
pu être au rendez-vous pour la bénédic-
tion de Noël...

Fraternité et bonne humeur

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 9 décembre. Panico , Ro-

berto Biagio , fils de Carminé , Hauterive et
de Silvia , née Magna ; Spina , Rosario, fils
de Michèle , Marin el d'Orazia , née Gras-
so; Mast , Patrick , fils de Charly, Villiers et
de Claudine Jacqueline , née Clémençon.
10. Fuhrer , Stéphane , fils de Will y, Couvet
et de Marialaura , née Iannelli.

Publications de mariage. — 10 décembre.
Torosantucci , Jean Carminé , et Antal , Pa-
tricia , les deux à La Chaux-de-Fonds;
Aitlbacha , El Houssaïne, et Richème,
Marguerite Sylvie , les deux au Chenit; Ru-
chti , Daniel , et Beaujon , Christiane Jac-
queline , les deux à Saint-Biaise.

Mariages célébrés. — 7 décembre. Rie-
der , Olivier Alexandre , et Magnin , Véroni-
que , les deux à Neuchâtel; Schwarz , Clau-
dio Arturo , et Nobile , Domini que Jeannet-
te Irène , les deux à Neuchâtel; Marchand ,
Christian Dominique , et Giauque , Tania
Claudine , les deux à Neuchâtel; Joubert ,
George Edward , Neuchàtel , et Cottaz ,
Moni que Marie Antoinette , Berne. 10.
Ratte , Gilbert Henri Marcel , et Dubois ,
Michèle Eveline . les deux à Neuchàtel.

Décès. — 3 décembre . Rayroux , Cécile
Alice , née en 1927, Neuchâtel , divorcée. 6.
Girardier , Roger Henri , né en 1921 , Bôle ,
divorcé. 8. Gindraux née Dàllenbach , Si-
mone Marie Madeleine , née en 1918 , Neu-
châtel , épouse de Gindraux , Fernand.
Jeanneret-Grosjean , Frédéric Auguste , né
en 1910 , Neuchâtel , époux de Cécile Ber-
the, née Nicoud; Beaujon , Juliette Hélène ,
née en 1910, Peseux , célibaraire. 9. Berger
née. Mury, Elisa Emma, née en 1902, Neu-
châtel , épouse de Berger , Francis. 10.
Bourquin , Gilbert Charles, né en 1916, Le
Landeron , veuf de Simone Jeanne , née
Châtelain; Bislin , Jeanne Pauline , née Ro-
ger en 1895, Le Landeron , épouse de Bis-
lin , Edouard Mart in;  Muttner , Clara , née
Leder en 1909, Le Landeron , épouse de
Muttner , Christian.

EUROPARFUMS
À LA CONQUÊTE DE NEUCHÂTEL

PUBLIREPORTAGE

A plus d'un mois de son ouverture, le point de vente neuchâtelois de la grande
chaîne EUROPARFUMS jouit déjà d'une belle renommée dans la région. Partie
intégrante de SURPLUS 8 - BAZIL SA, magasin situé à l'angle de la place du
Coq-d'Inde et de la ruelle des Chaudronniers dans le vieux-Neuchâtel, cette
parfumerie met en vente les grandes marques mondiales du marché. Une équipe
de sympathiques vendeuses spécialisées sont à la disposition de la clientèle pour
tous conseils ou essais. A une dizaine de jours de Noël, voilà l'endroit idéal pour
acheter un cadeau qui fait plaisir. Autre détail qui a son importance: le groupe
Europarfums acquiert les produits sur les marchés extérieurs. Il fait ainsi bénéficier
directement le client en pratiquant desjarix discount qui rendent les parfums les
plus prestigieux à la portée de toutes les bourses.

A Europarfums, les prix sont légers et les parfums toujours offert s avec le sourire
217498 80 (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel)

Situation générale: L'anticyclone
centré sur la France ne se déplace que
lentement en direction de l'est. Il déter-
minera encore le temps dans nos ré-
gions.

Prévision jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : des stratus ou brouil-
lards se formeront cette nuit sur le pla-
teau avec une limite supérieure voisine
de 800 mètres. Ils se dissiperont en
grande partie l'après-midi. Le temps
sera ensoleillé ailleurs et dans les autres
régions. La température sera voisine en
plaine à l'aube de + 1 degré au nord, de
- 4 en Valais et de 7 au sud des Alpes.
Elle s'élèvera l'après-midi à 6 degrés au
nord, 8 en Valais et 15 au sud des
Alpes. La température sera proche de
+ 5 à 2000 mètres d'altitude.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : au début encore assez enso-
leillé. Variable à partir de vendredi,
c'est-à-dire temporairement très nua-
geux avec quelques précipitations fai-
bles à modérées. Limite des chutes de
neige vers 1500 m. Belles éclaircies
temporaires, surtout dans l'est du pays.

Observatoire de Neuchâtel : 11
décembre 1984. Température moyen-
ne: 1,4; min. : 0,1 ; max. : 2,1. Baromè-
tre: moyenne: 727,6. Vent dominant:
direction: est; force: calme. Etat du
ciel : couvert, brouillard.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 décembre 1984
428,99

W% r̂l Temps
Ê *  ̂ et températures
F̂ N, J Eur°Pe

MPMH et Méditerranée

Zurich: beau, 10 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 9; Berne: beau, 4; Genè-
ve-Cointrin: peu nuageux, 4; Sion :
beau, 5: Locarno-Monti : beau, 18;
Saentis: très nuageux, 0: Paris: brouil-
lard, 3; Londres: brouillard, 1 ; Amster-
dam: très nuageux, 8; Bruxelles: très
nuageux, 7; Francfort-Main: peu nua-
geux, 6; Munich: peu nuageux, 9; Ber-
lin: très nuageux, 8; Hambourg : très
nuageux, 9; Copenhague: beau, 8;
Oslo: beau, 2; Reykjavik: bruine, 8;
Stockholm: beau, 4; Helsinki : très nua-
geux , 0; Innsbruck : pluie, 4; Vienne :
très nuageux, 8; Prague: très nuageux,
8; Varsovie: peu nuageux, 5; Moscou:
neige, 0: Budapest: peu nuageux, 9;
Belgrade: très nuageux , 7; Nice: beau,
15; Palma: beau, 16; Madrid : peu nua-
geux, 10; Malaga: peu nuageux, 17;
Lisbonne: peu nuageux, 13; Las-Pal-
mas: beau, 23; Tunis: beau, 18; Tel-
Aviv: beau, 17 degrés.

Cocteau/M a rais
au Théâtre

Tous ceux qui connaissent Jean Marais
s'accordent à vanter sa gentillesse , sa géné-
rosité, son optimisme. Il tient une place
exceptionnelle dans le peloton de tète des
grands acteurs du cinéma et du théâtre
français. Plus de quarante ans d'activité
(soixante-cinq films et combien de pièces
de théâtre?), une mult ip licité de dons ont
fait de lui une figure quasi légendaire.

Cocteau donna parfois l'impression , de
son vivant , d'être un jongleur mondain de
mots et d'idées. De l'hommage à Marai s
surg it un Cocteau bien différent de sa lé-
gende , agile certes, le pied léger mais hanté
par la condition humaine.

Un spectacle qui tire sa substance et sa
grâce de la beauté et de l'emploi le plus
ai gu , le plus intense , de l'intelligence et de
l'émotion vraie.

Ce soir , Théâtre de Neuchâtel , à 20heu-
res.

En faveur
des handicapés

sportifs du canton
En 1984, de nombreux Kiwanis-Clubs

ont réalisé une campagne en faveur des
handicap és.

L'hiver passé, le club de Neuchâtel a
financé la partici pation d'un sportif handi-
capé au concours de ski des Diablerets.

En vue de la saison d'hiver 1984/85 ,
Kiwanis-Neuchâtel a pris contact avec le
service cantonal des sports afin de mieux

connaître les besoins et désirs des handica-
pés du canton. Il s'est révélé que les ama-
teurs de ski de fond manquent de luges
spécialisées leur permettant de prati quer ce
sport. Afin d' obtenir ces fonds , un stand
sera ouvert le jeudi 13décembre (vente
nocturne dans les magasins de Neuchâtel)
à la rue de l'Hôp ital , de 16h30 à 21h30.

On y vendra des ramequins chauds , des
chaussons aux pommes etc.

L'utilisation des outils
de pierre préhistoriques

A quoi ont servi les outils de pierre
préhistoriques? M.Patrick Vaughan , cher-
cheur au CNRS , nous parlera de leur utili-
sation. Une manière d'aborder cette ques-
tion , discutée depuis toujours , qui consiste
â examiner les tranchants au microscope et
à reconnaître ainsi les traces d'utilisation:
lustrage , stries , ébréchures etc. Les forts
grossissements de la microscop ie électroni-
que permettent maintenant , au moins sur
les outils en silex , de déterminer quel maté-
riau a été travaillé et avec quels gestes.

Ce soir à 2 0 h l 5  à l'auditoire C47 de
l'Université , sous les ausp ices du Cercle
neuchâtelois d' archéolog ie.

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel SA ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Gérald L'EPLATTENIER
collaborateur du journal. 217819.73

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Homme qu 'as-tu fait de ton intelligence.

Madame Cécile Jeanneret-Nicoud ;
Monsieur et Madame Roger Jeanneret-Ressegaire et leur fils Pierre,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric JEANNERET
leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa
75me année.

2000 Neuchâtel , le 8 décembre 1984.
(Saars 81.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 211142 78

Maintenant ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance,
l'amour; mais la plus grande de
ces choses c'est l'amour.

Madame Madelaine Frey-Dubois :
Monsieur Claude Frey, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Emil Frey-

Senn, à Coire et famille ;
M a d a m e  B e r t h a  F r e y ,  à

Rufenacht;
Madame Germaine Dubois, Les

Ponts-de-Martel ;
Madame Jacqueline Varaillac et

famille, à Paris ;
Monsieur et Madame Armand

Romerio et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'infinie tristesse de faire part

du décès de

Monsieur

Walter FREY
qui s'est endormi paisiblement
dimanche à l'âge de 75 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre
1984.

L'incinération aura lieu mercredi
12 décembre.

Culte au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Président Wilson 19.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

211141-78

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

Jean 11: 25.

Madame Germaine Javet , à
Neuchâtel, ses enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Willy Javet ,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Louis Christen-Javet, à
Saint-Martin, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Betty Javet , à Saint-
Martin , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Germaine Javet-Fallet, à
Neuchâtel, ses enfants et petit-fils ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Gertrude JAVET
leur très chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa % 86mc année, après une
cruelle maladie supportée avec
courage et résignation.

2000 Neuchâtel , le 10 décembre 1984.
(Orée 54.)

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel , jeudi 13 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

217861-78

Le Conseil d'administration, la
direction et le personnel de la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Walter FREY
père de Monsieur Claude Frey
membre du conseil de surveillance
LNM.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 217635-78

Genny et Jean-Bernard
PERRIN-BENOIT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 11 décembre 1984

Maternité de Polonais 27
La Béroche 2016 Cortaillod

216065-77

fft ;, Naissances

Antonia et François
H E R R E N - F A R I A S  ont  la j o i e
d'annoncer la naissance de

Tania Isabelle
le 10 décembre 1984

Maternité rue des Parcs 47
Pourtalès Neuchâtel

.207967-77

[? PILIER: Q|l
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Î QOl Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92jl
m̂ÊB^̂ mKar *̂mmatm>w&c m̂*m*ammtmmmmamm m̂mmmmÊ ^̂ Èmmim *̂
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L'Office du
tourisme de
Neuchâtel et
e n v i r o n s
|(ADEN) a le
J pénible devoir
? d' annoncer le

décès de

Madame

Edwige KLEIBER
membre de son comité. 217822-73

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie, Celui qui croit en moi
vivra , quand même il serait mort.

Jean 11: 25.

Monsieur et Madame Olivier
Lambert à Gorgier,

Monsieur André Lambert à
Lausanne,

Madame Anette Loche-Lambert
et Mademoiselle Renée Loche à
Genève,

Mademoiselle Suzanne Porret à
Saint-Aubin,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite LAMBERT
leur chère sœur, belle-sœur et
cousine que Dieu a reprise à Lui
dans sa 86mc année.

2024 Saint-Aubin , le 11 décembre 1984.

La cérémonie funèbre sera
célébrée au temple de Saint-Aubin
le jeudi 13 décembre à 13 h 30.

L'incinération a lieu sans suite.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.

211149-78

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

Jean 11: 25.

Mademoiselle Ninette Guye, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Adolphe
Pétroz-Guye, à Neuchâtel;

Madame Sylvana Pétroz et son
fils Andréa, à Neuchâtel ;

Madame Betty Javet-Jeanneret, à
Saint-Martin, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Ruth Guye, au
Locle ;

Madame et Monsieur Virgile
Jacot-Guye, au Locle, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du départ de

Madame

Ruth GUYE
née JEANNERET

leur chère et regrettée maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e -g rand -
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 87me année,
après une longue maladie supportée
vaillamment.

2000 Neuchâtel , le 11 décembre 1984.
(Tunnels 1.)

L'incinération aura lieu vendredi
14 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

; 211146-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Société neuchâteloise
d'entraide mutuelle à Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard CHEVRE
membre et ami de notre chère
SOCiété. 207988-78

Très sensibles aux nombreux
témoignages de sympathie qui nous
ont été adressés lors du décès de

Monsieur

Erwin GANGUILLET
son épouse, ses enfants et sa famille
remercient tout spécialement les
infirmières et médecins du service C
de l 'hôpital des Cadolles , les
Contemporains 1910 et 1935, La
ligue St. Georges, le GIAN, les
collègues, voisins et connaissances
qui par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs dons nous ont été
d'un précieux réconfort. 216052 79

L'Institut suisse de police de
Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Walter FREY
père de Monsieur Claude Frey,
président de l'Institut suisse de
POlice. 217897-78

Les membres de 1 équipe de tir
de la Cp ld fus IV/226 1952 - 1961 ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès du

Sgt mitr

Gilbert BOURQUIN
leur ami , membre dévoué de
l'équipe. 217527 78

Monsieur Francis Berger;
Monsieur et Madame Edouard

Berger-Zùrcher;
Monsieur et Madame Raymond

Jeanneret-Berger et leur fils Cyril , à
Montagny ;

Monsieur Jean-Marc Berger et
son amie Valérie Javet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Francis BERGER
née Emma MURY

leur chère épouse, maman, grand-
maman , arr ière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa
83mc année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel, le 9 décembre 1984.

Là se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job 3: 17.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Monsieur Edouard Berger ,
Petits-Chênes 9, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

217862-78

La famille de
Monsieur

Alexandre KNECHT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs dons et leurs messages
de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , Fleurier ,
décembre 1984. 216051 79

La caisse Rai f f e i s en  du
Landeron a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BOURQUIN
m e m b r e  f o n d a t e u r , d é v o u é
secrétaire du comité de direction de
1954 à 1975, dont nous garderons un
excellent souvenir. 2 17529.73

PUBLICITÉ + + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

• •••••••ilr* * ** * * * ***

l̂ TËS  ̂
TOU

J OURS
*

l^m m m m  MIEUX *
l FONTAINE DE LA JUSTICE *

UE CARROUSEL ï
* BON pour une entrée *
^Grand-Rue Chavannes *
• Hôpital Fausses-Brayes •
^Terreaux Neubourg *
JSeyon 217157. eo .̂
*• •*• • • • •*• • •*• • • • •

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service *f
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



^rosiigieux &bins

Hourtin Cûdœiif hn,
Maison -pj y ^  -p»T yr-jy Félix-Bovet 32

| 2015 Areuse £).~ L/. J\}Jijl (038) 42 24 69

Plus de 1300 articles à disposition
i Fermé le mercredi après-midi 217123-99 J

( \

Iwos relations avec nos clients , '">SHM<sï?,e=:L
c'est du roc. Parce que nous CS^̂ ^̂ KÏ' B
avons notre métier pour passion , 

^̂  ̂
" Jfeà

nous tenons nos engagements et ¦f̂ 'Tfc I L- JTL^.nos prestations , en offrant ce ^̂ Ifjk A wi I ^B^'̂
«plus» qui fait la grande diffé - ^̂ ĵ, ^̂
rence : LA CONFIANCE, Fbg de |a Gare 5a Neuchâle|

? 24 58 58/59
N'échangez pas Exigez LA TOYOTA TERCEL 4*4
votre voiture Elle est reine sur tous
SANS NOUS CONTACTER |es -̂-.- yyyr ¦

Encore quelques terrains/  ̂"
J^a &%¦ 1\\ \

modèles 84 et... ŷ T̂ r^̂ ^m^^l̂ ^^  ̂̂ \
•— \̂Vjf^  ̂ v^^C  ̂̂ ^̂  

m̂̂  T ~~ F— BB̂ ^BETĵ ^̂ B-_------.̂ ^ f̂c V'-fr 
— ¦¦- .̂ifc^^n̂ ^̂ ^M^̂ 5 _̂_____ _̂É_fc=______________ii______i

^__ * 217117-99 -  J

LE PLUS BEAU
CADEAU
DE NOËL

C'est le plus intelligent
des cadeaux

parfaitement adapté
aujr consommateurs dans le vent

LES SERVICES DE PRIVILÈGE

S'UTILISENT |
TOUS LES JOURS

ET SONT APPRÉCIÉS
TOUTE L'ANNÉE

PRIVILÈGE C'EST Mais PRIVILÈGE , c'est aussi des

SHSTbSïSr .es prix £°"KS ATTRACTIFS
Pourquoi? .THIITITTTç
Parce que PRIVILÈG E, c'est un UHII I Ulld

CrDlFipr1 Des exemples , jardinage, assu-
•**¦*¦ w *vL rances, tennis, droit , patch-

PROFESSIONNEL work - photo : 1 ° heures de cours -
D'ACHAT PRIVILÈGE, c'est aussi plus de

(centrale), qui négocie pour vous £ajU IÎ <Êi_ït©Ilcil3£êS
avec des centaines de fournisseurs , * . . .
,-_ . „ . . __ ... (commerçants et entreprises), quiafin de vous offrir les meilleures , . . . ,¦ ¦ . _ - , _ _..._,. ,. , ... vous font bénéficier de rabais allantconditions d achat possibles en ,

électroménager , radio, TV, Hi-Fi , vi-
déo, literie, outillage, sport , etc. ¦¦ **A I
(jusqu'à 40% de remise). *% iiiCftMll 'M ^IIHf
SERVICE APRÈS -VENTE OK . V JUol|U Q UU /Q
Parmi ces commerces, il y a, bien sûr, ceux qui sont présents dans cette page
et que nous vous conseillons vivement de favoriser.

Le prix de ce prodige?

Fr. 100.- par année
OFFREZ ou OFFREZ-VOUS ^ÊËk
CE TRÈS UTILE CADEAU mW* j t  Af*\>DE FÊTE! W^ l̂flir * rtL

UN COCKTAIL DIABOLIQUE T̂ W'
Pour tous renseignements, téléphonez au 41 34 04 ou
retournez rapidement le coupon ci-dessous .

Avant Noéi, l'abonnement I COUPON à retourner au CLUB PRIVILÈGE,
vous parviendra sous av de |a Gare 7. 2013 COLO MBIER ,

cadTau 
presematlon 

| ï> (038) 41 34 04

Conditions . [ 1 QUI , je veux offrir un ABONNEMENT au
d abonnement I CLUB RACHAT PRIVILÈGE (Fr. 100.—);
Je sollicite mon adhésion renseignez-moi vite sur les modalités;
au Club PRIVILEGE . j
pour une période d'une *- I | _., .  . _ . . _ - „ .„ „_ - _^ . , ^, , ,^
année | | OUI, je veux être MEMBRE DU CLUB
Je bénéficierai des I PRIVILÈGE
avantages offert s par ce ' ,
dernier sans obligation Envoyez-moi ma carte pour le prix de
d'achat. | Fr. 100.— à l' adresse suivante :
Ma cotisation annuelle I
sera versée dans les Nom '30 jours, dès réception de 1 :— . 
ma carte de membre. I ,
Sans résiliation écrite de Prénom : 
ma part , expédiée 1 mois 1
avant l'échéance, mon I Rue: f
abonnement sera " 
renouvelé tacitement pour ¦ .
une nouvelle année, et I Localité . _ 
ceci d'année en année.
Le renouvellement se fera . Signature :
aux conditions normales I — 

, de Fr . 100 .-. 
' 217410.,0

CheZ MICHEL Garage de la Gare
î M. Scherly CORCELLES — Téléphone 31 17 95

® 

Le spécialiste 
^^^^  ̂du pneu lËiSl̂ lB

Benzine, lavage JP̂ MV^JIMI
self-service , ^̂ 1* *̂
batteries, pneus, lUNIRUYALl
montage, équilibrage

- 
^

A PENDULES NEUCHÀTELOISES
. 1fry§, Bois massif (tilleul) 60 cm.

(t&9) Pm imbattable Fr "9- RÉMY BARRIÈRE
r> \S£u ÎI Pendules bois pressé dès Fr. 530.— c . . ... „ . „

.fcwJ- Fabrique d horlogerie
* ,-jljf\'-, Montres dès Fr. 27,50

(/̂ "V"*)  2006 Neuchàtel

£2^7=3 ETAINS Draizes 32
V
"1 jT Réparations toutes marques Tél. (038) 24 05 60

Nouvelle exposi t ion. Draizes 51 - Pendules et morbiers
k 2 1 7 1 ? 4 - 3 0  j

/wp&c£k \  Les assurances

\̂J|éB|\ Les unes plus,
ij^̂ Ê r J les nôtres moins

!

SECURA
! Compagnie d'Assurances

Aux membres du Club Privilège :

10% DE RABAIS
sur la plupart des risques
(toute l'année)

Agence pour le canton de Neuchâtel
Raymond Nater
Rue Fleury 5, tél. (038) 25 57 01
Neuchâtel

k 217126-99 J

Séduisez en f̂bS *̂ ®̂^
BOUTIQUE

Chavannes 11 Neuchàtel

ODOrt OU CHIC Féminin - Masculin

\ Combinaisons - Tailleurs
Chemises

| Cuirs : bottes , ceintures

Qj&ABK<$)p .MODE
soignez votre look

i à la vitamine C
. 217128-99 J

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^ 217120-99

_ 

Les magasins JIIÀIIlPlUIy inventent un nouveau style

^̂ -̂  Mode

famdtiA
^  ̂ -̂  ̂ by Jaipur

boutiques
Pour les Fêtes, robes et ensembles cocktail

pour toutes les bourses
marin si- Centre Avry-Centre Sion, place du Midi 36

 ̂ ._  
' 217119 -99  J

Floraly
J.-F. Hummel et M. Gougler ^^^Mj
Place Pury 2 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 36 07
Membre FLEUROP-INTERFLORA

Idées-cadeaux de Fêtes :
Beau choix de vases
Bougies
et nos

SUPERBES
ARRANGEMENTS DE NOËL

V. 217121-99 J

( " 
^

imHfflBl
Aux membres du Club Privilège

10% DE RABAIS
sur tous les articles (toute l'année)

l_. ' ' 217127-99 J

ISOLATION DE
FENÊTRES ET PORTES

Pensez à faire
- poser un profil métallique ou plastique
- poser un verre isolant
- supprimer la condensation

sur votre double vitrage
- l'achat de profil plastique en forme de Y

01

TOUT POUR UNE ISOLATION PARFAITE I
ET POUR UNE IMPORTANTE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

1 1
2202 Chambrelien m* _____¦>, ___¦ _______________ * _____________ ___L t _______>_____________ Z M
Tél . (038) 45 1106 .nCllïïlWICCII l

V i —J J



s TTlti UNIVERSITÉ
\\]j) j  DE NEUCHÂTEL

'''in w.i*° Faculté des sciences

Vendredi 14 décembre 1984, à 16 h 15
Présentations publiques de thèses de

doctorat
au grand auditoire des instituts de biologie

M. Tan Duc NGUYEN, licencié es sciences de
l'Université de Neuchâtel

Les protéines de l'enveloppe
du chloroplaste d'Epinard:

identification et caractérisation
de l'adénosine triphosphatase

à 17 h, au petit auditoire de l'Institut de chimie
M. Denis MIÉVILLE, licencié es sciences de

l'Université de Neuchâtel

Un développement des systèmes
logiques de Slanislaw Lesniewskh
Protothétique-Ontologie-Méréologie

Le doyen:H. Beck

cc
S

Le nouveau principe d'Opel. s

s
¦' z

cr
O

I In DYOmnlA ¦ Une voiture doil: répondre à ce que le conduc- anti-brouillard à l'arrière. Vitres athermiques.
Uïl t?A.t?lll |Jlt? . teur d'aujourd'hui attend d'elle. Voilà ce que Pare-brise feuilleté. Essuie-glace intermittents.
lo nsti ii/oll o Î AITrirr! f*l Q nous entendons par «tout-inclus» . Par exemple, Rétroviseurs extérieurs réglables et chauffa-
Id llUUVeilt; AChUI U \a___LO- pour la Rekord GLS : blés électriquement. Baguettes de protection
Mnfonr  ̂f\l _» ini_a_f"H_nn H F i_At**_nni_r Nouveau revêtement intérieur en velours latérales. Spoiler de proue. Compte-tours. Volt-
ITIUICUI ^m\Ji €M II IJClslIUl l LfJCU VI Ht*- firL oirection assistée. Volant confort à 4 bran- mètre. Manomètre d'huile. Montre quartz. Vide-

ches. Siège du-conducteur réglable en hauteur. poches dans les portières avant. Eclairage
Accoudoir central arrière rabattable. Lève-gla- pour: allume-cigares, miroir de courtoisie, boîte
ces électriques. Verrouillage central des portiè- à gants, coffre et moteur.

j ^ ^m̂f?^^^^^^^^^. res. Signal acoustique pour phares enclenchés. Tout cela, et bien davantage encore, tout
j ^ T̂ g / /P?^Ŵ̂^̂ ^̂^^̂  ̂

Phares et feux de croisement à halogène. Feu inclus pour Fr. 21*850.—

ï. p̂ w M yr^̂ p̂s^  ̂ Rekord GLS: moteur 2.0i à injection LE-Jetronic à coupure d'à- Financement avantageux ou leasing par CRÉDIT OPEL

¦̂ r-„n «lÉfl lËi ;w Ĵ  soupapes" Mu^g^K 
Maintenant 

chez votre distributeur Opel.

S^BHg&ljj/  ̂.,WBÊy^W^^^^^^^^ m̂y^m Caravan. Modèles AS. Gl , GLS et CD. Moteurs : 1.8 S Ecotro- ' fl | ImriMi  ̂̂ ^— 1 f ïffL fl^̂ ^̂ ^̂ JSE'̂ F̂ ' .̂ MC*' "'*",L ' feT
^̂ "' * > -'

i!Î ^B_C^_ _ _B niC (59 kW/80 ch) ' 2'01 (81 kW/110 ch) - 23 Diesel (52 kW/ V̂ ^mJ I LMImmm " X-7"

™»̂  ̂ avec boite 5 vitesses Boîte automatique et différentiel auto F I A R I I I T F FT PPOPPFCLa Rekord Caravan: grand confort, grand espace. bloquant ZF en option. Dès Fr. IS'100 - I I r \D I L I I C L I r / \ U v 7l \LO

217448-10

lllïllllllllll llll SBouv§ui, MBlïMJiM
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. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
¦BBBBMMMBWMMMMWMM BMBBHMWMI^^

Je cherche à acheter
Sur le Littoral

petit immeuble
de deux ou trois appartements.
Intermédiaires s'abstenir.

Faire offre sous chiffres
EE 2068 au bureau de la Feuille
d'avis. 217267-22

Il A vendre év. à louer dans ferme
Il rénovée à Lignières (NE) : 'f£

r appartement duplex \
rustique de 5% pièces avec
cheminée, garage et jardin.
Entrée en possession des lieux
en automne 1985.
Des vœux spéciaux de
constructions peuvent encore
être pris en considération.
Prix de vente: Fr. 335.000.—
ou loyer: Fr. 1 550.— net.

Wohn-Eigentum
Immobilier»-Verwaltungen
Plankestrasse19 2502 Biel_Q032-22 05 19

 ̂ i / .__. i -m

Lorsque le

SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans la gêne,
ce n 'est pas une aumône qu 'il lui
fait, c 'est une main amie qu 'il lui
tend. 

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S, tél. 25 14 69
À VENDRE avenue des Alpes,
dans une belle situation,
vue imprenable

villa
composée de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, W.-C, balcon,
jardin. 217365-22

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura R$|
plusieurs commerces . j

• hôîel, cafés-restaurants, 1
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• usines
® petites fabrications I
Ecrivez sans aucun engagement à {
case postale 1, 2892 Courgenay ou ï
tél. (066) 71 12 89/66 61 24/71 21 14. 2tw«_ .22 ]

A vendre: au centre de Neuchàtel ,
ruelle Vaucher 7,

maison familiale
7 pièces, jardin, surface totale envi-
ron 500 m2, excellente situation.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GE 2048. 2127 32 22

CORTAILLOD
A vendre dans petit
immeuble de 2 * 2
appartements ,
construction récente

appartement
5/? pièces
120 m1
comprenant grand
séjour , 40 m2 avec
cheminée, coin à
manger , cuisine
équipée, 4 chambres,
salle de bains, W.-C.
séparés, balcon,
cave , garage collectif
et place de parc
extérieure.
Prix Fr. 295.000.—
Fonds propres
Fr. 65.000.—
Tél. (038) 31 33 88.

217302-22

I V I *_. I >̂  ' O VI I _ ___ l-lt_,V;t_,lll ___> l l_. I _, t_»-T

A vendre à Neuchâtel,
quartier du Mail,

maison
familiale

de 3 logements à moderniser et
à rénover. Libre de bail.

Objet pouvant intéresser archi-
tectes, artisans et év. bricoleurs.
Fr. 275.000 —.

S'adresser sous chiffres
CA 2044 à FAN l'Express,
St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

217025-22

m 

2001 Neuchàtel ||j
Rue Saint-Honoré 3 !
Tel. 038/25 75 77 II

Régie MiçheL Ĥ-î— b ~~A~~AAA~yya-l^̂^K!m»m____-_________-__<_______l . ^̂ ^Ea ¦ « ¦ • WB

f^̂ ^̂ ^̂  ̂ NEUCHÂTEL
Dans un quartier résidentiel avec ||

i 
^ 

vue panoramique

| villas-terrasses
r de 5, 6, 7 pièces

haut standing.
Dès Fr. 472.000 —

Il Disponible: printemps 1985. ;!

£ . \A vendre de particulier à Marin, rue du
Mouson dans un immeuble récent

appartement
5 pièces 126 m2 ;

comprenant 1 salon avec cheminée,
4 chambres à coucher , 1 cuisine
agencée avec équipement luxueux,
salle de bains, W. -C. séparé , galetas,
cave , 1 place de parc.
Fr. 330.000.—

Tél. 31 63 19. heures des repas.
.' ; 2 17107-22
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La villa
de l'an 2000
neuve, habitable
tout de suite,
5 pièces
(160 m2), à vendre
à env. 15 min.
d'Yverdon et
10 min. de l'entrée
de l'autoroute (ait.
800 m), chauffage
solaire à circulation
d'air (coût annuel
Fr. 700.—). Terrain
d'env. 1000 m2,
garage. Vue
splendide.
Fr. 470.000.—.
Réf. 355. 217312-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

y A vendre à 
^Colombier

Situation très calme

Magnifique appartement de
4% pièces

Cuisine entièrement équipée, 2 salles d'eau,
grand living, cheminée de salon, balcon sud,
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Y compris place de parc
dans garage collectif.

Participation à une
piscine chauffée privée.

Place de jeux pour enfants.
FINANCEMENT À LA CARTE :

Fonds propres : Mensualité :
Fr. 37.000.— Fr. 1871 —
Fr. 74.000.— Fr. 1625.—
Fr. 111.000.— Fr. 1409.—

charges non comprises
Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Téléphone (038) 25 94 94

_^^ ** P-^^  ̂ 217205-22

3 > v

I \( A vendre à 
^LA NEUVEVILLE

I appartement
4 pièces

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

Fr. 22.000.—
d'apport personnel suffisent.

Agence cantonale
Moulins 51. 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^̂ 0^̂  ̂
217319-22

Kaifi S.A.
Agence immobilière
du Château
Peseux

propose à Neuchâtel,
rue des Brévards 1, spacieux

appartements
de 314 pièces avec balcon et cave.
Libres.

Etat rénové avec agencement
moderne : Fr. 163.000.—

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

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

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <NV. Torrevieja)

climat sec. y). j  ̂ * Idéal pour
16.5 de moyenne *y ' ŷ* 

la 
retraite et

6 l'année "̂ J/Ay ,os vacances

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés, 3 piscines. 4 courts de tennis.
3 restaurants, médecin, aéro-club , garage, vue
sur ta mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, salon.
terrasse, salle de bains et 500 m2 de terrain,
à partir de 3.487.500 ptas = environ
Fr.s. 48.000,—

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche, terrasse
et jardin, â partir de 1.944.000 ptas = environ
Fr.s. 27.000.—

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 15 et dimanche 16 décembre

Hôtel Terminus Neuchâtel
face à la gare de 10 h â 20 h

Pour tous renseignements :
CIUDAD QUESADA - Norteve S.A.
Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne. ( (021) 38 33 28/18

217307-22

J/ À VENDRE À 
^NEUCHÂTEL

appartement
2Va pièces

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

transports publics.
FINANCEMENT À LA CARTE :

Fonds propres : Mensualité
Fr. 10.000.— Fr. 512.—
Fr. 20.000.— Fr. 445.—
Fr. 30.000 — Fr. 386.—

; charges non comprises
Agence cantonale

Moulins 51, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94

^^̂  ̂
213373-22

A vendre à Boudry

3000 m2
de terrain

industriel, belle situation.
Accès facile.

Adresser offres écrites à
BC 2072 au bureau du journal.

217114-22

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

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

Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Temple-Neuf 4, 2001 Neu-
châtel , téléphone 24 42 40.

217195-22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Zu mieten gesucht per
1,1.85 im Zentrum

Studio oder
Zimmer
mit Kochgelegenheit.
max. Fr. 300.— inkl.
Tel (071 ) 24 88 46.

217401-28

Neuchâtel >̂̂  ^Ô_r_>\__ m
Fahys 9 ^̂ ^w /̂I
Places de parc 7 /̂1
dans garage collectif, avec §j
armoire de rangement. jj |
Loyer Fr. 95.— par mois. È4

217357-26 ^Ê

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

HiiiiiiuiiiimuuiiiiiiiuiiuiJ j uiimuiiiiiiiiiiiiiiniiimi ^
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Rue St-Nicolas 26

Neuchâtel
Dans un immeuble sans ascenseur

3 PIÈCES
hall, cuisine, bains, W. -C Fr. 650.— + charges.

; au 4e étage
Disponible immédiatement ou pour date à convenir.

Pour visiter: (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2. Lausanne, tél. (021 ) 20 56 01.

 ̂
. 217363-26 J

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S. tél. 2514 69
À LOUER pour le 1e' janvier 1985,
à la rue des Fahys

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, balcon, dépen-
dances, ascenseur. 21732a -26

LES ÉP! METTES
BEVAIX

À LOUER
dès le printemps 1985, beaux appartements de

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

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

L'IMMEUBLE BÉNÉFICIE DE L'AIDE FÉDÉRALE
A

\*A REGICO NEUCHATELSA
'l|||| |̂ r 3. RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL

'W Tél. 24 34 88 214769-22

SAINT-BLAISE
A louer, à la rue de Neuchàtel, à personne
propre et de bon entregent.

appartement de 4 chambres
douche. Vy--C. séparés, dépendances:
chauffage individuel.

Pour visiter et traiter , s'adresser à
l'étude de Maîtres Roger Dubois et
Luc Wenger, notaires, 4, rue du
Temple Neuf, Neuchâtel. téléphone
(038) 2514 41. 217286-26

A louer,
rue Prébarreau 8, 1er étage

local industriel
200 m2

bureaux
3 pièces.
Places de parc à disposition.
Libres tout de suite.

Tél. 31 93 31 . 207948 26

Cortaillod / ̂ a \̂. N, I
Joyeuses 

 ̂
^ \̂\ H

nppartemenl̂ ^g>|
de 2 pièces ^  ̂I
hall, cuisine agencée, salle de bains, j&l
W. -C, cave, garage, jardin, ||
vue imprenable. s
Loyer Fr. 870.— par mois, charges f|
comprises. 217359-25 H

A louer pour le 1er avril 1985 à la rue des Saars 87
à Neuchâtel un

appartement
de 2 pièces

Loyer mensuel Fr. 474.— charges comprises.

Pour visiter M. A. Tissot
Tél. (038) 25 16 08. 217406-26

LE LOCLE
Gentianes 2
à louer pour
le 1er avril ou
1e'mai 1985

appartement
de V/7 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

Etude Dardel et
Meylan, notaires
Treille S
Tél. 25 14 69
À LOUER
à la rue Matile

chambre
indépendante
immédiatement ou
pour date à convenir.

217366-30

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

bel appartement récent de 5/2 pièces
Fr. 1180.— par mois + Fr. 115.— de charges.
Cet appartement comprend
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique

Pour visiter, téléphoner au N° (038) 41 32 09. 213034.26
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Neuchâtel / ̂  /^\\  £
Charmettes 79 ^^L/'O/y^V. 1

appartements ̂ Ss»*s/I
de 1 chambre I
cuisine, salle de bains et W. -C. Hen commun. M
Fr. 200.— + Fr. 60.— de charges. 1
Libres tout de suite. 217358 26 m

A louer au Landeron

villa familiale
Adresser offres écrites
à AB 2071 au bureau
du journal. 217352 2e

^À LOUER
au Val-de-Ruz

JOLI
CAFÉ-RESTAURANT

bien situé
avec reprise complète.

Entrée: à convenir.

Tél. (038) 53 10 48
(aux heures des repas)

^̂  
217402-26 

^
à

A louer Cressier

magnifique villa
avec piscine, situation imprenable.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres H F 2049. 212783-26

Appartements de vacances
Noël - Nouvel-An
et février 1985

Longue durée possible.
Encore disponibles.
Appartements 4 et 6 lits très bien
équipés (lave-vaisselle, cheminée)
à proximité immédiate des pistes de
ski, accès au téléski sans voiture
(domaine Les Chaux/Villars/Les
Diablerets).
Appelez M"" M.C. BALLAY
au (025) 68 15 52,
Alpe des Chaux S.I.,
1882 Gryon près Villars. 217097 34

Industriels,
commerçants !

m

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

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A remettre
centre ville

boutique
de mode
féminine et masculine,
petites charges.
Fr. 125.000.—
stock , agencement et
clientèle.
Faire offres sous
chiffres 22-143688 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

217400-52

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

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

215198-44

Bons gains accessoires
Nous cherchons

dames de nettoyages
parmi elles une contrôleuse
expérimentée pour le service d'entretien
à l'abonnement , tous les matins de
5 h 30 à 7 h 30, environ.
Place stable , bien rémunérée pour
personne de confiance ayant le sens de
la propreté et des responsabilités.
Etrangère avec permis B ou C.
Région de travail : Neuchâtel centre.

Roux S.A.
Case postale 11-46
2001 Neuchâtel. 217322 36

Maison suisse de produits
cosmétiques cherche pour le
canton de Neuchàtel

conseillère en esthétique
Nous demandons:
- forte vendeuse
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable
Nous offrons:
- salaire élevé
- horaire libre
- formation assurée
- appui compétent et suivi.
Veuillez prendre contact au
(021 ) 35 52 42 pour obtenir un
rendez-vous. 217352 35

Cercle National
Neuchâtel. tél. 24 08 22
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

cuisinier(ère)
ou

aide de cuisine
Congé le dimanche.

Se présenter ou faire offre
écrite. 217468-35

désire engager un SlPii «iî
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production; JM^M
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d'ingénieur industriel ; ^ÉaJïlili
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Pour occuper ce poste, nous demandons des _ /̂ oyA vA^
^Ay!Ay candidats une formation supérieure scientifique (par Yyyyy
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ex. chimie, physique, mathématiques) et au moins llllllP
^^^̂  5 années d'expérience. En outre, le français et
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—^Err Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
ErErEHE offres, accompagnées des documents usuels, au Jlllll ^
=̂ rrr Service de recrutement. ||li=t =§

HP RUBRIQUES DE TABAC £>m̂  WÈ
HH REUNIES SA flËlf «
$ ~̂5  ̂
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¦yyyyy- Membre du groupe Philip Morris 
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Cherchons

ferblantier
et/ou

appareilleur
ou

manœuvre spécialisé
Téléphoner d e 1 2 h à 1 3 h e t
de 19 h à 20 h à: Baechler et Fils,
Yvonand. (024) 31 11 88. 217399 36

Qualité, choix... aussi pour les artistes !
Châssis montés jtgp AM
avec toile de coton pM ' ,* 'M mÈÊÈJIà 
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Oui à une zone industrielle à Cernier
Le Conseil général de Cernier a tenu une importante
séance lundi soir. A une large majorité, il a approuvé le
principe de la création d'une zone industrielle.

Si l'étude du budget 1S85 na  pris
qu'un quart d'heure, le point fort de la
soirée était la création d'une zone indus-
trielle au lieu dit «A la Taille».

Le président donna d'abord connais-
sance d'une lettre de la propriétaire qui
demandait à ce que toute la parcelle
(16.690 m2) soit dézonée. Plusieurs ora-
teurs se sont alors exprimés.

Précisons que tous les membres des
autorités ont reçu deux lettres de
M. Armand Blaser , des Hauts-Geneveys,
qui est venu faire le trouble-fête dans ce
projet. Il proposa au Conseil général de
renvoyer cet objet au Conseil communal
pour une nouvelle étude : celle de la
construction d'un garage à la rue des
Esserts, près de l'emplacement du garage
existant. Sa proposition est motivée par
un souci d'aménager au mieux le territoi-
re du Val-de-Ruz.

Pour M™ Châtelain, la construction
d'un garage ne serait pas harmonieuse
avec les autres bâtiments. Elle approuve
la proposition Blaser et demande le ren-
voi du dézonage à une date ultérieure.
Selon Mmc Wermeille, la commission
d'urbanisme, qui a étudié le problème
avec le Conseil communal, est à l'unani-
mité pour ce dézonage.

M. Bernard Soguel, conseiller commu-

nal, fit ensuite un exposé très complet
sur l'aménagement du territoire, cartes à
l'appui. On observe une poussée de lo-
gements au Val-de-Ruz. Comme les
bonnes terres agricoles sont situées entre
Cernier et La Côtière, nous ne pouvons y
toucher, a affirmé celui-ci. Il se déclara
contre le projet Blaser , véritable «block-
haus», qui coûterait de 4 à 5000 francs.
Le Conseil communal a étudié toutes les
solutions, il désire aussi maintenir l'ex-
ploitation des hangars à Cernier. Finale-
ment, la création d'une zone industrielle
a été acceptée par 21 voix contre 5.

LE BUDGET

Dans la présentation du budget, on a
appris par la voix de M. F. Mathaler qu'il
y a à nouveau une recrudescence de
campagnols. Le Conseil général a décidé
de proroger l'arrêté relatif à l'augmenta-
tion de l'impôt de 8%, calculé sur le
produit de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques. La taxe hospitalière
sera 6 % du bordereau de l'impôt com-
munal.

Revenus communaux
2.785.150 francs. Intérêts actifs
4400 fr.; immeubles productifs
50.030 fr.; forêts 9500 fr.; impôts

2.168.000 fr.; taxes 273.300 fr. ; recettes
diverses 126.500 fr.; service des eaux
67.420 fr. ; service électricité
86.000 francs.

Charges communales
2.823.440 francs. Intérêts passifs
182.500 fr. ; frais d'administration
211.630 fr. ; hygiène publique
206.580 fr.; instruction publique
1.395.250 fr.; sports, loisirs, culture
18.980 fr. ; travaux publics 285.900 fr. ;
police 75.200 fr.; œuvres sociales
354.250 fr.; dépenses diverses
93.150 francs.

Le budget prévoyant un déficit de
38.290 fr. a été accepté à l'unanimité des
membres présents.

Le Conseil général a décidé aussi la
vente de la dernière parcelle de terrain,
en zone industrielle, à M. Pierre Bercher,
mécanicien de précision à Cernier. Il
s'agit de 1640 m2 vendus au prix de
35 fr. le mètre carré. La décision a été
prise à l'unanimité de l'assemblée.

NOMINATIONS

Passant ensuite aux nominations,
M. Guy Fontaine proposa M. Marcel
Challandes (lib) à la commission généra-

le de l'hôpital de Landeyeux. Cette pro-
position ne plut guère à M. Fernand Mar-
thaler (rad) qui fit des remarques quant à
la répartition politique. Furieux,
M. Marcel Challandes se désista. Le pré-
sident de commune proposa alors
M. Philippe Soguel (rad) qui fut élu mal-
gré lui.

M. René Devenoges a été élu comme
délégué au comité scolaire intercommu-
nal de Derrière-Pertuis, tandis que M™
Marie Louise Dapples fera partie de la
commission du budget et des comptes.

La motion de M. P.-A. Berlani (avec
Claude d'urgence) concernant la sécurité
des piétons en hiver a été repoussée par
14 voix contre 8. Une autre motion de
M- Berlani concernant la sécurité des
piétons à la rue du Crêt Debély a été
prise en considération et transmise au
Conseil communal.Il en fut de même de
la motion de M™ M. L. Dapples concer-
nant la création d'une commission légis-
lative.

Dans les divers, M. Bernard Soguel
annonça qu'il n'y a pas d'amiante dans
les collèges de la commune. Puis le pré-
sident de commune, M. Guy Fontaine,
remercia les membres du législatif pour
leur travail durant l'année.

Une fête pour les aînés

LE CHŒUR DES MONTAGNES NEUCHÀTELOISES.- Pour réchauffer le
cœur de nos aînés. (Avipress-P. Treuthardt)

Paroisse catholique du vallon

De notre correspondant:
Ils étaient réunis dimanche dans la

salle de la cure catholique pour la 32™
fête organisée par le cercle féminin de
la paroisse.

Mm° Jeanne-Marie Robert, présiden-
te, souhaita la bienvenue à plus de 50
personnes présentes. Le doyen,
M. Emile Richert, des Geneveys-sur-
Coffrane, âgé de 92 ans, est un ancien
soldat de la Garde suisse du Vatican.
M™ Berthe Berger, âgée de 89 ans,
était, quant à elle, la doyenne de l'as-
semblée.

C'est le chœur des Montagnes neu-
chàteloises qui anima la fête. Dirigé par
Marianne et Daniel Miserey, ce chœur

interpréta une dizaine de chants qui
furent très applaudis.

Au milieu de l'après-midi, une co-
pieuse collation a été servie. Ce fut
également l'occasion pour chacun de
faire plus ample connaissance avec le
nouveau curé de la paroisse, Claude
Nicod, qui vient de Bottens (VD). Ce-
lui-ci fit une forte impression sur tout
le monde, par son entrain, son dyna-
misme et sa gentillesse. Un homme
simple et bon qui dit à ses paroissiens:
«... les mains de mon père, les lèvres de
ma mère m'ont plus appris que tout
mon catéchisme.» H.

Spectacles tous azimuts
à Pécole de La Fontenelle

Transformer l'école, une semaine
durant , en un lieu de fantaisie, de
spectacles pour la plus grande
joie des élèves comme des pro-
fesseurs, c'est ce que propose le
centre scolaire du Val-de-Ruz du
17 au 21 décembre.

Entendre, rire, pleurer, voir et penser
sans que cela concerne forcément les
maths, le français ou d'autres disciplines
scolaires, voilà ce qui est à l'origine de
l'idée d'animation culturelle qui avait été
émise par un membre de la commission
culturelle. L'école prépare à l'avenir, au
travail mais ne doit-elle pas aussi prépa-
rer à la vie, avec tous les aspects sérieux
mais aussi distrayants que cela implique?

On a voulu ainsi grouper les diverses
animations culturelles au cours de la der-
nière semaine qui précède les vacances
de Noël. Il y a trois mois que le travail
d'élaboration a commencé. Cette période
a été choisie car elle représente un temps
privilégié dans l'année. En outre, enfants

et enseignants sont alors passablement
fatigués... Le travail d'élaboration a con-
sisté en une série d'auditions de specta-
cles, de prises de contact, de mise au
point de programme, d'horaires etc.

PROGRAMME TRÈS DIVERS

Résultat: 12 spectacles seront présen-
tés par des professionels ou semi-profes-
sionnels, de la musique, de la magie, des
clowns, des films ainsi que des débats
avec des sportifs chevronnés et bien
d'autres encore.

Le fait que le Val-de-Ruz n'est pas
particulièrement privilégié du point de
vue des spectacles par rapport aux villes
de Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds
et que les déplacements ne sont pas tou-
jours possibles pour les jeunes a consti-
tué une raison supplémentaire d'organi-
ser cette semaine de culture-animation.
Son but? Donner l'envie d'aller au con-
cert our au spectacle, se réjouir de voir et
d'entendre, d'échapper à la facilité que
représente la télévision.

Téléréseau sur orbite
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Fenin-Vilars-Saules

De notre correspondant :
Hier en fin d'après-midi , une petite fête

marquait l'arrivée des images du téléréseau
à Saules. Les autorités communales, les
maîtres d'état ainsi que plusieurs invités
étaient présents. C'est au domicile de
M.Marce l Fatton , conseiller communal et
président de la commission du téléréseau ,
que se déroula cette manifestation. Relié à
la Borcarderie , la première image arriva à
Fenin le 27 novembre dernier.

Au total , cela fera une centaine d'im-
meubles et 164 appartements qui seront
re|iés, soit 95% des habitations , et qui
pourront recevoir 12 programmes. Le pré-

sident de commune, M.Jean-Claude Mari-
dor, fit part de ses remerciements en no-
tant que si le délai fut tenu , c'est grâce au
temps favorable. M.Marcel Fatton fit
l'historique du téléréseau.

L'étude débuta à fin 1981 et le Conseil
général nomma une commission. Il vota
alors un crédit de 310.000 fr. qui doit tour-
ner d'une façon indépendante des comptes
communaux. Il releva aussi que les pre-
miers coups de pioche ont été donné le
14septembre 1984 et que durant les tra-
vaux , un climat de coopération régna entre
les différentes entreprises.

Jeu de société pour grands enfants
« Tueurs dans la ville »

- A la simple idée d'un meurtre gra-
tuit votre oeil s'injecte ? Parfait , vous al-
lez jouer à « Killer».

Le «Killer», c'est le tueur. Pas le vrai
meurtrier , non, celui des séries noires,
des films d'Hitchcock à suspens, de la
bande dessinée pour grands enfants.
«Killer», c'est donc dans l'esprit des ini-
tiateurs de ce jeu (d'universitaires) amé-
ricain une parodie de violence qui ne vise
qu'à l'amusement , sans arrière-pensées.

Sous la houlette de la toute jeune
«Société projective de simulation et
d'aventure » - qui promeut jeux de rôles
et de stratégie (enfants bâtards de la
science-fiction , de la politique, de l'élec-
tronique et du bon vieux Monopoly) -
une vingtaine de jeunes chaux-de-fon-
niers l'ont expérimenté le week-end der-
nier. Cette première fut «sanglante»...

En deux jours, du vendredi soir au
dimanche soir, une centaine de «meur-
tres» ont été commis dans la ville. Avec
des armes diverses, du pistolet à eau au
Polaroid (un laser) en passant par le
couvercle de casserole placé sous la voi-
ture de la victime et le cornet rempli
d'eau (bombes). Les organisateurs sont
satisfaits: le jeu a bien marché, tous les
participants se sont bien «marrés». Ils
remettront cela les 21, 22 et 23 décem-
bre. Une bonne cinqantaine de person-
nes devraient alors y participer vu le suc-
cès.

MORALEMENT DÉFENDABLE?

Le jeu est-il moralement défendable
(voir la citation ci-dessus extraite d'une
introduction ironique au règlement) ?
«Oui, dans la mesure où les participants
ne se prennent pas au sérieux», répon-
dent les organisateurs. Ce n'était pas le
cas. Presque tous les participants au jeu
du week-end dernier se connaissaient
déjà: ils sont des passionnés de «diplo-
macy » et de jeux de simulation. Pour
eux, ce jeu de rôle dans le réel c'est une
manière de retrouver les plaisirs de l'en-

fance en y ajoutant l'ingéniosité et l'ima-
gination spécifiques de l'âge adulte. Ce
n'était pas l'avis des animateurs de « Cou-
leurs 3» qui, contactés samedi soir, les
ont qualifiés de petits c... ! Par ailleurs, il
semble que les Américains se soient
émus des conséquences de ce jeu prati-
qués sur les campus universitaires il y a
une dizaine d'années déjà. Il n'y eut pas
de vrais meurtres, mais quelques acci-
dents. En effet , une «victime», un tueur à
ses trousses, peut par inattention se jetter
bêtement contre une voiture, par exem-
ple.

DEUX VICTIMES INNOCENTES

Car tous les tueurs sont aussi les victi-
mes désignées d'autres tueurs. Précisons
qu'au départ, chaque «tueur» reçoit une
fiche signalétique de sa victime. «Je suis
resté sous stress tout le temps», com-
mente l'un des joueurs qui montre une
photo d'une de ses agonies. L'image le
montre plutôt surpris... dans des toilettes

publiques par un «killer» armé d'un Pola-
roid. Il n'a pas eu le temps de dégainer
son pistolet à eau !

Un autre participant rappelle qu'un
meurtre par empoisonnement a échoué
dans un restaurant. La victime, méfiante
de nature, avait pris la précaution de faire
goûter le plat de spaghettis à ses voi-
sins... qui ont craché le feu. Celui qui a
bu un ^Martini méchamment salé n'a pas
eu cette présence d'esprit.

Grâce à un système de règles assez
strictes, il y eu très peu de contestations.
Le meilleur «killer» a «tué» 13 fois (très
proprement dit-on), la victime la plus
malchanceuse est «morte» cinq fois.
Moins de 10 personnes sont malencon-
treusement passées de vie à trépas par
erreur des suites d'empoisonnement ou
de l'explosion d'une voiture (pénalisa-
tion pour le tueur). Qu'en penser? Au
lecteur de juger. Quant aux participants
que nous avons vu, ils étaient enthou-
siastes.

R. N.

60 emplois condamnés
Le dépôt de bilan à la fin du mois

dernier de l'entreprise Langatronic,
dont le siège social est au Locle, a
coûté leur emploi à 61 personnes.
Parmi elles, 33 travaillaient dans les
ateliers de La Chaux-de-Fonds, 14 à
domicile et 14 à Montilier dans la
canton de Fribourg. Les conséquen-
ces sont lourdes pour la région qui
voit s'enfoncer une entreprise oeu-
vrant dans le secteur électronique
et qui tentait justement de se lancer
dans des voies de diversification ju-
gées prometteuses.

L'ouverture de la faillite fera en
principe l'objet d'une première pu-
blication dans la feuille officielle du
canton vendredi. Le directeur de
l'entreprise s'est vu contraint de
déposer le bilan de manière abrupte
afin d'éviter des complications dans
le paiement des prestations de chô-
mage, pour la période qui précède
le dépôt de bilan en particulier puis-
que les derniers salaires n'ont pas
été totalement versés.

Il y a une année jour pour jour,
nous publiions dans ces colonnes
un article sur un petit appareil

étonnant dont la réalisation avait
été confiée à Langatronic. Sorte de
détecteur de points d'acuponcture,
celui-ci permet la réduction des fa-
tigues et des tensions dans le corps.
Destiné aux médecins d'une part et
aux sportifs d'autre part, il scelle
«le mariage entre électronique et
médecine», disions-nous alors.

La commercialisation de cette
réalisation de pointe était prévue
pour ce printemps. Le mandat con-
fié a été retiré à Langatronic en oc-
tobre dernier, après que l'entreprise
eut réalisé quelques appareils seu-
lement. Il se pourrait que la fabrica-
tion de cet appareil échappe aussi à
la région. Mais on examine encore
la possiblité de confier ce mandat à
quelqu'un d'ici. C'est le second as-
pect du problème.

Langatronic, outre des travaux de
sous-traitance pour l'horlogerie
électronique, développait égale-
ment des projets dans le domaine
de télécommunications.

R. N.

VAL-DE-RUZ

Séance
du Conseil général

Les membres du législatif se réuniront
demain pour leur dernière séance de
l'année. A l'ordre du jour, le budget 1985
et deux demandes de crédit, l'une de
23.000 fr. pour des travaux à l'immeuble
locatif communal, l'autre de 20.000 fr.
pour l'aménagement du cimetière.

Un point important sera également
discuté, celui de l'augmentation des
compétences financières du Conseil
communal de 5000 fr. à 8000 francs.

DOMBRESSON
Gros déficit prévu
(c) Le Conseil général qui

était réuni hier soir a accepté le
budget avec un excédent de
charges de 93.017 francs. L'in-
troduction d'une taxe hospitalière
n'a pas été prise en considéra-
tion.

FONTAINEMELON!:

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin : lutte

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

Musée régional: Château de Valangin,
j ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,

sauf vendredi après-midi et lundi.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 5713 33 ::::
-̂ y:;v
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LA CHAUX-DE-FONDS
Projet d'une nouvelle discothèque

A vue humaine, on n est pas prêt de sortir du marais : la
création d'une discothèque digne de ce nom à La Chaux-
de-Fonds, c'est la mer à boire. Deux demandes de patentes
sont actuellement déposées, toutes deux ont entraînés di-
verses oppositions.

Une troisième pourrait suivre. Enfin,
on pourrait sortir des tiroirs un quatrième
projet. C'est à priori le plus intéressant
dans l'idée, qui dort depuis assez long-
temps faute de terrain. Alors, en atten-
dant une décision de l'Etat sur la premiè-
re demande de patente (janvier ou février
probablement) et les oppositions que
son acceptation éventuelle pourrait bien
provoquer, jusqu'au Tribunal fédéral,
soeur Anne ne voit rien venir I

Ce n'est pas faute de bonnes inten-
tions. Cette discothèque que les jeunes
ont réclamé dernièrement par voie de
pétition a fait l'objet au niveau politique
d'une motion déposée au printemps par
M. Leuba (SOC). Réclamant du Conseil
communal qu'il étudie les voies et
moyens d'une telle réalisation et la favo-
rise, elle a été acceptée à l'unanimité par
le Conseil général cet automne. Si l'exé-
cutif de la ville se propose de jouer le jeu
en commençant par assouplir le règle-
ment de police de 1977 - qui assimile
pour les heures d'ouverture, malheureu-
sement établissements de danse et boîtes
de nuit - les projets butent sur le «niet»
des opposants.

Les oppositions sont de plusieurs na-
tures. Les six boites de nuit de la région
se retrouvent pour contester la nécessité
d'ouvrir un nouvel établissement de dan-
se, invoquant la clause du besoin, en fait
par réflexe corporatiste. Des locataires
craignent pour leur part des nuisances,
du bruit en particulier. Enfin, une partie

de la population ne voit pas d'un bon
TDeil l'ouverture d'une discothèque où les
jeunes gens puissent boire de l'alcool.
Bref , même avec la meilleure volonté du
monde, on ne voit pas aujourd'hui com-
ment concilier ces intérêts.

Celui de la jeunesse disparaît un peu
derrière tout cela.

Deux projets ont donc fait l'objet
d'une demande de patente, l'une pour le
débit de boissons alcooliques et l'autre
pour la danse. Celui de M. Vanhouteg-
hem, actuellement tenancier du café-res-
taurant de la Petite poste, a pour lui la
dimension (quelque 300 places) et sans
doute l'assise financière. Le projet de
construction prévue à côté du l'hyper-
marché Jumbo, juste en bordure de la
route cantonale qui mène au Locle, est
en bute à l'opposition supplémentaire de
cette grande surface qui estime avoir dé-
jà fort à faire avec les déprédations noc-
turnes actuelles.

De son côté, la commune a donné un
préavis favorable au projet. La préfecture
établira le sien ce mois avant de le trans-
mettre au département cantonal de poli-
ce qui prendra une décision. Sujette à
recours, nous l'avons dit. Les plans archi-
tecturaux ne seront pas établis avant la
décision cantonale.

Le second projet ferme (demande de
patente) a pour cadre un immeuble en
retrait du boulevard de la Liberté (vers le
Grand-Pont). La discothèque prévue
pourrait accueillir plus de 200 personnes.

Les promoteurs en sont les propriétaires
du bâtiment, M. et Mme Magnin, et M.
Rossy. Ni le Conseil communal ni la pré-
fecture n'ont encore donné de préavis
sur ce projet plus récent, mais d'ores et
déjà on sait que les oppositions sont
nombreuses. Les initiateurs de ce projet
entendent prendre connaissance des op-
positions avant d'approfondir le projet.

DISCO, MAIS AUTRE
CHOSE AUSSI

Hormis le dépôt éventuel d'une troisiè-
me demande de patente, reste un autre
dossier. M. et Mme Sunier, qui exploi-
tent le café de la Canette, ont dans leur
tiroir un plan architectural - le seul à ce
jour - et des assurances de financement
pour un projet de discothèque ambitieux.
En effet, à celle-ci s'ajouteraient plu-
sieurs volumes destinés à une autre
clientèle, plus âgée, dans le but de favo-
riser la cohabitation sous un même toit et
faciliter l'exploitation financière. Conçu
selon le principe des modules ajoutables
et superposables, on pourrait même ima-
giner la création par étape d'un centre de
loisirs d'envergure.

Ce plan date de mars 1983 déjà. Man-
que le terrain. M. et Mme Sunier ont bien
quelques propositions dont l'une a été
refusée le mois dernier par le Conseil
communal. Le terrain en question, appar-
tenant à la ville, est situé dans la zone
industrielle et particulièrement valorisa-
ble dans la cadre de la promotion écono-
mique.

DANS LE BLEU
- On est dans le bleu, note M. Leuba,

l'auteur de la motion, qui entendait lui
que l'autorité politique tente favorise un
seul projet, attractif.

Au stade actuel, hormis un pont de
danse, on a pas encore clairement défini
ce que l'on souhaiterait proposer aux
jeunes gens. Entre la commune (qui n'a
pas à promouvoir elle-même une disco-
thèque), les initiateurs de projets, la po-
pulation en général et les jeunes en parti-
culier, y aura-t-il un terrain d'entente? A
voir, il faudra encore des efforts pour
sortir de l'enlisement. R.N.

On discute, mais on ne danse pas

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

1 MÉDAILLE D'OR IGEHO 81 1
215248-80

LA CHAUX-DE-FONDS CINÉMAS
Corso: 20h45 , Rive droite rive gauche

(I6ans).
Eden: 18h30 , Je t'offr e mon corps (20uns);

20h45 , Contre toute attente (16ans).
Plaza: 20 h 45, Le bourreau des cœurs.
Scala: 20 h 45. Mission finale (18 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

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

pold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
23 1017.

Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Salle de musique: 20h 15, concert du « Festi-

val Strings », de Lucerne.
LE LOCLE

CINÉMA
casino : 15 h 30, Maya l'abeille (pour tous).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

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

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Daniel-
Jean Richard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler
l̂e N° H7.

CARNET DU JOUR

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



A vendre:

1 bureau métallique
à deux corps

1 bureau métallique à deux places
1 classeur duplex comprenant
6 tiroirs
1 bureau en bois
2 bureaux métalliques
2 armoires pour outillage en partie
avec tiroirs H. env. 75 cm.

Tél. (038) 33 27 15. 217359,0
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" 

: j 
ESWBB3 1 

' ¦ '¦ MÈÈ p°ursys,ème m,dLAftA

llfiilÉlll SAIMYO MV 35 • 1 autoradio cassettes stéréo t::....__:.:::_.!:' 1 gfpKHlIffl TO.^ ^ggiff:'
1"̂  Garantie l an 

Hi 
«II ¦¦

^^^̂ ^̂  
Radio-cassettes stéréo avec info routières ' yg^t̂ ŷ^̂ 0/_mm^^̂̂  
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Lozanov * Institute
cherche candidat(e)s de langue
maternelle française ou anglaise
pour être formés comme

suggeslopédagogues
Veuillez envoyer offres écrites
avec photo et curriculum vitae
à:
Lozanov Institute,
T. Stockwell, Stadtle 22,
FL-9490 Vaduz. 21730e 10

rST £j GROUX S.A.
^r ^̂ ^r ^̂ J Saint -Nico las 1 4

|_™f ^J 
2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1984
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique .85292 .10

I DÉMÉNAGEMENTS j
Transports routiers - Livraisons w

Débarras de caves et galetas ! :i

Michel PELLET I
Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 34 - (032) 83 19 30 i

^v 176804-10 Ê̂

Aimer son prochain, c 'est / ' aider au besoin

SECOURS SUISSE D'HIVER

; DRESSOIR, DESSERTE, TABLE à rallonges.
! 4 chaises, 2 fauteuils. Le tout acajou massif .
; Occasion rare. Tél. 24 49 27. dès 17 h. 212972 ei

; SONORISATION COMPLÈTE Dynacord pour
; orchestre de danse-variété. Parfait état. Moitié
. prix. Tél. (038) 33 20 77. 217360-6.
' SUITE RÉNOVATIONS, à enlever à Peseux

cuisine en L avec appareils. 1500 fr. ou au plus
| offrant. Tél . (038) 42 10 85. heures repas et dès
' 1 7 heures. 215031-61
; URGENT. CAUSE DÉPART, mobilier de style,
j . chaises, tapis d'Orient , chambre à coucher, vais-
; selle , argenterie , divers objets de luxe.
j Tél . 31 28 69 (Corcelles). 216021-61

| CABINE DE BRONZAGE U.V.A.. peu utili-
: sée. Valeur à neuf: 17.000 fr . cédée à 7000 fr .
j Tél. (038) 42 16 35, heures repas. 216037 51

i 1 BELLE TABLE À RALLONGE style Henri II
i + chaises. Tél. (038) 25 81 82. 207945- et
! TRÈS BON VIOLON AV.. Tél. 24 53 06. après
l 18 heures. 215019-61

i LIT FRANÇAIS, entourage velours. 600 fr .
i Tél. 41 34 10, le soir. 207937-61

I PLANEUR. BUGGY À ESSENCE, voiture
S électrique deux télécommandes, serves, acces-
J soires divers. Prix neuf 2400 fr., cédé à 1000 fr
j ou séparément. Tél. 24 45 33. 212988-51

j TÉLÉCOMMANDE 8 CANAUX + planeur
j 250, neuf , idéal pour débutants, 400 fr.
| Tél. 33 53 64. 212976-61

! 4 PNEUS CLOUS MONTÉS 155 SR 15 VW
î Coccinelle, état neuf. 350 fr. ; 4 pneus hiver 155

SR 15, 70%, 200 fr. Tél. (038) 31 25 59.
i 216026-61

S FENÊTRES DOUBLE VITRAGE avec cadre
j 130 * 100. Tél. (038) 63 30 01 / 63 30 00.
, 212935-62

] CONSOLE pour poser plaque de marbre de
35/99. Tél. 41 26 26. 216017-62

[ À SAINT-BLAISE, pour tout de suite ou date à
! convenir, appartement 3/4 pièces, luxueusement
j agencé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
I Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres BJ
j 1938. 213088 63

À CHÉZARD, 1 grand 4 pièces. 520 fr. + 160 fr.
J de charges, libre tout de suite. Tél. 53 24 31.
i 212931-63

STUDIO. CHAMBRE INDÉPENDANTE,
j meublé, confort , Peseux. Tél. 31 12 62. midi.
j SOir. 207946-63

APPARTEMENT GRAND SÉJOUR + 5 piè-
I ces 2 salles de bains, confort , 1100 fr.

Tél. 24 59 79. 207942 63

À MONTMOLLIN APPARTEMENT 4 pièces
600 fr. sans charges. Libre fin décembre ou date
à convenir. Tél. 31 14 31 dès 8 heures. 215022 63

STUDIO Pierre-à-Mazel. Tél. 24 29 93.207931 63

MARIN, STUDIO avec cuisine agencée, pour
1°' janvier 1985, 355 fr. charges comprises.
Tél. 25 87 30 le soir dès 18 heures. 207939 63

BOUDRY : STUDIO MEUBLÉ . 455fr , par
mois Libre dès 01.01.85. Tél. (038) 42 20 31
dès 19 heures. 21601863

AREUSE TOUT DE SUITE 3% pièces. 543 fr
charges comprises. Tél. 42 43 1 7. 207940-53

APPARTEMENT 2 PIÈCES, courant 1985,
région Serrières, loyer indifférent. Réponse ga-
rantie. Brièvement à Case postale 43.
2003 Neuchàtel. 212989-64

CHERCHONS, POUR 1.2.85 appartement 5
pièces, situation tranquille, entre Auvernier et
Bevaix. Tél. (021) 99 29 27. 212861-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Neuchàtel ou
environs. Récompense. Tél. 25 81 82, le soir.

207944-64

TAILLE + ENTRETIEN JARDIN à Peseux ,
personne compétente et soigneuse est deman-
dée. Tél. 31 41 39 entre 19 h et 20 h. 216039-es

TRAVAIL POUR JEUNE MAMAN avec voi-
ture. 1 h 30 par jour. Tél. 24 68 36, le soir.

207929-66

CONTEMPORAINES 1930. Neuchâtel et envi-
rons, se réunissent vendredi 14 décembre. Nous
vous accueillerons avec plaisir. Prenez contact.
Tél. 24 60 16 ou 24 74 28. le soir. 212949 57

DAME FRANÇAISE, très bien, quarantaine,
cherche monsieur bien sous tous rapports
Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres CD 2073.

216016-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

À DONNER: BEAUX JEUNES CHATS pro-
pres et affectueux. Tél. (038) 55 17 39.212942-69

TIGRIA 1 AN et LACLAIRE 2 ans. chattes
affectueuses , vaccinées et stérilisées, cherchent,
à la campagne, le foyer qu'elles n'ont jamais eu.
Tél. 42 40 87 ou 42 42 87. 216028 69

TROUVÉ JEUNE TRICOLINE à Hauterive.
chaton tigré/blanc à Colombier, chaton tigré. La

I Coudre. Refuge SPA. tél. 41 23 48. 216033-59



Unanimité au Conseil général de Fleurier

De notre correspondant :
Hier soir , dans le bâtiment du Grenier ,

le Conseil général de Fleurier a tenu sa
dernière séance de l'année sous la prési-
dence de M. Raymond Berthoud (rad),
président. Trente-huit membres étaient
présents ainsi que les conseillers com-
munaux et M. Bernard Junod, adminis-
trateur.

Le point capital - c'est le cas de le dire
- de l'ordre du jour consistait en l'exa-
men de la nouvelle échelle fiscale prépa-
rée par le Conseil communal et dont
nous avons parlé dans une précédente
édition. Elle prévoit l'inclusion de la taxe
hospitalière et de l'augmentation de
6,5 % qui avait été votée pour l'année en
cours, auxquels il faut ajouter une majo-
ration de 5 % en moyenne, certaines ca-
tégories étant plus touchées que d'au-
tres.

ÉQUILIBRER LE BUDGET

Cette opération a pour but d'assurer
aux finances communales de nouvelles
rentrées et de pouvoir équilibrer le bud-
get, ainsi que le demande le contrôle des
communes. Ce n'est pas de gaîté de
cœur que cette nouvelle politique de ri-
gueur est proposée mais les charges im-
posées par l'Etat dans plusieurs secteurs

deviennent de plus en plus lourdes et il
faut bien que quelqu'un en fasse les
frais.

M. Michel Veuve (rad) a dit que c'est
sous la pression de l'Etat qu'il faut revoir
l'échelle fiscale. Il invite le Conseil com-
munal à faire le maximum pour présenter
un budget équilibré. Il estime qu'il est
équitable que toutes les couches de la
population fassent un effort.

DERNIÈRE RALLONGE

Selon M. Raoul Jeanneret , c'est la
dernière rallonge que consentent les so-
cialistes au ménage communal. Il insiste
aussi pour l'équilibre du budget et la
participation plus active des commis-
sions à l'élaboration des différents bud-
gets se rapportant à leurs compétences.
Les amortissements doivent aussi être
mieux contrôlés et il faut veiller à stopper
la régression démographique.

Pour M. Fabien Susstrunk (lib), favo-
rable lui aussi au projet, il faut que tous
les groupes politiques aient maintenant
le courage de réduire différents postes
des dépenses.

Après l'approbation unanime de la
nouvelle échelle, M. Eric Luthy (soc), di-
recteur des finances, assure que l'effort
qui vient d'être consenti se répercutera

favorablement sur le prochain budget.

OCTROI DE CRÉDITS

Des crédits pour un total de 49.000 fr.
ont été votés pour la salle de gymnasti-
que du collège primaire, des travaux de
réfection à l'Hôtel de ville, pour le rem-
placement de la lame à neige à la jeep
des travaux publics, pour diverses réfec-
tions au collège primaire de la rue du
Temple et pour la réparation de la toiture
au collège régional, selon la clef de ré-
partition que nous avons indiquée précé-
demment.

Si besoin est, le Conseil communal
pourra, jusqu'à concurrence de
40.000 fr., contracter un emprunt pour
couvrir ces dépenses.

Mais auparavant , M. Bernard Rosat
(soc) aimerait que l'on revienne à des
méthodes plus orthodoxes, c'est-à-dire
que l'on demande des crédits avant que
l'argent ne soit déjà dépensé...

NATURALISATIONS

L'exécutif a, d'autre part, reçu l'aval
pour la conclusion d'un emprunt de
660.000 fr. aux conditions déjà énumé-
rées dans nos colonnes, qui servira à
rembourser le solde d'un autre emprunt

conclu auprès de la même société d'as-
surances, il y a 14 ans. Enfin, sous réser-
ve de ratification par le Grand conseil, la
naturalisation suisse a été accordée à
Mmc Armandina Ruppil et ses enfants et à
M. Claude Antonio Bellocco, tous res-
sortissants italiens, domiciliés à Fleurier.

VENTE DE TERRAIN

Une vente de terrain pour la construc-
tion d'une maison familiale à Mme Evely-
ne Weissbrodt a été ratifiée. Seulement,
c'est une des dernières fois que le prix de
13 fr. le m2 sera pratiqué, M. Veuve ayant
demandé la convocation d'une commis-
sion ayant pour tâche de fixer de nou-
veaux prix mieux en rapport avec le mar-
ché actuel.

DIVERS

Répondant à M. Raoul Jeanneret
(soc), M. Jean-jacques Geiser , président
du Conseil communal, a relevé que l'im-
plantation d'ateliers dans l'immeuble
Fleurier Watch est réjouissante et que les
prévisions les plus optimistes ont été dé-
passées par les nouvelles entreprises ins-
tallées Entre-deux-Rivières.

Enfin, M. Bernard Cousin, président
du comité d'organisation, a déclaré à
M™ Gaby Sutter (rad) que les comptes
du 700mo anniversaire de Fleurier ne sont
pas encore bouclés. Cela provient d'une
mévente des montres. La journée officiel-
le s'est autofinancée à 200 fr. près et de
nombreux dons ont été recueillis pour la
fontaine.

G. D.

Ouï à la nouvelle échelle fiscale

Thèses contradictoires pour
un accident de travail

Tribunal
de police

. I A  .. .. - \- »

On se souvient qu'il y a un peu plus de
deux ans, lors de la restauration d'un
immeuble, au hameau de Saint-Olivier
près de La Côte-aux-Fées, à la suite d'un
fort coup de vent, le toit avait été soulevé
puis était retombé en blessant deux ou-
vriers. Plus tard, l'un de ceux-ci devait
succomber.

C'est l'affaire qu'avait à traiter le tribu-
nal de police composé de M. Bernard
Schneider, président et de M™ Chantai
Huguelet-Delachaux , substitut au greffe.

PAS DE LIEN
DE CAUSALITÉ?

On avait procédé à une visite des lieux,
suivie de l'audition d'un expert de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) à laquelle le juge d'instruction
avait confié une expertise. A la suite de
celle-ci, l'entrepreneur, W. L., avait été
inculpé de violation des règles de cons-
truire et d'homicide par négligence. Hier,
un ingénieur et un ancien expert fédéral

en ferblanterie et appareillage ont encore
été entendus. Puis le défenseur a relevé
que l'affaire n'était pas aussi claire que '
semble le laisser croire le rapport d'exper-
tise. Il a tout d'abord dénié qu'il y ait eu
un lien de causalité entre l'effondrement
du toit et la mort d'un ouvrier en se
basant sur un rapport médical. C'est
pourquoi il a plaidé l'acquittement sur ce
point. Il a aussi contesté qu'il y ait eu
violation des règles dans l'art de cons-
truire, ou simplement négligence. Pour
cette prévention aussi, il a demandé l'ac-
quittement.

A titre subsidiaire, la défense a estimé
que si condamnation il y a, il faut retenir
que W. L. a agi par négligence et que la
peine à prononcer ne devrait être qu'une
amende. Enfin, l'avocat a estimé que les
frais d'expertise faite par l'EPFL, soit
16.100 fr. ne sauront être mis en totalité
à la charge du prévenu.

Le jugement interviendra le 7 janvier.

TROUPEAU MIS A MAL

L'accident qui s'est produit le 22 juin
dans la matinée aux Champs-Berthoud,
dans la commune des Bayards a été évo-
qué pour la deuxième fois devant le tri-
bunal de police. Alors qu'un troupeau de
bovins traversait la route du sud au nord,
sous la garde du propriétaire et de ses
aides, une voiture pilotée par A. C. ve-
nant des Verrières avait atteint six bêtes.
Quatre d'entre elles durent être abattues.
Lors d'une première audience, les preu-
ves avaient été administrées. Cette fois,
c'était aux mandataires de prendre la pa-
role.

Selon le défenseur de A. C. les thèses
en présence sont contradictoires. Pour
lui, l'homme de garde L. G. ne se trouvait
pas au milieu de la chaussée comme il l'a
dit. Ce sont les premières bêtes du trou-
peau qui ont été atteintes sinon on ne
voit pas pourquoi A. C. aurait donné un
coup de volant à gauche pour les éviter.
Le défenseur de A. C. a donc contesté la
perte de maîtrise et la vitesse excessive et
a réclamé la libération de son client au
moins au bénéfice du doute.

COMME UN BOLIDE

Autre son de cloche du défenseur de
J.-F. S. et de L. G., qui doute que A. C.
ait été attentif à son volant et qui devait
rouler à une vitesse supérieure à 100 km

â l'heure. Le déplacement du troupeau
s'est fait au meilleur endroit possible
avec une visibilité de trois cents mètres
pour les usagers de la route. Le proprié-
taire du bétail et son aide ont pris toutes
les précautions possibles. Tout le monde
a dit que A. C. avait foncé comme un
bolide dans le gros du troupeau. Le man-
dataire a demandé l'acquittement de ses
clients et la condamnation de l'automo-
biliste.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine.

AU PIED I

Bien qu'il l'ait contesté, W. B. a bel et
bien laissé son chien en liberté dans la
réserve du Creux-du-Van entre le mur et
le bord du cirque. Cela lui a valu une
amende de principe de vingt francs, mais
100 f r. de frais. Le juge a relevé qu'en la
circonstance, le garde-chasse aurait pu
faire preuve d'un peu plus de souplesse.

Enfin, lors de l'audience de jeudi der-
nier présidée par le juge suppléant Max
Kubler, un prévenu d'infraction à la loi'
sur le séjour et l'engagement des étran-
gers avait réclamé avec véhémence une
pièce qu'aurait signé son «vacancier»
devenu plus tard son employé. Cette piè-
ce était introuvable. Après recherche, elle
ne s'est pas envolée du dossier, pour la
simple raison qu'elle n'existe pas...

G. D.

Chiffre d'affaires en progression
Le point chez Edouard Dubied à Couvet

De grands progrès ont été réalisés
dans l'entreprise Edouard Dubied & Cie
SA à Couvet au cours de l'année qui se
termine. L'un des objectifs qu'elle s'était
fixées, à savoir atteindre l'équilibre du
compte d'exploitation, n'a pas été tout à
fait réalisé, «mais ce n'est que partie re-
mise, car cet objectif doit maintenant
pouvoir être atteint et même dépassé
dans le courant de 1985», écrit M. S. de
Salis. Il relève la progression du chiffre
d'affaires (7% à fin septembre), et les
frais généraux inférieurs de 6% au bud-
get, également à fin septembre. La réor-
ganisation de la production à Couvet a
été menée à bien et dans les délais.

En ce qui concerne les objectifs parti-

culiers, ils n'ont pas tous été atteints
dans les délais fixés. Toutes les
JET-3/3F (machines à tricoter rectili-
gnes) prévues au budget n'ont pas pu
être livrées: le déficit a été en partie com-
pensé par des livraisons plus fortes de
JET-2/2F. M. de Salis souligne encore
l'accueil favorable que la JET-3/3F a
trouvé sur le marché.

D'autre part, l'endettement de l'entre-
prise a pu être ramené à un niveau nor-
mal grâce à la vente de sa participation à
Boillat SA. Enfin, l'usine de Peseux a pu
être vendue dans de bonnes conditions.
Cette vente devrait permettre de moder-
niser l'équipement industriel de Couvet.

sud du iac | Visite à l'élite du football

Une véritable bombe se cache-t-elle sous ce titre? Non !
Dans le cadre de la préparation de son cinquantième
anniversaire, le FC Vully-Sport rend visite à l'élite du
football helvétique. Lundi, l'entraîneur de l'équi pe natio-
nale Paul Wolfisberg a reçu une délégation du club vuille-
rain.

L'année 1985 sera riche en festivités
pour le FC Vully-Sport. Du 14 au 16 juin,
il célébrera le demi-siècle de sa fonda-
tion. D'ores et déjà, le comité d'organisa-
tion est au travail. Il a été reçu par le
FC Servette, le FC Xamax et, lundi, par le
patron du football suisse, Paul Wolfi-
berg. Les représentants du FC Vully-
Sport ont été reçus en amis aussi bien â
Genève qu'à Neuchâtel. Les entraîneurs
Guy Mathez et Gilbert Gress ont très
volontiers exposé leurs problèmes et sa-
tisfactions. Les deux clubs ont réservé un
accueil chaleureux au livre d'or du ein*
quantième anniversaire.

MENU DE CIRCONSTANCE

Paul Wolfisberg, en traitement médical
à Berne. 3 renconté les ambassadeurs
vuillerains autour d'une table bien garnie
du Buffet de la gare de Berne. Au menu:

tripes à la mode neuchâteloise. Quoi de
plus naturel) Barbu à souhait, stature
imposante, sûr de lui, Paul Wolfisberg a
fait connaissance avec le Vully au fil de
la conversation. Il a bien voulu répondre
à quelques questions:
- En moyenne, je travaille quotidien-

nement au minimum six heures pour
l'équipe nationale. En période de prépa-
ration, pour une renconté de qualifica-
tion par exemple, ce chiffre peut être
doublé. Chaque week-end, je suis en
déplacement pour visionner un match, à
l'étranger également.

AVANT TOUT, UN JEU

A la question de savoir s'il lui arrivait
d'aller voir jouer des clubs de ligues infé-
rieures, F"aul Wolfisberg répond calme-
ment:
- Non, pas par manque d'intérêt mais

je ne dispose que de peu de temps. Le
conseil que je puis donner aux entraî-
neurs de juniors est de les laisser s'expri-

mer sur le terrain. Le foot est avant tout
un jeu à ce niveau. Le moment de devoir
se plier aux exigences théoriques et pra-
tiques d'un responsable est assez vite
venu.
- Vos relations avec les entraîneurs

suisses ?
- Je n'ai pas de souci de ce côté-là.

Chacun fait son travail au sein du club et
nous avons de fréquents contacts au ni-
veau des sélections, du calendrier et du
championnat.

Paul Wolfisberg, un Lucernois bien
trempé, qui connaît son métier, qui veut
aller au fond des choses et avec qui le
dialogue restera toujours ouvert. Un
homme compréhensif , simple, prêt à ren-
dre service et qu'il ferait bon rencontrer
lors des festivités du cinquantième anni-
versaire du FC Vully-Sport. (GF)

Paul Wolfisberg au FC Vully-Sport?
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Bâtir
L'homme dans le temps

// est juste d'admirer tous ceux qui
bâtissent, dans un temps où le besoin
de démolir, de saboter se fait servi-
teur de convictions quelquefois dou-
teuses !

Bâtir, en divers domaines (et pas
seulement dans la construction pro -
prement dite), c 'est prévoir et puis
réaliser. Dans la pensée de l 'homme
ce sont des espoirs, puis des proj ets
qui petit à petit vont se concrétiser.
Car bâtir peut être un très grand mot
aux significations et aux nuances
nombreuses I Celui qui bâtit est tou-
jours un être en marche vers des réa-
lisations soit matérielles, soit spiri-
tuelles. «Qui n 'avance pas, recule, a-
t-on coutume de dire; nous pour-
rions ajouter, qui ne bâtit pas, démo-
lit, ou en tout cas, laisse tomber en
ruines. »

L'architecte a soigneusement éla-
boré ses plans avant que commence
la construction ; de même celui qui a
mission de bâtir parmi les hommes
doit avoir pensé, cherché et acquis,
lui aussi, un sérieux bagage d'expé-
riences.

Nous ne pouvons parler de ce que
nous ne connaissons pas, pas plus
que nous ne pouvons faire partager
ce que nous ne croyons pas l Que
l' on soit ingénieur, enseignant, prédi-
cateur ou médecin, il faut à chacun
cette pleine mesure de convictions
en ce que l 'on fait pour entraîner
d'autres hommes sur le chemin des
bâtisseurs! Que l'on soit peintre, mu-

sicien, clown ou compositeur, il faut
cet engagement personnel pour faire
partager à d'autres les beautés de son
art. Car bâtir, c 'est aussi convaincre,
entraîner; faire voir au-delà les diffi-
cultés présentes et les imprévus qui
surgissent, le but à atteindre, le som-
met de la construction. Et pour regar-
der au sommet, à l 'achèvement, au
toit de la maison, il est nécessaire
d'oser: avoir le courage de choisir,
d'élaguer les frondaisons trop touf-
fues bordant le chemin, surmonter
les obstacles, c 'est encore bâtir,
avancer, progresser.

Rejeter pour ne pas s 'emparer de
ce qui est meilleur, plus solidement
construit, c 'est demeurer dans cette
sphère où l'on tourne sans cesse sur
soi-même, celle de la négation.
Raoul Follereau, cet apôtre de l'ac-
tion généreuse, a intitulé un de ses
livres de deux verbes significatifs: Ai-
mer, agir...

Encore l'action du bâtisseur, de
tous les bâtisseurs, du plus humble
au plus grand, c 'est le même enthou-
siasme, la même certitude qui les em-
portent tous l C'est Raoul Follereau
encore qui nous offre cette pensée :
«S'il manque quelque chose à votre
vie, c 'est que vous n 'avez pas regardé
assez haut». Oui, bâtir, c 'est regarder
tout en haut, au faite de la construc-
tion, au mât du voilier, au Chef su-
prême de notre chantier terrestre.

Anne des ROCAILLES

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

% y  Naissances
Caroline

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

Ludovic
le 11 décembre 1984

Nicole et Marcel JACOT- VIEL

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2103 Noiraigue

217528-77

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2h , excepté le lundi.
Môtiers, château , Musée Léon Perrin: ouvert

tous les jours , sauf le lundi.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél.61 13 24 ou tél.6138 50; Couvet ,
tél.632446.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier , gare RVT, service d'information :

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

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Nord vaudois

Nul n est prophète en son
pays? Les autorités vaudoises ont
voulu faire mentir le proverbe en
accueillant chaleureusement hier,
à Lausanne, M.Georges Rochat,
industriel aux Charbonnières
(Vallée de Joux), qui a obtenu
cette année le premier prix de
«L'Entrepreneur de l'année».

M. Raymond Junod, président
du gouvernement cantonal, a
souligné la réussite de M. Rochat
qui, pionnier de la mutation in-
dustrielle, a transformé en 1982
une ancienne fabrique d'horloge-
rie de son village en une usine de
microélectronique ultramoderne,
Valtronic SA. Celle-ci emploie
aujourd'hui 140 personnes, fait
un chiffre d'affaires de 13 mil-
lions de fr. et exporte la moitié de
sa production de modules élec-
troniques. De nombreux repré-
sentants du monde économique
ont assisté à cette réception, Le
prix de «L'Entrepreneur de l'an-
née», d'un montant de 25.000 fr.,
a été créé par l'industriel zuricois
Branco Weiss, en collaboration
avec les magazines « L'Hebdo» et
« Bilanz». Il a été remis à son lau-
réat vaudois il y a quelques jours
à Zurich. (ATS)

Georges Rochat
prophète

en son pays

L'assemblée communale du Bas-
Vully aura lieu le vendredi 21 décem-
bre, à Nant. L'ordre du jour comprend :
- une modification du taux de l'impôt
sur le revenu et là fortune qui passera
de 1 fr. à 0 fr. 90 à partir de 1985;
- la rénovation de l'ancienne école
de Praz; - le budget 1985; - le
budget des investissements (aména-
gement de trottoir, aménagement de la
zone industrielle, rénovation de l'an-
cienne école de Praz). Les nouveaux
citoyens seront officiellement reçus.

L'assemblée communale du Haut-
Vully est convoquée pour le vendredi
soir 14 janvier. Les nouveaux citoyens
feront leur entrée dans la vie politique.
L'ordre du jour prévoit d'importants
investissements.

L'assemblée aura à se prononcer
sur: l'étude de l'avant-projet pour une
école secondaire de langue française,
l'éclairage du terrain de football du FC
Vully, la construction des Jentes (sol-
de du financement), l'aménagement
du chemin des Parties et le finance-
ment d'étude du projet d'épuration.
Les différents points du budget 1985
seront également évoqués.

Deux assemblées
communales

PAYERNE

(c) Le Conseil communal se réunira
jeudi dans le bâtiment du tribunal, sous
la présidence de M. Bernard Macherel. Il
aura à se prononcer sur les points sui-
vants :
- demande de promesse de bour-

geoisie de Payerne présentée par Lau-
rence et Christophe Flipo. domiciliés à
Payerne.
- Achat d'environ 10.043 m2 de ter-

rain en zone de villas, à la Blancherie.
- Transfert des bureaux du service

communal des travaux au 2mo étage de
l'Hôtel de ville.

- Projet de budget 1985.
De plus, le Conseil communal procé-

dera aux nominations de son bureau
pour 1985 ainsi qu'à celle de la commis-
sion de gestion.

Noël dans l'air
(c) Partout, de Sugiez à Mur, les ar-

bres de Noël brillent de toutes leurs lu-
mières. La région a revêtu son habit de
fête. La société de développement, avec
ses décorations, nous rappelle que nous
sommes très proches de la célébration de
la nativité du Christ.

Prochain Conseil communal

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

L'Union gymnastique du Val-de-
Travers , le Groupement des
vétérans gymnastes du Val-de-
Travers, l'Association cantonale
neuchâteloise des vétérans
gymnastes ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Edouard CHEVRE
membre honoraire de l'UGVT ,
vétéran fédéral et vétéran cantonal.

217530-78

Le FC Môtiers a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard CHEVRE
membre honoraire et époux de
Madame Georgette Chevré, dévoué
membre d'honneur. 213194 78

Le Fan's club du CP Fleurier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard CHEVRÉ
père de Monsieur Denis Chevré,
membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 217868-78

La Société d'accordéonistes
«L'Echo de Riaux», de Môtiers a le
triste devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard CHEVRÉ
époux de Madame Georgette
Chevré , membre fondatrice et
honoraire , et père de Messieurs
Daniel et Denis Chevré, membres
d'honneur de la société. 2iii48 -78

Profondément touchée par les
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
douloureuse séparation , la famille
de

Mademoiselle

Edith SOMMER
exprime à tous ceux qui l'ont
entourée ses remerciements et ses
sentiments de vive reconnaissance.
Leur présence, leurs messages,
envois de fleurs et dons, sont
l'assurance de toute l'estime portée
à sa chère défunte. Un grand merci
au docteur Rutz ainsi qu 'aux
infirmières de l'hôpital de Fleurier
pour leur dévouement.

Môtiers, décembre 1984. 211147.79

La direction et le personnel de la
B A N Q U E  C A N T O N A L E
NEUCHÂTELOISE ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Willy GRISEL
Agent retraité

qui durant plus de quarante ans a
mis au service de notre banque ses
bons et loyaux services.

Nous garderons de lui un souvenir
reconnaissant. 2i78% -78

Je sais en qui j'ai cru !

Madame Willy Grisel-Borel à
Couvet ;

Monsieur Denis Grisel à La Jolla
(Californie) ;

Monsieur Jacques Grisel et ses
enfants à Collex :

Mademoiselle Dany Grisel ,
Mademoiselle Annette Grisel,
Monsieur Laurent Grisel;

Les descendants de feu Jules
Grisel ;

Mademoiselle Alice Jeanrichard à
Neuchàtel ; .;«¦ r

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Willy GRISEL-BOREL
leur cher époux, papa , grand-papa
et parent , que Dieu a enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 85 ans.

Couvet, le 11 décembre 1984.

L'Eternel l'a donné, l'Eternel
l'a repris, que le nom de l'Eternel
soit béni.

Le culte aura lieu au temple de
Couvet, le jeudi 13 décembre à
13 h 30, suivi de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
rue du Quarre 5, Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211143.78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30



WMfÂ Ê̂ SA Neuchâtel
Société du groupe Hasler
cherche pour son
Département marketing, division vente

un collaborateur
i technico-commercial

le titulaire de ce poste sera le promoteur sur les marchés
internationaux pour les produits d'un de nos secteurs de

i vente.
Nous offrons un poste avec une activité variée et de
grandes responsabilités ainsi que des conditions de travail
modernes.
Ce poste requiert :

! - une formation commerciale avec de très bonnes
connaissances techniques

- une expérience solide dans la technique de vente
- une expérience diversifiée des marchés internationaux

| - habitude d'un travail indépendant et d' une gestion
j rationnelle des journées de travail.

Langues: français , allemand, anglais.
Age: 30 à 45 ans.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de
certificats au service du personnel A,
tél. interne 342.
Favag S.A.
Monruz 34 - 2000 Neuchâtel

! Tél. (038) 21 11 41. 217357 35

Nous cherchons

ouvrier-boucher
pour la période de janvier ou février à fin
mai 1985.
Faire offres à:
Boucherie Pierre Porta
2016 Cortaillod, tél. 42 14 39. 217506-38

Nous cherchons pour le 1e' ja nvier 1985
ou date à convenir

une secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- langues : français , allemand et anglais parlé et

écrit
- sténo dans au moins deux langues
- apte à travailler de manière indépendante et de

façon très soignée
- contact facile avec notre clientèle internationale
- quelques années de pratique
- permis de conduire
La personne que nous cherchons doit avoir de
l'expérience et de l'initiative. Elle devra faire preuve
d'une grande conscience professionnelle et de
discrétion dans l'exercice de son activité.

Nous offrons :
- travail très intéressant et varié dans un petit team
- horaire de travail de 42 heures
- prestations sociales modernes.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire sont à
adresser au bureau K. Dobler, conseiller à la
promotion économique du canton de Neu-
châtel, fbg de l'Hôpital 9, 2000 Neuchâtel.

207934-36

Fonderie & Robinetterie S.A.
Entreprise de renommée internationale ayant son

; siège à Genève, active dans le domaine de la
robinetterie sanitaire de grande qualité, cherche
pour son département EXPORTATION en plein
développement en Europe et aux Etats-Unis, un

REPRÉSENTANT ]
ayant quelques années d'expérience dans la i
vente, prêt à entreprendre des voyages à l'étran-

. ger et outre-mer, ayant si possible des connais- l

sances dans le domaine installation sanitaire ou i
une formation de base technique, parlant le
français et l'anglais. Connaissance de l'allemand •
souhaitée.

Nous cherchons une personne de très bons ] 
(

contacts, très indépendante dans son travail et
pouvant motiver ses clients revendeurs. ,

Nous proposons une bonne rémunération et les
conditions sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés par ce poste sont
priés d'envoyer leurs offres de service au
chef du personnel de Kugler S.A., 19, av.
de la Jonction, 1205 GENEVE. 217403 35

1
Snack-Bar des
Draizes
cherche pour début
janvier 85

1 jeune
sommelière
et 1 extra
Congé le week-end,
sans permis
s'abstenir.

Tél. 24 22 12,
dès 18 h. 216015-36

Maculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Cherche

femme de
ménage
du lundi au
vendredi matin
quartier Vauseyon.

Tél. (038)
25 39 92. 207932-36

Cherchons pour
entrée immédiate

aide de
cuisine
Tél. (038)
53 36 36. 216038-36

V
( GARAGE

A.M.
ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si vous avez un petit
ou un grand service
ou une réparation à

faire je vous offre un
service prompt el

soigné à des prix que
vous ne trouverei
nulle part ailleurs.

V
^ 

193972-42^

Mazda 323
1500 GT
rouge. 1982,
10.120 km,
Fr. 9500 —

Garage du
Gibraltar
Tél. (038) 24 42 52.

217368-42

A vendre

Golf GTI
Trophy, 83, P.M.S.
09.01 .84, avec
options (toit ouvrant ,
P6 + jantes),
21 .000 km,
Fr. 18.000.—.
Tél. (038) 31 83 28.
dès 18 h 30. 207941 «2

Break
Simca 1100. 1979,
surélevé, expertisé,
Fr. 3800 —

Tél. 33 70 30.
207943 42

A vendre

Peugeot 104
Expertisée.

Tél. 31 55 44, midi
et soir. 207935 -42

A VENDRE , CAUSE DÉCÈS

Datsun
modèle Stanza 1,8 SGL , 16.000 km,
vert métallisé, modèle 1 983, avec
accessoires et 4 roues neige.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 38 38, heures de
bureau. 217323 -42

N

ASSMANN
Une entreprise saine et importante dans le domaine
des enregistreurs professionnels et des équipe-
ments de télécommunication ouvre une usine de
production à Fontaines et cherche

8 ouvrières de montage
ayant de l'expérience dans le montage de série des j
produits électro-mécaniques

1 mécanicien CFC
ayant quelques années d'expérience dans l'usinage
de petits châssis en aluminium

1 aide mécanicien
1 peintre qualifié

ayant de l'expérience dans la peinture industrielle
au pistolet

1 aide peintre
Pour s'inscrire, veuillez svp vous rendre per-
sonnellement avec vos certificats de travail
éventuels à l'ancienne usine FHF de Fontai-
nes, le 19 ou 20 décembre 1984, entre 8 et
11 heures. 217451 36
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m J'achète m
_-»! auto - moto y^¦ Tél. (032) 83 26 20 ¦

' .1 comptant fs
¦ 209143 42J

A vendre

Honda CB 750
Prix Fr. 2000.—
(à discuter).

Tél. (038) 31 62 38.
heures des repas.

216036-42m
Limousine 4 portes

5 places

Audi 80 GLS
Modèle 1979. Ve main

Expertisée, radio
troues supplémentaires

avec pneus neige
Prix Fr 7850 —

Leasing dès Fr. 220.—
par mois/sans acompte

Nouvelle adresse:
Garage R. Wasor

Battieux
2003 Neuchâtel

Tél . 31 75 73
217492-42

A vendre

Morris Marina
1300 HL
1980, expertisée
déc. 84, Ve main,
parfait état ,
Fr. 3400 —

Tél. (038)
31 25 59. 216027-42

f \
NEUVES

! Panda 4 « 4
Golf GTI

Mitsubishi
Corsa Swing

205 GTI
Renault

Tél. (032)
83 26 20

BAS PRIX
217501-42V /

A vendre

Mini 1000
pour bricoleurs.

Tél. (038) 31 46 19.
207938-42

| Alfasud 1
i| Quadrlfoglio ||
¦ 45.000 km, partait B

p̂  état , expertisée . In
^J Fr. 9600.— m
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
M. 21 7459-42 m

A vendre

BMW 2002
exp. le 13.09.84.
Prix Fr. 1900 —

Tél. 57 14 57.
217503-42De particulier

Peugeot
504 G L
76, bon état général,
3xpertisée, bas prix.

fél.25 23 81, midi
8t SOir. 21 7456-42

A vendre magnifique

Ford Fiesta
1,3 L
exp. 10.12.84,
80.000 km, mod. 78,
freins , embrayage,
échappement,
amortisseurs + pneus
hiver neufs.
Fr. 4200.— à discuter.

Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

207933-42

f 1983 
^Alfa 33

BMW 316
Mercedes ' I

280 SE j j
Ford Sierra ", !
Ford Escort

Taunus Break

Tél. (032)
83 26 20

217602-42 ,

• AMANN & CIE S.A.
^IsSÎ * IMPORTATION DE VINS EN GROS

cherche pour le mois d'août 1985

un(e) apprenti(e) de commerce
niveau fin d'école secondaire.
Nous offrons une formation commerciale complète avec des stages
dans différents départements.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies du carnet
scolaire à la Direction de Amann & Cie S.A., Crèt-Taconnet 16,
2002 Neuchàtel. 2i736i -4 p

Une voiture fascinante -
un prix séduisant:
4rÊ0 ' m Ŵ & IBÊ i& MB M Découvri r la nouvelle Ford souple et brillant en accéléra - £ ' I /¦—\ y^~̂
Ë H SWLJÊ WL M m m m S mmm Escort LX , c 'est découvrir tion - ce qui vous épargne ' / ^""~>\¦ ¦ M ¦ ^̂  ^̂  ^m ^m M une voj ture bourré e de fascina- de nombreux changements de \ y pv

mt̂ mm̂ fmgnmmMm]mmm^̂ m t,on Prenez 'e moteur ultra- vitesses. La boîte à 5 rap- ~
A\  N

^̂ ¦*̂ 22 ¦MMB
»_____^

B sobre 1, 6 I de 48 kW/66 ch (1) ports (3) garantit une conduite ' '/ '
*̂ ^  ̂ avec culasse en alliage léger: silencieuse et une consom- 2S 

/\° , a , 20 yy —y—\— -t ¦ l '—i—
grâce à son couple e/eve mation minime. Bien sur, le con- / \
à bas régime (2), il est ex- fort n 'est pas en reste: ŝ

g=̂
^ 10 l I M i I : I ! ! '

^̂  ̂
ceptionnel- vitres teintées , (̂ Bsgjts^ j^ l|l ||||||| l|

¦ D Informez-moi en détail sur la nouvelle Ford Escort LX:
¦ adressez-moi le prospectus détaillé.
1 D Informez-moi dorénavant sur toutes les nouveautés relatives

^==̂  
? à l 'Escort.

La nouvelle Ford Escort LX. Généreuse, mais pas onéreuse. QmÊÊj ^  i Wjf) ! Wom/Preno^i 
maB^m *mmBmm&mm ^&^ B̂^mi^mm *meBmmm ^ ' Adresse: 

¦**K*5"»S«A»"""tfc l NPA/loc alité 
o A retourner à: Ford Motor Company, 5431 Wettingen

217408-10

Hugues de Castry
Parfums et articles de cadeaux cherche

représentants(tes)
indépendants(tes)

à temps comp let ou partiel, capable
de créer un réseau de vente et disposant de
Fr. 200.— à 500.— comme garantie unique.
Soutien promotionnel assuré, commissions ¦
élevées. P

Faire offres à case postale 515.
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 02 01 .

H 217487-36

Cherchons

vendeuse qualifiée
en prêt-à-porter dames,
âge minimum 28 ans.

Téléphonez
Boutique CLIZA
fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 29. 215321-35

Cinéma Apollo
cherche pour début mars

opérateur
de cinéma

pour remplacements, les après-
midi. Formation possible.

Tél. 25 21 12 . 207880 36

____« rj m r s s ^w r s
ww Pour notre kiosque en gare de Neu-
Kj/ châtel, nous cherchons une

| 1re vendeuse
A (âgée de 30-45 ans environ)
A aimable et de confiance.
cj L' activité proposée est variée, travail en
A équipe (service matinal 5 h 30-14 h,
0 service tardif 14 h-22 h 30).
0 Le contact permanent avec le public est
Q une source de satisfaction. Nous som-
A mes prêts à assurer votre formation et ,
A d'ores et déjà , nous réjouissons de pou-
0 voir vous compter parmi nos collabora-
0 trices.
A Prenez un rendez-vous avec notre bu-
m reau de personnel, téléphone (031 )
0 50 41 11 (M™ Rutti).
0 D' avance , nous vous remercions de vo-

 ̂
tre appel !

• Société Anonyme LE KIOSQUE,
• 3001 Berne. 217354 36

Cherchons pour fabrique de
boîtes de montres or et acier ;

boîtier
qualifié

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

Faire offres écrites sous
chiffres HZ 1997 au bureau
du journal. 215054 35

„ ~~J Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11. ' (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, ,' (039) 26 81 81 - „ 
^Ë*53-fc 

bAKAbb S Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , C (039) 31 24 31. tfSttT^Hfc
^J*£^̂ ^4 r̂ Uto y HUlo oA Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter . Addoz 64 Fleurier: Robert Basset Garage + Transports Les Genevoys-sur-Cof frane : Garage Nappez Frères '**fc_0Qn£&d__B̂  j^̂ ^™̂ ^̂ ^̂  

 ̂ r̂ Le Landeron: Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Ménja, J. Dellenbach :j. -J Furrer .
' ^«̂  ̂ 24, rue de Châtillon 217027 10 -- 17469 -' »



Conférence de M.André Brandt à Boudry

De notre correspondant:
Invité par le Chevron boudrysan,

M.André Brandt, conseiller d'Etat, chef
du département des travaux publics, a
donné jeudi soir une conférence sur le
thème des voies de communication.

C'est au prince Berthier que l'on doit,
dans le canton de Neuchâtel, d'avoir des
routes dignes de ce nom. Alors qu'aupa-
ravant les chemins étaient juste utilisa-
bles par les chars, bien qu'il ne soit ja-
mais venu dans sa principauté, il donne
dès 1810 l'argent nécessaire à la cons-
truction de routes, notamment celle de
La Vue-des-Alpes et celle de La Tourne.
C'est aussi grâce à lui que se réalise le
magnifique pont de Serrières.

Mais avant de se déplacer sur terre, les
Neuchâtelois ont d'abord utilisé les voies
navigables. C'est ainsi que la pierre
d'Hauterive se retrouve tout autour de
notre lac, tandis que nos vins étaient
chargés pour Soleure, d'où l'expression
familière peu à peu déformée : «être sur
Soleure».

A l'arrivée du chemin de fer, vers le
milieu du XIXe siècle, le lac n'est prati-
quement plus utilisé comme moyen de
communication. Dès lors, les rapports
commerciaux jusque-là fructueux, avec
Fribourg notamment, vont être réduits à
zéro. Pourtant, la construction de la ligne
du pied du Jura puis celle menant de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, vont déchaîner les passions.

LE SIÈCLE DE LA ROUTE

Si le siècle passé peut être considéré
comme celui du rail, le 20™ est incontes-
tablement celui de la route. La loi de
1919 prévoit même déjà quatre diman-
ches sans voiture. Néanmoins, jusqu'en

1939, les routes du canton ne sont prati-
quement pas goudronnées.

Dès 1947, le tonseil d'Etat et le Grand
conseil vont prendre des décisions im-
portantes. Il s'agit d'améliorer les trois
axes principaux du canton, à savoir: ce-
lui longeant le Littoral et qui deviendra la
N5, la route Neuchâtel-Les Verrières qui
permet de rejoindre la Franche-Comté, la
Bourgogne et la France, et enfin La Vue-
des-Alpes qui offre une liaison plus aisée
avec les Montagnes neuchàteloises.
Dans le même temps, on assiste à la
création de routes de dessertes devant
relier ces trois axes principaux.

A partir de cet instant, l'automobile,
qui était réservée aux gens riches avant
la guerre, devient véritablement un ins-
trument de travail et de loisirs que cha-
cun, dès les années cinquante, quelle
que soit sa condition, va pouvoir acqué-
rir:
- On peut être pour ou contre la voi-

ture, mais il faut admettre que ce moyen
de transport donne une capacité person-
nelle absolument extraordinaire de liber-
té.

CANTON BÉTONNÉ?

Cette période de développement va
aboutir à une surcharge du réseau rou-
tier. Conscient de ces difficultés, le gou-
vernement ne va donc pas faire construi-
re des routes pour le plaisir, mais bien
pour accueillir le flot de voitures qui ne
va cesser d'augmenter.

Aussi s'est-il battu avec vigueur ces
dernières années pour faire admettre son
point de vue. Et aux milieux de la protec-
tion de la nature, qui lui reprochent de

bétonner le canton, il rappelle que toutes
les routes, construites surtout dans le but
d'améliorer la qualité de la vie, la sécurité
et diminuer le nombre des accidents, ne
représentent que 1,5% de tout son terri-
toire alors que les réserves naturelles et
les biotopes en représentent 2,5 pour
cent. Sans parler des forêts qui couvrent
environ un tiers de la surface cantonale.

ALLER DE L'AVANT

La Suisse a commencé ses grands tra-
vaux routiers en 1960 déjà. Les princi-
paux axes sont en voie d'achèvement. Le
canton de Neuchâtel, en partie délaissé,
doit tout faire pour obtenir aussi ce que
les autres régions ont déjà réalisé ou sont
en train de faire.

Il est indispensable de terminer ce qui
a été commencé, à savoir principalement
la N5 à travers Neuchâtel, la liaison jus-
qu'à Saint-Biaise, et surtout la traversée
de la Béroche pour laquelle une décision
devrait intervenir d'ici quelques semai-
nes.

Parallèlement, il s'agit de résoudre le
problème de La Vue-des-Alpes dont le
projet de tunnel semble trouver des
échos favorables dans tous les milieux.
Après quoi, les autres voies de communi-
cations (trains, pistes cyclables, etc.),
pourront à leur tour être étudiées.

On le voit, nos élus ont encore beau-
coup de pain sur la planche, ce qui n'est
pas pour déplaire à M. Brandt qui s'est
fait un plaisir de répondre aux nombreu-
ses questions que les participants à ce
débat n'ont pas manqué de lui poser.

H. V.

Avenir de nos voies de communication

Album - Kafka au Collège latin
Non, elle n'est pas en retard. L'exposi-

tion «Franz Kafka/1883-1924» préparée
par le Ministère des Affaires étrangères
de la République fédérale d'Autriche, qui
commémore le centenaire de la naissan-
ce du grand écrivain, arrive à temps. Pas
besoin de date anniversaire pour initier le
public à une œuvre d'importance mon-
diale, pour rendre vivant l'intérêt pour un
grand artiste, qu'il soit mort ou de préfé-
rence encore en vie.

Il faut donc féliciter le Conseil de fon-
dation de la Bibliothèque publique et
universitaire et le ^comité du Deutsch-
club de Neuchâtel d'accueillir l'exposi-
tion itinérante consacrée à Franz Kafka,
D'autant plus que celle-ci entraîne dans
son sillage une impressionnante série de
manifestations kafkaïennes. Comme
nous l'avions déjà annoncé avec plus de
détails dans une édition antérieure, des
conférences, soirées théâtrales et de
Films gravitent autour de l'exposition
Kafka, et cela pendant les mois de dé-
cembre à janvier.

SOUVENIRS, SOUVENIRS

Album de souvenirs, classique et un
peu fade, les images proposées au pre-
mier étage du Collège latin défilent sous
les yeux du spectateur sans heurts, sans
vraiment l'accrocher. Non préparé, le
spectateur ressent vite un certain ennui,
malgré l'aspect soigné et précieux des
vitrines. Mais pour l'amateur de Kafka,
l'album exposé est rempli de souvenirs et
de détails touchants.

Pour qui accepte de s'attarder un peu
devant les sages vitrines, le spectacle
vaut la peine. En observant un peu, les
documents s'animent. Par exemple, ces
fragments de manuscrits. Comme les
nombreuses photographies, ils font figu-
re de témoins. L'écriture nerveuse de
Kafka, avec ses longues tiges élégantes
qui s'étirent vers le haut comme vers le
bas, mérite une halte et parle aussi au
profane attentif. De même que les quel-
ques dessins de l'écrivain: des silhouet-
tes expressives, dessinées d'une main
ironique, accrochent le regard. Un per-
sonnage s'élance, pris dans une arabes-

que décorative qui se confond avec son
propre corps. Un autre, griffonné, repose
dans les pièges d'un instrument de tortu-
re, fendu en deux. Sur les photos, des
maisons liées de près ou de loin à Kafka,
des amis et parents de l'écrivain.

Quelques images de plus pour raviver
le souvenir de ceux qui portent un peu
de Kafka en eux. Pour les autres, des
documents trop banals. Manquent les
images-choc, l'objet personnalité qui
créerait peut-être un lien entre le visiteur
non initié et ce personnage inconnu au
visage extraordinairement triangulaire.

En complément aux documents trop
uniformes, le profane aurait aimé voir le
vrai encrier de Kafka, une photo gran-
deur nature du grand homme face à lui,
pourquoi pas son vrai bonnet de nuit ou
son mouchoir?

IMPERSONNELLE; "nf

Découragé par une exposition trop im-
personnelle et un peu savante, le visiteur
risque fort de rendre hommage à l'expo-
sition actuelle du Musée d'ethnographie
et à la variété des objets-prétextes qui y
sont présentés. Cependant, pour pouvoir
comparer deux façons d'exposer, il est
capital d'aller voir les deux attractions.
Inutile de préciser.

Ae. Re.

Une conférence de G. Camporeale à la Dante

L'invitation au voyage du professeur
G. Camporeale, de Florence, n 'a pas laissé
son auditoire indifférent. L'élruscologue,
invité par la Société Dante Ali ghieri , a
réussi le tour de force de présenter de
façon vivante un sujet traité avec ri gueur.
La conférence de M.Camporeale, «Art et
commerce chez les Etrusques », a mal gré
tout exigé une attention soutenue de la
part du public. Une invitation au voyage
encourageante pour l'excursion 1985 que
la Dante organise en Etrurie , guidée par le
sympathique professeur Camporeale.

EXPORT-IMPORT ÉTRUSQUE

Présenter le commerce étrusque du IXe
au VI e siècles avant Christ , c'est présenter
la société étrusque tout entière, vue sous
l'ang le précis des échanges économiques et
culturels. Les Etrusques ont donné et reçu.
Ils ont été influencés et ont aussi influencé.
Ils ont échangé des objets à titre privé :
dons, ex-voto, objets-souvenirs. Ils ont tro-
qué des objets sur les places publi ques,
dans les grands sanctuaires et marchés.

LE SECRET DES ÉTRUSQUES

Au VIT siècle avant Jésus-Christ , le peu-
ple étrusque réside grosso modo dans un
triang le compris entre la mer Tyrrhénien-
ne, l'Arno et le Tibre. Le secret des Etrus-

ques se cache au fond de mines. Ce sont les
mines qui ont attiré des peuples à cet en-
droit précis — d'où l'origine variée et in-
certaine du peuple étrusque — , ce sont
encore les mines qui ont fait la grandeur
des peuples de l'Etrurie. Rapidement , la
richesse fabuleuse des Etrusques entre
dans la légende.

La métallurg ie a fortement alimenté le
commerce et l'exportation vers d'autres
pays. En échange, on voit affluer des bi-
joux précieux , d'or et d'argent , des objets
d'ivoire venus d'Orient et surtout des mil-
liers de vases grecs, somptueusement déco-
rés, dont les Etrusques riches étaient si
friands. Cet apport est tout à fait remar-
quable. De là, des influences étrangères sur
toute la vie étrusque. De là aussi des tenta-
tives originales d'adapter ces influences ve-
nues de Grèce, d'Orient ou d'Afrique du
Nord au goût du jour.

EXPORTATION

Si les phases orientalisantes et helléni-
santes de l'art étrusque, liées à l'importa-
tion d'objets et denrées étrangères, sont
d'un intérêt capital , il est aussi intéressant
de se pencher sur le mouvement inverse :
celui de l'exportation. Hélas, ce mouve-
ment est plus difficile à suivre car les objets
étrusques retrouvés hors d'Etrurie sont
beaucoup moins nombreux que les objets

étrangers importés. Avec ceux-là, pas de
toute possible. Il est certain qu 'un véritable
commrrce avait été organisé.

JEUX ET ÉNIGMES

Mais qui dira l'histoire de ce fragment
de bouclier retrouvé dans une lointaine
région de l'Est? Est-ce un don, un objet
perdu, un ex-voto? A ce stade, le jeu de
l'étruscologue se complique et on com-
prend bien qu 'il préfère se consacrer à
l'étude de découvertes faites en Etrurie
plutôt que de parcourir le vaste monde à la

recherche de rares témoins. Le professeur
Camporeale a mis toute son énergie à con-
tribution pour donner à son auditoire un
avant-goût du jeu captivant auquel se li-
vrent les archéologues face à leurs décou-
vertes. Comment déterminer l'origine d'un
objet? Est-il vraiment étrusque? La statis-
tique et un esprit agile sont deux parmi les
nombreuses armes utiles à l'étruscologue.

II suffit de repenser un instant aux éton-
nantes métamorphoses des griffons griffus
pour en être convaincus.

Ae. Re.

L'invitation au voyage

Dix ans de tWêâtre à Peseux
(c) Fondé en 1974 pour animer la vie

locale, le Groupe théâtral de Peseux a
fait un bon bout de chemin en créant
quasi quaque année un spectacle de
choix. Pour les soirées-anniversaires de
vendredi et samedi dernier, la troupe a
interprété la célèbre comédie de Carlo
Goldoni « Les Rustres», pièce qui reste
toujours dans l'actualité même si elle a
été écrite en 1760.

Dans un décor bien adapté, on assiste
à une peinture de l'autoritarisme un peu
fou des bourgeois de Venise, au conflit

des générations déjà et à la révolte de
quelques épouses contre cette domina-
tion outrancière. Mais un projet de ma-
riage donne l'occasion rêvée pour se-
couer le joug de ces coquins de maris,
enfin mis en déroute par le triomphe de
l'amour.

La mise en scène était signée par Mi-
chel Brandt et les costumes cossus ont
été confectionnés par Mme Elsbeth An-
sermet. Dans les rôles féminins, Monique
Jeannin - fidèle interprète depuis la
création de la troupe -, entourée alerte-
ment par Anne-Lise Steiner et Catherine
Indermùhle, ont réussi à se jouer de la
tyrannie des maris autoritaires, parfaite-
ment rendus par Yves Bourquin, Michel
Brandt, Philippe Badan et François Bar-
det tandis que la jeune génération était
allègrement représentée par Béatrice
Màrki et Daniel Calmelet.

Pour ce spectacle du 10™ anniversai-
re, le Groupe théâtral s'est surpassé en
montrant les progrès réalisés à force de
persévérance. Le public a été comblé
dans une ambiance de fête et a fait une
ovation à toute la troupe pour les agréa-
bles moments passés. (S.)

Audition
aux Charmettes
Samedi dernier, les élèves de l'Ecole

sociale de musique (ESM) donnaient
leur audition traditionnelle aux Charmet-
tes. Elle a suivi l'assemblée générale an-
nuelle de l'ESM que présidait M.Philippe
de Coulon.M.Fontaine, président de
commune de Cernier.donnadécharge au
comité au nom des vérificateurs de
comptes et insista sur le rôle positif de
l'ESM dans le Val de Ruz. Les sections
du Val de Ruz et du vignoble ont, en
effet, été l'objet d'un développement ré-
jouissant.

La formation professionnelle de musi-
cothérapie a bénéficié d'un essor impor-
tant. Mme Janine Matthys apporta, à ce
propos, des informations détaillées sur
l'accueil de la musicothérapie dans les
homes médicalisés, maisons d'enfants et
établissements psychiatriques de Suisse
romande.

Revenons sur l'audition des élèves de
l'ESM où l'on a pu apprécier une petite
pianiste de cinq ans accompagnée de
percussions Orff, le jeu soigné des élèves
de piano et la maîtrise des flûtistes. Deux
élèves avancées, Sylvie Cruchet et Sheba
Corti, à la guitare et au violon de même
que lakim Fragnières et Damien Grob au
piano ont été particulièrement remar-
qués.

Tirs 1984 des Mousquetaires de Neuchâtel
Voici le palmarès abrégé des tirs 1984 de

la Noble compagnie des Mousquetaires de
Neuchàtel , tel qu 'il a été proclamé récem-
ment lors de l'assemblée générale.

TIR DU PRIX

CIBLE SOCIÉTÉ - RACHAT: 1.
Dennler Hans-Ruedi 461 (don d'honneur) ;
2. Matile Albert 100 (97-93) (prix spécial) ;
3. Râtz Roger 457 (prix colonel Bour-
quin); 4. von Allmen Pierre 100 (97-92)
(prix colonel Bourquin); 5. Scanio Jean-
Louis 446 (prix Fonds des trésoriers) etc.

CIBLE MOUSQUETAIRES : 1. Stucki
Jean 921; 2. Scanio Jean-Louis 100 (903)
(challenge Mmc Marcel Robert); 3. Dap-
ples Alfred 879 ; 4. Paillard Robert 99; 5.
Matile Albert 871 etc.

CIBLE NEUCHÂTEL : 1. Dennler
Hans-Ruedi 195; 2. Matile Albert 99 (97);
3. Perrenoud Jean-Michel 188; 4. Gilliéron
Robert 99 (96); 5. Dubied André 187 etc.

CIBLE JUBILÉ: 1. Dapples Alfred 58;
2. Perret Frédéric sen. 57 (3 x 10-3 x 9);
3. Stucki Jean 57 (3 x 1 0 - 3  x 9); 4.
Matile Edgar 57 (3 x 1 0 - 3  x 9); 5.
Perret Frédéric jun. (3 x 1 0 - 3  x 9) etc.

CIBLE MATCH: 1. Romang Alain
100; 2. Matile Edgar 98; 3. Abbet Rémy
97; 4. Dennler Hans-Rued i 96 (challenge
Mousquetaires) ; 5. Gilliéron Robert 95
etc.

CIBLE FUSIL D'ASSAUT: 1. Schaer
Pierre-Alain 37; 2. Grossenbacher René
36; 3. Schaller Georges 33; 4. Matile Ed-
gar 33; 5. Perrenoud Jean-Michel 32 etc.

CHALLENGE PETITPIERRE & GRI-
SEL: 1. Scanio Jean-Louis 235,8; 2. Stucki
Jean 233,7 (challenge Petitp ierre & Grisel);
3. Matile Albert 232,4; 4. Dennler Hans-
Ruedi 229,6; 5. Dapples Alfred 226,5 etc.

CHALLENGES TIR DU PRIX: 2. Sca-
nio Jean-Louis 2033; 2. Dennler Hans-
Ruedi 2014; 3. Matile Albert 2012 (chal-
lenge Jean Carbonnier) ; 4. Stucki Jean
2000 ; 5. Perrenoud Jean-Michel 1959 etc.

TIRS LIBRES

CIBLE SECTION : 1. Gilliéron Robert
225; 2. Scanio Jean-Louis 224 ; 3. Dennler
Hans-Ruedi 223 (73); 4. Matile Albert 223
(72) ; 5. Perret Frédéric sen. 220 (71) etc.

CIBLE GROUPE : 1. Dennler Hans-
Ruedi 1367; 2. Gilléron Robert 1341; 3.
Perret Frédéric sen. 1324 ; 4. Matile Albert
1300 ; 5. Schaer Pierre-Alain 1283 etc.

CIBLE FUSIL D'ASSAUT : 1. Matile
Edgar 210; 2. Schaer Pierre-Alain 198 ; 3.

Amaudruz Christian , Jeanbourquin René,
185.

CIBLE MAÎTRISE: 1. Dennler Hans-
Ruedi 521; 2. Gilliéron Robert' 485; 3.
Scanio Jean-Louis 465 ; 4. Râtz Roger 430.

CONCOURS D'HONNEUR DES 60
COUPS: 1. Dennler Hans-Ruedi 556
(challenge Mmc Marcel Robert) ; 2. Matile
Albert 536; 3. Scanio Jean-Louis 534; 4.
Gilliéron Robert 530; 5. Dubied André
526 etc.

CHALLENGE AUX ARMOURINS: 1.
Dennler Hans-Ruedi 13; 2. Scanio Jean-
Louis 15; 3. Gilliéron Robert 25; 4. Ratz
Roger 43.

CHALLENGE DU COLONEL DE
MEURON (total du tir en campagne, tir
militaire et Mousquetaires) : 1. Stucki «
Jean , 261,1; 2. Matile Albert 254,1; 3.
Dennler Hans-Ruedi 254,1; 4. Perrenoud
Jean-Michel 250,5 (gagne le challenge) ; 5.
Gilliéron Robert 249,1.

TIRS INDIVIDUELS

18 participants = 15 mentions.
CONCOURS A: 1. Dubied André 95;

2. Dennler Hans-Rued i 95; 3. von Allmen
Pierre 93; 4. Matile Albert 92; 5. Stucki
Jean 90 etc.

CONCOURS B: 1. Matile Edgar 71 ; 2.
Schaer Pierre-Alain 67; 3. Jeanbourquin
Robert 66; 4. Amaudruz Christian 65; 5.
Retornaz Pierre-Alain 57.

PETIT CALIBRE

MAÎTRISE-MATCH : 1. Dennler
Hans-Ruedi 533; 2. Matile Albert 472.

MAÎTRISE-SÉRIE: 1. Dennler Hans-
Ruedi 568; 2. Romang Alain 535; 3. Mati-
le Albert 529; 4. Râtz Roger 503; 5. Tra-
chsel Dominique 498 etc.

MAÎTRISE-COUCHÉ: 1. Dennler
Hans-Ruedi 570, 2. Trachsel Dominique
560/95 ; 3. Matile Albert 560/90 ; 4. Ro-
mang Alain 559/94 ; 5. Longhi Jean-Pierre
559/90 etc.

CIBLE SECTION: î. Dennler Hans-
Ruedi 382; 2. Matile Albert 380/83; 3.
Perrenoud Jean-Michel 380/82; 4. Scanio
Jean-Louis 376; 5. Romang Alain 374 etc.

CIBLE CAMPAGNE: 1. Longhi Jean-
Pierre 232; 2. Scanio Jean-Louis 231; 3.
Dennler Hans-Rued i 230; 4. Trachsel Do-
minique 229/74 ; 5. Perrenoud Jean-Michel
229/73 etc.

PRIX DE LA COMPAGNIE: 1. Denn-
ler Hans-Ruedi 1713 (gagne le prix de la
Compagnie) ; 2. Matile Albert 1604.

COUPE MARCEL ROBERT (debout) :
1. Dennler Hans-Ruedi 171 (gagne la cou-
pe); 2. Matile Albert 108.

CHALLENGE ROBERT GILLIÉRON
(à genou): 1. Dennler Hans-Ruedi 189 (ga-
gne le challenge) ; 2. Beck Francis 174/86;
3. Matile Albert 174; 4. Scanio Jean-Louis
172; 5. Longhi Jean-Pierre 169/82 etc.

CHALLENGE ALFRED WEBER: 1.
Longhi Jean-Pierre 1218 (gagne le challen-
ge) ; 2. Tenky Attila 1176. CHALLENGE
DES JEUNES (offert par le capitaine H.-
P.Gaze) : 1. Trachsel Dominique 1207 (ga-
gne le challenge); 2. Tenky Attila 1176.

CONCOURS FÉDÉRAL DE SEC-
TIONS: 1. Beck Francis 90; 2. Matile
Albert 90; 3. Dennler Hans-Ruedi 88; 4.
Longhi Jean-Pierre 88 ; 5. Bossel Daniel 88
etc.

TIRS POPULAIRES: 1. Perrenoud
Jean-Michel 97/50 ; 2. Dennler Hans-Rue-
di 97/48 ; 3. DUri g Claude $6:49 ; 4. Matile
Albert 94/50; 5. Tenky Attila 94/45 etc.

TIR CANTONAL (E = équipe - G =
groupe): Beck Francis E56p. / G58p. ;
Bossel Daniel E55 / G 58 (maîtrise-cou-
che» 552); Dennler Hans-Ruedi E57 /
G 56; Dubied André E54 / G 57; Dûrig
Claude E53 / G58 etc. — Moyenne pour la
section : 56,2 / 27mc rang.

GROUPES.- «Chaumont»: Beck
Francis 58; Dennler Hans-Ruedi 56; Dû-
rig Claude 58; Longhi Jean-Pierre 53; Ma-
tile Albert 52: total 277 / 99mc rang. -
« Joran»: Dubied André 57; Pagani Sté-
phan 57; Perrenoud Jean-Michel 56; Ro-
mang Alain 57, Trachsel Dominique 56:
total 283 / 72™ rang.

PROGRAMME MILITAIRE

TIRS OBLIGATOIRES : 1. Matile Al-
bert 104 ; 2. Matile Edgar 103; 3. Dennler
Hans-Ruedi 101 ; 4. Redard André 100; 5.
Perrenoud Jean-Michel 100 ; 6. Stucki Jean
99; 7. Gilliéron Robert 98; 8. Perret Fré-
déric 97; 9. Huguenin Gilbert 87; 10. Re-
tornaz Pierre-Alain 96 etc.

TIR EN CAMPAGNE: 1. Stucki Jean
70; 2. Dennler Hans-Ruedi 67; 3. Gillié-
ron Robert 66; 4. Perrenoud Jean-Michel
65; 5. Matile Edgar 65; 6. Redard André
64; 7. Matile Albert 63; 8. Perret Frédéric
62; 9. Lâchât Yves 62; 10. Schaer Pierre-
Alain 61 etc.

184 tireurs ont accompli les tirs militai-
res obligatoires à la Compagnie et 32 ti-
reurs ont accompli le tir en campagne à la
Compagnie.

Concert de PAvent
au temple du Landeron

Alors que Noël ne s annonce pas des
plus roses à travers les titres de l'actualité,
le temps de l'Avent est un moment privilé-
gié pour se laisser interpeller et renouveler
paisiblement sa foi. C'est donc par une
heure de musique sereine et familière pour
rappeler ce temps de veille que le temple
du Landeron a accueilli cinq musiciens de
talent et un public oscillant entre le re-
cueillement et la rêverie. C'est tout à
l'honneur des musiciens d'avoir présenté
des pièces délicates et enjouées qui, tout
en évitant le pastiche des mélodies inspi-
rées de l'Avent et de Noël, ont, avec beau-
coup de grâce et de simplicité, on pouvait
même parler de gentillesse affable et com-
plice, rondement mené leur programme.

Charles Aeschlimann, à la flûte, Fran-
çoise Pellaton, à l'alto et Claudine Perre-
noud, au clavecin, ont allègrement inter-
prété en ouverture une sonate de Tomma-
so Giordani qu'un des musiciens présenta
brièvement. Cette pièce, coulée simple-
ment et harmonieusement, laisse une belle
place à la flûte dont les flux veloutés se
marient bien avec l'alto léger et piquant,
enluminé par le clavecin en verve. Cette
musique, d'apparence facile et communi-
cative, réjouit tout en suggérant d'autres
voies plus subtiles qui seront affinées par
la sonate «BWV 1038» pour flûte, violon
et basse de Jean-Sébastien Bach. Avec
Jean-Daniel Pellaton, violon et Willy Stei-
ner, violoncelle, qui vinrent rejoindre les
musiciens, les instruments débordent so-
brement de la mêlée en se laissant tou-
jours rejoindre et le dialogue flûte-violon
s'anime toujours plus intensément. Le pré-
lude et fugue pour trio à cordes tiré de
Bach et de Mozart est trop vite passé pour

se laisser bercer, ce qui n'empêche guère
de se laisser séduire par le Quatuor op. 17
N°2 d'Ignace Pleyel, dont les grands
mouvements se délient aisément. Enfin,
c'est avec une sonate de Georg Philipp
Telemann, qui badine avec finesse mais
sans grâce particulière, que cette veillée
s'est achevée. (E. G.)

Cortaillod : à la commission scolaire
(c) La commission scolaire a déposé

son rapport auprès des autorités concer-
nant l'exercice 1983-1984. Ce rapport
traite de toutes les activités de la com-
mission au cours de la 4™ année de la
dernière législature. Aucune démission
n'a été enregistrée. La commission a sié-
gé 10 fois et son bureau 15 fois. Des
groupes de travail ont été chargés d'étu-
dier certains dossiers et quelques mem-
bres ont assisté à des séances organisées
par le département de l'instruction publi-
que. L'école primaire comptait en début
de période 284 élèves et à la clôture 276,
répartis en 14 classes (actuellement 15).
Quarante élèves ont profité du soutien
pédagogique.

Sortant de 5™ année, 34 élèves ont été
dirigés sur le centre secondaire des Ceri-
siers (Béroche) et 11 sur Cescole. Deux
ramassages de papier ont permis de ré-
cupérer 54 tonnes qui ont rapporté 4230
francs. La journée «kermesse scolaire »
de juin a fait 4500 fr. de bénéfice.

Le rapport décrit toutes les manifesta-
tions: excursions d'école, camps de ski.

journées de sport, journée scolaire, fête
de la jeunesse, qui se sont toutes dérou-
lées à satisfaction. Les comptes pout
l'année 1983 se sont soldés par un béné-
fice de 5200 fr. alors que le budget pour
1984 prévoit un déficit de 3500 francs.

Le service sanitaire scolaire assuré par
les D,s G. Villard et Y. Robert-Grandpier-
re et par M™ Josette Perrin, infirmière,
donne toute satisfaction. De même que
le service dentaire confié à nouveau au
personnel de la «caravane» cantonale.

A la fin de la période législative, sept
membres de la commission scolaire n'ont
pas brigué un nouveau mandat: i! s'agit
de Mmes Nicole Jaunin, Nicole Langer,
Christiane Othenin-Girard. Françoise
Schild, Madeleine Perriard et de
MM. Pierre Crivelli et Olivier Piaget.
C'est dire que sur les 12 membres que
compte cette commission , il y en a main-
tenant sept nouveaux mais l'inamovible
et excellent président est toujours
M. Daniel Diserens, comme avant. (P.)

M. Yves Coppens à la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Lors d'une séance commune de la So-
ciété neuchâteloise des Sciences naturel-
les et du Cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie, tenue le 28 novembre à l'«Aula» de
l'Université, M. Yves Coppens, profes-
seur au Collège de France, Musée de
l'Homme à Paris, a fait une conférence
sur «L'Origine des Hominidés et de
l'Homme».

Africains depuis des millions d'années,
nos ascendants se seraient trouvés, vers
la fin du Miocène, inféodés à la forêt et à
la savane boisée qui, de l'Atlantique à
l'océan Indien, barraient l'Afrique équa-
toriale: l'effondrement de la Rift Valley,
accompagné de mouvements de relève-
ments de ses bords, aurait coupé en deux
parties inégales la population de nos an-
cêtres, coupure simplement tectonique
d'abord, devenue barrière écologique par
suite d'un partage des précipitations.

Notre histoire est alors celle bien con-
nue de l'évolution de populations insu-
laires. Entre la Rift et l'océan Atlantique,
les cousins de l'Ouest maintiennent ou
améliorent leur adaptation au milieu ar-
boré ; entre la Rift et l'océan Indien, les
cousins de l'Est luttent pour survivre
dans un milieu qui se déboise et, en
s'ouvrant, les découvre. On appelle les
premiers, les Panidés, les seconds, les
Hominidés. Plus de 2000 restes de ces
Hominidés ont été jusqu'ici recueillis.

LES PREMIERS OBJETS TAILLÉS

Ils se nomment Australopithèques
d'abord, Homo habilis ensuite; ils se
sont redressés d'abord, équipés d'un en-
céphale de plus en plus important et de
mieux en mieux irrigué ensuite. Et à par-
tir de 3.000.000 d'années sont apparus à

leurs côtés les premiers objets taillés du
monde, révélant l'idée d'une réflexion,
d'un apprentissage, d'une complication
de la société et d'un développement des
communications entre ses membres. Au
moment où, dans la même région qui
s'assèche, le Cheval court plus vite et
l'Eléphant mange plus dur, comme l'at-
testent la patte de l'un et la dent de
l'autre, l'Hominidé se lève, réfléchit, fa-
brique et s'organise comme pour mieux
se défendre.

Quand on se projette tout d'un coup,
dans les grandes sociétés contemporai-
nes et que l'on mesure la complexité de
leurs structures, la densité de leurs com-
munications, l'importance de leur ap-
prentissage, le degré de leur réflexion, on
est à la fois émerveillé et abasourdi. Quel-
le étrange histoire que la nôtre, peut-être
née, dans un climat qui change, de
l'obligation de changer avec lui pour sur-
vivre. C'est en tout cas, cette grande
aventure paléoanthropologique qui a fait
découvrir en vingt ans que notre origine
était unique, africaine, tropicale et très
ancienne, et que l'évolution du milieu
naturel avait influencé de manière consi-
dérable et sans doute décisive notre pro-
pre évolution.

VERS DES SOCIÉTÉS
PLUS COMPLIQUÉES

Peut-être parce qu'il chasse, Homo
habilis devient plus mobile que ne l'était
son prédécesseur; peut-être parce que sa
population s'accroît, doit-il reconnaître
de nouveaux territoires et bientôt s'y éta-
blir. Toujours est-il qu'on le rencontre
alors de proche en proche à travers toute
l'Afrique mais aussi une large portion de

l'Eurasie; l'Ancien Monde se remplit
comme un vase.

Cet homme dont le corps grandit tan-
dis que grossit la tête, découvre la symé-
trie, diversifie son équipement , organise
son habitat et rend au crâne de ses morts
un hommage que l'on qualifierait aujour-
d'hui de barbare. Il va s'acheminer ainsi
morphologiquement vers nous, culturel-
lement vers des sociétés de plus en plus
compliquées, des outillages de plus en
plus efficaces , des rites d'inhumation
que nous avons l'impression de mieux
comprendre et une expression esthétique
qui nous confond, tandis qu'il achève de
conquérir le monde.

DE 100.000.000 À 5 MILLIARDS

Là où sa cueillette est fructueuse, il va
s'installer de façon plus durable et peu à
peu semer pour mieux récolter; ce sont
alors des problèmes de comptabilité qui
le conduisent à symboliser les quantités
par des jetons, puis en en imprimant les
formes dans de l'argile fraîche, à réduire
à deux dimensions ce qui était en trois;
l'écriture plonge ainsi ses racines dans
un passé d'une bonne douzaine de mil-
liers d'années. La transformation des mé-
taux, la maîtrise du cuivre il y a 6 à 7000
ans, puis celle de l'étain et bientôt du fer
il y a 3000 ans, vont faire accomplir un
nouveau bond à l'économie en même
temps qu'à la démographie. Nous étions
alors probablement un peu moins de
100.000.000 d'hommes sur la Terre.

Nos sommes aujourd'hui 5 milliards,
nos communications sont instantanées
et notre société bientôt mondiale.

Origine des Hominidés et de l'Homme
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^̂ ^^WB_^^^HMH_tr̂ _____^%^%?^^:̂̂ ^̂ ^̂ ^ l ' /̂̂ vSàSr  ̂ JS*- , . _̂_^K____9̂ HÊ B^Hi__B3ŝ __H__HE___3s_ 9̂0___Vr HBEHHnSsB^Fx .̂ ~ ¦ > ,.'.._.;'u___>,'. > > . iâÊsèiF- "
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A^ î̂^^^VBm^~" $_T§_ss_s5i58____s6ffi >*?? _______________________i________________M_______________tt_ ^^ . ,,^,s..Mv.-j,. <**,,r.,. -, , ng»: ..- I •* <*ï'?>ïK_ÏMSS^? gW . » frr TBiw3B|BBw^̂ !r!̂ _!Safi||jiBB ___SSr̂'

BOUQUET y ^̂ S&k'f S ^  &&%£**ĝ S  ̂Aujourd'hui, le grand jeu
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tOUrS Worb Bern jj
[[[ Depuis 1983 j i
| Notre expérience est à votre service I

Accompagnez-nous à la fêle j j j
Jji  j Noël en fleurs à Nice

I 23/26 décembre
lllj l «Joyeux Noël» parmi les mimosas en Jj
I fleurs et les palmiers verts j j
||j| Voyage en car luxueux, apéritif de bien- i j j
j ) ' , venue. 2 repas de midi, 1 dîner gala de j |[

Noël, petit déjeuner, hôtel'", chambre
j j lM avec douche/bains, W. -C. Excursions: j
j [ j St-Paul de Vence, Monte Carlo, Mona- j
j| || co. guide de voyages. I
s|;p 4 jours Fr. 450.— j 'J
il II St-Sylvestre à Cannes

29.12.84/2.1.85
j j i j l  Voyage en car luxueux. 3 * demi-pen-
j |i|| sion, 2 repas de midi. Fête de la Saint- i
j if Sylvestre: dîner de gala. Champagne,

orchestre de danse et d'attraction, ex- j
cursions: Fréjus. St-Tropez, Grasse, j i

!j i. Nice, Monaco, guide de voyages. j j j
j j i j j  5 jours Fr. 760.— |

ij j i  Renseignements et inscriptions: |]
j is| | auprès de votre bureau de voyages. j j |

_ !'!' 217457-10 j j

| Robert Gurtner AG \\
IL3076 Worbi TeL 031 83 02 22Jjjj
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|| | Venez comparer... un choix gigantesque... 250 X 340 CTTl w I V.»"" H
"AM des prix révolutionnaires... |£|
|B Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de I 

 ̂
Automobilistes : dès le 

centre 
de 

Bôle, HJjj|
îp|c. 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | ^J suivez les flèches «Meublorama

». 
fe;

AA et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 217313 10 I—M Grande place de parc â£j

H meublofoniQ M
^Wllhr Meubles-discount Bôle/NE (près gare CFF Boudry) -̂ HP^

r FAN-L'EXPRESS ¦
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

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.

1 «OU» tUfftl tj« *1H« * Of» Tli«f [il,

lyraûeDQQÈ) !
I A mit les . rencontre  s, |
¦ mariages . loisirs . club. 1
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¦ Rue: 1
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un cadea^J

Spécialisée en produits vétérinaires
pour petits animaux
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l Lave-linge automatique l i
1 Electrolux WH 39^^ s \
w Très |)uissûnt. 4 kg 220 V / 10 A 
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^x Société de Banque Suisse
fjgfi& Schweizerischer Bankverein
"̂  Société di Banca Svizzera
Emprunt subordonné 1980-1995 de fr. 100 000 000

avec taux d'intérêt variable
(No de val. 89 873)

Conformément au chiffre 2 des modalités de l'emprunt , le taux d'intérêt pour la cin-
quième période annuelle du 11 décembre 1984 au 11 décembre 1985 (Coupon No 5) a
été fixé à 5%%.
Le Coupon No 4 des obligations peut être encaissé au taux de 5'/s % à partir du 11 dé-
cembre 1984 à tous les guichets en Suisse de notre banque.

Bâle, décembre 1984

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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S Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
| et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et
| service assuré. Nous vous attendons chez : }.
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EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T*. (038) 334932 ? MARIN-NE UCHATE1.

NOUVEL-AN 1985

COURSE SURPRISE
DU !-JANVIER

AVEC REPAS DE MIDI
' Fr. 80.— par personne

Dép. 8 h 30 port de Neuchâtel
¦ (Demandez notre programme détaillé)

217234-10

UNE IV \
COULEUR
; Ce n'est
i pas cher s
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RVTV ""
Cortaillod

(038) 42 27 27

Echelles
alu coulissantes

' 2 plans -
provenant ' d'exposi-
libhs 30% réduction

',. Fabrication ., .
Schneider , selon DIN
10 m seulement

Fr. 289 -
8 m seulement

Fr. 238 -
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domicile. ^Béguin J
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M I WiSÊSSSÊA I Ŝ. m^̂ ^MW^̂  ̂  ̂Z "1 "TJ I m mercredi: 08.00 - 12.00 + 13.30 - 18.30 h i
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ĝ P hockey sur glace | Championnat de Ve ligue , groupe 3

VILLARS - LA CHAUX-DE-FONDS 5-7 (0-2 4-2 1-3)
MARQUEURS: Seydoux 19mo ; Mouche 20mo ; Ganz 28m"; Rochat 30m* ;

Bonzon 32mo ; Rabel 35m" ; Mouche 38me ; Mauron 39mo ; Bader 42m";
Lengacher 43™; Bonzon 48me; Rettenmund 60™. VILLARS: Y. Croci-
Torti; Schwarz, Knoble; Ronchi, Héritier; Ganz, Richat, Rabel; J.-
L. Croci-Torti, Ramirez, Bonzon ; Barbey, Meyer, Wirz. Entraîneur:
Hubscher.

LA CHAUX-DE-FONDS : A, Amez-Droz; P.-A. Amez-Droz, Goumaz ;
Gobât, Seydoux; L. Dubois, Vuille; Caporosso, Lengacher, Mauron;
Bader, Marti, Guerry ; Stehlin, Rettenmund, Mouche. Entraîneur: Sou-
kup.

ARBITRES : MM. Borgeaud et Perdichizzi.
NOTES : patinoire couverte de Villars. 800 spectateurs, dont une

forte cohorte de supporters chaux-de-fonniers. Glace en bon état. La
Chaux-de-Fonds sans J.-B. Dubois (service militaire). A la 31m" minute,
un tir de Ramirez frappe sous la transversale du but d'Amez-Droz et
revient en jeu ! A la 40™, J.-L. Croci-Torti dégage volontairement un
puck dans le public sans encourir de sanction ! A 21 secondes de la fin
du match alors que La Chaux-de-Fonds joue à 4 contre 5, Hubscher
sort son gardien pour introduire un sixième joueur de champ... 14
secondes plus tard, Y. Croci-Tort i revient dans son but Rettenmund
ayant marqué le 7™. Tirs dans le cadre des buts : 26-40 (6-18 10-11
10-11). Pénalités : 4 x 2' contre Villars; 7 > < 2' contre Chaux-de-Fonds.

Villars a posé bien des problèmes à
La Chaux-de-Fonds. A commencer
par son «forecheking » à trois joueurs.
Ensuite, par la virilité - pour ne pas
écrire la hargne - qu'il mit à bousculer
les jeunes neuchâtelois. Parfois même
cela tourna à la provocation (J.-L.
Croci-Torti). Mais, au bout du comp-
te, l'équipe de Soukup a sauvé l'essen-
tiel : les deux points.

Certes, elle présenta un meilleur
fond de jeu, plus de collectivité aussi.
Mais elle resta en dessous de ses pos-
sibilités. Les passes manquaient de
tranchant, les actions de spontanéité.
Trop souvent aussi la rondelle arrivait
sur la canne dans l'adversaire ou dans
une zone morte.

QUALITÉS MORALES

Finalement, son succès, La Chaux-
de-Fonds le doit à ses qualités mora-
les. Menant 2 à 0 à l'issue du premier
«20», elle se retrouva menée 4 à 2 un
quart d'heure plus tard. A ce moment

elle paraissait « bonne à prendre». Ra-
mirez eut même le K.-O au bout de la
canne, mais sur le contre (38mo) Mou-
che réduisait l'écart. Une minute plus
tard Mauron égalisait. Puis La Chaux-
de-Fonds prenait deux longueurs
d'avance au début de l'ultime période.
Villars allait alors se lancer à corps
perdu afin d'obtenir une égalisation
qui lui fila entre les doigts...

Villars paya-t-il les fatigues du
match de samedi contre Martigny?
Peut-être. Et puis, Y. Croci-Torti allia
l'excellent au moins bon. Sa responsa-
bilité fut fortement engagée sur les
deux premiers buts. Il est donc permis
de penser que si Villars était arrivé à
maintenir le 0 à 0 à l'issue de la pre-
mière période, les choses eurent pris
une autre tournure. Mais s'il est vrai
qu'il tint son destin dans les mains
lorsqu'il renversa la marque, il est vrai
aussi qu'il ne sut point le retenir.

La Chaux-de-Fonds s'est imposée,
avant tout grâce à ses qualités mora-
les

P.-H. BONVIN

La Chx-de-Fds grâce au moral
Bienne plus
acharné que

Fribourg
FRIBOURG GOTTERON -

BIENNE 4-5 (2-0 2-3 0-2)
MARQUEURS : Richter 7™

Ludi 10™; Dupont 24™; Beau-
lieu 27™; Kohler 30™; Leuenber-
ger 36™; Silling 39™; Wist 49™;
Dupont 51™.

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

BIENNE: Anken ; Cattaruzza,
Poulin; Zigerli, Flottront ; Du-
buis; Leuenberger, Dupont, Nie-
derer; Wist, Lautenschlager,
Kohler; Maeusli. Koller, Steiner
Entraîneur: Vozar.

ARBITRES: MM. Tschanz,
Hirter/Schneiter.

NOTES : patinoire de Saint-
Léonard ; 5500 spectateurs. Fri-
bourg sans Gosselin, Speck,
Rotzetter et Bernard (tous bles-
sés). Pénalités: 2 x 2 '  contre Fri-
bourg ; 3 x 2' contre Bienne.

Le premier tiers de ce match tendu
fut tout à l'avantage des Fribour-
geois, qui surent commencer le
match à cent à l'heure. Ceux-ci se
créèrent de nombreuses occasions
mais Anken était là... On se retrouvait
à 2-0 à l'appel du deuxième tiers et
personne n'avait rien à redire. Mais
est-ce la fatigue ou le grand nombre
d'absents qui firent que les Fribour-
geois n'avaient plus l'influx nécessai-
re pour saler l'addition ? Toujours
est-il que Bienne, à l'image d'un
Poulin piaffeur, se prit à croire que
l'orage était passé et que l'heure était
venue de sonner la charge. A ce sta-
de, le match fut très intensif mais peu
spectaculaire. Il ne se passait pas une
seconde sans que l'on entendît lour-
dement résonner les bandes... De
plus, les passes se firent trop impréci-
ses pour que les actions fussent en-
chanteresses.

«KAMPFHOCKEY »

Les buts furent surtout dus au ta-
lent de certains , qui surent bien
émerger de la grisaille. L'ultime pé-
riode de jeu tourna au « Kampfhoc-
key». Le génie fut dénitivement rem-
placé par un engagement total sur
toute les rondelles. Même Dupont, le
buteur patenté des Biennois, dut arri-
ver par deux fois seul face à un
Meuwly en petite forme pour mar-
quer le but de la victoire. Les visiteurs
tinrent le résultat comme un chien
son os et la sortie de Meuwly quel-
ques instants avant la fin du match
ne changea rien au résultat.

Les Seelandais ont finalement ar-
raché ce succès grâce à leur plus
grand acharnement.

D. S.

Arosa rejoint
Sur la pente savonneuse depuis quel-

ques semaines après un début en fanfa-
re, Arosa est rejoint en tête du cham-
pionnat de LNA au soir de la 21""' jour-
née. Les Grisons se sont en effet inclinés
à la patinoire de l'Obcrsce face à Luga-
no (3-4), pour lequel Johansson a mar-
qué à trois reprises. Le Suédois a toute-
fois cédé la vedette , hier soir , à son rival
de Davos Lance Nethery : le Canadien a
obtenu six buts face à Coire , assurant à
lui seul la victoire de son équi pe (8-5).
Enfin , Kloten a retourné la situation
dans l'ultime tiers-temps à Langnau, le
score passant de 5-3 à la 43""' à 5-7 à la
sirène finale.

Young Sprinters en carrousel
LAUSANNE - YOUNG SPRINTERS

18-1 (6-0 6-1 6-0)
MARQUEURS: Dery .7**; Lussier

13"" ; Rod 14"" ; Courvoisier 15"" ; Lussier
15"" ; Maylan 18"" ; Lussier 22"" ; Mail-
lard 23""; Courvoisier 25""; Schindler
30""'; Ulrich 35""; Nussberger 36"" ; Dery
37""; Courvoisier 41me ; Monnier 41"";
Rod 53"" ; Lussier 53"" ; Maillard 56"";
Rod 56"".

LAUSANNE: Eisenring (20"", Scheu-
chzer); Vincent , Monnier; Ulrich , Mail-
lard ; Guscetti, Schmid ; Courvoisier, Lus-
sier, Scherrer; Joliquin , Dery, May lan ;
Vallotton , Nussberger, Rod. Entraîneur :
David.

YOUNG SPRINTERS: A. Riedo;
Waeber , Leuenberger ; Dubois, Sobel;
Blaettler , Challandes ; Schinder, Mulhau-
ser, R. Riedo ; Guichard , Longhi, Bour-
quin; P. Ryser, Turler , Yerly; Schwarz.
Entraîneur: Turler.

ARBITRES: MM. Fivaz et Kunzi.
NOTES: Centre de glace de Malley;

1445 spectateurs. Absences de Daneluzzi
(gri ppé) et Kuffer (cours de répétition) à
Young Sprinters. Pénalités 2 x 2 '  contre
Lausanne.

L'espoir pour les Neuchâtelois , de réus-
sir une bonne performance face au leader
incontesté du groupe 3. n 'aura duré qu 'une
bonne dizaine de minutes. A partir de la
1 3"". les Lausannois ont trouvé leurs mar-
ques et les buts se sont mis à pleuvoir
comme feuilles d' automne dans la cage de
Riedo, auteur  malgré tout d' une excellente

prestation. Après un quart  d'heure , le sort
de la partie était connu. Mais Lussier et ses
coéqui piers n 'ont pas ralenti leurs efforts
pour autant .  Les deux premières lignes
d'attaque vaudoises se sont montrées par-
ticulièrement habiles : puis , le score gran-
dissant , la troisième s'est mise au diapa-
son. Lausanne a ainsi établi un véritable
carrousel dans le camp visiteur , obligeant
le gardien Riedo à mult ipl ier  les parades de
classe.

À OUBLIER VITE

Vers la mi-match , le jeune Scheuchzer a
remp lacé Eisenring dans la cage vaudoise.
ce qui a paru réveiller les hommes de Tur-
ler. Mais cette réaction ne s'est traduite
que par un seul but , Lausanne n 'étant pas
d' accord de céder plus. Au contraire , l' ap-
pétit venant en mangeant , il est reparti de
plus belle à l'appel de l' ultime période,
laquelle allait  lui permettre d' approcher la
vingtaine non sans que Young Sprinters
parvienne , mais en vain, à menacer sérieu-
sement à plusieurs reprises le gardien local.

Les «orange et noi r»  s'étaient heureuse-
ment rendus sans illusion dans la patinoire
lausannoise. Ils avaient raison. Ils oublie-
ront ainsi bien vite cette lourde défaite
contre une équi pe inaccessible , pour pré pa-
rer avec un soin particulier l'important
choc de samedi à Monruz , contre Mon-
they. Ils auront a ffaire en l' occurrence à un
adversaire plus « h u m a i n » . Car les Vincent
el autres Courvoisier donnaient l'impres-
sion de venir d' un autre monde hier soir!

S. D.

MM football Match retour des 8mes de finale de la Coupe UEFA

L'Inter de Milan, emmené par Karl-Heinz Rummenigge et Alessan-
dro Altobelli , son duo d'attaque actuellement dans une forme étince-
lante, tentera de combler son handicap d'un but face au
SV Hambourg, ce soir à San Siro, à l'occasion du match le plus
attendu des huitièmes de finale retour de la Coupe de l'UEFA.

La tâche des Allemands, battus 3-0
samedi par Schalke 04 en champion-
nat , s'annonce difficile devant l'Inter.
Cette rencontre provoque en Italie un
engouement exceptionnel à ce stade
d'une compétition européenne. Il n 'y a
plus de places disponibles et les tréso-
riers ont déjà dans leurs caisses près
d'un milliard et demi de lires , ce qui
constitue le nouveau record pour un
match international en Italie.

Le brouillard , qui sévit depuis plu-
sieurs jours dans tout le quartier de
San Siro, à la tombée de la nuit , laisse
toutefois planer une certaine incertitu-
de sur le match. Les prévisions météo-
rologiques ne promettant pas d'amé-
liorations sensibles pour ce soir , le
match pourrait finalement se dérouler
jeudi en début d'après-midi (14 h 30).
Une décision sera prise cet après-midi.

REAL CROIT AU MIRACLE

A Madrid , le Real , dernier représen-
tant espagnol engagé en Coupe d'Eu-
rope , croit au miracle. Au stade Berna-
beu , les Espagnols abordent un pari
impossible devant Anderlecht. Battu
3-0 à Bruxelles, le Real signerait l'ex-
ploit de ces huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA s'il parvenait à re-
tourner une situation aussi critique.
Anderlecht survole le championnat de
Belgique. Au niveau européen, l'équi-

Forfait de la Juventus
La Juventus ne jouera pas la Su-

per-Coupe, confrontation annuelle
entre les équipes victorieuses de la
Coupe des champions et de la Cou-
pe des coupes, contre Liverpool.

La décision a été prise par les diri-
geants turinois, qui ne sont pas par-
venus à trouver un accord avec
leurs homologues britanniques sur
les dates proposées, en raison
d'un calendrier déjà passablement
chargé.

pe de Paul Van Himst a démontré à
plusieurs reprises une organisation
tactique remarquable. Avec des hom-
mes comme Arnesen, Scifo , Vercaute-
ren , sans oublier Friman, le nouveau
joker danois, Anderlecht, devrait mar-
quer ce but à l'extérieur qui lui ouvri-
rait les portes des quarts de finale.

Outre Anderlecht, deux clubs ont
pris une très sérieuse option à l'aller:
Videoton , qui a écrasé Partizan Bel-
grade (5-0) et Dynamo Minsk , qui s'est
imposé à Lodz (2-0). Hongrois et Sovié-
tiques devraient aisément négocier
cette seconde manche.

Les Roumains de Craiova et les An-
glais de Tottenham, eux , se déplace-
ront respectivement à Sarajevo et à
Prague avec deux buts d'avance, tan-
dis que la victoire initiale de Spartak
Moscou (1-0) risque de se révéler insuf-
fisante à Cologne, où Pierre Littbarski ,
le meilleur dribbleur d'Allemagne, a
retrouvé sa forme du Mundial 82.

Le match le plus indécis opposera
Dundee United à Manchester United,
qui n'avaient pu se départager à Old
Trafford (2-2). Drôle de rendez-vous
pour Alan Hansen, Gordon Strachan
et Alan Brazil , les Ecossais de Man-
chester!

En marge de la Coupe de l'UEFA , le
Celtic Glasgow accueillera le Rapid
Vienne, sur le terrain neutre (?) d'Old
Trafford , à Manchester , à l'occasion

d'un «retour» à rejouer des huitièmes
de finale de la Coupe des coupes. Les
Autrichiens, qui ont obtenu ce sursis
dans des conditions contestées par
leurs adversaires, risquent de passer
une bien mauvaise soirée malgré leurs
deux buts d'avance.

. A l'affiche

• Coupe de l'UEFA (8™ " de finale
retour): Zeleznicar Sarajevo - Univer-
sitatea Craiova (0-2); Bohemians Pra-
gue - Tottenham Hotspur (0-2); Parti-
zan Belgrade - Videoton Szekesfeher-
var (0-5); Dynamo Minsk - Widzew
Lodz (2-0); FC Cologne - Spartak Mos-
cou (0-1); Inter Milan - SV Hambourg
(1-2): Dundee United - Manchester
United (2-2); Real Madrid - Anderlecht
(0-3).

# Coupe des coupes (8""" de finale
retour) : Celtic Glasgow - Rapid Vien-
ne (1-3), à Manchester.

Hamburger à la sauce milanaise

Fleurier à Monthey pour gagner
C'est presque un match à quatre points

que le CP Fleurier jouera , ce soir, à Mon-
they. En effet , le classement actuel est scin-
dé en trois parties: la première avec les
intouchables Lausanne . La Chaux-de-
Fonds. Mart i gny et en plus Vi l lars ;  la
deuxième , le milieu du classement , avec
quatre équipes à nouveau , Champéry,
Fleurier , Monthey et Forward ; la troisiè-
me partie enfin , avec les quatre équi pes
directement menacées par la relègation (à
la fin du premier tour), Sion , Neuchàtel .
Meyrin et Marly.

H est indispensable que le CP Fleurier se
maint ienne  dans ce groupe intermédiaire et
ne g lisse pas du côté des mal lotis. Au
premier tour , à Belle-Roche . Monthey
s'était imposé par 9 à 5. Mayor . le buteur
a t t i t ré  de Monthey.  y avait réussi cinq buts
mal gré une pénalité de lOminutes  pour
méconduitc.

Le week-end dernier , les a t taquants  de
Monthey n 'ont pas réussi le moindre but
face à La Chaux-de-Fonds. La force de

pénétration des a t taquants  valaisans
s'émousse-t-elle? Le départ de l' entraîneur
Claude-Georges Rochat se fai t - i l  sentir '.'

Ce sonl deux raisons qui devraient moti-
ver les «jaune et noir» . L'effectif sera cer-
taienement au complet. Ph Jeannin , qui a
dû renoncer à jouer contre Lausanne (bles-
sure lors du dernier entraînement),  sera
présent. Après l' excellente résistance offer-
te au leader , le CP Fleurier espère renouer
avec la victoire . S. B.

• Pardubice. — Match amical: Tchécoslova-
quie - URSS 2-6 ( l - l  0-3 1-2). - Buts : 13™ .
Fetisov 0-1 ; I8,m\ Bosol 1-1: 2ln ,c . Semionov
1-2; 23""\ Lconov 1-3 ; 40mc . Fetisov 1-4;.
45""', Larionov 1-5; 50nK , Drozdetski 1-6;
59™, Caldr 2-6.

g f̂l Ski | Slalom géant de 
Sestrières

Joli tir groupé des Suisses
Revoilà Marc Girardelli! Après les démonstrations de Pirmin Zurbriggen, accom-
pagnées des ratés (deux chutes dans les deux dernières courses) du Luxembour-
geois, ce dernier a su réagir en grand champion. La situation en tête du classement
de la Coupe du Monde entre les deux uniques ténors actuels du Cirque blanc se
resserre après le slalom géant de Sestrières. Girardelli , vainqueur devant l'éton-
nant Allemand Markus Wasmaier et le champion olympique Max Julen, n'accuse
plus que cinq points de retard sur le Valaisan, 5""' seulement.

Avec Julen (3me), Zurbri ggen (5™),
Burgler (6mc) et Hang l (7mc ), la Suisse
place quatre de ses représentants dans
les dix premiers , faisant légèrement
moins bien qu 'à Puy-Saint-Vincent
(Gaspoz, seulement 17mc, cette fois).

Marc Girardelli a dominé nettement.
Le Luxembourgeois de 21 ans et demi ,
d'origine autrichienne , habitant la Suis-
se, a conquis son 2mc succès de la saison
après le slalom spécial qui inaugurait  la
saison , voici trois semaines, ici même à
Sestrières. Son palmarès comporte ,
désormais , hu i t  victoires en courses
Coupe du monde, mais celle-ci est la
première qu 'il conquiert en slalom
géant. A plusieurs reprises , il avait déjà
tutoyé le succès. Sept places de deuxiè-
me figurent , en effet , à son palmarès de
géant.

ITALIENS EN RETRAIT

Dans la première manche d' un par-
cours ressemblant davantage à un su-
per-G (longue partie où la position de
recherche de vitesse était de mise) Girar-
delli , parti avec le dossard numéro 1 , a
devancé le seul Autr ichien sortant du lot
en ce début de saison , Hans Enn , de 38
centièmes. Max Julen était déjà troisiè-
me, et Pirmin Zurbri ggen cinquième.

SÉRIEUX CLIENT.- Grâce à son succès dans le géant de Ses-
trières, le Luxembourgeois Marc Girardelli (notre photo) est
revenu à cinq points de Pirmin Zurbriggen au classemnt géné-
ral de la Coupe du monde. (Téléphoto AP)

Les Italiens , euphoriques ces courses
passées, restaient légèrement en retrait
cette fois-ci. Roberto Erlacher , vain-
queur à Puy-Saint-Vincent , n 'était que
1 l mc, et Richard Pramotton, 3mc dans la
station briançonnaise, n 'était pas du
tout dans le coup. Le meilleur , Erlacher ,
finira 8mc, Giorg i 12™ et Toetsch 13me.

Les Autrichiens ont à nouveau de
quoi espérer. Outre Enn , qui devait,
toutefois , rétrograder de la 2™ à la 4mc

place, Joachim Buchner (9mc) et Hubert
Strolz (10mc) se classaient parmi les meil-
leurs. Avec Buchner , il faudra s'habituer
à la consonnanec d' un nom nouveau.
Ce coureur de Zell am See surgit du
néant. Agé de 20ans, il ne peut faire
valoir ni résultats en Coupe du monde
ni , même, en Coupe d'Europe. Mais le
dossard numéro 35 de Sestrières rattra-
pera vite ce manque...

STATU QUO POUR PIRMIN

Vingt-quatre heures après son exploit
dans le spécial , Pirmin Zurbriggen a été
moins heureux dans le géant , avec une
même position de départ (5mc de la pre-
mière manche). Mais cette fois, malgré
une 3mc place dans la seconde manche, il
n 'a pas amélioré pas sa position.

Meilleur temps de la seconde manche.

l'Allemand Markus Wasmaier a confir-
mé le renouveau des techniciens alle-
mands. Déjà 4mc à PuySaint-Vincent. le
skieur de Schliersee (21 ans) devient le
leader de l'équi pe de RFA.

Classements
Slalom géant masculin à Sestrières

(It): 1. Girardelli (Lux) 2' 25" 56; 2.
Wasmaier (RFA) à 0" 95; 3. Julen (S) à
1" 17; 4. Enn (Aut) à 1" 18; 5. Zurbrig-
gen (S) à I" 35; 6. Burgler (S) à 1" 93;
7. Hangl (S) à 2" 63; 8. Erlacher (It) à
2" 74; 9. Buchner (Aut , N°35!) à 2" 84;
10. Strolz (Aut) à 2" 85; 11. Riedelsper-
ger (Aut) à 2" 97; 12. Giorgi (It) à 3"
15; 13. Stenmark (Su) à 3" 16; 14.
Toetsch (It) à 3" 17; 15. Piccard (Fr) à
3" 20. — Puis les Suisses : 18. Gaspoz à
3**61 ; 30. Délèzc à 4"83; 33. Pieren à
5" 15. — 53 classés.

Coupe du monde
I.  Zurbri ggen (S) 75 points; 2. Girar-

delli (Lux) 70; 3. Erlacher (Ita) 58; 4.
Hang l (S) 40; 5. Julen (S) 39; 6. Was-
maier (RFA) 36; 7. de Chiesa (Ita) 35;
8. Burgler (S) 32; 9. Pramotton (Ita) 29;
10. Toetsch (Ita) 28. - Slalom géant (3
courses) : 1. Zurbri ggen 48; 2. Girardelli
45; 3. Erlacher 40; 4. Wasmaier 36; 5.
Burgler 32; 6. Julen et Hang l 29.

Par nations : 1. Suisse 410 (messieurs
199/dames 211); 2. RFA 246 (50/ 187):
3. Italie 238 (192/46); 4. Autriche 158
(82/76); 5. France 96 (16/80); 6. Luxem-
bourg 70 (70/-).

Ligue A
Arosa - Lugano 3-4 (0-0 2-1

1-3); Davos - Coire 8-5 (3-1 3-3
2-1); Fribourg Gottéron - Bien-
ne 4-5 (2-0 2-3 0-2); Langnau -
Kloten 5-7 (2-0 2-3 1-4).

1. DOVOS 21 15 0 6 131- 83 30
2. Arasa 21 13 4 4 105- 75 30
3. Kloten 21 13 1 7 108- 73 27
4. Lugano 21 11 4 6 92- 80 26
5. Fribourg/Got. 21 10 1 10 85- 88 21
6. Bienne 21 9 3 9 74- 77 21

7. langnau 21 4 3 14 65-115 il
8. Coire 21 1 0 20 59-128 2

Ligue B
Ambri Piotta - Berne 7-3 (3-1

2-1 2-1); Bâle - Wetzikon 11-2
(4-1 3-0 4-1 ) ; Herisau - Zoug 0-9
(0-1 0-3 0-5) ; Rapperswil/Jona -
Oltën 5-2 (2-1 0-0 3-1); Duben-
dorf - Langenthal 13-2 (5-0 5-0
3-0); Genève Servette - CP Zu-
rich 6-3 (0-0 1-1 5-2); Sierre -
Viège 4-0 (1-0 2-0 1-0).

1. Ambri Piotta 21 15 i 5 144- 91 31
2. Berne 21 14 2 5 m- 68 30
3. CP Zurich 21 12 3 6 119- 83 27
4. Olten 21 12 3 6 92- 76 27
5. Sierre 21 12 1 8 m- 80 25
6. loug 21 12 1 8 113-105 25

7. Bàle 21 9 5 7 114- 97 23
8. Dubendorf 21 10 o il 126-124 20
9. Rapperswil/]o. 21 8 3 10 94- 89 19

10. Herisau 21 6 7 8 98-120 19
11. GE Servette 21 8 2 11 79- 92 18
12. Weliikon 21 5 1 15 76-128 11
13. langenthal 21 4 2 1 5  75-147 10
14. Viège 21 4 1 16 67-141 9

La situation

La rencontre entre Moutier et Lyss devra
être rejouée d'ici le 17 janvier 1985. C'est ainsi
qu 'en a décidé la Commission régionale de
Suisse centrale dans l'affaire du match reporté
le 1" décembre dernier , report motivé par le
fait que les deux équi pes s'étaient présentées
dans un équi pement du même couleur.

Le délai de recours auprès de la Ligue suisse
de hockey sur glace (LSHG) contre cette déci-
sion est de cinq jours.

Moutier - Lyss
avant le 17 janvier

TF.NNIS.- Jakub Hlasek n 'a pas passé le
cap du premier tour du tournoi de Sydney ,
une épreuve du Grand prix dotée de 125.000
dollars. Le numéro 2 helvéti que a élé bat tu
(6-3 6-4) par l'Australien Mark Kra tzmann ,
vainqueur  du tournoi juniors  des In terna t io-
naux d 'Australie.

Fj f̂t  ̂ curl ing

Mauvaise journée hier pour les Suis-
ses aux championnats d'Europe de
Morzine , particulièrement pour l'équi-
pe masculine. Battus successivement
par la Suède (2-8) et l'Angleterre (9-10
après un end supplémentaire), les frè-
res Attinger, qui ont encore une ren-
contre à jouer face à l'Italie, n 'ont plus
que de très minces chances de se qua-
lifier pour les demi-finales.

Les Suissesses ont également subi
une défaite , s'incîinant par 4-10 face à
la RFA , qui a ainsi assuré sa qualifica-
tion pour les demi-finales. La forma-
tion helvétique, qui avait auparavant
pris le meilleur sur le Luxembourg
par 9-3, peut encore caresser le même
espoir. Mais pour cela , il lui faut impé-
rativement battre l 'Autriche aujour-
d'hui.

Suisses décevants

Le jeune demi de Neuchàtel Xamax.
Félix Schmidlin , a finalement opté pour
l'opération , opération qu 'il a subie der-
nièrement dans une clinique genevoise.
Le transfuge de Laufon soutirait d' un
«étranglement» du muscle d' une jambe
dû à la croissance trop lente de l' enve-
loppe de ce muscle. Félix Schmidlin se
remet normalement de son opération
mais il lui faudra certainement beau-
coup de temps avant de pouvoir repren-
dre l'entraînement.

Schmidlin opère

A peine les footballeurs de li-
gue A ont-ils posé leurs souliers
qu 'ils s'entendent déjà parler de
préparation au second tour du
championnat. Pour les Xamaxiens,
qui accueilleront successivement
Wettingen et Winterhour à la Mala-
dière au début de mars prochain ,
cette préparation est programmée
comme suit: Jeudi 24 janvier: dé-,
but de l'entraînement.- Diman-
che 27janvier: départ pour Can-
nes, le retour étant prévu pour le
mercredi 6 février. Durant cette
période , matches amicaux sur la
Côte d'Azur contre Hyères (30 jan-
vier), Antibes ou Grasse (2 février)
et Istres (5 février). - Samedi 9 fé-
vrier: match contre Bienne sur un
stade à désigner. — Mercredi 14 fé-
vrier: Yverdon-Sports - Xamax. —
Samedi 16 février: Xamax - Ser-
vette sur un stade à désigner. —
Mercredi 20 février: Payerne -
Xamax.- Mardi 26 février: Xa-
max - Sion. — Puis reprise du
championnat, le samedi 2 mars,
avec Xamax - Wettingen.

La préparation
de Neuchâtel Xamax

Le manque de neige continue de
contrarier les organisateurs des
courses Coupe du monde. Ainsi , la
FIS a dû prendre de nouvelles dis-
positions, étant donné l'annulation
de la descente féminine d'Alten-
markt (Aut), du 22 décembre. A cet-
te date devrait s'y dérouler en lieu
et place un géant. La descente, elle,
se déroulerait alors le 9 janvier, non
plus à Altenmarkt, mais à Bad
Kleinkirchheim. D'autre part , la
descente de Santa Caterina (It) a été
repoussée d'un jour encore, au
19 décembre.

Le programme (hautement provi-
soire) se présente donc comme suit
pour ces dames :

Vendredi 14 décembre: slalom
spécial à Madonna-di-Campiglio (en
remplacement de Piancavallo). —
Samedi 15 décembre: slalom géant
à Madonna (en remplacement de
Piancavallo). — Mercredi 19 décem-
bre : descente à Santa Caterina. -
Vendredi 21 décembre : slalom
géant à Altenmarkt (Aut). — Mer-
credi 9janvier: descente à Bad
Kleinkirchheim (Aut., en remplace-
ment d'Altenmarkt).

Nouveaux
changements

chez les dames
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___
MH

EË ___» **#'• r - wfnlI'MnWMÉaBÉaÉlItë»*" Il m̂ C Z -  e»HÉÉÉnBÉllÉaflpBB w ¦jfflKHHr»_t_î«- £ tH'»3?MBg
1 • '. 4gJL,>.' 'im 

¦ 
jB̂ V^-̂ Prv^ «^MBÈS

3 pces Fr. 2875.̂ ~îQ|Bj gP .̂... ^̂^̂^̂ MHii ^HiSi

217092-10

upui vif llll u rui icd-nuuyic^. ̂ i£^° «

V^ f̂30, \ \\ dema,n s0 ' gagner m \

\ 
Un , Super-Cen,re' . c M \

\ nés i*<ï , de sap»nS W^ \
\ arande venl 

f»° ^% \

\ de N° m J» k\
\ of Xe 8̂ 

W\ *m **tl*«*S ^̂

La publicité profiter r , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Téi. <o38) 25 65oi

Il se peut que vous ayez déjà rêvé
i de vous retirer dans une île tropicale
' et de savourer, loin du

stress quotidien, les délices d'un
cigarillo authentique.

Les spécialistes en tabac Braniff Par contre, ils peuvent vous
ne peuvent hélas! ni vous emmener par offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
magie sur cette île, ni vous procurer Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
le loisir de contempler, perdu dans des sélectionnés d'Amérique du Nord et du
rêveries, les volutes de fumée dans le Sud ainsi que d'outre-mer. Pour j e sa-
ciel tropical. vourer, trouvez un moment de loisir...

| et constatez que vous n'avez besoin
! d'aucune île pour vous laisser aller à

des rêveries délicieuses.

ï
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous 
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

194006-10

Cours de
gravure
artistique
Mercredis soirs
dès 9 janvier 1985
Eau-forte
aquatinte...
en 10 leçons,
de 19 à 22 h
Atelier Arm
Parcs 53.
Neuchâtel
24 1 2 26. 212796 -10
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Demandez une bouteille de

Pinot Noir
Dans les bons restaurants
et magasins spécialisés.

En décembre, samedi matin cave ouverte
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
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BEAU SOUVENIR. - Michela Figini championne olympique de descente.
C'est un beau souvenir... (ASL)

DIVERS Meilleurs sportifs suisses 84 selon les journalistes

Michela Figini , championne olympique de descente, Etienne
Dagon, médaille de bronze en natation , et les quatre cyclis-
tes de la route, vice-champion olympique à Los Angeles :
tels sont les principaux lauréats de l'Association suisse des
journalistes sportifs (ASJS), qui a attribué pour la 35e fois
ses mérites sportifs annuels.

Les deux autres mérites de l'ASJS
sont revenus à Jack Gerschwiler, l'un
des plus célèbres parmi les entraîneurs
de patinage artistique (activité en fa-
veur du sport), et à l'artiste peintre
Hans Falk, pour ses travaux artistiques
en rapport avec le sport. Les distinc-
tions seront remises aux lauréats le 22
décembre, à Bâle.

400 membres de l'Association suis-

se des journalistes sportifs ont vote
pour désigner les lauréats 1984. Alors
que la décision s'est faite nettement
pour le mérite sportif féminin et pour
le mérite sportif par équipes, doté du
Challenge de la Ville de Lausanne, l'at-
tribution du mérite sportif masculin a
donné lieu à un duel très serré entre le
nageur Etienne Dagon et Markus Ryf-
fel, vice-champion olympique du
5000 mètres à Los Angeles. Dagon a
été- placé 94 fois à la première place
contre 93 à Ryffel. C'est le nombre de
ses deuxième places (64 contre 51)
qui a permis au Biennois de creuser
finalement un petit écart.

Les skieurs alpins Pirmin Zurbriggen

vainqueur de la Coupe du monde) et
Max Julen (champion olympique de
slalom géant) n'ont pratiquement ja-
mais été dans la course pour le mérite ,
de même d'ailleurs que Urs Freuler , le
lauréat 1982 et 1983.

SANS RIVALE

Pour le mérite féminin, Michela Figi-
ni n'eut pour seule rivale que Heidi
Robbi-ani , cependant que pour le méri-
te par équipes, les skieurs alpins, pas
plus que Silvio Giobellina et l'équipe
suisse de dressage, n'ont pu empêcher
le quatre de Robert Thalmann de s'ad-
juger le Challenge de la Ville de Lau-
sanne pour la deuxième fois d'affilée.
Lauréat du mérite pour activité en fa-
veur du sport, Jack Gerschwiler, le
doyen des entraîneurs de patinage ar-
tistique, est toujours sur la glace, mal-
gré ses 86 ans. Né le 10 septembre
1898, il a servi de modèle à plusieurs
générations d'entraîneurs. Ses mérites

BON QUATUOR.- Achermann, Vial, Trinckler et Wyss, quatre hommes qui
ont su ne faire qu'un.. (ASL)

n'ont pas seulement été reconnus en
Europe. Aux Etats-Unis , il a sa place
dans le «Hall of Famé». Ses principa-
les élèves furent les Britanniques Ceci-
lia Colledge et Jeanette Altweg ainsi
que, plus récemment , la Zuricoise Ka-
rin Iten.

Michela Fîgîni , Etienne Dagon
et les quatre cyclistes de la route

Portraits des lauréats
# Michela Figini

En janvier 1983, elle a parlici pé à sa
première épreuve de Coupe du monde,
un super-G à Verbier , où clic prit la 44e

place avec le dossard N" 79. Une année
plus tard , elle remportait , à Megève, sa
première descente de Coupe du monde.
Moins d' un mois après ce premier grand
succès, elle était champ ionne olympique
de descente. En ce 16 février 1984, à
Sarajevo , la Tessinoisé Michela Figini
n 'avait pas encore 18 ans et elle était la
plus jeune championne ol ympique de
tous les temps.

En Suisse , avec Marie-Thérèse Nadi g
et Bernhard Russi , on avait un peu l'ha-
bitude des affirmations rapides. Michela
Figini a cependant réussi à surprendre
encore par son assurance et son calme.
Car il fallait  vraiment être particulière-
ment solide nerveusement pour gagner ,
à Sarajevo , une descente olymp ique qui
avait été interrompue la veille alors
qu 'elle possédait le meilleur temps, ce
qui l' obli gea à répéter sa performance le
lendemain.

O Etienne
Dagon

Le Biennois Etienne Dagon est deve-
nu , à Los Angeles , le premier nageur
suisse à être jamais monté sur un po-
dium olymp ique. Cette réussite à laquel-
le personne n 'aurai t  jamais osé songer il
y a quelques années seulement , il la doit
à un travail de longue haleine , à des
heures passées dans les piscines pour se
rapprocher toujours plus , centièmes de
seconde après centièmes de seconde, des
meilleurs spécialistes mondiaux de la
brasse.

Comme Michela Figini , il a fait preu-
ve, à Los Angeles , d'une solidité nerveu-
se étonnante. On pouvait en effet crain-
dre le pire pour lui après qu 'il eût raté
son 100 m. brasse (20° place seulement).

Mais il se reprit totalement sur 200
mètres. En 2T7"41 , un temps de valeur
mondiale , il ne s'inclina que devant le
Canadien Davis , recordman du monde ,
et l'Australien Beringen. On peut esti-
mer qu 'il aurait  obtenu sa médaille
même en présence des Soviétiques.

9 Quatre de la route
Les amateurs suisses, que ce soit aux

Championnats du monde ou aux Jeux
olympiques, sont devenus, depuis peu
des abonnés à la médaille d'argent , grâ-
ce à la course sur route par équi pes.
Trois fois de suite , ils ont pris la deuxiè-
me place

La médaille d'argent de Los Angeles,
obtenue par Benno Wiss (Dietwil), Ri-
chard Trinkler  (Sirnach), Laurent Vial
(Corceiles/Payerne) et Alfred Acher-
mann (Hitzkirch), leur a valu de se voir
attribuer pour la deuxième fois d'affiliée
le mérite sportif suisse par équipes.

Derrière cette constance dans la réus-
site, un homme : l' ancien professionnel
Robert Thalmann. Le premier quatre
suisse qu 'il avait diri gé, en 1981 à Pra-
gue, avait totalement sombré. Une an-
née plus tard cependant , c'était la
deuxième place, un classement qui de-
vait se répéter deux fois.

Pour l' année prochaine cependant , il
faudra pratiquement repartir à zéro ,
Achermann , Vial et Wiss ayant décidé
de tenter leur chance chez les profes-
sionnels.

jg f̂l f!** 

Comme il le fait chaque hiver, le Servi-
ce cantonal des sports met sur pied des
camps de ski sous l'égide de Jeunesse +
Sport. Ils atiront lieu à Zinal et Chandolin
du 26 au 31 décembre 84, et à Chando-
lin uniquement , du 18' au 5 janvier 85.

Ces camps sont proposés aux garçons
et filles âgés de 14 à 19 ans. Pour s'ins-
crire ou demander des renseignements
supplémentaires, prendre contact avec le
Service cantonal des sports, tél.
22.39.35.

Camps Jeunesse + Sport
pendant les fêtes

ES—volIeyba11—I Un seul champion d'automne est connu

A une journée de la fin du V tour du championnat cantonal neuchâtelois, nous
assistons à une lutte acharnée. La majorité des formations souhaiteront avant
la pause de fin d'année, comptabiliser un maximum de points pour être à l'abri
de mauvaises surprises. D'autres essayent de se placer au mieux pour profiter
d'une défaillance éventuelle des leaders.

Cette semaine, deux rencontres oppo-
saient le premier au second. En catégorie
F4, La Chaux-de-Fonds — Cortaillod 3-0
(15-2 , 15-6, 15-6). On s'attendait  à un ré-
sultat  serré et à une rencontre équilibrée.
Rien de cela ! Cortaillod évolua un ton au-
dessous de ses moyens , alors que La
Chaux-de-Fonds fit valoir sa grande expé-
rience.

En catégorie M2 , Neuchâtel-S ports —
Le Locle 2-3 (11-15 , 15-13, 15-13 , 6-15 et
3-15). L'enjeu était très important.  Neu-
châtel-Sports , qui avait 2 points de retard
sur les joueurs du Haut  avant cette rencon-
tre , pouvait revenir à la hauteur du Locle
en cas de victoire. A la fin du 3e set , les
gars du Littoral menaient 2 sets â 1 et tous
les espoirs leur étaient permis. Par la suite,
Le Locle se montra plus incisif en rempor-
tant nettement les 2 derniers sets et la
victoire.

BON AMBASSADEUR

Cette saison , trois formations neuchàte-
loises évoluent en I e ligue nationale; une
féminine (Neuchâtel-Sports) et 2 masculi-
nes (GS-Marin et SFG Colombier II).

Chez les dames , Neuchâtel-Sports , à une
journée de la fin du 1e tour , occupe une
excellente 3e place. Ce classement sera cer-

tainement amélioré , car les Neuchàteloises
recevront la majorité de leurs adversaires
les plus dangereux à domicile.

Chez les hommes , la situation de Marin
semble s'améliorer. Pour la première fois
cette saison , cette équipe a quitté la derniè-
re place. Colombier II , avec 10 points , se
trouve â la 51-' place , mais avec 2 points de
retard sur le premier. Voilà une situation
des plus encourageantes.

C'est la première fois cette saison que les
responsables des équi pes ont téléphoné à
95% les résultats aux 47'25"35. Espérons
que les derniers récalcitrants feront un ef-
fort supp lémentaire cette semaine.

En Coupe de Suisse, pour le 4e tour, le
tirage au sort a donné les résultats sui-
vants: Dames : Neuchâtel-Sports ILN —
VBC Lausanne LNB. — hommes : Mon-
treux LNB - SFG Colombier LNB.

M.Y.

Résultats
et classements

Ie ligue nationale féminine. — Fully —
N' tel-Sports: 1-3. — Classement: I .  Guin
8/ 16; 2. Fribourg 8/ 14; 3. N' tel Sports 8/ 12.

1e ligue nationale masculine. — Marin —
Noirmont : 3-1 ; Nidau — Colombier: 1-3. —
Classement: 1. VBC Bienne 8/ 12; 2. Tatran

Berne 8/ 10; 3. Munsingen 8/ 10; 4. Delémont
8/ 10; 5. Colombier 8/ 10; 9. Marin 8/4; 10.
Koniz 8/2.

JFA I (jun. fém.). — Peseux — Cerisiers-
Gorg ier: 3-0.

JFA II (jun. fém.). — Pas de rencontre
cette semaine. — Classement: I.  N 'tel-Sports
5/ 10 (champ ion d' automne); 2. Bevaix 5/8; 3.
Le Locle 5/6; 4. Les Ponts-de-Martel 4/2; 5.
Colombier 5/2; 6. Boudry 4/0.

F4 (4e ligue fém.). — Colombier — Saint-
Aubin : 3-2; Corcelles I — Cressicr-Lignières:
3-0; Val-de-Travcrs — Boudry : 3-1; La
Chaux-de-Fonds — Cortaillod : 3-0. — Clas-
sement: I.  La Chaux-de-Fonds 5/ 10; 2. Cor-
celles-Cormondrèche 6/ 10; 3. Cortaillod 6/8;
4. Saint-Aubin 6/6; 5. Val-de-Travers 6/6; 6.
Cressicr-Li gnières 6/4 ; 7. Colombier 6/2; 8.
Boudry 5/0.

F3 (3e li gue fém.). - GS Marin - Val-de-
Ruz:  3-2. — Classement : 1. Savagnier 6/ 12;
2. Marin 7/ 12; 3. N' tei-Sports 6/ 10; 4. Ceri-
sicrs-Gorg ier 6/6; 5. Uni N' tel 6/4 ; 6. Val-dc-
Ruz 7/4; 7. Peseux 6/2; 8. Cressicr-Lignières
6/0.

F2 (2' ligue fém.). — Ponts-de-Martel —
Bevaix : 3-1; N'tel-Sports '— La Chaux-de-
Fonds: 3-1; Le Locle - ANEPS: 1-3; Co-
lombier — Uni N' tel : 1-3. — Classement: 1.
Uni N' tel 6/ 10; 2. La Chaux-de-Fonds 6/8; 3.
NEPS 6/8; 4. N' tel-Sports 6/6; 5. Le Locle
6/6; 6. Colombier 6/4 ; 7. Bevaix 6/4; 8. Les
Ponts-de-Martel 6/2.

JMA (jun.mas.). — Bevaix — Le Locle:
1-3; N' tel-S ports — La Chaux-de-Fonds:
0-3; Val-de-Ruz - Colombier: 1-3; GS Ma-
rin - Saint-Aubin : 2-3. — Classement : 1. Le
Locle 8/ 16; 2. Colombier 8/ 14; 3. La Chaux-
de-Fonds 8/ 12; 4. Bevaix 8/8; 5. Val-de-Ruz
8/6; 6. N' tel-Sports 8/4; 7. Saint-Aubin 8/4 ;

8. Marin 8/0.

M4 (4e ligue mase.). — Voléro-Peseux —
Boudry : 2-3 ; Genève s/Coffr. — Cerisiers :
2-3; Colombier - Uni N'tel: 3-0; Cortaillod
— GS Marin:  1-3. — Classement: 1. Colom-
bier 7/ 14; 2. Boudry 7/ 10; 3. Saint-Aubin
7/ 10; 4. Marin 7/8; 5. Uni N' tel 7/6; 6. Les
Genevey s/Coffr. 7/6: 7. Voléro-Peseux 7/6;
8. Cressicr-Lignières 7/4 ; 9. Cortaillod 8/0.

M3 (3e ligue Masc.). — Sporeta — Val-de-
Ruz: 0-3; N'tel-Sports — La Chaux-de-
Fonds: 3-2.

M2 (2e ligue masc.). — N'tel-Sports - Le
Locle: 2-3. — Classement: 1. VBC Le Locle
5/ 10; 2. La Chaux-de-Fonds 5/8 ; 3. N'tel-
Sports 5/6; 4. Marin 4/4 ; 5. Saint-Aubin 4/2;
6. Bevaix 4/2; 7. Val-de-Ruz 5/0.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise

Beau succès de Colombier
Soleure - Colombier 2-3

(10-1515-1214-1615-10 7-15)

Colombier: Briquet, Colomb, Croci, Fluc-
kiger, Gibson, Hofer , Méroni, Monnet,
Stauffer. Entraîneur: Obérer .

En terre soleuroise, Colombier a certaine-
ment joué le match le plus éprouvant de ce
championnat. Le résultai demeura indécis
jusqu'au milieu du dernier set. Pendant la
rencontre, qui dura plus de deux heures, les
nerfs des joueurs et du public furent mis à
rude épreuve à cause de la longueur des
échanges, des nombreux rebondissements,
le tout couronné par un arbitrage pour le
moins fantaisiste. Le duo arbitral , complète-
ment dépassé par la vitesse du jeu, donna
un effet à maintes reprises «balle à remet-
tre».

Dans un match aussi serré, où chaque
point était important, cela eut pour effet
d'énerver les Neuchâtelois frustrés, d'une
dizaine de points sur l'ensemble de la par-
tie!

Après une heure de jeu, les équipes
changeaient de camp pour la 2° fois sur le
score d'un set partout. Les Soleurois, mi-
sant sur un jeu très rap ide et un engage-
ment physique total en défense, avaient lar-
gement montré que leur place dans la 2°
moitié du classement n'était pas justifiée.

Le 3e set constitua probablement la man-
che décisive de la partie. Mené 14-10, Co-
lombier remonta ce «score» déficitaire pour
l'emporter 14-16. Les Alémaniques commi-
rent l'erreur de vouloir trop assurer le 15°
point, aucun joueur n'osant prendre le

moindre risque dans la conclusion. Le
même scénario faillit se reproduire au 4e set.
Soleure menait 14-4 et laissa son adversaire
revenir à 14-101

Au 5° set , on changea de camp sur le
score de 6-8. Le coach Obérer se décida
(peut-être tardivement) à faire entrer J.-M.
Stauffer qui, à peine arrivé sur le terrain,
aligna 3 points précieux au service. Le ' trou
était fait l  Apparemment fatigués et morale-
ment battus, les Soleurois devaient subir la
pression de Colombier jusqu'à la fin du
match.

Cette partie difficile a montré les ressour-
ces morales des Neuchâtelois. L'enjeu sera
d'importance. Colombier pouvant rejoindre
son adversaire à la tête du classement.

Femmes battues
sans avoir à se plaindre

G.S. Gatt - SFG Colombier 3-0
(15-6 15-12 15-5) 50'

Colombier: J. Croci, A. Delay, N. Gafner ,
L. Hofmann, P. Mrose, C. Picci, B. Schae-
deli, S. von der Weid, M. Zweilin, J. Juillet.
Entraîneur: Tschopp.

Le malade est convalescent... Malgré la
défaite par 3 sets à 0, l'équipe de Colombier
a commencé à redresser la barre. Face à une
formation ne valant que par sa capitaine
allemande et par une attaquante au centre
brillante, Colombier n'a toutefois jamais pu
imposer son jeu. Une joueuse étrangère ré-
cupérant toutes les réceptions et toujours

sur le ballon en défense, mettant la passeu-
se en condition idéale, voilà ce qui manque
actuellement aux Neuchàteloises. Si la ré-
ception est bonne, l'équipe fait le point
presque à chaque coup; si la réception est
moyenne, les passeuses n'arrivent pas à
corriger en donnant une passe optimale en
position 6. Ce manque de calme et de luci-
dité à la passe joue des tours pendables à
toute l'équipe. Il faut donc continuer à tra-
vailler et surtout penser à se faire un peu
plus «mal» lors de chaque entraînement. La
condition physique (et morale surtout) est
insuffisante. L'équipe manque actuellement
de vitesses d'exécution, et ce dans tous les
domaines du jeu.

Menant 11 à 7 au deuxième set . Colom-
bier n'a pas su contrer efficacement l'Alle-
mande du Gatt; en outre, celle-ci a servi
allègrement une vingtaine de points «tout
faits» , grâce- à un service très difficile. Face
à une maîtrise technique d'une joueuse, il
aurait fallu utiliser toutes les astuces possi-
bles.

Manque de concentration et de mobilité
en réception et inefficacité totale en relance
ont empêché Colombier de matérialiser sa
progression. Voilà les thèmes d'entraîne-
ment de la semaine le très important match
contre Koniz. Ces deux formations étant à
égalité, celle qui gagnera, entamera le se-
cond tour avec plus de sérénité. On compte
beaucoup sur les supporters pour encoura-
ger Colombier, à qui il est interdit de faire
un faux pas !

î f ï̂ïSîk l̂ Transfert de Matthey

De quoi je me mêle ! Il faut vraiment peu de choses
pour mettre la basse-cour en démence, susciter ca-
quetages et autres piailleries.

Certains ont voulu faire du transfert du joueur
chaux-de-fonnier Matthey à Grasshopper un «cas»,
alors qu'il s'agit tout simplement d'une transaction
commerciale, comme il y en a toujours eu et comme
il y en aura toujours. Pourquoi sombrer dans le gro-
tesque en écrivant «que les gros deviennent plus
gros » et «les pauvres plus pauvres» ou «que cette
situation est malsaine»? On ne va tout de même pas
changer la mentalité humaine, l'homme voulant et
cherchant toujours à s'élever encore et à gagner plus.
On a vu des ouvriers traverser la rue parce que, de
l'autre côté, il y avait cinq centimes de plus à l'heure.

PLUTÔT RIDICULE

Faire du sentiment face au fric, faut être un peu
folio et les clubs le savent bien, qui n'ont qu'un
moyen pour garder leurs meilleurs joueurs : les payer
mieux qu'ailleurs...

Comme en tout, des exceptions existent, mais, en
gros, l'attachement aux couleurs pour la gloire, c'est
prêt, terminé ! Nous n'aurons même pas la naïveté de
le regretter, pas plus que celle de nous émouvoir de
la hauteur des sommes en cause. Nous écrivons
depuis longtemps que pas un seul de nos joueurs ne
vaut la somme à laquelle il estime sa valeur. C'est de
l'argent lancé par la fenêtre. Nous ne sommes pas en
Italie (pour prendre un exemple) où les gens courent
pour voir les vedettes. Il est, dès lors, risible qu'un
Grasshopper arrivant péniblement à une moyenne de
trois mille spectateurs par match sorte allègrement un
demi-million pour un joueur qui n'amènera pas une
tête de pipe de plus au Hardturm. Il est vrai que sa
tribuhe aux bancs les plus fournis en fesses million-

naires au mètre carré oblige. A la limite, si Grasshop-
per le voulait, il pourrait acheter Servette; les moyens
sont là et rien ne pourrait l'en empêcher.

QUI NE RISQUE RIEN N'A RIEN

Qu'il dépense son argent à bon ou mauvais es-
cient, c'est son affaire. Après tout, en transaction
commerciale, le ballot biblique et son plat de lentilles
a peut-être fait école.

La bonne affaire, c'est sûrement le caissier chaux-
de-fonnier qui l'a faite et, sous l'édredon, il aura
tressauté quelquefois de joie.

En résumé, le transfert de Matthey est banal. Qu'il
se produise en pleine saison n'est même pas cho-
quant, les clubs l'ayant voulu ainsi. Le plus atteint est
naturellement l'entraîneur Duvillard, qui voit s'écrou-
ler d'un coup une partie de son boulot. Quant à
Matthey, il lui faudra prouver qu'il a visé juste. Dure,
très dure sera la tâche, le mot pardon ne figurant pas
dans la littérature zuricoise. Mais enfin! pour un
jeune l'aventure est tentante et qui ne risque rien n'a
rien.

Au-delà de toute l'affaire, demeure la constatation
faite si souvent de l'absence d'une mentalité de vrais
professionnels chez nos joueurs. Il est anormal que
l'annonce du départ d'un seul joueur bouleverse tou-
te une équipe. Voilà un truc impensable en Angleter-
re où les joueurs changent de clubs comme de che-
mises. Du reste, nous avons déjà vécu le même
phénomène à Servette, avant que Favre parte à Tou-
louse.

C'est donc bien ceci; professionnels devant la
caisse, amateurs devant les buts.

A. EDELMANN-MONTY

Restons cal mes !

Dames: 1. Michèle Figini , ski
alpin 675 p.; 2. Heidi Robbiani ,
sports équestres 335; 3. Erika
Hess, ski alpin 270 ; 4. Romi Kess-
ler , gymnastique 227; 5. Maria
Walliser , ski alpin 203 ; 6. Corne-
lia Burki , athlétisme 154; 7. Evi
Kratzer , ski nordique 89; 8. Con-
ny Kissling, ski acrobatique 85.

Messieurs : 1. Etienne Dagon ,
natation 456; 2. Markus Ryffel ,
athlétisme 425; 3. Pirmin Zur-
briggen, ski alpin 316; 4. Max Ju-
len, ski alpin 251; 5. Urs Freuler ,
cyclisme 102; 6. Daniel Nipkow ,
tir 88; 7. Markus Maggi, cyclisme
artistique 60; 8. Sepp Zellweger,
gymnastique 56; 9. Stefan Dor-
flinger , motocyclisme 49; 10. Al-
brecht Moser , courses militaires
45; 11. Werner Gùnthôr , athlétis-
me 39; 12. Andy Grunenfelder ,
ski nordique 35; 13. Hugo Diets-
che, lutte 34; 14. Robert Dill-
Bundi , cyclisme 31; 15. Urs Zim-
mermann, cyclisme 30.

Par équipes: 1. Quatre suisse
de la route (Alfred Achermann ,
Richard Trinkler , Laurent Vial ,
Benno Wiss) 452; 2. Equipe suis-
se de ski alpin 350; 3. Equipe
suisse de dressage 181; 4. Bob à
quatre de Silvio Giobellina 169;
5. Bàchtold-Fùss, motocross 128;
6. Equipe nationale masculine de
gymnastique 108; 7. HC Davos
94; 8. Relais 4 x 100 m suisse
(natation) 82; 9. Grasshopper-
Club (football) 71 ; 10. CC Duben-
dorf (curling) 69; 11. Relais 4 x
10 km suisse (ski nordique) 69;
12. Vevey-Basket 63.

DAGON. - Il avait fait sensation
à Los Angeles. (ASL)

BOXE. — Le Français Louis Acaries a
battu l'Américain Davey Moore, par disqua-
lification de celui-ci après la fin du neuvième
round , en demi-finale mondiale des super-
welters. Juste après le coup de gong, Moore a
frappé Acaries le faisant tomber dans les cor-
des.



^  ̂J(? Ûfih (̂ i\mwr .J$5\.>J^K>-J^K.y) s/ vg}/  ̂ Q ^3£j I3!F i$J

s  ̂ ^_̂________n_____a_:__________n___aa«_____________» _̂______________n_________n^

AMIS SKIEURS
I Wi VM publie les
Iff 'M bulletins

IE_ul_l__u*J| d'enneigement

ipmwHS^̂ ai'à t̂̂ l̂ ^̂ ^̂ '̂ lra îœ^JKSHrai 
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Le Jura vaudois, le Jura
neuchâtelois et leur pro-
longement naturel, les
Franches-Montagnes,
constituent dans leur en-
semble un extraordinaire
domaine de ski nordique.
Sur près de 100 kilomètres,
les champs de ski de fond
et de randonnée, souvent

(Photo ONST)

baignés de soleil, se succè-
dent offrant aux sportifs
d'innombrables possibilités
d'oxygénation. On peut le
dire sans qu'on nous accu-
se d'exagération : le Jura
en hiver, accessible facile-
ment par la route et prati-
cable par les sportifs de
tout âge, est la plus belle

région de ski de fond de
Suisse.

Partout, les pistes sont
bien et régulièrement en-
tretenues, des centres ont
été créés à cet effet - une
douzaine rien que dans le
Jura neuchâtelois - les re- ,
lais, buvettes, restaurants
jalonnent les parcours val-
lonnés.

SPECTACULAIRE
RENAISSANCE

Le ski de fond n'a pas
toujours été ce qu'il est au-
jourd 'hui ! Ce n'est que de-
puis une dizaine d'années
qu'il connaît l'essor popu-
laire qui amène sur les crê-
tes du Jura suisse, les
week-ends de beau temps,
des milliers d'adeptes qui
s'en donnent à coeur joie
dans ces espaces balayés
par l'air pur.

Pour favoriser cette pro-
motion d'un sport que
peuvent même pratiquer,
avec bonheur, plaisir et
profit les personnes du
troisième âge, un groupe-
ment est né en 1978: l'As-

sociation neuchâteloise
des skieurs de fond et de
randonnée (ANSFR) qui a
doté le canton de centres
nordiques bien équipés et
d'un réseau de près de 400
kilomètres de pistes entre-

tenues, en collaboration
avec les communes, les as-
sociations touristiques et
les clubs de ski.

CENTRES
DE SKI ALPIN

Si le ski de fond s'est dé-
veloppé considérablement
durant cette dernière dé-
cennie, le ski de piste n'a
pas rétrogradé. Au contrai-
re! Il se pratique dans le
Jura vaudois et neuchâte-
lois surtout dans quelques
centres bien équipés en
installations mécaniques
de remonte-pentes que
prennent d'assaut les cita -
dins qui trouvent là d'ex-
cellents terrains d'exercice
dont certains sont pratica-
bles le soir , grâce à un
éclairage adéquat.

Le grand pays blanc propice aux joies du ski de fond ou de piste vu du
Chasserai. (Photo ONST)

Ski à Crêt-Meuron, à mi-chemin entre la Vue-des-Alpes et Tête-de-
Ran, rendez- vous des Neuchâtelois du chef-lieu et des Chaux -de-
fonniers. (Avipress - arch. Schneider)



Une randonnée à ski ou à pied...
...pour repartir en pleine forme, une
HALTE s'impose au

restaurant de
la Grébille
Le patron vous propose:

FONDUE - JAMBON A L'OS
CORNETS A LA CRÈME

Famille Louis Oppliger
La Grébille (Les Planchettes)
5 km de la Chaux-de-Fonds
<& 039/28 33 19 91.30700

sv (¦} Au coeur du pays du ski de fond, (s} sk
(̂ Sà<

Ŵ ^̂ S^̂ t^à l̂^ÊÀ W& / ^Êk le spécialiste de toute une rég ion B̂ ŴlïWlËlWïSà 'ÎWSÊÂ ÏWH" / ËÊk

SÊiWÈà(iKfo W$èWir&̂ ÊI ^
es conse^s Personnalisés - Son choix réputé - S&WËè(iËhW&lWà̂ ËI

La Brévine Renseignements:
J.-P. Schneider, £? 039/35 13 24

Centre de ski nordique: 60 km de pistes de ski de fond - Dortoirs, réfectoire, douches - Week-end ou semaines blanches 91 402 !

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

Téléski La Corbatière - La Roche-aux-Crocs
VUE DES AIPES i wiv ThuMu Abu n H G m 6 11 t S de SB i SO ri

% »'"*^Vi En vente chez:
*

A pii „«***"" V̂ - A. Matthey, chef d'exploitation,
ii JAf .*-*"" * *Hèl£èM )  l i i  La Corbatière, £7 039/23 04 00, ou à la caisse

w \̂ iM#Mï 
)p̂  27 et 28 décembre

^̂ Sî É/ l̂lS Journées gratuites
^^̂ ifeîj i*4liSi îWi'ft* P°ur tous ,es enfants jusqu'à 1 5 ans

é̂̂ ^̂ | 

Carte 

journalière
,-*'* jr 1* WMWS:~ y compris week-end

PISTE VERTE CK
j  Vf

,'" pr Fonctionne tous les jours - Accès facile par chemin de fer

\/
4 ~=y_  _ Possiblilité d'acheter des abonnements a coupons pouvant
CHAUX-DE-FONDS 

lAĈ B̂ i 

~» 
U SAGNE 

== 
êtœ UtiliséS

au Chapeau-Râblé et à La Corbatière - La Roche-aux-Crocs
87.31506

Faites confiance à

•  ̂ ÂC
JP||J|K̂  RENé JUNOD SA
$Ê/ &&wkj  . 115, Av. Léopold-Robert
IP̂ 'M % 2300 La 

Chaux-de-Fonds
y ĵil î V ™ °39

21 11 
21

WfJmpP JÉ complets

v£yA le magasin où vous êtes
Ë> sûrs d'être bien servis

De La Chaux-de-Fonds aux Ponts,
vers les joies du ski de fond,

avec les EfJi/1

î i|tt|aaaac^a[|[|||]̂ .
OU5—" — —-IIP,

vos partenaires
de chaque jour,

pour les sports d'hiver.
Compagnie des Chemins de fer
des Montagnes Neuchàteloises <n ses

» —¦——¦¦¦¦—¦——imammmmmmm *

Téléski du Chapeau-Râblé (Recome)
La Chaux-de-Fonds

- Abonnements de saison:

HÊÉÉ 'ÈÊk§ÊÊh -4#»M,̂ *, ÊÉÊLt. ^n vente 3 'a caisse communale, 23, rue de la

f'i^ 'ïJF^'Ê $ -̂-9lÈmWmm 'SH ««*-' * Fonctionne tous les jours
R^

ji '^-
î r̂S -̂'W . -j^  ̂ # Service de bus à proximité

m^^mMm^m^mm^^mmém^mms^^màm Possibilité d'acheter des abonnements à cou-

N .  
pons pouvant être utilisé au Chapeau-Râblé et à

f\ I IWÛO I | | La Corbatière - La Roche-aux-Crocs.

Prochainement , ouverture d' une nouvelle B % Kjy  mmr-A O m̂fA w ¦>T^ Jn
BUVETT E chauffée à proximité du départ...! BMBBHBBÉMHHHÉ___HHHB|̂ BĤ BS

91 30711

^̂ ^̂ Hi^̂ ^H îi^̂ ^lHiMiMH I^̂ ^H Ĥ ĤH__Hli n̂BMH_^

B2KH CRÊT-DU-PUY
BF^̂  _.'̂ ^^ _̂_r- _CA ^
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LE 
PLUS L0NG 

ET LE 
PLUS AVANTAGEUX-

-ITI&SKH - CT&- DU P!Y ... i E LES Kl DU JURA !
Sur le plus long téléski du Jura, vous trouverez non seulement de belles pistes bien entretenues, mais vous bénéficie-
rez aussi de TARIFS TRÈS AVANTAGEUX. CAR DEPUIS 1979 NOS PRIX N'ONT PAS CHANGÉS.

Par exemple: CARTE JOURNALIÈRE pour les SAMEDIS ET DIMANCHES
Adultes Fr. 20.-, enfants Fr. 10.-, apprentis et étudiants Fr. 15.-
et du lundi au vendredi, FORTE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE.
Pour écoles, arrangements sur demande.

Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être
transporté rapidement et sans attente. Grand parc avec accès facile. Le tenan-
cier de la buvette du Crêt-du-Puy se réjouit de vous accueillir pour la nouvelle
saison. Tous les jours: notre menu du jour ou petite restauration à la carte
ainsi que nos desserts maison.

// existe en Norvège des gravures ae skieurs qui sont vieilles
d'environ 4000 ans. Et des skis bien conservés qui ont jusqu 'à 2500
ans ont été trouvés dans des marais norvégiens.

Donc les skis ont été utilisés à l 'âge de pierre et à l'âge de bronze.
Par ailleurs, le vik ing norvégien (900 - 1100) est décrit comme un
bon skieur.

L'utilisation moderne du ski a commencé vers 1850, on considère
que le fameux Norvégien Sondre Norheim, 1825, en est le fondateur.
Il émigra en Amérique et y mourut en 1897.

Petit à petit, grâce à des nouveaux types de fixations, il fut possible
de sauter à ski, de faire des descentes à grande vitesse, virer et
freiner.

2.500 ANS!
X. S ' . - ' ' . "y ' - r -  ' . ' . ' • , y* . ', ' "..' . '- • " .
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Le Jura neuchâtelois est la ré-
gion idéale pour le ski de fond ou
de randonnée familiale. À cet ef-
fet , l'Office neuchâtelois du tou-
risme (ONT) offre une brochure
qui propose 12 itinéraires classi-
ques dans le Jura neuchâtelois en-
tre les Franches-Montagnes et le
Chasseron vaudois.

Cette brochure s'inscrit dans cet
effort accompli hiver après hiver
par l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randon-
née (ANSFR) et l'ONT pour pro-
mouvoir ce sport populaire entre
tous à côté du ski de piste.

Ces 12 itinéraires sont présentés
avec soin et détails, avec clarté

" aussi et offrent de nombreux ren-
seignements techniques - kilomé-
trage des circuits, situation profil,
dénivellement - et donnent en ou-
tre des indications fort utiles
quant aux possibilités d'héberge-
ment, de restauration, de parcage
pour les voitures, de pistes de
jonction avec d'autres régions, de
liaisons avec les transports publics
ainsi que l'emplacement des bu-
reaux de renseignements et office
du tourisme, où entre autres, on
peut se procurer ces 12 itinéraires
de poche au prix symbolique de
2 fr 50 et tout le matériel de pro-
pagande hivernale sur le canton.

Un bref commentaire permet
aux skieurs d'avoir une juste idée
de ce qu'ils vont trouver en cours
de route.

Douze itinéraires
pas à pas

% Les Bugnenets

À 20 minutes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, sur les
pentes nord de la chaîne du Chasserai, station de ski alpin avec
4 téléskis (capacité 2600 personnes à l'heure) et vaste parc
pour 500 voitures: 15 km de pistes. Ski nocturne.

# Le Pâquier - Crêt-du-Puy

Le Crêt-du-Puy. avec ses deux téléskis (1900 personnes à
l'heure) entre Chasserai et Chaumont , offre des possibilités de
ski très plaisantes. Les pentes nord comportent des descentes
idéales de 2 km 500 pour les skieurs débutants, moyens et
avancés. Grand parc à voitures et buvette-restaurant.

# Les Savagnières

Toujours sur les pentes du Chasserai , trois téléskis et sept pistes
(1 5 km) pour débutants, moyens, bons skieurs et skieurs avan-
cés. Parc pour 900 véhicules.

# La Chaux-de-Fonds

À La Chaux-de-Fonds . au Chapeau-Râblé sur les pentes de
Pouillerel dans la toute proche banlieue de la cité horlogère, on
pratique le ski de descente sur 3000 mètres de pistes presque
sur le pas de sa porte ! Et de nuit aussi. Au sud de la ville piste
facile à La Sorcière, pour enfants.

# La Vue-des-Alpes

Centre de ski particulièrement bien situé, à mi-chemin entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Pistes courtes mais variées et
dotées d'installations de remontées à gros débit et de vastes
parcs à voitures avec restaurants à proximité. Ski nocturne.

# Le Locle

À la Combe-Jeanneret (1118 m.) près du Locle, les skieurs
sont hissés à Sommartel à 1300 m dans un somptueux décor.
Trois pistes à disposition.

# La Corbatière - La Roche-aux-Crocs

Installés sur le versant nord de la crête de Tête-de-Ran, les
téléskis de la Corbatière - La Roche-aux-Crocs amènent les
skieurs alpins non loin des champs de ski de Tête-de-Ran où ils
disposent d'une piste rouge de 1600 mètres, d'une noire de
600 mètres pour les très bons skieurs. Parc à voitures pour 300
véhicules.

# Chasseral-sud

Sur le versant du Chasserai bien ensoleillé, téléski double à
Nods avec deux pistes pour débutants et moyens, télésiège
Nods-Chasseral de 2 km 950 avec un téléski au sommet. Belles
pistes de Chasserai à Nods dans la forêt. Grand parking à Nods.

# Tête-de-Ran - Les Hauts-Geneveys

Équipement: 4 téléskis et 13 pistes. Parc pour 200 voitures.
Piste éclairée de la Bosse tous les soirs. Capacité des remontées
mécaniques: 3900 personnes à l'heure. Les deux pistes du
Crêt-Meuron sont éclairées le soir.

# Buttes - La Robella

Centre de ski bien équipé avec un télésiège et plusieurs téléskis
(capacité 3650 personnes à l'heure) pour une vingtaine de
kilomètres de pistes soigneusement entretenues sur 678 mètres
de dénivellation et sur des pentes orientées au nord, donc à
l'enneigement maximum.

# Les Ponts-de-Martel

200 m. de pistes entretenues (on skie aussi le soir).

% La Sagne
» 

Ski nocturne aussi. Piste facile d'une longueur de 500 m.

# Les Brenets

Petite piste facile, d'une longueur de 250 m. Ski nocturne.

# Le Cerneux-Péquignot

Un kilomètre de piste, du ski que l'on peut pratiquer le soir.
Pistes faciles.

O La Côte-aux-Fées

Trois pistes. La longueur de celles-ci varient entre 500 et 600
mètres. Téléski de 500 m.

# Les Verrières

Possibilité de skier le soir sur 350 m.

# Les Breuleux

Téléski, ait. 1250 m., longueur 1060 m. Pistes bien entretenues.
Parc pour 300 voitures.

# Mont-Soleil

Une piste éclairée, bien entretenue. Un téléski (ait. 1280 m.)
d'une longueur de 200 m. Piste illuminée.

# Tramelan

Deux téléskis à l'altitude de 1220 et 800 m. Sept pistes pour
tous les deux degrés. Parc pour 800 voitures.



> 
="--

ww iiyf/—  ̂
r~ï 

^==^p#pr o Www
[#  dMÉVÉiPH

LE HAUT-PLATEAÙ DES FRANCHES-MONTAGNES
60 km de pistes balisées }
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Le centre sportif Cernets-Les Verrières I
H VOUS propose : • plus de 20 km. de pistes M
il _. pour le ski de fond, tra- fm
9 D<_._,ec_,:„„__,m=„  ̂ cées et balisées. M
gjB «enseignements: K*i
O Département de l'Instruction publique • 116 lits , arrangements |||
||| Service cantonal des sports pour week-end ou semai- §p
j@J 038/22 39 35 nes blanches avec pension filKf Centre sportif Cernet - Les Verrières .• n P ' K';
||| 038/66 12 72 partielle ou complète 
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Pays du cheval, les Franches-Montagnes sont aussi le plat pays du ski nordique. (Photo ONST)

Le canton de Neuchâtel se divise en quatre grandes
régions de sports d'hiver :

# La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Les Brenets, altitude : 850 à 1300 m.

Localités ouvertes sur de vastes champs de neige, en
partie boisés. Les amateurs de ski nordique et de ran-
donnée y trouveront 85 km de pistes balisées, plusieurs
régulièrement entretenues. Jonction avec les pistes des
Franches-Montagnes et du Haut plateau jurassien.

# Val-de-Ruz - Les Bugnenets -
Les Hauts-Geneveys -
La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran -
La Tourne - Vallée de La Sagne
et des Ponts, altitude : 900 à 1400 m.

Très beaux panoramas jurassiens. Accès facile par
routes ouvertes toute l'année. Ski nordique ou de ran-

Dans le silence hivernal du Jura, la randonnée nordi -
que à skis. Un plaisir enivrant! (Photo ONST)

donnée : 145 km de pistes balisées, dont plusieurs entre-
tenues.

# Val-de-Travers - La Robella -
Les Verrières - Vallée de la Brévine,
altitude : 800 à 1440 m.

Magnifiques vallées bordées de hauts plateaux typi-
ques du Jura. Ski de randonnée tout au long de 80 km
de pistes balisées, dont certaines entretenues régulière-
ment. (Jonction avec la France de Franche-Comté et les
tracés du Jura vaudois).

# Chaumont - Neuchâtel,
altitude : 1000 à 1175 m.

À quinze minutes de Neuchâtel. Route ouverte toute
l'année, funiculaire à La Coudre. Tour d'observation
d'où l'on jouit d'une vue étendue sur la région des lacs
et des Alpes. Ski de randonnée : 40 km de pistes balisées
(Jonctjon avec les tracés de la région du Chasserai et
des Prés-d'Orvin). (ONT)

280 km de pistes
à 1000 mètres d'altitude moyenne

1 La Perrière - Les Breuleux, 1000 m, 14 km; 2 Circuit
de Mont-Soleil, 1200 m, 10 km; 3 Circuit du Graitery,
1250 m, 7 km; 4 Circuit de Saignelégier, 1000 m, 7 km;
5 Le Noirmont - La Perrière, 1050 m, 12 km; 6 Circuit
des Bises, Tramelan, 1100 m, 7 km; 7 Circuit des Prés-
Veillons, 1000 m, 8 km; 8 Circuit de Raimeux, 1200 m,
12 km; 9 Circuit des Genevez, 1100 m, 8 km; 10 Circuit
de Montancy - Roche d'Or, 900 m, 15 km; 11 Randon-
née de Montfaucon, 950 m, 10 km; 12 Saignelégier -
Les Reussilles, 1000 m, 10 km; 13 Circuit des Pontins,
1100 m, 13 km; 15 La Haute-Borne - Les Rangiers, 900
m, 7 km; 16 Pierre-Pertuis - La Perrière, 1000 m, 25 km;
17 Les Breuleux - Les Reussilles, 1000 m, 6 km; 18 Le
Noirmont - Les Breuleux, 1000 m, 7 km; 19 Circuit du
Peu-Péquignot, 1000 m, 3/6 km; 20 Tramelan - Mont-
Crosin - Mont-Soleil, 1200 m, 10 km; 21 Randonnée du
Jorat (Lamboing), 900 m, 6 km; 24 Piste du Haut-Pla-
teau, 1000 m, 60 km; 24a Secteur la Perrière - Le Noir-
mont ; 24b Secteur Lé Noirmont - Montfaucon ;
24c Secteur Montfaucon - Les Reussilles.

V̂OYAGES*
SAINT-IMIER

Courses en car pour noces, sociétés,
écoles

Service de car pour les téléskis des Sa-
vagnières, des Bugnenets selon horaire

officiel 225.10 :
Courses spéciales sur demande.

Renseignements: tél. 039/41 22 44

Restaurant des Combettes

«LE GALETAS»
Après le sport...
... une bonne fondue !
Spécialités au fromage:
Raclette - Fondue - Croûtes au fromage

Parc pour voitures - Fermé le lundi
0 039/28 34 14, Les Bulles 1, La Chaux-de-Fonds

\ 91-30702 y
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SECOURS SUISSE D'HIVER
... parce qu 'il y a aussi parmi nous
des personnes qui ont besoin d'aide

Téléski
Le Locle-Sommartel SA
Longueur de l'installation: 755 m,
2500 m de pistes balisées.

i

Station de départ: La Combe-Jeanneret
0 039/31 68 88

Ouverture
Mercredi et vendredi: 1 2 h 30 à 1 6 h 30
Samedi et dimanche: 9 h à 1 6 h 30

Ouvert tous les jours
du 24 décembre au 4 janvier 1 985.

Tarifs saison 1984-1985
Adultes Enfants

Montée simple 2.- 1.-
Carte matinée (9 h à 13 h) 8.- 4.-
Carte après-midi (12 h 30 à 16 h 30) 8.- 4.-
Carte journée (9 h à 1 6 h 30) 12.- 6.-
Abonnement de saison 90.- 45.-
Abonnement de saison famille 1 80.- (2 enfants)
enfant supplémentaire 20.-

Téléski de La Jaluse
Ouverture
Du lundi au vendredi: 1 3 h 30 à 1 7 h

soir 19 h 30 à 21 h 30

Le samedi: matin 10 h à 12 h
après-midi 1 3 h 30 à 1 7 h
soir 1 9 h 3 0 à 2 1  h 30

Le dimanche: matin 10 h à 12 h
après-midi 1 3 h 30 à 1 7 h
soir fermé

Répondeur automatique
bulletin d'enneigement et état des pistes

0 039/31 85 35 . . .

Centre du ski

? 

* 4 installations
* Capacité totale: 3600/h
* Baby - lift dans la garderie

d'enfants à skis
* Piste chronométrée
* Piste éclairée (Fornel)
* Nombreuses pistes de descente sur pentes

nord ouvertes par ratrack
* Ecoles de ski
* Vastes places de parc
* Restaurants - Hôtels
* Buvette au départ
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W W ËM K W W E^,  Tél. (038) 25 82 82
Services réguliers par cars ¦£
LES BUGNENETS - TÊTE-DE-RAN S

_________ Crêt-du-Puy Vue-des-Alpes Fjj

n COURSES SPECIALES V

t

SUR DEMANDE W^
pour groupements - écoles - sociétés, etc. Et

_____________ P̂  >m pPP̂  ̂/

100% étanche

Chaussures

Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds,

Tavannes, Saint-lmier,
Le Landeron,
La Neuveville

A deux minutes de la piste de ski
de fond...

l'Hôtel de la Poste
«chez la Mutter»
La Chaux-du-Milieu
ÇJ 039/36 11 16

vous propose: SON MENU DU
JOUR ou SON ASSIETTE DE
POTAGE AUX LÉGUMES, PAIN
FROMAGE.

Pique-nique autorisé. si tu

iittjHËij ï liai l
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L'ÉCOLE SUISSE DE SKI
DE NEUCHÂTEL

ET DES BUGNENETS (ESSNB}

Raymond Perret, directeur - Tél. (038) 33 23 30
s
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24 décembre 1984 Noël 1984 St-SVlVGSf_TG 1 janvier 1985 Nos offres :
***** ***** "" Wj l l WUl l W  

***** 1) Q 24 décembre midi 29,50

M H MFNU Midi:MENU Blj f f 6Î ~ Q d I Cl 
2) D 25 décembre mid, 39.50

Midi: MENU ******** m 9MIM Midi: MENU 3) Q 31 décembre
Délices fumes de Nord buffet-oala 80 —

Terrine pistachée Waldorf et la crème de raifort Hors-d' ceuvre froid a

Toast et beurre ou f! r O n ri O O „„ 
par personne

Jambon de Parme UlCSilUCO ou 4) ? 31 décembre
i '' M.' Velouté de tomates au basilic buffet-gala + chambre
i| Blanquette de filets de truite et sole Crème de cresson VaTIGteS sans petit déjeuner 110.—

aux champignons par personnereries de biam . J_ „,- _!. Gratine de saumon mousselineCassolette de foies de volaille Qg J||9tS ' D 31 décembre iau vinaigre de myrtille ~ ' ' " " ' - ou buffet-gala + chambre
Consomme oya 

Médaillon de s°aumon au Dorin 01131105 Feuilleté de chanterelles fraîches + petit déjeuner

Pommes nature . 
(buffet majestueux) 130.-

R
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J
a
a
uSiSr p H H f h H Bl frOldS Entrecôte de bœuf à l'échalote 6) D 1" janvier midi 32,50upi o Rognonade de veau fine bouche .. .

ou Légumes du primeur «•_,.«#» «1 MAC» ___% _»««• 
Légumes ae saison

Filet, mignons de porc à ,  a moelle P^mes noisette. 3VBC 116886 ^8 
Pommes croquettes RESERVATION

Légumes de saison Traditionnelle dinde de Noël PHtilIntlQ °U Nom: 
Pommes dauphmes Légumes du primeur LUl lMUI Ib, Poularde rôtie au four

Pommes noisettes ¦ » Légumes de saison Prénom: 

Jalousie aux pommes 0rCll6Sir6, Pommes croquettes Adresse-Bûche de Noël glacée 

Parfait au gingembre Macédoine de fruits rafraîchis UdllOG Tranche glacée au cassis N° te 
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Bien des familles de chez nous, pour passer l 'hiver
ont besoin de vous

SECOURS SUISSE D'HIVER

| Seul le |j

\ Ê pr *̂ Procrédit 1
] $&[ est un m

wS> ProcréditI
Toutes les 2 minutes ||

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi M
i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

o | Veuillez me verser Fr. *. H
" I Je rembourserai par mois Fr i y

\M I simple l i  il
H 1 ,. I ¦ NP/iocaiite ¦ H
BJ V discrety | ;||
«'i ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

auiourd 
hui 

à 1 B
H ¦ Banque Procrédit ifl
mgnmmHm J 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 j y

| Tel 038-24 63 63 «; m f

|jj Sjri«£y Horlogerie - Bijouterie - Réparations WJ^MP .̂ ¦jj m
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Bl 4 . rue des Poteaux - 2000 Neuchàtel - Tel 038 24 5621 \ ^i,̂  JM

Votre magasin spécialisé en radio - TV - disques EP'lfWBIHHHHHS
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Location Fond + Alpin
Tél. (038) 53 26 40 ;17197 88

Le Club Intersport vous offre de
nombreuses possibilités :
ANIÉBE... VERBIER... BRAND... etc.

CHAMPÉRY :
ski sans frontière

Programme détaillé chez:
f i
*ô£ Waqons-lits lawtefira®

I ^'mm. ** Prefrèt Réseau Mondial du Vbyage

à Neuchâtel - Place Pury l
Téléphone 24 41 51 217200-88
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Hôtel-Resfauranf
des Bugnenets
Hans Baumann

SPÉCIALITÉS :
Jambon à l'os chaud
Assiettes skieurs
Crème de la ferme
Grand choix de desserts

Tél. (038) 53 27 50
217199-88
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Téléski:̂ î̂«tr
Capacité : 3600 personnes à l'heure

Piste éclairée
^N *̂ Piste chronométrée

^^_V>- Garderie d'enfants
0» Ecole suisse de ski de Neuchâtel

¦• - - - Etat des pistes : téléphoner au (038) 53 12 44

Cours collectifs jeunesse 85 Ski alpin
1. Cours des Fêtes 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 décembre

(pas de transport 6 leçons de 14 h à 16 h
organisé par notre école

2. Cours des Fêtes 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 janvier
(pas de transport 6 leçons de 14 h à 16 h
organisé par notre école)

Prix: (téléski compris) 6 leçons Fr. 66.—
12 leçons Fr. 120 —

3. Mercredi après-midi 6 leçons de 14 h à 16 h
(transport organisé par Début des cours: 9 janvier
notre école. Prix Fr. 42.—) Téléski compris Fr. 66.—

4. Jeudi après-midi 6 leçons d e 1 4 h à 1 6 h
Début des cours: 10 janvier
Téléski compris Fr. 66.—

5. Samedi matin 6 leçons de 09 h 45 à 11 h 45
Début des cours: 12 janvier
Téléski compris Fr. 66.—

6. Samedi après-midi 6 leçons de 14 h à 16 h
(transport organisé par Début des cours: 12 janvier
notre école. Prix Fr. 42.—) Téléski compris Fr. 66.—
ATTENTION ! Les cours manques ne sont pas remboursés.

(Sauf sur présentation
d'un certificat médical).

__**__. ¦ • "* ¦ •uaraerie a SKI 
7. Mercredi, jeudi et samedi

6 leçons de 14 h à 1 6 h
Dès 5 ans
Début des cours : 9 janvier
prix : Fr. 66.—

Cours adultes Ski alpin
Cours privés: Tous les jours, matin , après-midi et soir.

Prix: Fr. 30.— pour 1 heure (1 personne)
Fr. 36.— pour 1 heure (2 personnes)
Fr. 40.— pour 1 heure (3 et 4 personnes)

Cours de groupes: de 5 à 8 personnes, pour 1 heure
Prix: Fr. 9.— par personne
Inscriptions directement auprès de
l'instructeur

NOUVEAU : Cours de randonnée à peaux de phoque
(ski alpin) samedi matin

Cours collectifs (téléski non compris)
8. Cours mamans 6 leçons de 14 h à 16 h

Mercredi après-midi Début des cours: 9 janvier
Prix : Fr. 55 —

9. Mercredi soir 4 leçons de 19 h 45 à 21 h 45
Début des cours: 9 janvier
Prix: Fr. 40 —

10. Samedi matin 6 leçons de 9 h 45 à 11 h 45
Début des cours: 12 janvier
Prix : Fr. 55.—

11. Samedi après-midi 6 leçons de 14 h à 16 h
Début des cours : 12 janvier
Prix : Fr. 55.—

Cours collectifs Ski nordique
Renseignements: J.-F. Mathez, directeur nordique, tél. (038) 36 13 49
Rassemblement: Devant le restaurant «La Bonne Auberge»
aux Bugnenets

12. Cours adultes 4 mercredis après-midi de 14 h à 16 h
+ enfants 9, 16, 23 et 30 janvier

Prix: Fr. 35.—
13. Cours adultes 4 samedis après-midi de 14 h à 16 h

+ enfants 12. 19, 26 janv. et 9 fév.
Prix: Fr. 35.—

Cours privés - Saison 84-85 Ski nordique
Cours privés: Tous les jours , matin, après-midi et soir.

Prix : Fr. 30.— pour 1 heure (1 personne)
Fr. 36.— pour 1 heure (2 personnes)
Fr. 40.— pour 1 heure (3 et 4 personnes)

Cours de groupes : de 5 à 8 personnes, pour 1 heure
Prix : Fr. 9.— par personne
Inscriptions directement auprès de
l'instructeur

Transports en car (renseignements à l'inscription)
Car N° 1 Départ

12 h 45 Le Landeron (magasin Coop), puis arrêt à Cressier (à la
gare) et Cornaux (devant le restaurant du Soleil)

13 h 00 Marin (collège) puis arrêt à Saint-Biaise (arrêt du bus)
et à Hauterive (port)

13 h 15 Neuchâtel (collège de la Promenade) puis arrêt à la
Rosière

Car N° 2 12 h 45 Saint-Aubin (parc Pattus) puis arrêt à Bevaix (poste) et
Boudry (tram)

13 h 00 Colombier (tram) puis arrêt à Auvernier (tjlleul)
13 h 10 Peseux (place de la Fontaine)
13 h 15 Vauseyon

Transport assuré par l'ESSNB uniquement les mercredis et samedi après-midi.
(Cours N° 3 et 6). 6 courses aller et retour: Fr. 42.—
Pour le soir , possibilité d'organiser un car dès 12 personnes.
Pendant les fêtes et tous les jours : service régulier assuré par les cars Wittwer.
Tél. 25 82 82 - Départ Quai du port de Neuchâtel à 9 h 30 et 13 h 15.



Jura Les travaux avancent à Delémont

Un chantier énorme et 17.000 m3 de matériaux évacués.
Pas mal pour la région. Tout cela pour le nouvel hôpital
de Delémont qui est presque sous toit. Le vent y soufflera
encore quelque temps, mais les installations intérieures
seront terminées dans une année.

Le nouvel hôpital de Delémont est
quasiment sous toit. Les façades auraient
même dû être fermées pour Noël, mais
par la faute d'un fournisseur les travaux
sont en retard de deux semaines sur les
prévisions. Par conséquent, l'air glacé de
l'hiver pénétrera encore quelque temps à
l'intérieur de l'immense bâtiment. A part
ce petit ennui, tout a très bien fonctionné
jusqu'à présent.

Les installations intérieures, les fini-
tions, les alentours seront terminés dans

une année. Après quoi, il s'agira d'assai-
nir l'ancien bâtiment et de procéder à
l'installation du bloc opératoire.

Le nouvel hôpital possède huit ni-
veaux. Les trois niveaux supérieurs se-
ront réservés aux soins de médecine et
de chirurgie. Comme nous avons déjà eu
l'occasion de l'expliquer, toute l'organi-
sation de l'hôpital sera revue, y compris
les cuisines, qui ont déjà été déplacées et
qui céderont leur surface à un restaurant.
Les devis indexés sont actuellement de

MAJESTUEUX.- Le nouvel hôpital ne manquera pas d'allure. (Photo Bévi)

28.4 millions. Le chantier a été présenté
lundi aux autorités et à la presse, ainsi
qu'à des représentants du corps médical.

PLUTÔT IMPRESSIONNANT

Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il
est impressionnant! Comme la déviation
de Soyhières, dont nous avons parlé
dans notre dernière édition, il sort de ce
qu'on a l'habitude de voir dans la région
en fait de construction. Quelques chiffres
qui parlent d'eux-mêmes : il a fallu éva-
cuer 17.000 m3 de matériaux, effectuer
22.000 m2 de coffrages, couler 5100 m3

de béton dans lesquels ont été fixées 517
tonnes d'armatures de fer. Le nouvel hô-
pital a donné jusqu'à présent du travail, à
plein temps ou à temps partiel, à quelque
350 personnes.

Comptes déficitaires
Lundi soir, les délégués des

communes membres du syndicat
propriétaire de l'hôpital de Delé-
mont ont approuvé les comptes de
l'établissement, ainsi que ceux du
home «La Promenade». Ils étaient
présentés simultanément pour la
première fois. En 1983, les dépen-
ses se sont élevées à 27,8 millions
et les produits à 20,5 millions. Il y a
donc un déficit d'exploitation de
7,35 millions, presque conforme
aux prévisions budgétaires
(7,13 millions). En 1983, l'occupa-
tion moyenne des lits a été de
86,6%, donc très élevée. Il est
grand temps que de nouveaux lo-
caux soient mis à disposition. La
moyenne d'hospitalisation par ma-
lade est de 18 jours. Quant au coût
moyen d'une journée de malade, il
est de 257 fr. 19, soit 100 f r. au-
dessus de la moyenne suisse.

Nouvel hôpital bientôt sous toit

La collectivité ecclésiastique catholi-
que a siégé vendredi soir à Delémont.
Elle a accepté le budget de l'année 1985
et procédé à diverses élections. Le bud-
get de l'année prochaine est équilibré, il
comporte 5,2 millions aux recettes com-
me aux dépenses. Les premières sont
constituées des subsides reçus du can-
ton (3.800.000 fr.), des impôts des per-
sonnes morales (836.600 fr.), des contri-
butions versées par les paroisses
(553.922 fr.) et de différents produits
(63.000 francs). Les dépenses sont
constituées principalement par les salai-
res, déplacements et frais de remplace-
ment (3.883.702 fr.), par l'administration
(332.700 fr.), par les services pastoraux
(300.600 fr.) et par les versements effec-
tués aux écoles libres (320.000 francs).
Ce budget a été accepté à l'unanimité.

L'assemblée a ensuite nommé à la pré-
sidence de son bureau M. Marcel Bour-
quenez de Boncourt. M. Jean-Marie Ory
de Delémont présidera le Conseil et
M. Pierre Christe de Delémont la com-
mission juridictionnelle. Toutes les élec-
tions se sont déroulées tacitement.

Budget de la collectivité
ecclésiastique catholiqueCentres de secours routiers

à Delémont et Porrentruy
Le gouvernement a adressé hier au

parlement un message concernant la
création de deux centres de secours
routiers avec matériel de désincarcéra-
tion. Une dizaine de fois par année, en
effet, se produisent dans le canton du
Jura des accidents dans lesquels les
personnes impliquées demeurent pri-
sonnières de leur véhicule. Le corps
des sapeurs-pompiers de Porrentruy
comprend déjà une équipe formée et
organisée pour intervenir en pareille
circonstance. L'Etat envisage donc de
passer une convention avec ce grou-
pe, de même qu'avec le corps de sa-
peurs-pompiers de Delémont. Ces
deux corps se verraient ainsi confier la
mission d'intervenir lors d'accidents
graves. Chaque centre interviendrait
dans les limites du territoire de son
district, ainsi qu'aux Franches-Monta-
gnes jusqu'à Saignelégier. Les inter-
ventions à l'est de cette localité se-
raient confiées au centre similaire de
La Chaux-de-Fonds, qui les assume
déjà actuellement. On prévoit égale-
ment une coordination entre les diffé-
rents groupes et une aide mutuelle. On
propose que l'Etat achète l'équipe-
ment, qui sera confié aux centres, soit
un véhicule avec traction sur les qua-
tre roues, équipé d'une génératrice et
d'un système d'extinction
(105.331 fr.), du matériel de désincar-
cération (58.437 francs). En outre,
l'Etat prendra à charge l'entretien du

matériel et la formation du personnel
(3000 francs).

SÉCURITÉ AVANT TOUT

Chacun des deux centres coûtera au
canton 98.303 fr., compte tenu des
subsides. Il aurait sans doute été pos-
sible de ne créer qu'un seul centre,
mais il s'est avéré que le temps de
déplacement, souvent capital pour
sauver des vies humaines, serait trop
long pour intervenir de Porrentruy
dans le Val Terbi par exemple.

Le parlement sera appelé à accorder
les 196.606 fr. nécessaires à la créa-
tion des deux centres (deux fois
98.303 fr.), dans sa séance de vendre-
di à Delémont.

BÉVI

Berne Diversification à Moutier

Ça bouge à Moutier. Quatre nouveaux collaborateurs en-
gagés, des postes sans doute créés l'année prochaine...
Tout cela à cause d'une bonne idée : celle d'une baignoire
pour handicapés adaptable dans n'importe quelle salle de
bains. • ?

L'entreprise Keller et Pedrocchi, à
Moutier , spécialisée dans les produits en
polyester, a mis au point un nouveau
modèle de baignoire pour handicapés.
Pour en assurer la fabrication et la com-
mercialisation, les deux associés ont dé-
cidé de créer une société anonyme à
partir d'un ancien département de l'en-
treprise. Invention, nouveauté, recherche
(INR) SA se donne pour objectif de ven-
dre quelque trois cents de ces baignoires
en Suisse l'année prochaine, au prix

d'environ 7000 fr. la pièce, a indiqué
M. Michel Pedrocchi. De bonnes possi-
bilités existeraient également à l'étran-
ger. L'inventeur de cette baignoire,
M. Jack Martin, est un employé de l'en-
treprise qui deviendra, aux côtés de ses
anciens patrons, nouvel administrateur
d'INR SA.

La diversification a également des ré-
percussions au niveau de l'emploi. Qua-
tre nouveaux collaborateurs ont déjà été
engagés et d'autres postes devraient être

créés l'an prochain. La baignoire en po-
lyester, construite dans les ateliers de
Moutier avec le concours de plusieurs
sous-traitants de la région, est conçue de
manière à permettre facilement l'accès de
la personne handicapée, grâce â un côté
entièrement amovible. Présentée à la
presse hier à Moutier, elle 'est de la taille
d'une baignoire normale et peut donc
facilement s'adapter à n'importe salle de
bains.

CLIENTÈLE PRIVÉE

Selon M. Pedrocchi, la clientèle privée
constitue une cible essentielle de la nou-
velle société INR, à côté des hôtels et
des institutions spécialisées.

M. Jack Martin avait déjà développé il
y a quelque temps un autre prototype de
baignoire pour handicapés, entre-temps
abandonné à cause de son coût de fabri-
cation trop élevé. L'entreprise Keller et
Pedrocchi poursuivra par ailleurs son ac-
tivité normale de fabrication de pièces en
polyester pour l'industrie. (ATS)

Nouvelle baignoire créatrice d'emplois
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Métiers traditionnels pour l'avenir

Un groupe de travail a été constitué,
lois de la dernière séance du gouverne-
ment, en vue d'étudier les moyens de
faire connaître aux jeunes Jurassiens les
professions fondamentales de l'avenir. Il
a été constaté en effet un certain désinté-
rêt des adolescents - et de leurs parents
- pour divers métiers dits traditionnels,
par crainte de ne pouvoir trouver de dé-
bouchés sur le marché du travail. Or figu-
rent au nombre de ces filières de forma-
tion des métiers qui sont toujours aussi
nécessaires - avec diverses adaptations
- à la bonne marche de l'économie.

PÉNURIE DE TRAVAILLEURS

Paradoxalement, l'économie jurassien-
ne en particulier court le risque de se
trouver en situation de pénurie de travail-
leurs dans plusieurs professions.

Le groupe de travail, qui ne se substi-

tuera d'aucune manière au bureau de
l'orientation scolaire et professionnelle,
tentera d'en dresser l'inventaire pour atti-
rer l'attention des jeunes Jurassiens. Il
est présidé par M. Marc Comment, in-
dustriel, de Saint-Ursanne et composé
de M™ Luce Challet-Liengme, déléguée
du conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur, de Bussigny et de MM. Guy
Bedat, chef du service de la formation
professionnelle, de Delémont, Jean-
Marc Beuret, de Courtételle, Robert Cré-
tin, de Fontenais, Etienne Fueg, directeur
de l'Ecole professionnelle et de microte-
chnique de Porrentruy, Michel Friche, de
Vicques, Louis-Paul Poirier, chef du bu-
reau de l'orientation professionnelle, Por-
rentruy et Roger Schindelholz, directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale
de Delémont.
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Des débouchés que Ton ignore

Journalistes récompensés par le TCS
Neuf journalistes ou équi pes journalisti-

ques de la presse et des médias électroni-
ques ont reçu hier à Berne les prix pour la
sécurité dans le trafi c routier 1984 du Tou-
ring club suisse (TCS). La somme totale
des prix s'élevait à 23.000 fr., précise le
communi qué publié par le TCS. Ces prix
sont attribués depuis 1977. Ils doivent ré-
compenser des œuvres journalisti ques dans
le domaine de la prévention directe et indi-
recte des accidents.

JURASSIENS À L'HONNEUR

Parm i les lauréats 1984, un journaliste
jurassien , M.Victor Giordano , de Courte-
doux. Il a été récompensé pour sa série
d' articles publiés dans le cadre de la
«Campagne de prévention routière du
canton du Jura» . Les autres journalistes de
presse écrite récompensés sont suisses alé-
maniques. Dans la catégorie des émissions
radiophoni ques, le prix est allé à
MM. Georges Glatz et William Heinzer , de

la Radio suisse romande, pour un reporta-
ge consacré à la volonté des automobilistes
de prêter assistance.

Côté télévision , c'est l'équipe de «Temps
Présent» , qui a reçu un prix pour son
émission «Le sort de quelques enfants
blessés sur la route» . M.Antonio Maspoli ,
de la TV tessinoise.a lui aussi été primé
pour une émission de conseils de conduite
sur la route des vacances.

Par ailleurs , un prix spécial a été décerné
à Charles Golay (SIRIUS), de la Radio
suisse romande, pour sa contribution de
plusieurs décennies à la sécurité du trafic
routier.

La commission cantonale d'éducation
routière du canton de Neuchâtel a égale-
ment été récompensée, par l'intermédiaire
de MM.Jean-Bernard Gruring et Gilbert
Miche. Ces derniers ont réalisé un monta-
ge audiovisuel « Responséquence », conca-
cré aux dangers que courent les cyclomo-
toristes. (ATS)

Grande finale au Palais des Congrès

Bienne j «L' Etoile d'or 1984»

Après deux ans d'interruption, la compétition «L'étoile
d'or» revient au petit écran. Le Palais des Congrès accueil-
lera, mardi 25 décembre, la grande finale qui réunira six
finalistes suisses.

Avec « L'étoile d'or 1984», la
TV Romande propose une série d'émis-

__ .. _____ _

sions-concours ou s affronteront, amica-
lement, vingt-et-un compositeurs de
Suisse romande. Voilà pour la base, con-
nue aujourd'hui du public romand. Cette
année toutefois, les producteurs Domini-
que Curchod et Michel Dami y ont greffé
quelques nouveautés spectaculaires.
Ainsi la compétition n'est réservée, cette
année, qu'à des chorales d'enfants. Juste
retour des choses puisqu'ils n'y étaient
pas admis dans la dernière édition. D'au-
tre part, beaucoup d'œuvres proviennent
dé jeunes compositeurs, découverts avec
la complicité des conservatoires et écoles
de musique de Suisse romande. Enfin,
quelques textes ont été imaginés par des
classes d'écoliers de moins de seize ans.

ÉLIMINATOIRES

Entre les 17 et 23 décembre, un mini-

car de reportage visitera successivement
tous les cantons romands pour les élimi-
natoires. Sans cesse en déplacement , le
jury, placé sous la présidence de
M. René Schenker , recevra chaque soir
de nouveaux candidats cantonaux. Les
groupes de chant , enregistrés par la TV
en play-back avec le son de la radio
(émission coproduite), seront filmés le
matin même de chaque émission dont le
montage se fera sur place pour diffusion
en soirée. La finale romande est fixée au
24 décembre. Le lendemain, et c'est la
principale nouveauté de cette année,
aura lieu la grande finale de « L'étoile
d'or» sur le plan national cette fois-ci.
Six finalistes s'affronteront en direct du
Palais des Congrès de Bienne.

Diffusée sur les trois réseaux natio-
naux, cette grande production sera ré-
haussée par la présence de la Société
d'orchestre de Bienne et le Brass Band
Junior, pour quelques intermèdes musi-
caux. (G.)

Siège socialiste repourvu
u Neuveville | Oiseau rare déniché

Réunis lundi soir en assemblée extraordinaire, les so-
cialistes neuvevillois ont désigné M. René Béer, un
employé postal de 52 ans, comme successeur de
M. Gérald Laubscher au législatif.

Elu au Conseil de ville lors des ré-
centes élections communales,
M. Gérald Laubscher s'était vu con-
traint de renoncer à son mandat politi-
que, au profit de sa mère M1™ Nelly
Benoit, également élue (voir notre édi-
tion du 6 décembre). Cela en raison
du Règlement d'organisation et d'ad-
ministration (ROA) qui stipule claire-
ment que les parents et alliés, en ligne
directe notamment, ne peuvent faire
partie d'une autorité communale. Le
retrait forcé de M. Laubscher permet
donc au facteur M. René Béer de faire
son entrée au Conseil de ville alors
même qu'il n'était pas candidat cette
année:

- J'y avais renoncé en raison de
précédents échecs électoraux.

Etabli à La Neuveville depuis le mi-
lieu des années 50, le nouvel élu fait
partie du PS neuvevillois depuis une
douzaine d'années. Il est également
membre du comité du parti socialiste
bernois, des sociétés de tir, de chant et
de l'Union des sociétés locales. Au
Conseil de ville, M. Béer s'attachera à
la défense du tourisme local, aux éco-
nomies d'énergie, de même qu'à la
promotion des transports publics.
Mais avant cela, M. Béer devra encore
être confirmé dans ses nouvelles fonc-
tions par le Conseil municipal, lundi
prochain.

Au cours de la même séance, le PS
s'est encore donné un nouveau prési-
dent ad intérim en la personne de
M. Edouard Erismann. Celui-ci rem-
placera donc provisoirement M. Luc
Bonnefoy, appelé à suivre jusqu'au
mois de juin un stage linguistique à
San-Diego (Californie). Enfin et suite
aux catastrophes (fuites de gaz toxi-
ques) qui ont frappé durement l'Inde
et le sud de l'Italie, le PS a fait savoir
lundi qu'il déposerait, ce soir au
Conseil de ville, un postulat priant la
Municipalité «d'exiger tous les rensei-
gnements utiles sur les mesures de
sécurité prises et les moyens d'inter-
vention en place à la Raffinerie de
Cressier ainsi qu'à la Centrale de Mùh-
leberg notamment. Cela afin de rassu-
rer la population des environs immé-
diats», ajoute le PS neuvevillois.

D. Gis.

Plateau de Diesse
LAMBOING

(c) A Lamboing, cinq nouveaux
candidats briguent les sièges que
s'apprêtent à quitter les conseillers
communaux sortants MM. Samuel
Carnal, Eric Dubois et Théodore Lus-
cher. Rappelons que c'est vendredi
que le corps électoral est appelé à
renouveler ses autorités. Depuis lun-
di soir, on connaît les noms de tous
les candidats. Présidence du Conseil
communal: M.Jean Racine (an-
cien); Conseil communal: Mme Eve-
lyne Devaux, MM. Jean-Michel
Bourquin et François Racine (an-
ciens), de même que M™ Alice Han-
che et MM. Daniel Buchs, Gilbert
Carrel. René Carrel, Jean-Pierre Ra-
cine (nouveaux); présidence des as-
semblées : M.Gérard Racine (an-
cien); commission scolaire du Collè-
ge du district: M. Jean-Pierre Racine
(nouveau).

D'autre part, tous les membres sor-
tants des commissions spécialisées
(vérification des comptes, commu-
nauté scolaire du Plateau, école en-
fantine intercommunale) se représen-
tent. La secrétaire communale et le
trésorier devront également être réé-
lus au cours de la même assemblée.

Cinq nouveaux
candidats au

Conseil communal

M. François Lâchât et «Cultura latina»
ê

Trois langues latines parmi les quatre langues officiel-
les : la Suisse est un cas unique. C'est ce qu 'a souligné
le président du gouvernement jurassien, M. François
Lâchât, lors d'une conférence de presse tenue dans le
cadre de l'exposition «Cultura latina » à Paris.

Les représentants de la République
et canton du Jura, du Tessin et des
Grisons, ainsi que M. Michel Goumaz,
directeur de l'Office national suisse du
tourisme à Paris, participaient à l'am-
bassade de Suisse à Paris à une confé-
rence de presse destinée à faire con-
naître l'exposition «A la découverte du
monde latin», qui se tient jusqu'au
16 décembre au Grand Palais de Paris.

Autour de l'ambassadeur,
M. François de Ziegler, MM. François
Lâchât, président du gouvernement ju-
rassien, et Adriano Cavadini, directeur
de la Chambre du commerce du Tes-
sin, ont expliqué les motifs de leur
participation à la première exposition
de «Cultura latina».

Pour le président François Lâchât, la
Suisse est le seul pays au monde qui
compte trois langues latines parmi nos
quatre langues officielles. Il a affirmé
qu'il est nécessaire pour le Jura de
faire connaître ses spécificités au-delà
de nos frontières. Dans ce sens, a-t-il
dit, «la France devrait permettre à no-
tre culture non seulement de se défen-
dre mais aussi d'être reconnue». Il a
relevé que la présence du canton du
Jura s'inscrit également dans la tenta-
tive d'affirmer son identité dans le
concert des cultures latines, résumant
ainsi le point de vue du Tessin et du
canton des Grisons. Ce dernier n'est
pas présent à l'exposition mais
M. Peter Kasper, représentant roman-

che, a eu l'occasion de faire valoir la
particularité d'un canton dont l'un des
cinq idiomes constitue la quatrième
langue nationale helvétique.

ÉCONOMIE ET TECHNOLOGIE

Le tourisme, l'économie, les nouvel-
les technologies, au même titre que la
culture dans son sens strict sont pré-
sents dans les stands du Jura et du
Tessin au Grand Palais. Preuve que
ces éléments revêtent une importance
vitale pour que soit reconnue la cultu-
re propre à chaque entité linguistique.

Réunissant quelque 35 Etats ou ré-
gion d'essence latine, l'exposition
«Cultura latina» a pour but de prouver
au grand public qu'en 1984, dans les
pays latins qui compteront un milliard
d'habitants, soit un sixième de la po-
pulation de la planète en l'an 2000,
«on crée, on entreprend, on innove».
(ATS)

Affirmer son identité

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apol'n : 15h et 20h 15, Privatc School, I7h30 ,

Missing.
Capitole : I5h,  I7h45  et 20h 15, La France

interdite ( I X a n - ,) .
Elite : permanent dés I4h 30, Totse of

Mooney.
Lido 1: I5h , I7h45 el 20h 15, Marche à l'om-

bre.
Lido II: 15h , 17H45 et 20H30 , Eu te arno (18

ans).
Métro : 19h50 , Shaolin / Die Triiben tassen

der Stube 9.
Palace: 14H30 , 16H30. 18h30 et 20h3 0 , A la

poursuite du diamant vert.
Rex : 15 h et 20 h 15. Amadeus.

Studio: 14H30 , 16h30, 18h30 et 20h30,
Joyeuses Pâques.

Pharmacie de service : Pharmacie Hilfiker , pi.
de la Gare 10, tél. 231123.

EXPOSITIONS
Gallery 's Artwork , Dufour 47: «Jetzt Versand

Kunst» jusqu 'au 15 décembre.
Galerie Michel , Pianos 51 : peintures et reliefs

de Vercna Lutz jusqu 'au ISdéccmbre.
Galerie Silvia Steiner , Fbg du Lac 27: recueil

d'images de plusieurs artistes jusqu 'au 21
décembre.

Photoforum Pasquart , fbg du Lac 71 : exposi-
tion de Daniel Cartier et Christophe Grû-
ni g, jusqu 'au 13janvier.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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j^ v<M_  ̂ ._____. JLX JL 1 IS'̂ ^^^S^H"I t i i ï :?y*Aï~̂ ,vT **l1 '*4 BJP»*P**^. 1 1 1 *?
<it y - ¦' .rf-l"  ̂-«-«. ¦«<« _sC/-v I 10» H î * i - ¦ " r4s>^1̂ ^m^̂ ^̂  f ' iBlilBllMffl 1 1 I \C

A l ' Cl _^s_.T\ lY^S^S 1 I HaBiSâ 2S m. \ Jm&î#i  ̂̂ f^^̂ M yzfflmWBÈÊËm\ 1 \ *

*̂  i ' I m P) n mprip ("^pntTP-ilp I\IPI ir^hâtp l 1 lÉf * w * « %mM %*̂ %k ï- >wl ' 'î^ iBflli MBrfllyî̂ ai 1 I 1 3̂

T^ Mptjp hAtpl pt ^
PS pn virons 1 iP-~ "  *" 

¦ _* . • ¦¦ ~*~̂ jrî .—AAAZ—— i i y^.
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vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix de meubles de style unique en Suisse.
Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h/le samedi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.

217317 -10

® 

D C T f _——— —
fl M fl I W*£ ?¦¦« I i~* y-v k i P° ur recevo i r  uno
^̂ | ̂  ̂L/ La | BON documentation

sans engagement :
Fabrique de meubles Nom el prénom : __

1630 BULLE Éf  ̂î - 
Tél. (029) 2 90 25

f 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 peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
sud-ouest de la France.

Artiste - Aventure - Berg e - Cara t - Croire - Cel-
le - Camarade - Comte - Détour - Dette - Elite -
Genève - Inde - Légende - Nouvel - Naples -
Placard - Peine - Peintre - Plainte - Pluvieux -
Pierre - Pie - Quarante - Remarque - Rasoir - Re-
tard - Sauce - Sourd - Silence - Semaine - San-
té - Salade - Songe - Toit - Total - Tresse - Ven-
ce - Veste - Vin - Vent.

I (Solution en paye radio) ,



t N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v MARMANDE j

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

I. Qui varie constamment. 2. Ratés. Per-
sonnage de la Genèse. 3. Héros d' un dra-
me de Shakespeare. Instrument sonore. 4.
Particule. Extrêmement fatigué. 5. Sort des
Grisons. Celui qu 'on dit saint est à Turin.
6. Son séjour est le Walhalla. Mesure an-
cienne. Avant midi. 7. Boisson gazeuse. 8.

Préposition. Qui n 'est pas brillant.  Arbre.
9. Rivière de France. Jeu de cartes. 10. Mis
à bout.

VERTICALEMENT
1. Pronom. Son tonneau est légendaire. 2.
Héros d'une chanson de geste. Jour. 3.
Plante à fleurs jaunes. Sort du lac Victoria.
Se porte. 4. Barre de fermeture. Ville de
France. 5. Administrés. Possessif. 6. Prati-
ques. Partie de la cuisse du bœuf. 7. Petit
fruit. Préfixe. 8. Formidable. Cuisant. 9.
Chevalier célèbre. Images. 10. Texte qui
contient des prescri ptions.

Solution du No 1914
HORIZONTALEMENT : 1. Épuisettes. -
2. Étrivière. - 3. Al. Iso. Sec - 4. Nefs. Est. -
5. Gelés. Isle. - 6. Arion. At. - 7. Vin. Ra-
ger. - 8. IR. Détenus. - 9. Niaise. ENA. - 10.
Esse. Suess.
VERTICALEMENT : 1. Angevine. -2. Pe-
lée. Iris. - 3. Ut. Flan. As. - 4. Iriser. Die. -
5. Sis. Sires. - 6. Evoé. Oatcs. - 7. Ti. Sin-
ge. - 8. Tests. Enée. - 9. Ere. Laruns. - 10.
Secret. Sas.

i-

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade orchidée
Gratin dauphinois
Flan à la vanille

LE PLAT DU JOUR:

Salade orchidée
Proportion pour 4 personnes.
400 g de lamelles de poulet cuit dans
un bouillon de légumes, 425 g de
tranches d'oranges pelées à vif , 160 g
de dés de betteraves cuites, 50 g de
rondelles de cornichons au vinaigre,
20 g de cerneaux, de noix grossière-
ment cassés, 1,5 c. à café d'aneth fine-
ment coupé, sel, poivre, 1 c. à café de
moutarde aux fruits, 2 c. à soupe
d'huile d'olive, Vz de es. vinaigre de
framboises, le jus de Vï de citron.
Dans un bol, verser moutarde, huile,
vinaigre, jus de citron, sel, poivre. Bat-
tre légèrement à la fourchette.
Dans un plat creux , disposer poulet,
oranges, cornichons, aneth. Arroser de

la vinaigrette tout juste faite , mélanger,
couvrir, mettre une heure au frais.
Dresser dans 4 raviers individuels, en y
répartissent noix et dés de betteraves.
Servir.

Conseil du cordon bleu
Pour rendre votre omelette plus légère,
incorporez à la dernière minute une
cuillerée à soupe d'eau froide et battez
vivement.
Et votre omelette sera encore plus sa-
voureuse, si vous ajoutez une grande
cuillerée à soupe de crème fraîche
fouettée aux œufs battus.

Vos cheveux
Si vous avez besoin d'une teinture ou
d'une permanente, faites-les faire au
moins huit jours avant les fêtes. Vos
cheveux se sentiront plus à l'aise,
mieux adaptés. Si vous ne pouvez pas
aller chez le coiffeur pour faire poser
votre nouveau postiche, entraînez-
vous tous les soirs, et lavez-vous la
tête le 22 (la veille vos cheveux se-
raient trop doux, et ne pourraient te-
nir).

A méditer
Les querelles ne dureraient pas long-
temps, si le tort n'était que d'un côté.

LA ROCHEFOUCAULD

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront rêveurs, indépendants et
épris de liberté.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Un voyage bien organisé ayant
un but commercial précis, peut vous
donner une grande réussite financière.
Amour: Il est bien rare que vous ne
sachiez pas contracter un mariage heu-
reux. Vous avez , bon caractère. Santé:
Méfiez-vous des toux persistantes, des
rhumes qui n'en finissent pas. Consultez
un spécialiste.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Vous aimez votre indépendance
et cependant vous avez besoin de
conseils. Ecoutez-les attentivement.
Amour: Les rapports que vous entrete-
nez avec le dernier décan du Scorpion
sont presque toujours amicaux. Santé:
Les exercices physiques ne vous con-
viennent pas toujours. N'entreprenez rien
avant d'avoir consulté.
GÉMEAUX (21-5 au 22-6)
Travail : Ne craignez pas d'élargir le cer-
cle de vos relations. Elles vous aident
dans la réalisation de vos projets.
Amour: Vous hésitez peut-être entre les
Poissons, réalistes, et le Lion dont les
qualités d'artiste vous enchantent. San-
té: Tout votre système digestif est lié au
comportement du foie. Du repos; mar-
chez davantage.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Des succès dans tout ce qui est
artistique. Vous savez choisir les couleurs
et les assortir. Amour: Le Taureau et le
Capricorne vous assurent un entier dé-
vouement; ils apprécient vos qualités et
vos jugements. Santé: Veillez au bon
fonctionnement de votre estomac. Ne
vous abandonnez pas aux caprices de
votre appétit.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Appuyez-vous entièrement sur
des carrières ayant envergure et originali-
té. Vous les comprenez très bien.
Amour: Vos épreuves se terminent.
Vous allez bientôt retrouver une amitié
merveilleuse qui vous était chère. Santé :
Les sports ne vous tentent que si vous
pouvez les pratiquer en société et corres-
pondent à la mode du moment.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous êtes en plein succès, grâ-
ce à vore persévérance et au réalisme qui
vous guident. Amour: Si vous aimez le
Taureau ou la Balance votre bonheur est
à son maximum. Votre gaieté leur est
indispensable. Santé: Votre tempéra-
ment exige des soins suivis bien organi-
sés, conformes à votre constitution.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Persistance de vos projets les
plus chers. Cette bonne constance vous
permettra de bien réussir. Amour: Si
vous avez épousé le Capricorne, vous
allez avoir une heureuse surprise. Patien-
tez sans rien demander. Santé : Un cli-
mat sain vous est nécessaire. Ainsi que
des bains d'eau tiède et des massages.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vos chances vont devenir très
fortes pour tous les travaux d'imagina-
tion. Accueillez bien vos amis. Amour:
Le dernier décan manque de sensibilité
ce qui fait souffrir l'être aimé. Pourquoi
cette dureté? Santé : Vous avez le don
de réconforter les malades en les déli-
vrant de l'obsession qui paralyse une
fonction.

•
SA GITTA IRE (22-11 au 20- f 2) *
Travail: Votre chance dépend pour une •
large part de la personne avec laquelle £vous travaillez. Amour: Vos sentiments *ne sont jamais tièdes. Vous les exprimez Javec passion. Votre choix s'impose. San- *té: Conservez votre poids. Les régimes £trop faibles mettent en péril votre systè- *me osseux. J

•

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) •
Travail: Votre nature est très artiste. •
Vous êtes également apte aux sciences et *
à tout ce qui est de nouveau. Amour: •
Votre caractère indépendant ne se lie pas Jvolontiers. Il n'apprécie que les senti- *ments sincères. Santé : Il importe beau- *
coup que vous suiviez un bon régime, •
ponctuel, sans trop de variantes. Cessez J
de fumer. **

•
VERSEAU (20- 1 au 18-2) %
Travail: Journée capitale présentant J
deux brillantes transactions. Vous pouvez •
traiter avec la Balance ou le Capricorne. £Amour: Si vous vous intéressez au Bé- *lier c'est parce que ses dons d'artiste ont *
provoqué votre admiration. Santé : Ne *perdez pas de poids sauf si le médecin *
vous a donné ce conseil. Sports et la *marche accélérée. î

POISSONS (19-2 au 20-3) •
Travail: N'abandonnez pas votre grand •
projet. Même s'il vous semble prématuré. *
Il doit réussir très bientôt. Amour: Vous *aimez les enfants et ils se sentent égale- £ment attirés vers vous. Nouveaux amis. •
Santé : Le soleil vous revigore et la mer *
vous tonifie. Ce qui ne vous empêche pas •
d'aimer la vie nocturne. î

HOROSCOPE

Jacqueline Monsi gny

htrmird Grossit, Paris L 1
V

— Louise ! Nos parents m'avaient en effet fait part
de votre retour à la Possonnière. Ainsi, vous arrivez
du couvent. Mais voici au moins trois ans que je ne
vous vis point... Laissez-moi vous admirer, ma
sœur... Vous êtes devenue une vraie jeune fille !

Après les embrassades des retrouvailles, Louise se
retourna vers son amie :

— Zéphy, ma chérie, je vous présente enfin mon
frère Gaétan !

Soudain intimidée par cette présence masculine, à
laquelle elle n 'était pas habituée, Zéphyrine ne sut
que se redresser pour faire une révérence, puis elle
inclina la tête d'un air pincé.

— Ah! vous êtes la fameuse Zéphyrine de Bagatel-
le, dont nous parle toujours Louise dans ses lettres.
Votre serviteur , mademoiselle !

Gaétan de Ronsard saluait avec la grâce et la dé-
contraction d' un jeune homme habitué à la société.

Le visage encore imberbe , il pouvait être l'ainé de
Louise et Zéphyrine de deux ou trois ans. De taille
déjà grande, bien faite , sa tête dépassait largement
celles des jeunes filles. Mince, charmant, avec ses
cheveux châtains et ses yeux gris, aussi changeant
que le ciel de Loire, Gaétan de Ronsard s'attardait ,

visiblement intrigué par le mutisme de Zéphyrine.
Ses compagnons entouraient maintenant le cha-

riot. Ils riaient, s'inclinaient sur l'encolure de leurs
montures, renfonçaient leurs toques ou calottes sur
leurs cheveux mi-longs, tout en dévisageant hardi-
ment les jeunes filles.

— Par Nostre Dame, écuyer , vous conduisez un
bien bel attelage !

— Prenez garde de ne pas vous faire voler en
chemin si charmants trésors ! marivaudaient les jeu-
nes gens, faisant mine de s'adresser à La Douceur,
mais avec force saluts pour les deux jeunes filles.

— Par la peste Dieu, Ronsard , parlez-vous ainsi
des mules? s'exclama en riant un beau damoiseau
monté sur un destrier pommelé.

— Que chantez-vous là , Bois-Léger , mes yeux
éblouis ne peuvent voir que le soleil!

Sous les regards des jeunes mâles et leurs phrases
à double sens, Zéphyrine se sentait de plus en plus
gauche, malheureuse, empruntée. Elle en voulait
soudain à frère François et aux mères de Saint-Savin
qui ne lui avaient rien appris pour se conduire en ce
genre de circonstances.

« Ils ont vraiment l'air de nous prendre pour des
oies stupides. Quelle audace ! Je devrais rabattre leur
caquet et dire quelque chose d'intelligent!» pensait
Zéphyrine au supplice, mais l'esprit complètement
vide.

Quelques cavaliers s'impatientaient :
— Ronsard ! avec nos excuses, Mesdemoiselles : le

marcassin n 'attend pas !
Rappelé à l'ordre , Gaétan prit congé :
— Adieu ma sœur , à très bientôt! Mademoiselle de

Bagatelle, mes respects. J'espère vous revoir sous
peu !

Gaétan gardait , plus longtemps qu 'il ne convenait ,
la main de Zéphyrine entre ses doigts dégantés.

Bien qu 'elle fût très inexpérimentée, Zéphyrine
sentait que le jeune homme cherchait à saisir son
regard. Une sorte de faiblesse s'empara de Zéphyri-
ne. Les jambes soudain molles, elle avait envie de
sourire avec langueur. Au lieu de se laisser aller à
cette attitude de dinde bêtifiante , elle prit une inspi-
ration et lança d'un ton sec :

— Ut fata  trahunt! Comme les destins conduisent,
monsieur.

A cette réplique, Gaétan s'immobilisa, visiblement
stupéfait.

La jeune pimbêche , sentant passer le souffle de la
victoire , voulut accentuer son avantage :

— Trahit sua quemque voluptus , ce qui signifie
comme chacun sait : Tous les goûts sont dans la
nature et chacun prend son plaisir où il le trouve...
Votre servante! Messieurs, on nous attend! En avant ,
La Douceur. Tarde venientibus ossa, ceux qui vien-
nent tard à table ne trouvent plus que des os.

Sans plus s 'occuper des jeunes chasseurs complète-
ment abasourdis p ar cette érudition, Zéphyrine
s 'était rassise sous le baldaquin du chariot.

— Mordu d'salmigondis, ah la la... ce que vous êtes
savantasse, damoiselle Zéphy ! s 'extasia La Douceur
en faisant claquer son fouet.

Un galop apprit à Zéphyrine que les cavaliers
s'éloignaient.
- C'est vrai, vous avez été merveilleuse, Zéphy.

Gaétan vous regardait , vous regardait... mais le
pauvre qui sait à peine lire, vous l 'avez complète-
ment terrorisé! Il n 'osera plus jamais vous adresser
la parole!

Sans répondre au rire de son amie, Zéphyrine se
retourna pour jeter un bref regard sur le nuage de
poussière qui s 'estompait vers les bois.

Les mules avaient repris leur trot allègre. Louise et
La Douceur échangeaient des phrases dont Zéphyri-
ne n'entendait que le ronron. Un air vif et frais la
grisait soudain. Le vent faisait voleter ses mèches
cuivrées. Ses yeux brillaient, plus verts que l 'herbe
des prés.

D 'un geste charmant, Zéphyrine appuya les mains
sur son coeur qui battait la chamade.

BELLE-MÈRE ET BELLE-FILLE

Il faisait presque huit lorsque Zéphyrine, après
avoir déposé son amie Louise de Ronsard à la Pos-
sonnière, arriva au manoir de Bagatelle.

Elle aurait bien voulu monter dans sa chambre,
ouvrir sa malle pour faire quelque toilette, mais Pé-
lagie, après l'avoir embrassée de toutes ses forces , lui
annonça que «Monsieur le marquis et Madame la
marquise l'attendaient dans le salon rose».

— Sois diplomate ! recommanda Pélagie.
Zéphyrine ne pouvait plus reculer. Il fallait faire

contre mauvaise fortune bon coeur et aller présenter
ses civilités à sa belle-mère. Devançant son mari,
dona Hermina se redressa aussitôt à l'entrée de Zé-
phyrine :

— Chère petite, je suis si heureuse... Quel beau
jour , le retour de l'enfant prodigue. Venez vite que je
vous embrasse!
SCIAKY PRESS À SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rfVw,! SUISSE
SrRffl ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Boccace & Cie (8)
14.15 Revivre la Course

Les films de la 10e semaine
de là Course 79-80

15.10 Les géants
de la mer Vermeille
Plongée sous-marine
dans le golfe de Californie ,
appelé aussi mer de Cortes

16.00 Rock et Belles Oreilles
Votre sélection de rock

17.10 Flashjazz
Bill Dobbins et son quartette
à Montreux en 1970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

«Ah ! la belle esclave!»,
film de Jaroslav Vitzner
Top Spot, le concours continue

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Studio 4
Emission de variétés pour Noël
animée par Christian Morin

Carlos: une soirée fofolle ne se fait pas
sans lui. (Photo TVR)

21.25 TéléScope
par Catherine Noyer:
L'alimentation de demain
Rassurez-vous ! Foin des pilules,
algues ou autres protéines.
Nous allons vers une alimentation
plus naturelle et plus diversifiée

21.55 Plaidoyer pour l'humanité
Film produit par le CICR
et présenté par Renato Burgy
(Pour la Journée
des Droits de l'Homme)

22.40 Téléjournal
et Spécial session

23.05 Football en Europe
Coupe UEFA: 3e tour,
matches retour

'yjËL FRANCE 1

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Le jeune Fabre (9)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine
16.25 Microludic
16.50 C'est super

La natation synchronisée
17.10 Hip-Hop
17.25 Jack Spot
17.50 Infos Jeunes
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (42)
19.10 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

La limite extrême

21.30 Sauve qui peut
les images
Documentaire réalisé
sur une idée de Patrick Duvic

22.35 Branchés-Musique
23.20 La Une dernière

et C'est à lire
23.45 Tiffy s'il et plaît

raconte-moi une histoire
00.10 Clignotant

®> FBAMCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les Dalton dans le blizzard
20.05 Jeux à Tonneins
20.35 Cadence 3 - Ring Parade

Les variétés internationales
de Guy Lux

22.00 Soir 3 dernière

22.20 La prison
sous la mer
film de Jacques Ordines
avec Julien Guiomar ,
Manuel Bonnet, etc.

23.15 Muse d'Albray
et son écologie

23.20 Prélude à la nuit
Festival de Prades 84
Musique d'Arnold Schôberg

rTÛ ,! SVIZZERA^ ¦? ¦
.:• ;

Sr Ẑj ITAIIANA; ' -
9.00 e 10.00 Telescuola

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna...

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

¦̂ ^^_______________ ™ _̂_»»._____________ »«p_p_--_«__—¦¦-—""-"̂ ^^^^^

^— 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 (17)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
animé par Dorothée

16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

« Kayak 7 ».
Les meilleurs de ce sport
sur les rivières
de l'Ouest américain

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Rapt
d'après « La séparation des races»
de C.-F. Ramuz
film de Pierre Koralnik (Suisse)

22.10 Les jours de notre vie
proposé par Danièle Thibault:
« L'enfant et l'école»

22.50 Histoire courte
«L'ombre de Marie»

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

21.35 Swing it again
serata jazz al Red Parrot
di New York (1)

22.05 Telegiornale
22.15 Mercoledi sport

Calcio: Coppe UEFA
Telegiornale

<Q) AUTRICHE!

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00 Sachunterricht.
10.15 Alte Musikinstrumente (1). 10.30 Ludwig
Thoma's Lausbubengeschichlen - Deutscher
Spielfilm (1964) - Régie: Helmut Kàutner. 12.05
Florian der Tierfreund. 12.10 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Quirlis
Luftballon. 17.30 Biene Maja -' Die Sache mit
dem Fernrohr. 17.55 Betthupferl 18.00 13
Folgen: Polizeiinspektion 1 - Der Betriebsunfall.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der OeVP.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Man starbl nur zweimal (Chez Marcel) - Franz.
Spielfilm (1979) - Régie: Philippe Monnier .
21.30 Nahaufnahme - Magazin zum Fernsehen.
22.15 Sport - Anschl.: Nachrichten.

,-rû  SUISSE
Sr 7̂| ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Emission par les enfants-
de Doppleschwand (LU)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.30 Patrik Pacard

d'après Justus Pfaue (6)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Café fédéral

La session des Chambres
vue par les journalistes du Palais

21.05 Musicomicolor
Emission belge ayant obtenu
la Rose de bronze à Montreux 84

21.40 Téléjournal
21.50 Benny Hill

Le burlesque anglais
22.15 Mercredi sport

Football Coupe UEFA:
Real Madrid - Anderlecht
3° tour, match retour

23.15 Journal Télétext

<3) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Das Wunder von Manhattan -
Amerik. Spielfilm (1947) - Régie:
George Seaton. 11.55 Umschau. 12.10
Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext  fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Schauplatz der
Geschichte: Arménien - Film von Stefan
Fischer. 16.55 Fur Kinder: Der Mann von
Button Willow (4). 17.10 Unter unserem
Himmel : Das versunkene Dorf - Eine
Geschichte aus Spanien. 17.40 Peter
und des Wasserhahn. 1 7.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Im Krug zum
grùnen Kranze. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Die schwarzen Brùder (7). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 G Entscheidung am Kap Horn
(2) - 3teil. Fernsehfilm von Jacques
Perrin - Sieg oder Tod. 21.15
Brennpunkt. 22.00 Tagesthemen. 22.30
ARD-Sport extra: Fussball-UEFA-Pokal.
Ach te l f i na le  - Rùckspie le.  0.00
Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Das Wunder von Manhattan -
Amerik. Spielfilm (1947) - Régie:
George Seaton. 11.55 Umschau. 12.10
Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Morgen schon (9) - Utopische
Geschichten fur Kinder und Erwachsene.
16.35 Mickys Tr ickparade.  17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.55 Von Wôlfen
gejagt - Der Verstossene (1 ). 1 8.25 Von
Wolfen gejagt - Der Vertossene (2).
18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00
Heute. 19.30 Kino-Hitparade - Filme,
Facts und Favoriten. 20.15 ZDF-
Magazin. 21.00 Der Denver-Clan -
Spuren in Billings. 21.45 Heute-Journal.
22.05 ZT Exclusiv - Mit den ZDF. 22.50
D a s  k l e i n e  F e r n s e h s p i e l
Studioprogramm - Aussenposten -
Film von Hartmut Fittkau. 23.20 Ein
Mann, eine Frau und ein Film in Paris -
Amerik. Spielfilm (1978) - Régie: Frank
D. Gilroy. 0.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Englisch. 19.00 Die
Abendschau im Dr i t ten .  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 45
Fieber (10) - Jugendmagazin. 20.15
Reisewege zur Kunst:- Senegel (1).
21.00 Der glaserne Schlùssel - Amerik.
Spielfilm (1942) - Régie : Stuart Heisler.
22.20 Theater-Talk - Mit Elisabeth
Tlissenaar und Hildegart Eichholz. 22.50
Nachrichten.

Le manège de Noël
TV romande - 20 h 1 0

Studio 4
animé par Christian Morin

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 las jours, avec
à: 12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Journal
de midi (Voir lundi). 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir (Voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: La Réforme de
Groby Lington, de Saki. 23.00 env. Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 18.00, 20.00 et 24.00. 2.00-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec
vous, avec à 7.10 env. Le calendrier de
l'Avent. 7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualités. 8.58 Minu-
te œcuménique. 9.05 La vie qui va..., avec à
9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre,
avec à 9.30 La radio éducative. 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la formation profession-
nelle. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Nouveautés et traditions. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 (S) Le concert du
mercredi, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Mu-
sique en Suisse romande. 0.05-6.00 (S)
Relais Couleur 3

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. 5.30. 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00. 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Portrait de
Madeleine Carruzzo, la première violoniste
du Berliner Philharmoniker. 15.00 Modera-
to. 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 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports-
Telegramm... Ma musique: Bert Kùhne.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin , Garage des Rocs , Tél. 032/8516 51
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DÉCEMBRE EN FOLIE AU DANCING

f z iA ùcê
(038) 25 94 01 Neuchâtel

Chaque mercredi: FRISBEE-CONTACT
Soirée-Rencontre pour célibataires à l'aide d'un ordinateur

Chaque jeudi: SOIRÉE SPÉCIALE
Jeudi 13 décembre :

ÉLECTION DE MISTER FRISBEE
Jeu-Concours ouvert aux messieurs. Jury féminin

FÊTES DE 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

IDÉES-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 ! 217315 10

f'LMmm d T0US lES S0IRS 20 H 45
—."̂ y ^^̂ ^A mercredi 15 h

f^̂ '̂ T^̂ ™™"̂ ^̂  ̂ samedi-dimanche 15 h-17 h 30
Tél. 25 55 55 vendredi-samedi : nocturnes 23 h

i 1" VISION 4° et irrévocablement dernière semaine
LE PLUS GRAND SUCCÈS DE L'AUTOMNE CINÉMATO-

GRAPHIQUE 1984. UN RECORD • UN TRIOMPHE
PREMIÈRE: uNous sommes dans une aventure , dans un
univers réaliste et plus d'une fois, entre deux fous rires , tac , une '

! bouffée d'émotion. .. TOUT CE QU'ON AIME»

MARCHE
A L'OMBRE
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jf&yi t I L • B -̂tî "̂  j  j  M w f̂flTrB̂ ^PP̂ ^̂

It̂ ïSîïW ï̂'̂ C'̂ . K*jflj__E__SSI _̂H EU" USMM B____K??T^ _̂__i.tïS'iî  ;-^_____Zw^_̂ ^^^^^  ̂ nCOMINd ^ _̂___ -'A\ ^ _̂ï*__ ll/y^rf f 
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice . Neuchâtel . tél . 038 25 65 01

==_»§==

m UTCildeS Fb9 de l'Hôpital 5 - Tel. 25 78 78 } M,

S î Mercredi 20 
h 

30 
- Tous les jours 15 h-20 h 

30 
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Samedi 15 h-17 h 30-20 h 

30 et 23 
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j ;̂ Dimanche 15 h-17 h 30 et 20 h 30 $&%

i Mon nom est Personne i
Sjj présenté par Sergio Leone BB
|P3 avec Terence Hill, Henri Fonda, dès 12 ans 'f$S
WËk 217.191 .10 ^®;

Transformation
et retouche

do
vestons - pantalons
manleaux - robes

cosiumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur . Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

213814-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
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Washington et l'affaire des otages
AFP.- Les derniers otages libé-

rés de l'Airbus koweïtien détour-
né il y a une semaine sur l'aéro-
port de Téhéran - vingt et une
personnes - ont quitté la capitale
iranienne mardi à bord d'un avion
du Koweit.

Parmi ces derniers otages à
quitter Téhéran se trouvent les

deux Américains, les deux Britan-
niques, les passagers et membres
d'équipage koweïtiens, un passa-
ger jordanien et des passagers
tanzaniens de l'appareil détourné
au début de la semaine dernière.

QUESTIONS

«A de nombreux égards, la fa-
çon dont le gouvernement iranien
a traité cette affaire soulève des
questions pour lesquelles nous
voulons obtenir des réponses, a
déclaré M. Speakes, porte-parole
de la Maison-Blanche, qui s'est
cependant abstenu d'accuser le
gouvernement iranien de compli-
cité avec les pirates de l'air.

Interrogé sur les actions que les
Etats-Unis pourraient prendre
maintenant que les otages ont été
libérés, M. Speakes a répondu:
«Nous observons et nous atten-
dons».
Il a ajouté que lors de précé-

dents détournements, les Iraniens
avaient montré qu'ils pouvaient
agir rapidement mais que tel
n'avait pas été le cas avec l'avion
koweïtien.

Dans cette déclaration lue peu
après que les Etats-Unis eurent
été informés de l'arrivée des ota-
ges à Koweit, M. Speakes a préci-
sé que les corps des deux Améri-
cains tués seraient examinés par
des médecins légistes à Francfort
et seraient acheminés par avion
jusqu'à la base aérienne d'An-
dré ws.

TORTURÉS

«Le fait est que deux passagers
ont été tués par les pirates de
l'air, que d'autres ont été torturés
et que beaucoup ont été brutali-
sés pendant des périodes prolon-
gées sans que des mesures effica-
ces soient prises par le gouverne-
ment iranien.

»Le fait d'accorder un accès sé-
lectif à la presse, de diffuser des
déclarations et des cris de passa-
gers torturés, de permettre la ve-
nue de photographes à bord a
manifestement encouragé le
comportement des pirates de
l'air», a déclaré M. Speakes.

L'effet Le Pen se précise
PARIS (AP). - M. Jean-Claude

Gaudin, président du groupe UDF de
l'Assemblée nationale française, com-
mentant mardi matin les résultats des
élections cantonales partielles du der-
nier week-end, s'est inquiété du score
du candidat du Front natinal à Perpi-
gnan (21,7%), qui sera opposé au se-
cond tour à celui de l'opposition unie.

«C'est nouveau dans le paysage po-
litique du pays. Il faut en tenir comp-
te. »

Pour M. Gaudin, il convient donc
que l'UDF et le RPR se rapprochent
plus que jamais et unissent davantage
leurs forces à l'avenir «pour gagner le
maximum d'étapes intermédiaires
avant l'échéance de 1986».

Mais, le président du groupe UDF

n'entend pas pour autant se rappro-
cher du Front national, bien au con-
traire: «Si Le Pen nous considère en
adversaires, comme il le fait actuelle-
ment, pourquoi le considérerions-
nous comme un ami»?

Devant le risque de voir à l'avenir le
candidat du FN passer devant l'un de
ceux des deux principales formations
de l'opposition, M. Gaudin a ajouté :
«Si nous voulons préserver les acquis
de l'opposition, il convient de limiter le
nombre des primaires entre nous.
Nous aurons souvent intérêt à revenir
à des candidatures uniques».

INTERROGATIONS

« L'effet Le Pen, on vient de le voir à

Gagnes et à Perpignan, ne semble tou-
jours pas s'être estompé. Les résultats
des partielles montrent que nous ga-
gnons par défaut, mais non par l'adhé-
sion spontanée des Français». Selon
lui, la gauche perd les consultations
électorales par suite des déceptions
engendrées par les promesses non réa-
lisées mais, a-t-il admis, «nous ne sen-
tons pas encore cet électorat revenir
vers nous».
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LLaJ Cours communiqués
Bl m par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-T4 26-%
Amax 16-% 16-J4
Atlantic Rich 45-54 45-14
Boeing 52-% 53-54
Burroughs 54-14 54-14
Canpac 36-14 36%
Caterpillar 29-34 30
Coca-Cola 60-14 60-14
Control Data 35-14 35-14
Dow Chemical .... 27-14 27-14
Du Pont 46-14 46-%
Eastman Kodak ... 69-% ' 70-14
Exxon 44-S 44-14
Fluor 15-14 15%
General Electric ... 54-14 55
General Foods 
General Motors ... 74% 74%
Gêner. Tel. & Elec . 39-14 39-14
Goodyear 24-14 24-%
Gulf Oil 
Halliburton 28-14 28-V.
Honeywell 59 59-%
IBM 117% 119-%
Int Papef 49-14 50
Int. Tel. & Tel 30-% . 30-14
Kennecott 
Litton 63% 63-14
Nat Distillera 25% 25%
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Pepsico 41-% 41-%
Sperry Rand 39-% 39%
Standard Oil 55-% 55-%
Texaco 33% 33%
US Steel 24% 24-%
UnitedTechno. ... 35-% 35.14
Xerox 36-% 37-%
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Indlca Dow Jones
Services publics ... 144.54 144.54
Transports 525.58 526.24
Industries 1172.20 1178.30

Convent. OR du 12.12.84
plage Fr. 27000.-
achat Fr. 26640 —
base argent _... Fr. 590 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 11.12.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.5375 2.5675
Angleterre 3.0450 3.0950
E/S — .- —.—
Allemagne 82.20 83 —
France 26.60 27.30
Belgique 4.05 4.15
Hollande 72.80 73.60
Italie —.1325 —.1350
Suède 28.60 29.30
Danemark 22.70 23.30
Norvège 28.25 28.95 '
Portugal 1.52 _ 1.56
Espagne 1.47 1.51
Canada 1.92 1.95
Japon 1.0270 1.0390
Cours des billets 11.12.1984
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2 50 2 60
Canada (1S can.) 1.88 1.98
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84 25
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.05
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 130 1.60
France (100 fr.) 25.75 28 25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) — .1225 — .1475
Norvège (100 cm.) ... 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.) . 190.— 205.—
américaines (20 S) .... — .— —.—
Lingot (1 kg) 26700 — 26950 —
1 once en S 326.25 329.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 545 — 575.—
1 once en S 6.65 7.05
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Meurtriers du père Popieluzsko
VARSOVIE, (AP).- Quatre officiers de la police secrète ont été officiel-

lement inculpés mardi pour le meurtre du père Jerzy Popieluzsko et
pourraient être jugés avant la fin du mois, a annoncé M. Urban, porte-
parole du gouvernement.

Le capitaine Grzegorz Piotrowski et les lieutenants Leszek Pekala et
Waldemar Chmielewski ont été inculpés d'enlèvement et de meurtre
tandis qu'un colonel Adam Pietruzska était inculpé pour avoir aidé les
trois officiers.

«Le tribunal de Torun va maintenant fixer la date du procès», a-t-il
ajouté. En vertu du code pénal polonais, les quatre hommes sont passi-
bles de la peine de mort s'ils sont reconnus coupables.

Le capitaine Piotrowski et les lieutenants Pekala et Chmielewski ont été
inculpés également pour avoir cherché à assassiner le chauffeur de
l'ecclésiastique et pour avoir lancé des pierres sur le véhicule du prêtre le
13 octobre alors qu'il se rendait de Gdansk à Varsovie. Le père Popieluzsr
ko avait été enlevé et tué le 19 octobre. Les trois inculpés avaient été
arrêtés le 25 octobre, six jours après l'enlèvement. Le prêtre avait été
retrouvé dans un bassin de retenue d'eau le 30 octobre. Son corps portait
des traces de coups et de strangulation.

M. Urban a précisé que les autorités recherchaient d'éventuels instiga-
teurs du crime.

Par ailleurs, le porte-parole a réaffirmé la volonté du gouvernement de
supprimer les crucifix dans les écoles en dépit des objections de l'Eglise.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

L'AIDE DE L'URSS

. DAMAS (AP).- L'URSS a accep-
té d'aider la Syrie à construire son
premier réacteur nucléaire, a annoncé
le ministre de l'énergie électrique à
son retour d'un voyage à Moscou.

PLACE AUX JEUNES

LONDRES (AFP).- La compa-
gnie japonaise Hitachi vient
d'offrir une prime de 1800 livres
(5500 fr. suisses) à tout employé
âgé de plus de 35 ans qui accep-
terait de démissionner pour fai-
re place à un jeune de 16 ans
dans une de ses usines du Pays
de Galles.

DES ŒUFS

MOSCOU (Reuter).- Des œufs de
dinosaures, pondus voici quelque
105 millions d'années, ont été dé-
couverts dans une région monta-
gneuse de Sibérie, qui serait le plus
grand terrain d'élection connu de ces
grands animaux préhistoriques.

VISITE A ALGER

ALGER (AFP).- L'amiral Gor-
chkov, commandant en chef de
la force navale soviétique et vi-
ce-ministre de la défense
d'URSS, est arrivé à Alger pour
une visite officielle de plusieurs
jours.

EN ALBANIE

BERNE (ATS).- Selon une décla-

ration d'Amnesty International, des
Albanais accusés d'avoir critiqué le
système politique du pays ou d'avoir
pratiqué leur religion purgent de
lourdes peines dans des camps de
travail forcé.

SANS PLOMB

PARIS (AFP).- Les construc-
teurs automobiles français ac-
ceptent la suppression du plomb
dans l'essence sous certaines
conditions, mais mettent sérieu-
sement en doute la relation en-
tre les émissions de polluants
automobiles et les pluies acides
sur les forêts européennes.

ACTION DIRECTE

PARIS (AFP).- L'organisation
clandestine d'extrême-gauche Ac-
tion directe a revendiqué les deux
attentats commis dimanche et lundi à
Paris, contre le siège du parti néo-
gaulliste RPR et contre celui d'Elf-
Aquitaine.

L'IRA

DUBLIN (AFP).- Cinq hom-
mes arrêtés l'été dernier après
l'arraisonnement, par les forces
de sécurité irlandaises, du «Ma-
rita Anne», un chalutier bourré
d'armes destinées à l'IRA, ont
été condamnés à des peines al-
lant de 5 ans de prison avec sur-
sis à 10 ans de réclusion crimi-
nelle.

A l'aide des
affamés d'Ethiopie

ADDIS-ABEBA, (AP).- Les
Etats-Unis et l'Ethiopie ont si-
gné mardi un accord au terme
duquel Washington enverra
40.000 tonnes de nourriture, le
mois prochain, pour venir en
aide à la population éthiopien-
ne affamée par la sécheresse.

STRICT MINIMUM

Le commissaire adjoint
éthiopien à l'aide et à la réha-
bilitation, M. Derrasa. a d'au-
tre part annoncé que son gou-
vernement lancera un nouvel
appel pour l'envoi de 1,2 mil-
lion de tonnes de nourriture.
C'est «le strict minimum», a-
t-il dit, pour permettre aux
7,5 millions de victimes de la
famine de survivre au cours
des 12 prochains moins. Jus-

qu'à présent, la communauté
internationale n'a promis
d'envoyer qu'un tiers de ces
1,2 million de tonnes de vivres.

Par ailleurs, selon des sour-
ces diplomatiques, le chef de
l'Etat éthiopien, Mengistu Hal-
le Mariam, devrait se rendre à
Moscou dans le courant de la
semaine. On ne sait pas si ce
voyage est destiné à obtenir la
fourniture de vivres. L'URSS
est depuis 1977 le principal
fournisseur d'armes de
l'Ethiopie mais son aide ali-
mentaire s'est bornée à l'envoi
de 10.000 tonnes de riz. Mos-
cou a toutefois prêté à l'Ethio-
pie près de 300 camions, 24 hé-
licoptères MI-8 et 12 avions de
transport Antonov-12.

Grève chez les médecins de Bhopal
BHOPAL (AP). — Le princi pal hôpital de Bhopal , où

sont traitées les victimes de la fuite de gaz de l' usine de
l'«Union Carbide» était pratiquement paralysé mardi
par un arrêt de travail de ses 700 médecins et internes.

Ce mouvement a été déclenché parce qu 'un membre du
Conseil municipal aurait agressé un médecin de l'hôpital
Hamidia accusé d'avoir laissé partir un de leurs patients.

M.Ashok Bhabha a affirmé que le patient souffrait
encore gravement des effets de la fuite de gaz, mais nié
avoir attaqué un médecin.

Le corps médical a menacé de se mettre indéfiniment
en grève si le Conseil municipal ne présentait pas des
excuses «dans les prochaines heures».

Les autorités indiennes , à l'échelon Etat et munici pali-
té, ont annoncé leur intention d'engager des poursuites
en dommages et intérêts contre la multinationale améri-
caine Union Carbide, propriétaire de l'usine de pesticides
de Bhopal , qu'elles accusent de négligence dans la fuite
de gaz qui a provoqué la mort d'au moins 2000 person-
nes.

Elles ont , par ailleurs, repousse une offre de la société,
tendant au versement de 1,8 million de dollars à un fonds
de secours.

La semaine dernière , déjà , deux rescapés de la catastro-
phe ont réclamé ISmillions de dollars à l'Union Carbide.

Selon la presse, quel que 400 victimes de la fuite d'iso-
cyanate de méthyl du 3 décembre se sont à nouveau
présentées lundi aux hôpitaux. Le tiers à peu près avaient
déjà reçu des soins. Ils sont revenus à la suite de compli-
cations.

Selon des documents publiés lundi par la société améri-
caine, l'usine de Bhopal avait déjà connu , deux ans et
demi avant l'accident, de sérieux problèmes en matière de
sécurité, notamment des soupapes défectueuses dans la
section où était stocké le gaz toxi que.

Toutefois, la plupart des problèmes avaient été réglés
en juin et, a dit un porte-parole de la société, rien ne
prouve que les défaillances précédemment enregistrées
aient été à l'origine de la fuite de la semaine dernière . '

BUJUMBURA, (AP).- La France interviendra «intégralement et
immédiatement » au secours des pays africains avec lesquels ont
été conclus des accords d'assistance mutuelle, a affirmé mardi le
président Mitterrand lors du sommet franco-africain.

Mais il a précisé, à la séance d'ou-
verture de ce sommet réunissant les
représentants de 37 pays, dont 18
chefs d'Etat, et de gouvernement, que
le Tchad n'est pas l'un de ces pays.

«Ce n'est pas à moi de vous dire le
droit sur votre continent. La France
apporte et continuera à apporter son
soutien, y compris sur le plan militaire.

lorsque la situation l'exige». Le prési-
dent Mitterrand a fait une distinction
importante entre des accords d'inter-
vention militaire pour assurer la sécuri-
té de certains pays africains et d'autres
accords prévoyant une simple aide à la
formation et à l'équipement des forces
nationales africaines. La France a des
accords de soutien militaire dans le

cas d'une agression extérieure avec
beaucoup de pays africains, a précisé
le président Mitterrand, sans nommer
les pays concernés.

Le président Mitterrand, dans un
discours d'environ 30 minutes, n'a pas
fait d'autres allusions à la crise tcha-
dienne qui dominera vraisemblable-
ment les discussions de couloirs au
cours de ce sommet. Plusieurs chefs
d'Etat africains se sont en effet indi-
gnés du refus du gouvernement fran-
çais d'aider le président Hissène Habré
à reconquérir la moitié nord du Tchad,
occupée par l'armée libyenne depuis
août 1983.

IRRITATION

Le ministre tchadien des affaires
étrangères, M. Gouara Lassou, a dé-
claré à des journalistes que le prési-
dent Habré était particulièrement irrité
par le fait que la France a retiré ses
troupes du Tchad sans consultation
préalable avec N'Djamena, tandis que
les Libyens augmentaient leurs pro-
pres effectifs, en violation flagrante de
l'accord franco-libyen de retrait con-
comitant du territoire tchadien.

Le président zaïrois Mobutu aurait
également l'intention de s'élever con-
tre les circonstances du retrait français.
Le Zaïre, qui a maintenu un régiment
de parachutistes aux côtés des Fran-
çais pendant plus d'un an pour ap-
puyer le gouvernement Habré, n'avait
pas reçu non plus d'avis préalable
concernant le retrait de la force fran-
çaise.

Le sommet a été officiellement ou-
vert par son président, le chef de l'Etat
burundais, le colonel Jean-Baptiste
Bagaza qui, dans un long discours, a
mis l'accent sur les dangers de la crise
économique de l'Afrique.

Prétentions des Canaques
NOUMÉA, (AP).- Le chef des in-

dépendantistes canaques, Jean-Ma-
rie Tjibaou, a déclaré que Paris devra
reconnaître le droit à l'indépendance
de la Nouvelle-Calédonie et accep-
ter son gouvernement provisoire
comme partenaire de discussions.

Au cours de sa conférence de
presse, le chef du Front de libération
nationale canaque socialiste a préci-
sé que la France devait reconnaître
la souveraineté du peuple canaque
et que le FNLKS refuserait, avant, de
négocier quoi que ce soit.

«Nous voulons un pouvoir politi-
que», a-t-il dit. «A ce moment, nous
serons des partenaires et alors nous
commencerons des négociations».

Selon lui, seuls les Canaques ont
le droit de décider de l'avenir de la
Nouvelle-Calédonie.

«Le droit à l'indépendance appar-
tient au peuple canaque, pas aux
Français», a-t-il dit aux journalistes,
assis devant le drapeau bleu, vert et
rouge du FLNKS.

Par ailleurs, quatre des sept per-

sonnes en fuite après l'embuscade

de Hienghène se sont présentées

mardi devant le juge d'isntruction à
Nouméa.

Tjibaou chef des indépendantis-
tes. (Téléphoto AP)

BAHREIN (Reuter).- Cheikh Ya-
mani, ministre séoudien du pétrole, a
déclaré mardi qu'à son avis toute nou-
velle baisse des prix du brut de la mer
du Nord entraînerait une guerre des
prix pétroliers.

Cette déclaration intervient alors
que les compagnies pétrolières britan-
nique et norvégienne sont soumises à
de fortes pressions à la baisse de la
part de leurs clients qui, la plus grande
partie de l'année, ont pu se procurer
sur les marchés libres du brut à un prix
inférieur à celui pratiqué par ces com-
pagnies.

A Oslo, dans les milieux proches de
la compagnie nationale Statoil, on
prévoyait que la Norvège pourrait
prerîdre des décisions ayant pour con-
séquence une baisse de prix.

Statoil a décidé la semaine dernière
d'attendre la fin du mois pour fixer son
prix de décembre et d'appliquer alors
rétroactivement un tarif lié à celui du
marché comptant.

Remous dans
le pétrole



200 millions de moins pour les cantons

BERNE (ATS). - Apres deux semaines de session, plusieurs
dossiers ont eu le temps de faire l'aller et retour entre les deux
Chambres. C'est pourquoi les députés du Conseil national se
sont penchés mardi sur trois d'entre eux pour éliminer des
divergences subsistantes.

Sans succès puisque aussi bien l'ac-
quisition de la nationalité suisse que le
train de mesures d'économie 1984 et le
budget 1985 retourneront aux Etats pour
un nouvel examen.

A propos de l'acquisition de la natio-
nalité suisse, quatre divergences ré-
gnaient entre les deux Conseils. Si trois
d'entre elles ont été éliminées par le Na-
tional, la plus importante, soit la limite
d'âge pour acquérir la nationalité, de-
meure. Le Conseil fédéral proposait de la
fixer à 22 ans révolus. Le Conseil natio-
nal s'était prononcé pour 30 ans. Le
Conseil des Etats avait décidé en dernier

ressort de la fixer à 32 ans, soit pour les
enfants nés après 1952, année à partir de
laquelle la Suissesse a eu la possibilité de
conserver sa nationalité lors d'un maria-
ge avec un étranger. Le Conseil national
s'est rallié à cette décision mais une di-
vergence subsiste à propos des termes
employés.

L'AN 2000

Dans le cadre du train de mesures
d'économie 1984, la divergence à pro-
pos des mensurations cadastrales a été
éliminée. Le Conseil national s'est rallié

au Conseil des Etats qui avait refusé de
réduire la participation de la Confédéra-
tion à ce secteur. Cette décision permet-
tra de réaliser le plan cadastral jusqu 'à
l'an 2000, a relevé le rapporteur de lan-
gue française de la commission, le dé-
mocrate-chrétien fribourgeois Laurent
Butty. Dans le domaine de la formation
professionnelle par contre, le Conseil na-
tional a refusé par 78 voix contre 43 de
faire une économie de 1 7 millions, ainsi
que l'avait décidé le Conseil des Etats. La
divergence subsiste donc. A ce stade de
la discussion, le train de mesures d'éco-
nomie se chiffre à quelque 320 millions,
alors que le Conseil fédéral l'avait fixé à
360 millions.

Enfin, au sujet du budget pour 1985
de la Confédération, le gros de la discus-
sion a porté sur une somme de 150.000
francs, qui devait revenir, selon la déci-
sion du Conseil national, au «Service de
presse suisse », une information culturel-
le pour les petits journaux. Le Conseil
des Etats a refusé de créer un poste parti-
culier pour ce service dans le budget,
proposant de déduire cette somme du
budget de Pro Helvétia. Solution que le
Conseil national a fini par accepter.

RETOUR AUX ETATS

Il a par contre maintenu une divergen-
ce avec la Chambre des cantons à pro-
pos de l'indemnisation des CFF. La som-
me de 479 millions adoptée par le
Conseil national avait été portée à 679
millions par le Conseil des Etats. Ce der-
nier voulait en effet inclure à cette in-
demnisation la contribution de 200 mil-
lions qui aurait dû être versée par les
cantons dans le cadre de la nouvelle ré-
partition des droits d'entrée sur les car-
burants. Un principe refusé par le
Conseil national. Les trois dossiers re-
tournent donc maintenant au Conseil
des Etats.

Relevons, par ailleurs, que M.Jean-
Jacques Hegg, 54 ans, conseiller natio-
nal élu sur les listes de l'Action nationale
zuricoise, se retire à la fin de l'année. Le
premier des « viennent-ensuite» sur la lis-
te de l'AN zuricoise est M. Hans Steffen,
53 ans, de Fischenthal.

Le Pilatus bat de l'aile
STANS (AP).- La fabrique d'avions

Pilatus, à Stans, filiale du groupe Buhrle-
Oerlikon, n'a plus qu'un «mince espoir»
de vendre 1 30 à 145 Pilatus PC-9 Tur-
bo-trainer à la Royal Air Force (RAF)
britannique.

Un porte-parole de l'entreprise a dé-
claré, mardi, que malgré les qualités
techniques reconnues de l'appareil, les
perspectives de vente - pour un montant
de l'ordre de 460 millions, selon certains
articles de presse - n'étaient plus guère
ouvertes et ceci pour des raisons politi-
ques.

Le concurrent principal de l'avion suis-
se est le «Tucano», produit par un con-
sortium irlandais-brésilien. Cet appareil

présente l'avantage, aux yeux des Britan-
niques, de pouvoir être monté en Ulster.
Le Pilatus PC-9 serait également assem-
blé dans le nord de l'Angleterre et en
Ecosse, selon le porte-parole de l'entre-
prise nidwaldienne. Toutefois, ces ré-
gions ne sont pas aussi «névralgiques»
dans les programmes de politique indus-
trielle du gouvernement anglais.

L'entreprise Pilatus, malgré les obsta-
cles rencontrés, n'en poursuivra pas
moins cette affaire, la décision d'achat ne
devant être prise qu'en janvier prochain.

Outre le Pilatus et le Tucano, deux
autres machines sont encore examinées
par la RAF.

Quand la politique s'en mêle. (Keystone)

Intervention de M. F. Jeanneret
Dans son intervention en qualité de

porte-parole de son parti, lors du dé-
bat d'entrée en matière, M. François
Jeanneret (lib/NE) a, s'agissant de la
conception du projet, évoqué les thè-
ses de ceux qui proposent de renoncer
à des blindés plus performants et de
nous concentrer sur d'autres moyens
de combat, en particulier l'arme anti-
char. Il a rappelé à ce propos: « Pour
nous, l'infanterie demeure le pilier
principal de notre défense».

«Ceci ne nous permet pas pour au-
tant de verser dans l'autre extrême et
de nous laisser désarmés face à
d'éventuels adversaires bénéficiant de
toutes les ressources des armes de de-
main. Nous devons aussi donner à no-
tre jeunesse des instruments crédibles
parce que réalistes et actuels.

L'achat de 380 Léopards appartient
indiscutablement à cette préoccupa-
tion et ne saurait être évité par le seul
renforcement de l'armement anti-char.
Une fois stoppé, l'ennemi doit encore
être rejeté hors des frontières et le terri-

toire national reconquis. «Le blinde
moderne représente au surplus pour la
population un élément de sécurité,
une assurance dont les aspects psy-
chologiques ont toute leur valeur.

Quant au financement du projet en-
fin, relevons ce passage : «La vraie
question est de savoir si, à situation
extraordinaire, a correspondu une so-
lution extraordinaire. Et là aussi, le
peuple suisse peut être rassuré. Jamais
crédit n'a été tant approfondi par le
Parlement; il n'est pas d'autre cas où
chaque point n'ait été débattu avec
autant de sérieux et de méthode.

Le rôle des Conseils a été joué jus-
qu'aux limites de l'admissible. Le dé-
partement militaire fédéral s'est prêté
avec une attention digne d'éloges à
toutes les questions qui lui ont été
posées.

Débat sur le Léopard-2

Ex-président du FC Fribourg

FRIBOURG (ATS). - La premiè-
re assemblée des créanciers de
l'homme d'affaires français Fran-
çois de Martino a eu lieu mardi à
l'office des poursuites du canton,
à Fribourg. Les créanciers pré-
sents ont produit dés créances
pour un montant total de 14,5
millions de francs. D'autres"
créanciers pourront encore faire
connaître leurs prétentions d'ici
au 3 janvier, date à laquelle la
procédure sera close. Le créan-
cier principal est la filiale de Ro-
mont du géant suédois Tetra Pak.
Il a fait valoir une créance de 14
millions de francs.

Les créanciers ont décidé la
mise en place d'une commission
extraordinaire, qui sera chargée
d'expertiser les biens de la socié-
té de M. de Martino, Investisse-
ments et conseils de Martino
(ICM) Holding SA. Les actifs réa-

lisables sont pour l'instant esti-
més à 4,5 millions de francs. Plu-
sieurs biens sont au nom d'autres
sociétés appartenant au Français
de 29 ans et qui ont également
été mises en faillite. La masse en

"faillite' comprend notamment un
vChâteau à Veners, en France. Sa
valeur serait de deux millions de
francs. Pourront également être
vendues la nouvelle Mercedes et
la Bentley 1955 de l'homme d'af-
faires.

Au moment de son arrestation,
en septembre, M. de Martino
était encore président du football
club Fribourg, avec l'intention
avouée de propulser ce club en
ligue nationale A. Il était égale-
ment connu en tant que mécène
de diverses manifestations, com-
me le festival de l'humour « Mou-
rire 84».

Faillite colossale AARAU (ATS). - Les journalistes accrédités auprès des tribunaux argoviens
pourront dorénavant se voir refuser le droit d'assister aux séances judiciaires. Si leurs
articles ne sont pas «conformes» aux débats auxquels ils ont assisté, la Cour suprême
pourra en effe t leur interdire l'accès aux tribunaux, a décidé mardi le Grand conseil
argovien qui révisait la loi sur l'organisation judiciaire.

La nouvelle disposition a été adoptée après d'âpres discussions. Certains députés
étant d'avis qu'une telle modification bat en brèche de manière inacceptable le
principe de la publicité des débats. Les élus radicaux se sont notamment insurgés
contre cette révision législative qu'ils jugent «intolérable dans un Etat libéral». Le
gouvernement cantonal et la Cour suprême n'ayant pas à s'immiscer, à leur avis, dans
les comptes rendus des débats judiciaires. (Réd. - La liberté constitutionnelle de la
presse de même que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, ainsi que les
règles déontologiques des journalistes sont donc remises en question par un canton
qui se fera, sans aucun doute, taper sur les doigts en cas de recours auprès des
instances juridiques.))

Cent quarante-quatre voix con-
tre 46 et 6 abstentions: le résultat
était attendu et ne suscite aucune
surprise. L'opposition à l'acquisi-
tion du Léopard 2 est le fait de
l'extrême-gauche, des écologistes,
de l'aile gauche des indépendants,
et de 33 socialistes sur les 47 que
compte le Conseil national. Quant
aux 14 restants, 9 ont voté oui:
aucun représentant de la Suisse
romande parmi eux, mais en revan-
che quelques uns des Alémaniques
de ce que l'on pourrait appeler la
vieille garde, entre autres M. Brats-
chi, qui vient d'être réélu à l'exécu-
tif de la ville de Berne, M. Bundi,
président de la commission militai-
re et vice-président de la Grande
chambre, M. Eggenberg, président
de la ville de Thoune, M. Reimann,
président de l'Union syndicale
suisse, ou encore M. Rolf Weber,
d'Arbon, fils de feu le conseiller
fédéral Max Weber. Les cinq der-
niers sont les abstentionnistes,
deux Alémaniques et trois «La-
tins», le Valaisan mais élu bernois
Jean Clivaz, président de la Fédé-
ration suisse des cheminots, le Fri-
bourgeois Jean Riesen, enfin le
Tessinois Dario Robbiani, prési-
dent du groupe. Tels sont les prin-
cipaux conseillers nationaux socia-
listes sur qui ne s'étend pas l'in-
fluence de M. Hubacher: des hom-
mes de poids, mais relativement
peu nombreux.

Comment interpréter le refus op-
posé au projet par deux tiers envi-
ron des socialistes de la Chambre
du peuple? On ne peut que se féli-
citer en constatant, chez les res-
ponsables en présence, une volon-
té réciproque d'éviter toute prise
de position définitive, et toute cas-
sure. M. Delamuraz a déploré cer-
tes une certaine «politisation» du
débat, dans le mauvais sens du ter-
me, alors que des sentiments de
méfiance s'y sont trop souvent ma-
nifestés à l'endroit de l'autorité po-
litique et de ses agents administra-
tifs; mais le chef du DMF a surtout
pris soin de rappeler que la démo-
cratie est plurale, et qu'il ne saurait
qualifier de mauvais Suisses les
adversaires du Léopard 2. D'autre
part, M. Robbiani, avant le vote
final est venu dire à la tribune,
après certaine résolution adoptée
au congrès de Saint-Gall, que son
parti reste fidèle au principe de la
défense nationale. Il est nécessaire,
croyons-nous, d'évoquer ces mo-
ments des délibérations.

Un mot encore, prononcé lundi
en fin de soirée par M. Muhle-
mann, radical thurgovien. Nos mé-
thodes d'acquisition d'armement
viennent de subir une difficile
épreuve, a-t-il dit; or elles en ont
triomphé, et c'est cela qui compte.

Etienne JEANNERET

Aspects d'une
décision

Vendanges 84 à la baisse
BERNE, (AP).- Apres les vendan-

ges record de 1982 et 1983, les vignes
ont produit cette année quelque 1,17
million d'hectolitres de moût. Cette

1984 n'a pas battu des records de quantité. (Avipress - P. Treuthardt)

quantité est inférieure de 15 % aux es-
timations établies à la mi-août. Elle
correspond à une année moyenne.
Après déduction des 80.000 hectoli-

tres que représentent le raisin de table,
le moût et le jus de raisin, ce sont
environ 1,1 million d'hectolitres de
vin, dont 64% de blanc, qui ont été
encavés au terme des vendanges de
cet automne. Cela correspond à la
consommation suisse annuelle, a indi-
qué le service d'informations agricoles.

Avec 1,17 million d'hectolitres, les
vendanges 84 excèdent encore la
moyenne des dix dernières années qui
est de 1,11 million d'hectolitres. Les
vignes de Suisse romande ont produit
la majeure partie de la vendange hel-
vétique, soit 1,03 million d'hectolitres.
La moitié de cette quantité provient du
Valais qui, avec 103 hectolitres à
l'hectare, a connu le meilleur rende-
ment de toutes les régions viticoles.

Dans l'est de la Suisse, 110.253
hectolitres ont été récoltés, dont le
28% dans le seul canton de Zurich.
Cette quantité correspond aussi à celle
d'une année moyenne. Les vendanges
n'ont pas été très bonnes, en revan-
che, au Tessin où, avec un rendement
à l'hectare de 36 hectolitres seule-
ment, 30.946 hectolitres ont été enca-
vés. Calculée sur dix ans, la moyenne
annuelle se situe en effet dans le sud
de la Suisse à 48.634 hectolitres.

Offres d'emplois
ZURICH (ATS). - Les offres d'em-

plois dans la presse suisse ont sensible-
ment augmenté en 1984. A l'issue des
onze premiers mois de l'année, la statisti-
que mensuelle de l'Association d'agen-
ces suisses de publicité, à Zurich, recen-
se un total de 26.942 pages contenant
des offres d'emplois: 28,9% de plus qu'à
l'issue de la même période de l'année
précédente. En ce qui concerne les offres
d'emplois, la plus forte hausse a été en-
registrée en Suisse alémanique avec
32,9%. La Suisse romande suit avec 20
pour cent.

DU RHÔNE AU RHIN

BONN ENTEND TAXER
BRUXELLES, (ATS).- Les ca-

mionneurs suisses circulant en
RFA devront sans doute s'ac-
quitter d'une taxe journalière
forfaitaire de 15 francs, a-t-on
appris mardi à Bruxelles, à l'is-
sue d'une réunion des ministres
des transports de la CEE. Mais
cette décision du gouvernement
de Bonn n'entrera en vigueur
qu'en mars prochain, après avoir
reçu l'aval du parlement ouest-
allemand.

EXPLICATIONS
ATHÈNES, (ATS).- Le gouverne-

ment grec demande aux autorités
suisses de s'expliquer au sujet d'un
récent exercice sur carte réalisé par
l'armée suisse et qui suppose que la
Troisième Guerre mondiale sera dé-
clenchée fin 1985 à la suite de trou-
bles politiques en Grèce, a indiqué
mardi un porte-parole du gouverne-
ment grec. Cette demande a été
transmise à l'ambassadeur de Suisse
à Athènes.

TITUS
ENGELBERG, (ATS).- Engel-

berg, célèbre station d'hiver de
Suisse centrale, s'est dotée cet-
te saison d'un nouveau téléphé-
rique, qui amènera de 1300 à
1600 personnes à l'heure, du cô-
té du glacier du Titlis. L'itinérai-
re emprunté, au départ d'Engel-
berg, passe par Gerschnialp jus-
qu'au Trubsee.

COMBATTRE LA FAIM
ZURICH, (AP).- La campagne

«combattre la faim, c'est possible»,
lancée en mai dernier par 8 œuvres
d'entraide suisses, a permis d'obtenir
17 millions de francs. Cette campa-
gne, soutenue par le Chaîne du bon-
heur de la radio et télévision, a eu un
grand écho dans toute la Suisse.

CHIRURGIEN HONORÉ
SAINT-GALL, (ATS).- La com-

munauté de travail suisse pour
les questions d'ostéosynthèse a
décerné son prix 1984 au méde-
cin chef de la clinique de chirur-
gie orthopédique de l'hôpital
cantonal de Saint-Gall. M. Fritz

Magerl. Ce prix récompense ses
contributions à la stabilisation
chirurgicale de la colonne verté-
brale.

PÉTITION DANS l'AIR
BERNE, (ATS).- «Pro CB 84».

une association regroupant des utili-
sateurs de la CB (Citizen band) et
des importateurs d'appareils radio
CB, a lâché une pétition munie de
1700 signatures, mardi devant le Pa-
lais fédéral à Berne. Les cartes si-
gnées étaient en effet attachées à des
ballons. Quant aux pétitionnaires, ils
demandent 40 canaux dans la bande
des 27 MHz, avec toutes les formes
de modulation.

ENTRAIDE
LAUSANNE, (ATS).- Le comi-

té directeur de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait a
décidé de participer à une cam-
pagne d'entraide pour les popu-
lations sous-alimentées d'Afri-
que en envoyant 20 tonnes de
lait en poudre.

À ROTTERDAM
ZURICH. (ATS). - Les tréteaux de

«Phaenomena» seront remontés
l'année prochaine à Rotterdam. C'est
en effet cette ville qui a décroché un
contrat d'un million de francs avec
les promoteurs de «Phaenomena».
De mai à octobre 1985, les Néerlan-
dais pourront donc voir les pavillons
de cette exposition qui a attiré plus
de 1,2 million de visiteurs à Zurich.

VICTIMES
LAUSANNE, (ATS).- La der-

nière séance de la session d'au-
tomne du Grand conseil vaudois,
mardi, a été marquée par le pro-
blème délicat de l'aide aux victi-
mes de désaxés sexuels et celui
de la protection des mineurs, le
code pénal étant jugé lacunaire
en la matière.

DÉTRUIT PAR LE FEU
SEMPACH (LU), (ATS).- Le feu

a totalement détruit mardi matin un
entrepôt à Sempach-Gare, locaux qui
appartenaient au plus gros fabricant
de colle en Suisse, la Ebnoether AG.

Tobler va
licencier

BERNE/NEUCHÂTEL
(ATS). - Le transfert de la pro-
duction de Tobler SA en dehors
de Berne entraînera encore la
suppression de 45 postes de
travail. La section bernoise du
part i du travail (PdT) proteste
vivement, dans un communi-
qué, contre cette mesure de
l'entreprise chocolatière. Inter-
rogé par l'ATS, le porte-parole
du groupe Jacobs-Suchard a
confirmé cette suppression.
Cette mesure est rendue néces-
saire par le fait qu'un nombre
de collaborateurs moins impor-
tant que prévu ont quitté l'en-
treprise. Quant aux allégations
du PdT selon lesquelles des
collaboratrices auraient été in-
citées à quitter de leur propre
gré l'entreprise, elles ont été vi-
vement démenties par Suchard.

Moins de postiers que prévu
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats examinant mardi

soir le budget des PTT 1985, n'a accordé que 860 des 1111
emplois que la régie avait demandés.

La Chambre des cantons a ainsi suivi le Conseil national
sur la question des effectifs et approuvé le budget au vote
d'ensemble par 40 voix sans opposition. L'objet devra ce-
pendant retourner au National en raison d'une infime diver-
gence qui n'a pas été relevée concernant l'attribution des
bénéfices.

La régie des PTT avait demandé dans la présentation de
son budget de pouvoir engager 1111 nouveaux fonctionn-
naires, dont 400 pour pallier la réduction de la durée heb-
domadaire du travail à 42 heures dès le 1er juin 1986. Les
autres postes, incontestés, sont destinés à couvrir la de-
mande croissante de nouvelles prestations. Les PTT pré-
voient par ailleurs de verser 150 millions de francs dans les

caisses de la Confédération, sur un bénéfice de 244 mil-
lions.

La Petite chambre, qui avait le choix entre trois possibili-
tés, s'est prononcée pour une solution médiane: comme le
proposait M. Hans Meier (pdc/GL), elle s'est ralliée au
Conseil national qui au début de la session n'avait donné le
feu vert que pour 860 nouveaux emplois. Les députés ont
rejeté par 26 voix contre 14 la proposition du Conseil
fédéral et de la majorité de la commission d'accorder tous
les emplois demandés.

Enfin, par 32 voix contre 9 elle a refusé de suivre la
minorité «dure» de la commission emmenée par M. Peter
Heft i (rad/GL). Ce dernier proposait de fixer la barre à 711,
marquant par là son opposition à couvrir la réduction de la
durée hebdomadaire du travail.

Sept jeunes loups pour exporter la
culture suisse en France. Dès le
1" janvier, le Centre culturel suisse,
à Paris, démarrera ses activités.
Prise de possession des locaux réno-
vés de l'hôtel Poussepin d'abord
(quartier du Marais), permanence
d'accueil dès février, puis ouverture
de la salle de réunion dans le cou-
rant du printemps. L'inauguration
officielle du centre Pro Helvétia est
prévue en automne prochain.

L'équipe d'animation est très jeu-
ne, elle groupe des personnes de for-
mation solide qui ont travaillé pour
plusieurs d' entre elles à Paris. Elles
se sont réparties les divers domai-
nes de travail : théâtre, danse, musi-
que, arts plastiques, cinéma, littéra-
ture et sciences.

Miroir de la création suisse à Pa-
ris et en France — des efforts de
décentralisation sont annoncés — ,
le centre Poussepin s 'attachera
avant tout aux arts contemporains.
Autant qu 'un lieu d'accueil de ma-
nifestations , le centre entend propo-
ser des stages et des ateliers con-
j oints. (A. R.)

Notre culture
sur la Seine
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