
Par 24 voix seulement contre 16

Berne, (ATS). - Le Conseil des
Etats s'est prononcé par 24 voix
contre 16 en faveur de l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU. Il fau-
dra maintenant attendre le ver-
dict du peuple et des cantons,
qui ne devrait pas tomber avant
le début de l'année 1986. Ré-
pondant à la principale objec-
tion faite par les opposants au
cours du débat, M. Pierre Au-
bert, chef du département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE), a assuré que la neutra-
lité de la Suisse continuerait à
être garantie même au sein de
l'ONU.

Le chef de la diplomatie suisse l'a bien
souligné : aucun Etat n'a dû changer son
système politique pour entrer dans l'Or-
ganisation des Nations unies. Le statut
de neutralité ne peut pas se négocier, il
reste une affaire nationale. En adhérant à
l'ONU, la Suisse pourrait faire connaître
sa spécificité. Enfin d'autres Etats neu-

tres, l'Autriche, la Suède, sont membres
de l'organisation internationale et reçoi-
vent pour cette raison même plus de mis-
sions de bons offices que la Suisse.

LA CONSCIENCE NATIONALE

Les conseillers aux Etats opposés à

l'ONU étaient venus auparavant tirer
leurs dernières cartouches. Pour le libéral
Hubert Reymond (VD), l'adhésion à
l'ONU mettrait en danger la conscience
nationale: «la neutralité n'est pas un
choix habile face à l'extérieur, mais l'ex-
pression de la concorde intérieure», a-t-

Le Conseil de sécurité, saint des saints de l'ONU. C'est là que le veto
des Grands s'exprime. (ARC)

il déclaré. Le démocrate-chrétien Guy
Genoud (VS) a renchéri : à l'ONU l'ordre
fédéraliste du pays serait mis en danger,
les résolutions votées à l'Assemblée gé-
nérale seraient autant de directives qui
arriveraient de haut.

Parmi les 24 partisans de l'ONU, ci-
tons chez les Romands, M1™ Monique
Bauer (lib/GE), M. René Meylan
(soc/NE), Edouard Debétaz (rad/VD),
Gaston Brahier (rad/JU), le Genevois
Robert Ducret (rad) et le Fribourgeois
Pierre Dreyer.

ARGUMENTS

M. Pierre Aubert, lors de son interven-
tion finale, a rappelé encore quelques
arguments plaidant en faveur de l'entrée
à l'ONU. Par exemple que le statut d'ob-
servateur de la Suisse n'a pas de base
juridique. Pour le chef du DFAE« il serait
aussi indispensable de participer à l'éla-
boration de conventions de droit interna-
tionales que le parlement helvétique est
souvent appelé à ratifier. Enfin la Suisse
pourrait faire entendre sa voix sur des
problèmes qui la concernent aussi, com-
me le désarmement mondial. «Notre de-
voir est de donner la parole au peuple et
aux cantons», a conclu M. Aubert.

Après l'entrée en matière, décidée par
24 voix contre 18, le Conseil des Etats a
également accepte de se rallier aux pro-
positions du Conseil national pour les
modalités de la déclaration de neutralité.
Le texte qui sera soumis à la votation
populaire prévoit en effet que le Conseil
fédéral fasse, avant la demande d'adhé-
sion auprès de l'ONU, une déclaration
solenneile affirmant expressément que la
Suisse maintiendra sa neutralité perma-
nente et armée. Cette déclaration sera
aussi notifiée aux 159 membres de
l'ONU.
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Etats à l'ONU

Vignette et taxe poids lourds

STRASBOURG (ATS). - Le parle-
ment européen a approuvé jeudi à Stras-
bourg une résolution présentée selon la
procédure d'urgence par les groupes so-
cialiste et démocrate-chrétien, dans la-
quelle il demande l'abrogation «aussi ra-
pide que possible» des taxes autoroutiè-
res perçues à partir du 1"' janvier pro-
chain par la Suisse.

Le document de l'assemblée de Stras-
bourg a été adopté sans discussion en
raison du délai impart i par le règlement à
la «séance desurgences» du jeudi matin.

Il invite en outre les pays de la Com-
munauté à ne pas prendre de «mesures
unilatérales de rétorsion», mais d'exercer
plutôt des pressions communes sur le
gouvernement suisse afin d'obtenir la le-

vée des mesures. Dans l'immédiat, la ré-
solution demande aux autorités suisses
d'accorder des dérogations en faveur des
entreprises de transport des régions de la
communauté proches de la frontière
suisse et de moduler le prélèvement sur
les poids lourds «de sorte qu'il n'en ré-
sulte aucune distorsion de concurrence
au détriment des entreprises de transport
des autres régions de la CEE.

Au passage, le parlement européen
égratigne aussi la Commission de Bruxel-
les qui, estime-t-il, a été incapable de
prévenir la décision des autorités suisses
avec lesquelles elle mène pourtant de-
puis longtemps des négociations sur les
problèmes de transports.

Berne fait front
Il n'y a pas de raison que la petite Suisse se laisse dicter sa

politique par ses grands voisins pleins de morgue, qui la mena-
cent de prendre des mesures de rétorsion en relation avec les
taxes routières. C'est en substance le sens d'une interpellation
urgente adressée par le conseiller national Karl Flubacher
(rad/BL) au Conseil fédéral. Le chef du Département fédéral des
finances, M. Otto Stich, a déclaré jeudi en guise de réponse que
le gouvernement ferait tout pour éviter une discrimination à
l'égard de ses citoyens.

M. Stich a par ailleurs pu annoncer à la Chambre du peuple que
le Parlement européen avait accepté à l'unanimité une résolu-
tion enjoignant les Etats à renoncer à des mesures de rétorsion.
En contrepartie, la Suisse serait invitée à supprimer dès que
possible ces taxes routières. Mais pour le Conseil fédéral, taxe
poids-lourds et vignette sont le fruit de décisions du peuple, et
elles seront appliquées, a-t-il réaffirmé.

Toutefois des entretiens franco-suisses auront lieu «dès que
possible», entre experts à propos de la décision des autorités
suisses d'imposer une redevance sur les véhicules entrant dans
leur pays, a annoncé jeudi le Quai d'Orsay. (ATS).

Hache de guerre
contre la Suisse

Quelle
campagne ?
Le Conseil national a peiné deux

ans avant de se prononcer sur le
projet d'adhésion de la Suisse à
l'ONU: le message du Conseil fé-
déral porte la date du 21 décembre
1981, et les représentants du peu-
ple ont pris leur décision, par 112
voix contre 78, le 15 mars dernier.
Le Conseil des Etats a été plus ra-
pide: neuf mois, à deux jours près.
La proportion des partisans et des
adversaires est à peu de choses
près la même, on le sait, dans la
Petite chambre. Une des dernières
étapes de la procédure avant la vo-
tation populaire est ainsi franchie.
Reste à fixer de manière définitive
la date du scrutin. Pratiquement,
l'année 1985 devrait être consa-
crée à la campagne, la consultation
ayant lieu en 1986 - en mars selon
l'hypothèse la plus probable. La
stratégie de la campagne, il va sans
dire, pourra être formulée une fois
seulement que le Conseil fédéral
aura pris sa décision à ce sujet.

Quant au dispositif en place, cô-
té officiel, un bureau a été créé au
département des affaires étrange-,
res pour s'occuper de l'information
- et seulement de cela, précise-t-
on - en vue de la votation. Les
sommes à disposition de ce bu-
reau, qui figurent au budget, ont
été de 150'000 francs en 1983,
100'OGO francs en 1984 (la moitié
de ces montants seulement a été
dépensée), et 150'000 francs sont
prévus pour 1985. L'impression du
message et celle d'un résumé de
celui-ci ont été imputées sur ce
budget.

Côté du secteur privé, deux co-
mités suisses d'action vont s'af-
fronter. Celui des adversaires,
constitué il y a deux ans déjà,
compte six co-présidents, parle-
mentaires ou anciens parlementai-
res, MM. Christoph Blocher, Otto
Fischer, Joseph Iten, Heinrich
Schalcher, Guy Genoud et Hubert
Reymond. Pour sa part, la Com-
munauté de travail Suisse-ONU
met actuellement sur pied le comi-
té suisse des partisans, à disposi-
tion duquel s'est placé l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Friedrich.
Divers comités cantonaux, tou-
jours en ce qui concerne les parti-
sans, sont déjà en place.

La religion des milieux économi-
ques n'est pas encore connue. Le
Vorort a pris il y a quelques mois le
pouls de ses membres. Les avis
reçus étaient divergents, mais pas
massivement négatifs. La question
de savoir si le Vorort jugera oppor-
tun ou non de prendre position est
encore ouverte. Selon certaines in-
dications, les entreprises multina-
tionales de notre pays seraient en
général favorables à l'adhésion, en
particulier dans le secteur de la
chimie, mais aussi des machines.

Etienne JEANNERET

Encore peu de neige
Dans beaucoup de stations

BERNE, (ATS). - Les premiers tou-
ristes, des Belges et des Néerlandais
principalement, sont arrivée jeudi dans
les stations valaisannes pour y passer
les fêtes de fin d'année. La neige,
quant à elle, se fait attendre. Si dans le
canton des Grisons, à San Bernardino
et à Corvatsch, on compte une quaran-

taine de centimètres de neige dans les
stations, partout ailleurs, la couche est
mince voire inexistante.

L'ATTENTE
Au-dessus de 2000 mètres, les cho-

ses s'arrangent et la couche atteint de
50 centimètres à 1 mètre. Les pistes

sont bonnes. Partout, on attend la nei-
ge pour l'arrivée des derniers vacan-
ciers, dès le 20 décembre. Le soleil a
certes brillé ces derniers jours mais les
stations restent sans neige si l'on ex-
cepte une partie des Grisons, Saas-
Fee et le Super Saint-Bernard où la
couche atteint de 15 à 40 centimètres,
au départ des installations mécaniques
de remontée. Pour trouver un mètre de
neige, il faut se rendre au-dessus de
Saas-Fee, de Airolo (Tl) ou de Pontre-
sina (GR). En Suisse centrale et dans
l'Oberland, il faut gagner les sommets
pour chausser ses skis et, en de nom-
breux endroits, les pistes sont tout
simplement fermées. Rien ne fonction-
ne non plus tout au long des Préalpes
et de la chaîne du Jura. Les températu-
res les plus basses sont enregistrées,
en Suisse alémanique, à Pontresina
(-9) et, en Suisse romande, au Glacier
des Diablerets (-5). Dans l'ouest du
pays, généralement, elles ne sont pas
toujours inférieures à 0 degré. On at-
tendait un peu de neige, au nord des
Alpes et dans l'ouest du pays, vendre-
di, mais en début d'après-midi, le ciel
valaisan restait «désespérément» bleu.

Il y a seulement quelques semaines, Victor Luna (à gauche) paraissait
encore le mieux placé. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (AP). - Si l'on en croit son entourage, Elisabeth Taylor est
toute prête à convoler pour la huitième fois. Après Richard Burton (deux
fois), Eddie Fisher, Michaël Wilding (etc.), elle compterait épouser l'homme
d'affaires new-yorkais Dennis Stein, qu'elle connaît depuis un mois.

«Elle m'a appelé pour me dire qu'elle était fiancée à Stein», a confié au
«New-York Daily News » Victor Luna, qui faillit lui-même devenir le huitiè-
me mari de la star il y a cinq mois. «Nous sommes demeurés de merveilleux
amis».

Ces fiançailles ont été confirmées par un ami du futur mari, M. John
Miller. «Il m'a téléphoné pour me dire : la réponse est un oui catégorique».
Il a même décidé d'offrir à Liz Taylor un diamant de 20 carats comme bague
de fiançailles lorsqu'il lui a rendu visite la semaine dernière à Los-Angeles.

Son huitième mari
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Des familles attendent un moyen de transport pour quitter la
ville. (Téléphoto AP)

BHOPAL (INDE) (AFP).- Des milliers de personnes ont fui Bhopal
jeudi (centre de l'Inde) en train, camion, autobus, scooter, charrette et
bicyclette après l'annonce de la reprise des activités de la filiale de Union
carbide pour transformer en pesticide l'isocyanate de méthyle, encore en
stock.

Un plan d'évacuation de 125.000 personnes en cas de problème dans
le processus de transformation des 15 tonnes de gaz toxique a été mis au
point par les autorités. Mais, en dépit des déclarations du gouvernement
local qui assure que l'opération se déroulera en toute sécurité, la popula-
tion, encore sous le choc de la catastrophe du 3 décembre qui a fait au
moins 2500 morts, a été prise de panique.

Exode à Bhopal
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Pour vous. Mesdames

(Page 27)

La mode
collégienne
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VACALLO (AP). - Un drame de la
jalousie a fait trois morts mercredi soir
dans le village tessinois de Vacallo près
de Chiasso. Joseph Bognar, un serru-
rier de 30 ans, a abattu deux hommes à
coups de revolver puis s'est fait justice
en se tirant une balle dans la poitrine
puis une deuxième dans la tête.

Joseph Bognar a abattu Claudio
Stuempfle, 27 ans, l'ami de sa femme
Priska, et Pierluigi Bernasconi, 29 ans,
un ami de ce dernier. Le drame a eu lieu
dans la cuisine de la villa de Stuempfle
à Vacallo. Après avoir tué les deux
hommes, Bognar est sorti de la villa et
s'est suicidé au bord du chemin qui y
mène.

DRAME
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Ecoles d'infanterie et place d'armes de Colombier

Les remises de commandement et les nouvelles responsa-
bilités sont le lot des officiers instructeurs. L'objectif , au-
delà de la personnalité de chaque chef est le même :
continuer à forger des hommes pour renforcer en perma-
nence l'armée de milice.

- L heure a sonné. Après trois ans de
commandement je vous présente mon
successeur, le colonel EMG Marc Char-
bonney...

Le colonel EMG Eugène Scherrer a
accueilli en ces termes la presse, hier. Il
servira, à partir du 1er janvier, comme
officier supérieur adjoint au chef de l'ins-
truction, le commandant de corps Roger
Mabillard.

Il relève, avec le recul indispensable,
son souci, de voir la jeunesse, avec le
soutien du système éducatif • famille
comprise - retrouver le goût de l'effort et
le respect de l'autorité :

-J'ai toujours exigé le respect récipro-
que, une certaine adhésion civique car
les jeunes prendront la relève. Demain,
ils exigeront à leur tour la même chose
de la part de leurs cadets. La conduite
d'une école d'infanterie sera une mission
qui ne se simplifiera pas à l'avenir. Je
suis convaincu d'avoir laissé le train sur
des rails solides...

Le colonel Scherrer a ensuite présenté
l'adjudant sous-officier Frédéric Piccinin,
un spécialiste lance-mines, qui est pro-
mu administrateur des écoles d'infante-
rie. Il a été bien préparé à cette fonction
et bénéficiera de l'expérience de son pré-
décesseur, l'adjudant sous-officier Frédy
Mayer, appelé à une autre mission à
Yverdon.

LE NOUVEAU CHEF

Le colonel EMG Marc Charbonney,
depuis 1982, est officier supérieur ad-
joint à la section des opérations du grou-
pement de l'état-major général. Dr es
sciences économiques, diplômé de
l'Université de Lausanne et de la «Hos-
chschule fur Welthandel» de Vienne, il a

une expérience professionnelle civile ac-
quise dans une banque, le Centre de
formation horlogère et dans l'enseigne-
ment à l'école des métiers de Lausanne.
Il a débuté sa carrière militaire en 1957 à
Colombier, comme fusilier et est entré
dans le corps des instructeurs en 1967.

Relevons que le nouveau comman-
dant, en tant que chef d'état-major pres-
se et radio est largement ouvert à une
information transparente, sur la base de
la confiance réciproque.

Il a tenu à rendre hommage à son
prédécesseur :

-Il me laisse une école bien organisée

SUCCESSION.- De gauche à droite, le colonel EMG Marc Charbonney et le
colonel EMG Eugène Scherrer. i (Avipress-P . Treuthardt)

et qui marche bien. Je peux compter sur
un corps d'instructeurs motivés. Il n'y
aura pas de changement fondamental.
Quant on désigne un nouveau capitaine,
on ne change pas les voiles...

Le nouveau commandant souhaite ré-
duire au maximum les erreurs de com-
mandement, à tous les échelons, travail-
ler dans le respect mutuel des personnes
tout en exigeant une stricte discipline
librement consentie...

L'école de sous-officiers, forte de 87
hommes, débutera le 7 janvier. La céré-
monie de promotion se déroulera le 2
février. Puis ce sera l'école de recrues.
Deux compagnies seront stationnées à
Colombier, une à Boudry et une autre à
Couvet :

-Je souhaite, à la fin de cette école de
recrues donner aux hommes le sens de la
joie de servir le pays dans un esprit d'en-
gagement personnel...

J.P.

Nouveau commandant pour forger des hommes

Que j'aime, le public aimera !
Ouverture de la galerie Bakya à Saint-Biaise

Grâce a un officier d état-civil neuchâtelois, Saint-Biaise
aura désormais sa galerie d'art. Elle ouvre ses portes ce
soir. Mot d'ordre du propriétaire : en me faisant plaisir, je
ferai plaisir au public...

Rêve d'adolescent qui aura mis 20 ans
à se concrétiser. Ce soir, à Saint-Biaise,
une nouvelle galerie d'art va ouvrir seè
portes; le propriétaire est un Neuchâte-
lois de 37 ans, bijoutier de formation,
officier d'état-civil de profession, et

désormais galeriste de passion. Biaise
Duplain, en ouvrant son lieu d'exposi-
tion, n'entend pas défendre un program-
me artistique particulier; pour lui, un seul
mot d'ordre :

- En me faisant plaisir, je susciterai le
plaisir du public.

Avec une douzaine de galeries réguliè-
res, le Littoral neuchâtelois est déjà pas-
sablement riche en salles. On sait par
ailleurs que d'une manière générale, le
marché de l'art a tendance à rétrécir ac-
tuellement, du moins dans la région.
L'ouverture de la galerie Bakya a donc
quelque chose de paradoxal.

LIEUX EXIGUS

Pour Biaise Duplain, c'est avant tout
un solide rêve d'adolescent qu'il réalise
enfin. Né à Neuchâtel, où il fait ses pre-
mières classes. Biaise Duplain suit à
l'école lausannoise des beaux-arts les
cours préparatoires qui lui permettent
d'entrer à l'école d'art de La Chaux-de-
Fonds, où il devient bijoutier. Après un
examen fédéral d'essayeur-juré, il travail-
le une dizaine d'années comme analyste
de métaux précieux. Il y a trois ans, il
change de domaine et revient à Neuchâ-
tel comme officier d'état-civil.

C'est au début de cette année que
Biaise Duplain voit réellement la possibi-
lité d'ouvrir une galerie. Entré en posses-
sion de deux maisons à Saint-Biaise, rue
des Moulins, il décide d'y installer une
petite galerie. Les débuts seront modes-
tes, deux pièces et un petit hall où on
peut accrocher 35 toiles à tout casser. Vu
la relative exiguïté des lieux. Biaise Du-
plain n'envisage de présenter que des
oeuvres murales; il s'agira essentielle-
ment d'expositions personnelles, avec
peut-être des collectives de graveurs.

DEUX ANS À L'AVANCE

La situation conjoncturelle ne l'effraie
pas trop, dans la mesure où il engage
peu de frais et où, en cas d'échec, il
pourrait assez facilement se retourner.

Mais s'il ne prend manifestement que

des risques limités, s il n'a pas de pro-
gramme artistique clairement arrêté. Biai-
se Duplain gère déjà sa galerie â long
terme. Grâce à des contacts avec une
quinzaine d'artistes, le plan d'expositions
des deux premières années est déjà à peu
près établi...

Ceux qu'il entend présenter dans sa
galerie. Biaise Duplain les retient de
nouveau sur des simples critères d'affini-
té. Il n'y a pas de politique régionaliste a
priori; bien sûr, il entretient plusieurs
contacts avec des artistes du canton,
mais il invitera aussi des Jurassiens, des
Bâlois, des Valaisans ou des étrangers.

Décidément, il est difficile de cerner à
l'avance ce que pourra donner la galerie
Bakya :

- Mon type de démarche peut sembler
un peu désordonné, fragile, s'excuse
avec un sourire Biaise Duplain. Mais
j 'entends faire des choix instinctifs ; je me
dois de pouvoir présenter tout art dans
ma galerie, de ne pas me bloquer sur tel
ou tel courant.

Autre volonté clairement marquée, cel-
le de conquérir le public de la région.
Outre le fait que Saint-Biaise ne compte
pas encore de tel lieu. Biaise Duplain
compte sur un accueil particulier du visi-
teur.

- J'aimerais le faire participer, expli-
que-t-il. J'aimerais qu'il parle des expo-
sitions, qu'il sorte de l'attitude du curieux
qui vient, regarde et repart...

PATOIS JURASSIEN

«Bakya », en patois jurassien, signifie
«branchette». C'est ainsi que les Du-
plain, à la fin du XVIIIe siècle, se faisaient
surnommer dans le petit village d'Under-
velier. Ce soir, avec un Neuchâtelois de
Cortaillod, Guy Renaud, démarrera la
première exposition de cette nouvelle ga-
lerie. A.R.

BLAISE DUPLAIN.- «J'aimerais que le
visiteur sorte de l'attitude du curieux
qui vient, regarde et repart...»

(Avipress-P. Treuthardt)

Livres pour enfants à la Promenade
a L'ÉDITION pour enfants fait un

malheur: bande dessinée, contes, aven-
tures, rien n'est trop beau pour sauver les
chères têtes blondes du vertige de
l'écran. 3000 titres par année, entre la
littérature pour kiosque et le rêve de haut
vol. Comment s 'orienter ? L 'Hirondelle
informe, un jour encore, au collège de la
Promenade.

Bayard Presse Jeune, en collaboration
avec les rédactions de Pomme d'Api. As-
trapi. J'aime lire. Okapi et Je bouquine, a
constitué un organe de sélection, L 'Hi-
rondelle, destiné à orienter les parents,
enseignants, animateurs de bibliothè-
ques enfantines sur le contenu, et par-
tant sur la qualité de ce fleuve d'informa -
tion. L'Hirondelle édite un catalogue tri-
mestriel, sous le même titre, qui regroupe
les bouquins par âges et par matière: le
numéro 3 tombe particulièrement bien
en cette période de Noël où le faiseur de
cadeaux court le risque de rester ahuri
devant une offre débordante. A l'ensei-
gne de Libre rêverie, les livres qui y sont
mentionnés font l'objet d'une exposition
au collège de la Promenade, destinée
aux enfants, aux parents, aux ensei-
gnants. 140 objets à prendre en main
pour se faire une juste idée de leur va-
leur.

Belles images et belles histoires, ro-
mans faciles, contes, romans, lire après
douze ans, bandes dessinées, poésies,
chansons, approches de Dieu, documen-
taires, nature, cuisine: l 'inventaire des tê-
tes de chapitres renseigne mieux que de
longues phrases sur la démarche. En fait
l'Hirondelle serait plutôt une cigogne et
cache de tout dans son petit baluchon.

Deux réserves sur cette manifestation
de promotion du livre de qualité: le lieu
choisi, qui tient plus du hall de gare que
du salon de lecture, peu propice à la
création de ce climat intimiste indispen-
sable à la séduction par l'écrit. Autre
lacune: le manque total d'indication de
prix, et dans l 'exposition, et dans le pé-

diodique. Or le coût d'un ouvrage fait
partie intégrante de ses facteurs d'appré-
ciation. Les conseillers en lecture font
ainsi preuve d'un bel idéalisme, mais cet-
te abstraction réduit de beaucoup la por-
tée pratique de leur action. L'exposition,
trois jours, est ouverte jusqu 'à ce soir.

Ch.G.

Au cabaret du Pommier

«A l'ombre des balles qui sifflent»:
une odeur de poudre plane pour trois
semaines au Centre culturel neuchâte-
lois. Avec ce nouveau cabaret, formule
fétiche du CCN, décembre se déroulera
à l 'Ouest. Brigands, cactus, pétards et
whisky frelaté: ce sont les ingrédients
qui nous permettront aussi de passer le
cap de la nouvelle année.

Abel Rejchland a conçu sa mise en
scène dans un décor d'or et de noir.
André Oppel et André Hofer ont taillé
des textes sur mesure pour les dix-huit
comédiens du spectacle et une sacrée
équipe de musiciens donneront le ton
et le tempo légendaires du western,
des tricheurs de poker au barman de
saloon.

- Evoquer l'Ouest: c 'est éviter
avant tout une imitation de Lucky
Luke, explique Abel Rejchland. Notre
Ouest à nous, on l'a rêvé et recréé à

partir des scènes marquantes du ciné-
ma. On lui a donné un passé parfaite-
ment loufoque, son origine remonte au
IV siècle avant J.-C. Nous avons repris
des extraits musicaux de grands succès
cinématographiques et nous y collons
un esprit humoristique.

La farce dure deux heures. Le 31.
elle se prolongera toute la nuit avec,
aussi à l'affiche, un menu western.
Mais dès aujourd'hui, le saloon ouvre
ses portes: chaque vendredi et samedi,
trois semaines durant.

On parie déjà la selle et les bottes
quand au succès de cette grande che-
vauchée. Plumes et goudron ou fias-
que de whisky pour trinquer ?

Rendez-vous pris avec le bon, la bru-
te et le truand. Que le meilleur gagne.

C. Ry

Le bon, la brute et le truand

Salle Musicalia: 20h 15 , Eulogio Davalos,
guitariste chilien.

CCN : 20h 30, spectacle de cabaret «A
l'ombre des balles qui sifflent ».

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22 h sans interruption ; samedi de 8 à
17 h. Exposition Franz Kafka:
1883-1924.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h, 14h à
18h - samedi de 9h à I2h.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle : Les collections
du musée, de I4h à I7h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14h à
I7h.

Galerie des Amis des Arts: Janebé.
peintures.

Galerie du Faubourg: Daniel Aeberli, hui-
les.

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

Galerie Ditesheim : Carlo Baratelli , dessins,
rétrospective.

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

Ecole-Club Migros: Claude Jeannottat -
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1 , tél. 254242.
CINÉMAS
Palace : 15h , 20h45, L'année des méduses.

lôans. 2e semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Mon nom est person-

ne. 12 ans.
Rex: 20h45, 23h, Marche à l'ombre.

Hans. 4e semaine.
Studio: 15h , 18h45 , 21 h, Gremlins. 12ans.
Bio: Fermé pour cause de rénovation.
Apollo : 15h , 20h30 , 22h30 , Quartier des

femmes. 18 ans. 17 h 30, Le Bounty.
12 ans.

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
« Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4

h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale,

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations: Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de I4h à 18h.

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

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h, Tél. 4126 84.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. 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 sculptures.
CORCELLES

Halle de gymnastique: Exposition d'avicul-
ture.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes japonaises. Ma-

quettes de bateaux.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Francine Schnei-

der, peintures et dessins.
MARIN

Galerie Gub Marin-Centre: Frédéric Wal-
perswyler, dessins, sculptures.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Guy Renaud, peintures.

THIELLE
Novotel : Hermann Friedel , sculptures et

dessins.

CARNET DU JOUR

JO YEUXMËLPOUR MONSIEUR LECRAPAU D

HAUTERIVE

(c) Le budget pour 1985 sera au cen-
tre des débats de la séance ordinaire du
Conseil général, lundi prochain. Sur un
total de dépenses d'environ 6 millions de
fr., le compte de pertes et profits boucle
par un excédent de charges de
18.303 francs. Le Conseil général sera
également appelé à approuver le budget
du téléréseau qui propose de réduire
l'abonnement à 15 fr. par mois. D'autre
part, pour la quatrième fois, l'assemblée
législative devra passer au crible le bud-
get des investissements de l'année pro-
chaine, outil de travail qui a fait ses preu-
ves ces dernières années et qui a permis
notamment de stabiliser la dette commu-
nale aux environs de 10 millions de
francs. Enfin, le Conseil communal sou-
met à l'examen du Conseil général le
programme multiannuel des investisse-
ments pour la législature en cours
(1985-1988).

Importante veillée de fin d'année qui
va retenir les édiles jusque tard dans la
soirée, ceci d'autant plus que la séance
sera suivie de la traditionnelle collation
accompagnée du verre de l'amitié.

Budget équilibré

Corcelles Halle de gymnastique
les 14 - 15 - 16 - décembre 1984

EXPOSITION CANTONALE
AVICOLE ET CUNICOLE

Ouverture : Vendredi dès 20 h.
Samedi dès 9 h.
Dimanche de 9 h à 17 h.

Entrée : Fr. 4.- Enfants : gratuit
Permanent Fr. 5.-

Organisée par:
Société Avicole et Cunicole

«La Côte Neuchâteloise»
CANTINE - TOMBOLA 217904.7»

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

À l 'ËVOLE... On s'envole!
Demain samedi de 11 h 30 à 13 h :

ADER1 I \m accompagné
Ml Lkllll ll et offert au

RESTAURANT DE U BRASSERIE MULLER
Evole 39 - Neuchâtel - <p 2515 69
A l'occasion du lancement de ses nouvel-
les spécialités 218118-76

Tous les jours du
1" au 24 décembre de 14 h à 19 h

EXPOSITION
d'artisanat:
Poterie-rideaux-bougies, abat-jour
Grand'Rue 31 à Cormondrèche

212753 76

Ce soir dès 20 heures
Salle Vigner à Saint-Biaise

Grand match au loto
Système fribourgeois 215272-76

Valeur des lots 25.- 50.- 100.-
Abonnement Fr. 12.- pour 22 tours

Organisation :
Croupe Jeunesse Union PTT

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

3. N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer
au «Budget des autres» du Centre
social protestant et de Caritas.
Son but: alléger avec votre aide, en
fin d'année, le budget de ceux aux-
quels un revenu très bas impose sans
cesse des sacrifices et qui voient
périodiquement approcher les paie-
ments de fin de mois avec angoisse.
Centre social protestant

Neuchâtel cep 20-7413
La Chaux-de-Fonds 23-2583

Caritas, Neuchâtel 20-5637
" Par mesure d'économie, il ne sera pas

accusé réception des versements.
214217-76

aujourd'hui I
de 17h30 à 21 h 30 |

Carol Rich I
dédicace Ê

son disque |

«Tokyo Boy » I
MIGROS I

217783-78 I

&u &ouetsx:.
Laine, coton, artisanat

et grand choix de

CADEAUX UTILES
Sous-vêtements SAWACO en pure
soie pour dames, messieurs et
SpOrtifS. 211155-76

GALERIE JONAS Petit-Cortaillod

ESTAMPES JAPONAISES
tous les jours 14 h 30 - 18 h 30

sauf lundi et mardi
et sur rendez-vous

DERNIERS JOURS 217245 76

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
.est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL 

S A C 0  SA L A I N E R I E
et ses matières pour l'artisanat

^fo fp FABRIQUEZ VOS

;r»K BOUGIES
\ / 1  Y M Cires, mèches, moules,
jr'Yl Unes, instructions
«¦ W T 210462-76

2006 NEUCHATEL • Ouvert du lundi au vendredi
Valang ines 3 ct 2mc samedi du mois

ACTION

ENDIVES
y sachet fk £tf\\

de 500 g l a  OU
Dindes fraîches

211169-76

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

vendredi 14 décembre dès 19 h

vous propose de venir partager repas et
conversation avec

selon l'instinctothérapie 218033.76

Ce soir à l'Hôtel du Vignoble à Peseux

SOIRS DANSANTE
avec le DUO Léo Déwantéry et

Jean-Lou Franel
217532-76

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Vincennes .
9 - 2 - 20 - 7 - 14 - 18 - 11.
Non-partant : 3.
Les rapports:
TRIO. 41 Sfr. 75 dans l'ordre;

83 fr. 15 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi:

3660 fr. 30 dans la cagnotte ; 221 fr. 85
dans un ordre différent.

LOTO. 12fr. 70 pour 6 points; 2 f r.
pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi:
4853 fr. 80 dans la cagnotte.



Jeune loup de l'archéologie à l'Université

De plus en plus minutieuse, l'archéologie préhistorique
passe aujourd'hui au microscope : grâce à lui, a expliqué à
Neuchâtel un spécialiste américain, on peut enfin déter-
miner directement et individuellement à quoi ont servi les
pierres taillées par nos ancêtres du paléolithique.

Sous ses airs d'étudiant sage, bon chic
bon genre et bien propre sur lui, le jeune
Californien Patrick Vaughan cache une
enviable compétence: selon l'archéolo-
gue neuchâtelois Béat Arnold, il fait par-
tie des quatre ou cinq meilleurs spécialis-
tes mondiaux de la tracéologie. Invité par
le Cercle d'archéologie, il a parlé, mer-
credi soir à l'Université, de l'utilisation
des silex taillés.

Aussi étonnant que cela puisse paraî-
tre, ce domaine de recherche est intensé-
ment défriché depuis une quinzaine
d'années seulement. Certes, les archéo-
logues du siècle passé l'avaient un peu
effleuré, et un savant de Leningrad s'est
livré aux premières expérimentations en
1930. Mais ses travaux restent peu con-
nus, mal utilisés ; sa thèse en particulier a
fait l'objet d'une traduction en anglais
plutôt mauvaise et même tronquée.

- Les archéologues, a expliqué le
conférencier, ont donc porté leur intérêt
principal sur le mode de fabrication des
pierres taillées, puis en ont fait des étu-
des typologiques.

RECONSTITUTION
EXPERIMENTALE

Mais il s'agit, aujourd'hui, de savoir à
quoi elles ont servi, dans la mesure où
l'on présuppose qu'il s'agit d'objets utili-
taires. Deuxième niveau de questions:
ces silex avaient-ils un usage très précis
ou, comme un couteau suisse, aléatoire ?
On peut alors chercher d'éventuels rap-
ports entre la forme et la fonction de
l'objet, voir si nos ancêtres effectuaient
tel ou tel travail dans des parties spécifi-

ques de leur habitat, et même découvrir
de possibles spécialisations de sites en-
tiers dans certains travaux.

Instrument-clé de ce genre d'exercice:
le microscope. Il donne des résultats
bien plus précis et intéressants que les
hypothèses formulées par analogie avec
les observations ethnographiques, hypo-
thèses valables seulement quant au type
d'outil:
- L'observation des traces microsco-

piques d'utilisation - quand il y en a -
permet maintenant de savoir à quoi a
servi chaque pierre individuellement.

Pour interpréter correctement leurs ob-
servations, les pionniers de cette métho-
de ont commencé par reconstituer. On
racle de l'os pendant quelques minutes
avec un silex expérimental, dont on exa-
mine ensuite le tranchant. Et, comme par
hasard, on retrouve le même poli d'utili-
sation sur un burin magdalénien.

Ce procédé fonctionne aussi dans le
cas du travail du cuir, du dépeçage
d'animaux, de la coupe d'herbe ou de
céréales, etc. Pour l'instant, cependant,
on peut seulement identifier la catégorie
de matière première travaillée, sans pou-
voir aller plus loin dans l'individualisa-
tion, et deux catégories différentes don-
nent parfois des traces qui se ressem-
blent.
- La différence de qualité entre silex

peuvent aussi influencer le résultat. Par-
mi les autres limites de cette méthode, il
faut signaler l'altération naturelle, par le
temps, de la surface des instruments.
Sans parler de la regrettable propension
de bien des fouilleurs à brosser énergi-
quement tout ce qu'ils retirent de terre...

Grâce à la tracéologie, Patrick Vaughan
et d'autres chercheurs ont quand même
pu découvrir que telle partie d'une grotte
du sud de la France était consacrée à la
préparation des peaux.

Ils se sont aussi aperçu qu'un même
tranchant servait parfois à plusieurs usa-
ges et que, contrairement à une opinion
largement répandue chez les spécialistes,
les silex grossiers, non retouchés, étaient
également utilisés.

DIX ANS DE FOUILLES

Le jeune Américain a également proje-
té des diapositives sur l'immense site de

Mehrgahr, au Pakistan. Dix ans de fouil-
les ont permis d'y mettre à jour cinq
millénaires d'histoire humaine empilés
sur sept mètres d'épaisseur. Et quelle
qualité d'informations ! On y a découvert
non seulement des silex de toutes formes
et fonctions, mais aussi, parfois, les ob-
jets qu'ils ont servi à fabriquer.

Observations qui, ajoutées à celle rela-
tives à l'architecture ou la présence de
céréales, ont permis d'échafauder au
moins des hypothèses sur l'organisation
sociale des anciens habitants de Mehr-
gahr. Belle performance.

J.-M. P.

Aussi à Champréveyres
Les chercheurs qui travaillent sur le

site de Champréveyres vont eux aussi
profiter des méthodes de M. Vaug-
han. Le jeune archéologue américain
vient en effet en Suisse pour former
ses confrères helvétiques aux techni-
ques de la tracéologie. Il sera ratta-
ché au séminaire d'archéologie de
Bâle, mais il viendra collaborer aux
recherches entreprises à Hauterive et
y fera notamment des analyses.

- Pouvoir mettre le grappin sur
des spécialistes de ce niveau est une
chance à ne pas rater, nous confiait
mercredi soir M. Béat Arnold, direc-
teur des fouilles. Nous en profiterons
déjà à très court terme, pour l'examen
non seulement de silex paléolithi-
ques, mais aussi d'objets métalliques
que nous avons trouvés remarqua-
blement conservés, comme «faits du
jour», et de galets aménagés du
Bronze final. M. Vaughan va jouer le
rôle de catalyseur technique.

La formation des chercheurs suis-
ses relèvent d'un plus long terme: M.
Vaughan estime qu'il faut deux ans
pour rendre un étudiant maître de ces
nouvelles méthodes.

— Ici à Neuchâtel, nous ne pou-
vons nous passer de ce genre d'ef-
fort, relève encore M. Arnold. Nous
ne devons pas seulement attirer des
industries de pointe, mais aussi nous
maintenir au «top niveau» dans des
domaines comme l'archéologie.

Selon l'archéologue neuchâtelois,
la présence de son confrère améri-
cain relève d'ailleurs de l'entraide tra-
ditionnelle au sein de sa corporation :
le champ d'action de l'archéologie
est devenu trop vaste pour être em-
brassé par un seul homme et concer-
ne même des spécialistes d'autres
matières, comme la botanique.
(Pau.)

Les silex passent sous le microscope

Festival choral international

Ville jaune aux pieds dans l'eau, Neuchâtel cherche une
nouvelle longueur d'onde pour un rayonnement interna-
tional. Ce pourrait être le «la » de la musique : à fin juillet
prochain, 750 choristes de 18 pays, dont 6 d'outre-mer, y
vibreront ensemble pour le premier Festival choral inter-
national.

Pour chanter 5 jours à Neuchâtel, 45
chorales ont répondu «oui» à l'invitation
du comité d'organisation du premier Fes-
tival choral international, soutenu par
l'ADEN et La Chanson du pays de Neu-
châtel. Splendide résultat, au-delà des
espoirs, et des possibilités locales : il a
fallu faire une sélection. Mais le rassem-
blement aura lieu: du 31 juillet au 4 août
prochain, autour du Temple du bas,
Neuchâtel et sa région vont accueillir 18
groupes vocaux venus des quatre hori-
zons pour se mesurer dans une joute
artistique de haut niveau. De jour et de
nuit, le public est invité à participer gra-
tuitement à l'événement, à découvrir des
répertoires et des sensibilités nouvelles, à
apprécier des tempéraments et des sono-
rités originales dans l'exercice d'un art
bien de chez nous, le chant.

ÉCOUTER ET JUGER
Le comité d'organisation a commencé

ses travaux il y a un an déjà. Il a fixé
d'abord la formule et le règlement du
festival, un concours, doté de 7000 fr. de
prix décernés par un jury et par le public.
En français, allemand, espagnol, anglais,
490 invitations sont parties en Suisse,
dans 360 pays d'Europe et 100 pays
d'outre-mer. Le tri des 45 réponses posi-
tives laisse finalement 18 participants qui
se mesureront en trois catégories,
choeurs mixtes, choeurs d'hommes et
choeurs de femmes, tous non profes-
sionnels affrontés dans deux disciplines,
oeuvres imposées et répertoire à choix.

Les groupes accueillis doivent compter
entre 20 et 50 participants, se produisent

«a capella» - sans accompagnement - et
disposent de 15 minutes. Certains
choeurs étant inscrits dans plusieurs ca-
tégories, c'est à plusieurs dizaines de
quart d'heures de concours, complétés
de concerts, que le neuchâtelois est invi-
té à participer au coeur de l'été. Un grand
bal des nations, ouvert au public, réunira
tous les mélomanes, chanteurs et audi-
teurs, à Panespo en dernière soirée.

PATRONAGE fwTTJfj

Hindemith, Kodaly, Frank Martin, Bar-
tok, Thompson et Oltra pour les impo-
sés : outre la haute tenue musicale, le
festival veut sortir des routines trop clas-
siques, et favoriser la découverte d'un
répertoire qui pour n'être déjà plus con-
temporain n'en est pas moins réputé dif-
ficile et impopulaire. Parmi les oeuvres
de libre choix, chaque chorale doit inter-
prêter une oeuvre au moins d'un compo-
siteur de son pays. Brésil, Argentine, Po-
logne, Israël, Panama, Philippines et au-
tres : diversité excitante. Certains choeurs
sont de très haut niveau. Ils seront jugés
sur la technique, le style, les qualité voca-
les, le programme, par un jury composé
de Mme Lucienne Dalman, cantatrice,
pour la Suisse; M. Alain Langré, compo-
siteur, organiste et chef de choeurs de
Mulhouse ; M. Manuel Caberron, com-
positeur, de Barcelone. Le public recevra
des bulletins de vote à l'entrée des con-
certs. C'est une grande affaire pour le

comité que d'héberger et de nourrir tous
ces gens, gratuitement. Le budget est de
90 000 fr., l'Etat et la Ville ont chacun
consenti une subvention de 5000 fr. Un
livre d'or circule dans les entreprises et
commerces de la région.

MANQUE ENCORE
60 000 FRANCS

La publicité, les badges, les souvenirs
et la buvette devraient constituer un ap-
port déterminant. 550 places ont déjà été
trouvées sur les 850 nécessaires dans
des lieux d'hébergements collectifs.
Avec le patronage de la FAN, les organi-
sateurs lancent un appel au public pour
une réception généreuse, nuit et petit
déjeuner. Les repas de midi et du soir
seront servis par la Cité universitaire.

Ainsi fixé dans ses grandes lignes, ce
rendez-vous musical international va
trouver au cours des prochains mois son
visage définitif: concerts décentralisés,
soirées sur l'eau, fêtes champêtres multi-
plieront les occasions d'échanges entre
indigènes et visiteurs. Une réelle occa-
sion pour Neuchâtel d'exister en quatre
langues. Ch.G.

Nous chantons, eux aussi
Le phénomène Sugus à Midi public

Tout le monde le sait: le Sugus est
beaucoup plus que ce qu'il n'est. D'ail-
leurs les Chinois, avec la pénétration qui
leur est coutumière, l'ont parfaitement
compris. Dans leur langue, Sugus se dit
«Soi si tong», ce qui signifie tout à la
fois «douceur», «Suisse» et «sagesse».
Pas moins.

Comme il n'y a pas beaucoup de spé-
cialités qui soient en même temps dou-
ces, sages et suisses, ce n'est pas un
hasard si le Sugus, à 53 ans, continue à
faire un malheur. A tel point qu'aujour-
d'hui, les réalisateurs de l'émission télé-
visée «Midi public» lui consacrent quel-

ques minutes d antenne. Le titre de leur
petit reportage est à la hauteur du pro-
duit: «Le phénomène Sugus»!

INTERVIEW DU PAPA

Du mélange de la pâte à l'habillage -
avec les emballages classiques et ceux à
papillotes... -, des explications de la res-
ponsable de production aux considéra-
tions générales sur le phénomène, vous
saurez tout sur le Sugus. Avec en prime
une interview du père du produit, M.
H.C. Lichti, aujourd'hui président d'hon-
neur de Chocolat Suchard.

Pour l'émission, une dizaine de per-
sonnes sont à pied d'oeuvre depuis hier

après-midi. Elles appartiennent a ce que
les techniciens de la télévision appeilenl
une UMP, unité mobile de production.

DE LA JUNGFRAU A HONG-KONG

Comme l'émission se donnera partiel-
lement en direct, une équipe spéciale des
PTT doit aussi intervenir; grâce à un ca-
mion à antenne parabolique, elle assure-
ra la transmission des signaux à Genève,
par un relai situé sur la Jungfrau.

Tout cela pour le petit Sugus. Il est vrai
qu'il en a vu d'autres; le principal impor-
tateur du produit n'est-il pas Hong-
Kong? (R.)

«Soi si tong» sur les ondes

« Plateau libre » à Lausanne
La création d'un «Plateau libre » à

Lausanne était en gestation depuis
quelques temps. M. Francis von Bu-
ren, initiateur et bailleur de fonds du
projet, a confirmé sa réalisation pour
le mois d'octobre de l'année prochai-
ne. Trois fois plus grand que son
petit frère neuchâtelois, le «Plateau
libre» lausannois prendra ses quar-
tiers au Casino de la rotonde de
Montbenon. Les transformations in-
térieures commenceront dans le cou-
rant du mois de juillet.

L'aménagement du casino se fera
sur plusieurs niveaux La formule

neuchâteloise, expérimentée depuis
deux ans et demi, sera encore amélio-
rée à Lausanne et la plupart des artis-
tes passeront dans les deux établis-
sements. Des installations de sonori-
sation et de télévision permettront
d'enregistrer les interprètes et de pro-
duire des disques.

Enfin, selon M. von Buren, ce
deuxième «Plateau libre» serait suivi
sous peu d'autres projets du même
genre. Une véritable aubaine pour les
artistes !

Taupe géante au Nid-du-Cro

MONTAGE.- Ce monstre se prépare à grignoter des centaines de mètres
cubes de rocher. (Avipress-P. Treuthardt)

L'explosif n'étant pas utilisé pour
le percement des tunnels de la N5 à
Neuchâtel c'est une fraiseuse à roche
qui fait le travail. Centimètre par cen-
timètres, à raison de 15 à 20 mètres
par jour , elle a déjà rongé la presque
totalité du tracé à forer entre le Nid-
du-Crô et Champ-Coco, sur une dis-
tance de 2 km 600.

Par ce boyau de 3 m. 70 de diamè-
tre va ensuite se faufiler un engin
beaucoup plus volumineux, une im-
pressionnante fraiseuse rotative en
cours de construction au Nid-du-Crô
à l'entrée du premier des deux tun-
nels est de la N5. Elle prendra la
relève, dès fin janvier prochain, de
celle qui va, dans quelques jours, sor-
tir au grand air dans la cuvette de

Champ-Coco, au terme de son voya-
ge souterrain.

Le diamètre initial de la galerie
passera ainsi, d'un coup, à 7 mètres
puis à 11 mètres qui sera celui du
tunnel à deux pistes définitif.

L'assemblage de cette foreuse de
grand format, semblable à celles qui
percent des tunnels à travers les Al-
pes, a pris plusieurs mois. Elle forme
avec sa suite comme un train qui va
s'enfoncer dans le sous-sol de la ville
en suivant le trou foré par sa petite
sœur.

Ce travail par étapes sera répété
pour l'aménagement du second tun-
nel à deux pistes, parallèle au pre-
mier.

Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant:
Placé sous la présidence de M. F. De-

lachaux, le tribunal correctionnel de
Boudry a siégé, jeudi, à l'Hôtel de ville.
Le jury était composé de MM. L. Chollet
et J.-P. Ribaux, M.T. Béguin, procureur
général, soutenait l'accusation, tandis
que Mme J. Freiburghaus exerçait les
fonctions de greffier.

En mal d'emploi et en situation irrégu-
lière dans le canton, deux jeunes gens,
M.-A.; G., 22 ans, et F. J., 28 ans,;avaient
imaginé un nouveau genre de hold-up:;.
l'attaque à main armée d'établissements»
publics à l'heure de fermeture ! M.-A. G.
disposait d'un pistolet ou plutôt d'une
copie japonaise si bien imitée qu'on se
croirait en présence d'une véritable arme.

-C'est factice : cette arme ne fonction-
ne pas. Par conséquent, on ne risquait
pas de tuer quelqu'un... Mais ça fait tou-
jours peur !, explique-t-il tout en avouant
qu'il ne se sentait d'ailleurs pas le coura-
ge de braquer lui-même un tel pistolet
contre une personne.

Aussi, fut-il convenu que ce moyen
d'intimidation serait utilisé par F. J. en
pénétrant dans l'établissement pour
s'emparer de la caisse. M.-A. G. resterait
au volant de sa voiture, prêt à démarrer
sur les chapeaux de roues au retour de
son acolyte. Il avait aussi préparé des
cagoules avec des bas nylon pour l'une
ou l'autre occasion: mais elles ne furent
jamais utilisées.

ECHEC

La première expédition eut lieu le
22 avril contre le bar des Arcades, à Pe-
seux, où, sous le menace de l'arme, F. J.
força la serveuse, qui était seule, à lui
remettre son porte-monnaie contenant
quelque 600 francs. Ils récidivèrent le

12 juillet. Mais cette fois-ci. la tenancière
du restaurant de la Métropole, qui se
trouvait seule au moment de l'agression,
n'obtempéra pas et injuria même le «bra-
queur». Devant cette résistance inatten-
due, F. J. hésita à user de plus de violen-
ce et prit la fuite. Ce cuisant échec n'em-
pêcha pas les deux malfrats d'attaquer,
toujours selon le même scénario, l'hôtel
de la Gare, de Corcelles, et ceci une
demi-heure plus tard ! F. J. tint en res-
pect lé restaurateur et rafla là bourse de
la sommelière qui contenait 600' à

Ï7Ù0 francs. Puis, après avoir énCore ef-
frayé sa victime en manipulant l'arme, il
battit en retraite et rejoignit la voiture qui
démarra en trombe !

Outre ces brigandages, on leur repro-
. che également une infraction à la loi
J fédérale sur le séjour et l'établissement

des étrangers pour avoir, de 1982 à mi-
juillet 1984, séjourné et travaillé dans le
canton sans être au bénéfice des autori-
sations nécessaires.

RÉCIDIVISTE

Ils ont aussi enfreint la loi fédérale sur
les stupéfiants en acquérant, détenant et
consommant du haschisch. Pour sa part,
M.-A. G. est encore prévenu d'avoir con-
sommé 4 à 5 doses d'héroïne et d'avoir

revendu 50 grammes environ de «H» et
quelques grammes d'huile. De plus, M.-
A. G. est accusé de recel pour avoir posé
sur sa voiture des accessoires, sachant
pertinemment que ceux-ci provenaient
d'un vol. On lui reproche enfin d'avoir
voyagé, sans bourse délier, dans un bus
Neuchâtel-Peseux le 27 juin 1984. Tou-
tefois, une indemnité de 30 fr. venant de
leur être versée à propos de cette derniè-
re infraction, les TN retirent leur plainte.

Soulignons que F. J., qui est marie et
père de deux, enfants, a été condamné en
date du 7 avril 1984 à 3 jours d'empti- '
sonnement pour vol à l'étalage à Neu-
châtel. Et c'est sans doute parce qu'il
avait déjà eu maille à partir avec la justice
que les enquêteurs sont parvenus à met-
tre fin assez rapidement à l'activité dés
«braqueurs de bistrots».

Certes, l'arme étant factice, il n'y a pas
eu de mise en danger réelle des victimes
- admet le procureur général dans son
réquisitoire -, mais le brigandage est
néanmoins réalisé à satisfaction de droit.
Bien que M.-A. G. n'eût jamais participé
directement aux agressions, ils sont co-
auteurs et, de surcroît, ils ont agi en
bande, ce qui est un élément aggravant
aux yeux du code pénal. Et le représen-
tant du ministère public requiert finale-
ment 30 mois de réclusion à titre princi-

pal contre chacun des accusés. La dé-
fense s'est essentiellement attachée à
démolir la notion de bande en se basant
sur diverses jurisprudences. De plus, il
n'y avait pas d'organisation proprement
dite, ni de structure. Et dans une belle
envolée oratoire : «C'est de l'amateuris-
me pur. Ce sont deux paumés qui travail-
lent ensemble à la petite semaine. On se
trouve en présence de bandits d'opéret-
te; mais surtout pas d'une bande organi-
sée!; En conclusion/ elle tiërriandePde
retenir le brigandage simple et de réduire
la peine à 18 mois d'emprisonnement et
l'octroi du sursis: - "• a

Cependant, après délibérations, le tri-
bunal ne suit pas la thèse de la défense.
lil retient le brigandage qualifié et con-
damne finalement chacun des prévenus
à 26 mois de réclusion, dont à déduire
151 jours de détention préventive, et à
l'expulsion du territoire suisse pendant
10 ans. M.-A. G. devra en outre payer
300 fr. à l'Etat à titre de créance compen-
satrice et 2300 fr. de frais judiciaires, non
comprise l'indemnité d'avocat d'office
fixée à 650 francs. Quant à F. J., il devra
s'acquitter de 2500 fr. de frais judiciaires,
non comprise l'indemnité d'avocat d'of-
fice fixée à 650 fr. également.

M. B.

Braqueurs de bistrots condamnés à 26 mois
Première fermeture tardive

des magasins de la ville

Le brouillard s'était levé, hier,
sur la ville pour la première ferme-
ture tardive des magasins en dé-
cembre, la seconde devant avoir
lieu jeudi prochain. Neuchâtel
s'était donné un sympathique air
de fête grâce à I' animation que les
magasins, les éventaires d'artisans
et les stands pour boire et manger,
tout autant que la musique d'am-
biance, apportaient au chef-lieu à
la veille des fêtes de fin d'année.

La température plutôt douce pour
la saison avait incité beaucoup de
monde à venir vivre ces quelques
heures nocturnes et faire les em-
plettes de Noël et Nouvel-An dans
la décontraction la plus agréable,
qui contraste avec les marathons
forcenés et les bousculades du sa-
medi matin. Une bien jolie soirée
dans une ville toute joyeuse!

(Avipress - P. Treuthardt)

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

—\̂ ^^OUT\QLiBt/ Jff—

\ à découvrir... AH R I

"1 ̂ VENDREDI 
21 
**4i* J

217768-81

PUBLICITE ? » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? »  + ?»

T/ T f_ ar .  ¦*! • ¦/- J î MJw£v)rJI
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Le Buisson
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Laure
le 13 décembre 1984

Catherine et Laurent KREBS-FAIVRE

Maternité Le Buisson
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

216133-77

Sombres perspectives
du budget 85 à Boudry

Le Conseil général de Boudry se réuni-
ra ce soir, à la ferme Bellevue. où un
nombreux public assistera à cette séance
ordinaire qui sera suivie d'une soirée ré-
créative.

Mais, avant de goûter aux plaisirs de la
traditionnelle manifestation de fin d'an-
née, les conseillers généraux devront
«digérer» un copieux ordre du jour , dont
le plat de résistance est représenté par le
budget pour 1985. Et, les sombres pers-
pectives que celui-ci offre pourraient in-
disposer aussi les contribuables !

Le budget du ménage communal bou-
drysan présente en effet un déficit présu-
mé de quelque 237.000 fr. pour l'exerci-
ce 1985, après un prélèvement de
80.595 fr. au fonds pour l'épuration des
eaux usées, de 45.350 fr. à la réserve de
l'aide hospitalière et dé 200.000 fr. à la
réserve ordinaire.

On constate que la situation s'est sen-
siblement dégradée par rapport à ces
dernières années. Ente 1980 et 1983, les
comptes communaux ont toujours bou-
clé avec de substantiels bénéfices. Par
contre, le budget 1984 accuse un déficit
présumé de 79.070 fr. Et, sans le prélè-
vement à la réserve ordinaire, le déficit
présumé pour 1985 dépasse
437.000 francs.

HEURES DIFFICILES

Il faut donc se rendre à l'évidence écrit
le Conseil communal. Il devient difficile
d'absorber les dépenses nouvelles, alors
que les recettes ne progressent pas dans
les mêmes proportions. Entre les comp-
tes d'exploitation de 1983 et le budget
pour 1985, on enregistre une augmenta-
tion des dépenses de l'ordre de 15,51%
tandis que les recettes s'accroissent de
5,60% seulement. L'existence de réserves
importantes permettra de supporter les
excédents de dépenses de quelques

exercices, pour autant que la situation ne
s'aggrave pas plus. Mais, il faut être
conscient, ajoute l'exécutif , que d'autres
moyens doivent être trouvés pour éviter
un trop grand déséquilibre des finances
communales.

TROUVER DE NOUVELLES
RESSOURCES

Dans cette perspective, un catalogue
des possibilités de ressources nouvelles
est dressé. On annonce l'étude en vue de
la perception d'un émolument pour
l'évacuation et l'élimination des ordures,
projet qui pourrait être soumis au législa-
tif en janvier. D'autre part, on prévoit un
relèvement de la taxe relative à l'aide
hospitalière de 1%, voire une majoration
de l'impôt sur le revenu! Par ailleurs, on

envisage dans le courant de l'année pro-
chaine d'entreprendre une révision com-
plète de tous les tarifs et règlements des
services industriels. Les nouvelles dispo-
sitions pourraient entrer en vigueur au 1"
janvier 1986.

Nous ne pouvons pas nous laisser dé-
passer par les événements, précise enco-
re le Conseil communal. Aussi, devons-
nous nécessairement trouver de nouvel-
les ressources pour les années à venir.
Parallèlement, nous nous efforcerons de
comprimer certaines dépenses.

De sombres perspectives donc qui ris-
quent fort de rester sur l'estomac des
contribuables boudrysans en cette fin
d'année.

M. B.

Situation générale: Une faible
zone dépressionnaire recouvre l'ouest
de l'Europe. La perturbation qui lui est
liée traverse notre pays aujourd'hui.

Prévision jusqu'à ce soir: toute
la Suisse: le temps sera très nuageux
avec des pluies éparses (neige au-des-
sus de 1000-1500 m), surtout sur
l'ouest. Des éclaireies pourront s'y dé-
velopper l'après-midi. Température voi-
sine de 0 degré la nuit et de 5 l'après-
midi. Vent modéré du sud-ouest en
montagne.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: il y aura souvent du brouillard en
plaine au nord des Alpes. Ailleurs temps
assez ensoleillé, doux en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 13
décembre 1984. Température moyen-
ne: 2,6; min. : 1,3; max. : 3,4. Baromè-
tre : moyenne: 718,3. Vent dominant:
direction: ouest, sud-ouest; force: fai-
ble. Etat du ciel : couvert , brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 décembre 1984
428,99

amLrïrn Temps
Ej^*  ̂ et températures
[•̂  ̂ Europe
¦*¦¦ et Méditerranée

Zurich: brouillard, 2 degrés: Bâle-
Mulhouse : beau, 7; Berne: brouillard,
1; Genève-Cointrin : brouillard, 1 ;
Sion: peu nuageux, 3; Locarno-Monti:
très nuageux, 7; Sentis: beau, 0, mer de
brouillard 800 m/m; Paris: très nua-
geux, 2; Londres : très nuageux, 5;
Amsterdam: beau, 7; Bruxelles: beau,
5; Francfort-Main: très nuageux, 4;
Munich: brouillard, 1 ; Berlin: très nua-
geux, -1 ; Hambourg : peu nuageux, 1 ;
Copenhague: peu nuageux, 4; Oslo:
très nuageux, 0; Reykjavik: beau, -2;
Stockholm: très nuageux, 1; Helsinki;
beau, -7; Innsbruck: très nuageux, 1;
Vienne: peu nuageux, 0; Prague:
brouillard, -2; Varsovie: très nuageux,
I ; Moscou: neige, -8; Budapest: beau,
2; Belgrade: beau, 6; Athènes: beau,
II ; Istanbul: peu nuageux, 4; Palerme:
peu nuageux, 16; Rome: très nuageux,
13; Milan: très nuageux, 8; Nice: très
nuageux, 14; Palma-de-Majorque: peu
nuageux, 15; Madrid : beau, 11; Mala-
ga: très nuageux. 18; Lisbonne: peu
nuageux, 14; Las Palmas: beau, 21 ,
Tunis: peu nuageux, 14; Tel-Aviv; peu
nuageux, 15 degrés.

FRANCE VOISINE

(c) Ils étaient une équipe de «cas-
seroleurs» venus du canton de Vaud
cueillir des champignons dans la
grande forêt de Chaux entre Besan-
çon et Dole, en octobre. Mais les
gendarmes veillaient au grain et aux
cryptogames. Les champignonneurs
suisses ont été pris la main dans le
panier. L'affaire était jugée hier de-
vant le tribunal d'Arbois. Le président
a rappelé que les récoltes de champi-
gnons étaient vendues selon le cas
de 150 à 200 ff le kg à des officines
spécialisées. Par ailleurs, les Suisses
se trouvaient à l'intérieur d'une réser-
ve de chasse, circonstance aggravan-
te, même si le champignon ne saurait
être assimilé â un gibier. Les Suisses
ont été condamnés chacun à 300 fr.
d'amende. Ils sont dans le civil, hôte-
lier, électricien, ingénieur, dessina-
teur, boulanger, chauffeur et impri-
meur. Mais devant la loi française et
les amendes, ils sont égaux.

Champignons sans
frontière :

Suisses condamnés

GORGIER

Réuni hier soir, le Conseil géné-
ral de Gorgier a accepté à l'unani-
mité le budget 1985 prévoyant un
déficit de plus de 200.000 francs.
Ce budget est jugé préoccupant
par la commission financière qui
devra s'atteler, dès le début de
l'année, à trouver de nouvelles res-
sources. Elle étudiera très sérieuse-
ment toutes les possibilités en mo-
difiant notamment l'échelle fiscale,
certaines taxes et l'abonnement du
service des eaux.

Budget accepté

La Cour de cassation pénale a rejeté
le 11 décembre un recours du plai-
gnant P. contre un jugement du tribu-
nal de police du district du Val-de-Ruz
acquittant quatre agents de la police
locale de La Chaux-de-Fonds préve-
nus de lésions corporelles sur sa per-
sonne. Le plaignant , qui circulait en
état d'ivresse, en sens interdit , avait
été interpellé par la police. 11 avait
refusé de suivre les agents au poste
pour les contrôles usuels du pourcen-
tage d'alcool dans le sang. Il avait inju-
rié et frappé les agents tandis qu 'ils
l'arrêtaient non sans peine, et l'emme-
naient au poste en jeep, se débattant
et se comportant avec eux comme un
fou aux dires de la passagère de sa
propre voiture. La Cour de cassation a
cassé un premier jugement d'acquitte-
ment qui estimait non prouvées des
lésions volontaires de la part des
agents.

La cause avait été renvoyée pour
instruction complémentaire et nou-
veau jugement devant le tribunal de
police de district du Val-de-Ruz. le tri-

bunal de police a procédé , en présence
d'un médecin expert , à une reconstitu-
tion de l'arrestation et du chargement
mouvementés du plaignant dans la
jeep de la police. 11 a acquitté les
agents en considérant que , selon la
plus grande vraisemblance , les légions
s'étaient produites sans qu 'ils les aient
voulues, même à titre éventuel , aux
moments où P. se débattait à la porte
de la jeep, et où il avait agrippé un
agent par les cheveux, ce qui les fit
tomber tous deux lourdement.

La Cour a rejeté le recours, estimant
que le tribunal de police avait appli-
qué correctement la loi. En particu-
lier , puisqu 'il n'était pas établi que les
agents avaient voulu causer des lé-
sions corporelles ou pris délibérément
le risque de le faire, le doute devait
leur profiter.

Recours rejeté après
une arrestation mouvementée

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Ce qui fait la valeur d' un

homme, c'est sa bonté.

Monsieur et Madame Rino
Ghielmetti-Biaggi et leur fille
Sandrine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Christian
Ghielmetti-Lionello et leur fils
Martial , à Colombier ;

Monsieur Christian Guye et sa
fiancée, à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Antonio
Ghielmetti, au Tessin et en Italie;

Monsieur et Madame Georges
Piguet-Verdon , au Locle, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les descendants de feu Jules
Piguet,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Riccardo GHIELMETTI
leur très cher père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père ,
frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , après une pénible
maladie, dans sa 80mc année.

2400 Le Locle, le 12 décembre 1984.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

La messe sera célébrée en l'église
catholique du Locle, le samedi 15
décembre, à 9 heures 30, suivie de
l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital du
Locle.

Adresse de la famille :
Charmettes 83,
2006 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer,

CCP 20-6717, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

218102-78

La commission scolaire de Cortail-
lod a siégé sous la présidence de
M. Daniel Diserens. L'aménagement
éventuel des cours du collège fait ac-
tuellement l'objet d'une réflexion, sur
la base de propositions de jeux de
plein-air présentées par le corps ensei-
gnant. Il s'agirait de rendre les cours
plus gaies et plus vivantes par l'instal-
lation de quelques engins de jeux
combinés, d'un toboggan ou d'un «té-
léphérique» par exemple. Dans un
premier temps, cet aménagement se
réaliserait à moindres frais par des jeux
peints sur le sol (marelle et jeu de
char). En dehors des heures scolaires,
les cours pourraient de la sorte servir
aussi de place de jeu, un tel espace
faisant actuellement défaut au centre
du village.

Le troc scolaire 1984 s'est déroulé
dans de bonnes conditions.
M. Virchaux, responsable de ce troc, a
recensé quelque 200 achats : l'utilité
sociale de cette manifestation n'est
plus à démontrer. La mise à disposi-
tion d'une cafétéria, pour la première
fois, a rendu cette journée plus at-
trayante encore. Seule ombre au ta-
bleau, il a fallu déplorer quelques vols.

Les dates de la Journée scolaire et
de la Fête de la jeunesse 1985 ont
d'ores et déià été fixées, respective-

ment au samedi 1"' juin et au jeudi 4
juillet. A ce propos, quelques change-
ments de formule sont envisagés et la
question se pose, à moyen terme, de
réunir ces deux manifestations en une
seule.

Relevons enfin que M. R. Hugli,
chef du service de l'enseignement pri-
maire, a récemment visité les classes
de Cortaillod et relevé leur excellente
tenue.

Aménagement des cours
du collège de Cortaillod

LE LANDERON

(c) C'est en musi que que l'Aven t est ar-
rivé au temple du Landeron. Entourée de
quel ques amis musiciens , M™Claudine
Perrenoud , organiste avait organisé un
concert qui a attiré une foule d'amis et de
mélomanes qui emplissait le sanctuaire jus-
que dans les derniers recoins de la galerie.
MM.Charles Aeschlimann , flûtiste , Jean-
Daniel Pellaton , violoniste , M™ Françoise
Pellaton , altiste et M. Willy Steiner, violon-
celliste, alors que Mmc Claudine Perrenoud
était au clavecin , ont interprété , tour à
tour , une sonate de Tommaso Giordani , la
sonate BMW I308 de Jean-Sébastien
Bach , un prélude et fugue pour trio à
cordes de Mozart , le quatuor op. 17 pour
flûte , violon , alto et violoncelle d'Igance
Pleyel et la sonate pour flue, violon , alto et
basse de G.Ph. Telemann.

Une généreuse offrande à eu lieu à la
sortie du concert en faveur du fonds de
rénovation du temple et des orgues, dont
les travaux seront , selon toute probabilités ,
entrepris dès le printemps.

Musique de Noël
au temple

TOUR DE VILLE

• LE Conseil communal a procé-
dé aux promotions suivantes intéres-
sant les officiers et sous-officiers du
bataillon des sapeurs-pompiers et
prenant effet au 1e'janvier 1985:

Au grade de capitaine d'état-ma-
jor: le capitaine Georges Meregnani
et le premier-lieutenant Robert Scha-
feitel; au grade de capitaine, com-
mandant de compagnie: le premier-
lieutenant Pierre Gatschet ; au grade
de premier-lieutenant: les lieutenants
Maurice Perriard et Johny Soguel;
au grade de lieutenant: le sergent-
major Raymond Piguet, les sergents
Joseph Pillonel et Etienne Kunzi, le
caporal Jean-Daniel Schenk et le sa-
peur Daniel Bilat.

En outre, le Conseil communal a
maintenu dans leur fonction au-delà
de la limite d'âge le capitaine Joseph
Zosso et le premier-lieutenant Jean-
Paul Robert.

Nominations chez
les sapeurs-pompiers

Madame Lucienne Spycher-
Biolley et famille à Yverdon et
Apples ;

Madame et Monsieur James
Schafeitel-Biolley et famille à Berne
et Bienne ;

Monsieur et Madame Henri
Biolley et famille à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Santé
Ramella-Biolley et famille à
Montmagny ;

Madame Lucienne Rochat et
famille à Aigle et en France ;

Madame et Monsieur Michel
Chanson-Rochat et famille à Moiry,

et les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame

Marguerite BI0LLEY-R0CHAT
leur chère maman, grand-mère,
arrière-grand-mère, parente et
amie, survenu le 12 décembre, à
l'âge de 87 ans.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

L'ensevelissement aura lieu à
Cudrefin, culte à la chapelle à
13 h 30 le samedi 15 décembre 1984.

Domicile mortuaire:
19, Louis Bourguet, Neuchâtel.

216276-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

Monsieur

André BARRAS
profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues, remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureu-
se épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Dombresson, décembre 1984. 211157-79

Monsieur et Madame Willy Perret-Jaccaud, à Colombier,
Madame Françoise Perret, à Cossonay, ses enfants Carine et Nicolas,
Monsieur et Madame Jacques Rouviere-Perret, à Echallens,
Monsieur et Madame Olivier Perret-Cattin, leurs enfants Raphaël et

Yanick, à Neuchâtel,
Madame Elisabeth Jaccaud et son fils Claude, à Krienz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard JACCAUD-FAWER
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-père, beau-frère ,
oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection après une cruelle
maladie dans sa 75me année le jeudi 13 décembre 1984.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 17 décembre.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : rue des Uttins 2, 2013 Colombier.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue contre le cancer, Lausanne,
CCP 10-22260.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
217547.78

La famille de

Monsieur

Ludovic LE COULTRE
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, et dans l'impossibili-
té de répondre à chacun, vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Yverdon , décembre 1984. 218104-79

La commission forestière du TV'
arrondissement du Val-de-Ruz a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude FAVRE
frère de notre dévoué inspecteur.

211156-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 I

La direction et le personnel de
Fruidor SA, Chez-le-Bart ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Alfio GUARNIERI
époux de leur employée, Madame
Adda Guarnieri. 217542-73

COLOMBIER

(c) Le Conseil général a siégé hier
soir sous la présidence de M. Pierre Mau-
ler, en présence de 39 membres et de 24
nouvelles et nouveaux citoyens. Il a ac-
cepté le budget 1985, ainsi que les ob-
jets qui lui étaient proposés. Nous y re-
viendrons.

Conseil général
f^ ; c Naissances

Michel et Françoise
PEGUIRON-LUSSI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cindy
le 13 décembre 1984

Maternité Care 37
La Béroche 2017 Boudry

216129 77

DOMBRESSON

Après avoir accepté le budget
1985 qui prévoit un bénéfice de
63.560 fr., le Conseil général a aug-
menté les compétences financières
du Conseil communal à 8000 fr. par
objet. Nous reviendrons sur cette
séance.

Budget bénéficiaire

I

TERW V̂:
Grand-Rue 1 2000 NEUCHATEL
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I C'EST FAIT POUR. /A ^mk
} LES P' TITS f WhyAf

tliGANTS Ag i t é sCOMME MOL \°0Mj.
JUSQU'À 6AV)VfA\ {Ml

\ RjE W 0C MIEVUiy Jpg!

1B2119-80

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 11 décembre. Gobet,

Camille Eisa, fille de Michel André, Au-
vernier, et de Marie-France, née Poffet.

Décès.- 10 décembre. Javet, Mar-
guerite Gertrude, née en 1899, Neuchâ-
tel, célibataire. 11. Guye née jeanneret,
Ruth Alice, née en 1898, Neuchâtel,
veuve de Guye, Albert Charles.
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Nouvelle relation
par TGV Genève-Paris

Dès le 22 décembre, une relation sup-
plémentaire par TGV sera offerte en fin
de semaine, sans arrêt entre Genève et
Paris. L'horaire est le suivant : aller le
samedi, départ à 8 h 20 de Genève ; arri-
vée à Paris à 11 h 47. Retour le 25 dé-
cembre, le 1e' janvier puis tous les di-
manches: départ de Paris à 18 h 23 et
arrivée à Genève à 21 h 46.

Cette relation est offerte le samedi
sans supplément, le dimanche avec sup-
plément. Comme pour les autres TGV, la
réservation est obligatoire. (ATS-FAN)

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

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

Bevaix et Neuchâtel,
décembre 1984. 216055 79
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La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

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

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
jj I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger , parois S
r,.'.. | murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits. Kg
H etc. m

[ ;j Prix très bas - Paiement comptant. Y Y ]
S S'adresser a Meublorama, Bôle/NE

A i  (près Gare CFF Boudry). ; j
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;, .1 Automobilistes ! j j f l
!̂  J Dès le centre de 

Bôle, suivez les flèches Meublorama.
|H Grande place de parc. 215*52 10 BB
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Bienvenue à Microland!

/gf\ Le pays des micro-ordinateurs
Wyrf. personnels et professionnels

wÊm: ̂ u MX ^^ U(m3^ Assistez sans engagement à une
¦ wÊÈ §ÈL  ̂'̂ ra )* W démonstration dans un de nos
¦ HHï^- HÊÈt\̂lf\ 7/wW^ZK Business Centres et définissez vos

rWÈbè A TI \ '/ '  ̂ A&"/ \ besoins avec ''un de nos conseillers.

Ife ^
-M ' y—vY/Jr 'yA Vous découvrirez les services

WfWr . /  ̂j r \y?&!r^SïM&/-£ extraordinaires que peut vous offrir
.ir^l ~~rr,p Sgf^yLJpTÎ un micro-ordinateur professionnel, au

:>1 I 
 ̂M vi Dureau 

et 
à 

la 
maison, et avec quelle

*;¦ WX^^̂  ̂f \ i simplicité et quel plaisir toute votre
^̂ S£î̂ Yyy ^^k \  » famille l'utilisera demain!

% Macintosh ^oppkz ÏBM IBM
avec sa fameuse Ile PC PPC portable

u «souris» système complet système complet système complet

f Fr. 5838.- Fr. 3759 - Fr. 6167.- Fr. 6397.-
ou en leasing sur ou en leasing sur ou en leasing sur ou en leasing sur

24 ou 36 mois 24, ou 36 mois 24 ou 36 mois 24 ou 36 mois

Microland, le plus grand spécialiste indépendant
des micro-ordinateurs professionnels.

y • Démonstration dans un de nos Business Centres

• Formation et perfectionnement t̂̂ fCffitf&

• Service après-vente garanti h/jĤ "

~~_ÏÏ<ROUU!D _..

^^̂
/ Place des Halles 11 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 25 85 \^̂ W

^̂ "1 Genève - Lausanne - Neuchâtel - Zurich - Bâle (dès le 04.02.85) l"^̂
V

^ 
Suisse - Hollande J

^̂ a Le pays des micro-ordinateurs aa  ̂ 217341 10

Break Escort Laser.
Votre chargé d'affaires. Fr. 14820.-
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lave-glace arriére ¦ 2 rétroviseurs extérieurs ¦ bouchon de réservoir verrouillage. Break Ford
Escort Laser: le confort et le luxe. 5 portes • calandre dans la teinte de la carrosserie ¦ élégants
enjoliveurs de roues ¦ dossiers avant réglables en continu ¦ appuis-tète rembourrés et réglables ¦

Le break EsCOrt Laser, C'est VOtre et Son SOUCi du détail en font le repré- Break Ford Escort Laser fr. 14820.- confortables revêtements de tissu garnitures de portes en tissu bacs de portières • console
médiane avec vide-poches ¦ montre à quartz ¦ totalisateur kilométrique journalier.

Chargé d'affaires! D'abord parce qu'il sentant de VOtre personnalité. Berline à 5 portes fr. 13 900. - Ford Votre partenaire pour un contrat de leasing Financement avantageux par Ford Crédit S A

se charge de transporter confortable- Le break Escort accueille 450 kg ^̂ z - -̂ r-^
ment toute votre famille et toutes vos sur son plan de chargement de 157 x BfGSk FOfCi ESCOtt LaSet. SpeCtaCUlaÎFB, ^^^^j^K*
affaires , bien sûr. 135 cm et les transport e avec ménage- ^*̂
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AROLLA/VS
pour votre semaine de ski à Noël -
carnaval ou Pâques, dans un hôtel confor-
table à proximité des pistes. : î
7 jours demi-pension + remontées mécani-
ques dès Fr. 360.— tout compris.
HÔTEL DU GLACIER - 1961 AROLLA
Tél. (027) 8312 18. 217048-10

L'Hôtel-restaurant
de Tôte-de-Ran

sera fermé
du lundi 17 au vendredi 21 décembre

' y compris pour cause de travaux

l Tél. (038) 53 33 23 217533-10 ,

_ ÉBSa Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , <f> (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, 

T̂iTHhi GARAGE JèT y (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , r (039) 31 24 31. aW&F&ÈbMW)r/iFJÏMËÈ nF9 c<l î̂ FiOl"̂  SA 
boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports. Les Geneveys-sur- M̂ L̂& p̂W t

^̂ mmmm  ̂ uc  ̂ // Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont: André "~'' j
^̂ 0̂r Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 217459-10

GRATUIT!
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mise à la retraite, le
Service des ponts et chaussées offre à
pourvoir un poste de

cantonnier
pour le cantonnement N° 48a - secteur:
Noirvaux - Fleurier (entrée ouest), ratta-
ché à la division d'entretien II, avec domi-
cile à Buttes,.
Entrée en fonctions: 1er avril 1985 ou date
à convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé
- être domicilié dans la localité demandée

ou avoir la possibilité d'y emménager.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 4 janvier 1985. 217906-21

•••••• «•• eo
eu A vendre à Neuchâtel 4*

* TERRAIN À BÂTIR *dans situation calme et ensoleillée
© en lisière de forêt. Accès facile. O

Possibilité de construire 1 grande
@ villa, villas jumelées ou 1 villa de 9

2 logements. Surface 830 m2.
9 Prix de vente Fr' 170.000.—. O

Pour visiter et traiter s'adresser à:
¦HMpnB0vnBPVBMEPnH w

© ItfLAA îWtftff JrJ e
• 

J. -J. Lallemand 5 - Neuchâtel, A
tél. (038) 24 47 49. 217955 22 •

Voici une moquette adaptée à tous
les usages. B H H H Ne serait-ce

f
l ¦ ¦ ¦

nu en raison oc son prix»

.#^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ fe^lt^l|#f|l to#^̂^ ^^̂^̂ S Pose-mais correcte.
«tl«ï̂ ^̂  

LiilSO poseurs de 
tapis 

Pfister
^̂̂̂ ^̂ iĤ ^^̂̂ ^^̂ ^̂̂̂^ P̂ P Meubles ont davantage

217761-10 ———————————^— ̂ ^~—^»«« ™̂«—̂ .... ^̂  ̂^^Sliro[IE
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NEUCHATEL f LA MAISON DE 1 f3ÏS[7?!fBI
La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. L'HABITAT DU TEXTILE ¦ TTj f̂cMT^MMÏÉLBitextile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, __ _ _  . . , «—e».»... H~T~P̂ ^n iF^̂ ala BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et 61 Pi LA UTEKIE 1 U LW I'J L  —*-~ W

TB 5/16-1-84 13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. I JB ¦

A/ À VENDRE À ^WNEUCHÂTEL |
appartement

2% pièces
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

mjj ^^^m\% 213373-22

ff A vendre à ^LA NEUVEVILLE
appartement

3 pièces
] Bains, W.-C. séparés, balcon ouest.

Possibilité d'acquérir un garage.
FINANCEMENT A LA CARTE :
Fonds propres: Mensualité:

\ Fr. 15.000.— Fr. 784.—
Fr. 30.000.— Fr. 664.—

I Fr. 45.000.— Fr. 576.—
(charges non comprises)

i Agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^̂ t̂±, 217763.22

A quelques kilomètres de
CRANS-MONTANA
à vendre de particulier

appartement-chalet
état neuf. Confort. 80 m2 habitables com-
prenant: hall d'entrée + grande cuisine
aménagée -f salon ¦ salle à manger, boisée
avec poutres + bains W.-C. + 2 grandes
chambres + cave + pelouse aménagée plein
sud. Bel ensoleillement. Tranquillité abso-
lue. Accès facile. Parc. Service bus.
Prix de vente: Fr. 145.000.—
Pour traiter : Fr. 15.000.—¦
solde crédit long terme.

Renseignements  sous c h i f f r e s
P 36-572910 PUBLICITAS - 1951 SION.

^ 
217947-22

44 COMMUNE DE BOLE

POSTULATION
Par suite de la démission du titulaire, le poste
de

CONCIERGE
aide-cantonnier

est mis en postulation à la commune de Bôle.
Entrée en fonctions dès que possible ou date
à convenir.
Logement de service.
Les personnes ayant des aptitudes pour les
services d'entretien auront la préférence.
Les postulations doivent être faites par écrit,
avec envoi d'un curriculum vitae et d'une
photographie, jusqu'au 17 décembre
1984, avec la mention «postulation» au
Conseil communal, 2014 Bôle.
217105-21 Conseil communal

m°c0H "'s ^
• W~H*« UNIVERSITÉ
|||| DE NEUCHÂTEL
*iur *o* Faculté des lettres

Aula
Lundi 17 décembre, à 15 h 15

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
Sujet de la thèse:

Crime, justice et société dans la
principauté de Neuchâtel

au XVIII* siècle (1707-1806)
Candidat: M, Philippe HENRY

Entrée libre
Le doyen :

Pierre Centlivres
217372-20

$$&m de Marin-Epagnier
Dans le cadre de la réorganisation de son
administration La Commune de Marin-
Epagnier met au concours un poste de

secrétaire-comptable
responsable principalement des tâches
suivantes : comptabilité générale - budget
- facturations - gestion des débiteurs et
contentieux.
Le candidat âgé de 25 à 35 ans devra être
au courant de l'informatique, posséder
d'excellentes connaissances comptables,
faire preuve d'une bonne faculté de rédac-
tion, d'un sens d'organisation, d'initiative
et de collaboration.
En cas de convenance, il pourra être
appelé ultérieurement au poste d'adminis-
trateur-adjoint.
Exigence: être titulaire d'un certificat
d'une école de commerce ou d'un titre
équivalent.
Obligations et traitements : selon règle-
ment communal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplôme et de
certificats doivent être adressées au
Conseil communal, 2074 Marin-Epa-
gnier, avec la mention «postulation »
jusqu'au 21 décembre 1984. 21801621

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. (038) 2514 69
A VENDRE avenue des Alpes
dans une belle situation.
Vue imprenable

villa
composée de 4 pièces, cuisine,
salle de bains, W.-C, balcon,
jardin. 217899.22

200I Neuchâtel |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 Jl

\j \ ^̂ ^̂ THIELLE

l||| villa
I de 5% pièces

comprenant séjour avec chemi-
née, cuisine équipée, 4 chambres,
W.-C. séparés, salle de bains avec

li l !  baignoire et douche, sous-sol
ii| complètement excavé, garage,

place de parc, terrain aménagé.

|;j  Disponible fin juin 85.

A vendre à Mollens
(VS)
superbes chalets
Vente directe du
constructeur.
Prix très intéressant.

Tél. (027) 5516 60
ou (027) 55 16 09.

217937-22

Demande à acheter
pour printemps 1985

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

Adresser offres écrites à
CY 2018 au bureau du journal.

213189-22

m 

2001 Neuchâtel |j]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

j j *"* NEUCHÂTEL N
Dans immeuble résidentiel l| |

appartement ill|
de 2!4 pièces j j

avec cuisine très bien équipée,
cave et grande terrasse. | j !

i l Fr. 158.000.— + garage. ; j j
| Disponible tout de suite. | J !

A vendre dans village au pied du
Gibloux entre Fribourg et Romont
en zone villas

magnifique terrain
d'environ 17.000 m2, non équipé, à
Fr. 25.— le m2.
Ecrira à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
EH 2082. 207970-22

SâgÊÊIE^

~une nouvelle
manière de construire

Ossature modulaire en bois permettant une grande liberté
dans l'organisation des formes et des volumes. Le bois peut
particulièrement être mis en valeur (structure apparente, etc.).
Temps de réalisation très court, d'où économies importantes.
Aménagement, revêtements et finitions selon les désirs du

client. Documentation sur demande.

une autre manière de vivre
Suc. pour VD-VS-FR

les maisons patze les maisons patze
Rue du Bassin 14 En Budron C
2001 NEUCHATEL 1052 LE MONT
038/24 30 37 021/33 43 25 214874.22

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 09 14

213644-10

A vendre

appartement de
VA pièces
entièrement rénové,
Fr. 129.000.—

Tél. (038) 24 77 46.
216255-22

^̂  ̂Vos prochaines vacances d'hiver
dans votre propre appartement
A vendre à Oey (près du lac de Lenk)

un appartement
de 3Vz pièces

au 1er étage d'un chalet , situation enso-
leillée et très tranquille. Aménagement
d'un grand confort entre autres cheminée

rv et grand salon, abri pour voiture.
£ Libre tout de suite. ;j
*" r. "

L

S Renseignements et vente direct de
S l'artisan: H.U. Hàhlen ».
», Schreinerei/Môbelwerkstatte -

™^^3775 Lenk. Tel. (030) 
3 13 

40. 

^MV

????????????
? A VENDRE A PESEUX
? (centre du village) ?

? immeuble locatif ?
% & commercial %
4fc Renseignements et visite : ^
? 

^
La promotion ?

î ^̂ ftk immobilière %
ZÉSm^ Neuchâtel SA?
t̂è^ÈSoMr Pl3Ce PllrV 13 «&

â̂£JS=aî  
200

° Neuchâtel ?
\ B̂fW (038) 24 70 52 A

%?????????

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

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ^nj ,  Torrevieja)

climat lac. <y j j  ^=* Idéal pour
16.5 de moyenne yf* 0V* 'a retraite et
è l'année ^AA  ̂ |M vacance»

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts de tennis,
3 restaurants , médecin, aéro-club, garage, vue
sur la merl

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, à 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 à 20 h

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

217307-22
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CORTAILLOD
A louer dans petit immeuble de
2 * 2 appartements, construction
récente

appartement
de 5% pièces 120 m2

comprenant grand séjour, 40 m2
avec cheminée, coin à manger,
cuisine équipée, 4 chambres,
salle de bains, W.-C. séparés,
balcon, cave.
Loyer mensuel : Fr. 1650.—
charges comprises.

Tél. (038) 31 33 88. lundi -
vendredi. 217929-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. (038) 2514 69
À VENDRE à Hauterive
immédiatement ou pour date â
convenir, dans une situation
dominante,

appartements
de 4 et 5 pièces

avec tout confort, deux salles d'eau,
balcon, garages. 217902-22

JURA NEUCHÂTELOIS
A vendre pour raison de santé

Immeuble avec commerce de meubles
Occasions - Brocante

Appartement disponible.
Bonne situation. Place de parc.

Faire offres sous chiffres S 28-31993
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 214993-22

Particulier
cherche à acheter

appartement
ou maison
à rénover.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DG 2081. 216050 22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. tél. 2514 69
À VENDRE à Saint-Biaise dans une
situation tranquille et dominante

villa mitoyenne
comprenant 4 chambres, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcons,
jardin, garage et place de parc.

217901-22

A louer à Cornaux
dans immeuble résidentiel

un appartement
de 4% pièces

avec cuisine habitable, salon
avec cheminée et balcon.
Loyer mensuel : Fr. 1200.—
+ charges.

Pour renseignements
ou visites:
Tél. (038) 33 59 00. 217493 26

A louer au Landeron

villa familiale
Adresser offres écrites
à AB 2071 au bureau
du journal. 217352-26

PARTICULIER cherche à acheter
dans le bas du canton

petit immeuble
de 3 à 8 appartements.
Préférence pour négociations
discrètes de particulier à particulier
sans aucun intermédiaire.
Paiement comptant.
Faire offres sous chiffres
V 28-031887 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. Treille 9. 214310 22

A vendre
pour amateur de situation résidentielle-top:

LAC DE BIENNE
à Prêles (BE) ait. 850 m. avec panorama
unique des Alpes au funiculaire Montagne

j de Diesse

appartements exclusifs
en co-propriété de 2%,zy2f 4/2 et 5/2 pièces

avec cheminée à circuit d'air, nombreuses
boiseries naturelles, halle de garage-autos,
qualité optimale de construction, style cha-
let, proximité ski-lift Nods-Chasseral, pistes
de ski de fond, yachtcharter, surf, 30%
contingent étrangers.
Autres et intéressantes

offres de terrain
et d'immeubles

î par ex. maisons familiales à Remigen
; (AG). Liestal (BL), Le Landeron (NE),
' Cudrefin (VD).

Acheteurs sérieusement intéressés recevront
! renseignements complémentaires par tél.

(038) 51 31 51 ou (064) 61 48 00.

Blumott Immobilien A6
APPARTEMENT MODÈLE MEUBLÉ

PAR

j p^^niimipm

BIENNE - CITY-CENTRE
A visiter dès jeudi, 13 décembre, 14 h.

 ̂
et jusqu'à nouvel avis.217949-22

I FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL
très bel FIDIMMOBIL

appartement
5% pièces

Belle situation Neuchâtel-est.
Loyer et charges Fr. 1262.—
Libre immédiatement. 213485.26

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

Au Landeron dans une villa de
2 appartements. Magnifique
situation ensoleillée et calme
au nord-ouest du village

UN 5 PIÈCES
séjour avec cheminée, salle
à manger, terrasse, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, salle
de bains, W.-C. séparés, armoires,
cave, galetas, jardin, garage. f
Location mensuelle Fr. 1350.—
+ charges 217263 26

A LOUER À FLEURIER
dans immeuble récent tout confort,
dès le 1er avril 1985 ou pour date à
convenir

appartement de 5 pièces
de 123 m2

SALON AVE CHEMINÉE,
2 SALLES D'EAU.

Pour renseignements et visites
s'adresser à
BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
AGENCE DE FLEURIER
Tél. (038) 61 35 61. 21780e-26

IT À BOUDRY jlI STUDIOS I
L̂ dès le 

1.1.85 217173 -26 M

À LOUER
à Auvernier

studio
avec jardin.

Tél. 24 34 88.
218007-26

A louer à Neuchâtel, rue du Plan 9,
tout de suite ou à convenir

local-dépôt ou bureau
de 33,80 m2 (y compris W.-C,
lave-mains)
Fr. 165.— par mois + charges
Fr. 50.—

S'adresser à FAVAG S.A.
Service des gérances
Tél. (038) 21 11 41, interne 258.

217903-26

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Treille S. tél. 2514 69

À LOUER pour le 1°' janvier 1985
à la rue des Fahys

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, balcon, dépen-
dances, ascenseur. 217900-26

A louer à Cernier
Rue du Bois-Noir 25

4% PIÈCES
avec service de conciergerie

Libre tout de suite.
Loyer net Fr. 630.— 217855-26

A louer à Neuchâtel dans un
immeuble entièrement rénové

appartement
de 3% pièces

cuisine agencée, grand balcon,
vue sur le lac et les Alpes.
Loyer dès Fr. 900.— + Fr. 130 —
de charges.

Tél. (038) 31 94 06. 217878 26

A LOUER
Gare 85b - La Sagne

Chambres indépendantes
avec cuisinette, salle de bains/W. -C. collec-
tive Fr. 110.— par mois, charges compri-
ses. (Fr. 10.— de supplément pour draps).
Libre immédiatement ou a convenir.

Renseignements et location :
-lIBi r FIDUCIAIRE ANDRÉ AMTONIETTl
aB^T Rue du Château 13.

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 217954 30

1

¦ Il OFFICE DES FAILLITES
Ĵr 

DU 
VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

LUNDI 17 décembre 1984, dès 14 h au domicile de
M. Johann ZIMMERMANN, agriculteur, à Riaux s/Couvet, il
sera vendu par enchères publiques, les biens suivants:
12 pièces de bétail, tachetées rouges, libres d'IBR/ IPV
1 transporteur «RAPID» 1976, avec épandeuse, autochar-
geuse, bossette à purin, et pont. 1 fraiseuse à neige Bûcher,
1 motofaucheuse Bûcher avec pirouette, 1 souffleuse à foin,
1 pompe «Luna» pour irrigation avec 120 m de tuyaux, 2
tronçonneuses, 1 tracteur à un essieu avec remorque, et autre
matériel dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé

J.-J. BLANC 217944-24

A LOUER
rue Pourtalès 5
immédiatement
ou pour date à

convenir,

2 pièces
cuisinette

agencée, douche,
W.-C, cave.

Loyer: Fr. 540.-
+ charges Fr. 60.-
Tél. 33 45 85

217807-26

«.•«•••••••••••••••••«•••••••••a
••••• ¦••• «••••••••• ¦••«•••••••¦••••••••••••••••«•••••••«•••¦•v¦ •••••••• ••• «•••••••••••••••••

M*Ep*les
photoc*

ieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
WV%VV,V.V.V.V.V.V«V. %V.VV.V.V.V;«̂ % :̂'X <̂'X'>:«̂ X':':«:«:':«:<':

Pour les vacances de NOËL/NOUVEL-AN
suite désistement, encore A LOUER
à ANZÉRE-VALAIS (1500-2500 m)

studios
2 personnes

appartement 2/2 pièces
4 personnes.
Conditions particulières.
Documentation et renseignements :
tél. (027) 38 25 25. 213323 34

Entreprise
Vibrobot
Cornaux
cherche

logement
1 ou 2 pièces pour
son personnel.
Loyer moyen.
Région Neuchâtel.

Tél. 47 23 33.
216104-28

OVRONNAZ
1400 m

studio
2 personnes, balcon
sud, près remontées
mécaniques.

Tél. (021)22 23 43
Logement City

217517-34



Le plus beau cadeau
de Noël

Chacun dans sa chambre, à l'heure qui lui
convient, peut lire l'Evangile et découvrir le
pardon, l'amour et la vie nouvelle en Jésus-
Christ, qui est le merveilleux cadeau de Dieu.
Jésus a dit:

Si quelqu 'un a soif, qu 'il vienne
à moi et qu 'il boive...
Votre tristesse se changera en joie.

Avec lui tout peut changer. Il transformera notre
vie en purifiant notre cœur pour le remplir de paix
et d'espérance. Dans notre monde ravagé par la
corruption, l'égoïsme et la haine commencera
ainsi un profond renouveau.

Pour mieux connaître Jésus-Christ, écrivez au
Centre de Formation Chrétienne, 14, rue du
Village Suisse, 1205 Genève, qui offre
gratuitement un Evangile et un spécimen d'étude
par correspondance. 217757 10

( \

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTH ÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT tous les après-midi
du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds - <p (039) 26 52 49

210169-10

H l~k Hôpital de zone

/ n mkMor9es
La titulaire ayant décidé de cesser son activité,

le poste d'

infirmière-chef générale
des établissements de la fondation de l'HÔPITA L DE ZONE À MORGES est
à pourvoir.
Ce poste comprend:

- la gestion et l'organisation générale des soins infirmiers
- la gestion du personnel soignant

Nous demandons :
- une formation supérieure en soins infirmiers
- une expérience professionnelle de plusieurs années à un poste

cadre dans le domaine des soins infirmiers.
Entrée en service : 1°' février 1985.

Les offres manuscrites sont à adresser à la direction de l'Hôpital
de Zone, Service du personnel, case postale, 1110 Morges.
Pour tous renseignements, s'adresser à M"" C. Gern, infirmière-
chef générale, ou M. F. Renaud, chef du personnel. Hôpital de
Zone, Morges, tél. 71 06 11. 217938 30

H COOP qu'en non t00d lnon alimenta,re) I
1 *0 *' L Ml Neuchâtel. ;W078 ''° ¦
ï interne U «^¦TrwniB l̂F^fflffi^r^ Îft

(
nous vous présentons les nouvelles I

machines à écrire à marguerite I

| IBM 6746 et 6747 J
I ^̂ ^̂ — ,

1 (Rofmcnà i
1 Faubourg du Lac 11

I 

NEUCHÂTEL I
Tél. (038) 25 25 05 ¦

I

En exclusivité chez nous, vous trouverez la série I
des machines à écrire compactes BUTEC ¦
ainsi que les équipements pour 8
professionnels HERMES. I

I L a  
plus vendue des machines à écrire à mémoire de ¦

haut de gamme. 217499 10 I

\  ̂̂ ^
-̂-̂

^̂  '""" 215323-10

' EXPOSITION ^

MInWÉSik r—¦ «=- MERCREDI SOIR
! JÛ yjMp^̂ Sfc de 17 h à 19 h 30

^-Tf}3B^̂ »i È 
SAMED

| i
î^â^ f̂elSHAîl 13 h 30 - 16 h 30

^̂ P̂ ^̂ ^^̂  ̂ RENDEZ -VOUS

CUISINE 2001 s. à r 1.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tilleuls 1

V g (038) 57 19 00 ou (038) 57 11 45 202411.10 j

m W  RESTAURAIT DE LA
; Ôp} CROIX-BLAIVCIEE

6 fondues au fromage
différentes

NOUVEAU: FERMÉ LE LUNDI A. Geser + J. Buff

) 2520 La Neuveville - Grand-Rue 6 - Tél. (038) 51 22 01
217772-10

mg Jusqu'au 27 janvier 1985 ^B

| EXPOSITION DE PHOTOS
Ë SUR CRESSIER |'M ? de Claude Schôni m
.¦ | Nos spécialités du vendredi, samedi et dimanche p
j s  Tripes à la neuchâteloise t.
M Palée en sauce neuchâteloise
'A> et toujours notre carte j *:\
Kk Fermé le 25 décembre, 1" et 2 janvier ME

£\ £ZZ NATIONALE SUISSE
|s\l ASSURANCES
9 >. j  Direction pour
/ \y 'a Suisse romande

Nous cherchons pour notre service Production
des assurances TRANSPORT

chef de service
Ses tâches consisteront à diriger le service, à
accepter et tarifier les risques proposés, à
conseiller le service externe de nos agences
générales, à visiter les clients importants.

Seul un candidat possédant déjà la branche
Transport à fond pourra être pris en
considération.

Connaissances de l'allemand et de l'anglais
nécessaires.

Possibilités de promotion.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats ayant les qualités requises
sont priés de faire leurs offres par écrit
avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats au Service du personnel de
la Nationale Suisse Assurances, case
postale 450,1211 Genève 6. 2um2.se

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

directeur
technique

Le candidat requis aura la responsabilité
de notre bureau technique, l'organisation

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

Faire offres avec curriculum vitae à :

(

BERCI S.A., 2028 VAUMARCUS.
¦ 215199-36

Le Home d'enfants «Etoile du Ftied», à Bienne, cherche
pour le 1°' février 1985

1 éducateur
pour travailler au sein d'une équipe éducative auprès de
7 enfants handicapés mentaux profonds de 12 à 18 ans.
Conditions : formation d'éducateur spécialisé ou
formation équivalente avec expérience antérieure des
handicapés mentaux. Connaissance de l'allemand
souhaitée.
Traitement : selon barème de l'Etat.
Renseignements : Sœur Klara Blàuer, directrice,
tél. (032) 41 18 35.
Les offres manuscrites avec les documents usuels
sont à adresser jusqu'au 10 janvier 1985 à la
Direction du Home d'enfants « Etoile du Ried ».
chemin Paul-Robert 16, 2502 Bienne. 217993-30

Cours de
gravure
artistique
Mercredis soirs
dès 9 janvier 1985
Eau-fort e
aquatinte...
en 10 leçons,
de 19 à 22 h

Atelier Arm
Parcs 53,
Neuchâtel
24 12 26. 212796-10
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Grundig a réussi à fabriquer l'un des
meilleurs magnétoscopes VHS.
Conclusion unanime de lous les lests publiés dans
les revues spécialisées à travers l'Europe. Nous
n'avons rien à ajouter à cela. Les magnétoscopes
VHSde Grundig, VS 200 mono et VS 220 stéréo, une
qualité d'image - une simp licité d'utilisation sans
pareil.

Dès Fr. 1898- auprès de voire agent Grundig.

lŒBSEBI L'AGENT
(KSBSOJ GRUNDIG

J.-F. Sloemplll 11... .,,, », ,. ^—-,-
Rue Haute 6 jj|«el.41 11M VOTRE

W RÉGION
213495-10
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Mirabelle
Bérudge
etc., qualité maison.

Tél. (038) 25 69 29.
216259-10

Prix dingues
vidéo, films,
magazines, â des prix
avantageux.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste.

217769-10

A vendre ou à louer

piano
Burger + Jacobi .
Fr. 45.— parmois

piano à queue
Bechstein, Fr. 130 —
par mois.
Tél. (031) 44 10 81
Heutschi-Gigon
Berne 217760-10

| A vendre magnifique
nichée de

cockers roux
de 2Î4 mois.

S'adresser au
chenil de
Cottendart
Tél. (038) 41 35 20.

216098-10

Notre sphère d'activité est la métrologie dimensionnelle dans
laquelle le niveau élevé et la qualité des produits CARY mondiale-
ment reconnus.
Nous cherchons un

collaborateur technico-commercial
pour seconder le chef Marketing-vente.
Nous demandons:
- bonnes connaissances techniques de base, avec si possible une \

expérience dans le domaine de la mesure
- maîtrise des langues française, allemande et anglaise
- habitudes des problèmes commerciaux et administratifs
- aptitude à la prise de responsabilités
Nous offrons :
- travail intéressant
- contacts avec la clientèle internationale
- possibilité d'avancement
- avantages sociaux d'une grande entreprise 218004-36

MESELTRON S.A.
! P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 31 2777

cherche pour août 1985

un apprenti de commerce
Faire offres manuscrites accompagnées de curriculum
vitae, photo et copie des carnets scolaires à:
MOBILIÈRE SUISSE
à l'att. de M. Lucien Weber
chef du personnel
Treille 9. 2000 Neuchâtel. 21753s to

¦EU CFF
L'affermage du

Buffet de la Gare
de La Chaux-de-Fonds

est mis en soumission pour le

1er octobre 1985
L'établissement comprend
- 1 restaurant de 120 places
- 1 petite salle de 18 places
- 1 salon français de 26 places
- 1 brasserie de 160 places \
- 1 salle pour sociétés de 60 places

Logements à disposition pour le tenancier et pour son
personnel.
Nous cherchons un couple de restaurateurs expérimentés,
avec fonds propres pour reprise de l'inventaire.
Pour tous renseignements s'adresser à la
Division de l'exploitation des CFF,
CP 1044,1001 Lausanne, tél. (021 ) 42 22 54.
Délai d'inscription : 31 janvier 1985.

217846-36 Direction du I6' arrondissement des CFF

^
^

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
produits électro-mécaniques

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

1 aide mécanicien
1 peintre qualifié

ayant de l'expérience dans la peinture industrielle ¦
au pistolet i

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 bu 20 décembre 1984, entre 8 et
11 heures. 217*61.36

¦miiin-iwiî hllil I un mu n UTiMTrW

gjME *.¦:. ,«m -̂—^~—^»â »«riHiiir IIIIUIM

Notre sphère d'activité est la métrologie dimensionnelle dans laquelle le
niveau élevé et la qualité des produits CARY sont mondialement
reconnus.
Nous cherchons suite à la création d'une nouvelle section de dévelop-
pement un

INGÉNIEUR
de haut niveau comme chef de développement.

Nous demandons:
- expérience dans le domaine de la mesure dimensionnelle
- tempérament de chef
- aptitude à la prise de responsabilité et d'animation d'un

groupe
- excellent trilingue

i Nous offrons:
- travail intéressant
- contacts avec la clientèle internationale
- place d'avenir, stable et bien rémunérée
- avantages sociaux d'une grande entreprise. 218005-36

MESELTRON S.A.
I P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 31 2777 J

MICROPRECISION ELECTRONICS S.A.
cherche pour son département microrupteurs
et interrupteurs étanches

chef de fabrication
pour seconder chef actuel

Nous demandons :
- Formation complète de mécanicien de précision
- Connaissances d'électrotechnique souhaitées
- Quelques années d'expérience et esprit

d'initiative
- Langue maternelle française et nationalité suisse

Nous offrons:
- Travail indépendant, rémunération adaptée et

prestations sociales d'une grande entreprise
- Entrée en fonctions à convenir.

Faire offre écrite avec curricdlum vitae,
photo, références, prétention de salaire, etc.

Discrétion assurée.

MICROPRECISION ELECTRONICS S.A.
Case postale, 1844 VILLENEUVE. 217982 36



Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général était réuni mercredi
soir , sous la présidence de M. Armand
Gillabert, en présence de 25 conseillers
généraux, du Conseil communal et de M.
Roger Cuche administrateur.

M™ Lucienne Mathey (SOC) a été
nommée à la commission scolaire en
remplacement de Mmo Suzanne Jampen.
Les nouveaux propriétaires de l'établis-
sement «Le Grenier» M. et Mme Ray-
mond Baumberger, avaient sollicité une
demande d'ouverture de l'établissement
quatre soirs par semaine jusqu 'à 2 h et
deux fois (vendredi et samedi) jusqu'à 3
heures. Le Conseil communal donne un
préavis favorable à cette demande, affir-
me qu'il n'y a eu aucune protestation et
que la taxe annuelle est fixée à 6000
francs.

AMENDEMENTS PROPOSÉS

Deux amendements ont été proposés.
L'un pour M. René Duvoisin qui proposa
trois soirs jusqu 'à 2 heures, à l'exclusion
du dimanche; l'autre de M. Félix Bernas-
coni qui proposa lui trois fois 1 heure du
matin. Ces deux amendements ont été
repoussés et l'arrêté du Conseil commu-
nal accepté par 18 voix contre 5. Les

articles 42 et 43 du règlement de police
(permissions tardives) ont aussi été mo-
difiés.

Ces dernières années, les sources
d'approvisionnement en eau de la ville
de Neuchâtel ont été fortement augmen-
tées et représentent 133.570 m3. Le
Conseil communal propose d'acquérir un
équipement d'appareils de mesure instal-
lé au réservoir des Crètets au bureau
communal et au «dispatching» de
Champs-Bougin. C'est un crédit de
35.000 fr. qui est accordé pour cette
installation.

Quant à la demande de crédit de
47.000 fr. pour l'assainissement de l'ex-
trémité ouest de la rue de l'Horizon,
après discussion, elle est renvoyée au
Conseil communal.

JUMELAGE

M. Claude Monod développa par la
suite une motion déposée le 26 octobre
sur le jumelage de la commune. Le villa-
ge fait en effet partie de l'association des
communes d'Europe dont le but est de
favoriser les échanges internationaux.

Par la motion, le Conseil communal est
prié d'étudier le jumelage du village avec
une localité suisse ou étrangère assez
proche de nos frontières. Cette motion a
obtenu 22 voix.

Le déblaiement de la route du Vanel a
toujours été un problème en hiver. M.
Alfred Mentha informa le Conseil général

qu'une convention à ce sujet venait
d'être passée avec les représentants de
Boudevilliers, mais sous la responsabilité
des Geneveys-sur-Coffrane. M. Claude
Martigniez donna une information sur le
gaz naturel. Vu l'intérêt porté par la com-
mune, Gansa a formulé une demande de
crédit pour l'extension du réseau de Fon-
taines aux Geneveys-sur-Coffrane, mais
à condition qu'une garantie soit faite par
la commune. La région Lim étudie ac-
tuellement les possibilités d'extension du
réseau qui fait partie du plan de dévelop-
pement, mais il faudra attendre encore
jusqu'en 1 987.

Dans les divers on parla de la buvette
du Centre sportif puis, M. Frédy Gertsch,
président de commune annonça qu'une
entrevue aurait lieu très prochainement
avec le chef du département de l'instruc-
tion publique concernant la section pré-
professionnelle de l'Ecole des Geneveys-
sur-Coffrane , avec une délégation des
communes intéressées.

H.

Encore un tour de danse
Anniversaire du centre céréalier

Récemment , les membres du Centre col-
lecteur des céréales se sont réunis pour leur
20me assemblée générale à Cernier.
M. Claude Hostettler présidait l'assemblée.
Dans son rapport il fit un historique de la
société affirmant que dès 1960, le comité
de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz
(SAVAL) se rendit compte de la nécessité
d'agrandir les locaux des Hauts-Geneveys
et de résoudre le problème du séchage des
blés.

Les moissonneuses-batteuses ont chassé
les lieuses et les beaux champs de moyettes
disparaissent année après année. En 1962,
après plusieurs visites de centres collecteurs
déjà en activité, le projet du centre actuel
fut adopté. Le début des travaux commence
une année après et le sapin fut hissé sur le
toit en août 1964.

L'administration fédérale exigea la consti-
tution d'une société autonome: «le Centre
collecteur des céréales du Val-de-Ruz.
«L'assemblée constitutive eut lieu le 28 juil-
let 1965. Elle était alors présidée par
M. Numa Perregaux, avec MM. Fernand
Sandoz, Jean-Louis Lueginbuhl, Robert
Balmer, Maurice Challandes et Henri Cor-
thésy comme gérant de la société jusqu'en
1973. Il fut alors remplacé par M. Werner
Hutmacher. De cette ancienne direction,
seul M. Robert Balmer , de Fontainemelon,

est encore présent. Il fut très applaudi par
l'assemblée.

M. Hostettler évoqua encore l'évolution
de ces vingt dernières années qui ont été
marquées par une mécanisation très pous-
sée des exploitations. L'agriculteur devient
un gestionnaire au vu du gros engagement
financier.

En 1965, lors de la première réception, le
prix du blé panifiable était de 60 fr. le quin-
tal , la moyenne suisse était de 40 quintaux
à l'hectare. En 1984, le prix est de 110 fr. le
quintal, la moyenne suisse de 65 quintaux à
l'hectare. De nos jours , le centre collecteur
réceptionne une grande quantité d'orge,
mise en valeur par la SAVAL.

En conclusion, le président souhaita que
la collaboration de la société d'agriculture
et du centre collecteur se perpétue et que
les agriculteurs pussent toujours faire valoir
leurs produits.

LA 20™. UNE BONNE ANNÉE

Le gérant de la société, M. Werner Hut-
macher , présenta tout d'abord les comptes
83. Le rendement des céréales livrées à la
Confédération se monta à 2.064.660 fr., le
bénéfice total étant de 41.233 francs. Il fut
répart i selon décision du comité à raison de
75% pour les frais de conditionnement et

25% sur la valeur des céréales , ce qui repré-
sente une répartition moyenne de 2141 fr.
pour 100 kg de ristourne. Le capital de la
société se monte à 10.452 francs. Les
comptes ont été adoptés à l'unanimité des
membres.

L'année 1984 a été marquée par deux
facteurs importants. Tout d'abord, un très
bon rendement, le plus haut depuis la cons-
titution de la société: 414 vagons livrés à la
Confédération alors qu'en 1972, il n'y en a
eu 404,5. La qualité fut très bonne.

CARIE NAINE

Une page tournée est celle de la carie
naine... et des agriculteurs payés le 1°' no-
vembre, comme tout le monde. Cent-sep-
tante-sept tonnes de blé carié avait été dé-
celées lors de la récolte. Il a été possible
d'en vendre 80 tonnes tandis que 20 tonnes
furent déclassés pour le fourrage. Septante-
sept tonnes sont parties au lavage à Gland.
Le tout a été pris en charge par l'administra-
tion des blés. M. W. Hutmacher , remercia
tous les producteurs d'avoir suivi à la lettre
les instructions reçues.

Ils ont joué le jeu, ce qui leur a permis de
tirer le meilleur parti de ce blé carié.

H.

Budget déficitaire à Engollon
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De notre correspondant :
Le Conseil général de la plus petite

commune du canton était réuni der-
nièrement sous la présidence de
M. Edouard Reichen, en présence du
Conseil communal et de M""5 Micheli-
ne Haussener, nouvelle administratrice
communale. M. Philippe Ruchti a été
nommé nouveau conseiller général en
remplacement de M. Francis Besson.

Le budget prévoit un total de char-
ges de 93.650 fr. avec, comme postes
principaux, les charges sociales
(16.300 fr.) et l'instruction publique
(53.900 fr.). Les recettes représentent
88.950 fr., avec une rentrée d'impôts
de 53.100 fr. des immeubels produc-
tifs (14.900 fr.) et des taxes (5500 fr.).
En résumé, on peut dire que les impôts
couvrent l'instruction publique. Le
budget prévoyant un déficit de
4700 fr. fut adopté. A l'ordre du jour,
une vente de terrain à l'ENSA de 50 m2

et un échange de terrain avec
M. Frédy Besson.

POSTES COMMUNAUX

Dans la commune d'Engollon, tous
les travaux sont répartis entre les ci-
toyens du village. Celle-ci s'est effec-
tuée le jour de la séance du Conseil
général. Un huissier afficheur et un

citoyen devant entretenir les fontaines
ont été désignés, un autre doit s'occu-
per de la salle communale, ou encore
de l'enlèvement de la neige.

Deux blessés
dans une collision

Hier , peu avant 7 h, une
voiture conduite par
M. J. M., de Neuchâtel, cir-
culait sur la route reliant Va-
langin à Dombresson. Peu
après Bayerel, commune
d'Engollon, dans un tournant
â gauche, suite à une vitesse
inadaptée aux conditions de
la route, il perdit la maîtrise
de son auto. Celle-ci entra
alors en collision avec une
voiture conduite par M"0 Ca-
therine Baroffio, de Dom-
bresson, qui circulait en sens
inverse. Blessés, M"" Barof-
fio et M. Vincent Serrano, de
Neuchâtel. passager de l'au-
to M., ont été conduits» à
l'hôpital de Landeyeux.

Petite cantate de Noël
Coffrane

(c) Le culte du week-end dernier était
animé par le choeur mixte paroissial diri-
gé par M. René Gretillat et la classe de
3me année des Geneveys-sur-Coffrane.
Mma Tissot, aux orgues, a fait apprécier à
l'assemblée «La petite cantate de Noël»
de Charles Faller.

Théâtre
DOMBRESSON

(c) Les élèves du Centre pédagogique
ainsi que le jardin d'enfants présenteront
demain une pièce de théâtre (représenta-
tion à 15 h et à 20 h): «Youm et les
longues moustaches». Il s'agit d'une piè-
ce en 3 actes de Georges Riquiert. Ces
représentations auront lieu au centre.

Le budget devant le Conseil général

Outre le budget qui présente un excédent de charges du
compte de fonctionnement de 1,39 million de fr., le
Conseil général du Locle devra se pencher ce soir sur
d'autres objets. La plupart ont trait au développement
économique de la ville.

Ainsi, sur fond de grisaille budgétaire,
le Conseil communal se propose de ven-
dre, à une nouvelle société qui s'est
constituée au Locle, un terrain en vue de
la construction d'un bâtiment industriel.
La société en question, Chelec SA, se
propose de développer industriellement
des enceintes métalliques hermétiques
destinées à protéger des équipements
électroniques, par exemple. Chelec envi-
sage de construire dans un premier
temps un bâtiment de 36 m sur 32,5. La
construction serait de type modulaire.

Le terrain prévu est situé à l'est de la
ville, rue Jambe-Ducommun. Le rapport
du Conseil communal se borne à relever
la perspective de création d'emplois,
sans articuler de chiffres. La vente du
terrain en question, d'une surface de
4500 m2, est proposée à 15 fr.s le m2,
pour autant que la construction de l'usi-
ne se fasse dans un délai fixé.

En prévision du développement de cet-
te zone industrielle (Xidex, entre autres,
n'est pas loin), le Conseil communal pré-
voit d'adapter le carrefour qui conduit de
la rue Jambe-Ducommun à la rue Girar-
det, artère qui mène à La Chaux-de-
Fonds. C'est l'objet d'une demande de
crédit pour l'achat d'un terrain de 364 m2

(5200 fr. de dépenses) qui borde le car-
refour.

UNE NOUVELLE MENTALITÉ
A ces deux indicateurs de la volonté

locloise de dynamiser l'économie locale
s'ajoute une motion de M. Wehrli, élu

libéral-PPN et responsable de l'antenne
locloise de Gesplan, organisme genevois
d'analyse industrielle. Pour une nouvelle
«mentalité» industrielle et économique
au Locle, il souhaite que le Conseil com-
munal réexamine la composition de la
commission consultative pour les ques-
tions économiques. A son sens, il faut y
promouvoir une collaboration entre gens
directement confrontés aux nouvelles te-
chnologies plutôt qu'y maintenir une re-
présentation strictement partisane qu'il
qualifie de «folklorique».

En second lieu, le motionnaire deman-
de à l'exécutif d'étudier l'éventuelle délé-
gation à une organisme professionnel de
l'animation de la commission. Organisme
qui ferait des propositions de projets in-
dustriels et entretiendrait des contacts
dans le cadre des filières de prospection
indsutrielle mises en place dans le can-
ton et au-delà.

EN MARGE DU BUDGET
Dans la cadre des mesures envisagées

pour «serrer» la gestion de la ville, le
Conseil communal livre un rapport sur
les modifications de tarifs des services
industriels. Ces augmentations sectoriel-
les ont été prises en compte dans l'élabo-
ration du budget (déficit présumé des
SI: 180.570 fr.). Avant d'envisager un
refonte générale du tarif de l'eau, l'exécu-
tif se propose d'augmenter le prix du

mètre cube de 10 centimes (recettes
supplémentaires : 130.000 fr.). Par ail-
leurs, le centime de réduction accordé à
ceux qui utilisent le chauffage électrique
serait supprimé (10.000 fr. de plus), et le
tarif des ventes de nuit aux grands con-
sommateurs relevé de 1 centimec
(30.000 fr. supplémentaires).

Enfin, de nouvelles dispositions pour
les nouveaux branchements sur le réseau
de 380 volts permettraient également
d'augmenter les recettes des services in-
dustriels.

DES MESURES POUR «SERRER»,
À ÉTUDIER

En marge du budget 1985, c'est à no-
ter, le Conseil communal étudiera un cer-
tain nombre de mesures. La commission
ad hoc se félicite d'ailleurs dans son rap-
port de «la volonté du Conseil commu-
nal d'établir une politique budgétaire de
gestion sur de nouvelles bases». Les
points suivants feront l'objet d'étude: ré-
vision de l'effectif des fonctionnaires
communaux; limitation de l'adaptation
des salaires ; limitation de l'usage de per-
sonnel temporaire ; augmentation des
loyers de certains appartements; promo-
tion des ventes de gaz; révision des tarifs
de branchement d'électricité; révision
des tarifs de l'eau; transformation des
emprunts à court terme en emprunts à
long terme; étude de la réunification des
comptabilités de la commune et des SI;
nationalisation des garages communaux;
étude dans le domaine scolaire (partici-
pations aux camps de ski, etc.) ; effectifs
des classes ; révision des taxes; participa-
tion à la construction de routes ; diminu-
tion des prestations de «déneigement»;
diminution ou suppression d'autres pres-
tations.

On le voit, les autorités communales
locloises prennent le taureau par les cor-
nes. Même hors du cénacle des politi-
ciens, et de la commune, c'est un senti-
ment qui paraît partagé.

R. N.

Du terrain pour une nouvelle usine
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Les Amis des arts font peau neuve
Vent frais dans le Musée

La Société des Amis des arts est sortie
de la crise révélée par l'annonce de la
démission de Mlle Renaud, il y a une
année. Un sérieux coup de balai a été
donné qui clarifie dans le texte la politi-
que culturelle menée par le ville et la
société en matière de beaux-arts. En un
soir d'assemblée, mercredi, les Amis des
arts ont entériné la modification des sta-
tuts de leur société, opiné du bonnet au
projet de création d'une commission
mixte du Musée des beaux-arts, élu un
comité plus près des préoccupations des
artistes et fait la connaissance du nou-
veau conservateur. Le passé? On n'en a
même pas parlé. L'air du temps est au
dynamisme.

Sans vouloir remuer le couteau dans la
plaie, voici tout de même quelques repè-
res. Jusqu'à aujourd'hui, la commune
tout en déliant régulièrement sa bourse
n'avait pas le pouvoir institutionnel d'in-
tervenir dans les affaires de la société des
Amis des arts qui gérait le Musée des
beaux-arts. Bouillant et intransigeant,
l'ancien conservateur, M. Paul Selaz
avait mené pendant 40 ans sa barque là
où il le voulait. Avec talent, il faut le
rappeler (le comité de la société pour sa
part n'en a soufflé mot au cours de l'as-
semblée). A sa démission pour raison
d'âge, on a simplement mis à la barre une
jeune conservatrice, Mlle Renaud. C'est
à la suite de démêlés avec le comité des
Amis des arts, puis de sa démission fra-
cassante, qu'il apparut évident que le
Musée dans sa forme et dans son fond
ne tournait pas rond.

DANS LE GIRON COMMUNAL

Aujourd'hui, on y voit plus clair. Le

Musée subventionné à raison de
230.000 fr. annuels par la ville (l'associa-
tion participe financièrement à l'entrepri-
se avec quelque 10.000 fr de cotisa-
tions) rentre dans le giron communal,
sans être communalisé. La ville ni les
partis ne lorgneront du côté du musée
pour l'influencer dans sa démarche es-
thétique- L'automomie de ce point de
vue est garantie. Le projet de convention
entre les deux instances et l'institution
de la commission mixte devra encore être
accepté par le législatif de la ville et le
bureau du Contrôle fédéral des métaux
précieux, qui construisit en 1926 le bâti-
ment du Musée. Un rapport sera soumis
au Conseil général au début de l'année
prochaine.

Quant à la Société elle-même, elle a
mis de l'ordre dans ses statuts. Même
s'ils n'avaient pas 20 ans, on les savait
peu crédibles. Au point d'éviter autant
que possible de les montrer. Lors de l'as-
semblée, on insista vigoureusement sur
un alinéa de l'article 2: «elle (la société)
participe à la vie culturelle de la ville et
de la région».

CRISE D'ADOLESCENCE

Cet esprit de collaboration auquel on a
dit tenir trouve déjà quelques confirma-
tions dans la pratique. M. Alain Tissot,
président intérimaire, devenu mercredi
président en titre de la société, nota
qu'un bibliothécaire avait mené un tra-

vail d'archivage au musée et que les
nombreuses affiches conservées au Mu-
sée seraient inventoriées et stockées à la
bibliothèque.

M. Edmond Charrière, nouveau con-
servateur entré en fonction au mois d'oc-
tobre, a pour sa part brossé en quelques
phrases le portrait du bâtiment qu'il ar-
pente depuis quelques semaines. Il jugea
la musée «mal dans sa peau», «en crise
d'adolescence», «à la fois timoré et au-
dacieux». A son sens, le musée chaux-
de-fonnier doit rester «le lieu où s'exerce
la mémoire (le passé) et l'utopie (favori-
ser les expériences) ».

LA VIDÉO
À LA BIENNALE

A l'affiche du début de l'année pro-
chaine: une exposition de dessins puisés
dans les réserves et surtout la Biennale
qui intéresse tout le canton. Elle aura lieu
en mars-avril. Celle-ci s'annonce bien.
Deux nouveaux prix viennent réhausser
son intérêt: l'un pour la sculpture et l'au-
tre pour la photographie. De plus, l'art
vidéo y fera une entrée remarquée pour
autant que des travaux de ce type soient
présentés.

On peut encore noter en vrac que les
comptes de la société sont équilibrés,
que les artistes font leur entrée au comité
après une longue période de mise en
quaranaine, que la commune pourrait
augmenter ses subventions, que l'on ten-
tera de d'agrandir la surface d'exposition
(aménagement de la salle contenant la
collection ethnographique et éventuelle-
ment des sous-sols), enfin que les archi-
ves seront préparées et mises à la dispo-
sition du public. On le répète : le Musée
a fait et fait peau neuve.

R.N.

Chômeurs
préoccupés

Après la décision de lundi du
Conseil fédéral de ne pas prolonger
les indemnités de chômage au-delà
de 250 indemnités journalières (voir
la FAN de mercredi), la Coordination
suisse des comités de chômeurs (SI-
NAP) se déclare très préoccupée par
le sort de milliers de chômeurs qui
arrivent à cette échance. Dans un
communiqué diffusé hier, la SINAP
indique que ces personnes se voient
ainsi « rejetées du circuit, sans pour
autant avoir la possibilité de retrou-
ver un emploi».

La SINAP se demande si les autori-
tés fédérales sont conscientes que
cette mesure fera des chômeurs des
«parfaits cas sociaux à la charge de
la collectivité». En conséquence, la
SINAP demande la prolongation des
indemnités pour tous les chômeurs et
la création de places de travail socia-
lement utiles créées et subvention-
nées par la Confédération. (ATS)

FENIN

Vers 7 h 30, hier, une voiture
conduite par M"e G.R „ de Neu-
châtel, circulait sur la route de
Fenin en direction de Saules. Peu
après la sortie de Fenin, l'auto de
M"e G. R. entra en collision avec
une voiture conduite par
M"e Monique Mdttier, de Vilars,
qui circulait en sens inverse en ne
tenant pas, comme M"e R. d'ail-
leurs, sa droite. Sous l'effet du
choc, l'auto de M"e Mottier s'est
mise en travers et heurta une voi-
ture conduite par
Mme Anne-Françoise Rey, de
Neuchâtel, qui circulait de Fenin
à Vilars. Blessées, Mmes Rey et
Mottier ont été conduites en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.

Choc
dans le brouillard

Perte de maîtrise
Mercredi, une voiture conduite par

M. Jean-Claude Facchinetti, de Neuchâ-
tel, circulait route de La Vue-des-Alpes
en direction de Neuchâtel. Dans le virage
à gauche, à l'entrée des Hauts-Gene-
veys, suite à une vitesse excessive, il
perdit le contrôle de son auto qui heurta
une barrière ainsi que des piquets en
béton, avant de terminer sa course contre
un arbre. Blessé, le conducteur a été
conduit à l'hôpital de la Providence par
une ambulance.

LES HAUTS-GENEVEYS

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

(lôans).
Eden: 20h45 , Education anglaise (18 ans);

23 h 30, Inspirations gourmandes (20 ans).
Plaza : 20h45, La smala (14 ans).
Scala: 20h45 , Splash (12 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service : Carlevaro , 81 , avenue

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

DIVERS
Beau-Site : 20h30, concert de l'ensemble de

Contrechamps (invité par le TPR).

Aula des Forges: 20h30 , concert de l'orches-
tre roumain Frunza Verde.

Bibliothèque : 20h , projection de «L'écume
des jours », film de C. Belmont sur l'œuvre
de Vian (Centre de rencontre).

LE LOCLE CINÉMA
casino: 20 h 30, Les risques de l'aventure (16

ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

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

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

:— ~̂ .̂ ¦
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VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON

Demain, la société SFG présentera sa
soirée annuelle à la salle de spectacles.
Un programme très varié a été préparé
depuis des mois par les dames, les actifs,
les pupillettes, les jeunes gymnastes et
pour la première fois par un groupe de
volleyball et des enfants.

Gymnastes sur scène

LE LOCLE

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ?  + ???
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180527-80

MÉDAILLE D'OR IGEHO 81
213424-80

C'est à l'unanimité que le Conseil
général des Brenets, réuni hier soir
sous la présidence de M. Marc San-
doz, a accepté le budget pour 1985
qui prévoit un déficit de
83.117 francs. La situation financière
de la commune, sans être catastro-
phique, n'en demeure pas moins
préoccupante et il est inévitable qu'à
l'avenir, toute demande de crédit ex-
traordinaire important devra être ac-
compagnée d'un plan financier pré-
voyant pratiquement un auto-finan-
cement.

Le législatif a aussi accepté cinq
autres rapports sur lesquels nous re-
viendrons.

Oui au budget
des Brenets

LA CHAUX-DE-FONDS
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Conseil général
(c) Convoqué en séance ordinaire, le

Conseil général se réunira aujourd'hui
pour étudier le budget 1985. Il sera aussi
appelé à nommer deux membres à la
commission communale d'études LIM
pour la région du Val-de-Ruz et à se
prononcer sur un arrêté concernant la
vente de la Balère à la société anonyme
Téléski Le Pâquier - Crêt du Puy.

LE PÂQUIER Le club d'accordéonistes I' «Eglanti-
ne» donnait samedi son concert annuel
aux Geneveys-sur-Coffrane.
M. Huguenin , le président , félicita à cet-
te occasion la société pour son dynamis-
me dont témoignent les nombreuses ac-
tivités organisées durant la saison.

Il a remis ensuite' des cadeaux à sept
membres particulièrement assidus aux
répétitions. M"' Suzanne Gretillat arrive
en tête puisqu 'elle n 'a manqué aucune
répétition. Viennent après: M"" Merce-
des Quitana , Marlyse Clerc, M.Franz
Ramsbacher et M "" Véronique Hugue-
nin , Cécile Perregaux et M™ Patricia
Bron.

M. G.-A. Michaud , président canto-
nal de la FCNA , a d'autre part remis un
dip lôme à M"c Gretillat pour ses quinze
années d'activité et à M mc Perregaux
pour les vingt années passées au sein de
l'«Eglantine» .

Le programme musical de la soirée a
été aussi riche que varié. Chaque mor-
ceau était présenté par des enfants. Mar-
ches, polkas , tangos et laendler se sont
succédés sous la «baguette » de Mmc

P. Ramsbacher et de la sous-directrice,
M mc Patricia Bron.

Enfin , la chorale des paysannes du
Val-de-Ruz, que dirigeait M mc Lucette
Wenger , a enchanté les amis de
l'«Eglantine» qui devaient longuement
l'applaudir.

Concert de
l' « Eglantine»
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Salvador Dali
à la Campagne-Rosenberg
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Oeuvres originales, dessins, objets et litho-
graphies originales de toutes les époques

du grand maître espagnol.

18.11.1984-20.1.1985
Mardi —vendredi 14 — 18 h

Samedi, dimanche et jours de fête 10 — 17 h
25.12. et 1.1. fermé

CAMPAGNE
ROSENBERG

Laubeggstrasse 27, 3006 Berne
(places de parc près de la galerie

Jurg Stuker à la rue Aller Aargauerstalden)
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14 ET 21 

DECEMBRE: • *¥% OUVERTURE PROLONGÉE JUSQU'A 22 HEURES. j|5

I LOCATION - VENTE - CRÉDIT - RÉPARATION PI US de 1 300 cassettes M

PANASONIC 
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Plus de 1300 films au choix. Carte
gratuite à l'achat d'un magnétosco- Télécommande infra-rouge ;
pe. Adhérez à notre Vidéo-Club.
LOCATION DE CASSETTES : Prix catalogue Fr. 1883.—

PROFITEZ DU BONUS m * *** !

«JÏÏÏÏTÏSri. Noire prix Fr. 1690.-
+ 1 cassette vierge gratuite ¦ m" M PH JIO
LOCATION - VENTE - CRÉDIT - 106011011 -761116 II. HÂ."
RÉPARATION Service entretien, par mois Fr. 14.—
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OUVERTURE DU SOIR 14 et 21 décembre OUVERTURE DU SOIR 19 décembre
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SECOURS SUISSE D'HIVER
... une lueur dans vos soucis

feûjj^ ÉCOLE D'INGÉNIEURS
EMJ SAINT-IMIER

Préparation aux études d'ingénieurs ETS en mécanique, microtech-
nique ou électronique.

En collaboration avec les écoles professionnelles de Tavannes, Trame-
lan et Saint-lmier, nous organisons un

Cours de préparation
à l'examen d'admission 1986

destiné aux apprentis de troisième et quatrième année qui désirent
entreprendre des études d'ingénieurs ETS et aux autres personnes
intéressées à se perfectionner en mathématiques. j

Matières enseignées : algèbre, calcul numérique, géométrie.

Durée du cours : 1 année, sauf durant les vacances scolaires, environ
110 leçons à raison de 3 par semaine.

Dates : le jeudi de 16 h à 18 h 30 dès le 7 février 1985.

Finance d'inscription : gratuit pour les apprentis et chômeurs ;
autres participants Fr. 300.— »
Inscriptions : jusqu'au 15janvier 1985 auprès du secrétariat de
l'éCOle. 217952 10

S Tout nouvel abonné à S

i FAN-L'EXPRESS !
! recevra le journal S
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a en décembre ¦
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S wAV BULLETIN
iSilml D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement :
exigibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

i Signature: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:
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Le Conseil général de Couvet se réunit ce soir

Pour 1985, le bud get de la commune de Couvet prévoit un
excédent de dépenses de 86.000 fr. environ. Cause princi-
pale de ce déficit : la correction de la progression à froid ,
qui représente un manque à gagner de quelque 100.000
francs.

Le Conseil général de Couvet tiendra
séance ce soir , sous la présidence de Mm°
Suzanne Weil. Il aura surtout à examiner
le budget pour 1985, dont le total des
dépenses se monte à 4.161. 000 fr., et
celui des recettes à 4.075.000 francs. Le
déficit prévu - quelque 86.000 fr. - est
dû surtout à une correction de la pro-
gression à froid entraînant un manque à
gagner de 100.000 fr. environ. Sans cet-
te diminution au chapitre des impôts, le
budget serait équilibre, voire bénéficiaire.
Dans les dépenses, deux chapitres sont
en nette augmentation: les oeuvres so-
ciales (plus 33.650 fr.) et les dépenses
diverses, notamment en ce qui concerne
la quote-part au déficit des transports et
la création d'un poste pour la promotion
économique. L'équilibre du budget dea
années à venir dépend essentiellement
de l'arrivée de nouveaux contribuables.
Ce qui revient à dire qu'à Couvet, de
nouveaux postes de travail intéressants
doivent être offerts , par le biais d'une
diversification industrielle dans de nou-
velles entreprises.

Aux recettes, le budget prévoit des
sommes de 25.720 fr. (intérêts actifs),
133.425 fr. (immeubles productifs, sans

augmentation du prix des loyers),
16.867 fr. (forêts), 3.187. 000 fr. (im-
pôts, compte tenu du manque à gagner
de 100.000 fr. en raison de la lutte contre
la progression à froid). 339.500 fr.
(taxes), 177.000 fr. (recettes diverses),
13.400 fr. (charge pour le service des
eaux), 195.600 fr. (électricité). Dans les
dépenses, on trouve les chiffres de
241.734 fr. (intérêts passifs, en baisse
régulière), 432.721 fr. (frais administra-
tifs ; le Conseil communal a décidé de ne
plus indexer ses honoraires, pour une
durée indéterminée), 409.950 fr. (hygiè-
ne publique), 1.538.852 fr. (instruction
publique), 131. 264 fr. (sports, loisirs et

culture), 473.186 fr. (travaux publics),
167.851 fr. (police), 528.700 fr. (oeu-
vres sociales), 223.309 fr. (dépenses di-
verses).

NOUVELLE STATION
TRANSFORMATRICE

Les conseillers généraux covassons
auront à se prononcer sur d'autres pro-
jets d'arrêtés. Un crédit de 134.000 fr. est
demandé pour l'implantation d'une nou-
velle station transformatrice, rue Saint-
Gervais, la surcharge du câble existant
ayant provoqué des dégâts à la station
de couplage du Crêt-de-l'Eau à deux re-
prises. Un Covasson demande à acheter
une parcelle de terrain au lotissement des
Crêts de Côte-Bertin. Le législatif exami-
nera la nouvelle convention du Collège
régional de Fleurier, une modification du
statut du personnel communal concer-
nant le droit aux vacances, une modifica-
tion du règlement sur l'organisation du
service de défense contre l'incendie, et

une demande d'achat de terrain indus-
triel de l'entreprise Analytecon S.A.

MOTION SOCIALISTE

Le groupe socialiste de Couvet dépose
une motion concernant la modification
du règlement général de la commune,
qui «doit être adapté aux circonstances
actuelles». Les socialistes proposent de
créer une commission économique indé-
pendante. Cette commission devrait per-
mettre une meilleure collaboration entre
le Conseil général et le Conseil commu-
nal, ainsi qu'une meilleure information à
la population. Elle devrait aussi participer
aux travaux de l'Association Région Val-
de-Travers. Par la même occasion, les
motionnaires demandent une redéfini-
tion des dicasteres communaux, de nou-
velles tâches étant confiées aux autori-
tés.

Do.C.

Budget déficitaire pour 1985
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Sud du lac Conseil général de Chevroux

Assez de piraterie dans le port : les autorités de Chevroux
envisagent de mettre les installations touristiques sous surveil-
lance. C'était l'un ,des points évoqués au cours du Conseil
général.

Le budget 1985, soumis à l'approba-
tion du Conseil général de Chevroux n'a
suscité que peu de commentaires. Le to-
tal des charges se monte à 1.327.167 fr.
contre 1.272.590 fr. aux recettes, soit un
déficit de l'ordre de 53.577 francs.

Chevroux, qui connaît une vive anima-
tion estivale grâce à sa plage, à son cam-

ping - caravaning et à son port de plai-
sance, se plaint de trop fréquents actes
de vandalisme en période touristique. La
cible en est principalement le port. Aussi
la municipalité envisage-t-elle pour la
prochaine saison de payer un organisme
chargé de veiller sur toute l'infrastructure
touristique mise à la disposition de ses
hôtes.

BISBILLES AUTOUR
D'UN CHEMIN

La dernière étape de l'aménagement
du réseau routier communal et la pose
d'un collecteur d'eau sont prévues pour

l'année prochaine. Ces travaux sont de-
vises à quelque 210.000 francs. Le che-
min reliant les communes de Chevroux et
de Grandcour , et qui devrait être bétonné
sur toute sa longeur, ne fait plus l'unani-
mité. D'entente avec le Service des amé-
liorations foncières, un accord avait
pourtant été passé pour cette réalisation.
Les autorités de Grandcour ne sont plus
pressées de bétoner la partie du chemin
se trouvant sur son territoire et devant
faire la jonction avec celui de Chevroux.
Elles prétendent que ce tronçon de che-
min, situé «En Buchat», est davantage
occupé par les exploitants de la commu-
ne riveraine. Les discussions suivent leur
cours. Donc, affaire à suivre.

1Ê '
En remplacement de M. Roger Wolf,

président démissionnaire après dix ans
de service, le Conseil général à élu M.
Pierre Thévoz pour lui succéder. (G F)

CARNET DU JOUR
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Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Les nies de
feu (I6uns).

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

Môtiers, château, Musée Léon Perrin: ouvert
tous les jours, sauf le lundi,

Les Bayards, atelier Lermite: ouvert de 14h à
I8h,

Môtiers église: 20h 15 , concert de Noël par J.-
S. Bûcher, organiste et le chœur mixte pa-
roissial.

Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tel 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

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

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tel, 61 1672,
SOS alcoolisme: lél. 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 de deuil
(c) les derniers honneurs ont

été rendus à Môtiers à M.
Edouard Chevré, décède dans sa
septantième année. Venant d'Al-
sace, M. Chevré s'était installé au
Val-de-Travers. Maître-ramo-
neur, il était connu et estimé dans
toute la région. M. Chevré a fait
partie de plusieurs sociétés loca-
les, auxquelles il a rendu d'in-
nombrables services. Plusieurs de
ces sociétés lui avaient décerné le
titre de membre honoraire ou de
membre d'honneur. Bon vivant,
M. Edouard Chevré avait toujours
le mot pour rire. Participant à la
vie politique de son village, il fit
partie du Conseil général pen-
dant seize ans, de 1952 à 1968,
siégeant sur les bancs radicaux. À
Môtiers et ailleurs, tous ceux qui
l'ont connu garderont de lui un
excellent souvenir. Avec M. Che-
vré, c'est une figure du Vallon qui
disparaît.

|:' MÔTIERS ;:

La clé des champs en autocar
V

Nouvelle initiative touristique

De notre correspondant :

Sous le titre aguichant «Une ex-
cursion hors des sentiers battus», un
nouveau produit touristique est né
pour 1985. Il offre un week-end au-
tour du lac de Neuchâtel et s'adresse
à la clientèle française. Cette nouvel-
le formule de vacances a été présen-
tée au «Marché international du tou-
risme en autocar» (MITCAR), à Pa-
ris.

La réalisation de ce nouveau pro-
duit est le fruit d'une étroite collabo-
ration entre les offices de tourisme de
la vallée de Joux, Sainte-Croix, Yver-
don et de la Broyé. La Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et
de Morat s'est associée à l'initiative.
L'offre s'adresse aux conducteurs
d'autocar et est également au pro-
gramme de la SNCF.

MUSÉES EXTRAORDINAIRES

La promotion touristique «Une ex-
cursion hors des sentiers battus» of-

fre un itinéraire de choix à la clientèle
française. Le premier jour compren-
dra une halte à Vallorbe, avec visites
des grottes et du Musée du fer. A
L'Auberson, on pourra apprécier les
boîtes à musique et automates des
frères Baud.

Sur les bords du lac de Neuchâtel,
les voyageurs pourront visiter le châ-
teau de Grandson avant de passer la
nuit à Yverdon, non sans s'être dé-
tendus au centre thermal. Le lende-
main, ils seront conduits à Estavayer-
le-Lac par bateau et partiront à la
découverte du Musée des grenouil-
les. L'Abbatiale de Payerne et Aven-
ches seront également au program-
me.

A Morat, les passagers embarque-
ront pour Neuchâtel. Du bateau sut
lequel seront servies des spécialités
régionales, nos hôtes de deux jours
auront tout le loisir de contempler le
Mont-Vully et la Riviera fribourgeoi-
se. (GF)

Promotion économique neuchâteloise

De notre correspondant:
Dans un article écrit dans «Le

Point», bulletin mensuel du parti so-
cialiste neuchâtelois, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois évoque les résul-
tats obtenus par la promotion écono-
mique neuchâteloise en collaboration
avec le bureau de M. Karl Dobler. Le
bilan est extrêmement positif et com-
me on lé verra, le Val-de-Travers est
loin d'avoir été oublié par l'autorité
cantonale.

En l'espace de cinq ans, treize inter-
ventions ont été faites au profit d'en-
treprises étrangères, une en faveur
d'une entreprise helvétique d'un autre
canton et cinquante-trois pour des en-
treprises neuchâteloises. Quant à la
localisation de ces interventions, elles
se comptent pour vingt-sept à La
Chaux-de-Fonds, seize au Val-de-
Travers, dix à Neuchâtel, six au Locle,

cinq dans le district de Boudry et trois
au Val-de-Ruz.

DEUX MILLE EMPLOIS
DANS LE CANTON

Toutes ces entreprises ont un carac-
tèe industriel. Les interventions, alliées
à celles des banques et des entrepre-
neurs eux-mêmes, ont contribué à
maintenir des emplois fortement me-
nacés et bien que le nombre soit net-
tement plus faible que celui des pertes
enregistrées, deux mille emplois nou-
veaux au moins ont été recréés dans le
canton.

SANS ATTEINTE
AUX LIBERTÉS

Les adversaires - peu nombreux il

est vrai - de la promotion économi-
que craignent que l'intervention de
l'Etat ne tue l'initiative privée et ses
qualités ou que les apports étrangers
ne représentent qu'un feu de paille.

A ce propos, M. Pierre Dubois re-
marque que l'Etat n'intervient que par-
ce que la situation économique est
dans une situation précaire. Cette in-
tervention ne conserve qu'un caracère
subsidiaire sans porter atteinte aux li-
bertés fondamentales.

En ce qui concerne Fleurier, les en-
treprises allemandes qui ont pris le re-
lais «entre deux-rivières» ont déjà at-
teint des objectifs qu'elles n'espéraient
pas au début. C'est bon signe. Le
creux de la vague paraît être dominé
dans le plus grand village du Vallon.

G. D.

Le Vallon n'a pas été oublié
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Concert «à domicile » pour les Vallonniers

Poursuivant son projet de décentralisation, l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel a donné un concert au
temple de Fleurier. L'idée a plu et les mélomanes de
la région n'ont pas manqué le rendez-vous.

Organisé par les Jeunesses musi-
cales du Val-de-Travers et placé sous
le patronnage de notre journal, le
concert donné au temple de Fleurier
par l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel (OCN) a été très apprécié.
Rappelons que cette manifestation
s'inscrivait dans le cadre du projet de
décentralisation établi par l'OCN.

PATRONAGE |ftk^|

Un projet qui évite aux mélomanes
des régions périphériques de se ren-
dre dans les centres urbains pour re-
cevoir le message musical. Les oeu-
vres interprétées l'autre soir ont été
présentées par l'OCN en Belgique,
lors d'une tournée.

QUALITÉ DE L'ACOUSTIQUE

En guise d'entrée en matière,
l'OCN a joué la «Sinfonia» en ré ma-

jeur d'Ignaz Holzbauer. Les auditeurs
ont été d'emblée surpris par la bonne
acoustique du temple fleurisan, un
peu sèche mais agréablement claire.
Dans «Il favorito», d'Antonio Vivaldi,
le premier violon solo de l'orchestre,
Jean Jaquerod, faisait une interpréta-
tion très fine et nuancée.Le concert
se poursuivait par la «Sinfonietta
pour cordes» de Samuel Ducommun.
Organiste à la Collégiale de Neuchâ-
tel, le compositeur vient de fêter son
70™ anniversaire. Plaisante, la «Sin-
fonietta» est moderne, mais sans ex-
cès. Elle fut vraiment appréciée du
public. Pour conclure, l'OCN a joué
la très belle «Sérénade» en mi majeur
pour cordes, d'Anton Dvorak.

L'orchestre fut parfait et sa sonori-
té très pleine dans cette pièce roman-
tique, aux thèmes parfois populaires.
L'OCN était placé sous la direction
toujours aussi expressive et énergi-
que de son chef titulaire, Jan Dobrze-
lewski.

Do.C.

L'OCN au temple de Fleurier

SAINT-AUBIN

(c) L'école technique du soir, à
Neuchâtel, a délivré le diplôme de te-
chnicien d'exploitation à M. Gérald
Levrat. Domicilié à Saint-Aubin, le
candidat a fréquenté les cours du soir
durant trois ans et demi. Son diplôme
était accompagné d'un premier prix
avec mention «très bien».

Diplômé
avec mention

PAYERNE

(c) Pour la dernière fois de Tannée, le
Conseil communal a siégé sous la présiden-
ce de M. Bernard Macherel , en présence de
septante membres. Il s'est prononcé en fa-
veur du budget pour l'année 1985. Il a
également donné son accord aux préavis
munici paux relatifs à une demande de pro-
messe de bourgeoisie et au transfert des
bureaux du service communal des travaux
du 1er au 2me étage de l'Hôtel de ville.

Le bud get 1985 prévoit des recettes pour
17.422.180 fr., des dépenses pour
17.162.115 fr. et des amortissements pour
616.900 francs. L'excédent des dépenses se
chiffre donc à 356.835 francs.

Le bureau du Conseil communal 1985 se
compose de MM.Henri Cherbuin (rad),
président, Raymond Wuetrich (lib), 1" vi-
ce-président , Silvio Tettamanti (DC), 2mc

vice-président , Marc-Henri Perrin (lib) ct
François de Domp ierre (soc), scrutateurs ,
Roger Mayor (rad) et Georges Rosset
(DC) scrutateurs suppléants. Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

Budget accepté au
Conseil communal

Nord vaudois
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(c)' Lundi après-midi s'est déroulée au
collège des Quatre-Marronniers, à Yver-
don, la cérémonie de remise des diplô-
mes aux patrouilleurs scolaires d'Yver-
don-les-Bains de la volée 1984-1985.

Elle suivit une introduction de
M. Allisson, directeur des écoles, et un
exposé du commissaire de police,
M.André Vullamy, qui souligna l'impor-
tance des patrouilleurs scolaires.

En effet, 34 enfants seulement sur
2400 élèves veillent à la sécurité des
autres écoliers; c'est dire à quel point le
travail de ces jeunes est important. No-
tons que depuis 10 ans, aucun accident
ne s'est produit pendant la garde d'un
patrouilleur. Etaient également présents
le syndic, M.André Vullamy, de même
que M. Vallon, municipal des écoles. La
remise des diplômes fut faite par le syn-
dic.

L'allocution de clôture fut prononcée
par le directeur des écoles, M. Allisson,
qui cita en exemple le travail des patrouil-
leurs scolaires. Un film et un goûter ter-
minèrent la cérémonie

Diplômes pour
les patrouilleurs

DONNELOYE

(c) Un accident s'est produit sur la route
principale Yverdon-Thierrens , au lieu dit
«Moulin du Pont», hier vers 12 h 45. Un
automobiliste de la région, qui circulait en
direction de Donneloye, a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a dévalé un talus en
contrebas et s'est immobilisé sur le flanc
droit dans l'enclos d'un poulailler. Blessé, le
conducteur a été conduit à l'hôpital d'Yver-
don par l'ambulance municipale.

Emoi dans un poulailler

LE SENTIER

La situation financière de la manufacture
Jaeger-Le Coultre, société horlogère instal-
lée au Sentier (VD), a été assainie. Selon
des informations communiquées par l'en-
treprise, après son assemblée générale, le
capital initial de 1,8 million de fr. a été
amorti et porté finalement à 5 millions.

Ce nouveau capital a été fourni par le
groupe VDO et la banque cantonale vau-
doise. La réorganisation financière de l'en-
treprise est ainsi terminée. La manufacture
horlogère compte actuellement 400 em-
ployés à la Vallée de Joux. C'est cette an-
née seulement que l'administration de l'en-
treprise et le service des ventes ont démé-
nagé de Genève au Sentier (ATS)

Restructuration terminée
pour Jaeger-Le Coultre (c) Ce soir à l'église de Môtiers et

dimanche en fin d'après-midi à l'église
catholique de Fleurier, un concert de
Noël sera donné par l'organiste Jean-
Samuel Bûcher et le chœur mixte de la
paroisse protestante de Môtiers-Bove-
resse, sous la direction de M.Pierre Aes-
chlimann. Un programme de choix a été
préparé tant par le chœur mixte que par
l'organiste qui jouera des œuvres de
Bach, de Daquin, un Noël bourguignon
de Balbastre et de Boelmann. Une col-
lecte sera faite en faveur de «Terre des
hommes».

Deux concerts pour
«Terre des hommes »

SAINT-SULPICt

(c) La section de gymnastique pré-
sidée par M. Pierre-Alain Wehren a
présenté samedi son programme d'en-
traînement qui comportait toute la
gamme des possibilités de gymnasti-
que en salle. A la suite d'une réorgani-
sation, la section locale comporte ac-
tuellement trois sections : les actifs -
les adolescents (mixte) -, les jeunes
gymnastes (mixte). Elles se sont suc-
cédé sur scène avec beaucoup de dis-
cipline et de précision sous la direc-
tion des moniteurs MM. P.-A. Weh-
ren, André Sunier et Patrick Reymond.

En complément, les majorettes du
Val-de-Travers se présentèrent à trois
reprises pour des exercices d'assou-
plissement et d'agilité souvent diffici-
les à maîtriser. De plus, le groupe des
dames de Grandson apporta une note
artistique parfaitement au point.

Tous les numéros furent vivement
applaudis et parfois «bissés». La soi-
rée se poursuivit avec l'orchestre
«Golden Stars» et la soupe à l'oignon
mit un terme à cette rencontre.

Sur scène
tout en souplesse

Nouveau capitaine
des pompiers

(c) Samedi, le corps des sapeurs-
pompiers de La Côte-aux-Fées était aler-
té: 23 présents sur un effectif de 50
devant le local des pompes! M. Willy
Lambert fils (capitaine) a démissionné
pour raison de santé et de travail. Le
Conseil communal, sur le préavis de la
commission du feu, a nommé le 1e' lieu-
tenant Philippe Leuba, capitaine.

On fêtait la passation des pouvoirs; la
cérémonie a débuté par un discours de
M. Philippe Piaget, président du Conseil
communal et président de commune. Il a
remercié le démissionnaire et lui a offert
un bronze dédicacé. Durant les t an-
nées que le capitaine Lambelet a exercé
sa charge, de nombreuses améliorations
et modifications ont été apportées : achat
d'échelles coulissantes, d'un chariot à 4
dévidoirs, un équipement moderne des
sapeurs-pompiers (habits et casques).
un véhicule d'intervention rapide, offert
par un généreux donateur; sans compter
la construction du vaste hangar abritant
tout le matériel du feu sur la place de la
laiterie.

M. Willy Lambelet remercia les autori-
tés et tous ses collègues sapeurs-pom-
piers. Le nouveau capitaine, M. Philippe
Leuba, prit la parole et remercia les auto-
rités pour l'honneur qui lui avait été fait.
Il salua aussi les sapeurs-pompiers en
exprimant son désir de collaborer agréa-
blement et efficacement avec eux.
M. Philippe Piaget informa les sapeurs-
pompiers que deux d'entre eux étaient
atteints par la limite d'âge. Ce sont
MM. Willy Leuba et Fritz Leuba. Il les
remercia et leur offrit un présent.

M. Robert Buchs, au nom de la com-
mission du feu, salua le nouveau capitai-
ne et remercia encore les deux personnes
précitées. La cérémonie se termina com-
me il se doit par une collation.

Dents-de-lion prolongées
(c) Avec un été de la Saint-Martin qui

se prolonge, on cueille encore des dents-
de-lion au Vallon. Elles sont encore plus
déclicates, paraît-il, qu'au printemps.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Nouveau président
(c) M. Roland Charrère (soc) a été

. nommé président de la commission fi-
nancière de Fleurier pour l'année légis-
lative en cours.

Employer
des chômeurs

(c) M. Jean Gerber, secrétaire ré-
gional de ia FTMH, a demandé au
Conseil communal qu'il engage des
chômeurs pour divers travaux, ce qui
permettrait de faire des économies en
raison des subventions fédérales ac-
cordées à raison de 50 % pour ces
travailleurs occasionnels.

Election tacite
(c) M. Marius Paillard ayant donné

sa démission pour des raisons profes-
sionnelles, M. Fernand Hirschy, sup-
pléant de la liste socialiste, a été élu
tacitement membre du Conseil général
de Fleurier.

FLEURIER

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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Rue du Château 2112 Môtiers
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Cet hiver nous skierons à

Château-d'Œx, près Gstaad
Haut-Pays blanc

NOUVEAU DOMAINE
SKIABLE

NOUVEAU TÉLÉSIÈGE
dès Gèrignoz (parking)

Prix avantageux
$5 029 4 67 94

217751-80



A propos de l'habitacle de sécurité.
p|||| l v E& Toutes les Volvo possèdent une carrosserie de sécurité qui contribue pour une large
t - '; . -.. n part à leur sécurité passive. Des zones de déformation à l'avant et à l'arrière qui absor-
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en les améliorant constamment 
et en les mettant en oeuvre systématiquement.
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Renseignez-vous auprès de votre agent Volvo. 217765 10
Neuchâtel : Garage Schenker & Cie, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Travers : Garage Touring, S. Antifora , tél. (038) 63 13 32
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Ce que nous pouvons vous offrir
de mieux après GATOIL 24,

c'est GATOIL Info 24.
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Les stations GATOIL 24 sont ouvertes information utile: un panneau vous indi-
24 h sur 24. Même quand le pompiste que avec précision la station ouverte la
est rentré chez lui, un automate à biltets plus proche. Qu'elle soit une GATOIL 24
prend alors le relais. ou une station concurrente.

Certaines stations GATOIL n'ont pas Quand nous ne pouvons vous servir,
d'automate. Mais elles vous dépannent, nous avons à cœur de vous rendre
lorsqu'elles sont fermées, grâce à une service.

GATOIL Info 24
Les stations sympa

GATOIL (Suisse) SA Genève TOTAL lubnfiants
209804 10
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NOUVEAU:
>>*% Appareil auditif

% intra-auriculaire

#

'"¦ i dissimulé dans le
f conduit auditif
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f mmm>™l  ̂ Discret et utilisation
F 'ÊmYwL ^̂  facile. Adapté indivi-
f éÈtîwÈk M duellement par notre

JK^P", JE spécialiste et fabriqué
Jœ '- ¦ dans notre laboratoire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital.Neuchâtel, tél. (038) 25 18 91 206964- IQ
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Restaurant
de la Gare
Filets He perche

LA NEUVEVILLE m • m S
Tel (038) 51 23 98 //7f#Ç //## #0/»Famille J. -P. Tribolet-Vuignier MIUIO UU IUU
Fermé le jeudi 2'728'-96
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Modèles de 4,20 à 7 m.
' Avec ou sans cabine

r J&gC>,i Avant l'hiver, conditions
'¦¦¦ ¦ ¦ ' ¦ '~'¦¦ ¦ '¦ ¦¦"¦ A^^n^

mmk3 
'- '̂ __ÉfÊS§ avanta9euses sur

«̂ Ê Ê̂̂ ^^mvy^ ŝ^w
1̂ """*> bateaux et moteurs en

Rue du Lac 3 l̂ ^̂ ^ -̂ ^" ____________ )
LA NEUVEVILLE _? 038 / 511769 / 512713 «7278-98
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V LA NEUVEVILLE
1̂ >, LE LANDERON <
i
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NEUCHATEL
DÉBÈife**  ̂ 217279-98

I EO ET A IMC cadeaux magnifiques
LEO Elfllllv et toujours appréciés

•Jliîfifl m̂ mi ~wR
\ LANEUv_VU_ #_i#_i 

-̂ —H p̂̂ S»

HORLOGERIE 0
éPT'QUd

E
Dl lAHTCDir exécution rapide
BIJOUTERIE 217282-98 des ordonnances médicales

Pourquoi B̂K/
même la meilleure chemise de coton

.̂ ^̂  n'égale pas
Parce que cette nouvelle ^Éfe ^̂ àjjj L 

lft 
-lOUVCllC

chemise 100% coton esl . .̂ Jà^̂ SP̂  pflOtTlicP I
souple et confor- 

^
fcj ; 1 ¦ï?$Êm£@  ̂ UHCUI I»C

table comme /^?t 4̂=#§f^%#|ir Ppfltn
encore jamais XT ^VV É_ T  

WUMk \
aucune autre. C

 ̂
^̂ s^̂^ pgr Q

Et parce que ^̂ " '' /Sx. ̂ EÉr . \/\ _^̂ ^
les chemisiers ^ËIlKyrf' » â «fC^C/ ?̂0»**
suisses du Toggen- îp̂  V^O^T*. •*• *•.» *
bourg l'ont rendue d'un xîîr * ' -*m.t** *
entretien spécialement facile. C.O*4
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Tous les autres détails sur la Centa vous seront lvlVl | 
J

donnés chez 
 ̂

CENTO f̂

|/ |
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Z.a bonne adresse:

tfh rA BAR À CAFÉ - GLACIER
ĵUP V̂ Canard Doré

yŷ lnu lA V 
LA NEUVEVILLE

çÇrf-Ju 'l̂ gr Croissants - glaces -
YtSÇjl pâtisseries «maison»

"' ' 1 Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14
217272-98

Récoltez les fruits de notre
MMVÊMW l°nque expérience en matière

N̂ p 
jw de 

prévoyance
ĵj i fc^%»  ̂ professionnelle.

^PP '̂̂ ^BP̂  BANQUE CANTONALE
Votre Banque Cantonale. DE BERNE
Toujours à votre avantage. 217273-96

TouTtr^aux PAUL PAROZ
de peinture _ .Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520 w *EUVEV"-"
Route de Bienne 16

Travail SOigne Téléphone (038) 51 17 06
a un prix modéré „„_,.„

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
« FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page. 217290.9e
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RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
<P (038) 51 25 59 51 20 28

FëfMUI OPEL Hiii |B|E«BB :"7274 '96

Boulangerie-Pâtisserie LE TEMPS DES CADEAUX APPROCHE
Confiserie • Tea-Room rien cje mjeux que d'offrir l'une de nos
a s>â m rjrif spécialités pour faire des heureux

/Il / If  # 1  Par exemple :

ilUrifjlil lES éNEUVILLETTES ^u Htnnilit Miéptaw SI 21 2* exclusivité de la maison . #
te0 «

Ananaschoc - Brochets de La Neuveville A^PÂ
Bâtonnets liqueurs - Pralinés maison etc. ^VV>^

tf h
Am \Ouvert tous les dimanches 217271-99 ° M̂

\J O  ̂ (038) 51 2213 ^̂ 90
2,7277 96 LA NEUVEVILLE

SaaaaaaaaaammmMMaaaaaaaaaMaMaaMMMaMMMaaaaaaaaM *

^̂ 
JllREl Jean-Louis Frei

jÈJÉÈr Constructions métalliques
Am 2520 U Neuveville (038) 51 35 78

l

214347-M

^™™^̂ l|JBHJjTl la maison
I ^̂  ̂BBJEliiB spécialisée
I ^̂  Ëââ^̂ â du «2 roues»i SUZUK . memsM C R E D I T  ^^Agence cyclomoteurs et bicyclettes WÊÈÊÊa
Cilo-Gitane-Puch-Rixe |S9
21727S-96
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VOYAG E GASTRONOMIQUE EN 1ère CLASSE

L'endroit ne paie peut-être pas de mine,
mais attention les p'tits plats I Le restaurant de
la Gare à La Neuveville? Le nec plus ultra de la

cuisine traditionnelle. Môme si le modeste
mais doué Jean-Paul «Potchon» Tribolet -
propriétaire du «De la Gare» depuis bientôt

A L'HÔTEL DE LA GARE. - Réputé également pour ses dîners d'affaires et soupers
d'entreprise. (Avipress P. Treuthardt)

cinq ans - se défend de faire dans la grande
cuisine. Encore faudrait-il savoir où s'arrête la
petite cuisine et où commence la grande...

Fleuron de la maison, les filets de perche au
beurre et aux câpres, aux amandes ou aux
morilles proviennent en droite ligne des lacs de
Bienne et Neuchâtel.

Ils n'ont pas la feuille d'érable sur te front ),
rassure «Potchon» Tribolet qui prête son nom
à une autre spécialité : l'entrecôte aux «Tri-
Bolets». Evidemment!

Mais ce n'est pas tout, la cane des viandes
propose encore une quinzaine de façons d'ap-
prêter le boeuf, le veau et le porc. De quoi faire
flancher les carnivores les plus voraces. Et les
végétariens donc, avec en bonne place sur
chaque assiette, les légumes frais du jardin de
papa Tribolet. Assez rare pour que cela mérite
d'être souligné.

Retour aux poissons avec la truite du vivier
au bleu, les filets de sandre à la grenobloise ou
les scampi à l'indienne. Quant au «casier» des-
sert de l'estomac, gageons qu'il s'ouvrira tout
grand pour les sabayons au porto, beignets
d'ananas et autres salades de fruits. Et bon
repas-cadre simple égale facture honnête et...
bonne digestion!

MENUS «PENSION» ET «PASSANT»
Deux menus sont proposés chaque jour sur

le coup de midi : le «pension» avec potage,

viande, légumes et pommes de terre et le « pas-
sant» avec l'entrée et le dessert en plus. Tout
est servi sur plat ! Les habitués constituent le
70 % du «De la Gare», restaurant réputé aussi
pour ses dîners d'affaires et autres soupers
d'entreprises (salle à manger de 30 places).

Un mot encore sur la trajectoire de la «to-
que» en chef: après un apprentissage de cuisi-
nier au Palais des Nations à Genève, «Pot-
chon» Tribolet a parfait ses connaissances gas-
tronomiques dans les cuisines tessinoises, gri-
sonnes, zurichoises, anglaises puis valaisan-
nes. Plus précisément à l'hôtel Beausite de
Saint-Luc. établissement qu'il gérait en com-
pagnie de sa femme Marina, avant de revenir à
La Neuveville où il a passé du reste toute son
enfance.

Et qui dit enfance, dit souvenirs ! Celui sur-
tout de cette tradition qui voyait à l'époque les
vieux Neuvevillois se réunir chaque jour près
de l'ancien lessivier pour se raconter les der-
niers ragots du village. Aujourd'hui, l'histoire
se répète, mais au restaurant de la Gare. Tôt
chaque matin, les «menteurs » se retrouvent â
la table ronde du bistrot. Chaque chaise est
réservée! A la petite table voisine, «Potchon »
Tribolet tend l'oreille I

Publireportage

RESTA URANT DE LA GARE

_  . _ . ___ . __ ___ _ __________ 
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Hôte de||Univ||sité populgij  ̂ à Lamboing

Dix personnes, pas une de plus(!), ont répondu récemment à
l'ipvitation de l'Université populaire du Plateau de Diesse qui pro-
posait pourtant un thème qui déplace généralement les foules : le
sport, vu par l'un de ses ambassadeurs les plus compétents en
Suisse, à savoir Jean-Pierre Egger, ancien sportif de pointe passé
entraîneur.

Qui ne connaît pas le Neuchâtelois Jean-
Pierre Egger dans les sphères sportives helvéti-
ques ? Onze ans en équipe nationale d'athlétis-
me, deux participations au Jeux Olympiques,
plusieurs titres nationaux aux lancers du poids
et du disque, de nombreux records suisses,
dont un historique - il fut le premier athlète
suisse à franchir la barrière des 20 m au lancer
du poids - constituent les grandes lignes
d'une carrière bien remplie. Une carrière qui se
poursuit du reste. Instituteur et maître de sport,
l'athlète neuchâtelois cumule les fonctions de
moniteur «Jeunesse + Sport » et entraîneur
national des lanceurs de poids. L'un de ses
élèves n'est-il pas Werner Gunthôr qui a si
bien retenu les leçons de son maître... qu'il l'a
dépossédé de son record suisse !

VOLONTÉ INÉBRANLABLE
Au cours de son exposé, Jean-Pierre Egger

a évoqué bien sûr son aventure sportive. Non
pas pour épater la galerie, mais bien comme il
le dit lui-même «parce que je ne me considère
pas comme étant un être d'exception». Le fait
peut-être d'avoir pu s'épanouir dans un envi-
ronnement favorable a permis au Neuchâtelois
de s'imposer dans une discipline qu'il a libre-
ment choisie. Il a ainsi pu franchir à son rythme
les étapes qui l'ont amené par deux fois au
sommet, aux Jeux Olympiques en l'occurren-
ce. Tour à tour, Egger rappelle les terribles

combats livrés pour arracher une qualification,
sa déception face à la défaite (échec dans les
éliminatoires aux JO de Montréal en 76), sa
volonté inébranlable aussi qui l'a amené à ex-
pédier son boulet à 20 m 25 dans «sa» ville de
Neuchâtel. A 36 ans I

L'année suivante, il se qualifie pour la finale
des JO de Moscou. Et qui dit Moscou, dit
boycott et politique. Egger ne cache pas le
doute qui l'a habité lorsqu'il fut question en
Suisse de boycotter Moscou, une décision qui
serait allée à l'encontre de son souci constant
d'abaisser les barrières qui s'érigent entre ath-
lètes de l'Ouest et de l'Est notamment. A ce
propos, Jean-Pierre Egger aime â rappeler que
c'est peut-être grâce aux conseils de l'Alle-
mand de l'Est Udo Beyer qu'il fut finaliste à
Moscou. Udo Beyer qui n'est autre que le
recordman du monde et détenteur du titre
olympique au lancer du poids I

LUTTER CONTRE LE DOPAGE
Entre autres problèmes abordés encore par

Jean-Pierre Egger: le dopage, phénomène de
plus en plus présent dans les compétitions
sportives de haut niveau. A ne pas confondre
avec le soutien médico-sportif «indispensable
pour 'retaper' un athlète relevant de blessure
par exemple». A l'opposé, le dopage doit être
combattu par tous les moyens, estime le Neu-
châtelois. ne serait-ce que pour préserver
l'équité sportive et déceler les tricheurs, sans

faire régner pour autant un climat policier sur
les stades d'athlétisme.

D'autre part, poursuit Egger, il faut oublier
cette idée préconçue qui veut que le petit
monde des lanceurs, les «gros bras» par excel-
lence, soit plus pourri par le dopage que d'au-
tres disciplines :

- Quoi qu'il en soit, le sport bien compris.

1_—• -i t -i;.;- , ¦ *;:- ,", -- , i ¦
—_^ • - ,- 1,

dépouillé de ses excès, constitue une école de
la vie. Que ce soit l'exaltante aventure du sport
d'élite ou le sport pratiqué par «M. Tout le
monde». C'est pourquoi, conclut Jean-Pierre
Egger, le sport ne doit pas être uniquement un
luxe toléré.

JEAN-PIERRE EGGER EN PLEIN EFFORT. - Ne pas confondre le soutien médico-
sportif avec le dopage. (Avipress P. Treuthardt)

Jean-Pierre Egger, sportif de poids
¦ ' ':- . '- ¦¦:; , '¦' . .: . . ¦ ,: . :.. .¦¦.¦:¦} _ »_ _ _ _ _ _ ¦ > • - , . > ' «***i 
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ras cadeaux!!!
nmS&/WL\ SET DE SKI ENFANTS
ffiSSÉfe» fefemSai HEAD et TYROLIA
PWËMI ISjBO RlB dès Fr 138 -
Btgt̂ *Sra SET DE SKI ADDLTES
^̂ Ŝ saagasK ? ' VPLKL et L00K

Répondeurs au téléphone i 
 ̂

CHEZ :
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conseil I EPS! Ï_CTJK,C,T„,S_
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¦ -SS-SS-BB-EI écouteur possible ¦ " " "î, - s?t_1_ -̂¦________ B__BBi et NOTRE BOUTIQUE-CADEAUX¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 217383-96 f«--wr»-r_»

-l<fe;̂ ®ô^̂ >:̂  __ îa_?Sl̂
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H **&£> EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES
217385 96

\W JmY  ̂mffîBRtVL I ALIMENTATION-VINS
I B/ M  _ ¦ J%s£___Smf PESEUX - Ernest-Roulet 5/fr y/ GERBERI Té 311457 PARKING
Fromage ^̂ l̂Tv_$* \ Produits
Nicolet ^̂< ŝk<titiQfc _^ 

de 
France

\ \\W
P "

^
M++̂  ̂ Vins d'origine

V^̂ ^̂  Réservez pour les fêtes „ 73M-98

M|S|| JUMELLES
H^ Î̂IIB iMNI LONGUES-VUES
CT^Bi BOUSSOLES
|8Kv£- l;'s SJS_8 --- et les nouveautés
feî ^^^̂ l̂̂ B en lunetterie
BBB!-_I___B__I Q Té| 31 12 61
217386-96

<cjr Plaisir d'offrir!
ir^mbK. Pour vos cadeaux : une idée !

wfC) OFFREZ UN BON D'ACHAT |

^V/ r  HUCKE _/^^l
\

v i LE TRUC (&ZL**J\ \l RAVENS V _^_XP (f GOR-RAY V_ *̂^ I
/ CLAUDE

[ t  - ... HAVREY
(f  Tailles WEINBERG
\\ 36 à 50 KARTING i
u ETC -

_* A \t^ ~ n°uii ê
! <%Y\*  ̂ PRÊT-À-PORTER FÉMININ I

_^\^ PESEUX - Rue des Granges 5 [i
L̂  Tél. 31 67 51 p-, g
 ̂

Fermé le lundi matin _¦_¦ PARKING R
217384-96 ~~" B

SERVICE # * RADIO-TV» HI-FI

s H.-A. Lemrich
s PESEUX ¦ Rue James-Paris 3 • Tél. 038 / 31 40 20
S CORTAILLOD • Roussette 4 • Tél. 038 / 42 44 84
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IE FISHER Video
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12 programmes - 1 programmation sur 7 jours - %¦ ;; :; \
Pose - Ralenti - Accélérée 2 fois - Télécommande. *,
Prix catalogue Fr. 1825.—

Notre prix : Fr. 1498.-
et nos marques : PHILIPS - AKAI - SCHARP + en VIDÉO
NOS CAMÉRAS PORTABLES.

LOCATION - VENTE - RÉPARATIONS
TCpWHô-_êCôi/§f%C
i _=_%£_ il 's _? _? _=__ ^  w s _^ _s_

M. BAUMANN VIDE O CLU B
Rue L-Roulet 7 - Tél. (038) 31 31 65 - 2034 Peseux

217381-96 

_ ç*3 [QS. Ancienne Maison
^ ÀLST^ SANDOZ .Cie

CJ Ê̂ ÊÊM  ̂
Fondée en 

1880

'f̂ flli  ̂
Grands vins de France

J^&M ĵ Ê̂m en ^ts et en Doute '"es

^̂ tf _n5&%_ Importation directe
$f&i YÀM^m de la Pr°Priété

Éipî llPH Dégustation sur demande

PIlIlB CHAMPAGNE
DE _Sx CANARD-DUCHIHE

construit en 1513

JUSQU'À
JEAN FALLET F,N DÉCEMBRE

19, rue du Château
Peseux OUVERT LE SAMEDI

Tél. (038) 31 51 77 D E 9 h à 1 2 h .
217380-96

VOUS ATTEND
CE SOIR

Ouverture prolongée
de ses magasins

Ce soir, Peseux prendra son air de fête pour
accueillir les visiteurs tandis que le grand sapin
illuminé sur la place du Temple brillera de ses
centaines de bougies.

Dans ce décor de décembre, on ne peut guère
penser à autre chose qu'au plaisir de choisir des
cadeaux et à la joie d'offrir.

Pour souligner cette ambiance, le Père Noël
aura son cortège qui quittera la rue de Neuchâtel
à 18 h 45, entouré fidèlement par l'Echo du
Vignoble.

INNOVATION AG RÉABLE
Jusqu'à ces dernières années, le cortège sympathi-

que devait défiler un peu au pas de charge, poussé
par les impératifs de la circulation.

Cette fois, on innovera en prévoyant des arrêts au
carrefour des Uttins et vers le Temple. Et pendant que
le Père Noël distribuera ses friandises, les agents
pourront laisser passer les véhicules.

Après la Grand-Rue, la rue Ernest-Roulet et James-
Paris, il est prévu un rassemblement vers la place de
la Fontaine, car une fois le bassin recouvert de plan-
ches le Père Noël aura ainsi une tribune idéale pour
recevoir les enfants et entendre leurs productions;„

- . !___ ai__„i :A.^:YA - ' /•>"" j m '. 
¦

RAVITAILLEMENT ORGANISÉ
Ambiance et ravitaillement seront assurés par

plusieurs sociétés locales, qui ont trouvé des
emplacements favorables pour y planter leurs
stands. C'est ainsi que le FC Comète vendra
saucisses et grillades vers Migros, les dames de
la gymnastique offriront pralinés, caramels et ca-
kes vers l'UBS, la Société fédérale de gymnasti-
que sera placée vers la pharmacie Gauchat avec
des marrons et du vin chaud. On trouvera encore
les accordéonistes à Cap 2000, qui y donneront
concert et vendront des cornets à la crème, la
Jeunesse de la Côte offrira bougies et pâtisseries
vers la boucherie Bell, tandis que les Gais-Lu-
rons auront à disposition des saucisses et des
boissons chaudes vers le magasin Lemrich TV.
Il faut signaler vers la droguerie Jenni, une

vente de saucisses grillées et l'animation que les
commerçants de Moderna créeront rue Ernest-
Roulet.

C'est dire que l'on pourra s'imbiber d'une am-
biance de fête pour cette première ouverture
prolongée des magasins à Peseux. Belle occa-
sion de mettre en pratique le slogan «Achetons à
la Côte».

W. SL
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... lampes de Murano

PESEUX — Route de Neuchâtel ! 6 — Tél. 31 59 39
217392-96

£ CE SOIR TOUS À PESEUX ! 
^

è

Dès 18 h 45 CORTEGE DU PERE NOËL accompagné de la Fanfare ÉC/VO DL/ VIGNOBLE

Parcours : Rue de Neuchâtel wf
Grand-Rue ^âRue Ernest-Roulet \ 7

è

Rue James-Paris
Place de la Fontaine i

Distribution de friandises et de surprises aux enfants désirant réciter une poésie au PÈRE NOËL. M

ANIMATION: dès 18 heures par des membres CI D.

GRAND-RUE: Droguerie JENNI, vente de saucisses avec la collaboration de la boucherie

è 

KRAMER.
ERNEST-ROULET: Animation par les magasins, GUYOT fleuriste, NUSSBAUM laines et TECHN0- è

Service, Radio-TV . £|l

... ef des Sociétés locales suivantes : —'

_Ç^ 
SOCIÉTÉS EMPLACEMENTS ANIMATION 4

/|fl F.-C. Comète Migros Saucisses et grillades £gj|
f 0 Gym. Dames UBS Pralinés, caramels, cakes J« __'—J S.F.G. Pharmacie Gauchat Marrons, vin chaud 1 y

Accordéonistes CAP 2000 Cornets à la crème et concert v—'Jeunesse Côte Bell Bougies et pâtisseries
L Gais Lurons Lemrich TV Saucisses, boissons chaudes À

è _ ««. _  ̂,*-, «*, _. «. _ »_ _, è
différe nts magasins « CID DE LA COTE».
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INTERCAR - PESEUX
NOUVEL-AN

À PARIS
du 27.12.84 au 2.01.85

Choisissez la ville lumière pour passer
vos fêtes da fin d'année

PRIX ÉBLOUISSANT:
tout compris, apéritif d'accueil,

7 jours en demi-pension, visite de Paris,
souper dansant et soirée de St-Sylvestre

sur réservation
Prix : Fr. 580 — adulte, Fr. 530.— AVS.

Fr. 480.— enfant jusqu'à 16 ans
Programme détaillé à disposition

Pour tous renseignements
tél. 25 26 73 ou 31 36 10

(Organisations de courses et
déplacements pour sociétés,
entreprises et mariages, etc.)

217389-96

^̂ ^¦IPHARIVIACJE^̂ ¦̂pCAUCHAT
^̂ »̂ lCAP

2000 

PEJp
ll f̂̂  Plaisir d'offrir»
s§ Â * plaisir de choisir sans contrainte î
w-v^ Profitez des soirs d'ouverture 

^N * pour venir en famille faire vos achats de Noël * ̂N

^ • Parfums de marques -Je 
^î • Produits de beauté et de soins * ^^iSg

î en présentation de fête >?-<S_
• Articles bébé *§ssi

| • Emosan, lingerie climatisante V_ «5?j_t
• Bons soins de beauté à * <fe 'SîSSSNÎnotre cabine d'esthétique C$$$$cf_î

l s Une petite attention vous est oc_v^Mv*_

' William Gauchat Docteur en pharmacie -XWVCSXKSXNSS^̂ XSXSSS X̂KX^

i • :—^

r̂ m. 
jenni

I I peseux
droguerie

parfumerieJ

Kmmm^^^^Sm^^ WmWB- Ï*3B ̂ £V̂  fl__

L'appareil le plus avantageux pour
des photos instantanées
parfaitement éclairées : Polaroid 630
avec «Lightmixer».

( .w i.. _____8 BMBl

^̂ ^É| 
Ipindre rutile 

à
l̂ ^s^̂ T^̂ Î 

QQr6llMlC 
Porcelaines

- Verrerie
^̂ ^?;̂ jJis '/ 31 Appareils ménagers
Qfe-_ yf _ y :__ __ Voyez notre Fers forgés
|̂ ^̂ -^̂ ^SJJrH« grand choix Outillage
»iL^̂ ^̂ ^ )̂ _B_l 

électrique 
IMSU-ISS

__ir if p̂MMmSSSiaÊÊÊÏ

1 GRAVURE i-soi
Sur plaques, toutes grandeurs. . .. , M^WjJ^S&_kcoupes, channes, montres, stylos, etc. «W ial|Lettres métalliques découpées, .... -*Hï .""*"S H

coupes, trophées, étains et plateaux Œy^Êvfj È r

Nouvelle adresse ^ ĴUl^Roule de Neuchâtel 34- 2034 PiSEUÏ "^M(̂
2 Tél. (038) 31 55 52 Prli Intérestanli

TÉLÉVISION COULEUR - VIOÉO - RADIO
HI-FI - DISQUES - CASSETTES

[ ¦
**-«**" I v̂^

6 |ô u i Q̂  ̂  I
Service après vente assuré à domicile ou

dans nos ateliers par techniciens diplômés
CRÉDIT TOTAL PERSONNALISÉ

P. H(_f ELi
I Successeur Cl. Wisard M
I RADIO - TV - HI-FI I¦ Gd-Rue 22 2034 Peseux i

^̂
Té^3^124

8^̂ ^J

Un cadeau de qualité
qui fait toujours
plaisir

vous le trouverez
chez

Laine
2000

CAP 2000 - Peseux
Tél. 31 55 20

' 217395-9»

f B̂ABY-HAH
_ wTTTl B- Mey,an • Grand-Rue 2
W ill PESEUX- 31 38 35®

2 x votre spécialiste:
1. Enfants - Adultes :

Jeux - Jouets • Maquettes
2. Bébés:

Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Demandez notre catalogue

CHOIX
FANTASTIQUE
DE JOUETS,
AINSI QUE
TOUTES LES
NOUVEAUTÉS
Jusqu'à 10% de RABAIS
avec lo corte client

217396-96



ff VL Hôtel -Restaurant
Jft Q de la Gare
ifcaWlLY ygft] Claude Perrenoud 2 Q72 SAINT-BLAISE
CQy r̂̂ pp' Le pilrm lu fou rneau 0 038,33 58 58
/A// /II  W*_7_&- Bon "8 ""'

'STr ''!!* . ¦ 217413-99 Spécialités au gril

BOULANGERIE KURT BUHLER «
Succ. Mady et Martin Bùhler 5
Temple 7 Saint-Biaise H

Fermeture hebdomadaire : jeudi et vendredi
NOTRE SPÉCIALITÉ: TOURTE SAINT-BLAISE

CAFÉ - RESTAURANT

GUILLAUME TELL
Petite restauration

SAINT-BLAISE Tél. 3317 78
217422-99a 

Boulangerie au feu de bois
Pâtisserie «

Spécialités: i
Pain au feu de bois - Flûtes au beurre s

nGGTÇCHWILGR SAINT-BLAISE
Tel. 33 17 95

NOS SPÉCIALITÉS >é__S_3_»V
Filets de perche au beurre __rJv^_^_^9__t
Entrecôtes sauces maison __P_Ti*Jl --7
Menu de Sylvestre _ S_WB STWIK»sur réservation 13 Hf

Tél. (038) 33 22 98 X^̂ ^
Ambiance et cadre sympathiques

Se recommandent : Sully et Eliane Honsberger
Fermé dimanche soir et lundi 217424.99

Domaine J.-C. Kuntzer & fils
¦̂^ ¦¦-¦ rara Saint-Biaise

|r7̂ A |̂ 
VINS 

BLANCS
17 JÉs»! \1 N E U C H Â T E L
C ^JT§< [I «ST-SÉBASTE 1983 »

J m̂j t^-n NEUCHÂTEL «ST-SÉBASTE¦A thàa JM SÉLECTION 1983»
i -M^Si, * J»<____| (bouteilles numérotées)

Du vigneron... une garantie de valeur
217421-99

{/Uts tiK Edmond ENGEL f !
Propriétaire - encaveur 5

de SaM-Bùû&e Bou ,e de Li9niè es 25
*^* *l«

,»'ir-j/ia»VVV SAINT-BLAISE — Tél. 33 19 75

Vente directe de la cave ou livraison à domicile

CAFÉ-RESTAURANT MONTAGNARD
Tilleul 2 - Saint-Biaise - Tél. 33 34 05

FERMÉ POUR NOËL
MENU DE SAINT-SYLVESTRE

Fam. J. -P. Homberger 217426-99

CAFÉ
RESTAURANT „ Steaks de cheval à 9'aif s

^̂ jQ$> Pâles fraîches |
fiqj W Cuisine du Patron
ci  ̂G

A. EPPNER — SAINT-BLAISE — Tél. 33 22 07

Café-Restaurant de la Gare
François & Heidi JARDEAUX. Marin 8

V (038) 33 21 64 |
Le patron au fourneau Menu du jour s
Spécialités sur commande Fermé le dimancheH

jj l  Michel Dl TRAPANI

c ^̂ ^*^5^S___ 2072 SAINT-BLAISE. ¦»«> |_^
ge
^r!SŜ fe" ~ Té|- (°38) 33 34 98

AWs X__MCX dBm\ ôs Pâfes fraîches:
\ *lflî?« l̂pj«"M r̂. / 

_ - Bolognese - Pocker d'as

- ¥ __iï -• • m M P  - "" Lasagnes et cannelloni

£ ^1̂ "̂ ^̂ "̂
^

, et nos spécialités de viande
* sur assiette

MENU TOUS LES JOURS A MIDI Fermé le lundi

DÉCOUVREZ L'ITALIE EN MANGEANT CIO- JEAN-LOUIS

CumrTl rZ rph Différentes grillades
nUltLM f̂l£>-=* Cuisses 

de 
grenouilles

/£_ L*-'̂ 2^̂ __ Steak tartare

Ŝ l̂il ET TOUJOURS NOS
^wtlF* PETITS COQS RÔSTl

\ sN '¦ ^̂ JC'__B__r s*

Grand parking - Ouvert tous les
THIELLE-NEUCHATEL jours - Salles pour banquets de

Tél. (038) 33 29 64 20 à 150 places. 2,7427 99

Ouvert
les 24 et 25 décembre

1 MENU DE FÊTES
Hôtel de la Croix-Fédérale

Jean Galehr SAINT-BLAISE
Tél. (038) 33 40 40 Salles pour banquets

Fermé samedi dès 18 heures et dimanche
217419-99

9t ^ânaSP Biaise Claude Roud
OI «̂5  ̂

LJI

<3I __ 
Avenue Bachelin 4

Jy-fJtJ-a, -yk-e Tél. 038 33 38 38

& £o, (n/Hûuf tm )̂ H rael,e 
du ,oc 6

»e 
BN

Salles de 20 à 40 places

Nos spécialités de saison -̂y
- gratin de fruits de mer _^»w5v \
- scampi à l 'indienne ou au calvados <̂ ç8f* \̂ 3
- escalope de veau au roquefort \ VS^<̂ '̂

Mais aussi toujours la carte de spécialités •"'̂
traditionnelles... 217429.9 9

fr JULES JAQUIER Et
Pâtisserie - Confiserie - Boulangerie - Tea-Room

SAINT-BLAISE TéL. 33 16 55
Pour les Fêtes: JAMBON EN CROÛTE

et toujours NOS EXCELLENTS DESSERTS 217417 99

/2NY E_W AU CAFÉ ou à la BUVETTE
VSUL&SBS— du Port d'Hauterive

É̂ËnllB C'EST SYMPA !
^W-¦¦T-Br ^̂  ^̂  217418-99

— "-jjj» Vins de Neuchâtel

JËBL Encava8e
"ipHT du Vieux Pressoir
Jl IL François HAUSSENER |

Propriétaire-encaveur

Petite-France 6 Tél. (038) 33 2142
2072 SAINT-BLAISE 217415 99 Vente directe à la cave

PUBLIREPORTAGE 4>4>4)4>«>«><> « > « > » « > « > » » » « > » 4 >«>«> » » » » »<> <> <> » » »« > « > » »« > » » » » » »4 ) « > » 4 ><) «>«><> » »« > 4 > » » » »« > » » » »4 )«><>4>

Bar-restaurant LE PUCK, chez Sully, 1, chemin de Creuze à Saint-Biaise

Cela fait cinq ans déjà que
M. Sully Honsberger, cet ancien
horloger, reprenait avec fougue
les rênes du Puck, ouvert au
cœur du village voici trente ans
bientôt.

Ici, le patron est aux four-
neaux. Et il y tient, lui qui tou-
jours nourrit quelque part une

L'équipe du Puck : tout sourires, Sully, Eliane, Mireille et Fabienne.
(Avipress P. Treutahrdt)

petite passion pour la cuisine.
Aujourd'hui, il n'est qu'à voir
l'assiette du jour qu'il propose,
sans cesse variée, bien conçue et
au meilleur prix.

La carte s'est par ailleurs enri-
chie au fil du temps avec notam-
ment trois spécialités, très pri-
sées aussi lors de banquets ou

de réunions d'amis. À noter les
entrecôtes avec leurs sauces, les
filets de perche exclusivement
du lac et la fondue au poivre
vert, une exclusivité. On aime
justement déguster cette délica-
tesse au Puck puisqu'autour du
caquelon, chacun retrouve l'es-
prit et l'humour qui signent l'éta-
blissement. Ce sera semblable au
café du matin, à l'«apéro» autour
du bar, matin et soir pris d'as-
saut.

LE FIEF

C'est en effet ici le fief de tous,
jeunes et moins jeunes se sen-
tant à l'aise dans cet établisse-
ment chaleureux au cadre accro-
cheur. Celui-ci ménage d'ailleurs
une heureuse surprise pour
Saint-Sylvestré, seul jour de fête
où l'établissement sera ouvert.
Mais quelle Fête et quel menu !
On connaît ce qui est devenu la
tradition de Sully à ce propos !

Publireportage FAN

Le fief de tous !

PUBLIREPORTAGE O» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »* » » »* » ? ? ? ? ? ? » » » ? » ? ? + ? ? ? ? ? ? » ? » ? ? ? ? ? ? » ? ? ?

Encavage du Vieux Pressoir, François Haussener à Saint-Biaise

Caractéristiques de la maison :
spontanéité, dialogue et compé-
tence. Particularité du maître des
lieux: être à la fois pépiniériste-
viticulteur, vigneron-encaveur et
vendeur. Trois fonctions pour un
seul domaine, ce n'est tout de
même pas mal et ma foi assez rare !

En somme M. François Hausse-
ner manie le produit du début à la
fin. Vrai qu'en tant que pépiniéris-
te-viticulteur, il sélectionne lui-
même ses plants de vigne tant en
chasselas qu'en pinot noir de
Bourgogne pour ses vignobles sis
à Cressier et dans les hauts de
Saint-Biaise.

SOIN PARTICULIER

En vigneron-encaveur conscien-
cieux, il sait par ailleurs que la
qualité du vin dépend de celle du
vignoble. Ce n'est donc pas par
hasard que M. Haussener voue un
soin tout particulier au maintien
de vignes anciennes, source de
garantie d'une excellente qualité.
Pas étonnant dès lors que M.
Haussener fasse lui-même son vin,
depuis sept ans au cœur d'une
cave moderne aménagée dans une
très ancienne maison du village.
Ses préoccupations sont la re-
cherche constante de la qualité
puisque la grande partie de ses

vins donnent une qualité «bouteil-
le». Chacun peut s'en rendre
compte d'ailleurs, puisque sur ren-
dez-vous, on peut ici venir tran-
quillement déguster différents
crus, s'en entretenir avec le patron
ou la patronne et acheter sur pla-
ce, le plus spontanément grandes
ou petites quantités.

Ainsi revit ce contact entre le
vigneron et le client, que M. Fran-
çois Haussener tenait à maintenir

La carte de visite de M. François Haussener: une jolie cave moderne dans
une vieille maison vigneronne. (Avipress P. Treuthardt)

particulièrement puisque celui-ci a
tendance à se perdre avec la vente
de vins en grandes surfaces.

C'est donc un esprit et une men-
talité qui sont aussi partis à la con-
quête des restaurants de la région,
de plus en plus nombreux à adop-
ter les crus, rouges ou blancs du
Vieux Pressoir.

Ajuste qualité, juste renommée !
Publireportage FAN

A juste qualité, juste renommée !

î^ t̂JmSS&T^ Î̂ J ĵfgfeBl I JE euse^Late ŝ
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BCC - la banque sympathique

Depuis l'automne 1982 à

Neuchâtel
Place de la Poste
Rue St-Honoré 1

la Banque Centrale Coopérative SA, banque universelle, met
à votre disposition tous ses services.

Aujourd'hui, plus spécialement:

Votre compte salaire
auprès de la BCC

c'est: - pouvoir disposer de son avoir
en tout temps

- donner des ordres de paiements
- bénéficier des avantages de h carte

r. «eurochèque», combinée avec le «Bancomat»
- et bien d'autres avantages encore.

Renseignements à nos guichets du lundi au vendredi de 8 h.
à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 17 h. 00 (jeudi: 17 h. 30) ou par
téléphone 038/ 24 24 70.
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Plus de 100.000 lecteurs ^Bar1 également
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS du rendement.

I 
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Quand la vie est trop lourde ...
SECOURS SUISSE D'HIVER
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Une bonne idée de cadeaux
MEUBLES ANCIENS

Chaises neuchâteloises,
guéridons, coffrets, tapis,
lampes, bibelots, etc.

(

GARE 14 ¦ 2034 PESEUX If
S 'P 31 30 20 213382-10 M

W %̂ Renault Holding S.A., Zoug

53/ Q/ Emprunt 1985-94
/4 /O de Fr. 100 000 000

Renault Holding S. A. est une filiale de la Société Financière pour l'Ex-
pansion Industrielle, Paris, société dont le capital est totalement dé-
tenu par la Régie Nationale des Usines Renault, une entreprise
appartenant à l'Etat français. Le Groupe Renault est le 5e producteur
mondial de véhicules en 1983.

But de l'emprunt: Financement des activités industrielles et commerciales du Groupe
Renault hors de France.

Titres: obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 valeur nominale.
Coupons: coupons annuels au 15 janvier.
Durée de l'emprunt: 9 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser l'em-

prunt par anticipation le 15 janvier 1992 ou 1993 au pair.
Prix d'émission: 99,50%.
Période de
souscription: du 14 au 20 décembre 1984 à midi.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.
Libération: au 15 janvier 1985.
Numéro de valeur: 118.250.

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés
auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Vaudoise

f ¦
f RESTAURANT-BRASSERIE

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

SAMEDI 15 DÉC. 20 heures

DÎNER SURPRISE DE NOËL
pour tous nos clients et pensionnaires

aux chandelles avec AMBIANCE - COTILLONS

DANSE AVEC LA VEDETTE DU DISQUE

GILBERT SCHWAB
Fr.'25.— et DE NOMBREUX CADEAUX

Une soirée à ne pas manquer

_ Réservation obligatoire 213384.10 >

La nouvelle Audi 90 quattro :
une nouvelle classe de cinq cylindres
à traction intégrale permanente.
Le summum du confort, joint à un équipement de série exemplaire.
136 ch (100kW). De 0 à 100 en 9 s. Pointe de 200 km/h. Et la
sécurité supérieure de la traction intégrale permanente. Par tous
les temps, dans toutes les situations. r

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel - Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-
Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger,
651252. Fleurier: Garage C. Duthé, 61 1637. Fleurier: Garage Mo-
derne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage
de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter,
55 1 1 87. 217758-10
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1984: Ie au Championnat du monde des rallyes constructeurs
1984: 1e' au Championnat du monde des conducteurs de rallyes
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Un atout pour l'avenir I

Diplôme de I
commerce et I
de langues I

fi
Début des cours: |

janvier, avril, !
août et octobre «, I

tô W<Û ¦r'- _flW ¦

j Documentation et renseignements: S
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 ¦



gjggj hockey sur glace | Championnat de première ligue (groupe 3)

Vainqueur à Villars, La Chaux-de-Fonds a enlevé le dernier espoir d'assister a un final
passionnant pour l'accès aux finales. Tant mieux pour l'équipe neuchâteloise. Tant pis
pour le suspense. Désormais, la lutte pour accompagner Lausanne ne concerne plus que
La Chaux-de-Fodns et Martigny. Avec six points de retard, Villars est hors course.
C'est du moins la logique qui se dégage au sortir de la 12"" soirée, la première des
matches retour.

Une soirée dont La Chaux-de-Fonds et
Sion furent les principaux bénéficiaires:
l'équi pe de Soukup pour avoir éliminé un
obstacle de poids; celle de Killian Locher
pour avoir corri gé le tir après sa défaite
contre Marly.

Sur les hauts d'OHon , La Chaux-de-
Fonds a mis un point final à son long

La situation
1. Uwsonne lî lï 0 0 m- Il 24
1 Chx-de-Fds 12 10 1 1 68- 33 21

3. Marlignj 12 9 1 2 103- 43 19
4. Villon 12 6 3 3 66- 49 15
S. Chompér» 12 I 0 I SO- 49 12
6. Monthey 12 5 2 5 H- 82 12
7. Fleurier 12 S 1 16 91- tl 11
8. forward 12 4 1 7 52- 87 9
9. Sion 12 4 I I 38- 59 8

10. T. Sprinter» 12 2 1 9 38- 81 5

11. Merlin 11 1 1 9 28- 78 3
n.Mwlf 11 1 1 8 45-103 3

Ce soir: Martigny - Meyrin
(8-3). Samedi : Sion - Lausanne
(1-4), Young Sprinters - Monthey
(6-6). Fleurier - Villars (4-4), La
Chaux-de-Fonds - Forward Mor-
ges (5-3), Champéry - Marly
(8-3).

périple hors de ses murs des Mélèzes : qua-
tre matches (Champéry, Lausanne , Mon-
they, Villars), six points , une défaite (Lau-
sanne). L'avenir paraît lumineux et serein.
Un ultime coup de reins (samedi contre
Forward) et il s'agira de préparer la phase
1985 du championnat avec la perspective
d'une excellente recette le samedi 12janvier
avec la venue de Martigny.

Ce soir-là , tous deux joueront gros. Très
gros pour l'équipe valaisanne : elle y jouera
sa saison. Certes, l'accident, pour l'un ou
pour l' autre , est toujours possible. Son
«sans faute », La Chaux-de-Fonds doit le
réaliser face à Forward Morges et à Mey-
rin — ce dernier lui avait pris un point aux
Mélèzes, fin octobre. Pour Marti gny, Mey-
rin en Valais, Marly en pays fribourgeois
ne devraient pas constituer des obstacles
insurmontables.

Tous deux donc vont attendre le verdict
du 12janvier en le préparant face à trois
des cinq «candidats» à la relégation.

CINQ ÉQUIPES
Pour la lutte contre la relégation , le suc-

cès de Sion à Champéry a effacé sa défaite
de samedi passé contre Marly. Le voilà
nanti de trois points d'avance sur Young
Sprinters. L'heure est venue de tirer un
bref bilan du parcours de ces mal nantis.

A relever tout d'abord : au terme de
cette douzième soirée, Marly et Meyrin
possèdent une réserve de deux points, le
match de mercredi ayant été reporté au

20 décembre.
a Forward Morges (9 points) a réalisé

le parcours idéal : huit points acquis aux
dépens de ses partenaires engagés, comme
lui , dans la lutte contre la relégation. Plus
un bonus d'un point (7-7 contre Monthey).
• Sion (8 points) a réalisé là moitié de

ses gains à Meyrin et à Monruz, s'est oc-
troyé un bonus de quatre points devant
Champéry (à l'extérieur) et Monthey, a
perdu devant Forward et Marly au Vieux
pays.

# Young Sprinters (5 points) est allé
chercher un bonus à Monthey (6-6), et
s'est imposé deux fois à Monruz (Marly,
Meyrin) où Sion l'a battu.

M Meyrin (3 points) a obtenu un point
inespéré à La Chaux-de-Fonds (3-3 au soir
de la 3me journée) et a battu Marly dans la
banlieue genevoise où il a perd u contre
Sion.

a Marly (3 points) a battu Sion en
Valais et contraint Villars (6-6) à lui céder
un bonus à la patinoire de Saint-Léonard
où Forward (vainqueur) fut le seul des
quatre à passer.

Dès lors, quelles conclusions tirer de ce
bref bilan?

Forward Morges paraît le mieux équili-
bré : il n 'a raté aucun de ses quatre rendez-
vous. Sion allie le bon au moins bon. Ca-
pable de battre Monthey et Champéry, il
cède là où il devrait absolument s'imposer.
Young Sprinters, sur les six points mis en
jeu à Monruz , en a gagné les deux tiers.
Quant à son bonus, il Ta acquis au soir de
son premier match de la saison. Puis plus
rien au contraire de Marly. Ce dernier
semble trouver la forme tardivement.

En revanche, Meyrin est sevré du moin-
dre gain depuis son passage aux Mélèzes.
Il présente l'attaque au potentiel offensif le
plus faible (26 buts) alors que la défense de

Marly est la plus friable (103 buts); elle est
la plus mauvaise du groupe. En revanche,
les Fribourgeois marquent plus de buts
que les Genevois, les Neuchâtelois et les
Sédunois.

Reste à savoir sur lesquels le couperet de
la relêgation tombera? Marly, le néo-pro-
mu Meyrin et Young Sprinters paraissent
les plus menacés. Forward Morges devrait
s'en tirer s'il poursuit dans cette voie de ne
point rater les rendez-vous décisifs de Sion ,
Marly, Meyrin et Monruz. Quant à Sion ,
tout peut lui arriver...

D'un côté donc trois prétendants aux
finales de promotion , de l'autre cinq «can-
didats» à la relégation , au milieu quatre
arbitres: Villars , Champéry, Monthey,
Fleurier. Pour l'heure , Villars mis à part
(6-6 contre Martigny), ils n 'ont pas brouil-
lé l'empoignade des trois grands, mais dis-
pensé quel ques points précieux aux mal
nantis.

SAMEDI

Quant au programme de samedi , Marti-
gny (chez lui face à Meyrin), La Chaux-de-
fonds (aux Mélèzes devant Forward ) et
Lausanne (à Sion) paraissent en mesure
d'obtenir deux points supplémentaires.
Fleurier et Villars devraient déboucher sur
un match plaisant à Belle-Roche. Reste
Young Sprinters - Monthey et Champéry -
Marly.

A Monruz , Turler et les siens se doivent
de tout mettre en œuvre pour gagner. Il en
va de leur avenir (l'éternelle rengaine...).
Quant à Marly, peut-il réaliser un exploit à
Champéry?

P.-H. BONVIN

Bilan des équipes en danger de relégation

Sur le front du championnat de IIe ligue Neuchâtel/Jura

La bonne opération de la semaine a été réalisée par Noiraigue aux
Mélèzes. Dans ce domaine Tavannes n'est pas en reste : deux
victoires lui permettent de prendre ses distances d'avec les der-
niers.

En s'imposant contre Joux-Derrière,
Noiraigue a fait le vide autour de lui. Il
demeure le seul capable de rivaliser avec
Saint-lmier. A l'issue du premier tour, sa
deuxième place ne pourra lui être ravie:
son avance est trop importante.

Le Locle a malgré tout l'occasion de
limiter les dégâts et d'obliger les Né-
raouis à recoller au peloton, en tentant

de s'imposer ce soir à Belle-Roche. Mais
Noiraigue ne l'entend pas de cette oreil-
le. Son parcours est par trop remarquable
pour tomber dans le piège face au Locle
dont les performances restent modestes
bien qu'il vienne de signer un net succès
face à Corcelles-Montmollin.

Noiraigue, au contraire de Delémont,
justifie pleinement son titre de champion
acquis la saison passée. On rappellera
que Le Locle n'a pas encore disputé sa
rencontre face à Court; il ne se trouve
donc, théoriquement, qu'à trois lon-
gueurs de Noiraigue. En cas de défaite, le
fossé sera de cinq points. Un handicap
très lourd à combler, bien que dix parties
restent encore à jouer.

PAS A LA NOCE

Tavannes, par ses deux derniers suc-
cès (Court et Delémont) réalise un bond
de deux places. Il vient menacer la cin-
quième position d'Université. Ainsi la
formation des frères Bachmann se re-
trouve enfin devant ses concurrents ju-
rassiens. Dimanche, l'occasion lui sera
offerte de prendre encore plus le large,
en recevant Fuet-Bellelay.

Quant à Delémont, son titre de cham-
pion de groupe semble lui coller aux
patins et lui avoir enlevé toute trace de
combativité. Le sec 6-0 enregistré contre

Tavannes doit être cruellement ressenti
par les gars de la Capitale, eux qui, la
saison passée, avaient dominé leur vain-
queur du jour ausi bien lors des deux
rencontres de championnat que lors du
match de barrage nécessaire â la dési-
gnation du finaliste.

Ce réveil de l'équipe jurassienne ne fait
pas l'affaire de Corcelles-Montmollin qui

La situation
• Résultats : Corcelles-Montmol-

lin - Joux-Derrière 3-6; Tavannes -
Court 10-1 ; Delémont - Tavannes 0-6;
Court - Tramelan 0-11 ; Le Locle - Cor-
celles-Montmollin 7-2; Joux-Derrière -
Noiraigue 1-3; Fuet-Bellelay - Saint-
lmier 4-12; Noiraigue • Fuet Bellelay
12-5.

1. Saint-lmier 9 9 0 0 78-29 18
2. Noiraigue 9 8 0 1 56-24 18
3. le Locle 8 5 1 2  37-29 11
4. Joux-Derrière 9 S 1 3 49-30 11
5. Université 8 4 1 3  30-34 9
B. ïawnnes 9 4 0 s 48-38 8
7. Corcel.-Mont. ie 3 1 s 37-55 7
8. Tramelan 8 2 2 4 27-35 8
9. Fuel-Belleiuy 9 2 2 5 35-55 8

10, Delémont 9 2 0 7 26-41 4
11. Court 8 8 0 8 10-74 0

M Programme. - Vendredi : Noi-
raigue - Le Locle. - Samedi: Saint-
lmier - Joux Derrière. - Dimanche:
Tramelan - Delémont, Université -
Court, Tavannes - Fuet-Bellelay. -
Mardi : Saint-lmier - Le Locle. - Mer-
credi: Tramelan - Fuet-Bellelay, Uni-
versité - Delémont. - Jeudi: Noiraigue
- Corcelles-Montmollin.

perd ainsi un rang. En cette fin d année
84, Corcelles n'est vraiment pas à la
noce; il a terminé le premier tour sur une
défaite contre Le Locle; de plus, deux
rencontres aux sombres perspectives
s'annoncent d'ici Noël (Noiraigue et
Saint-lmier). Mais pour Montmollin,
l'Important n'est pas de rechercher d'hy-
pothétiques exploits face aux ténors,
mais bien d'engranger le plus de points
possibles contre les clubs proches de lui.
Ce qu'il a réussi contre Court, Tramelan,
Fuet-Bellelay et Université, mais malheu-
reusement il omit face à Delémont et
Tavannes.

L'AUBAINE
t, 'C

Fuet-Bellelay vient, pour son compte,
de faire la cruelle expérience de la force
de frappe de Saint-lmier et de Noiraigue :
deux douzaines de butsl C'est la troisiè-
me fois que Saint-lmier signe douze
réussites en un match, après Corcelles et
Court. Ce dernier vient de marquer son
dixième but de la saison contre Tavan-
nes. La position de néo-promu, dans un
tel contexte, demande pas mal d'abnéga-
tion et de patience.

Tramelan, au même titre que Tavan-
nes, possède de réelles chances de
s'éloigner du bas du tableau en jouant,
coup sur coup, deux importantes rencon-
tres à sa portée (Delémont et Fuet-Belle-
lay). Gageons que les Tramelots sauront
profiter de l'aubaine. Ce qui ne fera tou-
jours pas l'affaire de Corcelles-Montmol-
lin...

G.-A. S.

Bonne affaire pour Noiraigue ef Tramelan

IIIe ligue : toujours Les Ponts
Qui arrêtera le HC Les Ponts-de-Martel

dans le groupe 9b? Les Ponliers ont ac-
compli un nouveau pas vers la consécra-
tion en infli geant aux Bréviniers leur pre-
mière défaite de la saison. Ils sont toujours
invincibles et ce ne sont ps les gars de
Cortébert qui les inquiéteront dimanche.

Couvet qui n 'a fait qu 'une bouchée du
HC Plateau-de-Diesse demeure en position
d'attente. U en est de même de Serrières et
de Savagnier qui ont , respectivement , bat-
tu Sonvilier et Les Brenets. Malchance
pour Sonvilier: son entraîneur Raymond
Perret s'est fracturé le bras. Une rencontre
de la fin de semaine retiendra particulière-
ment l'attention : La Brévine - Savagnier.

La situation

9 Derniers résultats: Serrières - Sonvi-
lier 7-2 ; Savagnier - Les Brenets 6-3 ; Dies-

se - Couvet 1-14; Les Ponts-de-Martel - La
Brévine 7-3; Le Locle II - Cortébert 4-6.

a Classement : 1. Les Ponts-de-Martel
7 matches/ 14 points; 2. Couvet 8/ 13; 3. La
Brévine 7/ 11; 4. Serrières 7/ 11; 5. Sava-
gnier 7/ 10; 6. Les Brenets 8/8; 7. Cortébert
8/8 ; 8. Sonvilier 9/8 ; 9. Le Locle 11 9/4 ; 10.
Dombresson 9/0 ; 11. Diesse 9/0.

# Prochains matches. — Samedi : Dom-
bresson -Diesse. — Dimanche: Cortébert -
Les Ponts-de-Martel; Les Brenets - Serriè-
res; La Brévine - Savagnier. — Lundi :
Couvet - Le Locle II.

Dernière heure
Hier soir à Monruz (match en retard):

Serrières - Les Ponts-de-Martel 2-5 (2-0
0-1 0-4).

Wilander cherche partenaire
_jgg tennis | Coupe Davis en Suède

Le nom du deuxième joueur qui
jouera les simples pour la Suè-
de, aux côtés de Mats Wilander ,
en finale de la Coupe Davis con-
tre les Etats-Unis, dès diman-
che à Gôteborg, sera officielle-
ment connu samedi au moment
du tirage au sort.

Hans Olsson, le capitaine de l'équipe
suédoise, a déclaré qu'il avait déjà fait
son choix entre Henrik Sundstrôm et An-
ders Jarryd, mais que sa décision ne se-
rait pas annoncée avant samedi.

Le capitaine de l'équipe Scandinave a
d'autre part indiqué qu'il attendrait di-
manche pour décider de la composition
du double. Logiquement, Jarryd et Ste-
fan Edberg - finalistes cette année à
Flushing Meadow - devraient être rete-
nus. Mais il n'est pas impossible que
Hans Olsson fasse confiance à Wilander,
qui jouerait alors à la place d'Edberg.

Wilander est arrivé dans la nuit de
mardi à mercredi à Gôteborg, après un
voyage de 42 heures, en provenance
d'Australie. Après six heures de sommeil,
le récent vainqueur de l'Open d'Australie
s'est entraîné pendant 90 minutes en
compagnie de son compatriote et ami
Hans Simonsson sur le court en terre
battue du Scandinavium où se jouera la
finale. Le revêtement est parfait et je
suis en forme a-t-il déclaré.

Dans la soirée, l'équipe suédoise à
joué pendant deux heures sur le court
d'entraînement, situé dans le hall des foi-
res expositions, voisin du Scandinavium.
Le double Jarryd-Edberg a été à cette
occasion opposé à son homologue Wi-
lander-Simonsson.

L'équipe américaine est pour sa part
arrivée mercredi soir à Gôteborg. Le capi-
taine Arthur Ashe s'est déclaré persuadé
de la titularisation en simple de Sunds-
trôm, supérieur à Jarryd sur terre
battue. John McEnroe n'a répondu à
aucune des questions posées par les

journalistes et Jimmy Connors s'est con-
tenté d'affirmer sa confiance en une vic-
toire américaine. Nos joueurs sont fa-
tigués et nerveux a déclaré leur ac-
compagnateur Gordon Jorgensen.

lëg natation | Coupe d'Europe 1984 en Norvège

L'équipe de Suisse sera la plus forte
possible pour la Coupe d'Europe 1984, à
Bergen, en Norvège, où les courses se
dérouleront en bassin de 25 m. ce week-
end. Neuf dames et neuf messieurs ont
été sélectionnés.

Les principaux absents seront Carole
Brook (Winterthour), Patrick Ferland
(Renens) et Rolando Neiger (Bellinzo-
ne). Le Vaudois manque à l'appel pour
raisons d'études, la Zuricoise se trouve

en stage à l'université d'Alabama, et le
Tessinois à celle de Géorgie.

L'an dernier, à Ankara, la sélection
masculine avait pris la 7* place, et la
sélection féminine la 8e. deux résultats
excellents.

Sélection

Messieurs : Dano Halsall, Théophile
David, Etienne Dagon (Genève), Stefan
Volery (Neuchâtel), Frank Lutz

(Kriens). Alberto Bottini (Lugano). Ro-
ger Birrer (Bâle). Harald Senn (Kreuzlin-
gen), Marcel Krist (Winterthour).

Dames : Joëlle Tendon, Marie-Thérè-
se Armentero (Genève), Patricia Brul-
hart, Ariane Fonjallaz (Lausanne). Eva
Gysling (Adliswil), Fraenzi Nydegger
(Uster), Nadia Kruger (Berne), Monika
Pulver (Berne), Sybille Speti (Mendri-
sio).

Les Suisses privés de trois atouts

Attention voilà Zurbriggen !
KSs ski j Descente d'entraînement

La première descente masculine de
Coupe du Monde de la saison - sa-
medi à Val Gardena - sera courue
sans deux des meilleurs spécialistes
de l'exercice : le Suisse Urs Râber
(victime d'une commotion cérébra-
le à l'entraînement, fin novembre à
Davos) s'est vu opposer un veto de
la part du «patron» des skieurs
suisses, Karl Freshner. D'autre part,
lors du premier entraînement chro-
nométré, jeudi sur la piste de Sas-
lonch, l'Autrichien Erwin Resch a
chuté et il s'est donné une déchiru-
re musculaire au genou droit, qui lui
occasionera une pause forcée de
quatre semaines.

Ce premier entraînement a été dominé
par l'Italien Michaël Mair. Ce dernier a en
effet réalisé le meilleur temps, devant...
Pirmin Zurbriggen, le leader de la Coupe
du Monde I Le Haut-Valaisan, décidé-
ment, n'est plus très loin du «Grand Che-
lem» auquel il aspire (victoire dans tou-
tes les épreuves). Des autres descen-

deurs helvétiques, seul Peter Muller
(4™) est parvenu à se classer parmi les
dix premiers. A noter que Peter Luscher
est également tombé, mais sans trop de
dommages.

MEILLEURS TEMPS

1. Michaël Mair (lt) 2' 6" 64; 2. Pirmin
Zurbriggen (S) à 0" 42; 3. Helmut Hô-
flehner (Aut) à 0" 71; 4. Peter Muller
(S) à 0" 90; 5. Peter Wirnsberger (Aut)
à 1 " 12; 6. Franz Klammer (Aut) à 1 " 44;
7. Giacomo Erlacher (lt) à 1" 53; 8.
Danilo Sbardellotto (lt) à 1" 66; 9. Phi-
lippe Verneret (Fr) à 1" 72; 10. Harti
Weirather (Aut) à 1" 76; 11. Bruno Ker-
nen (S) à 1" 89; 12. Karl Alpiger (S) à
1" 80; 13. Conradin Cathomen (S) à 1"
90. Puis les autres Suisses : 20. Silvano
Meli à 3" 06; 31. Daniel Mahrer è 3" 83;
50. Franz Heinzer à 5" 64. - Sont no-
tamment tombés: Erwin Resch (Aut) et
Peter Luscher (S).

WJÊ curlin" I Championnat d'Europe

Les frères Attinger de Dubendorf se
sont qualifiés pour la finale des cham-
pionnats d'Europe. A Morzine, ils affron-
teront l'Ecosse pour le titre. Quant à la
formation helvétique des dames elle af-
frontera l'Italie, mais pour la troisième
place seulement. Dominés dans les mat-
ches de classement, les frères Attinger
ont retrouvé leur meilleur jeu dans les
«tie-break» d'abord, puis en demi-fina-

les. Ils ont consécutivement dominé la
Suède (8-3), l'Angleterre (10-2) et en
demi-finales la Norvège (7-5).

0

Chez les dames en revanche, les Suis-
sesses ont subi la loi des Suédoises, qui
pour asseoir leur victoire sont parvenues
à mettre quatre pierres dans la maison
lors du huitième end.

Suisses en finale

GUNDE SVAN. - Du bronze à Sarajevo derrière deux Soviéti-
ques. La revanche est-elle pour Davos? (Téléphoto AP)

gafrg ski de fond Trente kilomètres

La Coupe du monde s'arrête aux Grisons
Même le soleil n'arrivera pas à réchauffer le cœur des
Combiers ce matin. La fête n'aura pas lieu. Du moins pas
au Brassus. Faute de neige, les épreuves internationales
nordiques ont été déplacées à Davos. L'élite mondiale va
donc s'y retrouver pour la deuxième étape de la Coupe du
monde: un 30 kilomètres et un relais 4 fois 10 kilomètres.

Cap donc sur les Grisons où l'en-
neigement est, malgré tout, précaire.
A tel point qu'une dérogation a été
demandée à la Fédération internatio-
nale de ski (FIS) afin que ce 30 kilo-
mètres se déroule sur une boucle de
trois fois dix kilomètres et non pas
sur une de deux fois quinze.

Dérogation accordée, tant les ins-
tances de la FIS que celles de la
Fédération suisse de ski (FSS) dési-
rent la mise sur pied de cette deuxiè-
me manche de la Coupe du monde :
la FIS afin que le calendrier soit
maintenu, la FSS dans le but de
maintenir au pays l'unique étape de
la Coupe du monde attribuée à la
Suisse (le week-end passé les épreu-
ves des Rousses en France avaient
été déplacées au Val d'Aoste, à Co-
gne pour manque de neige).

EDIFIANT

Ce déplacement du Brassus à Da-
vos, va, en fin de compte, être béné-
fique sur le plan de la participation :
alors qu'ils ne seraient pas venus à la
Vallée de Joux, les Soviétiques se-
ront aux Grisons. A leur titre, Nicolai
Simiatov, le champion olympique de
la distance. Mais aussi Savaljov son
dauphin de Sarajevo. Tous deux re-
trouveront le Suédois Gunde Svan, le
médaillé de bronze.

Affirmer que Davos consistera en
une revanche du rendez-vous you-
goslave n'est pas utopique, toute
proportion gardée. Sur la ligne de
départ devraient se retrouver la majo-
rité des quinze premiers de Sarajevo
à quelques exceptions près. De plus,
la proximité des Championnats du
monde (17-27 février) a incité les

fédérations nationales à modifier la
planification de la préparation de
leurs fondeurs, soit programmé plus
tôt dans la saison l'arrivée en forme.

Pour s'en convaincre, le bilan du
rendez-vous de Cogne (15kilomè-
tres) est édifiant. Il témoigne aussi
des possibilités qu'on les Nordiques
de s'entraîner sur neige au contraire
des fondeurs des pays alpins privés
de matière première. Certes, tous ont
suivi un stage d'entraînement dans le
Nord de l'Europe où sur les glaciers
alpins. Mais ceci ne compense pas
cela...

COMME À SARAJ EVO

C'est ainsi qu'à Cogne le premier
non-scandinave - l'Italien Albarello
(16™) - a concédé un peu moins
que les deux minutes (1'58"). De
plus, en Italie les Soviétiques étaient
absents. C'est dire qu'à Davos same-
di il ne sera pas facile d'entrer dans
les points coupe du monde face à la
coalition soviéto-scandinave. D'au-
tant plus que le nombre de partici-
pants n'est pas limité au contraire des
Jeux ou des Championnats du mon-
de.

La tâche des Suisses sera donc
loin d'être facile. Très loin même. A
Cogne le réveil fut plutôt brutal : 22™
à 2'12" Andy Grùnenfelder se révéla
le meilleur. L'avis était unanime dans
le camp des Suisses : il leur faudra
encore deux à trois courses pour
trouver le rythme... Et dimanche ma-
tin à l'issue du relais, les Suisses ne
pourront guère espérer plus qu'à Sa-
rajevo : une cinquième place, derrière
les quatre grands.

P.-H. BONVIN

Revanche des Jeux à Davos

Duel soviéto-no. végien
Coupe du inonde féminine à Vol di Suie

Les 5 km de Val di Sole, pre-
mière épreuve de la Coupe
du Monde féminine 1984/85,
ont été placés sous le signe
d'un duel entre Norvégien-
nes et Soviétiques : elles ont
enlevé les neuf premières
places !

La victoire de la Norvégienne
Brit Pettersen, pour 1"9, a privé les
Soviétiques d'un triomphe reten-
tissant, puisque quatre d'entre elles
se sont classées immédiatement
derrière la Scandinave. Triple
championne olympique à Sarajevo,

la Finlandaise Marja-Liisa Hama-
lëinen a dû se contenter du dixiè-
me rang.

La meilleure des Suissesses, Evi
Kratzer, a pris la 24me place à 51 ".
Une perte de temps relativement
importante pour la skieuse de Saint
Moritz, qui a terminé à 7"2 du 20™
rang. Le bilan d'ensemble des con-
currentes helvétiques est assez
modeste : Christine Brugger (52™),
Karin Thomas (59™), Sabi Schei-
degger (60™), Margrit Ruhstaller
(61™), Martina Schonbachler
(62™).

ga ĵ fl motocyclisme

Le champion du monde de moto Ste-
fan Doerflinger (âgé de 36 ans), de Birs-
felden (BL), a acquis jeud i définitive-
ment la nationalité suisse. En septembre,
ie Conseil général de Birsfelden avait ac-
cepté la demande du ressortissant alle-
mand et jeudi le Grand conseil de Bâle-
Campagne en tant que dernière instance
lui a donc conféré la citoyenneté suisse.

Doerflinger enfin
citoyen suisse

Francis Blank prépare, en colla-
boration avec la commission des
espoirs de Neuchâtel-Sports
Young Sprinters, un événement
d'importance pour le mercredi soir
19 décembre à la patinoire de
Monruz: la venue de Pardubice,
actuel 4™ du championnat de
Tchécoslovaquie. Pour donner la
répartie à cette brillante équipe, le
HC Bienne. Ca promet I Nous re-
viendrons plus en détail sur cette
rencontre qui ne manquera pas
d'intéresser les amateurs de hockey
de la région.

Evénement mercredi
prochain à Monruz :
Bienne-Pardubice
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215196-10

^
^

CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour le
poste suivant:

officier de police
auprès de l'état-major de la police cantonale genevoise.

Les conditions d'engagement sont les suivantes:
- être de nationalité suisse;
- être âgé de 25 ans au moins;
- être licencié en droit, si possible titulaire du brevet d'avocat;
- être incorporé dans l'armée, la préférence sera donnée à un officier;
- parler couramment une deuxième langue;
- être en bonne santé (examen médical complet).

Les candidats peuvent obtenir tous renseignements complémentaires
auprès du chef de la police. Hôtel de Police, 19, boulevard Carl-
Vogt, Genève, tél. 27 50 00.

Les lettres de candidature manuscrites, avec un curriculum vitae
détaillé, devront parvenir à M. Guy FONTANET, conseiller d'Etat, 14,
rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 440, 1211 GENÈVE 3, jusqu'au
31 janvier 1985.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de just ice et police

Guy Fontanet 217519.3s
v /

1 *% t,£ims
Nous cherchons à engager pour entrée immédiate ou à
convenir un

chef magasinier
pour mener à bien la tenue d'un stock important de
pièces de micromécanique, l'analyse des documents
internes ainsi que le contrôle des mouvements de
stocks.
Nous demandons une personne précise, consciencieu-
se, ayant le sens de l'organisation, apte à travailler avec
un système informatique et capable de diriger une petite
équipe.
Nationalité suisse ou permis C. Age 30 à 45 ans.
Expérience de quelques années dans un domaine iden-
tique indispensable.
Nous offrons une place stable, un travail intéressant et
varié ainsi que tous les avantages sociaux d'une entre-
prise en plein expansion.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos
offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae et copies de certificats au service du
personnel de LEMO S.A., 1110 Morges. 217044.3e

I ELECTR OTECHNIQUE

1110 Marges
Tel. 021-71 13 41-42-43 |

•

REVENUS
ACCESSOIRES
Nous cherchons

pour tout de suite ou à convenir

HOMMES
pour le nettoyage de locaux, six fois
par semaines dès 18 h, 3 à 4 h
environ.
Bon salaire. De plus amples informa-
tions sont données pendant les heu-
res de bureaux.
Tél. (037) 2416 06.

"HiH'l'H_l
j Nettoyages SA 217951.3s

HEINZ U. F IV IAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

Bd de Pérolles 14, 1700 Fribourg, «037/23 10 12

Grâce à ma formation de MÉCANICIEN, OUTILLEUR, SERRURIER
je sais orienter mon avenir professionnel et personnel dans une autre
direction...
Mes capacités techniques, mon faible pour les contacts sociaux, mon flair
commercial m'ouvrent des perspectives réjouissantes-
Entreprise de fabrication et de commerce suisse, position de leader pour les
machines à arbre flexible aimerait engager un

conseiller Suisse romande
qui maintiendra et développera les relations d'affaires entre la maison mère
et les clients.
Cette position offre indépendance, possibilités de promotion, satis-
faction personnelle et demande un engagement.
Le conseiller, M. H. Fivian, informe volontiers davantage sur ce poste et son
mandant. 217935 36 \

Importante banque de Genève souhaite engager

un(e) comptable bancaire
expérimenté(e) et capable d'assumer des responsabilités au sein
du service de comptabilité générale.
Ce candidat dynamique saura travailler avec des moyens
informatiques.
De bonnes connaissances d'allemand et de fiscalité seraient un
atout supplémentaire.
Age idéal: 25-30 ans.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse,
voudront bien adresser leurs offres complètes à
Publicitas. sous chiffres W 18-562932 PUBLICITAS, 1211
Genève 3. 217943 3s

TAXI-CLAUDE Neuchâtel
engage

chauffeurs de faxis
possédant permis B1.
Téléphone: (038) 31 31 31. entre 10
et 17 heures. 217531 36
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Grand choix Imprimerie |
â notre réception Centrale s
4, rue St-Maurice Neuchâtel

L

1

SEULEMENT 1
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une m

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; |§
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à |1f

louer ; m

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

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. 217506-36

Nous cherchons pour le montage des
Installations U

monteurs en chauffage
qualifiés.
Places stables, équipe jeune et
dynamique, travail dans une ambiance
agréable.
Rossel Chauffage
SUCC. G. Walther
Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74. 218003 36
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^ engage tout de suite ou
pour date à convenir

jeunes ouvrières
Suissesses ou permis C, sachant travailler avec micros
ou binoculaire, horaire à temps complet.

S'adresser à Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter
rue des Noyers 11
2003 Serriôres-Neuchâtel
Tél. 31 19 02. 216002 36

BB—fl—^—BBl
Jeune
personne
cherchée par famille
suisse pour s'occuper
de 2 enfants 3 et
6 ans plus ménage.

Bureau d'architecture
région lausannoise, cherche

dessinateur qualifié
Ecrire sous chiffres
1 W 22-62937 à Publicitas,
1002 Lausanne. 217764.3s

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,
dés 18 h. 216015-36

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
Région de Rolle cherche

chauffeur de cars
pour lignes régulières et excursions.

Tél. (021) 7413 55. 217939 39

RESTAURANT
LE BRACONNIER
1936 VERBIER

cherche

sommelière
Suissesse ou avec permis.
Entrée immédiate.

Tél. (026) 7 65 27. 217946.36

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. 217488-36

Société en plein expansion
cherche

représentant
dynamique

pour secteurs Fribourg, Berne, Bâle,
Soleure. Visite clientèle fournie à
développer. Produits : jardins
d'hiver, vérandas.
Formation assurée.
Gain important si capable.
Langue maternelle allemande avec
bonnes connaissances du français.
Domicile souhaité : entre Berne et
Fribourg.

Envoyer curriculum vitae à
Aluconfort,
Techniques nouvelles S.A.
5. pi. de la Gare, 1700 Fribourg
(fi (037) 23 18 00. 217948 36

f Nous cherchons 
^pour date à convenir

méconicien autos
Ecrire sous chiffres 87-1180 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001, Neuchâtel.

I 217986-36 J

GRAVOR S.A.
RENFORCE SON ÉQUIPE
et engage des collaborateurs inté-
ressés à la technologie moderne

conducteurs offset
pour Roland Rekord avec système
de réglage d'encrage RCI et grapho
metronic.
Veuillez prendre contact avec
M. Wolf. tél. (032) 53 39 39,
GRAVOR S.A., case postale,
2501 Bienne. 217960-36

1 ~ * j

Famille genevoise cherche pour entrée j
immédiate ou à convenir

gouvernonte-éducotrice
de préférence avec diplôme de jardinière
d'enfants, pour s'occuper de 2 enfants
(3, 414) dont les 2 parents travaillent.
Excellentes conditions de salaire et de
logement (interne ou externe). Mise à
disposition voiture (permis de conduire
indispensable).

Offres écrites à M9 Elka GOUZER. 5, av.
Léon Gaud, 1206 Genève. 217941-36

bemaine 5 jours,
nourrie
éventuellement,
logée, permis de
conduire souhaité.
Suissesse ou permis
de travail. 20 km de
Genève.
Tél. (022) 21 04 30,
heures de bureau ;
(022) 76 41 75,
privé. 217940-36

Ecriteoux
en renie

à llnprimerle Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Restaurnt
cherche

1 sommelier
(ère)
1 commis
de cuisine
Tél. 41 26 81.

216111-3fc

Cherchons

ferblantier
et/ou

appareilleur
ou

manœuvre spécialisé
Téléphoner de12hè 13he t
de 19 h à 20 h à: Baechler et Fils.
Yvonand, (024) 31 11 88. 217399 36

Bâlois, 21 ans, depuis 7 mois
à Neuchâtel, parlant aussi anglais,
cherche pour le 1" janvier 1985
poste de travail comme

employé de commerce
Tél. (038) 42 14 22 (M. Kung).

212985-38

Apprendre l'allemand à Hergiswil, près
du lac (NW) dans un petit restaurant?
Une place de

fille de buffet
est libre à partir de décembre 1984 pour
une année ou plus.
Nourrie, logée et bon salaire.
(041) 95 11 84 (Havranek). 217757 3e

Fabrique de boîtes or et acier " ¦
J cherche pour son bureau technique

et son département polissage

dessinateur-
constructeur

chef polisseur
Faire offres sous chiffres
91 -753 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

21783636
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

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

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

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

SECOURS SUISSE D'HIVER
... pour ceux qui sont dans le besoin
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Coiffeuse
cherche place
Neuchâtel et
environs.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
4, rue Saint-
Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CF 2080. 21607238

Suche auf Frùhjahr
1985 eine

Stelle
(wenn môglich mit
Familienanschluss)
fur
schulentlassenen
Jùngling.

Tel. (061)49 77 09,
abends. 217964 33

industriels,
commerçants !
Adresse2-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Jeune homme
20 ans,
permis B, C, E
cherche place de

chauffeur-
livreur
aide vendeur -
magasinier.
Dès janvier 1985.

(038) 31 62 06.
après 19 h. 2ieœi-38



Des fous à Oid Traford
Le Celtic Glasgow risque une nouvelle fois dc subir les foudres de la Commission de

disci pline de l'UEFA , à la suite des incidents survenus mercredi soir à Oid TrafTord , le
stade de Manchester , des «supporters » écossais ayant frapp é deux joueurs du Rap id
Vienne , lors du match qui opposait ces deux équipes dans un 8mc de finale à rejouer de
la Coupe des Coupes.

Les deux joueurs viennois touchés sont le gardien Herbert Fuerer , qui a reçu un coup
de poing au visage à la 63""-' minute , et l'auteur du seul but du match . Peter Pacult. Ce
dernier aurait , pour sa part , été victime d'un coup de pied , après le coup de sifflet final ,
donné par un «supporter» vêtu d'un maillot aux couleurs du Celtic. Ce dernier , échap-
pant aux policiers , avait d' abord semblé vouloir s'en prendre à un dirigeant du Rap id.

La police a affirmé à l'issue de la rencontre que les agresseurs seraient traduits en
justice. Le président du Celtic, M. Desmond White , visiblement choqué, exprimait ainsi
son amertume: «Je ne veux pas préjuger de la décision de l'UEFA. Tout ce que je peux
dire , c'est que je regrette vivement ce qui s'est passé, et que deux ou trois fous se soient
conduits dc cette façon».

Pour une piscine couverte
jgjj natation | Assemblée du Red Fish

L assemblée générale de Red Fish Neuchâtel s'est tenue dans un restaurant dc la ville.
Le comité avait jugé utile de réserver une grande salle dans la perspective d'une grande
affluence, le thème principal étant: «L'avenir de Red Fish». Le moins qu'on puisse dire
est que les quelque 700 membres du club ne se sont pas pressés au portillon. Ce manque
d'intérêt vis-à-vis d'un comité, le président Eric Thuillard en tête, qui ne cesse depuis
de nombreux mois de négocier avec les autorités pour sauver une partie des installations
qui doivent disparaître avec les travaux de la N 5, est décourageant. Sur les 640
absents, seuls une dizaine avaient jugé utile de s'excuser.

M. Thuillard a fait part des dernières
discussions qu 'il a eues avec les autorités
de la ville oncernant l'avenir du club. Il a
également commenté les plans prévus pour
la construction de la piscine couverte. Une
piscine qui sera construite en tenant comp-
te des indications dc la commission char-
gée de la liaison entre les principaux inté-
ressés, les nageurs de compétition et les
construteurs. Rappelons qu 'en son temps,
lors d'une assemblée générale extraordinai-
re, les membres du club avaient donné les
pleins pouvoirs au comité de Red Fish.

RÉCOMPENSE

Après cette partie très technique suivie
de la lecture des différents rapports (tous
acceptés sans opposition), le président a
présenté un invité à l'assemblée. M. Jean-
Pierre Bregnard , vice-président de la Fédé-
ration suisse et natation (FSN) et président
de la région romande faisait , en effet l'hon-
neur aux Neuchâtelois d'être parmi eux.
Une présence qui lui tenait à cœur, d'une
part pour marquer ses liens d'amitiés avec
le club , d'autre part pour récompenser Ste-
fan Volery.

Lors de la remise des distinctions aux
nageurs et nageuses romands ayant parti-
cipé aux JO de Los Angeles, Stefan Volery
était encore au service militaire. M. Bre-
gnard lui a donc remis l'insi gne d'argent de
la FSN, insigne honorant ceux qui , par
leur abnégation , sont un exemple pour les
sportifs dc demain. C'est en ces termes que
le vice-président s'est adressé à Volery :
«C'est certainement le plus petit objet que

nous n'ayez jamais reçu durant votre bril-
lante carrière sportive». Effectivement , cet
insi gne est très petit. Le Neuchâtelois fut
bien entendu également récompensé par
son club qui , faut-il le préciser, a toujours
su apprécier non seulement son immense
talent mais encore sa loyauté vis-à-vis du
club local. Un club qui , s'il le soutient , ne
peut le faire que dans la mesure de ses
possibilités .

Le « Fan 's club Stefa n Volery », créé et
présidé par Gilbert Racine , un club qui
partici pe souvent aux déplacements de Vo-
lery en Suisse, a tenu à s'associer aux nom-
breuses places d'honneur récoltées tout au
long de la saison du « I8 mc meilleur nageur
mondial» du 100 m libre. C'est ainsi que
Volery s'est vu offrir un livre d' or dans
lequel fi guraient , notamment , les éloges du
président Thuillard ct ceux deson
conseiller et ami depuis les Jeux de Mos-
cou, Jean-Pierre Egger.

DES NOUVEAUX

Le Comité a été reconduit dans ses fonc-
tions, avec toutefois l'arrivée d'un nouveau
vice-président , M. Claude Gremaud, qui
remplace M. André Apothéloz , décédé en
cours de mandat et auquel l'assemblée a
rendu hommage.

La Commission techni que, quant à elle ,
a pris acte de la démission de M™ Nora
Schindelholz (responsable de l'école de na-
tation). Elle a été remplacée par Mmc Mo-
nique Gafner. La natation pour les adultes
a été confiée à Mmc Raymonde Racine.

Th. Sch.

53 escrime 1 Brassard de décembre à l'épée

Encore un étonnant succès du
junior Gilles Raaflaub au bras-
sard de décembre à l'épée du
Club d'escrime de Neuchâtel.
Il s'agissait de la dernière
épreuve comptant pour le
classement général des bras-
sards (seniors-juniors ) qui se

LES PARTICIPANTS AU BRASSARD. - Accroupis, de gauche à droite
Yan Sciboz, Joël Raaflaub, M" Claude Blanc, Pierre-Antoine Quellet, Guil
laume Scheurer. - Debout : Michel Blanc, Olivier Rochat, Gilles Raaflaub
Fabio Jemmola, Thierry Lacroix, François Ott. (Avipress-Treuthardt)

sont déroulés durant toute
l'année 1984.

Raaflaub profitait , il est vra i, de l'absen-
ce du gaucher Michel Wittwer , vainqueur
du brassard du mois précédent et qui se
trouvait au service militaire. Il n 'en demeu-
re pas moins qu 'il est venu à bout d'excel-
lents tireurs tels Maître Blanc et Fabio

Jemmola. Seul Guillaume Scheurer, qui
reprend la compétition après une longue
absence due à des séjours prolongés à l'ar-
mée, est parvenu à le battre sur le score
serré de 5 touches à 4. Claude Blanc prend
une excellente 2e place, suivi de très près
par Fabio Jemmola avec le même nombre
de victoires mais de moins bonnes aliquo-
tes (touches reçues - touches données). Sui-
vent ensuite un groupe de 3 épéistes avec 6
vitoires chacun.

On peut qualifier la quantité de partici-
pants à ce brassard de moyenne à bonne
puisque 11 tireurs ont croisé le fer, mais le
record de 17 n 'a pas été battu cette année .

Le classement général définitif sera pu-
blié lors d'un prochain article.

Brassard de décembre: 1er Gilles Raa-
flaub , 9 victoires ; 2. Maître Claude Blanc ,
7 v.; 3. Fabio Jemmola , 7 v.; 4. Thierry
Lacroix , 6 v.; 5. Joël Raaflaub , 6 v.; 6.
François Ott , 6 v.; 7. Pierre-Antoine Quel-
let , 5 v.; 8. Guillaume Scheurer, 4 v.; 9.
Oliver Rochat , 3 v.; 10. Yan Scyboz, 2.:
11. Michel Blanc , 0 v.

TOUJOURS BLANC

Claude Blanc reste le maître incontesté
et incontestable du sabre. Ses adversaires
ont bien de la peinte à lui arracher quel-
ques touches. Ils étaient quatre à participer
à ce dernier brassard de l'année et M.
Blanc a bien entendu remporté ses 3 as-
sauts. Pour sa première partici pation à cet-
te arme très différent du fleuret ou de
l'épée et qui ressemble peut-être davantage
à l'escrime des d'Artagnan ou autres Sca-
ramouche , Gilles Raaflaub a terminé
deuxième avec 2 victoires, devant Thierry
Lacroix (1 victoire) et Yan Scyboz.

Seuls les escrimeurs ayant tiré aux trois
armes (fleuret - épée - sabre), peuvent donc
participer au classement du challenge des 3
armes qui se présente comme suit pour
l'année 1984:

I. C. Blanc avec 6 points. - 2. G.
Raaflaub , 8 points; 3. Y. Scyboz, 19
points; 4. P.-Cl. Bernasconi , 38 points.

CHEZ LES PLUS JEUNES

Jusq u'à la catégorie benjamins et benja-
mines , Fabien Berger a remporté la victoi-
re. Pour y arriver, il a dû concéder un
barrage à Isabelle Hengrave , car ils avaient
tous deux 3 succès.

Chez les minimes , Jean-Michel Perre-
noud a créé une petite surprise en domi-
nant Laurent Pheulpin. Ces derniers
temps, grâce à un entraînement poussé,
Laurent avait l'habitude de battre son ad-
versaire , tout comme d'ailleurs les autres
jeunes fleurettistes de sa catégorie.

Brassard au fleuret , cat. benjamins: 1er

Fabien Berger , 3 victoires + 1 après barra-
ge; 2. Isabelle Hengrave , 3. + 0; 3. Barba-
ra Lauber , 2 v.; 4. Vincent Berger , 1 v.; 5.
Catherine Hengrave , I v.

Brassard au fleuret , cat. minimes: 1e'
Jean-Michel Perrenoud , 4victoires ; 2.
Laurent Pheulpin , 3 v. ; 3. Gautier de
Montmollin, 2v.;  4. Philippe Crevoisier ,
lv. : 5. Véroni que Hengrave , 0 v.

R.N.

Encore Gilles Raaflaub

B.n yachting | Après l'aquilon de 1984

Après une année riche d'événements importants, le Cercle de la
voile de Neuchâtel prépare une nouvelle saison un peu plus
calme. Ce qui lui donnera le temps d'essayer quelques innova-
tions, de participer une nouvelle fois au Tour de France à la voile
et de penser sérieusement à son cinquantenaire.

Réunis en assemblée générale sa-
medi soir au Nid-du-Crô , sous la
présidence de M. Yves-Dominique
Spichiger, les membres du Cercle
de la voile de Neuchâtel (CVN) ont
fait le bilan d'une année 1984 parti-
culièrement chargée et posé les ja-
lons de la prochaine. Le tout par
l'intermédiaire et sous l'impulsion
d'un comité dont l'action a été lar-
gement approuvée.

Dans son rapport , M. Spichiger a
rappelé la première participation du
CVN au Tour de France à la voile,
l'organisation du championnat
d'Europe des Laser et la réfection
du club-house.

Pour 1985, le cercle a déjà annon-
cé son intention de participer une
nouvelle fois , avec le Cercle de la
voile d'Estavayer , au Tour de Fran-
ce. Il va poursuivre l'amélioration
de ses bâtiments, songer à rempla-
cer l'Epaulard et le Dauphin et pré-
parer son 50mc anniversaire , qu 'il fê-
tera en 1986.

Grâce aux savantes statistiques
du starter Pierre-André Giroud , le
président de la commission sporti-
ve, M. Jean-Charles Perrin , a pu an-
noncer que la participation aux ré-
gates a été, cette saison , pratique-
ment équivalente à celle de la sai-
son précédente. Pour l' améliorer , le
CVN tentera notamment d' adapter
ses grandes classiques aux désirs
des navigateurs. Mais il ne publiera
dorénavant qu 'un seul classement
par régate, selon un système —
temps réel ou compensé — indiqué

à l'avance. Parmi les performances
des membres du CVN à l'extérieur ,
à signaler la 10m c place de Gilbert
Chopard aux championnats du
monde de planche à voile «open»
au Kenya , dans la même série le
titre de championne de Suisse par
points décroché par Suzanne Béri
et, en Fireball , la llmc place du tan-
dem Adam-Jucker aux champion-
nats d'Europe des Fireball.

INNOVATIONS
POUR LES LOURDS

Pas de championnat national ou
international organisé par le CVN
en 1985. Mais deux innovations pour
les lourds : d'une part , ils dispute-
ront l'ouverture uniquement à Au-
vernier; d'autre part , une régate en
triangle , la coupe Farewell et une
deuxième régate en triangle — or-
ganisée, elle, par la Galère d'Auver-
nier — formeront le premier cham-
pionnat des croiseurs des lacs juras-
siens.

Sous la responsabilité de Mmc Re-
née Etienne, les moniteurs ont no-
tamment formé, sur les 14 Optimist
du club , 25 enfants à l'art de manger
les écoutes. Dans le cadre des activi-
tés complémentaires à option , 17
élèves de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel en ont fait autant
sur des croiseurs. En 1985, les réga-
tes sur Optimist devraient permet-
tre d'ouvrir les enfants non seule-
ment au Laser , mais aussi au déri-

veur en double. A l'avenir aussi , les
membres du cercle qui font hiver-
ner leur bateau sous le hangar ont
intérêt à se conformer aux indica-
tions données dans le Livre de bord.
Faute de quoi les menaces d'évacua-
tion proférées par l'administrateur,
M. Marcel Morel , ont de fortes chan-
ces d'être mises à exécution...

PRÉSIDENT RÉÉLU

Les membres présents ont écouté
ces remontrances sans broncher. Ils
ont, en revanche, posé quelques
questions à propos des comptes pré-
sentés par M. Jean-Michel Grand-
champ, avant de les approuver , ain-
si que les autres rapports , à une
écrasante majorité. Ils ont égale-
ment accepté le budget pour 1985. Il
reprend généralement celui de la
saison écoulée, à cette agréable dif-
férence près que l'Uberre est main-
tenant entièrement payé, ce qui per-
mettra de constituer une réserve
pour l'achat de nouveaux bateaux.

L'assemblée a ensuite réélu M.
Yves-Dominique Spichiger au poste
de président. Elle a également fait
entrer Mmc Ariane Ferrari et M. Ber-
trand Kistler au comité, en rempla-
cement de MM. Yves-Alain
Christinat et Claude Wacker , démis-
sionnaires.

Avant l'apéritif , les participants
ont encore discuté de la position de
l'Union suisse du yachting par rap-
port au journal « Yachting suisse » et
de l'éventuel renouvellement de la
formule des régates du mercredi.
Pour le mettre au point ou en rester
au statu quo , les régatiers intéressés
se réuniront au printemps.

J.-M. P.

^PgW gymnasti que ASSOC lat lûn [011130(16

L'Association romande des gym-
nastes à l 'artistique (ARGA) a
tenu ses assises annuelles le 8 dé-
cembre à Saint-Aubin.

Deux invités avaient rejoint les
délégués de six cantons: M. B. Cat-
tin, président cantonal de l 'ACNG
et caissier romand de l 'URG, et M.
E. Fragnière, membre du comité de
l'AFGA : ils ont apporté le salut de
leurs instances respectives et ont
assuré les responsables romands
de la gym à l'artistique du soutien
des associations faîtières .

ILLOGIQUE

Dans son rapport présidentiel ,
Ch. Hochuli a brossé un tableau de
l'activité et des résultats obtenus
par les Romands en 1984 dans les
différentes compétitions dans les-
quelles ils étaient engagés. Le bilan
de cette année est positif , l'élimina-
toire du championnat de Suisse B a
été organisée à Saint-Aubin pour
la région 1, avec les Tessinois mais
sans les Jurassiens, ce qui parait
illogique. On désire une réparti-
tion géographique de la région 1
correspondant aux structures de
l'ARGA . Pour les cours de juges
également , des regroupements sont
souhaitables, pour des questions
de langue et de déplacements.

championnat romand , prévu
le 6 octobre à Prez-vers-Noréaz , a
dû être supprimé , les gymnastes
étant saturés de compétition ! Cette
issue négative a provoqué une
réaction bien compréhensible du
vice-président P. Blanc et du secré-
taire, M.  Borgognon.

Le rapport du caissier , G. Dela-
praz, a été accepté sans discussion.
Celui du chef de presse, P.-A. Hu-

guenin, a donné l'occasion aux dé-
légués d'émettre certaines considé-
rations sur la présence insuffisan-
te de la gym à l'artistique dans les
médias sur le plan romand.

En 1985 , de nombreuses compéti-
tions attendent les «magnésiens»;
le calendrier des manifestations est
en cours de coordination. On sait
que la finale du championnat de
Suisse A aura lieu à Genève. Le
responsable de la région 1, G. Por-
chet, déplore le manque de disponi-
bilité de certains juges , qui ne font
pas honneur à leur brevet, et sou-
haite une amélioration sensible
dans ce domaine.

REMODELAGE

Le chef technique, Cl. Jossevel , a
commenté l'activité des centres
d' entraînement et a souligné l'im-
portance de la formation des es-
poirs pour assurer la relève des
compétiteurs.

L'année prochaine, aura lieu le
renouvellement du comité de l'AR-
GA. Dans cette perspective, l'idée a
été émise d'étendre les fonctions di-
rigeantes par l'adjonction des
chefs techniques des associations
cantonales, cela pour assurer une
meilleure représentation du do-
maine technique par rapport à
l'administratif. La présence de res-
ponsables de la gymnastique artis-
tique féminine apparaît également
souhaitable. En outre, pourquoi ne
pas inviter les Tessinois à se join-
dre aux Romands '.' On le voit , un
mouvement s 'amorce vers un re-
modelage de l'ARGA et de sa struc-
ture.

PAH

Questions pertinentes

Le coach national Paul Wolfisberg con-
tinue ses préparatifs en vue de la tournée
de l'équipe de Suisse en Amérique centrale ,
pour laquelle il a décidé de retenir 17,
éventuellement 18 joueurs. Le Lucernois
entend n 'emmener que des éléments pou-

vant être effectivement alignés , et non des
hommes destinés à demeure r sur le banc
des remplaçants. De ce fait , cinq joueurs
demeureront «de piquet» en Suisse : Ste-
fan Lehmann (Winterthour), Phili ppe Per-
ret (Xamax), Roger Kundert (Zurich),
Martin Andermatt et Martin Jeitzincr
(Bâle).

Par ailleurs , Wolfisberg a dû renoncer,
pour raisons diverses (engagements envers
le club , service militaire , blessures), aux
services des joueurs suivants : Andy Egli
(Borussia Dortmund), Heinz Lûdi (Zu-
rich), Christian Matthey (Grasshopper) et
Dominique Cina (Sion). Quant à Martin
Brunner (Grasshopper), le coach national
a préféré le laisser provisoirement de côté.

LA SELECTION

Karl Engel (Xamax) et Urs Zurbuchen
(Young Boys) comme gardiens. — Roger
Wehrli , Charly In-Albon , Marco Schaelli-
baum (Grasshopper), Alain Geiger (Ser-
vette), Beat Rietmann (St-Gall) en défense.
— Marcel Koller , Heinz Hermann , Rai-
mondo Ponte (Grasshopper), Michel Dé-
castel , Umberto Barberis (Servette) et
Georges Bregy (Young Boys) au milieu du
terrain. — Beat Sutter (Bâle), Hanspeter
Zwicker , Manfred Braschler (St-Gall) et
Jean-Paul Bri gger (Servette) en attaque.

La prochaine réunion de ce cadre aura
lieu les 12/ 13 janvier à Interlaken. A cette
occasion, Paul Wolfisberg donnera quel-
ques détails quant à l'organisation de la
tournée, ainsi que les noms des adversaires
de la Suisse dans le cadre du tournoi à
quatre de Mexico , s'ils sont connus d'ici là.
A ce sujet , on a appris que la Yougoslavie ,
pressentie pour y participer , avait donné la
préférence à un match en Inde.

Les 17 loups de Wolf i
skii - ! : : - ¦ ¦¦. .-?  ' - - ..;>¦ 
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jpjJH football Le jeune prodige espagnol réussit trois buts et deux « assists » face au favori belge

Real Madrid a réalisé le grand exploit des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA en éliminant Anderlecht, favori numéro un de la
compétition, par 6-1 , lors du match retour joué au stade Santiago
Bernabeu, après avoir perdu 0-3 en Belgique, quinze jours plus tôt.

Les Madrilènes doivent beaucoup à
leur jeune attaquant Emilio Butragueno,
né le 22.7.63, un joueur qui n'était que
remplaçant lors des championnats d'Eu-
rope, en France, et qui a été formé dans
le club réserve de Real, Castilla. Mercredi
soir, Butragueno a réussi trois buts et
deux «assists»!

INDISCUTABLE

Cette extraordinaire performance a

quelque peu masqué la qualification
d'Internazionale de Milan, qui a éliminé
le SV Hambourg, au bénéfice du but
marqué à l'extérieur... par l'Allemand
Karlheinz Rummenigge. Battu à Ham-
bourg (1-2). Inter a enlevé la deuxième
manche à San Siro (1-0), grâce à. un
penalty indiscutable pour une faute de
main complètement inutile de Schroeder
et transformé imparablement par l'Irlan-
dais Liam Brady.

Zeljzenicar Sarajevo, le «tombeur» du
FC Sion au tour précédent, a également
renversé la situation devant Uni Craiova.
Battu 0-2 en Roumanie, il s'est imposé
4-0 en Yougoslavie ! Le FC Cologne a,
lui, fait de même face à Spartak Moscou :
0-1 et 2-0.

Manchester United s'est également ti-
ré d'un mauvais pas. Tenu en échec par
Dundee United (2-2) à Oid Trafford, il
est allé s'imposer en Ecosse (3-2). L'au-
tre club anglais en lice, Tottenham,
s'était mis à l'abri d'un éventuel retour
des Bohemians en marquant d'entrée par
Falco. 2-0 à Londres, 1-1 à Prague: le
compte est bon.

Les Hongrois de Videoton, très larges
vainqueurs des Yougoslaves de Partizan
Belgrade (5-0), à l'aller, ont concédé
une défaite sans importance à Belgrade
(0-2). Tout comme les Soviétiques de
Dinamo Minsk, pourtant dominés sur
leur terrain (0-1), quinze jours après

l'avoir emporté à Lodz (2-0). face à Wid-
zew. Le tirage au sort des quarts de finale
des trois compétitions européennes in-
terclubs aura lieu vendredi, à Zurich. Les
matches seront joués le 6 mars (aller) et
le 20 mars (retour). Les clubs encore en
lice:

Coupe des champions : Austria
Vienne, Dniepropetrovsk Dniepr. Pana-
thinaikos Athènes, Sparta Prague, FC Li-
verpool, Girondins de Bordeaux, IFK Gô-
teborg, Juventus Turin.

Coupe des vainqueurs de coupe :
Dynamo Dresde, Fortuna Sittard, Ever-
ton, Dinamo Moscou, Bayern Munich,
AS Rome, Celtic Glasgow, FC Larissa.

Coupe de l'UEFA: Zeljeznicar Sara-
jevo, Tottenham Hotspur, Videoton, Dy-
namo Minsk, FC Cologne, Internazionale
Milan, Manchester United, Real Madrid.

FOLIE DANGEREUSE. - En plein match, un supporter surexcité de Celtic
Glasgow s'en va frapper le gardien de Rapid Vienne. Le club écossais risque
de payer cher cette forme d'agressivité. (Téléphoto AP)

A la TV
Le service des sports de la TV romande

annonce les retransmissions suivantes pour
vendredi :

09 h 55 première manche du slalom da-
mes de Madonna di Campiglio (commen-
taire de Bernard Jonzier), suivi , à 12 h 55,
de la deuxième manche. 14 h 15 finales des
championnats d'Europe de curling à Mor-
zine (commentaire Pierre Tri pod).

DIVERS
—:¦:!• • .y. ¦:¦ -.::•; Vj r.atV':;:ï ;::¦;- fc:' 4

RM] basketball

Le protêt dépose par le BC Lugano a
l'issue dc la rencontre de LNA SF Lausan-
ne-Luguno du 10 novembre a été déclaré
irrecevable et repoussé par la commission
de disci pline de la Fédération suisse. En
conséquence, le résultat de 89-88 en faveur
de SF Lausanne reste acquis.

Protêt repoussé

Athlétisme. - La Fédération soviétique
d' athlétisme ne fera pas appel dc la disqualifi-
cation à vie de la détentrice du record du
monde des l'500 et 3'000 m . Tatiana Kazan-
kina. (33 ans). L'URSS a décidé de suspendre
Kazankina pour un an dans son propre pays
pour avoir refusé de subir un contrôle anti-
dopage lors du meeting de Paris, le 4 septem-
bre dernier!
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Chaussures - Accessoires

«chez-soi »

mode salon canin
l . 218010-10

Samedi 15 décembre
dès 10 h

J.-C. BIAGGI
CYCLES-MOTOS

invite son aimable et fidèle
clientèle à un apéritif offert
dans son magasin à
Colombier. 207982.10
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SAVAGNIER - Val-de-Ruz

EXPOSITION
Poterie - Tissage - Petits cadres en
bois - Filage et teinture végétale

Aux Ateliers Sylvagnins
Vendredi 14, samedi 15
et dimanche 16 décembre
Ouverture de14hà19h .

216025-10

I «PIANO DAR 1900»
(Seyon 27) en face du parking

Ouvert de 16 h à 24 h

L'endroit idéal
pour votre apéritif et vos sorties

de fin d'année
du MARDI au SAMEDI soir dès 20 h 45

notre PIANISTE jouera pour vous.
Entrée libre - Fermé le dimanche

210157-10
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BIJOUTERIE h? Horlogerie - Bijouterie - Réparations fia

o BÏ^M 4 rue des Poteaux - | ,1
é Iii M 2000 Neuchâtel
| UUI Tél. (038) 24 56 21 gf

AVON CAPITAL CORP.
Delaware, U.S.A.

avec cautionnement solidaire de la

Avon Products, Inc.
New York, U.S.A.

53 / Q/ Emprunt 1984-94
/8 /O de francs suisses 130 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour les financements géné-
raux des activités de la compagnie.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 3 décembre.

Libération: 28 décembre 1984

Durée: 10 ans ferme.

Remboursement: 3 décembre 1994. Remboursement prématuré seulement pour des rai-
sons fiscales à partir de 1985 avec des primes dégressives commen-
çant à 102%.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: ' 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Délai de souscription: jusqu'au 18 décembre 1984, à midi.

Numéro de valeur: 865.522

Restrictions de vente: Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement
ou indirectement aux Etats-Unis.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Goldman Sachs & Co.

Banque Kleinwort Morgan Guaranty
Benson SA (Switzerland) Ltd.

Algemene Bank Amro Bank und Finanz Deutsche Bank
Nederland (Suisse) S.A.

Mitsubishi Finanz The Nikko (Switzerland) Société Générale
(Schweiz) AG Finance Co., Ltd. Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale

Wirtschafts- und Privatbank

\ y \y  217936-10

Echelles
alu coulissantes
2 plans
provenant d'exposi-
tions 30% réduction
Fabrication
Schneider.selon DIN
10 m seulement

Fr. 289 -
8 m seulement

Fr. 238 -
Livraison franco °
domicile. g
Béguin ç
tel. 039/31 72 59 -

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

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
209880-10

Il nous reste

10 cuisines
en chêne massif
au prix de Fr. 6950.—
complètes, comprenant frigo, four,
table de cuisson, hotte, magnifique
plonge en grès.
Ouvert aussi le samedi.

POTERIE DE SAXON
Tél. (026) 6 29 19. 217945.10

Découvrez la fascination
d'un cigarillo authentique... 500 ans

après Christophe Colomb!
Braniff Cortos no 1 met à votre portée

ce plaisir inégalé.
Lorsque, le 13 octobre 1493, Les cigarillos Braniff Cortos

Colomb foula le sol de l'île des Antilles no 1, composés de tabacs sélectionnés
nommée Guanahani, > les indiens lui avec rigueur en Amérique du Nord et
remirent en signe de bienvenue des du Sud ainsi qu'à Java, suscitent au-
fruits, des lances... et des feuilles de jourd 'hui encore la même fascination
tabac. Ainsi, il fut le premier Européen spontanée... 500 ans après Christophe
à découvrir un plaisir jusqu'alors in- Colomb!
connu.
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Dès maintenant en Suisse!
215281 10 

Vous obtenez plus
pour beaucoup moins
dans ces

Mini-Grandes-Surfaces
Toutes les semaines nouveaux
articles
Blousons hiver -4-00. — 70.—
Blousons cuir 180.- 240.—
Vestes agneau retourné

-600.-= 480.—
Manteaux agneau retourné¦900.— 430.—
+ pantalons - blue jeans - jeux -
jouets - pulls - trainings - chemi-
siers - chaussettes - linges - rasoirs,
etc.
+ de 200 articles à prix Casse-Prix.

VÉLOS SUISSES
28" H 10 vit. 400. « 280—.
28" D 5 vit. 300.̂  270.—
+ vélos enfants - cross - course, etc.
Au Casse-Prix
votre porte-monnaie sourit
FRIBOURG, rue des Arsenaux
(face station essence)
Tél. (037) 24 47 72
Mardi-Vendr. 14 h-18 h 45
Samedi 9 h 30-16 h

YVERDON, rue du Buron 6,
(024) 21 45 38
Lundi-vendr. 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-17 h
On accepte cartes de crédit. 217847-10

SALLE DE LA ROTONDE - Fbg du Lac 14 - Neuchâtel EÊ

GIGANTESQ UE VEN TE P
DE CHAUSSURES |
VENDREDI 03 DÉCEMBRE 1984, DÈS 9 H R

DES PRIX IMBATTABLES il
INCROYABLEMENT BAS p

HOMMES - DAMES ET ENFANTS E
BOTTES CUIR dès Fr. 39.— 2i752o.io£e

Lmm97^m\ r Rôtisserie-Grill  ^
^H - H n

H x^lir-̂  Restaurant 
'(
A A ^À

j*wk£)# Buffet du Tram COLOMBIER
: J â X P/"\iu-. Fam' C' Guéla,¦ chef de cuisine Tél - (°38) 41 11 98 M î
.9 ̂ JCT mt Dès demain —\ ||
i LOUP DE MER AU FENOUIL K
I QUEUES DE LANGOUSTES GRILLÉES Mm

et toujours NOS VIANDES AMÉRICAINES E--~7
et NOS FILETS DE PERCHE BI7

! 7 " 24 décembre fermeture à 17 heures 771: AY: \ 25 décembre ouvert toute la journée, menu + carte S§P 71
! . H 31 décembre fermeture à 17 heures — , .; 7.̂ ^̂  1er janvier ouvert toute la journée, menu + carte anew-io^Éj .ci ''
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ĵËf^Bi Rafraîchissant, naturel et incomparable au goût. gjg
ĝ|j|p̂  A toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool.

x 213991-10
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Chez nous vous trouvez
les voitures-occasions

sérieuses
à prix avantageux.
Rendez-nous visite.

AUTOBESCHAG
Centre-Opel Bienne-Biel

Route de Boujean 100
Tél. (032) 41 55 66

Votre spécialiste en occasions
217955-10

I EcrUeaUX m vente à l'Imprimerie Centrale

A.I.I., Fonds d'investissement en liquidation

AVIS DE MISE EN PAIEMENT -
LIQUIDATION FINALE

Les porteurs de parts sont informés que le remboursement final de Fr. 3,12 brut par part,
dont Fr. 0,56 de revenu soumis à l'impôt anticipé de 35%, soit Fr. 2,924 net par part, sera
mis en paiement dès le lundi 17 décembre 1984, contre restitution des parts (certificats)
aux guichets de la Banque Romande, soit à son siège de Genève, soit auprès de ses
succursales de Lausanne, Martigny et Yverdon.

Les gérants-liquidateurs
MM. Hentsch & Cie, Genève 217147.10

En vente chez les dépositaires des Parfums Christian Dior.
215259-10

La publicité profiter , , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! m (038) 25 65 01

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

Prénom 

Rue \ N° |
N" postal Localité 

votre journal IS f̂ll toujours avec vous
|ErTfï£l|

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N" postal Localité 
¦ Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 206159-10

Un cadeau à coup sûr bienvenu , à coup sûr
apprécié pendant de nombreuses années!
Vous trouverez une machine à coudre Bernina
à partir de 799.- déjà (prix au comptant).

BERNINA0 El
Centre de couture BERNINA

L. CARRARD
Neuchâtel - Epancheurs 9 - <p (038) 25 20 25

2U543-10

1 Seul le ï

X

prêt Procréait I
est un 9

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes 9

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

H vous aussi m
jËj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |pj

I •"" ivl
p| [ Veuillez me verser Fr. \|H
Si I Je rembourserai par mois Fr ¦ jfel

1 / rapideN ¦Prénom f l
fl I A:mn|A 1 ¦ Rue • No. \mM I simple I i KlBll ... . ¦!
| r I ¦ NP/locahte ¦ ib;m V discret y J I

pi ^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: °|B
\\ l Banque Procrédit *2Ë

t̂engniB&amB9B ¦ 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 °*W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 63 63 82 w |

T

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

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 petite par-
tie du corps humain.
Axer - Broutement - Buisson - Coût - Claude -
Croisière - Crier - Chemin - Crainte - Journal •
Lyon • Nouvelle - Noceur - Oisive - Presse - Pel-
le - Participer - Prunier - Provence - Pitre - Plan-
te - Raz - Rose - Rouget - Raison - Source -
Sauvage • Sapin - Site - Troupeaux - Tous -
Trait - Tilleul - Travailleur - Vison - Version - Vin-l cent- (Solution en page radio) 1
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
217373-92

••••••••••••••••••••

VC5^E /rVlAv 2W375 92

CD ^  ̂
Service à domicile

y % Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

«Isllalliillâisj» tsÉ̂ ÉÉÉv̂ lisP̂  i !M
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Schiesser - un grand choix à votre serviceB

//e sous-vêtements 1
217378-92 MPour votre appareil ménager.

adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A. i

ÉLECTRICITÉ g

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ci ne Schneider

217377-92

¦v->/~\r\r:'T l̂ 
Baux à ,0Ver

W \JV<JJLJJb« 1 1 en vente à l'Imprimerie
B \ 7TTVTC I Centrale, 4. rue Saint-
I V1XNS I Maurice. Neuchâtel.
IAUVERNIER J *• 038 25 86 01
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JUNIORS «A», 1" DEGRÉ
automne 1984 - saison 1984/1985

1. Colombier 11 10 - 1 51-18 20 points
2. Neuchâtel Xamax 11 6 3 2 30-11 15
3. Le Parc 11 6 1 4 27-19 13
4. Hauterive 11 6 1 4 23-18 13
5. Le Locle ..: 11 5 2 4 25-11 12
6. Ticino 11 3 4 4 26-20 10 .
7. Cressier 11 5 - 6 35-42 10
8. Comète 11 3 4 4 14-21 10
9. Superga 11 3 3 5 9-13 9

10. Saint-lmier 11 3 3 5 16-24 9
11. Le Landeron 11 3 1 7 23-35 7
12. Deportivo 11 1 - 10 16-58 2

Relégués : Le Landeron et Deportivo

JUNIORS «A», 2" DEGRÉ
automne 1984 - saison 1984/1985
GROUPE1

1. Fontainemelon 7 6 - 1 27-11 12 points
2. Marin 7 5 1 1 26-14 11
3. La Chaux-de-Fonds 7 4 1 2 29-20 9
4. Serrières 7 4 1 2 . 23-14 9
5. Bôle 7 3 - 4 16-22 6
6. Cortaillod 7 2 - 5 25-29 4
7. Fleurier 7 1 1 5 28-49 3
8. La Sagne 7 1 - 6 13-28 2

Promu en 1ar degré: Fontainemelon
GROUPE2
1. Boudry 6 6 - - 27- 1 12 points
2. Sonvilier 6 5 - 1 23-17 10
3. Audax 6 3 - 3 33-19 6
4. Béroche 6 3 - 3 24-11 6
5. Saint-Biaise 6 3 - 3 14-12 6
6. Corcelles 6 1 - 5 10-33 2
7. Lignières 6 - - 6 3-41 0

Promu en 18r degré: Boudry.

JUNIORS «B», automne 1984 - saison 1984/1985
1°' degré:
1. Le Locle 11 9 2 0 79-15 20 points
2. Hauterive 11 8 3 0 44-19 19
3. Neuchâtel Xamax 11 9 0 2 58-12 18
4. Le Parc 11 5 3 3 24-13 13
5. Etoile 11 5 2 4 57-31 12
6. Fontainemelon 11 5 1 5 44-20 11
7. Bôle 11 5 0 6 45-31 10
8. Superga 11 3 1 7 19-28 7
9. Fleurier 11 2 1 8 15-40 5

10. Geneveys-sur-Coffrane 11 2 1 8 20-69 5
11. Saint-lmier 11 1 0 10 13-96 2
12. Marin 11 0 0 11 10-66 0

RELÉGUÉS en 2" degré: St-lmier et Marin.
2° degré, groupe A

1. Boudry 6 6 0 0 38-10 12 points
2. Serrières 6 5 0 1 50- 8 10
3. Comète 6 4 0 2 30- 9 8
4. Cressier 6 3 0 3 27-19 6
5. Chaux-de-Fonds 6 2 0 4 36-22 4
6. Corcelles 6 1 0 5 6-31 2
7. Châtelard 6 0 0 6 2-90 0
8. Ticino retrait

PROMU en 1or degré: BOUDRY
2° degré, groupe B

1. Le Landeron 7 7 0 0 31- 9 14 points
2. Béroche 7 6 0 1 40-14 12
3. Saint-Biaise 7 4 0 3 40-13 8
4. Audax 7 3 1 3 24-20 7
5. Ponts-de-Martel 7 3 0 4 14-45 6
6. Cortaillod 7 2 1 4 23-25 5
7. Auvernier «d . 7  2 0 5 11 -32 4
8r Floria 7 0 0 7 4-29 0

PROMU en 1" degré: LE LANDERON

JUNIORS «C», automne 1984 - saison 1984/1985
1er degré:

1. Neuchâtel Xamax 11 10 1 0 62-11 21 points
2. Marin . . . 11  9 2 0 46-11 20

3. Le Parc 1 11 8 1 2 47-23 17 points
4. Hauterive 11 7 2 2 49-16 16
5. Fontainemelon 11 6 0 5 47-37 12
6. Cornaux 11 5 1 5 32-31 11
7. Colombier 11 5 0 6 30-38 10
8. Fleurier 11 4 1 6 37-35 9
9. Etoile 11 3 1 7 20-51 7

10. Le Landeron 11 2 1 8 23-35 5
11. Audax 11 1 0 10 11-60 2
12. Geneveys-sur-Coffrane 11 1 0 10 7-63 2

RELÉGUÉS en 2e degré: AUDAX et GEN.S/COFFRANE

2° degré;groupe A
1. Lignières 8 6 1 0 58-11 15 points
2. Saint-lmier 8 6 0 2 30-12 12
3. Cortaillod 1 8 4 3 1 45-20 11
4. Chaux-de-Fonds 8 4 2 2 48-24 10
5. Gorgier 8 4 1 3 43-29 9
6. Auvernier 8 3 3 2 34-28 9
7. Travers 8 2 0 6 15-18 4
8. Les Brenets 8 1 0 7 12-70 2
9. La Sagne 8 0 0 8 8-81 0

PROMUen 1or degré : LIGNIÈRES

2e degré;groupe B
1. Saint-Biaise 11 10 1 0 70- 5 21 points
2. Dombresson 11 8 1 2 44- 9 17
3. Le Parc 2 11 7 0 4 32-24 14
4. Cortaillod 2 11 6 1 4 42-21 13
5. Ticino 11 5 2 4 27-19 12
6. Deportivo 11 4 3 4 32-32 11
7. Boudry 11 5 1 5 28-39 11
8. Serrières 11 5 0 6 23-21 10
9. Comète 11 4 1 6 27-74 9

10. Sonvilier 11 2 1 8 15-39 5
11. Corcelles 11 2 1 8 13-37 5
12. Couvet 11 0 0 11 0-33 0

PROMU en 1" degré: ST-BLAISE

JUNIORS D saison 1984-1985
GROUPE 1er degré (11 équipes)
1. Hauterive 1 10 8 2 - 66- 8 18 points
2. Boudry 1 10 7 3 - 64- 8 17
3. Neuchâtel Xamax II 10 7 2 1 54- 11 16
4. Neuchâtel Xamax I 10 6 3 1 51- 7 15
5. Le Locle 10 6 2 2 58- 10 14
6. Saint-Biaise 10 5 - 5 23- 33 10
7. Fleurier 10 3 1 6 21 - 36 7
8. Colombier 10 2 1 7 13- 47 5
9. Cortaillod 10 1 1 8 23- 66 3

10. Le Parc 10 1 1 8 13- 60 3
11. Comète 10 - 2 8 8-110 2 '

COMÈTE EST RELÉGUÉ en 2° degré

GROUPE 1 2e degré (11 équipes)
1. Châtelard 10 10 - - 74- 9 20 points
2. Cornaux 10 7 - 3 49-17 14
3. Le Landeron 10 6 - 4 37-32 12
4. Hauterive II 10 5 2 3 34-43 12
5. Neuchâtel Xamax III 10 5 1 4 48-21 11
6. Marin 10 4 2 4 23-20 10
7. Béroche 10 3 2 5 24-26 8
8. Boudry II 10 3 1 7 20-34 7
9. Lignières 10 3 - 7 24-42 6

10. Corcelles 10 3 - 7 19-33 6
11. Cressier 10 1 - 9 7-82 2

CHÂTELARD EST PROMU en 1" degré

GROUPE 2 2e degré (12 équipes)
1. Saint-lmier 11 9 - 2 74- 9 18 points
2. Etoile 11 8 1 2 41-20 17 .
3. Ticino 11 7 2 2 46-13 16
4. Deportivo 11 7 1 3 43-28 15 ¦.-,
5. Dombresson . . .11 6 - 5 57-32 1 2'
6. La Sagne 11 5 - 6  30-20 10
7. Superga 11 5 - 6 17-47 10
8. Les Ponts-de-Martel 11 5 - 6  15-53 10
9. Floria 11 4 - 7 12-30 8

10. La Chaux-de-Fonds 11 3 1 7 18-43 7
11. Fontainemelon 11 2 1 8 8-34 5
12. Sonvilier 11 - 2 9 14-46 2

SAINT-IMIER EST PROMU en 1er degré

GROUPE 1

(8 matches) G N P p c Pts
• 1. Etoile 7 0 1 50 15 14
' 2. Le Locle 6 1 1 33 15 13
' 3. St-lmier 5 0 3 48 35 10
' 4. Superga 5 0 3 32 20 10

5. Ticino 4 2 2 27 2 0 1 0
6. Le Parc 2 4 0 4 23 14 8
7. Chx-de-Fds 2 1 5 19 30 5
8. Deportivo 0 1 7 14 48 1
9. Les Bois 0 1 7 10 59 1

GROUPE 2

(8 matches) G N P p c Pts

' 1. Le Parc 1 7 1 0 54 5 15
' 2. Dombres. 1 7 0 1 48 9 14

G N P p c Pts
' 3. Fleurier 6 1 1 37 14 13
' 4. G.-s/Coffr. 3 1 4 17 18 7

5. Couvet 3 0 5 22 24 6
6. Les Ponts 3 0 5 26 44 6
7. Noiraigue 2 1 5 22 23 5
8. Bôle 1 0 7 8 41 2
9. La Sagne 1 0 7 6 62 2

GROUPE S
(8 matches) G N P p c Pts

' 1. Xamax 1 7 0 1 58 8 14
• 2. Corcelles 1 7 0 1 54 7 14
' 3. Boudry 1 5 0 3 42 16 10
' 4. Cortaillod 2 5 0 3 381810

5. Gorgier 4 0 4 18 14 8
6. Béroche 4 0 4 29 29 8

G N P p c Pts
7. Comète 3 0 5 17 42 6
8. Dombres. 2 1 0 7 2 78 2
9. Colombier 2 0 0 8 13 62 0

GROUPE 4

(8 matches) G N P p c Pts
• 1. Cortaillod 1 8 0 0 88 3 16
• 2. Colombier 1 6 1 1 55 15 13
' 3. Marin 1 6 0 2 52 16 12
• 4. Xamax 2 4 2 2 26 2210

5. Châtelard 2 3 3 2414 7
6. Boudry 2 1 3 4 12 24 5
7. Cornaux 1 1 3 4 24 52 5
8. Auvernier 1 2 5 17 51 4
9. St-Blaise 2 0 0 8 2 93 0

GROUPE S

(8 matches) G N P p c Pts

' 1. Hauterive 8 0 0 85 3 16
• 2. St-Blaise 1 6 1 1 53 17 13
' 3. Landeron 6 0 2 48 16 12
' 4. Cressier 4 1 3 35 25 9

- 5. Cornaux 2 3 1 4 25 49 7
6. Marin 2 3 1 4 18 50 7
7. Xamax 3 2 0 6 15 37 4
8. Corcelles 2 2 0 6 7 40 4
9. Lignières 0 0 8 4 53 0

" Equipes prdmues en 1" degré
(2° tour) .

CLASSEMENTS JUNIORS E - SAISON 1984-1985 - Ie TOUR
i—i ¦ ^ :— • - y
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On ne peut jamais assurer le bien-
être de tout le monde: on peut
toujours aider ceux qui en ont
besoin.

SECOURS SUISSE D'HIVER

En Suisse alémanique
el au Tessin

vous trouverei

IIS
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet , kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare SZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brugg b/Biel, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., Kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann. kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West
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AVENDRE

1 TV couleur
neuve, Philips,

garantie
Tél. 42 27 27

215432-10
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FILETS DE PERCHE FRAIS 28.- le kg Ë
FILETS DE RONDELLE FRAIS 16.- le kg I

CHINOISE 16.- le kg I

LEHNHERR frères 1
, Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |s«j

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ||
Fermeture hebdomadaire : le lundi 214362-10 Bt

Direct du port-franc !
MIR-INDE 60x 90 60.—
MIR-INDE 65x 90 124.—
MIR-INDE 120x 130 370.—
MIR-INDE 166 x 233 730.—

i MIR-INDE 200x300 1105.—
HERIZ-INDE 92x 163 275 —
HERIZ-INDE 132x200 620.—
HERIZ-INDE 176 x 237 780.— g

? HERIZ-INDE 198x290 1050.—
I MEHROVAN 200x300 1290.— ]

TABRIZ-INDE 200x300 670.— [
CHINE 245x305 1290.—

| AFGHAN-DOULAT 200x300 2200.— 7
PAKISTAN 49 x 61 140.—
PAKISTAN 193x266 1700.—
SENNEH-IRAN 120x180 2100.—
KARS-KASAK 145x190 1650.—
BERBER 200x300 dès 900 —

Enorme choix, qualités et prix incomparables
dans toutes les dimensions, pour toute per-
sonne désirant faire un précieux cadeau.

...et toujours nos coupons
à 5.— le m2 |

Tapûrient
cernier

en face de Moco Meubles %

vente directe
^___^ ,«MIO^̂^_

217068'10
«
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ï VENTE-CONSEILS RAYON CORSETERIE
« du 14 au 24 décembre 1984

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.



«Les partis ont le devoir de s'unir »

Jura | Le RJ analyse les élections

Comme chaque groupement poli ti que , le
Rassemblement jurassien (RJ) a analysé
les élections qui se sont déroulées ces der-
niers dimanches dans toutes les communes
du Jura.  Pour sa part ,  il en a tiré les
réflexions suivantes , qu 'il a rendues publi-
ques dans un communi qué publié hier.

— Les suffrages obtenus par les divers
partis indi quent  une stabili té à toute épreu-
ve. Un siège dc plus ou de moins , selon les
cas, n 'annonce pas un changement dans
l' orientation politi que générale.

— A Porrentruy et à Courrendlin , où
l' enjeu était jugé très important , la coali-
tion jurassienne du 23 juin s'est réformée
spontanément , assurant la victoire aux
candidats dont la fidélité à la cause du
Jura n 'a jamais fait défaut.

— Malgré leur intervention dans la
presse, les dissidents amis et sympathisants

de Jean Wilhelm (ASJU) n 'ont pas eu la
moindre influence dans le chef-lieu de
l'Ajoie , ce qui montre bien qu 'un groupe
partisan ne saurait agir durablement en se
fondant sur la rancœur.

— Bien qu 'ayant corné tous azimuts
qu 'ils «gagneraient les élections communa-
les », les libé raux-radicaux en ont été pour
leurs frais. Les cuisants revers subis par
leur parti aux principaux endroits stratégi-
ques donnent tort à ceux qui dans la presse
ou ailleurs , entretenaient le mythe d' un
P.L.R en progression constante.

AU-DESSUS DES PARTIS

Cela dit , le RJ rappelle qu 'il se situe au-
dessus des partis. Son ambition a toujours
été de grouper en son sein des hommes et
des femmes venus de tous les horizons et

c'est pour avoir surmonté les divisions par-
tisanes qu 'en tout temps, il a su conduire le
peup le jurassien sur le chemin de l'indé-
pendance. Si le mouvement dc libération
avait donné dans le piège des querelles
«politiciennes ;, il serait devenu une foire
d'empoi gne , un lieu où les chauvinismes
auraient empêché toute action cohérente.

PAS SEULEMENT
DE BELLES PHRASES

La hauteur dc vue qui a déterminé la
victoire du 23 juin 1984, conclut le R.J.,
inspire désormais les artisans de la réunifi-
cation.

Qu 'ils soient dc gauche ou de droite , au
pouvoir ou dans l' opposition , les partis
jurassiens ont le devoir de s'unir  lorsque
les intérêts supérieurs du Jura sont en jeu.
Mais attention. Le ralliement à l'idéal
commun ne saurait se limiter à de belles
phrases. Tout un esprit et toute une doctri-
ne ont inspiré la lutte historique menée
depuis 1947, de sorte que nul objectif ne
pourrait être atteint à l' avenir si ces fonde-
ments venaient à être sapés.

Bienne Teneur en dioxine

«Des mesures de la teneur en dioxine
aux alentours de la station d'incinération
des ordures de la Mura sont-elles prises
?». Cette question inquiétante, c'est le
parlementaire POCH Markus Wick qui la
pose dans une interpellation déposée au
Conseil de ville. Dans le cas contraire, M.
Wick souhaiterait que des spécialistes
s'attaquent immédiatement à ce problè-
me et que les résultats de leurs analyses
soient rendus publics. Non pas que l'in-
terpellateur sache quoi que ce soit de
grave, mais il a des doutes et il entend les
vérifier. Sans plus !

ANALYSES PRÉVENTIVES

Bonne nouvelle : le chimiste municipal
de Bienne, M. Hauser n'a pas attendu
l'intervention de Markus Wick pour or-

donner l'analyse des fumées émanant de
la Mura. Après Zurich, Bienne est la se-
conde ville à demander de telles analy-
ses. Elles sont.selon M. Hauser, indis-
pensables dans la mesure où les possibi-
lités de formation de la dioxine existent.
Même si dans le cas de la Mura, rien de
tel n'a jamais été décelé. C'est donc dans
un esprit préventif que le chmiste bien-
nois a prié.voici trois mois environ, le
laboratoire spécialisé de la Confédéra-
tion (EMPA) de prélever des échantil-
lons de fumées se dégageant de la Mura,
Bienne n'étant pas équipé pour de tels
travaux. Les résultats de ces analyses de-
vraient tomber d'ici la fin de l'année.
Confiant, M. Hauser s'attend à un résul-
tat négatif.(G.)

Prix de la fondation Nature et patrimoine

Les prix 1984 de la fondation Nature
et patrimoine, de Londres, ont été décer-
nés cette année en Suisse, sur proposi-
tion de la fondation suisse pour la pro-
tection et l'aménagement du paysage.
Les prix ont été remis aux lauréats hier à
Berne. M. Jacques Aesbacher, de Cham-
bésy, a reçu le prix suisse et le prix des
zones rurales, d'un montant de 12.500 fr.
pour son engagement en faveur de la
sauvegarde de la Croix-de-Cœur, près de
Verbier (VS), où était projeté un aéroport
d'altitude. Il participera à la finale euro-
péenne.

Le prix de l'urbanisme a été attribué à
la ligue cantonale zuricoise pour la pro-
tection des oiseaux, récompensant sa
brochure «Construire pour les marti-
nets», dans laquelle elle donne des
conseils pour le maintien en ville des
oiseaux nicheurs. La fondation Pro Wer-
denberg a reçu le prix du patrimoine
pour son engagement de 25 ans pour la
restauration et le maintien de la petite
cité saint-galloise de Werdenberg.

Le prix des économies d'énergie est
allé à un bureau d'ingénieurs pour le
projet-pilote de chauffage à distance du
village de Sent, dans les Grisons. Enfin,
le prix des jeunes a été attribué à 21
élèves de l'école cantonale d'Obwald,
pour leur action dans diverses réserves
naturelles de Suisse, dont la Grande Ca-

riçaie, sur la rive sud du lac de Neuchâ-
tel.

A part le prix de M. Aeschbacher, les
prix de la fondation Nature et patrimoine
sont dotés de 5000 fr. en espèces. Cha-
que année, une entreprise privée diffé-
rente met les fonds nécessaires à disposi-
tion. Il s'agissait en l'occurrence du
géant de l'automobile Ford. (ATS)

Des martinets aux
économies d'énergie

Au Conseil de ville

On a soldé, hier soir au Conseil de ville
dont c'était la dernière séance de la pré-
sente législature. Séance qui s'est termi-
née par le traditionnel souper de Noël,
autant dire que les parlementaires bien-
nois n'ont pas lésiné pour liquider l'ordre
du jour. En parvenant même à se faire
plaisir au passage, puisqu'ils ont accepté
- évidemment - l'indemnité de
900.000 fr. que leur verseront les CFF à
titre de dédommagement après leur déci-
sion de renoncer à la construction d'une
gare de triage dans le Champ-de-Bou-
jean. «Un dénouement heureux, selon le
radical Fritz Hofmann. Le cas contraire,
Bienne aurait perdu une grande surface
de terrain industriel». La Ville réclamait
aux CFF 1,3 million de fr. pour les dé-
penses consenties durant plus de 20 ans,
en rapport avec cette gare de triage. Les
CFF ayant rejeté pratiquement en bloc
les indemnités demandées, c'est finale-
ment la Commission fédérale d'estima-
tion qui a tranché en fixant le montant
du dédommagement à 900.000 francs.

La gare de triage ne viendra pas à
Bienne, le TGV non plus. La décision est
tombée voici une semaine, ce qui n'a pas
empêché les conseillers de ville d'ap-
prouver un postulat socialiste deman-
dant que la «bombe» ferroviaire françai-
se transite par Bienne plutôt que par
Chiètres lorsque Berne et Paris seront
reliés.

DOUBLE RENVOI

En fin de séance et sur proposition de
la commission de gestion, les parlemen-
taires ont refusé l'octroi d'une contribu-
tion à fonds perdu de 105.000 fr. (fonds
d'assainissement pour la vieille ville)

pour la réfection d'un immeuble dans le
vieux Bienne. Le projet a été renvoyé à
l'exécutif pour étude complémentaire.
Autre renvoi, à la prochaine législature
cette fois-ci, d'une modification du rè-
glement communal selon laquelle seuls
les journalistes accrédités pourraient fil-
mer ou enregistrer les parlementaires qui
s'expriment à la tribune.

A relever enfin que la socialiste Fran-
çoise Steiner dirigeait, pour la dernière
fois hier soir, les débats du Conseil de
ville. Elle rentre désormais dans le rang,
non sans relever au passage le durcisse-
ment des fronts politiques constatés en
cours de présidence. Sans grand espoir
d'une meilleure entente pour le futur, elle
n'en souhaite pas moins que chacun tra-
vaille pour le bien de la ville.

D. Gis.

Coûteuse gare fantôme

L'important, c'est aussi la rose !
Vîe horlogère Trois journées de rêve au musée Oméga

Il faut des racines. On forge rarement
son avenir sans faire de temps à autre un
clin d'oeil au passé et Oméga le sait. De
là est née l'idée de ce musée ouvert de-
puis un an en face de l'usine, au premier
étage du foyer de l'entreprise biennoise
et dont on a inauguré hier matin deux
nouvelles salles. Cette manifestation
donnait le coup d'envoi à une brève ex-
position publique qui s'ouvre aujour-
d'hui er fermera déjà ses portes diman-
che soir.

DE LA BREVINE A LA LUNE...

Deux salles et mille merveilles à voir ce
week-end. Déjà, la salle consacrée à
vingt ans de collaboration avec la NASA
et on y verra la combinaison de l'astro-
naute Donald K. Slayton avec au poi-
gnetgauche. Oméga oblige, la « Speed-
master Porfessionnal» de la Lune, les
badges de toutes les missions spatiales
et un fac-similé en zinc de la première
page du « New York Times» annonçant
le 21 juillet 1969 que l'homme avait mis
le pied sur la Lune.

Façon douche écossaise, il suffit de se
retourner pour tomber sur une rétrospec-
tive de montres et de montres-bracelets
qui expliquent comment a été parcouru
le long chemin conduisant de La Brévine
à Cap Kennedy puisque c'est là-bas -
lisez le Jura neuchâtelois... - qu'est né en
1825 le premier des Brandt. C'était
Louis.

On notera aussi la première montre-
bracelet d'Oméga. Elle date de 1902. et
la remonterait-on qu'elle marcherait tou-
jours. Elle s'appelait « Marguerite» , la
tige de poussoir et la couronne étaient à
9 heures et si le cadran est marqué au
nom de Vokes, c'est parce que les pre-
miers modèles avaient été fabriqués pour
ce détaillant anglais de Bath.

LA PLUS COMPLIQUÉE
QUI AIT JAMAIS ÉTÉ FAITE

Une autre salle est consacrée à la col-
lection Louis Brandt, toutes pièces mé-
caniques réalisées avec amour par l'ate-
lier du Sentier, compliquées et ouvragées
aux poussoirs garnis de diamants. Et
dans cette serre de fleurs rares et pré-
cieuses fleurit la « Rose des temps», oeu-
vre ou plutôt chef d'oeuvre de l'horloger-
restaurateur Dominique Loiseau et vo-
lontiers qualifiée de « pendulette de ta-
ble la plus compliquée du monde».

Sur une partie médiane octogonale
supportant seize modules s'épanouissent
les pétales d'une rose en or jaune et
rouge qui s'ouvrent et se referment cha-
que heure que le temps fait. Compliquée

LES TROIS MERVEILLES - L'espace avec l'astronaute de la NSA et sa « Speedmaster Professional» , M. Dominique
Loiseau et sa « Rose des temps » et une des montres de la collection Louis Brandt. (Avipress- Oméga)

comme on ne peut plus l'être, même à La
Côte-aux-Fées , la « Rose des temps »
assure 32 fonctions, donne l'heure, la
quantième perpétuel, le lever et le cou-
cher du soleil à Berne, le mouvement des
étoiles dans l'horizon de New York ou
Sydney. Chacune de ces fonctions est
mise en valeur par une citation finement
gravée de poèmes immortels. Eluard, Ne-
ruda ou Prévert sont ainsi les hôtes de ce
jardin extraordinaire. Créée en hommage
à Louis Brandt, cette pièce unique a déjà
fait le tour du monde.

CURIEUX DESTIN D'UN JARDINIER

La noblesse allant généralement de
pair avec la simplicité, les attaches fines
ne s'embarrassant jamais de gestes inuti-
les, c'est sans chiqué que ces nouvelles
salles du musée Oméga ont été inaugu-
rées hier matin. M. Paul Peter, adminis-
trateur délégué d'Oméga, M. Charles
Brandt, ancien président du conseil
d'administration. MM. J.-C. Du Pas-
quier, directeur du service de relations
publiques et Marco Richon, conserva-
teur mais aussi attaché de presse de l'an-
cienne manufacture ont reçu leurs hôtes
comme des amis, saluant entre autres la
présence du préfet Hirschy et de Mme
Steiner. présidente du législatif de Bien-

ne. Ce fut aussi l'occasion de voir et
d'entendre le «jardinier», Dominique
Loiseau, qu'on devrait mieux connaître à
force de passer chaque jour, ici, sous ses
fenêtres de la rue du Château. Curieux
destin que celui de cet étudiant parisien,
moussaillon naviguant sur le même pont
que Rimbaud, qui rêvait de Khâgne et
voulait faire carrière dans les lettres. Mai
1968 et Nanterre font rentrer le bateau
ivre au port ; tiraillé par d'autres démons
et la tradition familiale, Loiseau s'est fina-
lement lancé dans l'horlogerie de papa et
de grand-père. Itinéraire obligé: l'école
d'Anet, près de Dreux, puis le « Tech »
de La Chaux -de-Fonds. Ce sera la for-
mation idéale: si Dreux vivait surtout
dans le passé et si la restauration y occu-
pait une grande place dans les program-
mes, les Montagnes neuchâteloises ont
toujours ouvert leurs fenêtres sur l'avenir.

En lui, la Suisse horlogère a trouvé
l'héritier des Jaquet-Droz, comme tel il a
réparé la «Musicienne» du musée de
Neuchâtel, et en se gardant bien de dé-
voiler le secret, M. Peter a annoncé que
cet horloger de talent préparait une autre
surprise pour la Foire de Bâle. Une façon
élégante de prouver que si la Suisse hor-
logère s'était mise à l'heure du quartz
après l'avoir inventée, elle sait toujours
relever, et la tête haute, le défi de la

micromécanique. Etre horloger, c'est
avoir quelque chose dans le sang, dans
la tête et dans les doigts.

LE GORILLE DE MONACO

Car il arrivera peut-être ce jour où les
hommes lassés d'électronique et d'infor-
matique rechercheront le sens du beau,
se retourneront vers les valeurs humai-
nes, les plus fiables. On en veut pour
preuve l'anecdote distillée hier matin par
M. Paul Peter. La «Rose des temps » et
la collection Louis Brandt devant être
présentés à un congrès de détaillants
réunis à Monaco, de tels trésors nécessi-
taient une surveillance de chaque ins-
tant. Oméga avait donc levé un bataillon
de vigiles, de gorilles. Quand l'exposition
ferma ses portes, l'un des anthropoïdes
en bleu marin glissa timidement à l'oreil-
le de M. Peter:

-A force d'avoir entendu la présenta-
tion de la rose, je sais tout sur elle. Elle
est superbe...

Et dans un soupir curieusement sorti
de cette forte poitrine qu'on croyait blin-
dée et fermée à toute émotion:

-Vous savez ! La rose, je l'aime...

Cl.-P. CHAMBET

Plateau de Diesse

Elections à Prêles
Hier soir, l'assemblée communale a re-

nouvelé partiellement ses autorités. Six
candidats étaient en liste pour 3 sièges.
Ont été élus: Mmo Simone Trôhler (nou-
velle), MM. Pierre Weber (nouveau) et
Jean-Pierre Stauffer (ancien), ce dernier
au deuxième tour seulement. Mme Blé-
childe Kunz a été élue tacitement au pos-
te de vice-maire. Nous y reviendrons
prochainement.

La Neuveville

Plan directeur
du canton : prise

de position radicale
Concernant le plan directeur 1984 du

canton de Berne, le comité radical du
district de La Neuveville vient de prendre
la résolution suivante:

Il recommande et encourage
- la création de zones artisanales

dans le district ;
- le maintien et le développement de

zones de construction, pour éviter une
augmentation des prix des terrains à
construire et pour pallier le dépeuple-
ment de I» région et
- la promotion touristique dans la ré-

gion comprenant le Chasserai, le Mont-
Sujet, les Prés d'Orvin, le Plateau de
Diesse et le lac de Bienne, dont c'est une
des vocations principales.. ¦

Berne Transports en commun

Amour de l'air pur ? Ou prix modique de l'abonnement
écologique? Toujours est-il que celui-ci fait un tabac.
Quant à savoir si d'ex-automobilistes sont au nombre
des nouveaux usagers...

Introduit au début de mois dernier
par l'entreprise des transports en com-
mun de Berne (SVB), l'abonnement
écologique connaît un succès inespé-
ré. En nombre, les SVB ont transporté
346.283 passagers de plus qu'en no-
vembre 1983. Les SVB s'attendent à
une nouvelle progression en décem-
bre.

Au cours du premier mois d'essai,
26.799 Bernois ont fait l'acquisition
d'un abonnement écologique à 35 fr.,
au lieu des 66 fr. habituels. Par rapport
au mois de novembre 1983, la pro-
gression est de 47,7 % (8652 abonne-

ments de plus), alors qu'on s'attendait
à une croisance de 10% aux SVB.

- Malgré le recul au niveau des
billets uniques et des cartes multiples,
nous avons transporté 4,8% de plus
de passagers, a indiqué M. Brunner.
Cela représente une progression des
recettes de 59.000 fr., y compris la
subvention de la municipalité.

BEAU TEMPS

M. Brunner a qualifié de normal le
recul sur les ventes de billets uniques
et de cartes multiples. Etant donné le
prix avantageux de l'abonnement éco-

logique, nombreux sont ceux qui ont
passé de l'un à l'autre, a-t-il relevé. Par
ailleurs, le mois de novembre a été
particulièrement beau et chaud, ce qui
n'est jamais à l'avantage des trans-
ports en commun. Le directeur des
SVB est satisfait après un mois d'essai.

ET LES AUTOMOBILISTES ?

Quant à savoir si les automobilistes
sont nombreux à avoir renoncé à leur
voiture pour acheter l'abonnement
écologique, il est encore trop tôt pour
le dire. Les SVB ont prévu de faire des
enquêtes statistiques comme cela s'est
fait à Bâle. Mais on attendra encore
quelques mois, afin de pouvoir tirer
des conclusions et déterminer des ten-
dances plus sûres, a expliqué
M. Brunner. (ATS)

Lauriers pour l'abonnement « vert »

CINÉMAS
Apollo: 15h , 20h 15 et 22h30 , Private School,
I 7H 30 , Missing.
Capitole : 15 h , 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45, La Fran-
ce interdite (18ans).
Elite : permanent dès 14h30 , Totse of Mooney.
Lido I: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22H30 , Marche à
l'ombre.
Lido II: 14H30 , 17h30 et 20 h 30, Amadcus.
Métro: 19h50 , Attack Force Z / Vive les femmes.
Palace: 14H30 , 16H30, I8H 30 el 20h30 , A la
poursuite du diamant vert.
Rex : 15h , 17h30 , 20h 15 et 22h45, Gremlins.
Studio: 14H30 , I6h30 , 18h30 et 20 h 30, Le futur
est femme.
Pharmacie de service: Pharmacie Hilfiker , pi. dc
la Gare 10, lél. 231123.

CARNET DU JOUR
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CS: des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or,

d'argent et de platine g
• Pièces de monnaie i

m

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.

Le parlement jurassien procédera
ce matin, au centre réformé de Delé-
mont, aux élections parlementaires
pour 1985. Il s'agira d'élire le prési-
dent du parlement, - qui sera selon
toute vraisemblance, M. Martin Oeu-
vray de Chevenez ODC, actuellement
premier vice-président - les premier
et second vice-présidents, deux scru-
tateurs et deux scrutateurs sup-
pléants.

Aura lieu ensuite l'élection du pré-
sident du gouvernement - sans dou-
te le ministre Jean-Pierre Beuret,
PCSI - et son vice-président. Autre
élection : celle du président de la
commission de gestion et des finan-
ces.

Ce chapitre terminé, le législatif
procédera à la ratification de l'enten-
te entre le conseil de la communauté
française de Belgique et le parlement
du canton du Jura, instituant un co-
mité mixte de coopération interparle-
mentaire.

L'ordre du jour comporte encore
différentes interpellations, un postu-
lat sur l'informatique à l'école et deux
arrêtés: le premier traitant d'une sub-
vention pour l'aménagement de l'an-
cienne église du Noirmont en Musée
d'art religieux et en salle polyvalente,
le second octroyant un crédit destiné
au matériel pour les centres de se-
cours routiers.

Comité de coopération
avec la Belgique

Le projet de l'église catholique-romaine
suisse de réorganiser les évêchés suisses est
irréalisable en l'état actuel des choses, selon
le gouvernement du canton de Berne. Dans
sa réponse à la procédure de consultation
organisée à ce sujet, le Conseil exécutif
bernois propose d'accroître plutôt le nom-
bre des évèques auxiliaires. En tout cas, il
estime que le changement ne devrait heur-
ter aucune structure historique. Il exprime
sa compréhension face aux souhaits de
l'église catholique-romaine de suisse. Il re-
fève cependant que les réactions suscitées
par l'annonce des intentions de cette église
lui donnent à penser que la paix confes-
sionnelle du pays pourrait être mise en dan-
ger au cas où le projet serait mis à exécu-
tion. Il est d'avis qu'un rapide changement
de l'organisation des évêchés n'est pas en-
visageable à l'heure actuelle. (ATS).

Nouveaux évêchés :
les doutes du gouvernement

MOUTIER

(c) Un jeune couple de Moutier, lui
âgé de 26 ans et elle de 27, comparais-
sait tous les deux sous la prévention d'in-
fraction à la loi sur les stupéfiants devant
le tribunal pénal de Moutier. Il avait dé-
tenu, consommé, acheté et vendu de la
drogue dure et douce, volé et falsifié des
ordonnances pour obtenir de la drogue,
obtenant un enrichissement ilégitime de
quelque 20.000 fr. chacun. Le tribunal a
infligé à la prévenue et à son mari respec-
tivement 30 mois de réclusion moins
34 jours de détention préventive, et
22 mois d'emprisonnement moins
34 jours de détention préventive. Les
deux époux devront payer chacun
4000 fr. pour une créance compensatoire
et 6200 fr. de frais judiciaires.'L'exécu-
tion de la peine a été suspendue, les
deux prévenus devant se soumettre à un
traitement ambulatoire.

Trente mois de réclusion
pour une affaire de drogue

La sonde spatiale européenne «Giot-
to», qui sera lancée l'année prochaine en
direction de la Comète de Halley, subit
ces jours-ci ses derniers tests au centre
spatial de Toulouse. A bord, une expé-
rience suisse du laboratoire bernois du
professeur Johannes Geiss comprenant
des instruments mis au point à l'Universi-
té de Berne, en collaboration avec des
chercheurs allemands et américains. Ces
instruments permettront de mesurer les
gaz dont est constituée la chevelure de la
comète, à une date historique déjà fixée
pour le 13 mars 1986. (ATS)

Haute technologie
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Détresse cachée a besoin du

SECOURS SUISSE D'HIVER

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CAVE DES COTEAUX
Cortaillod,
tél. (038) 42 11 86

n'oubliez pas,
ce soir vendredi
el demain malin
samedi

CAVEAU OUVERT. 213796.10

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
17 heures. 216031-61

URGENT. CAUSE DÉPART, mobilier de style,
chaises, tapis d'Orient, chambre à coucher, vais-
selle, argenterie, divers objets de luxe.
Tél. 31 28 69 (Corcelles). 216021.61

CABINE DE BRONZAGE U.V.A., peu utill-
sée. Valeur à neuf: 17.000 fr., cédée à 7000 fr.
Tél. (038) 42 16 35, heures repas. 216037.61

CAMÉRA-VIDÉO SONY HVC-3000P, état
neuf, pour cause double emploi. Tél. 33 66 47
ou 33 67 47. 207997.51

LA MAGNIFIQUE HISTOIRE naturelle des
poissons d'eau douce 1839-1843 par Louis
Agassiz de Neuchâtel 1807-1873 contenant 20
gravures colorées, 48 gravures noir/blanc. I. Vol.
les poissons d'eau douce. II. Vol. embryologie
des salmones. III. Vol. l'anatomie des salmones.
IV. Vol. les poissons fossiles. Cette œuvre com-
plète est une grande rareté et en excellent état.
Tél. (031 ) 25 36 62, après 18 heures. 217950.61

VÉLO DAME 5 vitesses, parfait état, 200 fr.
Tél. 57 10 08. 216106.61

CAUSE DOUBLE EMPLOI: rétro projecteur
neuf marque Kindermann famulus 2 avec acces-
soires. Prix: 850 fr. Tél. 24 77 60. 207997.51

4 JANTES AVEC PNEUS NEIGE N° 165/14
Alfa Romeo G.T.V., 300 fr. Tél. (038) 33 75 16.

216103-61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ gris, robe
de soirée très chic, taille 42. Tél. 24 15 81.

216085-61

4 PNEUS NEIGE sur jantes 90% pour Renault
18. Tél. 42 13 26. 216087-61

ROMANS POLICIERS, 18 pièces. 15 fr. le lot.
Tél. (038) 31 77 66. 207927.61

1 ROULEAU A REPASSER Sobal-Calor sur
pieds, état neuf. Valeur 498 fr., cédé à 200 fr. 2
lits 90-190 cm pin naturel, 50 fr. les deux; 1 vélo
homme 5 vitesses, 30 fr. Tél. 31 91 57. 216O84.61

POUR DAME, taille 44, manteau moderne
brun, costume pied-poule noir; pour homme,
canadienne taille 54. Le tout neuf , jamais porté.
Prix avantageux. Tél. (038) 31 78 45. 216074.61

MACHINE ECRIRE ELECTRONIQUE Olivett i
Praxis 35, peu utilisée. Tél. 31 42 39. 207984 51

1 PAIRE MIROIRS BISEAUTÉS 110 *
40 cm, 700 fr.; bureau style Empire, 3800 fr.;
secrétaire ancien, 3900 fr.; table basse motif
damier, 290 fr. Tél. 42 54 02, dès 19 heures.

207962-61

4 PNEUS NEIGE MICHELIN 165/14 neufs,
montés sur jantes Alfa Romeo, 200 fr.
Tél. 25 61 78, midi et soir. 207983-61

4 PNEUS LARGES GOODYEAR S 70 185/70
SR 13 montés sur jantes alu, 300 fr.
Tél. 31 91 57. 216083-61

3 TAPIS D'ORIENT neufs, noués main. Prix
intéressant. Tél. 25 14 04. 216071.61

MICROMÈTRE 0-25 - pied à coulisse - réglet-
te de précision (rock), état neuf. Tour à pivoter
de précision, 300 fr. Tél. 42 38 96. 207992.61

LIT FRANÇAIS, 380 fr. Tél. (038) 31 77 66.
207928-61

BIBLIOTHÈQUE stratifiée crème 180/47/210,
combinée pour TV amovible et tourne-disques,
650 fr. ; service de table 12 personnes porcelaine
vert-gris pâle uni, 350 fr. Tél. 25 88 60.

216077-61

COURS ALLEMAND ASSIMIL, disques et
fascicules, 150 f r. Tél. (038) 31 77 66. 207926.61

MANTEAUX DAME taille 46/48 : 2 mi-saison
clairs, 1 lainage noir, 1 fourrure synthétique
brun-noir. 1 fourrure astrakan noir. Prix a discu-
ter. Tél. 31 23 05, Corcelles. 216079.61

MANTEAU FOURRURE neuf, taille 40. belle
occasion; manteau noir imitation fourrure et
manteau lainage gris, petite taille, état neuf;
veste % matelassée aubergine, neuve, bas prix.
Tél. 36 13 21, heures repas. 207990-61

ROTO-TOM NEUF, avec 3 toms sur pied,
480 fr. Tél. (038) 33 49 37, heures de bureau.

216089-61

ENREGISTREUR VIDÉO HITACHI. Prix
800 fr. Tél. 25 99 10 (soir). 215045-61

MÉCANO ANGLAIS env. 3000 pièces, 1 mo-
teur à vapeur (jouet). Tél. 25 11 16. 207979.61

MEUBLE-PAROI AVEC BAR 220 * 167 cm
+ 1 cuisinière avec four-tiroir. Le tout bas prix.
Tél. 25 56 69. 207968-61

ROBOT MÉNAGER «Mio Star», neuf valeur
160 fr., cédé à 100 fr. Tél. 57 10 08. 216105.61

POINTS SILVA, MONDO, bas prix.
Tél. 31 5518. 216107-61

AUX PONTS-DE-MARTEL, appartement 4%
pièces, tout confort. 430 fr. par mois + charges.
Libre 1.2.1985. Tél. (039) 37 14 74 ou (039)
37 15 24. 217293 63

BEVAIX, APPARTEMENT dans maison fami-
liale, 3 pièces, cuisine habitable, salle de bains,
terrasse. Vue sur le lac. Jardin à disposition.
Libre dès le 16'février. Ecrire à FAN-L'EXPRESS ,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres CE 2076. 207973-63

CORTAILLOD: APPARTEMENT DE Vh piè-
ces, tout confort, 910 fr. avec charges. Libre le
1°' janvier 1985. Tél. (038) 31 40 32. 207958-53

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort.
Tél. 31 15 87. 216101-63

LES HAUDÊRES VS, 4 PIÈCES, 5-7 persones
libre dès le 5 janvier, semaine dès Fr. 180.-
téléphone: (027) 831921. 217504-53

APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée
avec ou sans garage. Urgent. Charmettes 73.
Tél. 31 64 82 aux heures des repas. 207996.53

CHAMBRE MEUBLÉE confort à Hauterive
Tél. (038) 33 14 90. 207980-63

BÔLE APPARTEMENT 2 pièces fin décembre.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel, sous chiffres AD 2078.

207991-63

CORCELLES CHAMBRE INDÉPENDANTE
confort libre dès janvier. Tél. 31 23 24. 216076-63

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

207944-64

JEUNE HOMME CHERCHE CHAMBRE in-
dépendante ou studio région Cortaillod (Colom-
bier-Auvernier), tout de suite, jusqu'au 31 mai
1985. Tél. au 42 43 73. 217857.54

URGENT APPARTEMENT 3-3'/4 pièces agen-
cé, ouest ville. Tél. 31 55 55 heures bureau.

216092-64

JE CHERCHE 2 ou 3 pièces ville ou environs,
tél. 25 40 38. 207994-64

CHERCHE 2-3 PIÈCES Neuchâtel confort,
loyer modéré. Téléphone 24 54 42 de préférence
le SOir. 207972-64

COLOMBIER ET SAINT-AUBIN APPARTE-
MENT 4 à 5 pièces dans ancienne maison
éventuellement à rénover. Tél. (024) 24 31 31.

216102-64

VOUS SOUHAITEZ REMETTRE votre 2 piè-
ces en avril 1985? Je suis intéressée, télépho-
nez-moi au 24 40 00 (bureau) ou 42 34 87 (le
SOir). 218011-64

TAILLE + ENTRETIEN JARDIN à Peseux,
personne compétente et soigneuse est deman-
dée. Tél. 31 41 39 entre 19 h et 20 h. 216939.55

JE REPASSE ET REPRISE à mon domicile.
Tél. 31 8610, dès 19 h. 212347.66

VAL-DE-RUZ jeune homme majeur cherche
n'importe quel travail à temps plein, partiel ou
temporaire. Tél. 53 35 73, heures repas.

216032-66

CADRE SUPÉRIEUR formation commerciale
avec connaissances techniques, trilingue fran-
çais-allemand-anglais habitué à traiter è un haut
niveau, cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffre 91-1150 ASSA, Annonces Suisses
SA. 31, av. Léopold-Robert. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 217932-66

CHERCHE EMPLOI en qualité de barmaid,
entrée immédiate ou date à convenir. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres BE 2079. 216082 66

JEUNE COIFFEUSE avec CFC cherche emploi
Neuchâtel ou environs. Tél. 51 15 67. 216078-66

PERCE-NEIGE. MUSÉE 9. Pensez-y pour vos
cadeaux. Décembre aussi ouvert samedi
9-12/14-17 h. 212827 67

QUELLE FAMILLE accueillerait étudiante en
pension complète + chambre du 7 janvier au 30
mars 1985 ? Tél. 24 77 60. 207998 67

LA PERSONNE OUI A EMBOUTI LA BMW
noire samedi 8.12. peut s'annoncer au tél.
25 91 51 int. 18 pour éviter le délit de fuite, car
elle a été vue. 216073-57

DISPARU LUND1 10 décembre vers 16 heures,
à Grandchamp près AREUSE, grand chat roux et
blanc, castré, répondant au nom de Fenec,
collier rage avec numéros. Prière de téléphoner
au 42 50 22. 207993-69

PIGEONS PAONS tout blancs. 60 fr. le couple.
Vouillamoz, Maison Pontareuse. Boudry. tél.
(038) 4211 16. 217534 69
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Esprit de Parfum
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proche du parfum
par son sillage,

sa ténacité
et sa présentation,

mais un luxe permis
chaque jour 217339-80

KINDLER
RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHATEL 7M038) 26 22 69

LA MODE COLLEGIENNE
EN VOGUE CETTE ANNÉE

Prêt-à-porter signé Club Méditer-
rannée.

Jeune et décontractée, même en plein
hiver. Telle est la mode de cette année,
avec une très nette tendance au style
collégien bon chic-bon genre, pour les
vraies ou les fausses étudiantes, qui

Le jeune couple habillé par New Man.

adoptent les tenues sages des grandes
filles modèles et studieuses.

Sans rien perdre de leur féminité, elles
semblent prendre le chemin de l'école,
dans des tenues que leurs mères de-
vaient déjà porter à leur âge. De 18 à 35
ans, la mode collégienne s'impose en
force , avec son lot de blazers, de jupes
sages, de chemisiers pudiques pour un
semi-retour à l'austérité, heureusement
compensé par une petite touche de mo-
dernisme et d'originalité dans les coupes.

SILHOUETTE
DÉCONTRACTÉE

Le chemisier prend sa revanche sur le
tee-shirt et nul ne s'en plaindra. Plus
habillé, il reste tout aussi confortable que
la mode sportswear unisexe.

Ce retour inattendu s'explique en par-
tie par le renouveau de ses formes. Em-
manchures larges, coupe non cintrée,
laissant au corps toute sa liberté de mou-
vement, épaules tombant naturellement,
le chemisier 84/85 a fait de gros efforts
pour adopter des cols originaux : ils s'or-
nent de nœuds cravates, ils sont asymé-
triques ou en style officier, avec parfois
un petit passage vers les formes cassées
qui se marient très bien avec de fines
cravates en cuir, car les collégiennes ne
détestent pas prendre une petite allure
garçonne...

Mais, quelle que soit leur forme, ces
chemisiers ont banni les décolletés. Ils se
portent à même la peau, reléguant les
superpositions de vêtements au rang des
souvenirs de l'année passée.

Pour une allure encore sage, mais plus
décontractée, les pantalons sont les rois.
À pinces, avec des longueurs très variées
(mais la longueur à la cheville prédomi-
ne), très larges ou, tout à l'opposé avec
une coupe fuseau, ils se portent avec de
grosses ceintures, de fines cravates et
des vestes aux formes naturelles et larges
revers, sans ornement inutile. La person-
nalisation se fait surtout grâce aux ac-
cessoires comme les foulards, les échar-
pes, les bérets.

Même les pulls ont pris des airs de
sagesse avec des formes souples et lar-
ges. Leur originalité vient surtout des
jeux de couleurs.

Ces couleurs qui, pour de nombreuses
collégiennes, se conjugueront sur des
bases d'écossais vert ou rouge, en con-
currence avec le kaki qui a survécu à la
fin de l'été et que les vestes semblent

avoir adopté. Pour les autres tons, la
dominante est au foncé: noir, bronze,
rouille, cognac, marine.

Les matières sont chaudes, pour af-
fronter l'hiver sans péril: tweed, drap
pure laine, lainages rustiques, wipcord
ou coton, avec doublures de bouclette
pour les blousons.

LES HABILLÉES
Du pur style uniforme anglais pour les

jeunes femmes néo-classiques : kilt écos-
sais, chemise d'homme et blazer strict
bleu marine, aux épaules légèrement
marquées et aux poches plaquées. À por-
ter avec un sage chignon et des collants
en laine, l'effet est garanti.

Les coupes masculines sont également
présentes dans les ensembles veste et
pantalon, avec force revers, col cranté et
carrure arrondie, le tout jouant sur des
oppositions de petits et de grands car-
reaux dans les beige et noir.

Les tailleurs aiment aussi les aspects
masculins pour les vestes en tweed très
épaulées, aux revers stricts, portées sur
des jupes flanelle assez serrées mais fen-
dues dans le dos.

Ces vestes adoptent également le style
anglais, avec martingale et soufflet dans
le dos, pour se porter sur des jupes écos-
saises très larges.

Tout aussi classiques, les vestes croi-
sées, fermées par quatre boutons pres-
sion ne se distinguent que par leurs lar-
ges emmanchures qui assoupplissent la
silhouette très sage des jupes droites et
toutes simples.

C'est donc surtout dans la maille que
la collégienne pourra exprimer sa per-
sonnalité. Dans ce domaine, c'est une
explosion de couleurs, de rayures, d'em-
piècements. Si les jupes restent de forme
classique, les pulls, au contraire, se décli-
nent en formes asymétriques, surtout
pour les encolures qui rénovent heureu-
sement la mode.

Une mode qui reste cependant très
studieuse...

«Aubade» de Jean Chancel

BROCHETTES
AUX

COQUILLES
ET AUX MOULES

Pour 4 personnes: 16 coquilles Saint-
Jacques; 250 g de champignons de Pa-
ris frais; 1 kg de moules; 50 g de beurre ;
1,25 dl de Cognac.

Sortir la chair des coquilles Saint-Jac-
ques et rincer à l'eau froide. Faire cuire
les moules dans de l'eau salée.

Attention : seulement utiliser la viande
des moules qui se sont ouvertes. Jeter
les autres.

Préparer des brochettes avec quatre
coquilles Saint-Jacques, les champi-
gnons de Paris et les moules. Faire fon-
dre le beurre et verser sur les brochettes.
Griller à feu moyen des deux côtés.
Chauffer doucement le cognac et flam-
ber les brochettes.

SAVOIR ACHETER
Avant de choisir une robe, se

poser deux questions:

1. Aurait-elle été ridicule, il y a
deux ans ?

2. Se pourrait-il qu 'elle soit ri-
dicule dans deux ans ?

Dans la mode actuelle, préférez
tout ce qui offre un caractère
permanent. Soyez certaine que
toute forme outrée se démodera.
Choisissez une robe non pas
pour elle, mais pour vous. C'est-
à-dire que la robe ne doit pas
se contenter d'être ravissante
en elle-même, c 'est vous -
votre silhouette, votre teint, votre
ligne - qui devez être mise en
valeur par elle au point qu'en
vous voyant entrer, nul ne songe
à dire : «Quelle jolie robe !»,

mais : «Quelle jolie femme...».
N'achetez jamais une robe

sans vous dire: «Sa couleur est-
elle en harmonie avec le manteau
sous lequel je la porterai? Ne
m'obligera-t-elle pas à acheter
des accessoires assortis, gants,
sac, chaussures, chapeau?». Si
tel est le cas, ne prenez cette
robe que si vous avez les moyens
de vous offrir tout ce qui peut
l'accompagner. Sinon, préférez-
en une autre avec laquelle vous
pourrez avoir, sans frais supplé-
mentaires, un ensemble harmo-
nieux. Méfiez- vous des «occa-
sions», des objets que l'on achè-
te pour profiter d'un solde et qui
ne s 'adaptent avec rien de ce que
nous avons : c 'est une dépense
complètement inutile.

POUR UNE FETE REUSSIE
Où et comment donner de la tête partout à la fois?

Essayons de mettre de l'ordre dans nos idées. Préparons
calmement, méthodiqquement les Fêtes.

Ménagez vos nerfs. C'est le premier conseil. Dénombrez
parécrit les corvées qui vous attendent et que vous ferez
avec gentillesse. Toutes les femmes d'intérieur en sont là.
Réussir une réception, c'est en faire une fête et non une
corvée. Voici quelques petits trucs.

Procéder par ordre cela veut dire: établir tout de suite la
liste des cadeaux , établir une seconde liste d'objets néces-
saires à la décoration, établir une troisième liste pour tout ce
qui concerne le ravitaillement. La moitié du chemin est déjà
fait pour réussir votre fête.

Préparez une autre liste, bien à part, celle qui concerne
l'habillement des jours de Fêtes.

N'allez pas au cinéma d'horreur, ne lisez pas des romans
d'épouvante. Organisez vos courses et vos achats, étalez-
les de telle sorte que vous ne rentriez pas à la maison
épuisée, fourbue, c'est-à-dire de mauvaise humeur. Et
maintenant au travail.

UN HORAIRE POUR LES CADEAUX
Faites le calcul des personnes à qui vous voulez offrir un

cadeau. Ceux que vous aimez beaucoup, ceux que vous
aimez moins, et ceux envers qui vous êtes obligée de faire
un geste. Inscrivez les noms. Mais, en toutes circonstances,
comptez un petit peu plus large que vous ne le pensiez.

Évitez de faire vos emplettes le samedi. L'un des moments
les plus rationnels est la fin de la matinée. Une fois votre
toilette accomplie, - à l'eau froide si possible pour garder la
forme -, une fois votre maison rangée, mettez le bout du
nez dans les magasins à partir de 10 heures, si vos occupa-
tions le permettent. Vous verrez le nombre incroyable de ces
objets à acheter: ficelle, rubans pour les cadeaux, papiers
argentés, papiers-cadeaux, bougies, boules pour l'arbre et
l'arbre de Noël lui-même, et les personnages de la crèche et
le linge de table, les chandelles, les fruits, les chocolats, les
bonbons, de quoi faire tourner la tête.

HABILLEZ VOTRE SAPIN DE NOËL
Une réception réussie est une fête pour les cinq sens: la

vue, l'ouïe, l'odorat, les plaisirs de la table et même le
toucher avec le beau linge de maison. Autrement, la réussite
ne sera pas complète.

N'oubliez pas la crèche! Il y a cent façons d'imaginer la
crèche: on peut toujours en rajeunir la présentation et
l'aspect. Demandez à vos enfants de vous aider. Deman-
dez-leur leurs idées. Ils savent aussi bien que vous ce qui
est beau et ce qui ne l'est pas en ces jours exceptionnels.
Mieux encore, confiez totalement la confection de cette
crèche à votre grande fille et à votre grand garçon. Ils sont
capables de vous étonner.

Maintenant, habillez le sapin. Il n'y a pas de réveillon
sans un sapin illuminé. Comment le décorer?

Rubans, galons de passementeries, bougies-pince, guir-

landes, tout concourt à peu de frais à la décoration de votre
sapin. N'oubliez pas que le seul vrai problème sera celui de
la dissimulation du socle. Habillez-le en papier doré.

Quelques boules de Noël donneront à votre lustre une
éclatante présence. Ici encore vous pouvez demander à vos
enfants de faire preuve de génie créateur dans la décoration
de votre pièce de réception à partir de ces boules et de ces
facettes pleines de lumière.

DÉCOREZ LA TABLE AVEC SIMPLICITÉ
Rien ne doit être fait avec ostentation, avec un désir

d'éblouir ou d'épater. Cela fait « nouveaux riches» et ne
plaît pas. On aura de vous une excellente impression si vous
faites attention au linge de table. Une nappe, sobre mais en
excellent tissu, vaut mieux que les plus voyants des bro-
carts.

Ayez de belles serviettes. De la sorte vous ferez d'une
pierre deux coups : un beau linge pour Noël qui servira en
cours d'année.

Bougies, fleurs, cristallerie, un peu, un rien suffit. Vous
étonnerez discrètement vos amis avec les porte-couteaux
qui reviennent sans bruit à la mode. Et maintenant à table.

QUATRE SUGGESTIONS DE SOUPER
Ne vous mettez pas sans dessus dessous pour vos sou-

pers. Les magasins, les traiteurs, les charcutiers font de tels
efforts que votre menu se composera tout seul rien qu'en
vous promenant dans la rue et en regardant les vitrines.

Pour vous faciliter le travail, voici quatre suggestions.
Tout dépend, à l'évidence, des fonds dont vous disposez.

a Plateau de fruits de mer, noisettes d'agneau à l'estragon
sur canapé, salade, fromage, gâteaux, glaces.

• Foie gras, cailles sur canapé pommes pailles, salade,
fromage, poires pochées. . . '

a Cocktail de crabe, poularde à la crème et Kouglof, fruits.

• Boudins blancs aux pommes, jambon froid à l'ananas,
salade, petits fours fralis, salade de fruits.

Vous n'aurez que l'embarras du choix.
Et les vins? Laissez galoper l'imagination de votre mari.

Et, s'il en manque, les commerçants en auront pour lui et
pour vous.

Rappelez-vous que les vins blancs et rosés sont servis
frais, jamais glacés (entre 6 et 12° pour les vins secs). Les
vins liquoreux sont servis encore plus frais, comme glacés.
Les mousseux et champagnes sont également servis «frap-
pés». Sauf cas particulier, la glace n'est pas à sa place dans
le vin.

Les vins rouges doivent être «chambrés» c'est-à-dire à la
température de la pièce, entre 15 et 20°. Il est indiqué de les
faire séjourner 1 ou 2 jours dans la pièce où ils sont
consommés.
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Pline raconte que l'illustre Laerius Lici-
nus, préteur à Carthage, se brisa les
dents de devant en dévorant une grosse
truffe dans laquelle un de ses amis avait
caché un denier romain. L'affaire fit
grand bruit et gros scandale. Les gens
d'esprit disent qu'à leur connaissance
c'est la première fois qu'on peut parler de
truffe truffée.

Il va être beaucoup question de truffes
ces prochains jours. C'est le champignon
chic. On en arrive à mesurer votre stan-
ding non pas au caviar, il ne faut pas
exagérer, mais à la quantité de truffe que
vous mettez à la disposition de vos invi-
tés...

UNE PRODUCTION
DE SATAN ?

Aussi mystérieux en Occident que le
gingembre en Orient, ce produit étrange
déconcertait. Il n'y a pas si longtemps
que dans certaines campagnes isolées
d'Espagne on considérait la truffe com-
me une œuvre du Diable. Pourquoi?
Peut-être à cause de sa couleur noire .
Peut-être aussi parce que la chasse aux
truffes n'est pas commune. Depuis tou-

jours on utilise un cochon «sylvestre »
pour déterrer la truffe. On se sert parfois
d'un petit chien bâtard habile à flairer le
parfum du champignon et qui, lui, ne
détruit pas le terrain.

Quel est donc ce savoureux champi-
gnon souterrain, si enfoncé dans les en-
trailles du sol qu'il ne pouvait pas mûrir
sans le secours de l'Enfer et de ses forces
étranges?

UNE RÉPUTATION
MILLÉNAIRE

La «princesse noire » comme l'appel-
lent ses fervents et ses admirateurs ne
laisse pas d'étonner. Pour le savant Plu-
tarque une telle étrangeté ne pouvait
s'expliquer que par un mélange d'eau, de
chaleur et de foudre. Encore fallait-il que
l'orage s'abattit profondément en terre
pour aller fouir la mystérieuse semence.

Cette intervention des forces naturelles
est également l'explication du très savant

La truffe, une trouvaille qui vaut de
l'or. (Arch)

Théophraste. Selon lui, les truffes ne
peuvent naître que sous l'effet combiné
des pluies d'automne fécondées par de
violents et répétés coups de tonnerre.

Pourquoi faut-il que ce champignon
mûrisse à l'automne au pied des chênes
et pourquoi faut-il qu'il pousse au ha-
sard ? Ne peut-on pas arranger cela?

DEMAIN, LES
TRUFFES DE CULTURE?
Si les truffes coûtent si cher, est-ce

parce qu'.elles sont vraiment rares ? Est-
ce parce qu'on n'a pas mis au point une
bonne technique de «cueillette»? Bien
entendu, l'idée de produire rationnelle-
ment les truffes n'a pas échappé aux
agronomes doués d'imagination. Pour-
quoi laisser au hasard le soin de produire
la truffe ?

Le professeur italien Fassi a ouvert la
voie. Il s'agit de produire des plants de
chênes «mycorhizés», comme on dit. A
partir de ces plants il sera possible d'ob-
tenir des truffes, un jour. Ces recherches
ont été poussées en France par deux
chercheurs MM. Delmas et Grente qui
ont repris et fait avancer les travaux de
laboratoire de leur collègue italien.

Aurons-nous demain d'authentiques
truffes de culture ? On peut l'espérer.
Ainsi la truffe cessera d'être comme l'a
dit magnifiquement Colette «la gemme
des terres pauvres».



«Les deux modèles avantageux»
de TELEFUNKEN

PALcolor 1535 + Vidéorecorder 1930
Prix modeste + Qualité optimale = TELEFUNKEN
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PALcolor 1535 stéréo. Ecran cou- sation de 12 programmes, horloge à
leur 27"/67 cm, son stéréo/biphonique quartz pour pré-programmer l'en-
2x15 W, 2 haut-parleurs en façade, registrement d'une émission jusqu'à
tonalité APD, télécommande infrarouge 14 jours à l'avance, touche quick start,
pour 39 chaînes et fonctions télétext, entraînement direct piloté par quartz,
réception par câble/satellite/antenne, télécommande, enregistrement automa-
prise casque, prise péritélévision, tique, réglage de la définition de
dimensions (LxH xP) :  7 8 x 5 3 x 4 6  cm, l'image, recherche d'image, arrêt sur
présentation: noyer. image, compteur mémoire, télécom-
Magnétoscope 1930 U. Tuner pour mande, dimensions (LxH xP) :  43,5 x
réception par câble/antenne, mémori- 13,5 x 3 7  cm.

TELEFUNKEN
dans le bon magasin spécialisé

Représentation générale pour la Suisse et la principauté Liechtenstein S
Musikvertrieb AG, Badenerstrasse 555, 8048 Zurich , Tél. 493 07 20 2

OCCASIONS H
au 14 décembre 48 mois

VOITURES D'OCCASIONS:
ALFASUD Tl 105 1983-03 29000 km noir Fr 11400— Fr 3U— j
BMW 323 I - options 1984-01 28.000 km ballic-bleu Fr 22 500 — Fr 592 — |
BMW 320 - options 1980-10 33 000km grise Fr .13500 — Fr 362 — j
CITROËN GSA X3 1981-04 52 000 km beige Fr 7100— Fr. 194 — i
CITROEN GSA CLUB 1981-01 61 000 km blanche Fr 5 900 - Fr 161 — ]
CITROEN CX 2.4 PLS inj. aut. 1982-05 63.000 km grise Fr 12200 - Fr 337— j
MG METRO 1300 1984 06 6.600 km rouge Fr 9.300 — Fr , 255— i
OPEL KADETT GTE - options 1984-06 9 000km grise Fr. 15.500.— Fr , 415 —
SAAB 900 TURBO 3 p. 1979-12 53 000 km bleue Fr 14900— Fr 399 —
TALBOT HORIZON GL 1983-08 24 000 km rouge Fr 8 800 — Fr. 242 —
VW PASSAT G L. 5 p. 1983-03 27 000 km bleue Fr.1250O — Fr 343 — i
VW GOLF GLS 1978-12 66000km noire Fr. 6.400 — Fr 175 — ;
VW GOLF GTI SPRINT 1983-09 30 000km rouge Fr 13900— Fr 373 —

UTILITAIRES:
CITROEN GSA BREAK 1981-03 20.000 km cuivre Fr , 8 300 — Fr 228 — |
CITROEN GSA BREAK 1981-04 54 000 km rouge Fr. 6.900 — Fr 190.—
CITROËN GSA BREAK 1982-06 47.000 km beige Fr 8 300— Fr 228 —
PEUGEOT 604 FAMILIALE 1979-01 102000km verte Fr. 6.800— Fr 187 —

VOITURES DE SERVICE:
CITROEN BX 16 TRS SE 1983-10 8.000km beige Fr . 17 500— Fr 469 —
CITROËN GSA BREAK 1984-03 16.000km bleue Fr.12.300— Fr 337 — j
PEUGEOT 305 GR BREAK 1984-06 6 000 km bordeaux Fr. 14.000.— Fr. 386 —
TALBOT HORIZON GLS 1983-03 41.000km grise Fr. 8.600 — Fr. 237 —
TALBOT TAGORA GLS 1983-06 38000km verte Fr. 11.900— Fr 319— i

217981-42

i . i

Suzuki Alto
1983/10-
18.000 km

' Très belle
occasion.

(039) 3716 22
217931-42

PEUGEOT 104 GL 1974/12 Fr. 2700 —
PEUGEOT 104 S Sport 1982/10 41.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km
PEUGEOT 304 GL 1977 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 —
PEUGEOT 305 GL Break 1982 Fr. 8700.—
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 Fr. 4700.—
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 3.400 —
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4.700 —
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4.300.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 7800 —
CITROËN ACADIANE 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R5 St-Tropez 1983/9 14.000 km
RENAULT R 20 aut, 1979/11 37.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 —

3 VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800.—
S TALBOT HORIZON aut. 1982 24.000 km
| TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6.800.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

^| 

PEUGEOT Tél. (038) 25 99 91 
J

^JTAIBOT |

IIII ¦¦¦ in¦¦ni mu ii im il

W OCCASIONS ĵ
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

TRAFIC 1000 9.500 — 328 —
FUEGO GTS 10.500— 362 —
RENAULT FUEGO TX 13.500.— 466 —
RENAULT 20 TS 6.500 — 224 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
RENAULT 18 GTS 7.300 — 257 —
RENAULT 14 GTL 6.900 — 243 —
RENAULT 11 TSE 12.800 — 446 —
RENAULT 11 TXE 14.500.— 500 —
RENAULT 9 TSE 12 500 — 435 —
RENAULT 9 Concorde 8.500 — 293 —
RENAULT 5 TS 7.800 — 269 —
RENAULT 4 GTL 6.800 — 234 —
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232 —
CITROËN GSA BREAK 6.300 — 217 —
MAZDA 323 GL 6.900— 238 —
VW GOLF GL 11.600 — 404 —
DATSUN PRAIRIE 9.800 — 338— î\
MITSUBISHI CORDIA TURBO 12.900— 445 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307 —
TALBOT HORIZON GL 7.900— 212-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
217997-42 M
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Occasions
impeccables

Il GL, mod. 84
blanche. 28 000 km
Royal GX, mod. 83
rouge, 18 000 km
GL, mod. 83, aut.
rouge, 12 000 km
MasterGL,mod.82
brune met., 17 000 km

TX,mod.84
argent met., 21 000 km
GL, mod. 83
bru ne met., 24 200 km
GLI , mod. 82
rouge mars, 18 300 km

GL, mod. 83, aut
toit ouvr., beige,
54 500 km
GL, mod. 83
grise met., 21 400 km

GL, mod. 84
toit ouvr., blanche,
29 700 km
GL, mod.82
blanche, 33 500 km
CD, mod. 82
rouge met.. 44 000 km

Volvo 244 GL Turbo,
mod. 82
argent met., 49 000 km
Ford Escort XR,
mod. 83
toit ouvr., blanche,
25 900 km .
Citroën GX GTI 2400,
mod. 82
bleu met., 52 000 km
Opel Manta 2000 GTE,
mod. 80
grise, 41 200 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 a 17,00 h

i AMAG
jj Bienne
Nouvelle route de Berne
© 032 251313

[ NEUVES j
Panda 4 * 4

Golf GTI
Mitsubishi

i Corsa Swing
205 GTI
Renault

Tél. (032)
83 26 20

BAS PRIX
217501-42

V /

A vendre pour
bricoleur

Toyota Celica
Liftback 1976,
Fr. 200.—

Tél. (038) 53 37 96.
216093-42

Notre exclusivité

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1°r samedi du mois

Alfetta Quadr. Oro 1984 6.000 km

ES933 ~ A ¦
100 GL 77.000 km 6.300 km

!»¦¦
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —
Mini Métro 1982 7.900 —

745 i aut. ABS 1981 27.900 —
528 7.900.—

Skylark Coupé 2.8 - 56.000 km 11.700 —

BmBE»
Citation 7.500.—

. . .

MàmYmm
Stanza 5 p. 1982 8.500.—

Argenta Inj. 1983 12.900.—

Granada 2,8 G L aut. 1978 7.400 —
Escort EXR 1981 8.400 —

EMELWÊÊÊÊÊÊ
Civic DX 1983 7.000 km
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-84
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
Shuttlo 1984 23.000 km

¦H331MLH
HPE 2000 1980 8.900.—

mEsmam
626 2000 GLS 1979 7.900 —

CB3333BEŒM
450 SE 1973 9.900 —
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 aut. 74.000 km 5.900.—
280 SE 1983
280 SE 1979 18.900.—
230 E aut. 1981 19.400.—
280 E 1981 17.400.—

EHBgEBBBM
Gallant 2000 1982 11.900 —
Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900.— ';

¦.]|.MJ,M:im
Diesel 6 places 1982 20.000 km

E33B ' nY A'
Record 2,0 E Break 1983 15.500 —
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900.—

EsnassÈMMMi ï
305 G L 1982 9.400 —
305 GT 1983 12.900.—
BOS STI 1979 12.800 —
604 Tl aut. 1979 9.800 —

E ^nSBmamm
18 GTS 1979 5.900 —
18 GTS 1980 7.900.—
5 5 portes aut. 1980 7.900 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
SO TS aut. 1977 5.400 —
18 Turbo 1981 10.400 —

3500 aut. 5.800 —

«««na—¦
105 LS 1982 4.900.—

rnSESOÊÊMM
Rancho RX 1980 7.800 —
1308 GT 1978 4.900 —

rnssEnamm
Corolla DX 1981 7.900 —
Celica 1,6 4.900 —

¦i«niBia;i;fjiM
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB300 GD 1981 62 000 km

tnnsnSmmmm
208 Mercedes toit haut 1981 18.900 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Hanomag F35 Van
à chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km
omp. long

mVI *1Vi *B-
265 Break aut. 1978 7.900 —
345 1980 4.900.—
245 Break 3.900 —

Passât Variant 1977 5.400 —
Jetta GLI 1981 9.800 —

217995-42

ËSUHEXi
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A vendre

Porsche 944, 1983
rouge indien, équipement CH, lève-glaces
électrique, toit amovible, 52.000 km,
non accidentée, de 1,0 main.

Porsche 924, 1981
argent, équipement CH, 72.000 km, de 1** main,
non accidentée.

f 

Porsche 924, 1981
rouge indien, équipement CH,
81.000 km, non accidentée.
Echange possible

B. Rageth,
c/o AMAG BERN
Tél. (031) 42 52 22 217514 42

A vendre

Occasions
expertisées garanties

ALFETTA 1600 j
Fr. 3800.—

ALFASUD SUPER 1500
1979, Fr. 4800.—

FORD FI ESTA 1100
1980, Fr. 3500.—

JAGUAR XJ6 4.2 aut.
! peinture neuve, non expertisée,

Fr. 3800 —

A GARAGE flj* |
a\ DE LA GARE f̂f i

Agences :
Mi tsubi shi & ALFA ROMEO

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 93

Samedi, ouvert toute la journée
217891-42

Garage m
E.-A. Simonet ||

«vrérrfe*, 2012 Auvernier j m
(»Sr %̂L (038) 311010 Wm

AJËi/ TOYOTA I
TERCEL 4 x 4 1982 fN
CHERRY LB fjM
1984, 4500 km &$*!
CARINA II &«
1 984, 5500 km T |
TERCEL «CRÉATION» ||S
neuve d'exposition sfa :
COROLLA «CRÉATION» W& |
neuve d'exposition aga S
COPAIN ga
Expertisée, Fr. 2500.— Wes
HONDA ACCORD EX 7: |
1 984, 28.000 km 7 •
FIAT MIRAFIORI 2000 TS Kgg
1982, 20.000 km 217370 .42 171 j

Etes-vous à la recherche ¦
d'une ¦

jeune fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer j l
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé- S'
phonez au 038 24 69 33 I

Transformation
el réparation

MMMnmmMM Mani de manteaux et

1 COMMODORE I ^̂^64 î g k̂
- 64 K RAM ; ffj ri( , .M

° - couleur ' : '~A 
:'s '7;:- '

? e^. WwBiByJg'Fr. 650 — m̂ÔâèmW
RVTV J mouton

Cortaillod j __ +_„_„A¦ retourne
/rîlQt At 97 97 R. Poffet. tailleur
\UdO; tL tl LI Ecluse 10. Neuchâtel 1

%¦« 1 HIIIIIIII n I Tél. (038) 25 9017
Ouvert de 14 h à 18 h.

170101-10

1400-2500 m

1 télésiège
8 téléskis

ARRANGEMENTS: Ski-Clubs ou socié-
tés pour le week-end, dès 20 personnes

M Pension complète - % pension ou
chambre + petit déjeuner

# Organisation de concours

Pour tous renseignements:
Service Administratif
TÉLÉOVRONNA S.A.
1912 OVRONNAZ/VS
Tél. (027) 86 35 53 2i4696 ioV J

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

A vendre

Break Mini
Clubman
1100, mod. 1978,
expertisée, Fr. 2100 —

Tél. 46 10 05. midi et
SOir. 216252-42

A vendre

Land
Rover
88, expertisée.

Tél. 42 14 61.
216088-42

Carrosserie
H. Schadeli
Vente de voitures
2017 Boudry,
42 25 35

Golf 1100
1975, très bon état ,
Fr. 3300.—

Volvo 343 DL
aut., 1977,
Fr. 3800.—

BMW 528
1978, 73.000 km,
Fr. 7500.— 216068-42

Extraordinaire !
HONDA

y m̂kam r̂^̂ \ ^ne flotte de 
\

/ i  w3t C¥\ voitures de service I j,. | j . (u  fi^7jfeJLJt\ ig84 . 4000 km
j £) î Lfej  ̂ sous garantie d'usine

i Honda Jazz

à Jusqu 'à épuisement ^̂ 7?
f?S "\

N de notre stock ŜX "̂  s"^"^M Prix catalogue Fr. 13.450.- %\CZ$k ̂ ~ ~̂^̂ î
11 Qnn v*r**^^r*—^ipr'

Notre prix Fr. I I.OUU," Honda Ballade 4 portes.

Honda Civic Wagon GLS I
!.| • 217853-10

Prix catalogue mMJ^mm Ê̂M.âmW 7m 'm9 # p am

ï Alfasud TU 051
I 1983. toit ouvrant, I
' radio lecteur , \ ' i

parfait état, T
Fr. 11.500.— ¦
¦ Tél. (038) 2418 421
B 217907-42H

A vendre

Peugeot 104 6L 6
mod. 79, 59.000 km,
expertisée, en très
bon état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 47 22 79.
217526-42

A vendre

Véhicules
expertisés
Talbot Horizon
aut. 1979. Fr. 3500.—
VW Derby 1300 LS
1977.75.000 km,
Fr. 4800.—
Fiat 128 Sport 1100
3 portes, 1978,
70.000 km, Fr. 4200.—
Sunbeam 1600 GLS
Fr. 1900.—

Tél. (038)
63 30 01/00. 217535-42

Fiat Ritmo
Abarth
04.84, rouge,
options, 16.000 km,
prix intéressant.

Tél. 57 10 19,
repas. 217905-42

A vendre

1 Renault 4
1 Renault 4
fourgonnette,
expertisées.

Tél. 51 25 93.
213197-42

VW Golf GLS
1300
10.80, orange,
2 portes, 38.000 km,
très soignée.
Prix intéressant.
Tél. 57 1019,
repas. 217894-42

/ \1983
Alfa 33

BMW 316
Mercedes

280 SE
Ford Sierra
Ford Escort

Taunus Break
Tél. (032)
83 26 20

217502-42,

Nissan Cherry
1,5
03.83, beige-brun,
31.000 km, prix
intéressant.

Tél. 57 10 19,
repas. 217895-42

Mailla 323 Gil
1984,11 .000 km

Voiture de service.

Tél. (039)
37 16 22

217934-42

A vendre

Ford Taunus
2000 L
1981,55.000 km,
expertisée du jour.
Radiocassette,
Fr. 6500.—

Tél. (038) 33 48 72.
216058-42

A vendre

Toyota Celica
2000 GT liftback,
août 82, 55.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 51 27 81.
207950-42

Occasion rare

Matra Murena
1600
1981,60.000 km,
expertisée,
Fr. 9000.—

Tél. (038) 57 13 93. \
217892-42

BMW 318 i
01.84, blanche,
2 portes,
autobloquant ,
39.000 km.
Prix intéressant.

Tél. 57 10 19,
repas. 217393 42
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
I. On n'y garde pas longtemps le poids
qu'on a pris. 2. Son taux est à surveiller.
Barbare. 3. Publication officielle. Traîner.
4. Terme de psychanalyse. Fleuve. Suffo-
quait nos pères. 5. Accidents qui risquent
de se produire sur des chaussées. 6. Explo-
rateur britannique. Enveloppe comme une

gaine. 7. Pronom. Manifestation d' opposi-
tion. Entier. 8. Lever les pieds. 9. Où l'on
ne voit que du bleu. Voie. 10. Ville de
Grande-Bretagne. Caustique.

VERTICALEMENT
1. Arrive avant l'aurore. Chameau. 2. Ce
n'est pas un cœur à prendre. Article arabe.
3. Appel. Mouvement né de l'échec d'un
putsch. Sec. 4. Virg inien célèbre. S'attache
à un vieux pied. 5. Armée. Roi de Juda. 6.
A son utilité après un battage . Jamais. 7.
Peut être tournée par une vedette. Enflam-
mé. 8. L'opossum en fait partie. 9. Note.
Qui est refait. 10. Font de sauvageons de
bons sujets. Des voix s'y mêlent.

Solution du N° 1916
HORIZONTALEMENT : 1. Monumen-
tal. - 2. Ure. . Avarié. - 3. Enée. Egal. - 4.
Elme. Epée. - 5. AM. Uni. Pcc - 6. Délétè-
re. - 7. Ino. Anesse. - 8. Etre. Ac. Ut. - 9.
Usité. Tuée.- 10. Schooner.
VERTICALEMENT: 1. Mue. Adieux. - 2.
Ornements. - 3. Néel. Loris. - 4. Emue.
Etc.- 5. Ma. Enta. Eh. - 6. Eve. Ièna. - 7.
Nage. Recto. - 8. Trappes. Un. - 9. Ailée.
Suée. - 10. Le. Ecrêter.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage aux poireaux
Lotte crécy
Pommes vapeur
Compote de poires
LE PLAT DU JOUR:

Lotte crécy
Proportions pour 4 personnes : 4
tranches de lotte de 200 g chacune
env., sel, poivre, jus d'% citron, 5 g de
beurre, 80 g de crème, 0,6 dl de vin
blanc sec, 800 g de rondelles de carot-
tes.
Préparation : Plonger les carottes
dans un e casserole d'eau bouillante
salée. Porter à ébullition à feu vif, cou-
vrir, cuire 20 min env. à feu moyen.
Egoutter à fond. Réduire en purée au
mixer puis passer au tamis fin. Mettre
dans une casserole. Ajouter vin et crè-
me. Porter à ébullition à feu moyen en
remuant et cuire 1 min en remuant.
Retirer. Tenir au chaud.

Faire bouillir dans la casserole à va-
peur la quantité d'eau nécessaire. La-
ver le poisson, le sécher dans du pa-
pier absorban t, l'assaisonner des deux
côtés de sel, poivre, jus de citron. Le
poser sur le plat perforé tartiné du
beurre. Placer au-dessus de l'eau
bouill ante, couvrir, cuire 5 à 6 min à
feu moyen.
Servir avec la purée de carottes.

Conseils pratiques
Mettez quelques gouttes de votre par-
fum dans une petite soucoupe placée
sous le radiateur: votre chambre em-
baumera.
Pour avoir de très beaux ca rrela ges,
utilisez du savon noir mais parfumé au
citron. On le mélange aussi à l'huile de
ricin et on obtient des carrelages sans
aucune trace blanche.
Pour nettoyer les marbres de chemi-
née,v mélangez de l'eau oxygénée à
1 cuillerée de sel fin. Frottez le marbre
avec ce mélange. Séchez bien et pas-
sez une légère couche d'encaustique
ou un peu d'huile de lin.

A méditer
Quand on part, on a rrive toujours ;
mais il faut partir.

TALLEYRAND

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront réalistes et auront le sens
des responsabilités.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Evitez ce qui pourrait être une
occasion de procès. Vous seriez trop
longtemps inquiété par lui. Amour:
L'amitié que vous inspirent les Gémeaux
est un facteur d'un grand enrichissement
intellectuel. Santé: Ménagez vos pou-
mons. Montez sans hâte aux étages su-
périeurs si vous transportez des paquets.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous manquez parfois de persé-
vérance et vous abandonnez une affaire
au moment où elle s'engage. Amour:
Les qualités du Lion vous sont familières.
Ainsi, votre amitié est-elle sans aucun
nuage fâcheux. Santé: Prenez soin de
vos chevilles en les fortifiant par l'exerci-
ce, qui doit être fait avec persévérance.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Maximum de chance dans tout
ce qui exige de l'énergie, de l'invention
scientifique. Projet important. Amour:
Vous serez peut-être tenté d'épouser le
Capricorne. N'hésitez pas à donner votre
assentiment. Santé: Tenez compte de
vos hérédités. Elles ont peut-être créé des
points faibles? Votre organisme est déli-
cat.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Un associé vous semble man-
quer de rapidité et surtout d'énergie. Ex-
posez-lui clairement ce que vous désirez.
Amour: La vie conjugale du 1°' décan
bénéficie d'une chance exceptionnelle
qui lui permet d'envisager l'avenir. San-
té: Ne laissez absolument pas votre ima-
gination amplifier vos malaises. Laissez
plutôt faire le médecin.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Votre situation va changer.
Vous allez chercher dans la vie scientifi-
que une nouvelle base d'intérêt. Amour:
Votre vie sentimentale traverse un point
d'exaltation remarquable. Le destin lui
apporte une aide inattendue. Santé:
Ménagez votre foie qui est un organe
directeur. Il est le grand responsable de
vos troubles de digestion.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous allez trouver une vigueur
nouvelle et la chance sera avec vous.
Gardez-la bien. Amour: Une passion se-
crète s'impose à vous. Mais il vous sem-
ble impossible d'y donner suite. Santé:
En vous maquillant, faites valoir la beauté
de vos yeux; n'employez que de bons
produits.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Un voyage vous tente. N'hési-
tez pas à l'entreprendre, surtout si le Ca-
pricorne ou le Verseau vous accompa-
gne. Amour: Le Capricorne vous offre
une amitié pleine de dévouement et le
Bélier vous proposera un beau voyage.
Santé: Promenez-vous au grand air sans
vous fatiguer, ménagez votre respiration
et votre cœur.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Des propositions agréables
vous seront faites. Elles concerneront des
projets qui vous sont chers. Amour: Si
vous aimez le Taureau il vous sera facile
de lui exprimer toute l'ampleur de ce sen-
timent. Santé : Si vous perdez du poids
c'est parce que vous assimilez mal. Votre
menu est-il bien composé ?

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vos accords avec le Scorpion
reprendront sans doute plus tard. Vous
préférez peut-être la Balance. Amour:
Vous retrouvez vos anciens amis qui sont
disposés à vous aider dans votre projet.
Le succès s'annonce. Santé : Surveillez
chaque jour votre poids. Il doit corres-
pondre parfaitement à votre taille et à
votre fonction.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vos gains sont très favorisés.
Vous allez sortir vainqueur d'un débat
compliqué, mais utile. Amour: La Vierge
vous inspire une grande admiration sur-
tout sur le plan intellectuel. Vous aimez
sa rigueur. Santé: Vous êtes très sensi-
ble à la contagion. Evitez de vous y expo-
ser. Jugulez tous vos rhumes.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous avez tendance à prendre
une retraite prématurée. Cela réduit votre
budget. Restez actif. Amour: Le Cancer
vous propose un sentiment que vous ac-
cepterez avec enthousiasme; surtout
pour le dernier décan. Santé: Vos malai-
ses apparaissent subitement et s'en vont
de même, votre organisme récupérant
vite.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vos associés vont vous rendre
un grand service, mais vous devez leur
indiquer la marche à suivre. Amour:
Vous savez tenir vos engagements quels
que soient les obstacles rencontrés. Soli-
des amitiés. Santé: Evitez les sports
dangereux. Ceux qui peuvent mettre en
danger vos genoux et vos chevilles.

HOROSCOPE

Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset , Paris 23
\ 
C'était le nain Karolus qui pénétrait en se dandi-

nant avantageusement d'une bonne sur l'autre.
— Et toi, tu n'as vraiment pas changé ! Toujours

aussi petit et mal élevé! lança Zéphyrine du tac au
tac.

— Ho! ho! La langue toujours aussi bien pendue,
Roussette ! s'esclaffa Karolus.

Il sautait sans façon sur la literie. Mollement allon-
gé dans l'édredon de plumes, il croisait ses courtes
jambes.

A cette insolence, le sang de Zéphyrine ne fit qu'un
tour :

— Tu vas me faire le plaisir de déguerpir, et je te
préviens que je ne supporterai plus tes ricanements,
avorton !

— Oh ! Roussette, est-ce une façon de traiter ainsi
ton ami Karolus?

— Je t'inderdis de m'appeler Roussette !
Zéphyrine fonçait sur le nain comme une furie. Elle

leva la main, prête à frapper.
Vif comme l'éclair , Karolus sauta dans la ruelle.
— Hi! hi! tu n'as pas honte, grande lâche, de t'atta-

quer à un pauvre petit être faible et sans défense!
— Va-t-en, va-t-en, je te déteste ! gronda Zéphyri-

ne, les lèvres pâlies par la rage. Karolus ne se le fit
pas dire deux fois. Il fila à toute allure dans le couloir
sombre.

— Je le hais ! Oh! je le hais !
Un tremblement nerveux agitait Zéphyrine.
La cloche sonnait pour le souper.
Zéphyrine prit son premier repas avec son père, sa

belle-mère et Ricardo. Ce dernier, malgré sa mai-
greur, mangeait comme un goinfre, plongeant trois
et quatre fois ses mains graisseuses dans chaque plat.

Zéphyrine ne comprenait pas comment le marquis
de Bagatelle pouvait supporter à sa table un tel
goret. Mais Roger ne paraissait rien voir. Il était du
reste très excité et racontait à sa femme les dernières
nouvelles de la Cour :

— Le roi , ma chère amie, se tient sur la réserve la
plus prudente, mais il a laissé la Faculté de théologie
de Paris condamner ce Martin Luther!

— N'y avait-il pas pourtant quelques idées intéres-
santes dans cette Réforme? interrogea d'un air inno-
cent la marquise de Bagatelle.

— Ma chérie, vous savez que je suis toujours d'ac-
cord avec vous, mais alors là, mon Hermina, laissez-
moi penser que vous n'êtes pas au courant de tout!
s'exclama Roger.

De stupéfaction , il reposait dans son assiette la
côtelette de sanglier qu 'il dévorait à pleines dents.

— Certes non, mon ami, je ne suis qu'une faible
femme et n'entends rien à la philosophie !

Tout en soupirant, la belle Hermina choisissait de
deux doigts délicats une aile de pintade qu'elle porta
avec distinction à ses lèvres.

— Il ne s'agit pas d'idées philosophiques , Hermina ,
mais de doctrines hérétiques sur les sacrements, les

constitutions de l'Eglise, la pénitence, la confession
et même le purgatoire ! !

— Dieu me préserve de telles pensées, heureuse-
ment que vous comprenez tout , Roger, et m'expli-
quez si bien ! murmura la marquise de Bagatelle.

Roger sourit avec un rien de fatuité. Zéphyrine eut
la brusque intuition que sa belle-mère savait fort
bien de quoi elle parlait , et que son attitude de
créature ignorante n'était destinée qu'à flatter le
marquis.

— Mais, on ne saurait croire le chemin que, depuis
ce 31 octobre 1517, date où ce Luther a affiché ses
neuf scandaleuses propositions de Réformateur à la
porte de l'Église, ont fait ces pensées exécrables. Le
roi, qui , pourtant est toujours bienveillant aux idées
nouvelles, m'a confié qu'il sentait par instinct les
dangers des libelles luthériens!

Roger de Bagatelle saisit dans le plat que Sympho-
rien lui tendait un pilon de perdrix aux choux. Tan-
dis qu 'il mordait à pleines dents dans la chair juteu-
se, Zéphyrine osa interroger :

— Mais qui est ce Martin Luther, père ?
— Bien sûr, on ne t 'en a pas parlé au couvent ,

Zéphy, et il aurait mieux valu qu'il en fût de même
pour tout le monde.

Roger de Bagatelle trempa ses doigts dans une
aiguière d'eau parfumée. Il essuya son menton où
coulait le gras de la volaille, avant de continuer:

— C'est un moine d'outre-Rhin, de Wittenberg
pour être plus précis, appartenant à l'ordre des Au-
gustins, qui lança, voici quelques années, une propo-
sition de réforme, de mauvaises doctrines religieuses,
remplies d'erreurs exécrables appelant à la révolte
contre l'Église catholique. Tout ce que je peux vous

dire, Zéphy, c'est que quiconque pense comme Mar-
tin Luther est impie, car le jugement de la Sorbonne,
rendu voici huit jours, est sans appel. La doctrine est
schismatique, contraire à la Sainte Écriture et blas-
phématoire envers le Saint Esprit. Mais pensez donc
que ce Luther a traité Sa Sainteté le pape
d'«Antéchrist» et même de «stupide tête d'âne»!

Horrifiée par ces révélations, Zéphyrine se signa
plusieurs fois , comme il convenait de le faire pour
éloigner le diable.

Un grand fracas la fit sursauter. Les jumeaux , Hip-
polyte et Symphorien, encore plus épouvantés que
Mademoiselle par le récit du maître, venaient de
laisser choir la vaisselle de vermeil sur le plancher
ciré.

Zéphyrine, après avoir considéré les dégâts, releva
brusquement la tête.

A la lumière rose des candélabres, elle aurait juré
que, de l'autre côté de la large table , dona Hermina
se mordait les lèvres pour ne pas sourire.

L'ÉTRANGE RÊVE DE ZÉPHYRINE
— Non... non, non... non-
Son propre gémissement réveilla Zéphyrine au mi-

lieu de la nuit.
Après avoir allumé sa chandelle, elle passa des

doigts tremblants sur son front mouillé de sueur. Elle
resta un long moment la tête appuyée dans l'oreiller
de plumes, à reprendre ses esprits.
SCIAKY PRESS \ SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE
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ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rTL- _| SUISSE
SPff l ROMANDE
9.55 Ski à Madonna

Slalom spécial dames (1 )
12.00 Midi-public
12.55 Slalom spécial dames (2)
13.25 Histoire de la race humaine

par Desmond Morris:
5. L'homme et son avenir

14.15 Curling
Finales européennes pour dames
et messieurs
Eurovision de Morzine

17.00 Petits plats dans l'écran
La saltimbocca de riz au safran

17.20 Flashjazz
The University of Northern
Big Band à Montreux en 1971

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 Légendes indiennes

Gloss Cap
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Enquête d'Annie Butler:
Qui a tué Alexis Jaccard 7
Il avait 25 ans, étudiait à Genève.
En 1977, il a disparu
en Argentine à l'époque
de la dictature militaire.
Que sait-on après sept ans
de démarches ?

20.45 On a volé
la cuisse de Jupiter
film de Philippe de Broca
avec Annie Girardot
et Philippe Noiret

Annie Girardot, une carrière en «dents
de scie» (Photo TVR)

22.25 Contes et légendes
du canton de Fribourg
Série de 8 émissions:
2. Louis Magnin
et Cécile Lanthmann

22.55 Téléjournal
23.10 Happy New Country

En l'An 2000, le réveillon de Rpy,
célibataire, mal à l'aise
dans son époque

Iw-w i I
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11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Lejeune Fabre (11)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 La maison dans la prairie (8)
14.45 Reprise

« L'enjeu », magazine économique
16.05 Temps libre

Le magazine de TF1 :
Temps libre... aux conteurs

17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (44)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Pierre Perret
Un air de liberté
Un chanteur très aimé du public
que l'on retrouvera
à divers moments de sa vie
quotidienne

21.45 Multifoot
commenté par Thierry Roland

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

23.40 Clignotant
La nouvelle chanson

#=- FRANCE 2
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10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les autres jours (19)
13.45 Aujourd'hui la vie

Comment devient-on un saint?
14.50 Adams et l'ours Benjamin

(11)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.00 Reprise

L'enfant et l'école
17.05 Itinéraires

Maroc : Tulia chez les Berbères
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 Allô Béatrice
5. Enquête à l'italienne

21.35 Apostrophes
La gourmandise

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Les sept Samouraïs

Seconde partie du film célèbre
de Akira Kurosawa

^>| FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Tonneins
20.35 Vendredi

proposé par André Campana
21.30 Soir 3 dernière
21.55 Pile ou face

22.20 Espace
francophone
Enquête de Mona Makki :
Le Vietnam
ou mieux connaître un pays,
son patrimoine:
théâtre traditionnel,
marionnettes sur eau, le chant.

22.50 Muse d'Albray
et son écologie

22.55 Prélude à la nuit

£--\ SVIZZERA ""

Sf^l ITALIANA

12.00 Curling
Europei a Morzine (finali)

16.00 ll mondo
di Suzie Wong
film di Richard Quine

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Musicomicolor

Programma belga alla Rose d'Or
di Montreux 1984

22.15 Prossimamente Cinéma
22.25 Telegiornale
22.35 II mio uomo è una canaglia

film di Ivan Passer
23.45 Telegiornale

<Q> AUTJrHCHE 1 |

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch. 10.00 Instrumente der Volksmusik (1).
10.15 Techniken der bildenden Kunst : Farbtechniken.
10.30 Das Land des Làchelns - Deutscher Spielfim
nach der glelchnamigen Opérette (1952) - Régie:
Hans Deppe. 12.10 Die Wiener Szene.
Documentation. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am. dam. des. 17.30 Puschel das
Eichhorn. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.52 Belangsendung der Bundes-
wirtschaftskammer. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Derrick - Stellen Sie sich vor, man hat
Dr. Prestel erschossen. 21.20 Lodynski's Orfeum
(3/Schluss) - Komische Bilder. 22.05 Sport. 23.05
Nachrichten.

rTU/,1 SUISSE

9.00-11.35 TV scolaire
12.00 Curling

Finales des Européens à Morzine
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Patrik Pacard

d'après Justus Pfaue (8)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Que suis-je 7

Le jeu des métiers
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 Andromède
tôdlicher Staub aus dem AH
film de science-fiction
de Robert Wise

Une scène du film entre David Wayne
(Dr Dutton) et Arthur Hill (Dr Stone).

(Photo DRS)

23.55 Journal Télétext
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(O) ALLEMAGNE 1
«BW^^MMIMMalMMIMMNMÉMMMMIMM

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Goldene Europa. 11.55 Umschau. 12.10
Telemotor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 14.50 Sherlock Holmes (5).
16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf, Film
ab - Das Zauberschloss. 16.30 Orden fur die
Wunderkinder - Von Rainer Erler - Régie:
Rainer Erler. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Eigener Herd ist Goldes
w e r t  - Frù h l i n g s g e f  ùh le. 19 .00
Sandmannchen. 19.10 Die schwarzen Brûder
(8). 19.45 Landessschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Wer hat in meinem Bett
geschlafen? - Amerik. Spielfilm (1963) -
Regie: Daniel Mann. 21.55 Gott und die
Welt - Bericht vom Konvent der Franziskaner
in Chile. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Momentmal - Berlin: Die ARD-
Redezeit - Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Goldene Europa. 11.55 Umschau. 12.10
Telemotor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.00 Der
phantastische Film: Der Student von Prag -
Deutscher Spielfilm (1913) - Régie: Stellan
Rye. 16.30 Freizeit... und was man daraus
machen kann. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Vater der
Klamotte - (Catastrophe-im Schlafwagen. 18.20
Rate mal mit Rosenthal - Heiteres Quizspiel fur
Leute wie du und ich. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Stellen Sie
sich vor, man hat Dr. Prestel erschossen. 21.15
Der Sport-Spiegel - Quattrophonie... ùber die
Kunst Auto zu fahren. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die
Sport-Reportage. 23.15 Der Chef (Un flic) -
Franz.-ital. Spielfilm (1972) - Régie: Jean-
Pierre Melville. 0.50 Heute.

18.00 Fur Kinder: Die seltsamen Abenteuer
; des Herman van Veen (4). 18.30 Telekolleg II.

19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Formel
Eins - ARD-Hitparade. 20.15 Wissenschaft
und Forschung heute - Das Verhalten der
Tiere (1)- Dichtung und Wahrheit. 21.00
Postfach 820. 21.15 Microprozessoren -
Mic rocomputer  (13) .  21.45 Nach
Ladenschluss - Sendung mit Verbrauchern fur
Verbraucher. 23.15 Nachrichten zum
Programmschluss.

Chanson et poésie
France 1 - 20 h 35

Pierre Perret
Un air de liberté

ft l RADIO
RADIO ROMANDE1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58.12.25,16.58, 18.58.19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. 021-21.75.77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi).
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec
à 12.00 Informations + Bulletin d'ennei-
gement. 12.20 La Tartine. 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: Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: L'Ame de Laploshka, de Saki.
23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00. 18.00, 20.00. et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.10 Le calen-
drier de l'Avent. 7.15 Concours. 7.30 Clas-
sique à la carte. 8.10 Concerts-actualité.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, avec â 9.30 La radio éducati-
ve. 10.00 Portes ouvertes sur... L'université.
10.00 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Grands noms de la musique folklorique.
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-musi-
que. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes : Zigzag-Spectacles. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
(S) Le concert du vendredi, par l'Orchestre
de Chambre de Lausanne; Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. En attendant le
concours. 23.05 (S) Concours Rockmitai-
ne, multiplex CERPLF en direct: finale in-
ternationale. 1.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTËLÉDIFFUSION

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: 12.00
Touristorama. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Vieillir à la
maison, mais comment? 15.00 Lecture :
Das kleine Màdchen und der grosse Fisch,
de Jo Mihaly. 15.20 Disques pour les mala-
des. 16.30 Le Club des enfants. 17.00 Wel-
le eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports-Telegramm... So tônt's im Kt.
Saint-Gall. 20.00 Théâtre : Aabiglied, de
Werner Kuhn, musique: Bill von Arx. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

f  : s
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i VESICULE



A tous les fumeurs à la recherche d'une American Blend au goût léger. \

Une vraie
cigarette. A tous
points de vue.
Philip Morris Extra: un mélange i 1
de tabacs sélectionnés qui vous garantit ce f" g J
fameux goût American Blend léger. ,_ , j 1-1 JL ,

TROUVÉ
le cadeau idéal et original

à faire pour Noël
i - - i 

l'abonnement général d'été
1985 au porteur Fr. 300 —

En vente au port de Neuchâtel
ou sur commande au (038) 25 40 12
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES

LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.
215274-10

F COURS DE
SECRÉTARIAT

Ce cours en soirée connaît depuis 8 ans un succès
EXTRAORDINAIRE

. x
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, rue de l'Evole 5, 2000 NEUCHÂTEL ¦

Nom: Rue: Tél. privé: 

Prénom: Localité: Tél. prof. : 

PROGRAMME 1984-85
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours d'informatique 210262-10 P\

1
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Sur un fond de guerre des prix

PARIS (AFP).- Les pressions à la baisse des prix du pétrole s'inten-
sifient avant la conférence ministérielle de l'OPEP du 19 décembre
à Genève, tandis que soupçons et menaces de «guerre des prix» se
multiplient entre pays producteurs.

Le ministre séoudien Yamani vient
de lancer une sévère mise en garde à la
Grande-Bretagne et la Norvège, accu-
sées de vouloir discrètement réduire
leurs prix par une réforme des prati-
ques tarifaires de leurs compagnies na-
tionales. Ce sera alors la «guerre des
prix, que nous gagnerons certaine-
ment», a averti Riad, fort de ses énor-
mes réserves et de coûts de produc-

tion dix fois plus bas que ceux de mer
du Nord.

Les pays de l'OPEP accusent égale-
ment les compagnies pétrolières occi-
dentales de déstocker massivement
pour faire baisser le prix de référence
de l'OPEP déjà ramené de 34 à 29 dol-
lars le baril en mars 1983 à Londres.
Pour le ministre algérien du pétrole,
M. Belkacem Nabi, en visite à Koweit,
l'OPEP doit répliquer en réduisant en-
core son plafond de production, rame-
né de 17,5 à 16 millions de barils/jour
le 31 octobre dernier après une précé-
dente alêne sur les prix.

Les cours, que l'OPEP pensait alors
pouvoir faire ainsi remonter, ont de

nouveau fléchi, et nombre d'opéra-
teurs se retiennent d'acheter: une
nouvelle glissade des prix semble diffi-
cilement évitable ces prochains mois,
commente un haut dirigeant d'une
compagnie européenne interrogé à Pa-
ris.

POURTANT

Les bruts «légers» s'échangent déjà
sur le marché libre de 1 à 2 dollars en
dessous des prix officiels, tandis que
«l'arabe lourd», surcoté ces derniers
mois, est retombé à quelques cents de
son niveau officiel (26 dollars). Cette
époque de l'année est pourtant tradi-
tionnellement favorable aux produc-
teurs en raison de la hausse saisonniè-
re de la demande avec le début de la
saison froide dans l'hémisphère nord.

Cours du pétrole en baisse

Creusot-Loire
c'est fini

PARIS (AFP).- Le groupe Creu-
sot-Loire, numéro un français de la
mécanique lourde, qui a déposé son
bilan il y a près de six mois, a été mis
en liquidation pour permettre la repri-
se d'une partie de ses activités par
Usinor et Framatome.

Le tribunal de commerce de Paris a
ainsi donné son feu vert mercredi soir
au démantèlement de ce groupe de
quelque 20.000 salariés et au chiffre
d'affaires de 12 milliard s de francs
(3,24milliard s de fr. suisses). Globale-
ment , les créances de Creusot-Loire se
montent à 5,7 milliard s de francs
(1 ,54milliard de fr. suisses) qui se ré-
partissent entre des banques nationa-
lisées, des fournisseurs et sous-trai-
tants et l'Etat.

Le plan Usinor/Framatome, qui de-
vrait se solder par 2550 suppressions
d'emplois sur les 8250 concernées, a
reçu l'accord des pouvoirs publics,
bien décidés à voir le problème réglé
avant la fin de l'année.

Bataille de l'essence sans plomb
STRASBOURG (AFP).- Le Parlement européen a suivi la RFA dans la bataille

de l'essence sans plomb et a demandé jeudi aux «Dix» d'accélérer l'entrée en
vigueur des mesures contre la pollution automobile.

L'assemblée de Strasbourg a préconisé, à l'instar des Allemands, la date du
1" juillet 1986 pour la commercialisation de carburants sans plomb et le
1er septembre 1989 comme date limite pour l'adaptation des véhicules à cette
essence «propre».

C'est par une large majorité de 168 voix contre 50 et 29 abstentions que le
parlement a fixé ces échéances qui vont à rencontre des décisions prises la
semaine dernière par les ministres de l'environnement de la communauté et des
propositions faites par la commission de Bruxelles.

Les ministres des «Dix» s'étaient mis d'accord pour imposer l'essence sans
plomb à partir du 1°'juillet 1989 dans la CEE. Les parlementaires européens sont,
eux, d'avis qu'il faut réduire dès le 1" juillet 1986 la teneur maximale en plomb
de 0,40 gramme à 0,15 gramme par litre d'essence.

Ils sont allés plus loin encore dans la demande d'adaptation des nouveaux
véhicules européens aux normes américaines et japonaises d'émission de gaz
d'échappement. Il s'agit de l'épineux problème du «pot catalytique», mesure
recommandée par l'industrie automobile allemande mais critiquée en raison de
son coût élevé (5000 à 7000 fr.) par les constructeurs français, italiens et
britanniques.

Gonzalez contre les « barbares » de l'ETA
MADRID (AFP/REUTER). - Le trentième congrès du parti socialis-
te ouvrier espagnol (PSOE, au pouvoir) s'est ouvert jeudi à Madrid
au milieu d'un impressionnant dispositif de sécurité pour entendre
M. Felipe Gonzalez, chef du parti et du gouvernement, prononcer
un discours-bilan de plus d'une heure et demie.

752 délégués et quelque 2000 invités,
espagnols et étrangers, assistent à ce
congrès qui doit se prolonger jusqu'à
dimanche et qui s'est ouvert sur une mi-
nute de silence à la mémoire d'un séna-
teur socialiste assassiné en février 1984
par un commando proche de l'organisa-
tion indépendantiste basque ETA, et .de
«tous ceux qui ont été assassinés par ces
barbares qui veulent imposer leurs idées

par les armes», a souligné le président du
PSOE, M. Ramon Rubial.

A l'évidence, le terrorisme était égale-
ment présent à l'esprit de la police, qui a
multiplié les mesures de sécurité entou-
rant ce congrès : nombreuses patrouilles
policières acompagnées de chiens à l'ex-
térieur du palais des conférences, filtrage
sévère à l'intérieur à l'aide de portiques
magnétiques et de détecteurs à rayons X.

Le président du gouvernement espa-
gnol, vedette de cette séance, a d'abord
évoqué «le vertige et l'orgueil» que lui
inspirait le «long chemin parcouru» de-
puis sa désignation comme secrétaire
général du parti au congrès clandestin de
Suresnes, dans la banlieue de Paris, en

1974. Il a ensuite évoqué le triomphe
électoral du PSOE en 1982 avec plus de
10 millions de voix et «la responsabilité,
toujours plus lourde en 1984, de pro-
mouvoir depuis le gouvernement l'avenir
de près de 40 millions d'Espagnols et
non plus des seuls socialistes».

M. Gonzalez a d'autre part, souligné le
caractère irréversible du processus d'in-
tégration de son pays dans la commu-
nauté européenne, sa politique des «pe-
tits pas» en faveur du désarmement et sa
conviction, concernant l'OTA N, que
«seul le peuple est souverain quant à la
décision de demeurer dans l'Alliance ou
d'en sortir».

Il a, à ce sujet réitéré, sa promesse
d'organiser un référendum sur l'OTAN
d'ici 1986, et confirmé qu'il souhaitait
voir le PSOE voter en faveur du maintien
de l'Espagne dans l'Organisation.

Shultz prépare son duel avec Gromyko
BRUXELLES (AP).- Le secrétaire

d'Etat américain, M. Shultz, a fait jeudi
devant ses collègues de l'OTAN réunis
à huis clos un exposé sur les grandes
lignes de l'attitude des Etats-Unis
avant la reprise des discussions avec
l'URSS à Genève, déclarait-on de
source diplomatique.

Toutefois, le chef de la diplomatie
américaine, qui a parlé pendant une
heure, n'est pas entré dans le détail de
ce que la délégation américaine allait
chercher à obtenir des Soviétiques. En

effet, Washington avait fait savoir que
M. Shultz venait à Bruxelles pour en-
tendre les vues des Européens sur les
négociations sur la limitation des ar-
mements, et que les Etats-Unis arrête-
raient leur stratégie après cette consul-
tation.

MISSILES

Auparavant, le ministre ouest-alle-
mand, M. Genscher, avait ouvert cette
réunion ministérielle en demandant

que des consultations étroites aient
lieu entre alliés lors des prochaines
discussions américano-soviétiques.
Avant même l'ouverture formelle jeudi
au siège de l'OTAN de la réunion des
seize ministres des affaires étrangères
de l'Alliance atlantique, le secrétaire
d'Etat américain a demandé à la Belgi-
que et aux Pays-Bas de procéder
comme prévu au déploiement sur leurs
territoires des missiles de croisières
devant faire pièce aux fusées soviéti-
ques SS-20, indique-t-on de bonne
source.

En échange, les ministres des affai-
res étrangères de l'OTAN veulent ob-
tenir l'assurance qu'ils seront informés
en détail, voire consultés, à tous les
stades des futures négociations. «Ce
n'est qu'en étroite consultation. Euro-
péens et Américains se faisant con-
fiance et au coude à coude», que les
négociations à venir pourront «être
utilisées pour la sauvegarde de la
paix», a souligné le chef de la diplo-
matie ouest-allemande, M. Genscher,
lors de la séance d'ouverture des tra-
vaux.

Pisani y croit
NOUMÉA (REUTER). — « Depuis dix jours, des progrès considérables ont été

accomplis», a déclaré jeudi M. Edgar Pisani, délégué du gouvernement français en
Nouvelle-Calédonie, au cours de sa première conférence de presse depuis son
arrivée dans le territoire.

Evoquant le problème du rétablissement de l'ordre après les graves incidents qui
ont éclaté dans llle à la suite des élections territoriales, boycottées par les
indépendantistes et remportées par les anti-indépendantistes, M. Pisani a ajouté:

«Lorsqu'il n'y a pas de conflit, lorsqu'il y a consensus social, l'ordre a un sens.
Lorsque tout cela a disparu, qu'une situation extrêmement tendue voire dangereu-
se s'est installée, ce n'est que par pas successifs et au gré, parfois, d'attente, de
progrès contestés et parfois de reculs que l'on arrive à une situation d'ordre
acceptable».

Quant au contenu politique de sa mission, l'envoyé spécial du gouvernement
français a indiqué qu'il rencontrerait les 15, 16 et 17 décembre les représentants
de toutes les formations politiques de Nouvelle-Calédonie.

Coiffeur a la mode
et mauvais garçon

PARIS (AFP). - Membre du
tout-Paris, le célèbre coiffeur et res-
taurateur Maurice Joffo, était éga-
lement connu dans le milieu moins
fréquentable de la pègre sous le
nom de «Grand Maurice», impor-
tant receleur de bijoux volés tra-
vaillant avec le «milieu» yougosla-
ve en France, a-t-on appris jeudi à
Paris de source policière.

BIJOUX

Depuis son inculpation et son
incarcération début décembre à la
prison de la santé de Paris, les po-
liciers ont retrouvé plusieurs kilos
de bijoux volés et des lingots d'or,
au cours de plusieurs perquisitions
à son domicile et à son restaurant
parisiens et dans sa maison de
campagne au sud-ouest de la capi-
tale.

Huit kilos de bijoux et cinq lin-
gots d'or ont ainsi été trouvés mar-

di sous un faux plancher dans sa
maison de campagne de Dissay-
sous-Courcillon (Sarthe). D'autres
kilos de bijoux avaient été décou-
verts pendant les perquisitions à
son domicile et à son restaurant et
les enquêteurs n'avaient plus jeudi
aucun doute : Maurice Joffo est
bien le «Grand Maurice», un rece-
leur d'envergure de la pègre you-
goslave de la région parisienne
qu'ils cherchaient à identifier de-
puis de nombreux mois.

Le «Grand Maurice» est «tom-
bé» à la suite d'un long travail de
filature, ont indiqué les enquêteurs.
Dans son restaurant des beaux
quartiers, ils ont retrouvé un kilo de
bijoux en vrac et quelques jours
plus tard plusieurs autres kilos de
bijoux ont été découverts à son
domicile, dans un coffre fort dont il
affirmait ne pas posséder la clé.

GRÈVE EN ITALIE

ROME (AP). - Les commerçants,
les artisans ainsi que les stations-
service ont tiré leur rideau jeudi dans
toute l'Italie pour protester contre un
projet de loi comprenant notamment
une réforme fiscale.

BASES NUCLEAIRES

LONDRES (REUTER). - Les
militaires britanniques et améri-
cains surveillant les bases nu-
cléaires de Grande-Bretagne ont
été autorisés à faire feu sur les
manifestants non armés qui ten-
teraient d'y pénétrer, écrit
l'hebdomadaire de gauche
«New Statesman».

SIGNATURE

AJACCIO (AFP). - L'organisation
indépendantiste corse dissoute
FLNC (Front de libération nationale
de la Corse) a revendiqué jeudi 32
attentats à l'explosif commis dans
l'île méditerranéenne au cours des
deux derniers mois.

INFLATION EN FRANCE

PARIS (AFP). - Les prix à la
consommation ont augmenté de
0,3 en novembre en France, se-
lon une estimation officielle pu-
bliée jeudi à Paris.

REMOUS' EN CHINE

PÉKIN (AFP). - Les profondes ré-
formes économiques en cours en

Chine peuvent constituer un grave
danger pour l'unité de l'ensemble du
parti communiste chinois (PCC), se-
lon un commentaire du Journal de
l'armée, reproduit en première page
du Quotidien du peuple.

ÉMEUTE

SANTIAGO (REUTER). - Les
gardiens d'une prison de Santia-
go ont fait usage de balles en
caoutchouc et de grenades la-
crymogènes pour briser une
émeute de détenus qui a fait une
quarantaine de blessés.

ANTISÉMITISME
EN ROUMANIE

BUCAREST (AFP). - L'antisémi-
tisme est désormais officiellement
condamné en Roumanie, a récem-
ment souligné avec satisfaction le
grand rabbin de Bucarest Mozes Ro-
zen tout en se déclarant inquiet de la
poursuite de manifestations antisémi-
tes, dans un entretien avec l'AFP
après le 1 S"10 congrès du parti com-
muniste roumain.

L'OEIL DE MOSCOU

TOKIO (AP). - Plus d'une cen-
taine d'avions soviétiques ont
surveillé les porte-avions améri-
cains «Cari Vinson» et «Mid-
way» alors qu'ils croisaient en
mer du Japon au début du mois,
a confirmé jeudi un porte-parole
de la 7™ flotte US.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
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Après le drame de Poitiers

POITIERS, (AFP). - Les deux médecins-anesthésis-
tes inculpés d'assassinat après la mort suspecte d'une
jeune femme le 30 octobre dans un hôpital de Poitiers
ont été remis en liberté provisoire jeudi.

La Cour d'appel de Poitiers a prononcé la mise en
liberté sous contrôle judiciaire des docteurs Bakari
Diallo, 38 ans, français originaire de Burkina (ex-Hau-
te-Volta), et Denis Arehambeau, 30 ans. Les deux
hommes restent inculpés d'assassinat et ne peuvent
exercer leur profession.

Toutefois, pour leurs avocats, cette décision de justi-
ce constitue un premier pas vers un non-lieu mettant
totalement hors de cause leurs clients.

L'affaire avait éclaté le 30 octobre au matin. Une
jeune femme de 33 ans, Nicole Berneron , est admise à
l'hôpital universitaire de Poitiers pour une opération
d'une glande salivaire, intervention délicate mais béni-

gne. Tout se passe normalement , mais au réveil c'est le
drame: la jeune femme ne respire plus et toutes les
tentatives de réanimation restent vaines. Deux heures
après l'intervention, le Pr Pierre Meriel , chef du service
d'anesthésie, retourne en salle d'opération avec deux
confrères. Il découvre que les tuyaux d'oxygène et de
protoxyde d'azote du respirateur ont été inversés.

Quelques jours après, les deux médecins-anesthésistes
sont inculpés et écroués. Le professeur Meriel accuse :
le crime est l'œuvre d'un «médecin-paranoiaque », le D'
Diallo, muté la veille dans un autre service et qui a
trouvé ce moyen diabolique pour se venger de son chef
de service, affirme-t-il devant les journalistes.

Selon les accusations du professeur Meriel, le Dr
Arehambeau a suivi son responsable de stage sans rien
dire.

Les deux médecins
en Iiberté provisoîre
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PARIS (AFP). - Quatre journalistes
français, un pilote, son co-pilote et un
membre d'une association sont morts
dans un avion-taxi qui s'est écrasé à
Garges-les-Gonesses , dans la région
parisienne, peu avant son atterrissage
à l'aéroport du Bourget.

L'avion, un biturbo-propulseur de
huit places qui venait de Turin, a raté
son atterrissage à cause du brouillard.
Il s'est écrasé sur l'arrière d'un maga-
sin de meubles - â proximité d'un
quartier qui compte près de 10.OOOha-
bitants - prenant feu immédiatement.

Les quatre journalistes apparte-
naient aux rédactions des quotidiens
parisiens Libération, Les Echos, La
Croix, et de la radio nationale France-
culture. Ils faisaient partie d'un groupe
de 22 personnes qui s'étaient rendues
à Genève et Turin à bord de trois
avions-taxis. A Turin, d'où ils étaient
partis vers 19 h, ils avaient notamment
rencontré les responsables du BIT
(Bureau international du travail).
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LL J Cours communiqués
^nJi par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-X 26-14
Amax 16-X 16-34
Atlantic Rich 45- % 44
Boeing 52-51 53-K
Burroughs 54-K 54-%
Canpac 36-% 36-%
Caterpillar 29-K 28-%
Coca-Cola 60-'A 61
Control Data 34-% 34-Î4
Dow Chemical .... 27-% 27-%
Du Pont 46-% 46-Î4
Eastman Kodak ... 70- '/. 69
Exxon 43-% 43-%
Fluor 15 14-%
General Electric ... 54-% 55
General Foods 
General Motors ... 74-% 74
Gêner. Tel. & Elec . 39 39
Goodyear 24% 24-J4
Gulf Oil . 
Halliburton 28 27-!4
Honeywell 58% 58-%
IBM 118-% 117-14
Int Paper 49 49-%
Int Tel. «. Tel 39-% 30
Kennecott 
Utton 64 63-54
Nat Distillers 25-% 25-%
NCR ...; 25-14 25-%
Pepsico 40-% 41-%
Speny Rand 38-% 38-%
Standard OH 55-« 54-%
Texaco 33-% 33-%
US Steel 24% 24-%
UnitedTechna ... 36% 34.54
Xerox 38% 38-%
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Indice Dow Jone»
Services publics ... 144.79 144.34
Transports 530.78 529.01
Industries 1175.10 1168.80

Convent. OR du 14.12.84 .
plage Fr. 27000.—
achat Fr. 26650 —
base argent Fr. 600.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.12.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.5375 2.5675
Angleterre 3.03 3.08
E/S -.— —.—
Allemagne 82.25 83.05
France 26.60 27.30
Belgique 4.05 4.15
Hollande 72.85 73.65
Italie —.133 —.1355
Suède 28.60 29.30
Danemark 22.75 23.35
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.52 1.56
Espagne 1.48 ' 1.52
Canada 1.9175 1.9475
Japon 1.027 1.039
Cours des billets 13.12.1984
Angleterre (1C) 2.95 3.25
USA (IS) 2.50 2.60
Canada (1S can.) 1.88 1.98
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.05
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 22.— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède ( 100 cr.s. ) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 156 — 171.—
françaises (20 fr.) 156— 171.—
anglaises (1 souv.) 194.— 209.—
anglaises (t souv. nouv.) 191.— 206.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26600.- 26850.—
1 once en S 323.25 326.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) . 540.— 570.—
1 once en S ... : 6.60 7.—



Révision de l'assurance maladie

BERNE (ATS).- Les députés du Conseil national sont enfin
arrivés jeudi au bout de la révision partielle de l'assurance
maladie. Après de longs débats - entamés déjà à la session de
septembre -, le programme d'urgence a été défini selon deux
projets de lois : l'un portant sur les soins et l'autre sur les
indemnités, y compris l'indemnité journalière obligatoire, res-
capée des attaques de la droite.

Cette formule devra maintenant en-
core passer le cap du Conseil des
Etats. Le contenu du projet de loi sur
l'assurance d'une indemnité journaliè-
re, y compris en cas de maternité, a été
déterminé jeudi. Son caractère obliga-
toire avait été sauvegardé la veille, en
dépit de l'attaque portée par le député
radical zuricois Hans Allenspach, sou-
tenu par l'UDC et une majorité des
radicaux.

La générosité des députés s'est ce-
pendant arrêtée là. Ils ont en effet
maintenu, par 61 voix contre 51,
l'obligation pour la femme d'être assu-
rée depuis au moins 270 jours, soit
neuf mois, pour bénéficier des indem-
nités journalières en cas de maternité.
Pour prévenir les abus, a souligné le

radical valaisan Bernard Dupont, de
femmes prenant des emplois après une
constatation de grossesse pour bénéfi-
cier de ces indemnités.

MENACE DE RÉFÉRENDUM

Vous faites preuve d'une méfiance
viscérale à l'égard des futures mères, a
déploré la socialiste valaisanne Fran-
çoise Vannay, porteparole d'une pro-
position de minorité visant à abolir ce
délai. L'employeur exigera bientôt un
test de grossesse de la femme qu'il
voudra engager. Au vote d'ensemble,
ce projet de loi a été adopté par 91
voix contre 46, les oppositions se re-
crutant dans les rangs des démocrates
du centre, des libéraux et des radicaux.

Mais la menace d'un référendum pla-
ne.

Le premier projet de loi, portant sur
les soins, avait déjà été pour l'essentiel
concocté lors de la session de septem-
bre. Résultats concrets des discus-
sions : l'assurance maladie reste facul-
tative; la participation des assurés aux
frais des soins passe de 10 à 20% et
est assortie d'une franchise annuelle.
L'économie devrait être pour les cais-
ses-maladie, à ce niveau, de 300 mil-
lions.

Avant d'avoir passé la rampe du
Conseil des Etats, ce projet est d'ail-
leurs menacé dans son ensemble,
puisque le Concordat des caissesma-
ladie avait promis de lancer un réfé-
rendum contre le projet de loi sur les
soins si son financement était de la
seule compétence des députés. Et telle
a été la décision de la Chambre du
peuple. Quant aux hôpitaux privés, ils
s'élèvent contre la planification hospi-
talière.

Cca&ifûsis frontaliers touchés
BERNE (ATS). - La convention de

double imposition entre la France et la
Suisse de 1966/1969 ne sera vraisem-
blablement pas modifiée selon les
voeux des deux gouvernements. Jeu-
di , le Conseil national a en effet refusé
d'entrer en matière sur cet objet par 76
voix contre 70, suivant ainsi sa com-
mission des affaires économiques qui
avait pris une décision similaire en
août dernier. La Chambre des cantons
devra encore se prononcer.

Le 11 avril 1983, les délégations suis-
se et française ont adopté un avenant à
la convention franco-suisse de double
imposition , que le Conseil fédéral a
proposé un mois plus tard au Parle-
ment de ratifier. Les nouvelles disposi-
tions ont soulevé de vives critiques,
notamment par crainte que le fisc
français puisse frapper le revenu et la

fortune de personnes domiciliées en
Suisse et propriétaires d'une résidence
secondaire en France.

REVENUS FISCAUX

Il faut mentionner que cet accord
apporterait de substantiels revenus
fiscaux aux cantons frontaliers avec la
France (sauf pour Genève qui jouit
d'une convention spéciale). En effet la
France s'engage à allouer à ces huit
cantons (VD, VS, NE, JU, BL, BS, SO,
BE) 4,5 % du montant brut des salaires
versés aux travailleurs frontaliers
français.

Il n 'était pas étonnant de ce fait que
les représentants des cantons limitro-
phes montés à la tribune — à l'excep-
tion du libéral genevois Gilbert Cou-
teau et du démocrate-chrétien valai-
san Pierre de Chastonay — se soient
battus en faveur de cette convention.
Les représentants alémaniques et tes-
sinois des partis bourgeois par contre
ont manifesté leur méfiance à l'égard
du projet , et laissé percer leur mauvai-
se humeur à l'égard d'une France dont
les moeurs fiscales et douanières ne
sont pas pour les séduire.

Amélioration dans l'industrie
BERNE (ATS).- La situation économique dans l'industrie s'est encore améliorée

durant le troisième trimestre par rapport à cette même période de l'année passée.
D'une année à l'autre, les entrées de commandes dans leur ensemble se sont accrues
de 9 pour cent. Les commandes du marché suisse dépassent de 4% le niveau de
l'année précédente, et celles en provenance de l'étranger de 20 pour cent. C'est ce
que révèle la statistique de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Comparativement au 2™ trimestre, on note toutefois une certaine modération dans
la progression des commandes. Ce repli est cependant de nature saisonnière, indique
l'OFIAMT. Ainsi, si les entrées de commandes dans leur ensemble ont diminué de 6 %
par rapport à la période précédente, elles se sont accrues de 9 % d'une année à l'autre.
Les commandes en cours ont en revanche reculé de 2 % par rapport au trimestre
précédent, mais ont augmenté de 5 % comparativement au 3™ trimestre 1983. Alors
que la production industrielle a été de 5% inférieure au niveau du 2™ trimestre 1984,
les volumes produits, qui ont augmenté de 5 % d'une année à l'autre, se sont accrus
plus fortement que durant les périodes antérieures.

Quant aux chiffres d'affaires, ils se sont maintenus au niveau du trimestre précédent,
mais ont dépassé de 7 % ceux d'une année auparavant. Les stocks de produits
fabriqués, enfin, n'ont affiché qu'une légère tendance à la hausse, leur augmentation
par rapport aux deux périodes de référence se chiffrant respectivement à 1 et à 4 pour
cent.

Presse tenue à l'écart
BERNE (ATS).- Les séances des

commissions parlementaires continue-
ront de se tenir à huis clos pour les autres
membres du Parlement et la presse.
Quant aux petits groupes parlementaires,
ils ne pourront envoyer leurs membres
que dans les commissions les plus larges.
Ces décisions ont été prises jeudi par le
Conseil national, qui a approuvé une re-
touche mineure de son règlement par 86
voix contre 2, dans le cadre de la reforme
du Parlement.

Par 57 voix contre 26, une proposition
de M. Walter Biel (Adl/ZH) qui visait à
ouvrir aux autres membres du Conseil les
délibérations des commissions et à per-
mettre, de cas en cas, à des journalistes
de suivre leurs travaux, a été rejetée.
M. Biel, pour sa part, estimait qu'une in-
formation aussi large que possible ne
pouvait que pallier les indiscrétions qui
jettent périodiquement un malaise à ce
niveau.

Mais le président de la commission
«réforme du Parlement», M. Helmut Hu-
bacher (soc/BS), a vu également nom-
bre d'aspects positifs au secret des déli-
bérations à huis clos, et a été suivi par le
plénum.

La Chambre du peuple a aussi rejeté
sans commentaire une initiative de l'an-
cien conseiller national Andréas Gerwig
(soc/BS), qui visait à inscrire dans son
règlement que la liberté de la presse et le
secret de la rédaction étaient pleinement
garantis.

Le Conseil national a également:
- éliminé la dernière divergence sub-

sistant avec le Conseil des Etats à propos

du budget pour 1985 de la Confédéra-
tion;
- éliminé une divergence formelle

concernant la manière de traiter quatre
protocoles additionnels à des conven-
tions européennes. Celui sur l'entraide
judiciaire, contesté, sera traité ultérieure-
ment;
- accepté par 106 voix contre 3 le

second supplément au budget 1984 de
la Confédération.

Voix de la
jeunesse

En mai 1982, nous disions, ici
même, la surprise que nous inspi-
rait l'élection d'un «écologiste-pa-
cifiste-objecteur de conscience» à
la tête du Cartel suisse des Asso-
ciations de Jeunesse (CSAJ). Cet
organisme regroupe septante asso-
ciations totalisant quelques centai-
nes de milliers de membres. De là à
dénier toute représentativité au
nouvel élu, il n'y avait qu'un pas;
nous l'avions franchi, parlant
d'«infiltrations» et de «taupe rou-
ge».

Le comité du Cartel s'en indigna.
Il nous reprochait notamment
d'avoir réagi hâtivement, sur la
base d'informations fragmentaires.
La critique était fondée. Ce n'était
pas d'« infiltrations «qu'il fallait par-
ler, mais de «mainmise»: l'appareil
du CSAJ est aux mains de repré-
sentants de la gauche groupuscu-
laire.

Le Courrier, de Genève, nous en
a fourni une preuve supplémentai-
re en publiant une interview de Ni-
cole Ding, secrétaire permanente
du Cartel. Son propos est calqué
sur celui du président désigné en
1982 : « Pour des changements, je
crois aux mouvements collectifs :
pacifistes, antinucléaires, femmes,
écologistes».

Et cette profession de foi rejoint
l'exposé d'un certain Jean-
Christophe Fuëg, invité, le 6 mai
1983, à prendre la parole lors de la
célébration officielle du 20mc anni-
versaire de l'entrée de la Suisse au
Conseil de l'Europe.

J.-C. Fuëg, mandaté par le comi-
té du CSAJ, déclarait entre autres :
«Il existe une solidarité et des sou-
cis communs entre écologistes,
tiers-mondistes, pacifistes, jeunes
chômeurs et les divers groupes al-
ternatifs».

Ainsi, J.-C. Fuëg, appelé à s'ex-
primer au nom d'un demi-million
peut-être de jeunes Suisses, profi-
tait de sa position pour se faire le
porte-parole de deux ou trois pour
cent des habitants de ce pays, abs-
traction faite des jeunes chômeurs,
dont la cause mérite mieux que cet
amalgame.

Tout cela serait sans grande con-
séquence si le comité du CSAJ ne
détenait le privilège «de faire en-
tendre dans notre pays une voix
peu écoutée, celle de la jeunesse».
Voix peu écoutée, à qui la faute ?
Sinon à ceux qui ont permis à la
contestation marginale de s'empa-
rer des leviers de commande du
CSAJ ?

Il leur appartient maintenant de
faire ce qu'il faut pour que le Cartel
puisse enfin s'exprimer légitime-
ment au nom de l'immense majori-
té des jeunes de ce pays. C'est à ce
prix, et à ce prix seulement, que la
jeunesse helvétique parviendra à se
faire prendre réellement au sérieux
par les autorités.

J.-C. CHOFFET

Escroquerie nu cancer
LIESTAL (AP).- Pour escroque-

rie et abus de confiance au détri-
ment de la Ligue suisse contre le
cancer, une secrétaire de 46 ans a
été condamnée, jeudi, à 15 mois
de prison avec sursis par le tribu-
nal correctionnel de Liestal (BL).

En janvier 1980, cette employée
indélicate avait organisé au Théâ-

tre municipal de Bâle un gala de
bienfaisance en faveur de la Ligue
suisse contre le cancer. Elle avait
alors empoché une partie des bé-
néfices, laissant un découvert de
plus de 90.000 fr. sur les
180.000 fr. que la manifestation
avait rapportés.

Dépistage
BERNE (ATS). - Un examen du

sang chez les femmes enceintes entre
la 16™ et la 18™ semaine de la gros-
sesse permet actuellement, dans la
plupart des cas, de déceler des malfor-
mations de la moelle épinière ou du
cerveau du fœtus. Il s'agit du test dit
de l'alpha-foetoprotéine (AFP). Selon
une étude, financée par le Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifi-
que, une grossesse sur 800 serait af-
fectée par de telles malformations en
Suisse.

Le test consiste à déterminer le do-
sage de la protéine dans le sang de la
mère.

Sur la base des résultats obtenus, on
estime que le test AFP devrait être
recommandé aux femmes enceintes, à
condition de pouvoir disposer de labo-
ratoires fiables et d'offrir une large in-
formation aux personnes concernées.

Front commun contre la CEDRA
OLLON (VD), (ATS). - Dans

une déclaration commune pu-
bliée jeudi à Ollon, les trois comi-
tés d'opposition aux projets de
sondages de la CEDRA dans les
régions de Bauen (Uri), Mesocco
(Grisons) et Ollon (Vaud) deman-
dent au Conseil fédéral de refuser
à la CEDRA l'autorisation de pro-
céder à ces sondages.

«Le concept même de dépôt fi-
nal tel qu'il est envisagé par la
CEDRA n'est scientifiquement
pas crédible et politiquement
inacceptable», disent les oppo-
sants, qui proposent que le pro-
blème du stockage des déchets
radioactifs soit confié à un orga-
nisme scientifique neutre. «La
CEDRA, mandatée essentielle-
ment par les producteurs de dé-

chets, n'est plus un interlocuteur
valable».

Les opposants rappellent que
les gouvernements des trois can-
tons concernés refusent les pro-
jets de la CEDRA et ont fait par-
venir au Conseil fédéral un préa-
vis négatif.

«L'opposition n'est pas basée
sur un égoïsme local. Il ne s'agit
pas de faire construire ailleurs ce
que nous ne voulons pas chez
nous. Dans l'état actuel des cho-
ses, les opposants demandent la
réalisation de dépôts intermédiai-
res contrôlés. Parallèlement, les
recherches doivent continuer
pour trouver des solutions accep-
tables.»

DU RHÔNE AU RHIN

PRIX

GENÈVE (ATS).- Le Prix de la
Ville de Genève 1984 pour l'hor-
logerie a été remis jeudi à
M. Joerg Hysek, de Nyon, pré-
senté par Vacheron & Constan-
tin. Le thème de cette année
était une montre de soirée pour
homme, avec affichage analogi-
que et mouvement entièrement
ou partiellement visible. Le prix
est d'un montant de
10.000 francs. Le prix de joaille-
rie n'a pas été attribué.

TEL-SAT

BERNE (ATS).- Une assemblée
générale extraordinaire de Tel-Sat a
décidé, jeudi à Berne, de réduire les
activités de la société. Tel-Sat entend
toutefois assurer une présence et
poursuivre ses contacts avec les insti-
tutions politiques, économiques et
culturelles, a indiqué M. Fritz Lats-
cha, membre du conseil d'administra-
tion. Pour M™ Margrith Trappe, ini-
tiatrice de Tel-Sat , cette décision si-
gnifie vraisemblablement la mort de
cette société de TV par satellite.

PRESQUE

BERNE (AP).- Le référendum
contre la garantie des risques à
l'innovation est sur le point
d'aboutir. Il a presque recueilli
les 50.000 signatures nécessai-
res. Certaines listes de signatu-
res étant mal remplies, la collec-
te continue.

DÉCÈS

BERNE (ATS).- Le directeur de
l'Office fédéral des routes, M.Jules
Jakob, est décédé à l'âge de 59 ans
des suites d'un infarctus. M. Jakob
était à la tête de ce service depuis
1972.

35— VICTIME
ZURICH (AP).- La drogue a

fait une nouvelle victime dans le
canton de Zurich. Un je une hom-

me a été retrouvé mort à son
domicile, la seringue encore
plantée dans le bras droit. Il
s'agit de la 35ma victime de la
drogue cette année dans le can-
ton.

OUVRIER TUÉ

LAUSANNE (ATS).- Un accident
peu banal a coûté la vie à un ouvrier,
sur le chantier de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne. M. Eliseo
Alvarez, 29 ans, démontait le bras
d'une grue lorsqu'un élément de ce
bras s'est détaché et s'est abattu sur
lui.

CRÉDIT SUISSE

GENÈVE (ATS).- 1984 sera à
nouveau une très bonne année
pour le Crédit suisse. Les objec-
tifs centraux ont été atteints, le
bilan sera en hausse de môme,
sans doute, que le bénéfice. Le
dividende, cependant, ne sera
probablement pas augmenté.

VOITURES

BERNE (AP). - Après avoir enre-
gistré une hausse notable en octobre,
les ventes de voitures neuves en
Suisse ont reculé de 3,8% en no-
vembre par rapport au même mois de
l'année passée. Elles ont atteint
18.755 unités contre 19.486 en no-
vembre 1983. De janvier à novembre,
il a été vendu 255.706 voitures neu-
ves, soit 1,3 % de moins que pendant
la période correspondante en 1983.

AMNESTY PRÉOCCUPÉ

ZURICH (ATS).- Amnesty in-
ternational se préoccupe du sort
des personnes qui ont été arrê-
tées le 20 novembre à Winter-
thour et se trouvent toujours en
détention préventive. La section
suisse a transmis des informa-
tions sur cette affaire au siège
central de l'organisation, à Lon-
dres.

Adaptation de l'impôt au 2me pilier

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a adopté, jeudi, par 28 voix sans
opposition une adaptation de l'impôt
fédéral direct au deuxième pilier (loi
sur la prévoyance professionnelle). La
nouvelle réglementation prévoit que
les cotisations pourront être déduites
dans leur totalité de l'impôt fédéral
direct. En revanche, les futures presta-
tions fournies par les institutions de
prévoyance seront entièrement impo-
sable. La Petite chambre s'est ralliée à
la version de sa commission, qui lui
proposait un système plus avantageux
que le Conseil fédéral pour les couples
mariés. Le Conseil national devra en-
core se prononcer.

Le projet de la commission, présenté
par son président M. Riccardo Jag-
metti (rad/ZH), prévoit une modifica-
tion importante pour améliorer la si-
tuation des couples mariés. Le mon-
tant déductible de l'impôt pour les as-
surances-maladie, primes d'assuran-
ce-vie, cotisations AVS a été abaissé
de 1500 à 1000 fr. pour les personnes
seules, et restent à 2000 fr. pour un
couple marié. La somme déductible
pour chaque enfant augmente aussi
de 200 à 300 francs.

L'adaptation de l'arrêté sur l'impôt
fédéral direct au 2™ pilier prend d'un
côté ce qu'elle rend de l'autre. D'une
part les cotisations versées par les sa-

lariés indépendants à des institutions
de prévoyance seront totalement dé-
ductibles de l'impôt fédéral direct ,
alors qu'elles ne l'étaient que partielle-
ment jusqu'à maintenant. D'autre part,

Coup de pouce pour les couples mariés. (Agip)

les futures prestations des institutions
de prévoyance seront entièrement im-
posables, alors que leur imposition
s'échelonnait de 60 à 80 pour cent.

Favoriser les couples mariés

Tendresse

Le photographe était au rendez-vous pour la présentation d'un tout jeune
macaque né au Zoo de Bâle. A quelques jours de son deuxième mois, le bambin
a déjà bon pied, bon œil et s 'initie aux joies de l 'escalade sous le regard vigilant
de sa mère. (Bild + News)

MOSCOU (AP). - L'agence Tass a
vivement réagi au scénario qui a servi de
cadre à l'exercice de défense générale de
novembre. «Bien que neutre, la Suisse
soutient visiblement la politique de pres-
sions massives exercée par Washington
sur la Grèce», écrit jeudi l'agence de
presse soviétique.

A la suite d'une indiscrétion, le scéna-
rio imaginé par la Suisse a été rendu
public. Il supposait que la Troisième
Guerre mondiale avait éclaté après une
crise politique en Grèce.

Imaginer que la Grèce se retire de
l'OTAN et soit occupée par des troupes
soviétiques contribue à augmenter
«l'hystérie militaire», écrit Tass. Ce n'est
pas un hasard si cette «provocation» a
suscité l'indignation d'Athènes et si
l'ambassadeur suisse a été convoqué au
ministère grec des affaires étrangères
pour de plus amples explications.

Tass fulmine
' • ¦ - . i
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du 5 au 22 décembre 1984,

Festival fruits de mer
Plateau de crustacés: Huîtres, moules,
palourdes, coques, crabes, bigorneaux,
iangoustines, etc.
- soupe de poissons
- bouillabaisse de poissons de roche
- moules marinière
- gratin de fruits de mer
- brochette de crevettes géantes
- homard à l'américaine
et bien d'autres mets pour vous rappeler
le bord de mer. 215324-81
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