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Assis, mais apathique
LOUISVILLE (ATS/AFP). - M. Wil-

liam Schroeder, l'homme au cœur artifi-
ciel, a quitté brièvement son lit diman-
che pour la première fois depuis la con-
gestion cérébrale dont il a souffert il y a
quatre jours, mais les médecins sont
préoccupés par l'apathie qu'il manifes-
te.

Selon le D' Allan Lansing, M. Schroe-
der a pu s'asseoir sur une chaise pen-
dant environ une heure et s'entretenir
avec les membres de sa famille. Mais le
D' Lansing a précisé que le malade,
dont les réflexes sont maintenant à
nouveau normaux , semble être devenu
totalement apathique.

«Notre principale préoccupation», a
ajouté le D' Lansing, «c 'est qu'il passe
énormément de temps à dormir». L'état
de santé du malade reste «parfaitement
stable, il peut bouger tous ses membres,
s'exprimer , normalement , mais il passe
la plupart du temps à dormir , et ne sem-
ble pas manifester d'intérêt pour la con-
versation», a-t-il dit.

L'homme au cœur artificiel : une grosse envie de dormir.
(Téléphoto AP)

L évêque de Sion
part en croisade

Aux Verrières, les voitures ne passaient qu'au compte-gouttes.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Ecrans éteints pour Emmanuelle

Mgr Schwery a même demande a
ses ouailles de réagir au moment
de payer la concession TV.

(ARC-Valpresse)

SION (ATS). - Dans une déclara-
tion adressée lundi à tous les fidèles
de son diocèse, Mgr Schwery, évêque
de Sion et président de la Conférence
des évêques suisses, se déclare pro-
fondément blessé par la projection
«durant le temps de Noël» du film
« Emmanuelle».

Pour l'évêque de Sion, c'est plus
qu'une blessure, «c'est une provoca-
tion ». Il invite tous ses fidèles à dire
publiquement également à quel point
ils se sentent blessés.

L'évêque va plus loin: il invite les
chrétiens à éteindre la télévision et
même à réagir dans le domaine du
paiement de la concession...

Mgr Schwery rappelle la naissance
de Jésus dans une crèche et le sens du
mot « Emmanuel», ce qui veut dire
«Dieu avec nous». Il se déclare du
même coup «profondément choqué et
blessé» et enchaîne en ces termes :
«En disant ma blessure, j 'invite mes
ouailles à le dire avec moi, publique-
ment. J'exprime mon vif regret que les
chrétiens ont trop de pudeur quant à
l'expression de leurs croyances. Ils de-
vraient avoir le courage de dire plus
souvent, publiquement, sincèrement,
que la société moderne les blesse pro-
fondément».

QUI PAIE COMMANDE

Mgr Schwery relève que «ce que la
loi civile n'interdit pas, n'est pas forcé-
ment moralement bon... La projection
du film « Emmanuelle» est plus q'une
blessure: c'est une provocation publi-
que qui s'oppose à l'enseignement de
l'Eglise sur l'amour humain de l'hom-
me et de la femme».

Le chef du diocèse de Sion aborde
en ces termes le délicat problème de la
concession: «En une société pluraliste
et démocratique, s'il ne peut pas inter-
dire légalement la projection
d'« Emmanuelle», chacun garde ses
droits, «légaux», de partenaire com-
mercial. A chacun d'en tirer les con-
clusions, puisque c'est de sa poche
qu'il paye sa concession TV ou son
ticket d'entrée au cinéma...».

BARBE ALORS !
SAINT-DIE (A P). - Mauvaise sur-

prise dimanche à Plainfaing (Vosges)
pour les pompiers qui fêtaient la Sain-
te- Barbe et venaient tout juste d'atta-
quer les hors-d 'œuvre de leur banquet.

Quelqu 'un a brusquement crié «Au
feu» dans la salle et les pompiers ont
d'abord cru à une blague. Mais ils ont
dû bien vite se rendre à l 'évidence: à
500 mètres de là, la ferme d'un couple
d'octogénaires était la proie des flam-
mes. Toute la compagnie s 'est donc
précipitée en tenue de ville sur les
lieux, où les soldats du feu ont tout de
même enfilé la tenue réglementaire.

Mais il était trop tard pour sauver la
ferme, qui a été entièrement détruite.

Quel gâchis !
Le spectacle de la misère humaine pese-t-il aux gens jouissant du

bien-être et de la prospérité ? La brûlante actualité de la famine en
Ehtiopie nous gêne-t-elle le moins du monde, dans nos préparatifs de
la grande bouffe de Noël et de la fin de l'année?

La presse, la télévision, la radio , tous les médias ont beau nous
décrire, au coin du feu , l'horreur de la détresse humaine. Cela nous
laisse froids. Tout au plus versons-nous, peut-être , notre obole à
quelque institution de «bienfaisance », par acquit de conscience.

Pour le reste, que le dictateur militaire éthiopien , Menghistu , pren-
ne ses responsabilités ! Il n'avait qu 'à combattre la famine sur son
propre terrain , au lieu d'acheter pour trois milliards de dollars d'ar-
mes aux Soviétiques. Qui lui réclament 200 millions de dollars par an
pour payer l'intérêt de cette dette.

A-t-il besoin, également, d'entretenir sur son territoire 6000 soldats
cubains, au prix de 225 millions de dollars à verser annuellement
dans la bourse de Fidel Castro? Pourquoi d'ailleurs se gênerait-il , le
même Menghistu, d'accuser les pays capitalistes d'être la cause de
tous les maux? Ces mêmes pays, dont la Suisse, ne lui envoient-ils
pas, gratuitement, des vivres par millions de tonnes, pour se donner
bonne conscience? Tandis que les Soviétiqueslui en livrent au comp-
te-gouttes...

Quel gâchis ! Si les grandes puissances marquaient chaque année
une pause de dix jours dans leur course aux armements, il serait
remédié à toute la misère du tiers monde. Pour l'étude et la recherche
des moyens propres à nourrir dans le futur les équipes catapultées à
bord des fusées spatiales, les superpuissances dépensent plus d'ar-
gent que pour la solution de ce problème terre à terre : comment
assurer la survie, sur notre planète, de deux milliards d'êtres hu-
mains exposés à la famine. Quel épouvantable gâchis !

R. A.

L'inconnue
neuchâteloise

Cavadini-Jaggi-Brandt ou Brandt-
Willener-Cavadini? (Voir nos édi-
tions des 15 et 17 décembre). Si la
réélection de MM. Brandt et Cavadi-
ni ne fait aucun doute, l'inconnue ne
concerne que le colistier. Jaggi ou
Willener? Le statu quo ou un second
radical? Tout tourne autour de cette
interrogation, car on ne voit guère un
autre candidat troubler le jeu.

Au départ, M. Jaggi possède un
certain avantage. Pour deux raisons.
Au bénéfice d'une belle carrière poli-
tique, il est aussi le dauphin de l'ac-
tuelle deuxième formation du canton.

Certes, les radicaux se targuent
d'avoir réussi un tabac lors des com-
munales du printemps: un gain de
35 mandats qui les met au premier
rang sur l'ensemble des Conseils gé-
néraux. C'est juste. Mais une analyse
plus réaliste démontre qu'au nombre
des suffrages, ils ne viennent en tête
dans aucun district. Socialistes et li-
béraux dominent chacun trois dis-
trics: les premiers le Val-de-Travers,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds, les
seconds Neuchâtel, Boudry et le Val-
de-Ruz. Au pourcentage, les socialis-
tes ont réalisé ce printemps 29,8%,
les libéraux/PPN 26,6%, les radicaux
24,4%.

Pour les libéraux/PPN, la progres-
sion a été spectaculaire et constante
depuis 1972. Quant aux radicaux,
après un recul inquiétant, leur percée
est nette puisqu'ils dépassent leur
score d'il y a 12 ans.

Mais comparons ce qui est compa-
rable, c'est-à-dire les scrutins canto-
naux. Il y a quatre ans, seuls les so-
cialistes avaient emporté des sièges
au détriment des quatre autres forma-
tions: un aux radicaux, aux libé-
raux/PPN et aux indépendants, deux
aux popistes. L'actuelle répartition
des fauteuils du Grand conseil est la
suivante: 46 socialistes (+ 5), 33 li-
béraux/PPN (- 1), 29 radicaux (- 1),
4 popistes (- 2) et 3 indépendants (-
1).

Pour l'instant, les libéraux/PPN
ont une avance de 4 sièges sur les
radicaux. Leur détermination de con-
server leurs deux représentants au
gouvernement est d'autant plus légi-
time que les radicaux peuvent comp-
ter sur le chancelier d'Etat considéré
comme un sixième sage. Egalité par-
faite.

Tout dépendra finalement des ré-
sultats qui seront enregistrés au soir
du 31 mars prochain tant au scrutin
majoritaire du Conseil d'Etat qui
semble s'acheminer vers un ballotta-
ge général qu'à celui proportionnel
du Grand conseil. Ils donneront à
chaque parti le reflet exact de sa po-
pularité actuelle et de son audience.

Les deux scrutins s'annoncent
d'ores et déjà très disputés et les ré-
sultats difficiles à entrevoir. Tout dé-
pendra du nombre des listes en pré-
sence (arrivée notamment des écolo-
gistes) et de la tenue de la gauche
qui a connu bien des désillusions au
cours des deux dernières années.

Jean MORY

Le cadenas fermait mal
Les routiers voulaient faire de la Suisse un pays interdit

BÂLE/GENÈVE/ BERNE (AP/ATS). - L'opération «Suisse inter-
dite » mise sur pied lundi par les transporteurs français et soutenue
par leurs collègues suisses romands a empêché tout trafic com-
mercial entre la Suisse et la France.

Ce blocus, décrété pour protester
contre l'introduction d'une taxe poids
lourds en Suisse dès le 1 "' janvier 1985,
n'a pas perturbé gravement le trafic lé-
ger. Sauf à Bâle, où les routiers ont
bloqué par intermittence tout trafic.

Lundi à Berne,' le Conseil fédéral a
fermement condamné le blocus de la
frontière franco-suisse, le qualifiant de
«tentatives de pressions inadmissibles».

DANS LE CALM E

Le blocage des frontières s'est toute-
fois déroulé dans le calme et aucun
incident n'a été enregistré. Selon certai-
nes rumeurs, les camionneurs pour-
raient à nouveau bloquer la circulation,
soit samedi prochain soit le 2 ou le 4
janvier. La décision de reconduire ou
non le blocus sera prise à Paris.

Les premiers barrages ont été levés
vers 18 heures. A Bâle, le blocus était
terminé à 18 h 30. Les routiers avaient
annoncé que leur action prendrait fin
vers 19 heures. De Boncourt (JU) à
Genève, en passant par Les Verrières
(NE) et Vallorbe (VD), ce sont ainsi
une trentaine de postes frontières - il y
en a 74 entre la Suisse et la France -

qui ont été occupés par les routiers
français et suisses, Romands en majori-
té.

PAS VRAIMENT MOBILISÉS

Aux postes frontières genevois, les
routiers relevaient qu'ils y avaient plus
de Suisses que de Français. Le senti-
ment général qui prévalait était que les
transporteurs ne s'étaient pas vraiment
mobilisés.

Région-clé de cette opération bloca-
ge, la région bâloise: dans l'après midi,
le blocage s'est fait par intermittence,

tous les quarts d heure, une vague de
véhicules était libérée du bouchon.
Phénomène curieux, en fin d'après-
midi, des mouvements d'impatience se
sont fait sentir surtout dans les rangs
des Alsaciens, qui ont été nombreux à
laisser lundi matin leur véhicule à Saint-
Louis pour passer la frontière à pied.

AVERTISSEMENT

Par cette opération spectaculaire, les
camionneurs français de la Fédération
nationale des transports routiers
(FNTR), qui sont à l'origine de l'action,
entendaient donner un avertissement
aux autorités helvétiques avant qu'elles
n'introduisent le 1e' janvier 1985 la taxe
sur les poids lourds. Les sections ro-
mandes de l'Association suisse des

transports routiers (ASTAG) ont, à cer-
tains postes, prêté main-forte à leurs
collègues français, même si l'organisa-
tion faîtière a désapprouvé le blocage.

A Vallorbe, une vingtaine de camions
étaient disposés en diagonale pour em-
pêcher le passage du trafic lourd côté
français. Quelques camions suisses
sont venus soutenir l'action- de leurs
collègues français. La frontière a été
totalement paralysée de 16 h 30 à
16 h 55, mais vers 18 h, la plupart des
camionneurs pliaient bagages et se pré-
paraient au départ.

Lire également en pages 7, 9 et 11.
Au Col-des-Roches, les routiers imposaient un drôle de gymkhana aux
automobilistes. (Avipress Pierre Treuthardt)
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Famille asphyxiée dans le 18me

PARIS (AP). - Cinq personnes, apparemment
de la même famille - deux adultes et trois en-
fants âgés de deux, trois et treize ans - ont été
découvertes mortes lundi dans le 18™ arrondis-
sement de Paris.

La cause de la mort serait une asphyxie, selon
les premiers éléments, mais une enquête est en
cours.

Les pompiers ont été alertés par un voisin vers
12 h 15. Le drame a frappé une famille d'immi-
grés maghrébins.

i : 

Le père était âgé de 49 ans et la mère, qui était
enceinte, de 29 ans.

Le drame s'est produit dans un appartement
au N° 15 du passage du Poteau à Paris, à proximi-
té immédiate du boulevard Ney, près de la porte
Montmartre, dans le nord de la capitale.

Selon des témoignages, la mort pourrait re-
monter à plusieurs jours, l'un des proches de la
famille n'ayant eu aucune réponse à ses coups de
sonnette depuis quelques jours.

Cinq morts à Paris
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Masques et bergamasques
Maestro Marchetti au « Centro »

Bravo Marchetti ! Le plaisir de voir et
entendre le Maestro Marchetti évoquer
son art fait partie du grand cercle des
plaisirs de la vie. Exagération ? - Non, car
les êtres harmonieux, modestes et doués
sont rares. Ils répandent la vie dans des
décors qui distillent l'ennui. Ils sèment la
gaieté à tous vents. La rousse rit, les
blonds s'esclaffent, les brunes se tien-
nent les côtes , alors que les bruns se
«fendent la malle». Bref , Alessandro
Marchetti . représentant d'une famille
d'acteurs dans la Commedia dell'arte de-
puis quatre générations, est un homme
irrésistible. Le public qui était venu en-
tendre le grand comédien et metteur en
scène du «Teatro Sette di Milano» a vi-
vement applaudi la dernière manifesta-
tion de l'année 1984 organisée par le
«Centro culturale italiano.»

FEMME FATALE

Pour chauffer un peu son public, Mar-
chetti lui a lu un texte de sa compagne,
Luisella Sala, qui dit les folles amours
d'une femme fatale issue du peuple et
qui a, grâce à son humour critique et à
son sens du spectacle, dormi dans les lits
des plus grands rois. Mais tous ses
amants n'étaient pas royaux. Ses préfé-
rés, elle les choisissait dans le peuple.
Grande voyageuse et maîtresse experte,
intrigante de génie, l'Eglise la redoutait
et l'a condamnée. Ses flirts avec Molière,
Lessing en Allemagne et Shakespeare
outre-Manche ont eu d'importantes con-
séquences. Et puis, elle mit toujours au
monde des enfants superbes qui lais-
saient deviner que leurs pères inconnus
n'étaient pas n'importe qui. Même Pier-
rot, cet enfant fait sur le tard, ne manque
pas de charme. Comme toutes les fem-
mes, celle que tout le monde connaît
sous son nom d'artiste, la Commedia, est
entrée en ménopause et a pris un coup
de vieux. Gozzi, Goldoni ont été ses amis
de vieillesse et puis: l'oubli.

Mais quand on a autant donné, l'oubli
n'existe pas. La Commedia dell'arte a été
oubliée un siècle et est revenue. Elle ne
peut pas mourir et elle ne mourra jamais,
car elle est essentielle. C'est le message
que Marchetti a voulu transmettre à son
public d'un soir et l'en convaincre en
personne. Mission difficile. Mission ac-
complie avec maestria et brio.

COMÉDIEN

Quand un vrai comédien prend la paro-
le, pas de mots vides. Les mots se met-
tent à captiver le public, à l'étourdir par-
fois. Pas de conférence qui confère à
l'orateur le droit de se gargariser en pu-

blic. Plutôt une invitation aux plaisirs
d'un théâtre populaire, de ta vie et de ses
scènes. Une preuve vivante que le théâ-
tre est encore vivant. Et dire qu'un seul
comédien en vêtements de tous les jours
y est parvenu, seul, sans sa troupe, et
pour combler le tout, dans une des salles
les plus impersonnelles de l'Université de
Neuchâtel. D'accord, Alessandro Mar-
chetti avait amené avec lui tous les mas-
ques de la Commedia. Et ce n'est pas
rien. Cela a permis à l'acteur de présenter
les principaux personnages et surtout de
les jouer. Arlequin, Pantalone, Colombi-
na et tant d'autres ont été véritablement
incarnés par Marchetti.

pour rien que chaque fois que le théâtre
est en crise, il se tourne vers la «Comme-
dia dell'arte».

Quand les mouvements théâtraux
tournent à vide, ils se tournent vers des
théâtres essentiels qui connaissent l'art
d'atteindre le peuple entier de plein
fouet. Des théâtres qui ont des racines si
profondes qu'ils contiennent en eux la
suite des pôles de la vie et permettent au
public de se soulager de tout le poids du
monde. On aimerait bien croire à la con-
viction de Marchetti, à sa vision qu'il a
rapidement esquissée en deux heures et
qu'il aimerait sans doute développer et
nuancer. Ce qui est certain, c'est que
beaucoup d'acteurs des années 80 de-
vraient s'offrir un stage sur le grand ter-
rain de théâtre de leurs ancêtres. On
pourrait même organiser des vols charter.

Ae. Re.

Concert pour public gourmand
au temple de Cortaillod

Fougueuses envolées et silence admiratif

Pour la 67mo heure musicale de Cortail-
lod, le quatuor Maurer de Genève était
invité au temple dimanche soir.

On retrouve dans ce quatuor à cordes
exclusivement Klaus et Marianne Mau-

rer, violons, ainsi que Daniel Morice, alto
et Geneviève Faessler, violoncelle, qui,
sans précipitation, savent délier les quali-
tés de leurs archets et se répondre avec
élégance.

Cinq fugues du clavecin bien tempéré
de Jean-Sébsatien Bach dans une ver-
sion arrangée pour quatuor à cordes de
Wolfgang Amadeus Mozart I Voilà une
paire de compositeurs de choix pour en-
tamer ce concert. Et c'est avec ravisse-
ment que l'on découvre chaque fugue
différente et captivante qui s'épanouit
avec fraîcheur tout en exhalant un jeu de
nuances très précis qui ne cesse d'ajou-
ter des touches légères et raffinées.

Changement d'époque avec Johannes
Brahms, dont les musiciens tirent le qua-
tuor à cordes op. 51 N° 1 en do mineur.
Le début de cette pièce s'envole rapide-
ment dans un rêve fait de tumultes dé-
montrant la force des éléments naturels.
Notes rapides et légères, tout aboutit en-
suite à un repos harmonieux pour repartir
de plus belle dans de fougueuses envo-
lées. Les violons vibraient avec force

sous la saga des archets et la réponse ne
tardait guère à venir du violoncelle qui
renvoyait ses chants de basse. Et les glis-
sades de l'alto, reprises joliment par les
violons, ne cessaient de surprendre et
d'étonner. Cette œuvre étonnamment va-
riée, qui secoue les coeurs ou les laisse
doucement vibrer, ne manqua pas de sé-
duire le public des plus attentif.

Enfin le Quartettsatz op. posth. en do
mineur, de Franz Schubert, engendra un
silence admiratif dans l'assemblée. Alter-
nant des airs légers formés d'impercepti-
bles tremblements à quelques mélodies
emplies de ferveur, le Quatuor Maurer se
donna avec enthousiasme à l'exécution
de cette pièce pleine de saveur qui pénè-
tre aisément chacun et après de vifs ap-
plaudissements, le Quatuor interpréta
encore quelque mesures de Joseph
Haydn, dans un final qui ne manqua pas
de satisfaire la gourmandise du public.

E. G.

Vingt-cinq tonnes de sel
Séance expéditive à Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondant:
Sept points étaient inscrits à l'ordre du

jour de la séance de vendredi soir du
Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche, sept points qui furent expédiés
en moins de deux heures sous la houlette
de M. Jean-Pierre Jeanneret.

La fixation à 7% du taux de la taxe
hospitalière pour 1985 a passé la rampe
à l'unanimité avant d'attaquer le gros
morceau de la soirée: le budget pour
1985.

Pour des raisons de force majeure, la
lecture et l'approbation du rapport finan-
cier ont été reportés au mois de janvier
1985.

Le rapport de l'hygiène publique de-
vait retenir l'attention et le conseiller
communal M. Fahrny a donné de lon-
gues explications sur le problème des
ordures, de leur incinération, sur le tri
différencié, d'où il ressortait que les mé-
thodes actuelles de «SAIOD» sont relati-
vement efficaces, surtout si on les com-
pare à celles d'autres installations.

En ce qui concerne les affaires sporti-
ves, à la demande de M. Huguenin
(soc), il est répondu que l'affaire de la
salle de gymnastique n'est pas encore
mure.

Les socialistes se sont inquiétés en ou-
tre du sel répandu sur les routes, dont 25
tonnes sont utilisées par année.

Les radicaux sont intervenus pour de-
mander qu'un contrôle plus sévère du
parcage des véhicules soit opéré.

M. Murith (soc.) ayant déposé une
proposition demandant au Conseil géné-

ral d'allouer une somme de 10.000 fr.
pour l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement, celle-ci est acceptée par 19 voix
sans opposition. Bonne nouvelle venue
de la bouche de M. Bille, les TN n'envi-
sagent pas de hausses des tarifs actuels.

Finalement, le budget de la commune
et du centre de distribution du gaz est
accepté à l'unanimité.

Restait alors à élire un conseiller com-
munal en remplacement de M. Jean-
François Colin, démissionnaire: M. Ra-
phaël Tabacchi le remplacera.

La commission pour la révision du per-
sonnel communal lestement mise sur
pied, les huit candidats étant élus tacite-
ment. Il n'en ira pas de même pour la
nomination d'un délégué au Conseil in-
tercommunal des patinoires du Littoral
neuchâtelois. Il ne faudra pas moins de
trois tours pour que M. Chopard soit
propulsé dans ce fauteuil tant convoité.

Quant à l'interpellation de M. J.-P.
Huguenin concernant le paiement des
impôts par un bordereau unique, elle ne
reçoit pas l'approbation du Conseil com-
munal, qui, en la personne de M. Bille,
argumente qu'on n'aurait guère d'avan-
tage et beaucoup d'inconvénient à utili-
ser un tel système.

Sur ce, et pour se conformer à la tradi-
tion, les conseillers se retrouvèrent pour
un repas de fin d'année, qui devait débu-
ter avec quelque trois quarts d'heure de
retard, mais au moins, on était allé au
fond des choses. (B.)

Sport-Toto
11 gagnants avec 12 points:

3688 fr. 95; 410 gagnants avec 11
points : 98 fr. 95; 4420 gagnants
avec 10 points: 9 fr. 20.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
80.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
10.321 fr. 95; 20 gagnants avec 5
numéros: 2064 fr. 40; 852 gagnants
avec 4 numéros: 36 fr. 35; 13.038
gagnants avec 3 numéros: 4 fr. 75.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
190.000 francs.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 6 numéros:

178.642 fr. 45; 6 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 33.333 fr. 35; 1304 gagnants
avec 5 numéros: 548 francs; 11.697
gagnants avec 4 numéros: 50 francs;
114.633 gagnants avec 3 numéros : 5
francs.

Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française de dimanche à

Vincennes :
TRIO. Ordre: cagnotte 4901 fr. 50;

ordre différent: cagnotte 3243 fr. 75.

QUARTO. Ordre: cagnotte
7344 fr. 40; ordre différent: cagnotte
2456 fr. 05.

LOTO. 7 points : cagnotte
429 fr. 60; 6 points: cagnotte
268 fr. 70; 5 points : 35 fr. 80.

QUINTO. cagnotte: 5390 fr. 80.
Course française de dimanche à

Cagnes-sur-Mer:

TRIO. Ordre: cagnotte 1727 fr. 45;
ordre différent: cagnotte 720 fr. 20.

QUARTO. Ordre: cagnotte
4978 fr. 40; ordre différent : cagnotte
313 fr. 65.

Mercredi 19 décembre 1984,
354me jour de l'année.

Fête à souhaiter: Urbain.
Anniversaires historiques:
1982 - Le gouvernement polo-

nais annonce que la loi martiale sera
suspendue le 1e' janvier.

1972 - Fin du programme lunaire
américain avec l'amerrissage de la
cabine Apollo 17, de retour de la
Lune.

1971 - Le président pakistanais
Agha Mohammed Yahya Khan aban-
donne ses fonctions après la défaite
infligée par l'Inde à son pays au Pa-
kistan oriental.

1961 - Occupation par les In-
diens de Goa et de deux autres
comptoirs portugais en Inde.

1946 - Le Vietminh déclenche
des attaques contre les Français en
Indochine.

1941 - A la suite d'échecs militai-
res, Hitler limoge son chef d'état-
major et prend le commandement de
l'armée allemande.

1934 - Le Japon dénonce les trai-
tés de Washington de 1922 et de
1930 sur la limitation des armements
navals.

1842 - Les Etats-Unis reconnais
sent l'indépendance de Hawaï.

Il est né un 19 décembre:
- Leonid Brejnev (1906-1982)

(AP)

Sous le patronage de M. Pierre
Gilliand, président de la Fédéra-
tion suisse des employés d'assu-
rances sociales (FEAS) et en pré-
sence de MM. Vital Darbellay,
conseiller national, Jean-Fran-
çois Charles, adjoint au directeur
de l'OFAS, Rémy Zuchuat, prési-
dent de la commission d'examens
et directeur de l'Office régional Al
du canton du Valais, ainsi que
des examinateurs spécialistes des
différentes branches des assuran-
ces sociales, s'est déroulé dans le
charmant bourg de Saillon (VS)
la cérémonie de remise des diplô-
mes par la FEAS. Seize se sont vu
décerner le diplôme d'expert en
assurances sociales: neuf Valai-
sans, quatre Vaudois, une Gene-
voise et deux Neuchâtelois: MM.
Dominique Callandret . de Neu-
châtel, et Gateano Pierre de Mar-
cellis, de Corcelles.

Nouveaux diplômés
en assurances

sociales

Tendresse et panache
pour le concert

de « La Militaire »

1 Ï TOUR
jViVwu.c

# «PARTIR c est mourir un peu».
Et si pour la Musique militaire c'est
l'heure des nostalgies peut-être ou
du temps qui passe trop vite, c'est
avec panache et sérénité que cette
formation, touchée par la perte de ses
locaux, défie son avenir pour préser-
ver ses fleurons, soit de divertir le
public et de rester présent dans la
communauté. Et si le concert donné
à l'occasion de son 1 25me anniversai-
re offert en guise de cadeau diman-
che soir au Temple du bas avait de
quoi démontrer que l'avenir musical
n'augure pas que des notes de défai-
tes. C'est au contraire une formation
regaillardie et des plus fringantes qui
a présenté un programme agréable et
varié qui n'excluait pas une qualité
d'interprétation et d'émotion, fraîche
et enjouée.

Tout le travail et les encourage-
ments de Gérald Viette au pupitre de
direction ne sont pas étrangers aux
efforts de renouvellement entrepris
pour assurer la progression de la so-
ciété et des musiciens qui excellent
dans les mouvements d'ouverture
spectaculaires et les marches légères.
Ce qui n'empêche pas l'ensemble
d'aborder des horizons plus intimis-
tes à l'image de l'excellent arrange-
ment de la Valse triste de Jean Sibe-

lius qui, glisse sans jamais ne vouloir
se reposer.

Par contre l'ensemble découvre un
peu trop sagement des suites classi-
ques qui, travaillées avec beaucoup
de soin, ne libèrent qu'une prudente
gaieté. C'est également avec beau-
coup d'astuces que l'ensemble tente
de donner vie à de pâles souvenirs
écossais dont la composition paraît
trop étriquée et dont les trouvailles
intéressantes ne sont distillées qu'au
compte-gouttes.

Mais vive les retours à la musique
américaine pour renouer avec des
moments plus captivants. Et l'ouver-
ture superbement lancée pour enta-
mer la seconde partie du concert
dans ses traits expressifs et originaux
s'impose avec brio sur les horizons
du Nouveau-Monde. Et la fantaisie
pour trombonne exécutée par Jean-
Noël Delley a prolongé ces mouve-
ments colorés. Pour terminer cet en-
vol, la Musique militaire s'est faite
toute tendre pour de petites mélodies
très sentimentales et a terminé en
gaieté en comptant de biens jolies
mélodies enfantines arrangées en
musique de jazz.

E. G.

PESEUX

Hier, vers 8 h, le centre de secours de
Neuchâtel ainsi qu'un groupe des sa-
peurs-pompiers de Peseux , sont interve-
nus à Peseux à l'ouest de l'immeuble sis
6, rue du Château. Un baraquement de
chantier était la proie des flammes. Sur
les lieux, une conduite d'eau du camion
tonne-pompe a été immédiatement en-
gagée pour protéger la façade de l'im-
meuble de la rue du Château. Ensuite, il
a été nécessaire d'utiliser trois autres
conduites pour venir à bout du sinistre.
Le baraquement qui servait de réfectoire
et de vestiaire a été détruit. Une installa-
tion de chauffage est probablement à
l'origine de l'incendie.

Baraquement
en flammes

Société suisse des officiers

Neuchâtel , pour la première fois ,
propose sa candidature à la prési-
dence centrale de la Société suisse
des officiers avec le soutien de tous
les cantons romands.

La société cantonale neuchâteloi-
se des officiers , propose un comité
composé comme suit: président:
colonel François Habersaat; vice-
président: major Bertrand Reeb; se-
crétaire : lieutenant-colonel Roger
Sandoz; membres : colonel Henri
Daucourt et major Fritzu Stoekli.

Les présidents cantonaux , lors de
leur rencontre du 10 décembre , ont
décidé à l'unanimité de soutenir cet-
te candidature unique. Les prési-
dents des sociétés suisses en discu-
teront prochainement. Puis, l'élec-
tion aura lieu en juin à l'occasion de

l'assemblée générale de la Société
suisse des officiers.

ACTIVITÉS

La société neuchâteloise , présidée
par le major EMG B. Mayor , se veut
active. Elle prévoit pour le 13 mai
prochain une conférence-débat sur
la protection civile. En outre, la so-
ciété organisera les 6 et 7 septembre
1985 un voyge d'études militaires à
Strasbourg, en France.

Le comité invite les différentes
sections à mobiliser leurs membres
pour organiser une série de manifes-
tations sur le plan cantonal.

J. P.

Candidature neuchâteloise

Marchetti, c'est aussi un dangereux
comédien-philosophe. Dangereux, car
quand un homme intelligent, qui sait par-
ler à tous, est acteur et qu'il se met à
réfléchir, méfiez-vous. Il ose parler au
public de l'importance du corps de cha-
cun. Du langage dicté par l'attitude des
corps. De l'excessive importance que
l'Occident accorde à la tête et par là, à
l'intellect. L'idéal serait de mettre sa
conscience dans son ventre, non pas
pour manger encore plus, mais parce
qu'il est le siège des plaisirs et des dou-
leurs. Il va loin cet Italien.

PHILOSOPHE

Que viennent faire ces théories orienta-
lisantes avec le sujet de sa conférence.
Sabotage. Non pas, explique Marchetti.
Tout cela, la critique de notre société, la
recherche de l'équilibre des êtres, je le
trouve dans la Commedia. Ce n'est pas

DE PLEIN FOUET

BOUDRY

(c) Depuis plusieurs années, un groupe de
jeunes convie toutes les personnes âgées à
un souper de Noël. Cette initiative peut être
mise sur pied grâce à la générosité de nom-
breux donateurs. Un repas, suivi de jeux, est
pour certains l'occasion unique de renouer
des contacts, de passer quelques instants
agréables et d'évoquer des souvenirs. Same-
di, à la Ferme Bellevue, une centaine d'aînés
ont participé à cette soirée au cours de la-
quelle le pasteur Clerc a prononcé quelques
paroles de circonstance.

Noël des aînés

(c) Chaque année, les contemporains de
1925 se retrouvent pour passer ensemble
d'agréables instants. Apéritif-dégustation
chez un encaveur, souper et musique dans
un restaurant de la localité ont caractérisé la
récente soirée. Cette rencontre a été l'occa-
sion d'ébaucher l'organisation d'une sortie
prévue pour fêter les 60 ans.

Les 1925 : bon pied et bon œil

COLOMBIER

(c) La semaine de l'unité comportera
deux célébrations œcuméniques : diman-
che 13 janvier à 9 h 45, à l'église catholi-
que, et dimanche 20 janvier, à 9 h 45, au
temple. A l'issue de ce culte un apéritif
sera offert à tous à la salle de paroisse. La
participation à ces manifestations sera le
signe de la volonté de surmonter les bar-
rières qui divisent encore les chrétiens.

Semaine de l'unité

NEUCHATEL

Dimanche, vers 22h15, une voiture
conduite par M. P.-A. J., de Valangin,
circulait rue des Parcs. Le conduteur ten-
ta de dépasser un cyclomotoriste, M Tai
Tuan Vo de Neuchâtel, qui se trouvait au
milieu de la chaussée et désirait bifur-
quer à gauche. Au cours de sa manoeu-
vre, M.P.-A. J. heurta le cyclomotoriste
qui se trouva alors projeté contre des
voitures en stationnement au bord de la
chaussée. Blessé, M. Vo a été transporté
à l'hôpital des Cadolles en ambulance.

Cyclomotoriste blessé

Bon anniversaire
A * & Brigitte & * #O 216205-76

ABSENT DURANT LES FÊTES!
déviez votre téléphone sur
notre centrale téléphonique
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Rue de Flandres 2 - Neuchâtel
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EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que , lundi de 13h à 20h; de
mard i 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 !2h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi) ; samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi de 8 à
17 h. Exposition Franz Kafka:
1883-1924.

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

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14h à 1 7h.

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

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. 25 4242.
CINÉMAS
Palace : 15h , 20h45 , L'année des méduses.

16ans. 2e semaine.
Arcades : 1 5 h , 20 h 30, Mon nom est person-

ne. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Marche à l'ombre. 14 ans.

4e semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Gremlins. 12ans.
Bio: Fermé pour cause de rénovation.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le Bounty. 12ans.

17 h 30. Quartier des femmes. 1 8 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :
New Point - funk , jazz , rock.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à A
h)

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

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

Télébible: Tél.46 1878.
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.25 94 55 mardi

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

9h30 à l l h 3 0 . Tél. 3318 30 - mercred i
20 h à 22 h , Tél. 412684.

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

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

tél. 243344 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, rensei gnements
par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h ,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle , Saint-Aubin , tél. 552233. Ren-
seignements : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Aloys Wey, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Francine Schnei-

der, peintures et dessins.
MARIN

Galerie Club Marin-Centre:: Frédéric
Walperswy ler , dessins, scul ptures.

THIELLE
Novotel : Hermann Friedel , sculptures et

dessins.

CÂRWET DU JOUR

JOYEUX NOËL POUR MONSIEUR LECRAPAUD

AVIS TARDIFS
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110

Hfllj Boucheries*" Coop
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Beau choix de cartes de visite
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Tourisme et avocats victimes
de la « session des renvois»

GRAND
CONSEIL

L'ordre du jour très chargé sent les fins de législature : le Conseil d'Etat vide ses tiroirs.
Mais le Grand conseil trouve qu'il va un peu trop vite en besogne, que ses rapports sont
un peu légers : alors, insatisfait, on renvoie en commission ce qui ne plait pas. La
nouvelle législation sur la profession d'avocat et un projet de loi-cadre sur le tourisme en
ont fait les frais hier après-midi.

Quelle différence y a-t-i l entre un re-
pas trop riche et trop chargé et un projet
de loi maigrichon, dont la plupart des
députés estiment qu'il ne fait qu'effleurer
les problèmes? Aucune. L'un et l'autre
ne passent pas. C'est ce qui s'est passé
hier, les deux projets de loi sur le touris-
me et la profession d'avocat ayant été
renvoyés en commission. Le premier l'a
été par 72 voix contre sept, le second par
67 voix contre une.

Certes, ce projet de loi sur la profes-
sion d'avocat apportait d'appréciables
innovations par rapport à la canonique
loi de 1914, notamment la réglementa-
tion du stage, mais il était également
l'objet de maintes critiques. On trouvera
ci-dessous celles des Juristes démocra-
tes neuchâtelois alors que de leur côté,
MM. Nardin (rad), Gruener (soc). Blaser
(pop) faisaient alterner le miel et le vinai-
gre. Ce qui prête le flanc à la critique?
Déjà la composition de l'autorité de sur-
veillance du barreau.

- Suivons plutôt l'exemple du canton
de Berne, a dit M. Nardin qui tiqua aussi
sur le «système archaïque de la garantie
des frais judiciaires par l'avocat», où cet-
te autorité comnprend cinq juges et qua-
tre avocats.

..TRENTE-SIX
AMENDEMENTS...

Bref, radicaux, socialistes et popistes
penchaient pour le renvoi à la commis-
sion législative. D'ailleurs comment le
faire passer tout de suite alors que 36
amendements se greffaient à ce projet de
loi? Seuls la majorité des libéraux-ppn,
s'exprimant par la voix de M. North, les
Indépendants représentés par M. Cl. Ro-
bert et... le Conseil d'Etat qui avait le
visage de M. Pierre Dubois, souhaite-
raient en découdre immdiatement. Si M.
Nort h estimait que le projet ne soulevait
pas de tempêtes sur son propre pont , il
posait néanmoins quelques questions au
Conseil d'Etat , une ayant trait, par exem-
ple, à l'honorabilité de l'avocat : est-ce là

un nouveau concept alors que la notion
même était présente dans l'ancienne loi?

Le chef du département de justice a
avoué que ce projet de loi n'était évi-
demment pas une révolution en soi, mais
une façon de réactualiser la législation,
celle du notariat l'ayant été auparavant.
M. Dubois parut aussi surpris de voir
autant de boucliers se lever: le travail
avait été longuement remis sur le métier
en collaboration avec l'Ordre et les auto-
rités judiciaires. Les Juristes démocrates
auraient-ils existé alors qu'ils auraient
été également consultés. Bref, le Conseil
d'Etat plaidait non coupable. On l'a ac-
quitté au bénéfice du doute et le projet
sera repris par la commission législative
qui ne manque pas de pain sur sa table.

TOURISME: UN GRAND MOT?
Dans l'optique du Conseil d'Etat, le

projet de loi sur le tourisme, une loi-
cadre en passant, n'est rien d'autre qu'un
détonateur. Sans plus. Une telle loi de-
vrait permettre de prévoir les voies et
moyens permettant le développement du
tourisme dans le canton. La somme de
150.000 fr. que T'Etat entend verser au
fonds cantonal du tourisme est égale-
ment la goutte d'eau qui doit en attirer
d'autres. Mais le Grand conseil ne l'a pas
entendu de cette oreille et décidé en fin
de compte de renvoyer la loi à une cdm-
mission car là aussi, maints amende-
ments s'accrochent au projet.

En bonne santé il y a dix ans, mais
malade depuis quelque temps, le touris-
me neuchâtelois est entré en convales-
cence. Il ne représente certes que 1,9 %
du produit cantonal brut (7% du revenu
national) et semble donc loin des résul-
tats mondiaux, les activités touristiques
se classant deuxième industrie de la pla-
nète.
- Reconnaissons, a poursuivi M. Gil-

les Attinger, que nous n'avons pas tou-
jours fait pour que l'enfant grandisse...

Bref , les libéraux-ppn admettent qu'il
faut faire quelque chose pour le tourisme
mais ne peuvent accepter une telle loi
qui accorde trop de pouvoir à l'ONT et
néglige les offices régionaux et commu-
naux, ne précise nullement les devoirs et
compétences de chaque camp, ne met à
aucun moment l'accent sur la formation
professionnelle et reste çà et là plutôt
floue, ainsi lorsqu'il est question de la
composition de la commission chargée
de gérer le fonds cantonal. C'était une
première façon de demander le renvoi en
commission. D'autres suivraient.

UNE SEULE HIRONDELLE
NE SUFFIT PAS

M. Claude Borel ( soc), auteur d'une
motion vieille de huit ans, a commencé
par dire que si une hirondelle ne faisait
pas le printemps, une telle loi ne faisait
pas les beaux jours du tourisme neuchâ-
telois. Il admnet qu'il s'agit cependant là
d'un geste d'ouverture du Conseil d'Etat
mais les maux sont restés les mêmes.
L'infrastructure hôtelière ne répond pas
aux exigences qualitatives qu'on peut
avoir, il faut améliorer l'accueil et l'infor-
mation des touristes et si tourisme il y a,
il reste, ici, du genre « Deux nuits et puis
s'en vont...». Ce projet de loi ignore pa-
reillement les LIM, personne n'est à sa
vraie place, la répartition des compéten-
ces stagne dans le brouillard.

Si les Indépendants s'opposaient au
renvoi, non sans que M. Cavin ait soule-
vé le cas des maigres salaires versés dans
l'hôtellerie, les popistes et M. Blaser pre-
naient un chemin opposé, demandant
par exemple au Grand conseil de ne pas
exagérer les conséquences de l'industrie
touristique sur le marché de l'emploi,
bref de ne pas se faire trop d'illusions à
ce propos. Enfin, les radicaux et M. J.-
Ph. Ribaux ont dit ne pas être opposés
au renvoi après avoir rangé les concep-
tions de grand-père dans le placard : au-
jourd 'hui, même modeste en soi, un tou-
risme neuchâtelois doit être envisagé sur
un plan européen, voire mondial. En
soufflant sur la poussière, M. Ribaux a
aussi déploré les querelles qui divisent
les offices régionaux, le manque de coor-
dination qui les caractérise. Il est donc
normal que l'Etat intervienne, ainsi par le
biais de cette loi-cadre , cette interven-
tion demeurant de toute façon «modes-
te».

Puis il y eut ce terrible constat de M.
Clovis Leuba (soc) :
- Avons-nous vraiment le sens du

tourisme? On peut compter sur les
doigts d'une main les campings de pas-
sage et j 'en veux pour preuve une motion
concernant ce type de camping déposée
il y a plus de cinq ans au Conseil général
de Neuchâtel. Que croyez-vous qu'il arri-
va: nous attendons toujours une répon-
se...

Citant le cas du Nord de la France ou
l'Italie, il a opposé ces régions au canton
de Neuchâtel. Là-bas , le moindre vieux
château est prétexte à jouer la carte tou-
ristique et toute infrastructure suscepti-
ble d'attirer les touristes est exploitée par
le commerce local.

Pas content, M. Brandt ! Mais son ton
rageur ne s'adressait pas qu'au Grand
conseil: il sait le temps qu'il a fallu pour
pondre ce projet de loi dont c'était la...
cinquième version, les hésitations, les in-
certitudes, les égoïsmes qu'il faut sur-
monter. Et aussi le refus des deux com-
munes propriétaires de la route condui-
sant à l'hôtel de Tête-de-Ran de refaire
la chaussée... Drôle de façon de parler de
tourisme ! Et aux députés, il a demandé:
- Quel tourisme voulez-vous? De

grands hôtels pour étrangers sur les plus
beaux sommets et les plus belles rives du
lac?

Non. Cela imposerait des sacrifices et
ni le canton, ni le Conseil d'Etat ne veu-
lent de cette formule.

Alors, nous devons jouer la carte du
tourisme familial dont je vous dirai tout
de suite qu'il ne favorisera pas l'écono-
mie, et du tourisme culturel qui ne nous
apportera que des hôtes de passage.

Pour le chef du département des tra-
vaux publics, M. Ribaux a vu juste : le
tourisme, cela se prépare et se travaille
au niveau européen. Si des Américains
passent quelques jours dans le canton,
c'est parce qu'ils arrivent de Lucerne ou
de l'Oberland bernois. Il faut donc définir
une politique du tourisme et cette loi-
cadre était une façon de poser la premiè-
re pierre, le «d» d'une dynamique à re-
trouver.

LE SOLEIL DE
COTTENDART

Plaidoyer inutile: le renvoi tomba peu
après, seuls sept députés soutenant le

projet du Conseil d Etat.
Trop de députés demandant encore la

parole, le débat sur le dossier « Chauffa-
ge à distance de la Basse-Areuse» a été
gelé: interrompu hier soir, il reprend ce
matin. En résumé, le Conseil d'Etat de-
mande l'autorisation de souscrire 240 ac-
tions pour une dépense de 240.000 fr. au
capital social de CAD-Basse-Areuse et
de pouvoir donner sa caution jusqu'à
concurrence de deux millions de francs à
titre de garantie des emprunts destinés
aux investissements de ce projet. Le pro-
jet CAD, c'est l'utilisation de l'énergie
calorifique dégagée par par l'incinération
des ordures à Cottendart et quatre com-
munes riveraines de l'usine en profite-
ront. Si les Indépendants approuvent ce
projet, les popistes sont moins chauds,
M. Blaser craignant entre autres que les
recettes ne puissent toujours couvrir les
charges. Mais M. Blaser est du Locle et à
travers les critiques adressées au projet
par des certains députés du haut du can-
ton pointe sinon l'amertume, du moins
l'étonnement de voir l'Etat soutenir fi-
nancièrement une usine d'incinération
du bas du canton alors que les Chaux-
de-Fonniers se sont débrouillés tout
seuls. Quand celles du haut ont l'âge de
raison, les communes du bas auraient-
elles toujours besoin d'un tuteur?

Accord également sur les lèvres de M.
Dolder ( rad) puis de M. Jacques Balmer
(lib-ppn) qui a fait remarquer que les
gros consommateurs ( Cescole ou les
casernes de Colombier) se trouvaient
malheureusement à l'extrémité du réseau
de distribution.

En revanche, les socialistes et M.
Meisterhans, s'ils ne sont opposés au
principe du chauffage à distance, ont dit
vouloir refuser l'entrée en matière. Pour-
quoi? Parce que le dossier leur semble
être incomplet: les pertes de chaleur
n'ont pas été chiffrées, les fours de Cot-
tendart sont usés et devront être pro-
chainement remplacés , un filtre n'a tou-
jours pas été installé au faîte de la chemi-
née de l'usine et les fumées dégagées par
Cottendart ne sont peut-être pas étran-
gères au dépérissement des forêts du
Mont-Racine.

L'OCCASION À
NE PAS MANQUER

- Attention, Mesdames et Mes-
sieurs!, a dit en substance M. Pierre
Mauler (lib-ppn). Attention, car une telle
occasion ne se représentera pas !

Quelle occasion? Un heureux con-
cours de circonstances qui fait que les
casernes de Colombier sont en réfection,
que des chaussées sont éventrées et vont
l'être dans cette localité, qu'il y a une
volonté publique de disposer du chauf-
fage à distance et que vieilles de seize
ans déjà, les chaudières de Cescole vont
devoir être remplacées. Le projet de
chauffage à distance trouve donc un ter-
rain favorable dans la région et une telle
conjonction des faits doit être exploitée.

De nouveau pas content, M. Brandt !
C'est son tempérament, on le sait, mais il
a encore un peu pesté contre ceux qui
semblaient s'opposer au projet. Aux so-

• cialistes, il a objecté le sérieux des études
entreprises mais admis avec d'autres dé-
putés que si risque il y avait, et ce sera le
seul, c'était de tomber un jour sur un
déficit. Ce projet s'inscrit dans la ligne
énergétique du Conseil d'Etat, il illustre
cette volonté de diversifier les sources
d'énergie, d'exploiter celles dissipée par
SAIOD et dans l'Entre-deux-Lacs. A la
question concernant la cheminée de Cot-
tendart, cheminée à laquelle s'était éga-
lement accroché M. Quartier qui croit
voir là les « feux de l'enfer», le chef du
département des travaux publics a expli-
qué que SAIOD préférait combattre les
émanations de métaux lourds par un tri
des déchets, solution «au sol » qui sera
tout aussi efficace qu'un filtre installé au
sommet de la cheminée de l'usine.

Mais d'autres députés avaient deman-
dé la parole. Le président Hirschy a donc
renvoyé le solde du débat à la séance
d'aujourd'hui. Une matinée chaude?

Cl.-P. Ch.

Elections
judiciaires

La jeunesse
paie à Boudry...

Deux candidats étaient en lice
pour le poste de président du tri-
bunal de district de Neuchâtel,
poste laissé vacant par la nomina-
tion de M"e Geneviève Fiala au
Tribunal cantonal: MM. Niels
Soerensen, 31 ans, et Gérard Per-
rin, 30 ans, tous deux avocats
comme on le devine mais l'un à
Peseux et l'autre à Coffrane. M.
Soerensen l'a emporté (67 voix
contre 13 pour M. Perrin) alors
que la majorité absolue était de
54 voix. On a noté 16 bulletins
blancs.

Le Grand conseil avait égale-
ment à élire un président sup-
pléant du tribunal de distict de
Boudry et les deux postulants
étaient MM. Biaise Galland, avo-
cat à Travers et qui fut déjà prési-
dent suppléant de ce tribunal du
Vignoble, et Daniel Hirsch, avo-
cat à Neuchâtel. Le premier est
âgé de 44 ans, le second de 31
ans. Il n'est pas impossible que
I âge et... le manque d expérience
aient pesé lourd dans la balance
puisque c'est finalement M.
Hirsch, candidat du dernier mo-
ment, qui a été nommé par 62
voix alors que M. Galland en ob-
tenait 18 et que 23 bulletins
blancs avaient été trouvés dans
les urnes, la majorité absolue
étant de 53 voix.

Si sa jeunesse a profité à M.
Hirsch, M. de Dardel (lib-PPN)
n'est sans doute pas étranger à ce
succès. Tout en précisant bien
qu'il ne connaissait pas ce candi-
dat, que son groupe et lui-même
ne i'avaient jamais vu, il a simple-
ment rompu une lance en faveur
du plus jeune des deux, la sup-
pléance de Boudry étant un banc
d'essai rêvé pour un jeune prati-
cien en début de carrière. Sans
nier les compétences réelles de
M. Galland, ni son expérience,
M. de Dardel a considéré que son
expérience le mettait finalement
hors cadre.

Territoire, avocats, tourisme :
des correctifs sont demandés

Si le président Hirschy n'a pas manqué
de courrier, les députés n'en ont pas été
plus privés, plusieurs associations ou orga-
nismes s'adressant à eux avant la session.
C'est déjà le cas de la Société pour la pro-
tection du patrimoine naturel neuchâtelois
qui demande par exemple la suppression,
dans l'article 5 de la législation sur la con-
ception directrice de l'aménagement du ter-
ritoire, d'une « restriction inadmissible». Cet
article stipule que les atteintes au patrimone
existant sont à éviter et un point c'est tout !,
insiste la SPPNN. Par ailleurs et concernant
cette fois la loi cantonale, la société deman-
de que le droit de recours des organisations
d'importance cantonale ou communale fi-
gure noir sur blanc dans la législation.

AVOCATS

De son côté, l'Association des juristes
démocrates neuchâtelois (AJDN) relevait
déjà dans le projet de loi sur la profession
d'avocat des maladresses ou erreurs de ré-
daction et de forme , des contradictions éga-
lement. L'association demande ensuite aux
députés de proposer des modifications
concernant les honoraires de l'avocat (il
faut une tarification officielle comme cela se
fait dans la majorité des professions libéra-
les), le brevet (les conditions d'obtention
de ce brevet touchant à l'honorabilité sont
non seulement discutables, mais difficile-
ment praticables) ou le stage (il est oppor-
tun de supprimer l'exigence de la continuité
exprimée dans l'article 26. Une disposition
plus souple est souhaitée, par exemple le
stage à temps partiel : «... pensons aux fem-
mes enceintes, aux stagiaires devant travail-
ler parallèlement pour assurer leur gagne-
pain et aux personnes victimes d'un acci-

dent ou malades, souffrant d'une longue
incapacité de travail», écrit notamment
l'AJDN). Etait également demandé un ba-
rème pour la rémunération des stagiaires.

TOURISME: «UNE LOI INUTILE»

Enfin, dans une lettre adressée au chef du
département cantonal des travaux publics,
l'Office du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons (ADEN) a estimé que le projet de loi
sur le tourisme était inutile et que mieux
valait laisser les rênes du tourisme à l'initia-
tive privée «qui travaille en étroite collabo-
ration avec les pouvoirs publics et fonction-
ne, nous semble-t-il, à la satisfaction géné-
rale». L'ADEN proteste contre le fait que la
loi «fasse une place privilégiée à l'ONT et
relègue l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs et l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds à un rôle subalterne».

En revanche, l'ADEN ne combat pas le
fonds cantonal du tourisme «encore que
sur ce point, la loi soit très vague quant â
l'attribution de ce fonds».

QUI FAIT QUOI

Si l'entrée en matière était malgré tout
acceptée par le Grand conseil, l'ADEN pro-
pose de tenir compte des points suivants:

«1) Définition claire et nette des rôles
respectifs de l'ONT, de l'ADEN et de l'OTC
en la forme d'une collaboration et non pas
d'une subordination de l'ADEN et de l'OTC
à l'ONT;

2) obligation pour les trois offices avec
bureaux permanents de s'orienter régulière-
ment et réciproquement sur leurs activités
projetées et réalisées;

3) réçxamen de la répartition des recet-
tes financières de l'Etat en faveur de l'ADEN
et de l'OTC, en tenant compte du rôle es-
sentiel qu'ils jouent dans le domaine de
l'accueil et de l'information permanents. A
titre d'exemple, signalons que notre bureau
officiel de renseignements reçoit plus de
14.000 visiteurs par année et répond à
quelque 5000 demandes écrites de rensei-
gnements;

4) nécessité d'une concertation perma-
nente entre les autorités et les milieux inté-
ressés au tourisme.»

A l'ordre du jour
Ce n est pas tout. Au cours de cette première séance de la session, le

Grand conseil a approuvé par 99 voix sans opposition une révision du
Code de procédure civile. Elle introduit le droit de réponse en deux
temps: d'abord sans intervention judiciaire puis, si le média «empêche
l'exercice de ce droit, refuse la diffusion ou ne l'exécute par correcte-
ment, le juge statuera sur la base des preuves proposées» et elle hausse
de 2000 à 8000 f r. la compétence du président de tribunal de district, juge
unique, en procédure orale lors de différends entre consommateurs fi-
nals et fournisseurs.

Par 73 voix sans opposition, le Grand conseil a approuvé un projet de
loi concernant les centimes additionnels (ils sont désormais incorporés
aux taxes de base) puis respectivement par 68, 67, 72 et 73 voix sans
opposition une quadruple révision du droit fiscal: couverture des dépen-
ses sociales de l'Etat et des communes; perception d'un émolument en
cas de dévolution d'hérédité et sur les successions et les donations entre
vifs et code des lods. Par 73 voix sans opposition, le Conseil d'Etat a
obtenu un crédit de 400.000 fr. pour la réfection des berges de l'Areuse à
Couvet et M. Gilbert Bourquin (lib-ppn), qui estimait que la part commu-
nale était bien lourde à porter, a entendu M. André Brandt lui dire que
l'Etat s'efforcerait d'aider la commune pour le paiement de son dû.

Immunité parlementaire et précédent Leuba

Trois lettres hier après-midi dans le
courrier du président Hirschy. La premiè-
re a été postée par l'Association neuchâ-
teloise des skieurs de fond et de randon-
née qui invite le Grand conseil à « plan-
cher» le 19 février à La Sagne. La
deuxième, dans un st^le «déjà lu quel-
que part », émanait du Groupement
«Ecologie et liberté » et demande, rede-
mande, re-redemande au Conseil d'Etat
d'exonérer de taxes durant trois ans les
automobilistes équipant d'un catalyseur
leur véhicule et à l'administration canto-
nale de doter de tels filtres les véhicules
qu'elle achètera.

LE PROBLÈME DE
L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

Plus inhabituelle est la lettre envoyée
au Conseil d'Etat par M. Jean-Pierre
Ghelfi, président du groupe socialiste au
Grand conseil. Cette lettré pose, à la lu-
mière de ('«affaire Leuba », le problème
de l'immunité parlementaire. Sous l'éti-
quette «Commission rogatoire Savro»,
M. Ghelfi reprend les principaux chapi-
tres des démêlés de M. Jean-Claude
Leuba : ses déclarations au Grand
conseil, les conclusions de l'enquête fai-
te par le Conseil d'Etat, la plainte entre X
déposée par l'exécutif cantonal. Il rappel-
le aussi l'interrogatoire du député par un
juge d'insruction, le refus de répondre de
M. Leuba et l'amende qu'il s'était vu
infliger, le recours à la Chambre d'accu-
sation, celle-ci donnant raison au député
«qui a eu gain de cause non pas parce
qu'il disposait de l'immunité parlementai-
re, ni parce qu'il pouvait se prévaloir d'un
secret de fonction, mais seulement parce
que, de bonne foi, il se croyait couvert
par cette immunité».

Désormais, le député ne pourra plus se
prévaloir de cette immunité parlementai-
re s'il devait être une nouvelle fois con-
voqué par le juge d'instruction. L'affaire
risque donc de se terminer au Tribunal
fédéral. M. Ghelfi constate dès lors une
ambiguïté: d'un côté, le Conseil d'Etat
continue dé demander aux députés de
s'adresser à lui par lettre pour lui soumet-
tre de tels dossiers. Or, en agissant ainsi,
un député ne serait plus couvert, exem-

ple Leuba à l'appui, par l'immunité. C'est
une situation inadmissible.

POURQUOI FAIRE SON TRAVAIL

Pour M. Ghelfi, le bon fonctionnement
des institutions démocratiques suppose
qu'un député doit pouvoir faire son tra-
vail durant toute la durée de son mandat
sans être inquiété, ni soumis à des pres-
sions. Il est donc indispensable de com-
pléter la législation dans ce sens puisque
la Constitution ne garantit l'immunité
que durant les sessions. Le règlement du
Grand conseil devrait préciser que l'im-
munité porte sur tous les actes de fonc-
tion des députés.
- Il appartient, estime donc M. GHelfi,

au Conseil d'Etat et à la commission lé-
gislative d'examiner sans délai cette
question.

GROTESQUE PUIS INTOLERABLE

Et il a poursuivi:
- ...Il est normal que le Conseil d'Etat

se préoccupe des fuites qui peuvent
avoir lieu dans l'administration cantona-
le. Il n'est pas indispensable cependant
qu'il dépose une plainte. Il peut tout aus-
si bien engager une enquête administra-
tive. Si le gouvernement en avait décidé
ainsi, M. J.-C. Leuba n'aurait pas été
convoqué par le juge d'instruction, ni
mis à l'amende. Or si M. Leuba est au-
jourd'hui dans la situation qui estla sien-
ne, c'est d'une part parce qu'il a suivi la
voie demandée par le Conseil d'Etat et,
d'autre part, parce que le Conseil d'Etat a
déposé plainte. '

...Pour que cesse la procédure que le
gouvernement a engagée et qui conduit
aux résultats que nous connaissons, il
appartient au Conseil d'Etat de prendre
les mesures nécessaires. Sinon, à l'instar
de la Chambre d'accusation, nous dirons
que le Conseil d'Etat était initialement de
bonne foi mais que maintenant, au vu et
au su du déroulement des choses, il ne
peut plus se prévaloir de la bonne foi, Et
ce qui n'était que grotesque jusqu'à pré-
sent deviendra alors intolérable.

Une situation inadmissible
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Sur le bureau du Conseil d'Etat
Signalisation routière

lumineuse :
phase rouge et jaune

«La nécessité d'économiser l'éner-
gie et de combattre la pollution at-
mosphérique n'échappe à personne.
Les nombreuses mesures tendant à
ce but, qui ont ou pourraient être
prises, ont fréquemment un caractère
coercitif , limitant les libertés indivi-
duelles, et sont souvent onéreuses. Il
existe cependant une mesure efficace
qu'il serait judicieux d'instaurer dans
le canton, car ne comportant pas les
inconvénients sus-mentionnés:

L'introduction de la phase rouge-
jaune avant le feu vert. Cette phase
rouge-jaune (simultanés) signifie
que le conducteur de véhicule
automobile doit être prêt à
poursuivre sa route en attendant
le feu vert . Cette façon de régler le
trafic a pour but d'inciter les automo-
bilistes à arrêter plus fréquemment
leur moteur durant les feux rouges,
même lors d'arrêts courts. La condui-
te d'un véhicule supposant un cer-
tain nombre d'automatismes, la pha-
se rouge-jaune à caractère éduca-
tif doit permettre l'acquisition d'un
nouveau réflexe: l'arrêt du moteur
lorsque le véhicule ne doit pas être
en mouvement.

La technicité des installations lu-
mineuses cantonales et communales
permet cette réalisation en opérant
de simples modifications des pro-
grammes dans la très grande majorité
des cas (toutes les villes). Les véhi-
cules à moteur ne nécessitent aucune
modification. Le canton de Berne
met demain en vigueur cette mesure.
D'autres cantons prévoient cette réa-
lisation pour 1985.
- Incidence: la Société suisse

des Ingénieurs de circulation sur
mandat du département fédéral a
évalué l'incidence de la phase rouge-
jaune généralisée en Suisse :

- économie de carburant: 194
millions de litres/annuel

- réduction des gaz: monooxyde:
40.000 tonnes/annuel; HC 8000
tonnes/annuel; NOX 2000 ton-
nes/annuel; plomb 29 ton-
nes/annuel. La ville de Berne a éva-
lué l'économie annuelle à 20.000 li-
tres de carburant par feu, représen-
tant environ l'économie de 2 pleins
de réservoir annuel par voiture. La
perte de 2 secondes de phase verte
n'a pas d'incidence sur la fluidité du
trafic et n'est pas significative en re-
gard des avantages.

La commission intercantonale sur
la circulation routière a émis le vœu
d'une introduction de la phase rou-
ge-jaune auprès des cantons. Cette
mesure d'une efficacité évidente fait-
elle l'objet d'une étude par le Conseil
d'Etat, le cas échéant, à quelle date
en est-il prévu la mise en vigueur?

Ce problème étant d'actualité,

nous renonçons maintenant à dépo-
ser une motion, pour autant que
nous ayions l'assurance de son «so-
lutionnement» dans un délai accep-
table.»

(Question du groupe radical.)

«Le Conseil d'Etat fait des efforts
considérables pour la sauvegarde de
l'économie neuchâteloise et des em-
plois. Le fait que les soldats du régi-
ment d'infanterie 8 soient mobilisés
en décembre jusqu'à la fin de cette
semaine portera un préjudice sérieux
aux commerçants du canton. Que
peut faire le Conseil d'Etat pour évi-
ter à l'avenir cette démobilisation tar-
dive?»

(Question de M. Clovis Leuba.) .

Cours de répétition
et commerçants

« Les élections cantonales des 30
et 31 mars 1985 mobiliseront, com-
me de coutume, beaucoup de ci-
toyens neuchâtelois dans les bureaux
de vote et de dépouillement du can-
ton. Or, le week-end des Rameaux
est très souvent choisi pour des fêtes
de famille, concerts ou manifesta-
tions. Ainsi, de nombreuses person-
nes devront soit se faire excuser ( =
travail supplémentaire pour les chan-
celleries), soit subir les effets d'une
décision qui nous paraît étrange.

Vu que selon la loi sur les droits
politiques, «l'élection du Grand
conseil et celle du Conseil d'Etat ont
lieu simultanément en principe dans
le courant du mois d'avril.» nous
demandons au Conseil d'Etat:

1 ) les raisons de son choix des 30
et 31 mars (pourquoi pas après les
fêtes de Pâques?)

2) s'il n'avait pas assez de marge
pour éviter de fixer ces élections un
week-end de fête religieuse?»

(Question de M. J.-D. Cavin.)

Elections cantonales :
pourquoi les Rameaux ?

«Seveso, Mexico-City, Bhopal,
Genève: la liste des accidents dus à
des fuites de produits toxiques s'al-
longe d'année en année.

Les soussignés prient le Conseil
d'Etat de préciser:

a) quelles sont les entreprises
neuchâteloises qui déploient des ac-
tivités dans ce secteur industriel?
b) quelles sont les mesures de sécu-
rité prises pour éviter de telles fuites?
c) quelle est la fréquence des con-
trôles effectués par les autorités can-
tonales ou communales?»

(Question de MM. Claude Borel et
consorts.)

Produits toxiques
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Budget pour 1985 approuvé à Cornaux
De notre correspondant :
Vendredi dernier, ce fut la séance de fin

d'année, donc celle du budget pour 1 985 et
celle de la réception des nouveaux citoyens
du village.

A l'ouverture de la séance , le président
du législatif , M. Edouard Bovey (rad), don-
na connaissance d'une motion demandant
«l'étude pour la création d' un service juridi-
que gratuit» pour venir en aide aux locatai-
res confrontés à la vente de leur apparte-
ment, déposée par le parti socialiste et il
lisait la lettre de démission de M. Gilbert
Clottu , secrétaire aux procès-verbaux hors
Conseil général. La nomination de son rem-
plaçant , prévue à l'ordre du jour, ne put se
faire , faute de candidats.

Après un certain nombre de demandes de
modification au sujet du procès-verbal de la
dernière séance, le président du Conseil gé-
néral put passer à la réception des nou-
veaux citoyennes et citoyens du village,
dont 11 sur 19 furent présents: Ulrich
Aeby, Anne Clottu, Sophie Bréant , Anne-
Lise Glauque, Pierre-Alain Girard, Marina
Krenger , Yasmina Krieçj, Eric Monard, Nico-
le Muller, Christiane Sauser et Isabelle von
Kaenel, les autres s'étant faits excuser.

Avant de remettre à chacun l'ouvrage de
Jacques-André Steudler, « Fermes neuchâ-
teloises», le président, en s'adressant à eux ,
leur dit :

- Vous avez tous passé le cap des
18 ans, cap vous ouvrant toutes grandes les
portes du permis de conduire, de certaines
discos, de certains films, de certains plaisirs
jusqu'ici frappés de la traditionnelle phrase :
«Interdits aux moins de 18 ans». D' autres
portes s'ouvrent également et ce sont peut-
être les plus importantes: celle de votre
majorité civique vous permettant de remplir
votre devoir de citoyen. Vous êtes la classe
dirigeante de demain et à ce titre vous vous
devez, de temps à autre, de jeter un œil sur

les affaires du domaine public, ne serait-ce
que de prendre la peine de lire les comptes
rendus de notre Conseil dans la presse loca-
le.

EXCÉDENT DE RECETTES

A l'énoncé des noms des jeunes et nou-
veaux citoyennes et citoyens, il y eut quel-
ques moments d'émotion puisque parmi
eux il y en avait 5 dont le père est membre
des autorités, 4 étant présents dans la salle.
Mais cette émotion fut bien vite dissipée
par la spontanéité des paroles de remercie-
ments , exprimées au nom de tous par la
nouvelle citoyenne Christiane Sauser.

On put alors passer à l'examen du budget
pour 1 985 qui prévoit un excédent de recet-
tes de 21.219 fr. avec des recettes pour
2.155.830 fr. et des dépenses pour
2.134.61 1 francs. Comme devait le relever
le rapport de la commission des budgets et
des comptes, présenté par M. Walter Muller
(l ib):

- L'excédent de recettes représente à
peine 1 % du budget; ce dernier doit donc
être considéré comme équilibré.

Et au rapport de poursuivre: «Nos indus-
tries continuent de soulager notre budget,
leur apport prévu pour 1 985 constitue, avec
750.000 fr., le 35 % du budget total. Actuel-
lement , la commune connaît peu de dettes
mais elle a des projets importants: la salle
de gymnastique, l'annexe du collège, les
raccordements de routes depuis le Vignoble
et les Etroits à la route cantonale». Et le
rapport termine: «Notre recommandation
au Conseil communal reste donc celle de la
vigilance et de l'économie».

Le parti socialiste, par la bouché de
M. Henri Ammann, apporta son adhésion
au budget et déclara que:

- La situation budgétaire est proche de
celle des dernières années. L'équilibre des
finances communales est le fruit d'une poli-
tique raisonnable des investissements. Au
chapitre des impôts, Cornaux peut compter
sur une population stable, un taux de chô-
mage très faible et des rentrées fiscales im-
portantes des personnes morales qui per-
mettent à l'exécutif une marge de manœu-
vre appréciable.

INTERVENTIONS

Lors de la revue de détail du budget, il y
eut notamment les interventions de Jac-
ques Boillat (soc). Elles avaient trait aux
15.000 fr . de dépenses pour l'entretien aux
immeubles productifs, aux 45.000 fr. de
charges pour l'entretien des rues et quant à
la manière de calculer les salaires du per-
sonnel communal et des enseignants. Pour
la première dépense, il s'agissait d'obtenir
les détails des travaux prévus; quant à l'en-
tretien des rues, l'interpellateur voulut sa-
voir à quoi servirait ce montant de

45.000 fr alors qu'un chemin dont le gou-
dronnage avait été prévu par le précédent
chef des travaux publics avait été renvoyé
par le nouveau responsable pour cause
d'épuisement du budget alors que. entre-
temps , ce travail a été effectué et que cette
facture va rentrer dans les comptes déclarés
épuisés lors de la dernière séance du
Conseil général. Finalement, le budget fut
voté par 22 voix contre 2.

Quant à la motion socialiste, déposée le
30 octobre 1984, demandant l'établisse-
ment d'un règlement communal concernant
l'utilisation des jardins communaux , ce fut
M. André Bourquin qui la développa. Il es-
time notamment que les jardins commu-
naux doivent être un endroit agréable et
propre, que l'ordre doit y régner et les par-
celles doivent être normalement entrete-
nues. Un règlement précis et simple rappel-
le à chaque partie concernée ses droits et
ses devoirs et évite que des parcelles restent
incultes alors qu'il y a une liste d'attente.

Le parti lébéral. par la voix de M. René
Luthi. ne souhaite pas de règlement mais de
simp les recommandations. Au vote, l'amen-
dement libéral est accepté et la motion ainsi
amendée aussi.

Dans les «divers», il fut question de vigi-
lance quant aux vagons citernes de gaz ou
d'hydrocarbure manœuvres ou stationnés à
Cornaux , de dépôts anarchiques de déchets
de toutes sortes à l'extérieur de la décharge
contrôlée et de barrières à mettre en place
lors de matches de football pour empêcher
la circulation motorisée pendant ce temps.

W. M.

Résolue à passer la deuxième
Société académique neuchâteloise

Autor i té  momie statutairement  passi-
ve, la Société académi que neuchâteloise.
qui regroupe des amis de l 'Université et
constitue un soutien aux étudiants ,  ai-
merait  un peu s'extraire de sa poussière :
première disposition dans ce sens , elle va
doubler ses cotisations , se donnant ainsi
les moyens de tendre le nerf de la séduc-
tion interactive. Telle fut la plus impor-
tante décision prise dans une brève as-
semblée générale tenue jeudi en fin de

journée à l'Université en présence du
recteur Jean Guinand sous la présidence
de M. Georges-Adrien Matthey. Les
étudiants quit tent  l 'Uni , di plôme en po-
che, sans avoir bien conscience qu 'ils
pourraient garder des liens avec leur
Aima Muter par l'entremise de la Socié-
té académique. Depuis le dernier dies
ucademicus , cela a quel que peu change ,
puisque dans leur rouleau de diplôme ,
les ex-étudiants lâchés dans la vie pro-
fessionnelle ont trouvé un pap illon les
informant sur la société. Aux fîtes du
75mc anniversaire , le comité avait égale-
ment organisé un bar à Champagne ,
pour se faire connaître et renouer des
contacts perdus : les effectifs de la socié-
té sont satisfaisants pour la qualité ,  mais
la quantité fait défaut.

Le recrutement n 'est pas le seul objec-
tif: la société, dont l' exercice essentiel
consiste a appuyer des recherches d'étu-
diants méritants ou à couronner des ef-
forts exceptionnels, n 'a pas décerné tous
ses prix durant  le dernier exercice , faute
de sollicitation. Si le prix Jean-Pierre
Jéquier a bien été attribué au doctorant
Beat Arnold pour ses travaux en archéo-
logie préhistori que, le fonds Louis Bour-
guet destiné à faciliter à un licencié es
lettres classi ques un voyage à Athènes
ou Rome n 'a pas servi. Le prix de la
Société Académique qui devrait récom-
penser sur concours , les meilleurs tra-
vaux accomplis durant les quatre pre-
miers semestres d'études n 'a pas été at-
tribué non plus. Dans son rapport , le
président remarque que la comparaison

avec d' autres sociétés académiques liées
aux autres Universités de Suisse ou aux
deux école polytechniques fédérales,
conduit à remarquer que toutes propor-
tions gardées , les consoeurs sont mieux
achalandées et mieux dotées. Aussi le
comité s'est-il fixé comme objectif de
resserrer encore les liens avec les anciens
étudiants et les amis de l'Université , et
de trouver des moyens, rencontres et
autres manifestations visant à rappro-
cher les anciens , les nouveaux di plômés
et les étudiants actifs.

A l' ordre du jour , les comptes. Ils sont
équilibrés et bouclent par un excédent
de recettes de 5300 fr. pour un mouve-
ment de quelque 14.000 fr. Les cotisa-
tions passant de 10 à 20 fr. pcrmcttronl
d' atteindre le niveau de recettes souhaité
pour ce poste , soit 7 à 8000 fr. au lieu de
3800 aux comptes 1983. Le comité a été
réélu en bloc pour une nouvelle période
de deux ans. Sans aucune contestation
ni aucune question aux «divers» , l' as-
semblée rondement menée s'est terminée
sur le rendez-vous donné par le prési-
dent pour les manifestations de l'an pro-
chain. Ch. G.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 14. Carrard . Hélène Anne Jac-

queline , fille de Thierry Louis , Neuchâtel , et
de Marie-Claire Madeleine Jacqueline , née
Débouche.

Mariages célébrés : 14. Vallo. Salvatore . et
Morel , Glad ys Marie-France , les deux à Neu-
châtel : Isch, Charles André , et Lobsiger .
Eliette Elisabeth , les deux à Neuchâtel; Co-
chet. François André , et Wyss. Anne Patricia ,
les deux â Neuchâtel; Parola , Marcel Denis
Louis , Provins (France), et Billod , Anne Ge-
neviève . Les Brenets.

Décès : 13. Gaschen , Pierre Edouard , né cn
1913 , Neuchâtel , veuf de Lina , née Aquillon.
16. Ryser née Schneuwly, Blanche Lydie , née
en 1900, Cressier , veuve de Ryser, Jean. Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

«LE PALESTINIEN »

BIBLIOGRAPHIE

Slahéddine Bhiri

(Editions Bouchain)

Un roman qui dérange. Voici l' itiné-
raire d'un homme précipité dans une
guerre qui le précédait. Enfant, on lui a
fourni une arme et il a appris à tuer
avant d'apprendre à vivre. L'auteur , né
en Tunisie, vit en Suisse.

NEUCHÂTEL

Vers 16 h 50, Mm6 C. B., domici-
liée à Neuchâtel, circulait à cyclo-
moteur , avenue de la Gare, avec
l'intention de traverser le carrefour
du haut des Terreaux pour emprun-
ter la rue des Bercles. Alors qu'elle
arrivait sur le passage de sécurité
des Bercles, elle heurta un piéton,
M. Roland Furer, de La Chaux-de-
Fonds, qui' s'était élancé sur le pas-
sage du nord au sud alors que la
phase était au rouge. Souffrant
d'une plaie à la tête et d'une com-
motion, il a été transporté à l'hôpi-
tal de la Providence en ambulance.

Piéton blessé

Situation générale: associée a la
profonde dépression sur l' Islande, une
perturbation Atlantique a atteint le nord
de la France et se déplace vers les Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Alpes : le ciel sera très
nuageux et de nouvelles pluies se pro-
duiront, d'abord au versant nord du
Jura , pour s'étendre progressivement
aux Alpes. La limite des chutes de neige
variera entre 800 et 1200 mètres; dans
les vallées des Alpes, elle pourrait
s'abaisser jusqu'à 600 mètres. La tem-
pérature en plaine restera comprise en-
tre 2 et 7 degrés.

Sud des Alpes : nébulosité chan-
geante, parfois abondante.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nprd : l'évolution est incer-
taine. Encore quelques précipitations
mercredi , sinon en partie ensoleillé en
montagne et brouillards en plaine. En
fin de semaine nouvelles précipitations
probables. Au sud: passage à un
temps généralement ensoleillé. Aggra-
vation possible en fin de semaine.

Observatoire de Neuchâtel : 17
décembre 1984. Température : moyen-
ne: 6,3; min.: 3,0; max.: 10,0. Baromè-
tre: moyenne : 718,3. Eau tombée:
11,01 mm. Vent dominant: direction:
ouest - nord-ouest , faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux, pendant la jour-
née. Eclaircie le jour. Pluie pendant la
nuit.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 décembre 1984
429,04

¦RfcVH Temps
B™ et températures
rVftS. J Europe
¦¦ *¦¦ et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 6 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 7; Berne: très
nuageux, 6; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 10; Sion: très nuageux, 5; Locar-
no-Monti: peu nuageux, 8; Sentis: très
nuageux, -8; Paris: très nuageux, 6;
Londres: bruine, 9; Amsterdam: très
nuageux, 5; Bruxelles: très nuageux, 6;
Francfort-Main: très nuageux, 5; Mu-
nich: peu nuageux, 5; Berlin: très nua-
geux, -4; Hambourg : très nuageux, -4;
Copenhague: beau, -2; Oslo: peu nua-
geux, -6; Reykjavik: averses de neige.
-3; Stockholm: neige, -4; Helsinki :
neige, -7; Innsbruck: pluie, 2; Vienne:
neige, -3; Prague: très nuageux , -2;
Varsovie: neige, -6; Moscou: neige, -9;
Budapest: pluie, -2; Belgrade : très
nuageux, 11; Athènes: peu nuageux ,
16; Istanbul: beau. 10; Palerme : peu
nuageux, 19; Rome: beau, 19; Milan:
très nuageux , 7.; Nice: peu nuageux,
14; Palma-de-Majorque : beau, 17;
Madrid: peu nuageux , 10; Malaga :
beau, 17; Lisbonne : peu nuageux, 14;
Las Palmas: peu nuageux, 21; Tel-
Aviv: beau, 20.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée , dès maintenant et à
jamais.

Ps. 121 : 8

Monsieur Gott l ieb R u p p ,  à
Colombier;

Madame et Monsieur Raymond
Widmer-Wenger, à Colombier;

Monsieur André Wenger , à Marin:
Monsieur Olivier Wenger , à

Colombier ;
Monsieur Gaspard Poirier , à

Pampigny/VD ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Madame

Bluette RUPP-WENGER
née POIRIER

leur très chère épouse, mère, belle- -
mère, grand-mère, sœur , belle-
sœur, tante , cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 74mc année, après
une longue et pénible maladie.

2013 Colombier , le 17 décembre 1984.
(Chaussée Romaine 3.)

L ' inc inéra t ion  a u r a  l ieu à
Neuchâtel, mercredi 19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs ,
vous pouvez penser à la

Ligue neuchâteloise
contre le cancer, Neuchâtel

CCP 20-6717

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

218410-78

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Mons ieur  Wil ly  Cathoud à
Auvernier;

Madame et Monsieur Philippe
Moser-Cathoud et leur fils Sylvain à
Buttes ;

Madame Adèle Roth-Wenker et
ses enfants à Buttes;

Madame Dora Wenker-Canonica
et ses enfants à Buttes;

M a d a m e  Y v o n n e  C a t h o u d -
Lugeon à Buttes,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, maman,
grand-maman, belle-mère, sœur ,
belle-sœur , tante, parente et amie

Madame

Louise CATHOUD
née WENKER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
81mc année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

2012 Auvernier , le 15 décembre 1984.
(Gare 40.)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Selon le désir de la défunte,
l ' i n c i n é r a t i o n  a eu l i eu  le
17 décembre dans l'intimité de la
famille.

Les personnes qui désirent
honorer la mémoire de la défunte

peuvent penser à
la Ligue neuchâteloise contre
le rhumatisme à Neuchâtel

CCP 20-2577

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

218261 78

Le Comité et la Section neuchâteloise de l'Association suisse des Arts
graphiques ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile MOSER
Maître-imprimeur

Président du Conseil d'administration
de l'Imprimerie Moser SA

Grand-père de Monsieur Pierre Moser, membre du Comité,

survenu à l'âge de 93 ans.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 19 décembre 1984, à 14 heures,
au crématoire de Neuchàtel-Beauregard.

211164-78

Le Conseil d'administration, la direction et les collaborateurs de

L'IMPRIMERIE MOSER SA
à Neuchâtel, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile MOSER
fondateur de l'entreprise, président de son Conseil d'administration, père et
grand-père de Messieurs Willy et Pierre Moser , administrateurs et direc-
teurs. 216320 -78

Monsieur et Madame Willy Moser à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants à Rheinfelden, Areuse et Bôle;
Monsieur et Madame Lucien Moser à Sao Paulo,
Madame Madeleine Givord à Genève,
leurs enfants et petits-enfants à Sao Paulo , Rio de Janeiro et Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile MOSER
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-
oncle, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 94mc année, le 16
décembre après quelques jours de maladie.

L'incinération aura lieu mercredi 19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile de la famille: M. W. Moser , Trois-Portes 27, 2006 Neuchâtel.

A la place de fleurs, pensez au home de Clos-Brochet ,
CCP 20-7958

Cet avis tient lieu de faire-part 218317.7a

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marthe FREY
survenu dans sa 85mc année.

Fontainemelon, le 16 décembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi
19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

217577-78

Le Syndicat du Livre et du
Papier, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Emile MOSER
membre de la section.

L'incinération a lieu le mercredi
19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel à 14 heures. 216204 7a

PH F"ESiwm DE FIN D'ANNéE
Notre journal ne paraîtra point les mardi 25 décembre (jour de Noël) et
mercredi 26 décembre 1984.
Nos bureaux et réception seront fermés le jour de Noël. Par contre, ils
seront ouverts le mercredi 26 décembre.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES :

Edition Délai

22 décembre 1984 20 décembre à 15 h.
24 décembre 1 984 20 décembre à 1 5 h.
27 décembre 1984 24 décembre à 12 h.
28 décembre 1984 26 décembre à 1 5 h.
29 décembre 1 984 27 décembre à 1 5 h.
31 décembre 1984 27 décembre à 15 h.
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en hélicoptère
au sud du Collège latin, avec son ami
le Père Fouettard, il parcourt la ville en calèche
et distribue des friandises aux enfants.
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«LA FONCIÈRE »
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 294.000.000.—

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:
dU COUPOn SemeStMel Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne
No CO tino IA 01 ùi ___ n____ nthn_\ 1 OQ/S Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Oi UCS 16 01 neCCmOlC 130*1 Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion

Certificats de Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

1 part 2 parts Banque Hypothécaire du canton de Genève, Genève

Montant brut Fr. 21.— Fr. 42.- banque Leu AG, Zurich .
. .. . . . .  Banque Galland & Cie S.A., Lausanne

dont a déduire : „ ' . „. .. . _ . .
35% impôt anticipé Fr. 7.35 Fr. 14.70 Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne

Schweizerische Depositen- und Kreditbank, Zurich

Montant net Fr. 13.65 Fr. 27.30 Solothurner Handelsbank, Soleure
: Banca Solari & Blum S.A., Lugano

Bank von Ernst & Cie AG, Berne

Les porteurs de pans domiciliés en Suisse pourront Bank Heusser & Cie AG , Bâle

demander l'imputation ou le remboursement de l'im- Schweizerische Depositen- und Kreditbank, St-Gall

pôt anticipé. Luzerner Landbank AG, Luzern
Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A., Genève

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
lequel la Suisse a conclu un accord de double imposi- . 

B Pr jvée s A Genève
tion pourront demander le remboursement de I impôt „ H . . . ' , ... . . _ ,  .. _.
anticipé dans le cadre et les conditions de ces conven- Ban0ue Sulsse de Credlt et de DéP°,s' Sierre

t j ons Investissements Fonciers S.A., Lausanne

La banque dépositaire : La direction du Fonds
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.

Lausanne Chemin de la Joliette 2, Lausanne
214554-10

Ê Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers, J
« de façon rapide et discrète, grâce à leur grande expérience. 
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Grand choix de faîre-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

«PIANO BAR 1900»
(Seyon 27) en face du parking

Ouvert de 16 h à 24 h

L'endroit idéal
pour votre apéritif et vos sorties }

de fin d'année
du MARDI au SAMEDI soir dès 20 h 45

notre PIANISTE jouera pour vous. k
Entrée libre - Fermé le dimanche

210167-10

J i GRISONI I
/c\_oL/ô\ Producteur et
| ' =4 négociant

I XWJ \ Tél. (038) 47 12 36
I Tgy I 2088 CRESSIER

^^ OFFREZ
de la prune berudge

Dans les bons restaurants et magasins spécialisés i
en décembre, samedi matin cave ouverte

DÉGUSTATION 214982-10

A vendre

trancheuses
+ balances
Lassueur Willy
Réparations -
Ventes
Tél. (021 )
87 70 80. 217559 10

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:

Vos titres auprès de la BCC
- Conseils - Placements
- Achats / Ventes - Garde
- Mandats de gestion

de dossiers, etc.

Demandez notre prospectus détaillé.

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.

¦̂ ^fe H
^ 

Wk _ 217805-10

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

• CE SOIR MARDI 18 DÉCEMBRE •

• _ AU 
•.f zùùee:

• •_ Tél. 25 94 01 
^

• GRAND DÉFI •
• DE BREAKDANCE •

I • Crazy Gang Genève
I 0 contre 0
i Neuchâtel City Breakers _
I • 218037-10 •



|____________ ___ |___________________________ _̂________________ H^

j Nocturne mercredi 18 décembre jusqu'à 22 h I

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de la mise à la retraite du titulaire,
un poste d'

employé
d'administration

est à pourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.
Activité principale: aide de terrain pour
mesures et pose de points limites.
Activité secondaire: travaux de dactylo-
graphie ou de dessin selon capacité.
Exigences :
- bonne condition physique
- mise à disposition de la voiture person-

nelle du candidat pour déplacement sur
terrain avec transport de matériel.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e'mars 1985 ou
date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au service cantonal des mensu-
rations cadastrales à Neuchâtel, tél. (038),
22 32 17 ou 22 32 18.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 21 décembre 1984. 217478-21

™ ¦¦¦ ',//. Il il •>- . x 1Bïi§S

A VENDRE A CORMONDRÈCHE

belle villa
6 pièces + dépendances.

» Surface habitable environ 170 m2.
Beau terrain arborisé de 1300 m2,
garage.
Situation très tranquille, vue
imprenable.
Fr. 500.000.—
Tél. (021) 77 31 75 -
(022) 96 09 03. 217551 22

W À BOUDRY 
^̂  

1|I STUDIOS I
______ dès le 1.1.85 218172-26 _____|

A vendre

Peugeot 104 S
1980,54.000 km,
expertisée ce mois,
très bon état,
Fr. 5300.—
Tél. 51 31 40.

216281-42

folï choix de voitures
d'occasions

Ford Sierra 2000 automatique
noire, 1984, 4600 km, Fr. 13.400.—
Toyota Supra 2,8 I
rouge, 1984, 1800 km, Fr. 24.900.—
Volvo 244 Turbo
grise, 1982. 53.000 km; Fr. 17.400.—
Monteverdi Safari
orange, 1977, 56.000 km, Fr. 18.500.—
Toyota Hilux 4WD
bleue, 1981, 26.000 km, Fr. 14.500.—
Toyota Supra 2,8 I 170 CV
rouge, 1982, 49.000 km, Fr. 19.700.—
Mitsubishi Pajero 2,6 bz
beige, 1984, 1300 km, Fr. 23.500.—
Lancia Delta 1600 GT
bleue, 1984, 20.000 km, Fr. 13.900.—
Renault 5 GTL
rouge, 1983, 18.000 km, Fr. 8800.—
Volvo 245 STW
beige, 1984, 6500 km, Fr. 18.500.—
Volvo 360
beige, 1983, 9000 km, Fr. 11 .800.—
OUVERT LE SAMEDI

Garage des Montagnes /
av. Ld Robert 107
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 64 44. 217554 42

Neuchâtel ï
©3160 60 1

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

t i _T>iii , iii y
202163-42

100 occasions ~
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit .
garantie: 3 mois,
à l'essai: 2 mois.
Garage nue
ARC-EN-CIEL
Bussigny.
i, (021) 34 63 03.

209637.42

A vendre

Ford 20 M
2300 S
pour bricoleur, au
plus offrant.
Tél. (032) 84 53 37,
le soir dès 19 h.

216155-42

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

Renault 5
état de marche,
1976, 81.000 km,
Fr. 800.—
Tél. 41 24 28,
dèS 9 h. 207935-42

Avendre.

KTM 390 GS 82
1800 km.
Prix Fr. 4500.— avec
casque.

Tél. 25 31 03.
216147-42

A vendre

Jeep Suzuki
1981, Fr. 6900.—
Expertisée.

Tél. 41 17 87.
217568-42

Appartement
de 4% pièces

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

Tél. (038) 31 29 35. 213577-26

\ À BOUDRY |
Il rue des Lières C

i PLACES DE PARC I
____ extérieures m
HL Fr. 30.— 217080-26 ^Ê

Jeune homme
cherche emploi dans

boucherie
Téléphone
53 44 09, le soir.

216278-38

On demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage,
fournitures, layette et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

Tél. (038) 31 76 79, à Neuchâtel.
218204-44

A vendre A vendre

Husqvarna 125 Haflinger
Enduro 4 x 4
modèle 1984 ™° "P

;
19

A
66' ,rès

expertisée, moteur %jXS &gU
excellent état 12.11.84.
Fr. 3800— Tél. (038) 51 22 66(à discuter). ou 5. 22 41,
Tél. 31 28 68. 216285 42 le soir. 215146 -42

J'achète

lingerie ancienne
jupons, chemises de
jour, de nuit, matinées,
rideaux, couvre-lits,
dentelles, vêtements
rétro avant 1950.

Tél. (039) 41 34 04.
206671-44

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

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

215434-26

\
Rue St-Nicolas 26

Neuchâtel
Dans un immeuble sans ascenseur

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

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

Pour visiter: (038)25 39 31.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. (021 ) 20 56 01. !

t 217363-26 M

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. (038) 25 14 69
À LOUER à Portalban
dans une situation exceptionnelle,
sur la falaise,

superbe villa meublée
style particulier, 5 chambres, cheminée
de salon, parking.
Libre immédiatement ou pour date
à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1750.— + charges.

218156-26

Rue des Saars 2

Emplacement
de garage
intérieur à louer tout
de suite.
Loyer mensuel Fr. 77.—

Pour visiter:
Tél. 25 93 21. 217332-26

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

A louer à Chézard
pour le 1e'avril 1985,

1 atelier
de 140 m2
et 1 hangar attenant,
pour artisan, petite
industrie ou entrepôt.
Si nécessaire
1 appartement
de 4 pièces
à disposition.

Tél. 53 15 57.
216167-26

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

Prénom J

Rue N° I
N° postal Localité {

votre journal I ftL\fll toujours avec vous f

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. 203159.t o

Avant d'acheter
votre mazout

Téléphonez-nous!!! Comparez!!!
r  ̂ MBpBBWWWiSl

<c?> Sans chauffage | B B̂ I ! JcEs H <
V O*" ne seraient pas agréables ! J ^ ĵjjÉÉÉÉfflJHBBawaW^^

É L a  

Direction et le personnel de
Margot et Raquette S.A. vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour les fêtes de fin d'année.

Mardi 25 décembre 1984
Mardi 1" janvier 1985

Mercredi 2 janvier 1985
Bureaux et dépôt fermés
Station essence ouverte

(automate à billets) X

Margot et Raquette S.A.
Service Energie

2014 Bôle 218210 10

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
L'Université de Neuchâtel cherche un(e)

laborantin(e)
pour l'Institut de Zoologie.
Exigences :
- Certificat de capacité d'employé(e) de

laboratoire «B»
- Formation poussée en Entomologie
- Pratique du dessin scientifique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: début janvier
1985 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 21 décembre 1984. 217479 21

|&k VITRERIE-MIROITERIE j ÊS$jj $,

l&G.aULLO S.A/21
î kw Remplacements rapides __^__HJj
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de toute vitrerie ^*sH
fe à domicile •̂ wK»
90  ̂Verres sécurisés - isolants xPl|

^
fe. - feuilletés - antiballes ^K

j^p- Façonnage glaces-miroirs ^&;
K)_̂  Portes tout verre "̂ H
k_fc. Peseux - Granges 1 -3 ^3
fSL. Tél. 31 93 91 ^E
uBr ~ 193111 10 T___fl__

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

Bungalow
à vendre lac de Neuchâtel
à Gletierens, 2 chambres à
coucher . 1 salon avec
cheminée, 1 cuisine
agencée. Avec piscine
privée. ;
Prix super F-r. 155.000.—
Pour traiter Fr. 20.000.—

Ecrire case postale 85,
1530 Payerne. 218062-22

y A vendre à 
^Colombier

Situation très calme

Magnifique appartement de
4% pièces

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

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

piscine chauffée privée.
Place de jeux pour enfants. f

FINANCEMENT À LA CARTE :
Fonds propres : Mensualité:
Fr. 37.000.— Fr. 1871.—
Fr. 74.000.— Fr. 1625.—
Fr. 111.000.— Fr. 1409.—

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

Téléphone (038) 25 94 94

^P̂  ̂gT*  ̂ 217558-22

NaaaaaBwaawa aiDnaaM iMHMaa^Ha/

! Etude Dardel i
i notaires
| Treille 3, tél. (

A VENDRE avt
dans une belle ;

i Vue imprenable

villa
composée de 4
salle de bains, V
jardin.

at Meylan,

038) 2514 69
înue des Alpes
situation.

pièces, cuisine.
V^-C. Balcon,

218157-22

WsÈÊÊÊÈÊ>
m A vendre sur le Littoral ouest 8J8

1 villa I
M; de 3 chambres à coucher. î CS
<•$ Vue splendide, situation calme. j«{
88; 217480-22 X^

'
^^^^^^^m\/^\?¦• 038 25 61 00

211957-10 .

|SjjNB9KQ3ff&'~. ̂ !̂ |)

A vendre 200 m du lac à \
Portalban _

1 chalet
4 chambres, cheminée
de salon, 700 m2 de \
terrain.
Prix Fr. 320.000.—
Pour traiter
Fr. 60.000 — \
Ecrire case
postale 85, 1530
Payerne. 218063-22

A vendre
à deux pas d'Yverdon !•

villa
contiguë
Spacieuse
Prix avantageux

. 211737-22

: foncier s, s
S Tél. (024) 21 44 80 S

Bord du lac de Neuchâtel
â Gletterens
A vendre

1 villa
3 chambres à coucher, 1
salon avec cheminée, 1
cuisine agencée, terrain
670 m*.
Prix Fr. 215.000.—
Pour traiter Fr. 50.000.—
Ecrire case postale 85,

: 1530 Payerne. 218061 22



Au Conseil général des Hauts-Geneveys

Lors de la séance du Conseil général
pour le budget 85, une interpellation a
été faite par Mmc Elisabeth Bugnon (lib)
pour développer à tout prix le tourisme
sous toutes ses formes. Elle sollicite une
réponse rapide de l'exécutif et propose la
nomination d'une commission pour cette
étude.

Les membres du Conseil général
étaient réunis sous la présidence de M.
Claude Simon-Vermot en présence du
Conseil communal où M™ Jacqueline
Rosset était excusée. M. Jean-Claude
Marti, administrateur était également
présent. Il y avait aussi dans la salle les
nouveaux citoyens du village, auxquels
le président a adressé des souhaits de
bienvenue.

Il a fallu 35 minutes de discussions
pour nommer M. Gérald Corti (lib) au
poste de secrétaire et Théo Brandt (rad)
au poste de secrétaire adjoint. A l'avenir,
ces fonctions seront assumées selon un
tournus des partis politiques. Mme Brigit-
te Monteleone est nommée à la commis-
sion scolaire. M. Rénald Jeannet sera le
représentant de la commune au Conseil
intercommunal du Centre scolaire de La
Fontenelle. Pour l'hôpital de Landeyeux,
M™ Danièle Schlaeppy et M. Daniel
Bron seront les délégués tandis que M.
Louis Gonseth sera le suppléant.

PLAN DIRECTEUR DES ÉGOUTS
Une discussion s'engage au sujet du

plan directeur des égouts, puis M. Jean-
Jacques Meylan demande pour quelle
raison la conduite depuis Tête-de-Ran
n'a que 20 mm. de diamètre. Il s'agit
d'une conduite ne desservant que les
eaux usées avec une forte pente. Ce plan
a finalement été adopté et sera mis à jour
au fur et à mesure de nouvelles construc-
tions.

BUDGET DÉFICITAIRE
Le budget pour 1985 est alors étudié

chapitre par chapitre. Plusieurs membres
dont MM. Théo Brandt et Jean-Pierre
Schwab, s'inquiètent de la faible rentabi-
lité des forêts. Il y a peu d'années, c 'était
un apport important pour les finances
communales, aujourd'hui seulement
13.100 francs. Il faut promouvoir le bois
et brûler le papier disent-ils. Pour l'ins-
truction publique, un membre déclare
qu'il faut soutenir les enseignements pri-
vés, car ils seront bientôt meilleurs mar-
ché que l'enseignement officiel. Ml.
Alexandre Oppliger donne connaissance
du rapport de la commission et le budget
prévoyant un déficit de 175.675 fr. est
adopté.

Revenus communaux: 1.053.890
fr.; intérêts actifs : 24.500 fr.; immeu-
bles productifs : 12.390 fr.; forêts:
13.100 fr. ; impôts: 771.500 fr.; taxes :
128.500 fr.; recettes diverses: 54.300
f r. ; service des eaux : 6600 fr. ; service
de l'électricité : 43.000 francs. Char-

ges communales: 1.229.565 fr.; inté-
rêts passifs: 12.800 fr.; frais admi-
nistratifs : 123.110 fr. ; hygiène publi-
que: 70.600 fr. ; instruction publi-
que: 612.900 fr. ; sports, loisirs, cul-
ture: 20.500 fr.; travaux publics:
132.660 fr. ; police : 61.450 fr. ; œuvres
sociales : 1 55.020 fr. ; dépenses diver-
ses : 29.525 fr. ; Provision pour épu-
ration : 11.000 francs.

TÉLÉSKI ET TUNNEL
Plusieurs questions sont posées: les

transformations du bâtiment du téléski
sont-elles conformes, puis, M. Gérard
Corti s'inquiète du tracé de la nouvelle
route du tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Le président de commune, M. Jean-Pier-
re Pieren, répond que les travaux du té-
léski sont conformes aux plans sanction-
nés. Ils ont peut-être été commencés un
peu trop tôt... Pour le tracé de la route du
tunnel, une conférence d'information est
prévue le 22 janvier au collège et M.
André Brandt, conseiller d'Etat, sera
l'orateur.

Il annonce aussi qu'un passage sous-
route est prévu pour se rendre au Golliè-
res en remplacement de la passerelle.
Puis il souhaite de bons vœux à chacun
et invita les autorités à fraterniser autour
d'une fondue.

Double oui au budget el a une
taxe hospitalière à Boudevilliers

Placé sous la présidence de
Mme Cl. Béguin, le Conseil général a sié-
gé pour la dernière fois cette année. Qua-
torze conseillers généraux sont présents,
de même que le Conseil communal in
corpore et l'administrateur communal,
M. F. Soguel.

Le procès-verbal de la dernière séance,
lu par son auteur, M. E. Maridor , fut ac-
cepté sans modification. Mme Béguin
s'adressa ensuite aux nouveaux citoyens
(1966) dont deux seulement étaient pré-
sents. Un livre-souvenir leur a été remis.

Après la lecture du rapport de la com-
mission du budget par M. P.-J. Jost, re-
commandant l'acceptation du budget
1985 malgré le déficit présumé de
85.680 fr., l'examen de celui-ci ne soule-
va pas de remarques importantes. Le to-
tal des recettes s'élève à 618.260 fr., ce-
lui des dépenses à 703.940 fr., soit un
déficit présumé de 85.680 francs. Le
budget est accepté à l'unanimité.

CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE

Le rapport relatif à une demande de
crédit complémentaire de 15.000 fr. pour
la station de mise sous pression et de
désinfection du réseau d'eau de Boude-
villiers n'a pas nécessité de développe-

ment de son auteur , M. R. Mamin, res-
ponsable des eaux. Ce montant s'ajoute-
ra au crédit de 107.000 fr. accordé par le
législatif en mars de cette année. Celui-ci
est motivé par l'implantation d'une sta-
tion différente de ce qui était prévu initia-
lement. Ce crédit complémentaire est ac-
cordé à l'unanimité.

Dans son rapport à l'appui de la de-
mande d'instauration d'une taxe hospita-
lière de 10% du montant de l'impôt com-
munal, dès le 1e' janvier 1985,
M. J. Montandon, chef des finances a
rappelé que les comptes communaux ac-
cusent depuis quelques années des défi-
cits qui totalisent depuis 1980
79.000 francs; le déficit 1984 sera d'en-
viron 66.000 francs. Il faut parer à la si-
tuation et permettre au ménage commu-
nal de «tourner» normalement , tout en
faisant preuve de la plus grande pruden-
ce dans la gestion des deniers commu-
nautaires.

La taxe hospitalière proposée produi-
rait environ 42.000 fr. (applicable à tous
les contribuables, personnes physiques
et morales), et réduirait ainsi presque de
moitié le déficit pour l'année 1985.
M. Montandon a relevé encore que mal-
gré cette augmentation, l'échelle fiscale
communale se trouve parmi les dix plus
favorables du canton, c'est-à-dire que
56 communes ont des taux d'imposition
plus lourds que Boudevilliers.

M. J. Balmer a mentionné que même
en déduisant les amortissements légaux
du budget, les comptes sont encore défi-
citaires , signe qu'il faut trouver un
moyen d'équilibrer ceux-ci. Mis au vote,
l'arrêté instaurant la taxe hospitalière a
été accepté sans opposition.

TELÉRÉSEAU

Dans les divers, M. M. Tôdtli, chef du
service électrique a donné des informa-
tions sur le projet de téléréseau. Un

questionnaire vient d'être envoyé aux
propriétaires et aux locataires de toute la
commune. Le coût total des travaux est
devisé à 280.000 francs. La participation
des propriétaires et des locataires devrait
produire environ 120.000 fr., de sorte
qu'il faudrait recourir à un emprunt d'en-
viron 150.000 francs. La taxe mensuelle
par abonné se situe dans une fourchette
de 22 à 24 francs.

M. Tôdtli a aussi parlé de la nouveauté
instaurée par les CFF en matière de prise
en charge et livraison de colis aux domi-
ciles des entreprises et des particuliers
(camion cargo) depuis la gare de Neu-
châtel. Les gares des Hauts-Geneveys et
des Geneveys-sur-Coffrane abandonne-
ront ce service pour le Val-de-Ruz, ce
qui est regrettable, principalement pour
les petites entreprises et les artisans.

M. J. Montandon a informé les
conseillers généraux qu'une convention
vient d'être signée avec la commune des
Geneveys-sur-Coffrane pour le déneige-
ment, le salage et le sablage de la route
du Vanel, dès que les conditions de cir-
culation sur cette chaussée deviennent
mauvaises. Cette convention est valable
pour l'hiver 1984-85, mais pourra être
reconduite sous cette forme ou une au-
tre, en fonction de nouvelles dispositions
qui pourraient être prises avec l'entrepri-
se chargée du déneigement des commu-
nes de Boudevilliers et des Geneveys-
sur-Coffrane , et dont les conventions ar-
rivent à échéance au printemps 1985.

Nouvel ouvrage consacre aux
réserves naturelles du canton

«Le Creux-du - Van»: tel est le titre du
deuxième livre de M. Ernest Duscher, en-
seignant au collège des Cerisiers à Gor-
gier mais habitant Cernier, qui vient de
paraître.

La préface de M. A.A. Quartier, fort
élogieuse par ailleurs, souligne que «la
réputation d'Ernest Duscher n 'est plus à
faire : ce fervent amoureux de la nature
ouvre, tout autour de lui, son œil sûr, si je
puis dire, la nature de tout le monde, la
nature peu secrète, la nature de tous les
jours. Mais Duscher transcende cette vi-
sion facile et pénètre avec ses photos
dans le fouillis des herbages terrestres ou
aquatiques, dans l'inextricable emmêle-
ment des branchages, au cœur des haies
et des buissons, dans les pénombres fo-
restières. Il attend des heures entières, les
fugaces rendez-vous avec un papillon
sur une fleur, un oiselet sur une branche,
une libellule valsant sur le miroir d'une

eau; il capte d'innombrables fractions de
seconde de la vie des bêtes, leurs attitu-
des, leurs marches et démarches, les mul-
titudes aspects de leur vie intime, secrè-
te.»

Quelle merveille que cet ouvrage
scientifique que l'on lit comme un ro-
man. Ce livre ressemble à un tour de
magie. Lorsqu 'on le referme, on reste
ébloui. La finesse et la sensibilité du tex-
te égale la beauté des photographies. Il
faut être passionné auprès de la nature
pour avoir fait preuve d'autant de patien-
ce dans l'observation de la faune et de la
flore.

Tout est mûrement pensé dans cette
œuvre. Par exemple, l'idée de la présen-
ter sous forme de journal, depuis l 'année
850 alors que l 'église de Môtiers est édi-
fiée par ceux qui devaient être les pre-
miers habitants résidents du Val-de- Tra-.
vers, jusqu 'à nos jours. Et l'on glisse ainsi

jusqu en 1895 ou le récit passionnant
d'un chasseur d'ours est à la fois dur
comme le claquement d'un coup de fusil
et romantique comme le point du jour :

« Lorsque la lune avait disparu derrière
le Mont Aubert, les dernières étoiles
avaient pâli au ciel et les sommets des
sapins passaient successivement par ces
différentes teintes mates qui précèdent le
lever du soleil...»

Puis au mois de juin :
« Une buse, ouspillée par deux grands

corbeaux, poursuit son ascension, portée
par des courants chauds. Des tarins
d'aulnes, en groupes épars, cherchent
leur nourriture au sol où des petits points
bleus éveillent ma curiosité...»

Cet ouvrage est actuellement disponi-
ble en souscription aux éditions , de
l'Ouest à Peseux.

' ., .  ', H'

NIGRITELLE. - Ou «goutte de sang»
dans, la région du Creux-du-Van.

(Photo Duscher)

Budget : la longue marche
Economiser par différents moyens

Pour venir à bout du budget de la ville, les conseillers
généraux n'ont pas hésité, vendredi, à enfreindre le règle-
ment de commune. Celui-ci précise en effet que les débats
du législatif doivent prendre fin à 22 h 30...

Afin d'abaisser le déficit prévu d'un
peu moins de 100.000 fr , les conseillers
généraux se sont livrés à une véritable
gymnastique du bras levé en signe d'as-
sentiment ou d'opposition à propos du
budget scolaire. Minuit était passé lors-
que le budget a finalement été voté. Il
boucle avec un déficit présumé de
1.299.000 francs.

Budget-catastrophe pour M. Wehrli
(lib-ppn), le plus mauvais depuis plus de
cinq ans pour M. Rutti (rad), les prévi-
sions de gestion de la ville du Locle
n'ont pas soulevé l'enthousiasme de la
droite locloise.' A gauche, on n'a pas crié
victoire non plus. S'il est encore possible
de faire quelques économies ici ou là, il
ne faut pas attendre de miracle avant que
la situation de l'emploi donc de l'indus-
trie locloise ne s'améliore, dit en subs-
tance M. Cosandey (soc).

A gauche encore (MM. Leimgruber
(pop) et Cosandey), on a fustigé la ré-
cente décision du Conseil national con-
cernant la convention de double imposi-
tion. Si cette décision se trouve confir-
mée, le Locle sera privé de quelque
400.000 fr par an d'impôts sur les fronta-
liers. Ce revenu n'a pas été inscrit au
budget contrairement à l'année dernière.

PRINCIPES POLITIQUES

Les radicaux ont réclamé que les privi-
lèges des employés communaux soientt
surveillés étant donné les difficultés de la
ville. Les libéraux-ppn ont eux annoncé
que sur ce'tte lancée il faudra un jour ou
l'autre couper dans les dépenses couran-
tes du fait de l'endettement et des char-
ges qu'elles représentent (20% des recet-
tes fiscales sont consacrées à payer des

charges financières). De leur côté, les
socialistes ont affirmé qu'il n'était pas
question de remettre en cause le salaire
des fonctionnaires. Tous les porte-parole
ont relevé que le programme des inves-
tissements 1985 proposait surtout des
travaux d'entretien.

Unanimes aussi, les partis ont reconnu
l'attitude dynamique du Conseil commu-
nal issu des élections de mai qui a fait
des propositions d'études pour serrer ces
prochaines années les budgets commu-
naux. L'essentiel de la discussion de dé-
tail sur le budget 1985 a d'ailleurs porté
sur des propositions de coupes dans le
budget présenté par la commission sco-
laire.

Ces propositions - touchant une quin-
zaine de postes - déposées juste avant la
séance avaient été refusées par la dite
commission. En fin de compte, la plupart
ont été acceptées par les conseillers gé-
néraux qui ont dû les voter l'une après
l'autre. De 1.390.650 fr , l'excédent de
charges du compte de focntionnement a
ainsi été ramené à 1.299.000 francs.

AUGMENTATION
DE TARIFS DES SI

Auparavant, le Conseil général a ac-
cepté d'adapter certains tarifs des servi-
ces industriels (eau: +10 c; réduction
supprimée du prix de l'électricité de
chauffage; + 1 c du tarif des ventes de
nuit aux grands consommateurs) qui
permettront d'augmenter les recettes de
180.000 fr., celles-ci étant déjà portées
au budget 1985.

Si la commission du budget avait ac-
cepté ces propositions, socialistes et po-
pistes s'y sont opposés en bloc ou dans
le détail en séance, réclamant une étude
plus générale des tarifs: Lors du vote - et
après une interruption de séance - les
trois arrêtés soumis ont néanmoins passé
la rampe du fait de l'abstention de cer-
tains élus de gauche.

VRAIE ZONE INDUSTRIELLE

Enfin, le Conseil général a accepté la
vente d'une parcelle de 4.500 m2 de ter-
rain à la Jambe-Ducommun à l'entrepri-
se nouvellement créée Chelec SA pour y
contruire une usine. Celle-ci occupera
dans un premier temps entre 20 et 40
employés, annonça M. Débieux.

conseiller communal. Le directeur des
travaux publics précisa encore qu'à
moyen terme la commune du. Locle envi-
sageait d'établir une zone industrielle
dans le quartier de la Jambe-Ducom-
mun, à l'est de la ville. Un projet de route
et d'amenée de l'infrastructure nécessaire
est prévu. On a également parlé de
l'éventuelle construction d'une usine-re-
lais pour industriels intéressés à s'instal-
ler provisoirement dans un premier
temps.

Le Conseil général a aussi donné son
aval à l'achat d'une petite parcelle de
terrain en bordure de la rue Girardet
(conduisant vers La Chaux-de-Fonds)
qui permettra d'adapter ce carrefour voi-
sin de la zone industrielle projetée au
trafic futur.

R.N.

Les routiers sont restés sympa
Manifestation symbolique au Col-des-Roches

Les frontaliers français qui ont em-
prunté la route du Col-des-Roches hier
matin pour se rendre à leur travail en
Suisse n'ont pas eu à souffrir de la mani-
festation de grogne des camionneurs
français, et suisses, à la frontière. Le bar-
rage symbolique constitué par 19 ca-
mions stationnés entre les deux postes
de douane était perméable. Le mot d'or-
dre - calme et sécurité - a été parfaite-
ment respecté, au Col tout au moins.

Au Col-des-Roches, seul poste du
canton par où passe le trafic poids lourds
avec celui des Verrières, 14 camions
français et cinq suisses ont empêché de
6h30 à 19h environ tout trafic commer-
cial routier entre la France et la Suisse.
D'une manière symbolique d'ailleurs,
étant donné que tous les camionneurs
savaient parfaitement à quoi s'en tenir
sur l'objet de la manifestation : *aucun
d'entre eux n'avait l'intention de con-
voyer de la marchandise ce jour-là.

Il n'y a pas eu non plus, semble-t-il, de
provocations, ni de la part des routiers, ni
de celle des automobilistes de passage
qui ont dû louvoyer entre les camions.

Sur place, les camionneurs nous ont
dit tenir à leur image de marque. A leur
yeux, ce geste de solidarité franco-suisse
est un avertissement aux autorités helvé-
tiques. En effet, les routiers français esti-
ment que la taxe sur les poids lourds
envisagée (objet du litige) est inaccepta-
ble.

LA FACTURE
POUR LE ROUTIER

A titre d'exemple, cela pourrait coûter
à un transporteur routier français dont
cinq véhicules passent régulièrement la
frontière entre 5.000 et 10.000 fr. - suis-
ses - de taxes supplémentaires annuelles
(la taxe oscillerait entre 500 et 3.000 fr
par camion, selon le tonnage.

- Nous sommes déjà tellement taxé en
France, on n'en peut plus, commente un
camionneur.

- Dans la situation économique actuel-
le, nous sommes pris à la gorge, ajoute
un autre.

- Qu'on cesse de pénaliser ceux qui
travaillent, renchérit un troisième.

M. Jurion, secrétaire du groupement
intersyndical des transporteurs routiers
de Franche-Comté, joint par téléphone, à
parlé lui d'un acte de désespoir. La mani-
festation d'hier n'était qu'un coup de se-
monce pacifique, une manière de prou-
ver qu'il «faut peu de choses pour isoler
la Suisse». Bien que personne ne le sou-
haite, d'autres mesures seront envisagées

AU COL.- Circulation ralentie mais pas de mauvaise humeur.
(Avipress - P. Treuthardt)

si les décisions helvétiques sont mainte-
nues, ajouta-t-il.

AU BOUT, QUI PAYERA?

On peut noter que quelque 70 ca-
mions entrent chaque jour en Suisse par
la douane du Col-des-Roches et que 30
en sortent. Pour les routiers de la région,
de part et d'autre de la frontière, l'enjeu
de la manifestation est important. Côté
helvétique, on craint en effet que la Fran-

ce institue à titre de compensation une
taxe à l'essieu qui pénaliserait gravement
aussi le transport des marchandises de
Suisse en France.

- En fin de parcours, ce sont les entre-
prises, et par conséquent les popula-
tions, qui payeraient la facture. Les auto-
mobilistes qui se sont arrêtés dans les
chicanes du barrage pour dialoguer l'ont
compris, conclut un camionneur.

R.N.

LE LOCLE

CERNIER

(c) Il y a une semaine, une animation
peu inhabituelle à la salle de gymnasti-
que de Cernier où se déroulait la vente
paroissiale de l'Eglise réformée.

A partir de 13 h, la vente attira bien du
monde. Il y avait un banc très apprécié
de pâtisserie-maison qui accompagnait
le café. Il y avait des stands de couture,
de tricots divers confectionnés par les
«dames de la couture».

Naturellement, les plantes et les fleurs
connurent un succès, mais la jeune Egli-
se présentait aussi de l'artisanat. On
trouvait des livres, de la gravure sur verre,
des articles au crochet, ainsi que d'autres
objets appréciés.

Des jeux et une tombola furent organi-
sés, puis le Club des accordéonistes
« L'Epervier» donna un concert. Une cen-
taine de personnes participèrent au repas
du soir, puis suivirent la projection d'un
film, «Je lance ma joie vers le ciel», que
commenta le pasteur Gaston Deluz.

Cette vente donna l'occasion égale-
ment de revoir les anciens pasteurs Lantz
et Schindclholz ainsi que, pour certains,
de prendre contact avec le nouveau pas-
teur intérimaire, M. Max Held.

Succès
de la vente paroissiale

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Soins à domicile: tél. 531531 , entre

11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

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

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

Musée régional: Château de Valangin,
ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf vendredi après-midi et lundi.

Cernier : Semaine culturelle au Centre sco-
laire de la Fontenelle, dès 20 h, soirée
musicale et théâtrale. . , .... ¦ / •
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Noël de l'AVIVO

LA CHAUX-DE-FONDS

Comme il est de tradition à pareille
époque, L'Association pour la défense
des vieillards, veuves et orphelins (AVI-
VO) de La Chaux-de-Fonds a fêté same-
di et dimanche Noël à la Maison du
Peuple. Etalée sur deux jours avec des
programmes très comparables, la fête a
réuni quelque 1500 personnes ! Il est
bon de savoir que la section chaux-de-
fonnière de l'AVIVO est de très loin la
plus importante en nombre du canton
puisque elle rassemble 1.700 adhérents.
Ce week-end ce sont donc quelque
1.500 cornets de Noël qui ont été distri-
bués. Les bonbons, chocolats, paquet de
café qu'ils contenaient ont pu être offerts
grâce aux dons et à une collecte. Les
participants à l'après-midi du samedi
comme du dimanche ont pu apprécier
les majorettes de La Chaux-de-Fonds,
entendre les chants de l'Union chorale et
apprécier un ballet des élèves de Mme
Rickli. Samedi, c'est la fanfare La Lyre
qui a ouvert la manifestation en fanfare,
tandis que le dimanche, ce sont les Ar-
mes-Réunies qui déployèrent leur ban-
nière sur scène. A l'heure des discours,
M. Moser s'exprima au nom des autori-
tés communales (samedi) et M. Dubois
pour l'Etat (dimanche). M. Gagnebin,
président cantonal de l'AVIVO, s'adressa
aux membres les deux jours. De l'Eglise
catholique réfQrmée, c'est le curé Chatel-
lard qui salua l'assemblée en termes
d'espérance et de confiance dans l'ave-
nir. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS

Corso : 20h45 , Rive droite rive gauche (16
ans).

Eden : l S h 30. Inspiration gourmandes (20
ans): 20h45 , Education anglaise (18 ans).

Plaza : 20 h 45, 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: Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
231017

DIVERS
MIH: 20h30. «Sur les sentiers d'Andalou-

sie», conférence de M. R.Jean (Service cultu-
rel Migros). .

LE LOCLE

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille, tél.
N ° I I 7  ou le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue
38, jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N°1I7.

CARNET DU JOUR j

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

VAL-DE-RUZ



9m

WWBÊ vl H I

fin»»» ! |̂ BHW m^m. • _¦______» ________m m^mn. ̂ B^̂ ^̂ B^

,**« ~̂?'A"J^ 4_^̂ £-̂ :--V__
BHw6H«t I "f/¦¦¦¦ x>.x\
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Douze mois de prison avec sursis
Affaire de mœurs au tribunal correctionnel

De notre correspondant:
Emile Zola n'est pas mort et son célè-

bre roman paysan non plus. C'est dans
l'atmosphère passablement équivoque
de cette œuvre que le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers a été plongé
hier après-midi à Môtiers. La cour étail
composée de MM. Bernard Schneider ,
président, Maurice Tùller de Saint-Sulpi-
ce, Pierre-André Martin des Verrières , ju-
rés, et Adrien Simon-Vermot , greffier. Le
ministère public était représenté par
M.Thierry Béguin, procureur de la Ré-
publique.

L'affaire de mœurs qu'il avait à juger a
éclaté parce que la femme de P. B. a
regardé par le trou de la serrure. Elle vit
son mari caresser la servante et lui faire
des propositions. Mais à ce moment-là
tout était, ou presque, déjà consommé.
Arrivée le 5 juillet , de Montbêliard, la
jeune fille , pas tout à fait âgée de 17 ans,
intéressa d'emblée P. B. Ce n'est cepen-
dant que le 14 juillet puis le 13 août que
les choses prirent une tournure moins
innocente.

PEUR DE PERDRE SA PLACE

Baisers, caresses impudiques, slip dé-
chiré et faits analogues à l'acte sexuel se

produisirent mais la servante n'en souffla
mot à personne avant que la maîtresse de
maison ne téléphone à la police.

- Je me suis tue, dira le jeune fille,
parce que je craignais de perdre ma place
et ainsi de ne plus gagner d'argent...

Il lui arrivait de plaisanter avec P. B. el
de lui passer la main dans les cheveux ,
parce qu'il était gentil. C'était quand
même jouer avec le diable.

- User de violence envers elle, affir-
mera P. B., jamais. C'est une menteuse.
Elle était consentante et ne verrouillai!
d'ailleurs jamais la porte de sa chambre à
coucher.

Autre fait assez peu explicable : la jeu-
ne fille avait avoué qu'elle avait eu des
relations avec des hommes à l'âge de
13 ans, alors qu'examinée par un méde-
cin après le 13 août, elle était encore
vierge et ne portait pas trace de violence.

UN CHOIX À FAIRE

Jugée à huis clos, cette histoire devait
inciter le procureur à demander au tribu-
nal de faire un choix. Si, en se fiant aux
dires de la jeune fille, le tribunal con-
damnait P. B. pour viol, une peine de
trois ans était requise. En abandonnant
cette perspective, le tribunal devait rete-

nir les attentats à la pudeur d'une mineu-
re de plus de 16 ans confiée à ses soins
et c 'est alors une réquisition de 18 mois
qui a été faite.

Cas extrêmement délicat , dira le défen-
seur et le moindre doute en ce qui con-
cerne le viol doit profiter à l'accusé. Les
thèses sont contradictoires entre le pré-
venu et la jeune fille. Mais si celle-ci
avait été contrainte de subir les outrages
de son séducteur, elle aurait crié ou se
serait enfuie. Il n'y a pas d'éléments soli-
des qui puissent corroborer la thèse du
viol. Le défenseur a préconisé une peine
d'emprisonnement avec sursis.

ATTENTAT À LA PUDEUR

Il y a eu une certaine contrainte de la
part de P. B., dira le tribunal, et la fille n'a
pas réagi peut-être par peur. Mais il n'y a
pas eu violence, de sorte que ce n'est pas
le viol qui a été retenu, mais l'attentat à la
pudeur. En conséquence, P.B. a été con-
damné à douze mois d'emprisonnement
- moins 7 jours de préventive - avec
sursis pendant 5 ans et au paiement de
1 520 fr. de frais.

G. D.

Cadeau pour les contribuables

Sud du lac \ Haut-Vully

Les impôts, on s'en passerait volontiers, surtout en fin
d'année. Les contribuables du Haut-Vully n'en sont pas
dispensés, mais le taux d'imposition communal a été
abaissé. Un beau cadeau de Noël.

Placée sous la présidence du syn-
dic Walter Johner, l'assemblée com-
munale du Haut-Vully a donné un
accord favorable au budget 1985,
déficitaire de 124.233 francs. Mal-
gré cet état de chose, le taux d'im-
position communal a été abaissé de
0,80 fr. à 0,70 fr. un vrai cadeau de
Noël pour les contribuables ! Le
budget 1985 du Haut-Vully présen-
te un compte de fonctionnement
avec 1.248.350 fr. aux recettes et
1.052.500 fr. aux dépenses. D'où un
excédent de 195.850 fr. aux recet-
tes. Le seul poste des impôts repré-
sente à lui seul une rentrée de
1.117.000 francs. L'enseignement et
la formation coûteront 384.000 fr.,
les eaux, l'épuration et la voirie,
140.400 francs.

CINQ INVESTISSEMENTS
Le compte d'investissements

adopté s'élève à 320.083 francs. Il
prévoit 10.000 fr. pour l'étude d'un
avant-projet concernant la construc-
tion d'une école secondaire de lan-
gue française. Le coût de cette réali-
sation intercommunale est estimé à
quelque dix millions de francs.

Bonne nouvelle pour le F.-C. Vul-
ly-Sport : un don de 25.000 fr. lui
sera alloué pour équiper son terrain
d'un éclairage. Beau cadeau de Noël
pour le club qui célébrera son cin-
quantième anniversaire du 14 au 16
juin 1985. MM. Binder, membre
fondateur, et Javet, président, se
sont faits les interprètes du F.-C.
pour remercier la commune de son
geste.

La construction de «Jentes», qui
est également une association inter-
communale, arrive à chef. Devisée à
4.515.550 fr., la participation com-
munale se monte à 225.248 francs.

La quatrième et dernière tranche du
financement incombant au Haut-
Vully, soit 75.083 fr., est prévu dans
le compte d'investissement 1985.
L'inauguration de «Jentes» aura
lieu au printemps.

CHEMIN ONÉREUX
Avec 150.000 fr., l'aménagement

du chemin des «Parties» est le plus
lourd poste des investissements.

L'assemblée de commune a enco-
re approuvé l'octroi d'une somme de
60.000 fr. pour le financement de
l'étude du projet d'épuration. Cet
important travail intercommunal,
dont le tracé est prévu par le Cha-
blais, est devisé à 9,366 millions de
fr„ dont à déduire les diverses sub-
ventions. Lorsque la commune du
Haut-Vully sera en possession de
tous les détails relatifs à ces travaux,
une assemblée extraordinaire sera
convoquée cet hiver encore, certai-
nement dans le courant de février.
Affaire à suivre.

NOUVEAUX CITOYENS
Comme le veut la tradition, l'as-

semblée a accueilli officiellement les
citoyennes et citoyens ayant atteint
leur vingtième année en 1984.1 Les
sept nouveaux citoyens du Haut-
Vully se sont vu remettre le «Guide
civique fribourgeois». Ce sont M"es

et MM. E. Gaillet, A.-G. Javet, B.
Luethi, M. Ibach, F. Guillod, D. Guil-
land et N. Morel. (GF)

Badinage avec les droits d'auteur
Vidéo-cassettes pirates au tribunal de police

De notre correspondant :
Il fallait être un naïf de la première

cuvée pour le croire : J.L. prétendait,
après une descente de police dans son
magasin fleurisan que les vidéo-casset-
tes «sauvages» qu'il vendait ou louait,
avaient été achetées de bonne foi à Di-
jon.

Les inspecteurs de la police de sûreté
ne tombèrent pas dans ce grossier tra-
quenard. Ils découvrirent le pot-aux-ro-
ses. Il puait le mensonge. Le fournisseur
de la capitale de La Côte-d'Or, ce n'était
que du «bidon». J.L. prétendait être une
victime alors qu'il était tout simplement
le coupable. C'est bien lui qui avait ache-
té des appareils pour décoder de Secam
(code français) en Pal (code suisse), des
cassettes qu'il se procurait à Pontarlier et
qu'il mettait sur le marché suisse.

J.L. croyait qu'il pouvait reproduire
impunément les cassettes originales
achetées en France alors que sur ce cha-
pitre, il en connaît plus que ce qui a été
dit dans l'émission télévisée «A bon en-
tendeur»...

GARE AUX DROITS D'AUTEUR

En tout, quelque 270 vidéo-cassettes
ont été copiées, avec fausses factures à
l'appui. A la suite d'une enquête menée
par M"c Barbara Ott, juge d'instruction,
J.L. a été inculpé d'infraction à la loi
fédérale sur le droit d'auteur et les œu-
vres littéraires et artistiques. Cinq plai-
gnants se sont manifestés , quatre de Ge-
nève et un de Fribourg. Le procureur
général a requis une amende de 4000 fr.
contre J.L. qui a comparu hier matin
devant le tribunal de police, à Môtiers.
La cour était composée de M. Bernard
Schneider, président et de Mme Chantai
Huguelet-Delachaux, substitut au greffe.
Les plaignants avaient constitué manda-
taire et le prévenu était défendu par un
avocat. Il avait admis la totalité des faits.

DES DOMMAGES DE
45.000 FRANCS

Du D' Jivago aux Walt Disney, J.L. a
reconnu avoir copié ces cassettes. Ce
truquage a fait monter la moutarde au
nez des lésés qui ont alors porté plainte.
Aucun arrangement n'a pu intervenir.
L'avocate des plaignants a souligné que
J.L. avait agi non par négligence mais
bien intentionnellement. Les dommages

subis par ses clients s'élèvent à 45.00C
francs. Elle a relevé le dessein de lucre de
J.L. en demandant qu'il soit puni d'une
forte amende, quelle que soit sa situation
financière, que le jugement soit publié
dans des revues spécialisées, qu'il doive
verser une indemnité de dépens et qu'il
paie les frais. La confiscation et la des-
truction des cassettes a été demandée.

CLIENTÈLE EXIGEANTE

Pour le défenseur, il n'avait pas à ergo-
ter quant aux faits. Il s'est surtout attaché
à décrire la nouvelle situation de J.L. qui
travaille maintenant dans une société de
distribution française pour la Suisse et
qui ne dispose que d'un salaire modeste.
Il a contesté le dessein d'enrichissement
illégitime et si J.L., a-t-il dit, a copié
certaines cassettes c'était pour satisfaire
une clientèle exigeante qui ne trouvait
pas ce qu'elle voulait sur le marché suis-
se. En conclusion, il a plaidé en faveur
d'une forte réduction de l'amende requi-
se. Le tribunal, en raison de la jurispru-
dence soulevée en cours de débats, a
décidé de rendre son verdict le 7 janvier.

CEINTURE OU PAS?

Dans la nuit du 8 août, à Couvet, P.P.
au volant de sa voiture, manqua un vira-
ge à droite et finit sa course contre un
immeuble. Le conducteur et son passa-
ger ont été blessés.

Suspecté d'ivresse, P.P. a été soumis à
une prise de sang. Elle révéla une alcoo-
lémie de ... 3,18 gr. pour mille.

Malgré cette «cuite» l'automobiliste
voulait se rendre dans un bar-dancing. Il
s'est probablement endormi au volant
avant l'accident. Pourtant.sôn passager
lui avait dit:
- Attention, il y a un mur en face...
Mais P.P. ne réagit pas. N'avait-il pas

bouclé sa ceinture de sécurité , comme le
rapport de police l'indiquait, ou l'avait-il
mise, ainsi que le passager l'a dit? C'est
sur ce point que l'avocat de la défense
s'est achoppé pour les suites civiles que
cela pourrait avoir. Aussi le tribunal a-t-
il décidé d'entendre encore un agent de
la police cantonale avant de reprendre
les débats. P.P. est passible, selon les
propositions du procureur général d'une
peine de 45 jours d'emprisonnement et
de 300 fr. d'amende.

Le tribunal a donné connaissance de
son jugement dans un massacre de bo-
vins survenu au Haut-de-la-Tour, corm-
mune des Bayards, dont nous avons eu
l'occasion de relater les faits précédem-
ment. Rappelons simplement que lors du
transfert des bêtes, un automobiliste,
A.C. venant comme un bolide, avait at-
teint six génisses. Quatre d'entre elles
durent être abattues.

La police cantonale avait retenu des
fautes cpntre A.C. mais celui-ci, peu
avant de comparaître, en septembre, por-
ta plainte contre J.-F. S. propriétaire du
troupeau et contre l'un de ses aides L.G.
chargé de faire la police routière pendant
que le bétail traversait la chaussée. On ne
voit pas, dira le tribunal, ce qu'on pour-
rait reprocher à J.-F. S. et à L.G. qui ont
été purement et simplement libérés des
Fins de la poursuite pénale.

CONDUCTEUR PEU SCRUPULEUX

Quant à A.C, dont la plainte a été
«curieusement tardive» il est invraisem-
blable qu'il n'ait vu le troupeau que 20
mètres avant d'entrer en collision avec
lui. Sa vitesse devait être de 130 km à
l'heure. Pour perte de maîtrise et vitesse

inadaptée et en raison de ses antécé-
dents, il a été considéré comme un con-
ducteur peu scrupuleux. Alors que le mi-
nistère public avait requis 200 fr.
d'amende, A.C. a écopé de six cents
francs d'amende sans radiation au casier
judiciaire, de 467 fr. de frais et de 400 fr.
de dépens à verser à la partie adverse.

G. D.

SAINTE-CROIX

(c) La gendarmerie de Sainte-
Croix nous signale qu'à la frontière
côté L'Auberson, hier pendant toute
la journée, aucun camion ne s'est
présenté pour entraver le trafic , con-
trairement à beaucoup d'autres
points frontaliers.

Frontière calme

Champions
du chalumeau

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Les bureaux du magasin EU -
gass, au centre d'Estavayer, ont
reçu la visite de cambrioleurs qui
ont peint les vitres avant de s'atta-
quer à deux coffres-forts , propre-
ment ouverts au moyen d'un cha-
lumeau. La façon de procéder des
malfaiteurs permet de supposer
qu'il s'agit de professionnels qui
ont aussi sévi à l'Union agricole de
Cugy. Le montant des vols et des
dégâts dépasse vraisemblablement
plus de 100.000 francs.

(c) La soirée italienne, au
cours de laquelle de hautes dis-
tinctions ont été remises à deux
citoyens, s'est déroulée au Cercle
italien de Couvet et non de Fleu-
rier comme le titre de notre article
de lundi le laissait croire.

Soirée italienne
à Couvet Blocage dans la bonne humeur

MANIFESTATION SANS HEURTS. - Une ambiance plutôt bon enfant. (Avipress - P. Treuthardt)

Opération «Suisse interdite » aux Verrières

Une trentaine de véhicules ont participé hier au bloca-
ge de la frontière au poste de douane des Verrières-
France. La manifestation — qui s'est déroulée dans le
calme et la bonne humeur — n'a entraîné aucune
perturbation du trafic routier, sauf pour les camions,
bien entendu.

Les «organisateurs » du blocage
de la frontière aux Verrières at-
tendaient une vingtaine de ca-
mions pour former le barrage à
cet endroit. Hier après-midi, 28
camions et un car formaient une
double haie après la douane, sur
sol français. Une bonne moitié de
ces véhicules étaient immatricu-
lés dans notre pays. Côté suisse,
rien à signaler. Les routiers
n'étaient certainement pas dispo-
sés à payer une amende pour en-
trave à la circulation I Les gendar-
mes neuchâtelois étaient là, qui
veillaient discrètement au grain.
Leurs collègues français étaient
beaucoup plus tolérants. Certes,
ils relevaient les immatricula-
tions des véhicules «stationnés »
de part et d'autre de la route, his-
toire d'établir des statistiques.
- On ne «colle» pas les trans-

porteurs, nous a dit un gendarme.
Après tout, il est normal qu'ils

défendent leur bifteck ! Pour les
représentants de la Fédération
française des transports routiers

(FNTR), l'opération «Suisse in-
terdite» d'hier n'était , en fait ,
qu'une répétition générale.
- Si le gouvernement français

ne réagit pas contre l'introduc-
tion de la taxe, nous reviendrons
à la frontière au début de l'année,
disaient les manifestants. Mais
cette fois, nous serons moins
gentils qu'aujourd'hui ! Nous ne
préviendrons pas et nous nous
installerons pour plusieurs jours.

Les transporteurs suisses sont
solidaires de leurs collègues d'ou-
tre-frontière. Ils redoutent une
réaction des autorités françaises
à leur égard :

- Une fois de plus, c'est nous
qui devrons trinquer, disaient-ils.
Les citoyens qui ont voté en fa-
veur de l'introduction de la taxe
ne sont certainement pas concer-
nés par ce problème.

Lorsqu'on leur parle de «déci-
sion populaire », les Français n'en
reviennent pas:
- C'est incroyable, disaient-ils

en se réchauffant autour d'un feu

alimenté par des palettes et... des
pneus. En Suisse, on vous deman-
de votre avis à propos de l'intro-
duction de taxes, et vous accep-
tez de les payer !

INCIDENT COMIQUE

Aux Verrières, le blocage de la
frontière s'est déroulé dans de
bonnes conditions. L'atmosphère
était à la détente à l'occasion de
cette « première de l'internatio-
nale du transport». Les cars et les
voitures pouvaient passer sans
problème, môme si les croise-
ments étaient parfois un peu déli-
cats. Seul un conducteur suisse a
déclenché le rire des manifes-
tants. Les citernes de son camion
contenaient un produit chimique
très dangereux :
- Si une seule goutte de ce li-

quide tombe, elle creuse un cra-
tère de 50 m de diamètre. Une
étincelle et la moitié du village
des Verrières-France disparaît !

Réponse des routiers, hilares :
- Et tu crois qu'on va te laisser

passer entre nos camions? Va le
garer dans la nature, ton bahut !

Ce fut le seul «incident» d'une
journée au cours de laquelle , une
fois de plus, on a constaté que
solidarité n'était pas un vain mot.

Do. C.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Rive droite,

rive gauche , avec Gérard Depardieu et Na-
thalie Baye (16 ans).

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les
soirs jusqu 'à 2heures , sauf le mardi.

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 14 h à
18 h.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,
-,tél.611324 ou tél.613850; Couvetf

• tél.632446.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
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.

BAS-VULLY

(c) Convoquée pour vendredi soir , ras-
semblée de commune accueillera officielle-
ment ses nouveaux citoyens. Ce sont douze
jeunes ayant atteint leur vingtième année qui
feront leur entrée dans la yie politique: M""
et MM. Anne-Marie Derron. Madeleine Ma-
quelin , Isabelle Schmutz el Bernard Pantillon
(Praz), Nora Gilgen . Ariane Noyer et Didier
Noyer (Nant),  Andréa Gafner, Nicole Hau-
ser , Marie-Thérèse Kaeser, Claudine Wer-
meille et Marc-Olivier Schmutz (Sugiez).

Nouveaux citoyens

CUGY

(c) Forte de 196 sociétaires , la caisse Raif-
feisen de Cugy-Vcsin a inauguré en fin de
semaine ses nouveaux locaux , inté grés dans
un nouvel immeuble situé au centre du villa-
ge. Un nombreux public a répondu à l 'invita-
tion des diri geants de la banque en venant
visiter les salles désormais à disposition de
l'établissement. La caisse de crédit mutuel de
Cugy-Vesin a été fondée en 1964. Le mouve-
ment de ses affaires s'est élevé l'an dernier à
10.500.000 francs. Elle est présidée par
M.Simon Bersier , la gérance étant cn main de
M.Joseph Seydoux.

Inauguration

CUDREFIN

(c) La société nautique a organisé pour la
première fois en 1976 la lëte du Père Noël
dans la commune. Celui-ci abordait au port
de Cudrefin et se rendait sur la place, où la
fêle avait lieu.

Depuis , c'est l' association des sociétés loca-
les qui a pris le relai , avec l' appui financier
des artisans et commerçants.

Jeudi soir le Père Noël quittera Montet.
Son cortège suivra la route cantonale pour
arriver à Cudrefin , sur la place prés du sap in.
Il écoutera poèmes et chansons et distribuera
aux enfants présents un cornet offert par les
artisans et commerçants de Montet et Cudre-
fin.

La commune participe à la manifestation.
Elle a fait monter sur la place un sapin qui
sera illuminé jusqu'au début de l'année 1985.

Le Père Noël de passage

NORD VAUDOIS

CHAMPVENT

(c) Un automobiliste circulait de
Chamblon en direction d'Essert-sous-
Champvent, hier vers 11 h 30. A l'entrée
du hameau de Villars-sous-Champvent,
sa voiture dépassa un convoi agricole et
en se rabattant il heurta un véhicule cir-
culant en sens inverse. Les dégâts s'élè-
vent à 5000 francs.

Gros dégâts

—C O U R R  I E R DU V A L - D E - TR A V E R S

La famille de

Monsieur

Roger LEBET
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part par
leur présence, leurs envois de
fleurs, leurs dons, leurs messages et
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Hagnek, Neuchâtel , Fleurier,
décembre 1984. 2ie«>2 79

A vous qui avez connu et apprécié

Monsieur

Robert CHAMPOD
sa famille vous dit merci.
Sentir la présence de tant d'amis,
recevoir d'émouvants messages, des
dons et des fleurs, l'ont aidée à
supporter cette épreuve.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier au
Docteur Gentil , au personnel de
l'hôpital de Couvet ainsi qu'aux
veilleuses.

Couvet, décembre 1984. 211165-79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur

Louis DEFFERRARD
remercie de tout coeur tous ceux
qui , par leurs messages, leurs envois
de fleurs , leurs dons et leur
présence aux obsèques, ont pris
part à son chagrin.
Un merci spécial au Docteur
Blagov , à Madame Perret ,
infirmière et au Service de l'aide
familiale.

Fleurier , décembre 1984. 211166-79
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Par Cargo Domicile. Jusqu'à 2000 kg par colis.
I Dans un délai de 24 à 48 heures*. Vers 6000 destina-

tions. De porte à porte.
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Jura 1 Délégué à l'information et romancier

Le genre était plutôt anglais, style Agatha Christie, ou
américain, style Chandler. Mais le polar suisse ? Inconnu
— ou presque — au bataillon. Ce n'est plus le cas. «Le cri
du silence » vient de paraître et vous promet de délicieux
frissons pendant les longues soirées d'hiver.

Charles-André Gunzinger est I homme
des revirements. Instituteur à Delémont ,
il quitte l'enseignement pour devenir
journaliste. Il est alors correspondant ju-
rassien de la «Tribune de Lausanne», du
quotidien «Le Matin» et de la «Gazette
de Genève». On le croit définitivement
installé dans la profession, mais nouveau
changement de direction, il devient délé-
gué à l'information et aux relations pu-
bliques du canton du Jura. Sans aban-
donner ce poste qui lui permet d'entrete-
nir de nombreux et excellents contacts
avec ses anciens confrères, Charles-An-
dré Gunzinger réservait pourtant à ses
amis et connaissances une nouvelle.sur-

prise de taille en publiant aux éditions
Pierre-Marcel Favre un roman, le pre-
mier, qui, semble-t-il , sera suivi d'autres.
«Le cri du silence», tel est son titre, es!
tout à fait surprenant.

PAS LE STYLE COMMUNIQUÉ

Nous n'aurions pas été particulière-
ment étonné de voir Charles-André Gun-
zinger se livrer à une analyse politique.
Mais, nous n'avions jamais imaginé que
sommeillait en lui un auteur de roman
policier... Car «Le cri du silence» n'est
autre chose qu'un polar, et de la meilleu-
re veine, bien propre à tenir en haleine
jusqu'aux dernières pages le lecteur le

plus blasé. Celui qui ne recherche dans
ce genre que la trame et l'intrigue y trou-
vera son compte.

Mais le lecteur qui s'intéresse par-des-
sus tout à l'écriture sera également gâté,
car le nouveau romancier se révèle du
premier coup une fine plume. S'il captive
notre attention et notre curiosité en déve-
loppant son intrigue à petites touches,
avec une maîtrise qui ne va pas sans
rappeler celle de spécialistes célèbres du
genre - nous avons pensé plusieurs fois
à Simenon en lisant « Le cri du silence»...
- il satisfait aussi le lecteur qui a le goût
de la phrase ample, limpide, bien caden-
cée et bien agencée. On sent que le
délégué à l'information s'est fait plaisir
en sortant du genre professionnel. Foin
de la retenue et de la rigueur qu'exige le
communiqué officiel ! Ici Charles-André
Gunzinger laisse courir sa plume. Il fait
preuve d'humour , detendresse, de trucu-
lence pour ne pas dire de gaillardise. Ses
personnages dialoguent, bougent, vi-
vent. On a l'impression de les connaître,
de les côtoyer même. Pas étonnant d'ail-
leurs, puisqu'il est allé chercher son ins-
piration en Ajoie, où il a passé une partie
de son enfance, et où il aime à retourner.
Des personnages bien campés , dont le
caractère se dessine progressivement au
long des pages. Il y a Sylvie, l'institutrice
retrouvée morte dans la tour en ruines de
Malnuit, et toutes les personnes qu'elle a
côtoyées: ses parents, un ancien profes-
seur, le greffier , l'instituteur, bien d'au-
tres encore que nous laisserons au lec-
teur le plaisir de découvrir.

À LIRE AU COIN DU FEU

L'enquête débute, avance lentement
mais sûrement, au gré de nombreux re-
bondissements. Ce n'est qu'aux toutes
dernières pages que l'énigme sera réso-
lue. «Le cri du silence», vraiment un ex-
cellent bouquin à déguster au cours des
longues soirées d'hiver de ces prochai-
nes vacances de fin d'année.

Charles-André Gunzinger n'en restera
sans doute pas là. L'écriture est une
«drogue» que l'on abandonne difficile-
ment lorsqu'on y a goûté. Nous le soup-
çonnons d'ailleurs d'avoir déjà repris sa
plume et d'explorer d'autres directions. Il
est bien homme à nous réserver de nou-
velles surprises.

BÉVI

CHARLES-ANDRÉ GUNZINGER. - Le
roman policier a aussi ses lettres de
noblesse.

«Le cri du silence» pour frémir à la veillée

La récompense
au restaurateur tessinois

Bienne Enlèvement de Vincent

M. FRANCO ANGELI.- Vincent a été retrouvé grâce à son aide.
(Arch. Keystone)

Hier matin a Bellinzone, la police can-
tonale bernoise a remis une récompense
de 5000 fr. à M. Franco Angeli, gérant de
l'hôtel Cristallina à Coglio (Val Maggia).
C'est lui qui a fourni, selon la police,
l'élément décisif qui allait aboutir, le
24 octobre, à l'arrestation des deux ra-
visseurs du petit Vincent Scheideggei
(11 ans), de Bienne. D'autres personnes
revendiquaient la récompense, d'où son
attribution tardive !

Avant de se rendre en Italie, les au-
teurs du rapt avaient passé la nuit du 23
au 24 octobre à l'hôtel Cristallina. D'em-
blée, ils se firent remarquer en arrivant à
bord d'une superbe Maserati bleue, voi-
ture qui ne correspondait nullement à
leur comportement et dont ils ne con-
naissaient même pas le numéro d'imma-
triculation au moment de l'inscrire sur la
fiche d'hôtel. Le lendemain matin, au
cours du petit déjeuner, le restaurateur

remarque la pâleur du petit Vincent qui
tremble et ne dit mot. Enfin, les ravis-
seurs paient la chambre et les consom-
mations avec de la... menue monnaie!
M. Angeli avise alors immédiatement la
police. En raison d'une panne de la bat-
terie, les malfaiteurs ne purent s'enfuir
avec l'enfant, ce qui accorda suffisam-
ment de temps à la police tessinoise poui
procéder à leur arrestation. Douze jours
après son enlèvement à Bienne, Vincent
était récupéré sain et sauf ! Voilà pour les
faits, tels qu'ils ressortent de recherches
minutieuses entreprises par la police.
Cette dernière n'a pas manqué par ail-
leurs de remercier, hier matin? tous ceux
qui ont participé, d'une manière ou d'une
autre , aux opérations privées de recher-
ches dans le cas de l'enlèvement de Vin-
cent Scheidegger. (G.)

Bonne saison pour les
téléskis des Savagnières

(c) L assemblée générale ordinaire de
la Société des téléskis des Savagnières a
eu lieu dernièrement au restaurant des
téléskis, sous la présidence de
M. Bernard Hommel.

M. Charles Glauser, administrateur dé-
légué, a fait revivre, dans un rapport de
gestion détaillé, les principaux événe-
ments de la saison 1983/84, dont les
championnats jurassiens de slalom géant
organisés par le Ski-club Ajoie et les
championnats suisses alpins O.J. organi-
sés dans la région par le Ski-club Saint-
lmier.

La station a été raccordée au collec-
teur principal pour l'épuration des eaux
usées. Des travaux de génie civil ont été
exécutés sur certaines pistes de descente
et sur les tracés de montée afin d'en
faciliter le damage par les engins méca-
niques.

Quoique brève,la saison 1983/84 fut
bonne. Rappelons que la violente tempê-
te du 27 novembre 1983 exigea du per-
sonnel un gros effort pour réparer les
dégâts aux installations et libérer les pis-
tes des nombreux arbres couchés par un
vent qui soufflait à 200 km/h à Chasse-
rai.

Les actionnaires furent heureux d'ap-
prendre qu'une commission réunissant
des délégués des Bugnenets et des Sa-
vagnières étudie l'introduction d'abon-
nements permettant aux skieurs d'utiliser
les installations des deux sociétés. Cette
solution, avec impression et contrôle
électronique des titres de transport, con-
tribuera certainement au développement
touristique de la région du Chassera!
nord. Pour la saison qui va commencer,
les tarifs demeurent inchangés.

Diesse sous la barre du million
| Plateau de Diesse \ BUDGET1985

(c) Assemblée communale sans histoi-
re, vendredi, au restaurant de l'Ours à
Diesse. La quarantaine de citoyens pré-
sents a accepté le budget 1985"qui de-
vrait boucler sur un excédent de produits
de l'ordre de 3200 fr., alors que le total
du compte d'exploitation dépasse les
900.000 francs. A Diesse, on n'est plus
très loin du million ! Présidée par M.
Constant Bourquin, l'assemblée n'a con-
testé aucun point du budget. Les taxes
demeurent inchangées, à savoir: 2,5 de
quotité d'impôts, 1,5 %o de taxes immobi
lières et 30 fr. de taxes pour les chiens. A
relever encore que l'heure de travail four-
nie au niveau communal passe désor-
mais à 12 fr. contre 10 fr. auparavant.

DE PÈRE EN FILS

Laissé vacant par M. Claude Bourquin

qui se retire une année avant le terme de
son mandat, le siège au Conseil commu-
nal a été repourvu par M. Jean-Claude
Bourquin (30 ans), qui n'est autre que le
fils du démissionnaire. Le nouveau
conseiller, qui est agriculteur , a été élu
tacitement. L'assemblée a ensuite accep-
té que la commune apporte une aide
financière - de 20 à 40% selon les cas -
aux propriétaires privés de maisons éloi-
gnées du village, maisons qu'ils désirent
rattacher au collecteur des eaux usées
des « Champs du Tilleul». Autre approba-
tion, sans l'ombre d'une modification, du
règlement de l'office comunal de com-
pensation qui rejoint le règlement type
édicté par le canton.

En revanche, une modification a été
apportée au règlement concernant l'eau
potable. A l'avenir, la commune pourra

taxer différemment les utilisateurs d'eau
occasionnels (forains, etc.), cela afin de
couvrir au moins les frais occasionnés, ce
qui n'était pas le cas jusque-ici. Au cha-
pitre «divers», pas de discussion, les ci-
toyens craignant apparemment d'inter-
venir publiquement, par peur peut-être
de se mouiller!

En fin d'assemblée, le maire, M. Mar-
cel Guillaume, n'a pas manqué de remer-
cier ses collègues du conseil, le person-
nel administratif et tous ceux qui œu-
vrent tout au long de l'année pour le bien
de la commune.

Souhaitant à chacun d'excellentes fê-
tes de fin d'année, il a exprimé le vœu
que 1985 soit une année placée sous le
signe de l'espoir.

Stupéfaction, hier matin,
dans la plupart des rédac-
tions romandes et alémani-
ques. Parues dans de nom-
breux quotidiens (dont vo-
tre journal préféré), les
photos qui auraient dû re-
présenter les époux Ray-
mond et Adelheid Comi -
les escrocs biennois extra-
dés en Suisse après leur ar-
restation de juillet en Nou-
velle-Calédonie - étaient
en réalité celles de deux
inspecteurs de police qui
accompagnaient le couple
Comi à son arrivée à l'aéro-
port de Kloten ! Ce que
confirme du reste M. Mar-
kus Schneider, porte-paro-
le de la Sûreté bernoise.
Quant à l'auteur de la
«boulette», un photogra-
phe de l'agence zuricoise
Keystone, il s'explique :
- C est I attitude des po-

liciers qui m'a induit en er-
reur. Tant l'homme que la
femme ont sans cesse dissi-
mulé leurs visages en ma
présence. Et ressemblance
il y avait! J'en ai déduit
qu'il s'agissait des Comi.

On connaît la suite... (G.)

Deux policiers
confondus avec
les époux Comi

Coûts d'exploitation en hausse
Berne Activités des PTT

Activités des PTT cette année, inno-
vations à introduire en matière de télé-
communication et de cartes universel-
les de paiement, tels ont été les thè-
mes évoqués lors de la conférence de
fin d'année des PTT, vendredi, à Ber-
ne, en présence du chef du Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, le
conseiller fédéral Léon Schlumpf.

Le directeur général des PTT,
M. Guido Nobel, a évoqué l'évolution
du trafic , plus forte que prévu, au
cours de cette année. Si une telle évo-
lution doit se poursuivre, il faut s'at-

tendre à une augmentation encore
plus forte des coûts de la régie, d'ici à
1988. A ce propos, M. Nobel a cité les
coûts des services de la poste qui se
sont élevés cette année à 3144 mil-
lions de fr. et qui atteindront 3916
millions de fr. en 1988. Au cours de
1984, les coûts d'exploitation se sont
accrus de 772 millions, mais, les pro-
duits n'ont augmenté que de 357 mil-
lions de francs.

TÉLÉCOMMUNICATIONS:
TOUT BON

Si la régie présente un résultat béné-

ficiaire, a encore indiqué M. Nobel, il
faut attribuer cette situation aux résul-
tats enregistrés dans les télécommuni-
cations.

Pour sa part, M. Hans-Werner Binz,
président de la direction générale, re-
levant certaines accusations qui pè-
sent sur la rég ie, a déclaré que les PTT
n'étaient pas devenues un géant de
leur propre initiative. L'évolution des
besoins de la population et de l'éco-
nomie est seule à l'origine de ce déve-
loppement. (ATS)

Le « oui » du préfet
I La Neuveville \ Stationnement payant

PARCOMETRE COLLECTIF. - Il y en aura bientôt deux, place du Marché
(Avipress - P. Treuthardt)

Automobilistes neuvevillois,
à vos portemonnaie. ! Deux
parcomètres collectifs seront
installés sous peu place du
Marché. Ainsi en a décidé Me
Mario Annoni, préfet du dis-
trict de La Neuveville. Cette
décision préfectorale met un
terme au litige qui oppose de-
puis plusieurs mois la Munici-
palité à cinq citoyens du chef-
lieu. D'un côté, la Municipali-
té - les CFF également - en-
tend installer un parcomètre
collectif dans le but de «décol-
ler» les voitures-ventouses qui
encombrent des journées en-
tières les environs de la gare
(zone blanche). Pas d'accord,
cinq Neuvevillois déposent
plainte. Le stationnement
payant serait arbitraire, selon
eux, dans la mesure où il en-
traîne la perception de taxes
alors que la Municipalité en-
caisse déjà des impôts pour fi-
nancier des tâches communa-
les, dont l'aménagement des
routes. Autre argument invo-
qué par les plaignants : la dé-
sertion prévisible du commer-
ce local au profit des grands
centres commerciaux voisins
Des arguments qui n'ont appa
remment pas convaincu le pré
fet Me Annoni qui a finale

ment tranché en faveur de la
Municipalité. Pour lui , il est
clair que l'introduction de par-
comètres oblige une rotation
plus rapide des voitures sta-
tionnées et partant, est appro-
priée à atteindre le but recher-
ché par le Conseil municipal.
- Par conséquent, ajoute-t-

il en substance, la légalité de
la décision municipale est en
tous points respectées !

A moins d'un recours des
plaignants, on s'achemine
donc vers la création à La Neu-
veville de quelque soixante
places permettant un parcage
d'une durée de six heures et de
douze autres places d'une du-
rée maximale de douze heures
au prix symbolique de 10 et
l'heure.

Déçu de la tournure des évé-
nements, l' un des plaignants,
M. Roland Matti , n'en conser-
ve pas moins l' espoir de voir le
nouveau Conseil municipal -
élu récemment - faire machine
arrière. Et puis, il ne faut pas
oublier que le Conseil de ville a
accepté une motion deman-
dant la non introduction du
parking payant à La Neuvevil-
le! (G.
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CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Privatc School , 17 h 30,
Missing.
Capitole: I 5 h , I7h45 et 2 0 H I 5 , La France
interdite (18  ans).
Elite : permanent dès I4h30 , Der scharfe Sex
Fotograf.
Lido I: 15h, 17h45 et 20h 15. Marche à l'om-
bre.
Lido II: 14h 30, I7h30  et 20h30 , Amadeus.
Métro : I9h 50, Attack Force Z / Vive les fem-
mes.
Palace : 14H30 . 16H 30. 18H 30 et 20h30. A la

poursuite du diamant vert.
Rex: 15h , 17h30 et 20h 15 , Gremlins.
Studio: 14H30 , 16H30 , 18H30 et 20H30 , Le
futur est femme.
Pharmacie de service : Pharmacie de Morat ,
rue de Morat 18 . tél. 221329.
EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 27: recueil
d'images de plusieurs artistes jusqu 'au 21
décembre.
Société des beaux-arts, Caves du Ring: exposi-
tion de Noël jusqu 'au 6janvier.

BONCOURT

Les routiers ont manifesté leur
mauvaise humeur au poste doua-
nier de Boncourt, du côté suisse
comme du côté français. Sur
France, une douzaine de camions
barraient les routes, empêchant
l'accès à la frontière mais égale-
ment à la gare. Côté suisse, une
dizaine de conducteurs de poids
lourds s'étaient montrés solidai-
res des routiers français et obs-
truaient la chaussée. Toutefois,
les camions avaient été disposés
de manière à ce que les voitures
de tourisme et celles des fronta-
liers puissent passer. Côté suisse,
le barrage a été levé vers 17 heu-
res.

Les autres postes de douanes si-
tués sur sol jurassien, tels que
Fahy, Damvant ou Lucelle par
exemple, n'ont pas été bloqués.
En principe, le poste de Boncourt
est seul concerné par le trafic
marchandises par camions.

BÉVI

Des barrages, mais
pas imperméables

Comité des métallos FTMH pour une
pleine compensation du renchérissement

Le comité des métallos des sections
jurassiennes de la FTMH a fait savoir hier
que les commissions d'entreprises reven-
diqueront une compensation intégrale
du renchérissement. Les sections juras-
siennes relèvent que l'année 1984 a été
bonne, voire excellente pour une majori-
té d'entreprises qui ont pratiqué le travail
supplémentaire, le travail à l'équipe ou
qui ont fait appel aux services de colla-
borateurs intérimaires.

Parallèlement, poursuit le communi-
qué, on a assisté à un blocage des salai-
res, en tout cas au niveau du personnel
des ateliers et des bureaux et à un tour
de vis dans le domaine de la discipline
qui porte parfois atteinte à la dignité des
travailleurs.

Les réserves de travail sont très impor-
tantes presque partout. Une compensa-
tion intégrale du renchérissement sera
revendiquée par les commissions d'en-
treprises. L'indice suisse des prix à la
consommation ayant augmenté de 3 %
au cours des douze mois écoulés, il sem-
ble qu'une adaptation des salaires sur la
base du dernier indice compensé, devrait
aller de soi.

Le comité des métallos rappelle qu'en
cas d'échec des pourparlers au niveau de
l'entreprise, la commission peut faire ap-
pel au syndicat qui prend le relais. La
FTMH, qui détient 69 sièges sur 77
membres de commissions d'entreprises

de la branche dans le canton du Jura,
invite les ouvriers, à appuyer ses repré-
sentants.

Les sections de métallos FTMH du
Jura se livrent ensuite à quelques criti-
ques à l'endroit des employeurs.

On tente d'introduire, ici et là, un cer-
tain autoritarisme dans des entreprises
qui n'ont jamais posé de problèmes.
L'expérience ayant toujours démontré
que les meilleurs résultats s'obtiennent
en alliant le savoir-faire des travailleurs
aux compétences et à la psychologie .des
chefs.

La FTMH demande encore s'il est nor-
mal qu'on licencie des malades ? S'il est
normal que, malgré de nombreuses ré-
clamations, une cinquantaine de travail-
leurs et de travailleuses soient occupés
dans un atelier depuis deux mois, avec
une température moyenne de 12 degrés ?
Le comité annonce en outre qu'il lancera
en février une vaste enquête sur les salai-
res.

BÉVI

TAVANNES

(c) Dans sa dernière séance présidée
par le maire, M. Franz Ochsenbein, le
conseil municipal de Tavannes a étudié
le plan directeur 1984 de l'office d'amé-
nagement du territoire et a décidé de
s'opposer énergiquement à la suppres-
sion de la ligne CFF Sonceboz-Tavan-
nes-Moutier qui est menacée. M"c Segu-
lo a été nommée provisoirement ortho-
phoniste.

Le conseil a aussi pris connaissance
avec intérêt du projet de construction
d'un nouveau terrain à Orange avec bu-
vette-vestiaires-douches, par le FC Ta-
vannes qui fête ses 80 ans cette année.

Pour la ligne
Sonceboz-Moutier

Le projet de construction d'une salle
de théâtre près du gymnase de Thoune
ne viole pas les prescriptions de la légis-
lation bernoise sur les constructions. Tel-
le est la conclusion à laquelle est parve-
nu hier à Berne le tribunal administratif
du canton de Berne. Il a rejeté deux
recours formés contre le projet de cons-
truction d'une salle de théâtre à Thoune.
Après ce jugement, plus rien ne s'oppose
en principe à la réalisation de ce projet.

Le 2 décembre, le corps électoral de
Thoune avait déjà nettement rejeté une
initiative populaire qui voulait empêcher
la réalisation de la salle de théâtre. Quant
au crédit de construction de 7,5 millions
de fr., le souverain communal l'avait ac-
cepté en 1979. Toutefois, le gouverne-
ment bernois avait refusé un premier pro-
jet en 1 982, avant d'accorder son autori-
sation à un projet remanié, en 1983.
C'est contre ce dernier projet que deux
recours de droit administratif avaient été
déposés. (ATS)

Thoune aura son théâtre

BERNE

Une société suisse de psychiatrie so-
ciale, présidée par le professeur Ambros
Uchtenhagen (ZH), s'est, constituée sa-
medi à Berne. Elle entend favoriser les
recherches interdisciplinaires et les
échanges d'informations sur les réper-
cussions sociales des affections psychi-
ques. (ATS)

Société
de psychiatrie sociale
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M. Marino Locarnini , agent général

A peine le seuil des bureaux de
la Nationale Suisse franchi, au-
faubourg de l'Hôpital 9, le client
est fixé en lisant ces quelques
mots d'un credo affiché au mur:

«Qu'est-ce qu'un assuré?
C'est la personne la plus impor-
tante de cette maison, qu'il se
manifeste en personne, par écrit
ou par téléphone. L'assuré ne
dépend pas de nous, c'est nous
qui dépendons de lui. Un assuré
n'est pas un gêneur, il n'inter-
rompt pas notre travail, il en est
le but. Nous ne lui faisons pas
une faveur en le servant, mais il
nous en fait une en nous don-
nant l'occasion d'agir ainsi. Un
assuré est une personne qui
nous confie ses besoins, c'est
notre métier de les satisfaire le
plus heureusement pour lui et
pour nous-mêmes. Voilà ce
qu'est un assuré !».

QUARANTE AGENCES
GÉNÉRALES

La Nationale Suisse, qui se
classe dans les grandes compa-
gnies d'assurances du pays et
dont le siège social est à Bâle,
compte quarante agences géné-
rales (1600 personnes) dont cel-
le de Neuchâtel, qui dessert les
quatre districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Travers et Val-
de-Ruz. Hiérarchiquement,
l'agence de Neuchâtel dépend
de la direction de Genève.

La Nationale Suisse s'emploie
à simplifier les choses au maxi-
mum pour ses clients. Elle leur
propose l'éventail le plus com-
plet en matière d'assurances, à
savoir:
- Accident
- Responsabilité civile
- Maladie

(Avipress - P. Treuthardt)

- Vie
- Véhicules à moteur
- Protection juridique
- Incendie
- Chômage entreprise
- Vol
- Objets de valeur
- Dégâts des eaux
- Bagages
- Bris de glace
- Transports
- Machines
- Travaux de construction
- Garantie de construction

PLUS
QUE CENTENAIRE

La Nationale Suisse Assuran-
ces est une vieille personne qui
se porte à merveille. Elle a fêté
son centenaire en été de l'année
passée, à Bâle bien entendu. Il y
a un siècle, elle n'exploitait que
l'assurance-transport.

M. Bernard Fischer , fondé de pouvoir. (Avipress - P. Treuthardt)

Apres avoir passe successive-
ment de la rue Saint-Honoré, en
1922, aux Terreaux l'agence gé-
nérale de Neuchâtel se trouve
depuis 1967 au faubourg de
l'Hôpital 9 après avoir acquis
l'immeuble dans lequel elle oc-
cupe l'étage supérieur.

M. Marino Locarnini, agent
général, est à la tête de l'agence,
secondé dans son activité admi-
nistrative par M. Bernard
Fischer, fondé de pouvoir.

LE CONSEIL
D'ABORD

Le but de la Nationale Suisse
Assurances c'est, - comme le
veut son credo, - tout d'abord
d'accueillir et de conseiller le
client en lui offrant les meilleures
prestations possibles.

On dit couramment que le
temps c'est de l'argent. Là, on ne
le compte pas, le temps ! Le
client satisfait, conscient d'avoir
choisi exactement ce qui lui fal-
lait, importe plus.

Inutile de préciser que les ins-
pecteurs de la compagnie béné-
ficient d'une formation poussée
qui en fait des spécialistes dans
toutes les branches.

Encore une garantie pour le
client qui trouvera toujours à la
Nationale Suisse portes ouvertes
et conseils judicieux dans un cli-
mat de totale confiance.

(Publireportagé FAN)

Bureau de la réception pour la
clientèle au faubourg de l'Hôp ital 9.
(Avipress - P. Treuthardt)

La Nationale
Suisse
Assurances
conseille...
avant d'assurer !

f  SKI Y SKI T SKI |̂
SET DE SKI ALPIN SET DE SKI DE FOND

Enfant Fr. 229.-
Intersport - Fixations Rossignol - Fixations

Salomon Look
dès Fr. 89.- Chaussures Look

VESTES DE SKI SET DE SKI ALPIN
(manches amovibles) Adulte
Enfants dès Fr. 99.- Rossignol + Fixations

Adultes dès Fr. 169.- Look ou Salomon
Fr. 299.-

217928 88

V Tél. 25 82 52
LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES

Samedi 22 décembre (midi)
REPAS AUX CHANDELLES

croûte aux bolets

consommé à la moelle

rosbif à l'Anglaise
fagot de haricot - carottes persillées

pommes frites

Coupe «Jacques»
Fr. 24.-; sans 1er plat Fr. 20.- |

veuillez réserver votre table s.v.p. S
Fermé dès le 24 décembre au soir, réouverture le 3 janvier «

- Y -* * * * * * * * * * * * * * * * *

* Centre de santé Biona - Au Friand *
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

tél. (038) 25 43 52. *

* Noël en santé *
; POUR UN CADEAU ORIGINAL *
jL. ' M

- grand choix d'emballages de
* fruits secs
* - friandises exemptes de sucre *
* - bains de santé - fortifiants *
* naturels 217921 88 *
T_y •>:

k 
¦¥- * » ¦¥ ¦* * *- * * -¥ • * * * •¥ ¦* •¥ ¦» •¥ ¦ ,
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Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 2516 22
217922-88

¦"'¦-I' COIFFURE
Tél. 25 24 71

, sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

RENÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FUR TERER
217926-88 j

^ jS- ¦• "¦Èà créateur - fabricant
M de prêt-à-porter féminin
ma Dessins exclusifs, toutes

P|.w~-V jp Manteaux, tailleurs, robes,
| ? ensembles, jupes,

chemisiers, foulards
/ ' ' !..
Uà ĵ Fbg de l'hôpital 9

m. ] Neuchâtel. Tél. 25 29 29 ;
217923-88

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES
217925-88
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/4-£, KIOSQUE
î ij»Qj\ TABACS-JOURNAUX
{̂ Sân?̂  

CHEZ 
SYLVANA

V%&̂ & & CHRISTINE AMMANN
^SU*»*  ̂ Fbg. de l'Hôpital 9

Neuchâtel Tél. 25 00 04

MINI BAR - DÉPÔTS
LOTO - TOTO

LOTERIE ROMANDE
217927-88 !

217924-aa

W- t V Z , if [ l iM m̂U^ plus que4 ' SE \ ~  "«jamais la publicité
Ej S ^

'-jp-ïïl  ̂ est l'affaire
ll l̂lî  ̂ de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



' HÔTEL BELLEVUE
Fermé le 24 décembre

ë M %  DE N0EL
.:! * ^T̂ JL T̂^WÏ Filets de perche

ti wMw M —
l^J 'X}-'~'-~J \J& Canard à l 'Orange

iJr'm^V̂ 'wt'ë? .mM: Pommes croquettes
*̂ 86&«0 i &fc^® Légumes

^ rwÊ^^y Soufflé glacé 
aux 

coings
Fr. 30.—

Fermé le 31 déc. et 1 janvier
Nous remercions notre fidèle clientèle et lui souhaitons
de passer d'excellentes fê tes de Noël et de Bonne Année !

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92
L 218048-96 j

Vins de
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."-..... ^̂ W  ̂ CANT ON Dt NEUCHATEL
S UISSE

, Tél. (038)3121 15 ZIKWI .M j

( Contre la rouille :
NOTRE STATION DINITROL

Pour 11̂ 3̂5 8̂8votre voiture : mf f\ l̂ R
MARBRE E W f̂ mPOUR CHASSIS WL Kj|| Ma
PEINTURE AU FOUR H||ÉMé|||
VÉHICULES fJT^ ĴJ'JirfflDE REMPLACEMENT fl Jl,1,".*fflïïTl
Tél. 31 45 66 OaUiiÂklaJ

V 218047-98 J

f  N

]K ^ôtel be la (fëare
/ J£v\iJ Famille J.-P. Brùhlhart p (038) 31 21 01

ŷ £Ê*L FERMÉ 
LE 

MERCREDI 
et dès 19 

h 
le 

mardi
ÊVŜ ff W (Vins d'Auvernièr. blanc et rouge)
*^Q  ̂ OUVERT À NOËL

et Nouvel-An
/Vous présentons à notre fidèle clientèle, amis et connaissances

nos Meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année I
Vacances du 3.1. au 24.1.85

POISSONS FRAIS DU LAC
Le caquelon d'Auvernièr - Filets de perche au

beurre - Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte - Menu du jour

sur assiette et notre carte variée
Grande salle pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages

k 218039-96 J
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POUR VOS ACHATS
DES EAUX-DE-VIE DU PAYS -
VINS SUISSES ET ÉTRANGERS -
BIÈRES - EAUX MINÉRALES '

s La bonne adresse 'i

MAGASIN L'ALAMBIC
Epancheurs 11 - AUVERNIER I

218042-9S Tél. (038).31 21 62-̂,. M „ „H|,|M,UMt t̂JMM1„|||B|| î

f \
1 entreprise, 3 métiers

Fia r-m-n-T7_d
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
t (038) 31 47 92
V 218045-96 J

La nouvelle Audi 80.

GARAG E (smà
DU PORT Frédy Sydler xj ^

! 2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07  ̂ — '
 ̂

218038-96 1

r : \
c 'est gai!
c 'est pétillant!
c 'est clair !
c 'est du blanc d'Auvernièr du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
i 218044 96 ,

VAUAON Jl
RÉCUPÉRATION f$Fp

Michel Monnard ~J\ Sr~
achète tous M ) "- .Wm^Déchets éÊ l̂^&mindustries et privés .̂ M^CiK / », y1-Un *tv-Fer - Métaux r '-JBfc , mk. ."i
2012 AUVERNIER " 
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V 218043-96 _\_\_______M J

Toute la gamme
TOYOTA __

# 

Garage
E.-A. Simonet

201 2 Auvernier
Tél. atelier: 038 31 1010

i 218040-96 ,

c Pour tien finir l'année 1984

La Maison
Henri-Alexandre Godet

à Auvernier
vous propose :

ses Vins du Pays
ses crus du Beaujolais. G. DUBŒUF
ses grands Vins de Bourgogne
et de Bordeaux

son Marc Vieux de Pinot Noir
sa vieille Eau-de-Vie de Lie
ses Kirsch, Prune et Mirabelle du Pays

sa vieille Prune du Périgord
son Pineau des Charentes VALLET
son Cognac VALLET Hors d'âge
son Cassis de Dijon et sa Prunelle
de Bourgogne VÉDRENNE
et son fameux Calvados CAMUT 12, 25, 40 et
50 ans d'âge

Caves ouvertes : en semaine 7 à 17 heures
samedi 10 à 12 heures

Livraison à domicile

Envois par poste et CFF Tél. (038) 31 21 08
k 218046-96 ,

PUBLIREPORTAGE ? ???» + + * * ?  ? ? ? ? ? »  + + + » » » i » »  + » + + é 4 » 4 * .  + * » 4 * . 4 » * » 4 .é .4 .+

DISTILLERIE S YDLER À AUVERNIER

Entreprise essentiellement familiale, la distillerie Sydler existe depuis 1852. Et
si on-en est actuellement à la cinquième génération, ce sont MM. Christian et
Gilbert Sydler qui assument la direction.

Depuis toujours , c'est avant tout un commerce de distillerie et de vinification
; pour différents encaveurs. La distillerie «à façon» pour la clientèle fait aussi

partie intégrante de l'entreprise et le ramassage des fruits , par camion; est assuré
dans tout le canton.

Afin d'améliorer encore plus la qualité des produits et la rapidité d'exécution,
deux nouveaux alambics ont été installés depuis peu. Muni de récupérateurs de
chaleur , cet appareillage ultra-moderne confectionné en cuivre , rutilant , garantit

K à chaque client une distillation séparée de sa production à partir de 50 kilos
environ... et même moins, sur demande.

BOISSON RÉCOMPENSÉE
Désirant faire connaître ses produits au grand public, la distillerie Sydler

ouvre, en 1979, un magasin au nom évocateur de «L'Alambic», à la rue des
Epancheurs 11. On y trouve toutes les eaux-de-vie produites par la maison , ainsi
que des vins du pays, étrangers, des eaux minérales et des apéritifs. C'est aussi
le dépositaire pour Je canton des jus de fruits «Hitzkircher».

Parmi ses produits de grande renommée, signalons en particulier la fameuse
framboise des bois cueillie essentiellement dans les forêts de Chaumont. La
qualité de cette dernière lui a d'ailleurs valu une médaille d'argent au concours
mondial des boissons distillées à Ljubljana (Yougoslavie).

PENSEZ À VOS CADEAUX
Pour les fêtes , vous trouverez aussi de magnifiques coffrets-cadeaux présentés

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

LE CARNOTZET. — C'est là que se dégustent les meilleures productions «maison»,
(Avipress — P. Treuthardt!

de fort belle manière, aVec deux verres. En outre, on se chargera volontiers
d'envoyer par poste tous vos cadeaux de spiritueux, en Suisse comme à l'étran-
ger.

Situé au centre d'Auvernièr, à proximité des places de parc se trouvant en face
du collège, «L'Alambic» attend votre visite tous les jours de 10 h à 12 h et de 16 h
à 18 h 30. Le samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. (Fermé le mercredi après-
midi).

Amateurs de kirsch, marc, prune, sureau, kiwi, coing, merise ou framboise
n'hésitez pas. Le détour par « L'Alambic » de la distillerie Sydler à Auvernier er
vaut la peine.

Publireportagé FAN

De. l'alambic...
à « L'Alambic »

GARAGE SIMONET À AUVERNIER

La qualité des services d'un garage ne se mesure pas à la surface des locaux
disponibles. La preuve de cette affirmation est apportée par M. Eric-André
Simonet, garagiste à Auvernier.

Son garage, en effet , est tout petit , juste de quoi accueillir deux voitures à
la fois. De surcroît , l'emplacement n 'est pas ce qu'on peut appeler privilégié.
Se trouvant en retrait de la route Colombier-Peseux, on y accède depuis la
gare d'Auvernièr par un chemin étroit aboutissant à la Roche N° 15.

Mais, comme le souligne M. Simonet :
— Nous travaillons en principe sur rendez-vous, avec une clientèle fidèle,

FIABLE. — Le véhicule du service du feu d'Auvernièr, que présente M. Simonet, l'est
incontestablement. (Avipress - P. Treuthardt)

venant nous trouver avant tout parce qu'elle sait que nous accomplissons un
travail impeccable sur son véhicule.

OUTILLAGE MODERNE
L'amour du travail bien fait se retrouve dans toute l'équipe du garage

Simonet : le patron, jovial, installé depuis plus de vingt ans à Auvernier, el
ses deux employés, excellents mécaniciens.

Mais si le garage est petit , l'équipement, lui, est tout à fait adapté aux
normes actuelles : lift , oscilloscope, tableau technique, etc. De plus, M. Simo-
net a récemment acquis tout un matériel moderne de montage des pneus el
de contrôle de la géométrie.

Aussi, toutes les voitures peuvent être réparées sans problème.

UNE MARQUE RENOMMÉE
Le garage Simonet s'occupe aussi de la vente de véhicules. Plus spéciale-

ment de la marque Toyota. On peut y obtenir tous les modèles de ce grand
constructeur dont la fameuse «Tercel 4 x 4 »  est l'une des attractions du
moment. * t . . .

Récemment, la commune d'Auvernièr a complété l'équipement de sor
service du feu d'un véhicule Toyota «Hilux 4 x 4», pratique et efficace.

Une confiance ainsi témoignée au garage Simonet et à la marque Toyota
Publireportagé FA1N

Qualité du service

F
Les commerçants

de cette page
souhaitent à toutes

et à tous
de Très Bonnes

Fêtes! 

AUVERNIER ^| une perle du Littoral I



De l'entraînement à la réalité
Après le décevant week-end suisse

Ceux qui ont dominé les entraîne-
ments ont été brutalement réprimés lors
de la première descente de la saison, sur
la piste de Val Gardena, où les skieurs
suisses se sont si souvent mis en éviden-
ce.

Michael Mair est tombé. Peter Muller,
qui a manifesté ses prétentions la veille
de la course, n'a terminé qu'au douzième
rang. Pirmin Zurbriggen, dont on atten-
dait monts et merveilles, n'a obtenu
«que» la septième place.

Dans le cas de Muller, il est possible
que la neige fraîchement tombée l'ait un
peu désavantagé. Le numéro un n'est
jamais favorable lorsque des change-
ments météorologiques interviennent en-
tre la dernière séance d'entraînement et
la course. Cependant, troisième avec le
dossard numéro trois , Wirnsberger pour-
rait être un témoin à charge. Il a distancé
Muller de plus d'une seconde, montrant
par là qu'il y avait quelque chose à pren-
dre même avec un petit numéro... à con-
dition de bien skier I

Aucun reproche à Pirmin Zurbriggen :
septième d'une descente très difficile
quelques jours seulement après avoir en-
levé un slalom spécial: il n'y a que lui
pour faire ça !

Deux sujets d'étonnement dans le
camp suisse: le retour soudain de Conra-
din Cathomen et l'avènement de Karl Al-
piger.

RÉVÉLATIONS .

L'hiver dernier, Cathomen a' eu une
saison très morose. Il a passé son temps
à s'interroger, à réfléchir , à soliloquer
dans son coin. Surprenant lauréat de la
médaille d'argent des championnats du
monde de Schladming, il avait, par la
suite, fourni les justifications qu'on exi-
geait de lui. Il n'avait plus,rien à prouver.
Un coureur établi. Pourtant, ça n'a pas
marché.

Il était donc resté sur une impression
mitigée au terme de la saison 83/84. Et le
voilà radieux deuxième, relativement loin
du vainqueur, certes, mais loin du troi-
sième aussi.

Dans la combinaison de la relève, Karl
Alpiger a accompli une grande perfor-
mance en devançant - à l'exception de
Cathomen - tous les descendeurs paten-
tés de Suisse, et quelques célébrités tel-
les que Klammer , Weirather, Johnson.

Autres révélations: l'Allemand Gatter-
mann, l'Américain Lewis, l'Autrichien
Huber. Quatre nouveaux noms entre le
cinquième et le dixième rangs: ça peul
devenir intéressant. Mais une hirondelle
ne fait pas le printemps: ils ont un bout
de chemin à parcourir pour s'installer au
sein de l'élite mondiale.

Après son résultat sensationnel de

Kitzbuhel, voilà deux ans, Bruno Kernen
n'est pas parvenu à maintenir sa place au
soleil de la notoriété. Dans ce sport sans
pitié, pour être vraiment quelqu'un, il
faut l'être longtemps.

Cependant, ce n'était rien d'autre que
la première descente de la saison: un
saut dans l'inconnu. En cette fin de se-
maine, à Bormio, il y aura vraisemblable-
ment des revanches.

MADONNA!

Ah! Madonna ! Que sont devenus les
nouveaux princes du slalom?

A la lecture du classement du spécial
de Madonna di Campiglio, on se croirait
reporté à quatre ou cinq ans en arrière :
Krizaj, Wenzel , Popangelov, Stenmark ,
Heidegger. La vieille garde meurt mais ne
se rend pas ! Il ne manque que les frères
Mahre pour être en 1979/80.

Ils se sont drôlement repris, ceux que
l'on voyait en perdition. Ils ont su maîtri-
ser les difficultés et s'allier les traîtrises
de cette pente très particulière qu'ils
connaissaient d'anciennes bagarres. Elle
provoque une cassure de rythme qui ne
pardonne pas si on perd son contrôle, ne
serait-ce qu'une fraction de seconde.

Elle a suscité une véritable hécatombe.
Zurbriggen n'est même pas allé jusqu'à
la cassure. Comme ce spécial constituait
un combiné avec le supergéant d'hier , sa
perte est grande dans l'optique de la
Coupe du monde. Vainqueur du dernier
spécial, il avait à cœur de se comporter
en champion, c'est-à-dire de ne skier
que pour une nouvelle victoire. Girardelli
a eu le même orgueil. Sachant Zurbrig-
gen éliminé, il lui aurait été facile de
gagner le combiné en s'assurant une
bonne place en slalom spécial. Eliminé,
lui aussi I

Il faut que ça passe ou que ça casse. A
ce stade de la saison, ils ne pensent pas
encore au classement final de la Coupe
du monde. Ils ont raison.

Guy CURDY

Le choix de Séoul
contraire à la

Charte olympique ?

&rai$TO olympisme

Le Comité olympique (CNO) nord-co-
réen a envoy é une lettre à M. Juan Anto-
nio Samaranch , président du Comité inter-
national olympique (CIO), pour lui Caire
part de son opposition au déroulement des
Jeux olympiques d'été 1988 à Séoul , rap-
porte Radio Pyongyang, la radio officielle
nord-coréenne.

Selon elle , M. Kim Yu-Sun . président
du CNO nord-coréen , demande à M. Sa-
maranch de se pencher rap idement sur ce
problème, en souli gnant que la décision du
CIO de confier l' organisation des JO à
Séoul est contraire à la Charte olympi que.
Pour M. Kim Yu-Sun , il n 'existe en effet
qu 'un accord de cessez-le-feu temporaire
entre les deux Corées , alors que la Charte
olymp ique prévoit un changement de site
si la ville qui doit accueillir les Jeux est
située dans une région en état de guerre.

M. Kim Yu-Sun , toujours cité par Ra-
dio Pyongyang, indi que également que la
Corée du Nord ne souhaite pas accueillir
des épreuves des JO. Toutefois , la radio
officielle nord-coréenne précise également
que la lettre expédiée à M. Samaranch
confirme que la Corée du Nord poursuivra
les négociations entamées avec la Corée du
Sud pour former une équi pe unique afin de
partici per à certaines compétitions interna-
tionales.

I™ ligue dames

PgfP volley ball

Neuchâtel-Sports - Yverdon 3-1 (12-15,
15-5, 15-8, 15-2)

Neuchâtel: Veuve F., Quadroni M., Meyer
F., Robert D., Pegoraro R., Robert S.. Jun-
gen C, Weber S., Gutknecht J., Carbonnier
S.

Ce match était très important , puisque
l'équipe visiteuse menaçait les Neuchâteloises
à la troisième place du classement.

Le premier set démarra très mal pour
l'é qui pe du lieu , qui donnait  l'impression de
ne pas être dans le match , alors que les Vau-
doises jouaient bien.

Les visiteuses creusèrent log iquement
l'écart jusqu 'à 7-14. Dès ce moment. Neuchâ-
tel réag it assez vivement et revint jusqu 'à
12-14. Mais , n 'ayant plus de marge de ma-
nœuvre, à la moindre erreur , les Neuchâteloi-
ses durent abandonner le sel à leurs adversai-
res qui l' avaient bien mérité.

Tout autre match dès le début de la 2e
manche. Le retour des Neuchâteloises consta-
té à la fin du premier set ne resta pas sans
lendemain. Celles-ci jouèrent très vite et très
bien. Une bonne défense , un soutien rarement
vu aussi efficace cette saison et , surtout, des
appels de balles incessants et variés des atta-
quantes donnèrent au match une dimension
supérieure. Les Yverdonnaises , dépassées par
le rythme , ne savaient plus à quel saint se
vouer. Véritablement , ce fut du bon volley-
ball.

Les 3e et 4e sets allaient être de la même
facture , mal gré un petit relâchement dans le
4e. Relâchement tout à fait normal , tant il
semblait impossible de tenir un tel rythme
durant  tout le match.

Le rendement de l'équipe neuchâteloise est
proche du maximum. Cela promet un second
tour passionnant. Il débutera vendredi à 20 h
30, au Panespo, contre le VBC Lausanne.

C.Z.

î l natation 1 , Point final d'une fructueuse saison

Au cours d'une sympathique soirée avec repas, devenue
maintenant traditionnelle, les nageurs et nageuses de Red
Fish Neuchâtel ont été récompensés par les dirigeants du
club pour les belles prestations fournies tout au long de la
saison 1984.

La soirée a débuté par la projection
d'un film réalisé par un amateur dont le
talent n'a rien à envier à un profession-
nel. En effet , grâce à Roland Muriset, la
nombreuse assemblée a pu revivre
l'ambiance du dernier championnat
cantonal, qui s'était déroulé au Locle.

Ce fut ensuite au tour de M. Eric
Thuillard, président du club, de faire,
comme à son habitude, un discours
bref mais très chaleureux, ce que cha-
cun a su apprécier.

IMAGINATION
Pour bien marquer les liens

réels existant entre les nageurs du
Haut et ceux du Bas, Red Fish
avait invité la jeune championne
chaux-de-fonnière Ciglia Benoit.
6 fois championne cantonale en

TRIO CANTONAL. - D. Piccolo, A. Pomper et L. Gremaud, un trio de Red
Fish vainqueur au-championnat cantonal. (Presservice)

1984 et finaliste aux champion-
nats de Suisse. Etait également
présent Stefan Volery. Des ré-
compenses diverses ont été attri-
buées (gobelets, challenges, mé-
dailles, pullovers, etc.). Grâce à
l'esprit d'initiative de Markus Ly-
mann (entraîneur), un grand nom-
bre de nageurs peut avoir accès à
une récompense en fin d'année.
Par exemple, celle de l'assiduité
aux entraînements, du meilleur
pronostic ou du meilleur esprit de
camaraderie.

En décembre-janvier, chaque
nageur peut annoncer les temps
qu'il espère réaliser au cours de la
saison à venir, ceci au 100 mètres,
dans les quatre disciplines de
nage. En fin de saison, l'entraî-

neur calcule le temps total réalisé
ainsi que le temps total prédit et
la différence des deux. Le gagnant
est celui qui a prévu ses temps
avec le plus de précision. On cons-
tate que les dirigeants de Red Fish
ne manquent pas d'idées pour
donner une motivation à cette
jeunesse qui a choisi la natation
comme discipline sportive, une
discipline qui, Stefan Volery l'a

montre, peut mener les meilleurs
au plus haut niveau. Grâce au sé-
rieux de l'entraîneur Markus Ly-
mann et à ses adjoints, la natation
neuchâteloise se porte bien. Avec
le retour de Jean-Marc Durand (il
avait dû s'exiler à Genève pour
trouver un emploi) l' avenir de Red

Fish est pleinement assuré. T.S.
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Distribution des médailles à Red Fish

# Girardelli: «Je suis très
satisfait. Je cours pour gagner
le plus possible d 'épreuves et
les Coupes du Monde de slalom
et de slalom géant. Même les
combinés ne m'intéressent pas.
Je ferai peut-être de la descente
l 'année prochaine, mais, pour
l 'instant, je  n 'y pense pas, car
j ' ai connu une expérience péni-
ble, l 'an dernier, où je  me suis
fai t  mal à l'occasion d 'une chu-
te aux Etats-Unis».

# Zurbriggen: «Mon plus
grand adversaire en Coupe du
Monde demeure Girardelli,
mais il ne participera pas aux
descentes. C'est pour cela que je
suis très satisfait de mon résul-
tat. Je n'ai certes pas marqué
de points au combiné, mais lui
non plus. Je suis prêt à faire la
différence samedi à Bormio,
mais j ' ai bien peur que cette
descente soit annulée ».

Satisf aits

làst  ̂ I Super-G de Madonna : Girardelli devant Zurbriggen

A Puy-Saint-Vincent, lors du premier Super-G de la saison,
Pirmin Zurbriggen avait devancé Marc Girardelli. Hier, à Ma-
donna di Campiglio, le Luxembourgeois a pris sa revanche sur
le Suisse : il l'a battu de 91 centièmes de seconde au terme
d'une course disputée dans de bonnes conditions, sur une piste
au tracé pratiquement rectiligne et assez rapide. Tous deux
éliminés la veille en slalom spécial, ni Girardelli ni Zurbriggen
n'avaient la possibilité de marquer des points dans le premier
combiné de cet hiver. Le Haut-Valaisan a conservé la tête du
classement de la Coupe du monde, mais le Luxembourgeois ne
compte plus, désormais, que neuf points de retard.

Pour Marc Girardelli , cette victoire de
Madonna di Campiglio, la troisième cette
saison et la neuvième de sa carrière, re-
présente par ailleurs une nouvelle étape.
Une semaine après l'avoir emporté pour
la première fois en slalom géant, à Ses-
trières, l'Autrichien du Luxembourg a en
effet fêté son premier succès en Super-
G, rejoignant ainsi Pirmin Zurbriggen au
palmarès de trois disciplines différentes.
Tous deux peuvent désormais rêver de
rejoindre les Français Jean-Claude Killy
et Henri Duvillard, ainsi que l'Autrichien

Reinhard Tritscher , en l'emportant égale-
ment en descente. Dans ce dernier exer-
cice, Zurbriggen semble toutefois mieux
armé que son rival.

ÉCARTS IMPORTANTS

Girardelli a été en tête de bout en bout.
Au premier poste de chronométrage, il
passait en T4"99, devançant alors l'Au-
trichien Guido Hinterseer de 29 centiè-
mes et Zurbriggen de 32 centièmes. Vers
le bas de la piste, qui tournait légèrement

plus, Girardelli devait encore creuser
l'écart, mettant tous ses rivaux - sauf
Zurbriggen - à plus d' une seconde.
C'est ainsi que Martin Hangl , à nouveau
très à l'aise , se classait au troisième rang,
à 1"33 du Luxembourgeois.

Hinterseer , lui, rétrogradait plus sensi-
blement et il prenait la cinquième place,
encore devancé qu'il était par son com-
patriote Hans Enn, quatrième à 1"34.

Deuxième la veille dans le slalom spé-
cial , sixième lundi dans le Super-G, An-
dréas Wenzel s'est attribué de manière
souveraine le premier combiné de la sai-

son. Le coureur du Liechtenstein a ainsi
marqué la bagatelle de 55 points en
vingt-quatre heures, ce qui lui a permis
de se replacer dans la course pour la
victoire finale en Coupe du monde.

DÉCEPTIONS

Wenzel s'est imposé devant le jeune
Autrichien Thomas Stanggassinger , qui
confirme son talent au fil des épreuves,
et le Suisse Max Julen. Ce dernier n'est
pas parvenu, cette fois, à entrer «dans les
points» dans le Super-G de Madonna di
Campiglio, au contraire (outre Zurbrig-
gen et Hangl) de Thomas Burgler, hui-
tième, et de Peter Muller, étonnant quin-
zième d'une épreuve qui n'avantageait
pas particulièrement les purs spécialistes
de la descente.

Comme Julen, Joël Gaspoz a lui aussi
quelque peu déçu. Quant à Ingemar
Stenmark, qui avait décidé de s'aligner
au départ au dernier moment, il a concé-
dé pas moins de 5"48 à Girardelli...

C'EST LUI. - Cette fois, c'était au tour de Marc Girardelli.
(Téléphoto AP)

CLASSEMENTS
Super-G

Supcr-G de Madonna di Camp iglio: I .
Marc Girardelli (Lux)  l'4t"87; 2. Pirmin
Zurhri ggen (S) à 0"91 ; 3. Mar tin Hang l (S) à
1"33; 4. Hans Enn (Aut)  à l"34; 5. Guido
Hinterseer (Aul)  à 1 "72; 6. Andréas Wenzel
(Lie) à 1 "79; 7. Ivan Marzola ( l t )  à 1"86: 8.
Thomas Burg ler (S) à 2"06; 9. Jure Franko
(You) à 2"12; 10. Robert Erlacher (I t)  à
2"27; 11. Bernhard Gstrein (Aut )  à 2"38; 12.
Markus Wasmaier (RFA) à 2"45; 13. Ri-
chard Pramotton ( l t )  à 2"55: 14. Franck Pic-
card (Fr) à 2"56; 15. Peter Muller (S) à 2"65.
Puis les autres Suisses : 21. Bruno Kernen à
3" 1I; 25. Max Julen à 3" 18; 32. Gustav
Oehrli à 3"55; 36. Franz Heinzer à 3"94; 38.
Joël Gaspoz à 4"0: 58. Werner Marti  à 4"94.
— 121 coureurs au dé part , 102classés. Aucun
éliminé de marque. — Caractéristi ques de la
piste: 2350 m. 510 m dén.; 47 portes par Tino
Pietrogiovanna (It).

Combiné
1. Andréas Wenzel (Lie) 21 ,07 p.; 2. Tho-

mas Stanggassinger (Aut)  38,30; 3. Max Ju-
len (S) 44.44; 4. Thomas Burg ler (S) 44,50; 5.
Petar Popangelov (Bul) 46,66; 6. Bojan Kri-
zaj (You) 48,77; 7. Richard Pramotton (I t )
49,63: 8. Oswald Totsch (It)  56, 10; 9. Inge-
mar Stenmark (Su) 56.20; 10. Hans Enn
(Aut) 56.36; I I .  Ernst Riedelspcrger (Aut)
59,35; 12. José Kural t  (You) 60,38: 13. Mar-
tin Hangl (S) 61 .33: 14. Jonas Nilsso n (Su)
61 ,78; 15. Rudolf Nierlich (Aut) 64,41.

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1. Zurbri ggen (S) 104

p.; 2. Girardelli (Lux) 95; 3. Wenze l (Lie) 67;
4. Erlacher (It) 64; 5. Julen (S) 60: 6. Hangl

S) 58: 7. Burgler (S) 52; 8. Knzaj (You)  42;
9. Pramotton ( I t )  et Totsch (II)  41. - Slalom
géant (4 courses): I.  Girardell i  70; 2. Ziirbri u -
cen 68; 3. Erlacher 46; 4. Hang l 44; 5. Bur-
gler 40. ''

Par nations: I. Suisse 629 (messieurs 332 +
dames 297): 2. Autr iche 331 (232 + 99); 3.
RFA 324 (84 + 240); 4. Italie 285 (238 +
47); 5. France 131 (18 + 113);  6. Yougosla-
vie 96 (80 + 16).

De nouveaux changements sont interve-
nus en Coupe du Monde féminine. C'est
ainsi que le slalom géant de Santa Caterina
aura bien lieu mardi 18 décembre (10-hOO
et 13hOO). tandis que la descente , prévue
dans la station italienne , sera courue le
vendredi 21 décembre.

Changement chez
les dames

L'Autrichien Andréas Fclder est l'hom-
me en forme de ce début de saison de saut
à skis. Après avoir réalisé le doublé grand
et petit tremp lins lors des épreuves d'ou-
verture à Thunder Bay, au Canada , il y a
une semaine , cet Autrichien de 22 ans, a
«remis ça» à Lake Placid , remportant éga-
lement les deux concours de saut. Felder a
donc remporté quatre épreuves sur quatre
cn Coupe du Monde à ce jour.

On rappellera que la Suisse , grâce à Fa-
brice Piazzini , 13e samedi sur le tremp lin
de 90 m , a engrangé ses premiers points de
la saison en Coupe du Monde. Sur le petit
tremplin , aucun des quatre Suisses engagés
(Piazzini . Reymond, Balanche et Haus-
wirth) n 'a réussi à se classer parmi les
quinze premiers.

Lake Placid (EU). Saut au petit tremplin ,
4' épreuve de la Coupe du Monde. 1. An-
dréas Felder (Aul)  223.9 points (91
m + 85 m);  2. Jari Puikkonen (Fin) 223,2
(89 + 82); 3. Per Bergerud (N°) 220,6
(86,5 + 84); 4. Vcttori (Aut)  219 ,2; 5.
Nykaenen (Fin) 217 .9; 6. Ploc (Tch) 216,6:
7. Parma (Tch) 205,7; 8. Zuchlkc (EU)
205.6; 9. Bulau (Can) 204,8; 10. Steiert
(RFA) 199,7.

Saut : Felder rafle tout

Les nageurs et nageuses de Red Fish
ont repris la ctj mpétition après une
courte pause. Début prometteur pour
les Neuchâtelois au seuil ' de l'hiver.
Lors d'un meeting international à Ge-
nève, pas moins de 150 participants
ont pris le départ dans les différentes
disciplines au programme. Red Fish
s'était déplacé avec les nageurs et na-
geuses des groupes E et F (13 ans et
plus jeunes). Chaque inscrit devait
obligatoirement participer à plusieurs
disciplines (100 m dau-
phin/dos/b rasse/crawl + 200 m 4 na-
ges pour les plus âgés). Les plus jeu-
nes devaient parcourir une distance de
50 m).

Au terme de ces joutes les organisa-
teurs en additionnant les temps de
chaque nagueur , ont établi un classe-
ment général des 20 meilleurs. Voici les
rangs des Neuchâtelois:

2™. Stéphane Coendoz; 3mo, Didier
Glauser, 5me, Thomas Lautenbacher;
9me, Lucas Benes, et pour sauver l'hon-
neur chez les filles, 8™. Marie-Eve Ra-
cine.

La plupart des inscrits ont profite des
installations des Vernets pour réaliser
des meilleures performances person-
nelles, cela malgré la longueur du bas-
sin (50 mètres) inhabituelle pour les
Neuchâtelois qui s'entraînent, l'hiver,
dans un bassin de 16 mètres.

Th. Sch.

Bons résultats
à Genève

A l'honneur
Classement au total des 4 nages, par

catégories :
Dames. — Juniors (17-19 ans) : 1.

Sandra Vuilleumier 5'28 "9; 2. Claudia
Monod 5'44"8. Messieurs : I.  Simon
Presset 4'33"0 ; 2. Daniel Gumy 4'40"6 ;
3. Fabrice Crisinel 4-58"8.

Jeunesse I (15-16 ans): I.  Alexandra
Pomper 5'38"8 : 2. Nathal ie  Zanfrino
6'26"5; 3. Laurence Gremaud 6*27" 1.
Messieurs : I. Patrick Ebel 4'41 "4; 2.
Stéphane Lautcn 4'57"5; 3. Frank Ge-
rhard 4'57"6.

Jeunesse II (13-14 ans): I.  Andréa
Bakaric 5'27"4; 2. Laurence Bartl
5'56"3; 3. Katj a Haunreiter  6'09"2.
Messieurs : 1. Philippe Meyer 5'25"7; 2.

Roger Hofstetter 5'57"3 : 3. Eric Ten-
don 6'07"4.

Jeunesse III (11-12 ans): I.  Marie-
Eve Racine 6'20"l ; 2. Anne-Dominique
Viennet 6'28"3. Messieurs : I.  Step han
Coendoz 5'42"6; 2. Didier Glauser
5'53"8; 3. Thomas Lautcnba 5'54"8.

Classement à l'amélioration par rap-
port à la saison passée :

Dames : I.  Sarah Etter (1971) 259.7
points; 2. Marie-Eve Racine (72) 251.0
et cx Anne-Dominique Viennet (72)
251.0. Messieurs : 1. Joël Tendon 350.9;
2. Eric Tendon (1971) 334.3; 3. Thierry
Glauser (69) 329.4.

Challenge Maysage, récompensant le
meilleur esprit de camaraderie: Katj a
Haunrei ter  (1970).

Prix spéciaux attribués aux nageurs
membres d'un cadre national : Thomas
Lautenbacher , cadre national 1972 ,
1ercritérium nat ional ;  Step han Coen-
doz, cadre national 1972 . 2""-'critérium
national : Marc Schindclholz , cadre na-
tional 1969. 2mc critérium national.  Tous
trois sont également champ ions ro-
mands jeunesse; Patrick Ebel . cadre na-
tional 1968 , 3mt' au critérium , également
finaliste B aux champ ionnats  suisses
toutes catégories.

Prix de l'assiduité aux entraînements
(en hiver , tous les groupes confondus): 1.
Frank Gerhard , 133 entraînements;  2.
Marc Schindclholz , 125 entra înements ;
3. Daniel Gumy, 122 entraînements.

En été, par groupes. — Groupe A
(grands + élite): I .  Frank Gerhard
173, 15 k m :  2. Laurence Gremaud
138 ,95 k m ;  3. Patrick Ebel 138,00 km.

Groupe B (grands + moyens) : 1. Kat-
ja Haunreiter 118 ,35 k m ;  2. Thierry
Glauser 114 ,50 km ;  3. Laurence Bartl
99.35 km.

Groupe E (petits + élite) : 1. Didier
Glauser 135,90 km;  2. Stephan Coen-
doz 128,95 km;  3. Marie-Eve Racine
110 .20 km.

Groupe F (petits + moyens): I .  Flo-
rence Poncioni 51,30 km ;  2. Saskia
Guye 34,60 km;  3. Rita Haunreiter
25.60 km.

Meilleurs pronostics individuels : 1.
Daniel Gumy 0,78 seconde d'écart ; 2.
Frank  Gerhard 1 ,74 secondes d'écart;
3. Sandra Vuilleumier 4,97 secondes
d'écart.

FOOTBALL. — En finale du championnat
de Rio (Brésil), devant 150.000 specta-
teurs , Fluminense a battu Flamengo 1-0.
But d'Assis à la 75mc minute.

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

Match international
de hockey sur glace

Mercredi 19.12.84
patinoire de Monruz à 20 h 30

PARDUBICE
(1re division tchèque)

contre

BIENNE
(ligue nationale A)

(avec Poulin et Dupont)
213199 -60

K^3 football
Tanner a Zurich

Cette fois , c'est fa i t !  Tanner jouera en
tout cas jusqu 'à la fin de la saison dans les
rangs du FC Zurich. De source lucernoise ,
on a appris que les dirigeants zurieois et
Tanner avaient trouvé un terrain d'enten-
te. Les pourparlers entre Lucerne et Zurich
devraient , selon les deux clubs , tourner
favorablement. Tanner a déjà donné son
accord aux dirigeants zurieois. Il a d' autre
part fait savoir au président du FC Chias-
so qu 'il renonçait à son offre. Chiasso
s'était également intéressé à Markus Tan-
ner.

Quant à David Fairclough. il a définit i-
vement quit té Lucerne. Selon les diri geants
lucernois , plusieurs intéressés se sont mani-
festés ces derniers jours. Trois clubs an-
glais sont sur les rangs. Le prix pour Fair-
clough : 200.000 francs ! Un remplaçant qui
coûte cher... E. E.



L'HÔPITAL DE ZONE
DE MONTREUX
cherche pour entrée début 1985
ou date à convenir:

2 infirmières de soins
intensifs

ainsi que quelques infirmières
pour ses unités de soins.
Personnel suisse ou avec permis B
ou C.

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la
direction de l'Hôpital de Zone
de Montreux , 1820 Montreux,
tél. (021 ) 63 53 11. 217563 3e
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À aK'Ŝ fi ff î̂ aJ^̂ ijJ B̂ Bfii 9r*V€ * " •vt.,£;*-. i'IB ' 

MMO 
' ëë •j ^st____ \___^^J__T _̂mliSl__Kj t ë̂ SÊ -̂v ¦¦ ë V̂' Turrif'f-ffl^" -it'VrScxî '" l" î r̂ r ' - •< '"̂ >'- '^f "*^
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Je cherche

un à deux
musiciens

pour la nuit de St-Sylvestre

Tél. (038) 61 19 77
217831-36S /
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Nous cherchons pour nos succursales de: Bl |

fl Neuchâtel et Peseux 
H i

1 auxiliaires-caissières B
H (horaires irréguliers) H j

9 Si convenance, possibilité d'obtenir un emploi stable par H j

|,Bj la suite. 
fl i

ifl Formation : assurée par nos soins. 
jj&jS i

fl Date d'entrée : à convenir.  ̂
I

f̂l Nationalité : Suisses 
ou 

étrangers avec permis C. fl !

¦;fl Les personnes intéressées sont priées d'adresser BJ i

fl leurs offres par écrit uniquement à: DENNER S.A. H J

Ifl Service du personnel, av. des Cerisiers 3, || S

|9\ 1023 Crissier. 
217552 36 fl

^̂  
A. QUINCHE & 

CIE 

S.A.

Rue de la Serre 106
engage 2300 La Chaux-de-Fonds

mécanicien faiseur d'étampes
et aide-mécanicien

Se présenter sur rendez-vous 0 (039) 23 12 73. 210170 36

Cherchons

spécialiste
article enfant de 0 à 6 ans,
pour diriger nouveau magasin
spécialisé habillement, puériculture,
jouet.
Assistance aux achats souhaitée.
Cherchons aussi

jeune vendeuse
article enfant.
Faire offres sous chiffres
22-552843 Publicitas,
Lausanne. 210151 -se

•

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) 24 16 06.

fhllll Jllll Jufc
Nettoyages SA 217951.se

Garage de la place
cherche pour début 1985

un mécanicien
autos

pouvant s'occuper de la remise
en état des voitures d'occasion.

Prière d'adresser offres
écrites au garage
A. Waldherr, concessionnaire
Peugeot-Talbot, Parcs 147,
Neuchâtel. 216O69 36

HORMEC S.A. cherche

mécaniciens
de précision

Si possible bilingues.
Veuillez soumettre vos offres à :
HORMEC S.A. - Automation
Weyermattstrasse 4
2560 Nidau
(032) 51 51 31 . 217562 36

Casaform S.A.
Fabricant de mobilier
contemporain,
av. de la Gare 14C,
2114 Fleurier
cherche:

un prototypiste
capable d'établir des plans et de
réaliser les commandes spéciales.
Travail sur bois, métaux et verre.

Tél. (038) 61 35 41. 218220.3e

BUREAU D'ARCHITECTURE
DE VERBIER
cherche

dessinateur/trice
en bâtiment

pour dessins: plans exécution et
détail.
Entrée en fonctions : 1er février 1985
ou à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae et certificat à :
MARTIN ET MICHELLO D S.A.,
Bureau d'architecture,
1936 VERBIER. 21B202 3e

Commerce établi à Neuchâtel
S cherche pour date à convenir une

vendeuse chaussures
t.\ ayant fait son apprentissage dans la
g branche.

Faire offres avec curriculum
vitae succinct et photo sous

v chiffres S 28-535308
g PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
rj , 218152-36
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Davos et Arosa peuvent remercier Lugano, qui, en allant battre
Kloten, leur a permis de consolider leur première place. Les deux
Grisons prennent les vacances de Noël avec quatre longueurs
d'avance sur le troisième du classement qui n 'est plus Kloten
mais... Lugano, précisément ! En creusant ainsi le fossé les sépa-
rant de leur plus proche poursuivant, Davos et Arosa ont de
bonnes chances d'entamer le tour final aux premiers rangs, le 26
janvier.

Il reste six soirées au programme
du tour qualificatif. Douze points
sont donc encore en jeu mais il est
permis de penser que les deux
grands clubs grisons ne se laisseront
pas rejoindre , encore que la reprise
des hostilités, le jeudi 3 janvier déjà ,
puisse nous réserver des surprises.
Accordons une petite chance à Lu-
gano et à Kloten de venir s'immiscer
entre les deux leaders.

AVEC MOLINA ET...
MACNAMARA!

A vues humaines, Tessinois et Zu-
rieois sont bien les seuls à espérer
pouvoir disputer le titre aux Gri-
sons. Bienne et Fribourg Gottéron
ont laissé échapper trop de points
pour viser une place parmi les trois

premiers. Il faudrait à chacun d'eux
une longue série de succès pour ren-
verser la situation. Tous deux peu-
vent cependant encore jouer un rôle
dans la bagarre que vont se livrer
les quatre premiers. S'ils sont trop
irréguliers pour tenir le haut du
pavé , Biennois et Fribourgeois sont
toutefois capables , dans un bon soir ,
de battre n 'importe lequel de leurs
adversaires. Ils l'ont déjà prouvé à
plusieurs reprises et ils le feront en-
core.

Le principal bénéficiaire des mat-
ches de décembre est Lugano. En
l'absence de son gardien Andrey
(blessé), le club tessinois a la chance
de pouvoir compter avec le vétéran
Alfio Molina (36 ans), un Molina qui
n'est pas étranger aux récents suc-
cès de son équipe. Nullement épar-
gné par les blessures, Lugano a
même dû faire appel , pour ses deux
derniers matches, à Mike MacNa-
mara, que les Neuchâtelois connais-

sent bien puisqu 'il a ete entraîneur
des Young Sprinters durant une de-
mi-saison avant d'aller prêter main
forte à Ajoie, il y a deux saisons.
Curieux , le destin du défenseur ca-
nadien , apparemment bon joueur ,
même au niveau le plus haut!

RÉSERVE SUFFISANTE

Fribourg a suivi le cheminement
opposé. L'absence prolongée de Ri-
chmond Gosselin constitue vérita-
blement un gros handicap pour lui.
D'autant qu 'elle s'ajoute à celle
d' autres pièces maîtresse comme
Brasey et Rotzetter. Fort heureuse-
ment , Gottéron avait amassé suffi-
samment de points en novembre
pour éviter la poule de relégation.
Avec ses 10 points d'avance sur
Langnau, il est pratiquement sûr de
rester par-dessus la barre fatidique.
Nous ne voyons pas comment
l'équipe de l'Emmental s'y pren-
drait pour remporter ses six der-
niers matchess, elle qui ne s'est im-
posée que quatre fois en vingt-deux
rencontres. Mais Cadieux et ses
hommes sont plus ambitieux que
cela et ils s'évertueront, dès la repri-
se à se rapprocher du peloton de
tète.

F.P.

Lugano sort ses griffes

Désolation à La Coudre
py|| basketbaii Championnat de 1re ligue régionale

LA COUDRE - YVERDON 49-75 (35-36)
ÉTOILE: Bernasconi (6), Zini (5), Presset (4), Wahler (4), Notbom (20),

Borel (1), Muller , Clerc (4), Robert (5), Tschoumy. Entraîneur: Kulscar.
YVERDON : Verly (17), Sanchez (10), Zurita , Toy loy (8), Dick (18), Busse(

(2), Resin, Ulmann (16), Louria (6). Entraîneur: Speicher.
ARBITRES : MM. Moser et Cornu.
NOTES: salle polyvalente d'Auvernièr; 50 spectateurs. Sortis pour cinq

fautes : Robert (16™), Borel (20™), Clerc (28™), Zini (31™) à La Coudre ; Lauri a
(32""') à Yverdon. Etoile sans Kaufmann (études), Pilloud, Schaffter, Ducrest,
Kulscar (tous blessés) et Vial (raisons professionnelles).

AU TABLEAU: 5™: 9-4; 10™: 17-13; 15"": 23-21; 25"": 35-48; 30me: 46-54;
35"" : 49-68.

La Coudre perd sa confiance, n'y
croit plus. Vivement la pause hivernale
afin que les Coudriers récupèrent leurs
blessés et surtout leurs esprits. Rien ne
vu plus:, les tr iangulations ne fonction-
nent plus , l' esprit d'équipe tant vanté
prend de plus en plus l'eau. Les joueurs
neuchâtelois sont méconnaissables ; les
seuls qui sortent de ce désastre sont
Notbom et Clerc. Mais deux joueurs .

dans une équipe, ne peuvent créer des
miracles. En plus , certains éléments doi-
vent se poser des questions quant à leur
comportement sur le terrain. Les
joueurs locaux se sont avant , tout occu-
pés de contester les décisions des arbi-
tres au lieu de contrôler leurs adversai-
res directs. Plusieurs fautes techniques et
deux fautes disqualifiantes ont été sif-
flées. Dans ces conditions , il est difficile

de jouer au basket. Que se passe-t-il?
La Coudre traverse une crise terrible.

Espérons que Kulscar , par sa diploma-
tie, par son tact , son expérience, puisse
calmer sa cohorte et remettre l'église au
milieu du village. U est nécessaire que
La Coudre se reprenne pour affronter
des « Perchettes» survoltécs , bien sou-
dées, décidées à vaincre.

Le derby s'annonce palpitant ce week-
end. Dans les conditions actuelles , Au-
vernier part favori. Pourtant , à l'issue de
la \" mi-temps , personne ne pouvait
prévoir un tel naufrage collectif de La
Coudre face à Yverdon.

LA PREUVE
En 2™ mi-temps, face à un tel raz-de-

maréc de réclamations , Yverdon est res-
té serein. L'équipe est très sympathique,
solide physiquement et moralement. La
Coudre devrait en prendre de la graine.

Moralité : la contestation ne paie pas ;
le résultat de cette confrontavion en est
une preuve cinglante. Il est difficile
d'analyser une telle rencontre , où 35 fau-
tes contre La Coudre et 15 contre Yver-
don ont été sanctionnées.

Résultat: Sierre - Epalinges 82-70 ;
Auvernier - Bulle 82-56; Yverdon - Pu-
plinge 88-62 ; St-Paul - Etoile La Coudre
86-63 ; Alterswil - Versoix 82-100; Blo-
nay - Rolle 79-70.e

En examinant ces résultats , on consta-
te que Rolle s'est fait surprendre et que
Versoix a créé la sensation de cette
9™ ronde. Il est vrai que Versoix peut
compter sur les services de Moine (ex-
joueur de LNA).

1. Rolle 9/ 16; 23. Yverdon 9/ 14; 3.
Epalinges 8/ 10; 4. Altcrswil 9/ 10 ( + 4);
5. Blonay 9/10 (-4); 6. St-Paul 9/8
( + 9) ; 7. Versoix 9/8 ( 4- 2) ; 8. Etoile La
Coudre 9/8 (0); 9. Sierre 9/8 ( -11) ;  10.
Bulle 8/6; 11. Auvernier 9/6; 12. Puplin-
ge 9/2.

Programme : Auvernier - Etoile La
Coudre, samedi 22.12.), salle polyvalen-
te.

G. S.

Coup double chaux-de-fonnierB|MB
Décidément, les formations chaux-de-

Ibnnières ne conviennent pas aux Fleuri-
sans. Par deux fois , ils sont rentrés bre-
douilles. A leur décharge, pour la deuxiè-
me confrontation , ils étaient privés de Ja-
cot . suspendu. Val-de-Ruz a été sérieuse-
ment accroché par une Union retrouvée.
Bûcher a inscrit la bagatelle de 25 points
cn 13 minutes. Mais , grâce à une grande
homogénéité , Sunier ( 16 pts), Sauvain ( 16),
Maillard (16). Picci D. ( IfJ), Kraehenbuh-
Icr (18) onl pu vaincre. Ils ont eu très
chaud. Dans la bataille, Val-de-Ruz a per-
du Sauvain , expulsé.

Résultats : Val-de-Ruz - Union 76-72:
Union - La Chaux-de-Fonds 1 51-72 ; La
Chaux-de-Fonds I - Fleurier 97-69; La
Chaux-de-Fonds - St. -Imier 83-57 ; La
Chaux-de-Fds II - Fleurier 61-56.
III e ligue

Les Perchettes , souvent décriés, ont crée
une agréable surprise en battant les Mari-
nois , qui attendent avec impatience Noèl
pour retrouver leur deuxième souffle.

Résultats : Val-de-Ruz - Fleurier 93-44 :
Auvernier III - Marin 67-66.

Championnat cadet : Auvernier - Fleurier
54-58: Université - Bienne 74-66.
Sélections neuchâteloises cn voyage

La commission jeunesse peut être satis-
faite de ses deux sélections , cadettes et
scolaires, en déplacement â Genève. Non
par les résultats , mais par l'esprit de corps
qu 'elles ont montré. Dans toutes les occa-
sions , les gars ont démontré un tempéra-
ment de battants, de l'engagement. Man-
quant d' expérience , les cadets , entraînés
par Cestonano, crurent trop vite au succès
face aux Tessinois.

En scolaire . Picard , l' entraîneur , était
content. Certes , les lacunes techniques sont
encore nombreuses. Seuls quel ques joueurs
peuvent lutter  â armes égales avec les
joueurs des autres associations. Mais mal-
gré tout , le tournoi de l'Escalade a été une
rampe de lancement pour ces jeunes et
permettra de préparer sereinement la pro-
chaine échéance: le tournoi de Pentecôte.
Il y a encore beaucoup de travail , mais il
faudra , le  faire dans la mesure des moyens

disponibles. Dorénavant , la commission
peut compter sur une équipe d'entraîneurs.

Résultats. - Cadets : Neuchâtel - Valais
50-64 ; Genève - Neuchâtel 75-47 ; Neuchâ-
tel - Tessin 60-63. - Scolaires: Franche-
Comté - Neuchâtel 69-30; Fribourg I -
Neuchâtel 63-34; Valais - Neuchâtel
32-25; Fribourg II - Neuchâtel 19-37;
Neuchâtel - Valais 29-38.
Championnat suisse junior féminin

Quelques précisions: comme chez les
garçons , on distingue un groupe élite dit
fort , et trois groupes moyens , représentant
les différentes zones linguisti ques. Ainsi ,
Université joue contre les gros bras , les 10
meilleures équipes de Suisse, d' où des ré-
sultats peu spectaculaires. Par contre , La
Chaux-de-Fonds est classée actuellement
dans le groupe romand. Les deux premiers
de chaque groupe lutteront avec les 4 clas-
sés derniers du groupe élite dans un tour
de relégation-promotion. Pour La Chaux-
de-Fonds, l'espoir de se qualifier luit à
l'horizon. Mais devant, il y a deux fortes
équipes: City Fribourg et Fémina Berne.

G. S.

Ski en direct
Le Service des sports de la TV ro-

mande annonce qu 'il retransmettra en
direct, à 9 h 55 (1" manche) et à 12 h 55
(2"" manche), aujourd'hui , le slalom
géant dames de Coupe du monde de
Santa Caterina, avec des commentaires
de Jacques Dcschenaux. La descente
dames de vendredi , si elle a lieu , sera
également retransmise cn direct à
11 h 25, avec des commentaires de Jac-
ques Deschenaux , puis reprise en différé
à 12 h 30.

DIVERS

JÇ-r-̂ 1 natation 

Le nageur genevois Dano Haisall a
remporté le classement final de
«l'Arena Sprint Europe 1984». dis-
tinction établie sur la base des meil-
leures performances de la saison sur
50 m libre. Le résultat est d'ailleurs
assez exceptionnel pour la Suisse,
puisqu'elle y fête un doublé: le Neu-
châtelois Stefan Volery est 2roc enco-
re devant l'Allemand de l'Est Joerg
Woithe.

Chez les dames, Marie-Thérèse Ar-
menteros (Genève) a, quant à elle,
signé le deuxième meilleur chrono de
l'année derrière la Britannique Caro-
line Cooper. Sybdle Spaeti (Mendri-
sio) occupe le 9™ rang.

Classement final des meilleurs
spécialistes européens de l'an-
née sur 50 m libre. - Messieurs :
1. Haisall (S) 22" 88; 2. Volery (S)
23" 32; 3. Woithe (RDA) 23" 40; 4.
Hoffmeister (RFA) 23" 48; 5. Lowe
(GB) 23" 63; 6. Baron (Su) 23" 69;
7. Hakansson (Su) 23" 75; 8. Bladh
(Su) 23" 75; 9. Johansson (Su) 23"
83; 10. Lejdstroem (Su) 23" 85. -
Puis : 13. Viquerat (S) 23" 95. -
Dames : 1. C. Cooper (GB) 26" 51 ;
2. M.-T. Armenteros (S) 26" 62; 3.
M. Airas (Fin) 26" 81 ; 4. C. Amoric
(Fr) 26" 88; 5. S. Persson (Su) 26"
88; 6. N. Fibbens (GB) 26" 93; 7. S.
Kamoun (Fr) 26" 95; 8. R. Frydlova
(Tch) 27" 05; 9. S. Spaeti (S) 27"
09; 10. J. Croft (GB) 27" 10.

Haisall et Volery
à l'honneur

TESLA PARDUBICE. - L'une des meilleures équipes européennes.

Grâce aux excellentes rela-
tions qu'il entretient depuis des
lustres avec des entraîneurs et
joueurs tchécoslovaques, Fran-
cis Blank a pu mettre sur pied
plusieurs matches amicaux en-
tre des clubs suisses de ligue na-
tionale et l'une des plus répu-
tées formations de l'Est, Tesla
Pardubice. Cette équipe va jouer
cette semaine à Sierre, Fribourg,
Langnau et... Neuchâtel !

Pour ce dernier rendez-vous,
qu'il a préparé avec la collabora-
tion de la commission des es-
poirs de Young Sprinters, il fal-
lait trouver un adversaire en me-
sure de donner une bonne répar-
tie aux rapides et subtiles Tché-
coslovaques. La rencontre, qui
aura lieu demain soir à Monruz,
doit être un spectacle avant
tout. Il la faut donc aussi équili-

brée que possible. Le HC Bienne
ayant répondu favorablement à
l'invitation de Blank, le public
aura de quoi vibrer. On imagine
bien que les Poulin, Dupont ,
Lautenschlager et compagnie
voudront se montrer sous leur
meilleur jour.

Classé au quatrième rang du
championnat de la première di-
vision tchécoslovaque. Tesla
Pardubice s'apprête, pour sa
part, à faire honneur au hockey
de son pays, dont il est l'un des
ambassadeurs les plus qualifiés.
Espérons, dès lors, que le public
accourra nombreux demain soir
â Monruz. Le dernier match in-
ternational dans la vénérable pa-
tinoire de Monruz mérite le dé-
placement !

SSH tennis l La Coupe Davis aux Scandinaves

La Suède a remporté la finale
de la Coupe Davis 1984. Dans
le double, joué hier soir , An-
ders Jarryd et Stefan Edberg
ont en effet battu les Améri-
cains John McEnroe et Peter
Fleming par 7-5 5-7 6-2 7-5.
Menant par 3-0 à l'issue de la
deuxième journée, la Suède
est ainsi assurée d'enlever le
trophée, un trophée qu'elle
avait déjà gagné en 1975.

La décision intervenue hier soir était
un peu prévisible après les résultats en-
registrés dimanche. A la suite de la dé-
faite subie par John McEnroe devant
Henrik Sundstroem, il était devenu évi-
dent que le IM° 1 mondial se ressentait
de son manque de compétition et que
la terre battue du Scandinavium de
Goeteborg ne lui convenait pas. Il n'a
guère fait mieux dans le double, qui a
duré 2 heures et 59 minutes.

C'est ainsi la deuxième fois depuis la
création de l'épreuve, en 1900, que la
Suède remporte la Coupe Davis. Elle
avait déjà conquis le Saladier d'argent
- le trophée remis en jeu chaque année
- en 1975. alors que son équipe était
emmenée par Bjorn Borg. Les Etats-
Unis ont pour leur part remporté 28 fois
- un record - la Coupe Davis depuis
1900.

Stefan Edberg (18 ans), auteur du
Grand Chelem chez les juniors en 1983.
a été le grand homme de ce double. Il a
servi, retourné et volleyé remarquable-

SYMBOLE. - Volée victorieuse du Suédois Anders Jarryd, cou-
vert, à l'arrière-plan par son coéquipier Stefan Edberg . Les Amé-
ricains John McEnroe et Peter Fleming ne se relèveront pas.

(Téléphoto AP)

ment. C'est lui qui a su trouver les ou-
vertures qui permirent à la Suède de
réussir ses breaks. Il fut en outre le seul
des quatres participants à ne pas perdre
son service.

McEnroe, pas mieux inspiré que la
veille, donna l'impression d'avoir re-
trouvé tous ses moyens au quatrième
set, en sauvant trois balles de matches

et en permettant aux Etats-Unis de re-
venir à 5-5. Mais les Suédois étaient
vraiment inarrêtables.

La décision intervint sur le service de
Fleming, qui mit un comble à la défaite
américaine en perdant le dernier point
du match sur une double faute.

Suédoi(gt)s dans le nez
¦ .^m. :. ... . .

Groupe 7

Noiraigue - Le Locle 2-8;
Saint-lmier - Joux-Derrière 5-4;
Tramelan - Delémont 8-4; Ta-
vannes - Le Fuet-Bellelay 11-3;
Uni Neuchâtel Court 11-2.

1. Saint-lmier io to o o 83-33 20
2. Noiraigue 10 8 0 2 58-32 16
3. le Locle 10 7 1 2 53-32 15
4. Uni Neuchâtel io 6 i 3 46-39 13
5. Joux-Derrière 10 s 1 4 53-36 il
6. Tavannes 10 5 0 5 59-39 10
7. Tramelan io 3 2 5 48-44 8
8. Montmollin 10 3 1 6 37-55 7
9. Fuet-Bellelay 10 2 2 6 38-66 6

10. Delémont 10 2 0 8 30-49 4
11. Court 10 0 0 10 13-93 0

Noiraigue accusé la fatigue
Nombreux buts dans le groupe 7 de IIe ligue

Noiraigue - Le Locle 2-8
(0-0 1-4 1-4)

Marqueurs : Turler 26™ et 27™ ; Girard
30™ ; Kurmann 31 mc ; Dcruns 32™ ; Girard
41™ ; Deruns 44me et 48mc ; Rieder 60™
Girard 60™

Noiraigue : Kaufmann;  Page, Kisslig ;
Kurmann , Droël , Gagnebin; Vaucher ,
Rieder; Perret , Longhi , Antoniotti ; Fros-
sard , Schreyer , Pellet; Jacot.

Le Locle: Sahli; Pilorge t , Dumas; Juvet ,
Bula , Vuillemez ; Kolly, Boiteux; Girard ,
Turler , Deruns; Raval , Baillod, Kauf-
mann.

Arbitres : MM. Leuenberger et Ghiggia.
Pénalités : Noiraigue 8 x 2' ; Le Locle I

x 2" , plus I x 10" .
Noiraigue a été sévèrement défait par

une équipe locloise d' une valeur certaine-
ment supérieure aux prestations qu 'elle a
fournies durant le premier tour. S'il faut
chercher des excuses aux Vallonniers , on
peut relever le fait qu 'ils ont joué trois
matches en six jours , ce qui est un peu
beaucoup pour des amateurs de II" ligue.

Après avoir résisté un tiers-temps , les
Néraouis encaissèrent trois buts entre la
26mc et la 30""-' minutes. Kurmann ramena
le score à 3 à I à la 31™. Hélas , c'est à un
naufrage total de l'équi pe qu 'on assista par
la suite. Les buts des Montagnards tombè-
rent régulièrement jusqu 'au terme d' une
rencontre que Noirai gue souhaite oublier
au plus vite. M. V .
Tavannes - Le Fuet/Bellelay 11-3

(3-1 3-1 5-1)
Marqueurs : Bangerter 3™ ; Piaget 8™ :

Maeder 17™ ; Piaget 20™ ; Morandin 25mc ;
Froidevaux 32™ ; Vorpe 36mc ; Froidevaux
40mc ; W. Bachmann 42™ ; Froidevaux
48™ ; W. Bachmann 53™ ; Tschannen 55™ :
Germi quct 58™ ; Froidevaux 59™ .

Tavannes : Ruch ; Paro/ , Gerber ;
P. Boichat, Delémont; Vorpe , Froidevaux.
Piaget ; Th. Boichat . M. Bachmann.
W. Bachmann; Germi quet , Bangerter.

Le Fuet/Bellelay : C. Boschetti ; Zurcher.
Morandin;  Baur. Trachsel ; Wagner.

Tschannen , M. Boschetti , Schweizer , Re-
ber , Maeder; Schneebeli , Châtelain.

Arbitres : MM.Staehli et Imark.
Notes : patinoire de Moutier; 200 spec-

tateurs . Pénalités: 5 x 2 '  contre Tavan-
nes ; 10 x 2' et 1 x 5' (Mor andin) contre
Le Fuet/Bellelay. Les hésitations des direc-
teurs de jeu n 'excusent nullement les réac-
tions de certains joueurs du Fuet/Bellelay.
Nerveux à l'excès , les visiteurs ont aban-
donné les deux points pour n 'avoir pas su
garder leur sang-froid. Insensiblement , les
Tavannois ont donc forgé leur succès.
Leur victoire et entièrement méritée , même
si le score est un tantinet flatteur.

Tramelan - Delémont 8-4
(1-2 2-2 5-0)

Marqueurs : Moser 4™ : Jecker 6™ ; Jec-
ker 15™ ; Beyeler 31™ ; Beyeler 33™ ; Lanz
36™ ; Weisshaupt 38™ ; Reber 42™ ; Moser
49™ ; G. Vuilleumier 56™ ; G. Vuilleumier
58™ ; G. Vuilleumier 60™ .

Tramelan: Mast; Moser. Voirol ; Mus-
ter . Zeller; Maurer , G. Vuilleumier , Reber;
Ross , Houriet , Weisshaupt; Steiner ,
O.Vuilleumier , R.Vuilleumier;  Lanz.

Delémont: Boivin ; Schweizer , Leh-
mann;  Simonin , Cuttat : Horisberge r, Lar-
don , Beyeler; Weber , Bauser . Jecker.

Arbitres : MM. Imark et Kramer.
Notes : patinoire de Saint-lmier ; 300

spectateurs. Pénalités: 4 x 2' et I x 10'
(Ross) contre Tramelan ; 5 x 2' et I x 10'
(Beyeler) contre Delémont.

Les Delémontains ont entamé la partie
sur les chapeaux de roues. Après avoir été
un court instant menés à la marque , ils ont
renversé la vapeur. A la mi-match , ils pos-
sédaient trois buts d'avance. A nouveau ,
une condition physi que défaillante a été
fatale aux patineurs de la capitale. Au
cours de l' ult ime période , les Tramelots
ont pu presser sur l' accélérateur. Delémont
a alors été incapable de réag ir.

Saint-lmier - Les Joux-Derrière
5-4(1-2 1-1 3-1)

Marqueurs : Houriet 5™ ; Butikofc r 16™
Singelé 19™ ; Perret 24™ ; Loepfe 33™

Houriet 44™ ; Wyssen 50™ ; Wyssen 54™ ;
Loepfe 59™.

Saint-lmier: Hamel ; Steudler , Geinoz ;
Wittmer . Boehlen ; Iscli ;< Stauffer . Houriet.
Dupertuis; Perret , Nicklès , Tanner; Vuil-
leumier , Wyssen , Russo.

I>es Joux-Derrière : Durini :  Geinoz, Cu-
che; Yerli , Vocal ; Loepfe, Gygli , Singelé :
Butikofcr . Bianchi , Nicole.

Arbitres : MM.Reist et Bueche.
Notes : patinoire d'Erguel ; 300 specta-

teurs. Pénalités : 4 x 2' contre Saint-lmier ;
2 x 2 '  plus 2 x 5 '  contre Les Joux-
derrière. L'absence de Neininger s'est fait
cruellement sentir dans les rangs des lo-
caux. L'entraîneur imérien, opère vendre-
di , sera indisponible jusqu 'à la fin de la
saison. Les visiteurs ont longtemps cru
pouvoir créer la surprise. Wyssen a été le
Zorro de service des Imériens cn fin de
partie; il a inscrit deux buts qui ont finale-
ment fait la différence. LIET
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Skil capote aux
Etats-Unis

WSQ 7- 1t-n3x| cyclisme

Skil — la grande marque américaine
de l' outillage professionnel — a fait
une entrée remarquée dans le monde
du cyclisme grâce à Sean Kelly. Après
deux ans , elle pensait créer un groupe
aux Etats-Unis. Jonhatan Boyer devait
en être le patron. Et la manufacture
horlogère suisse Heuer le deuxième
sponsor. Or le projet vient de capoter.

Skil devait investir 400.000 dollars
dans l'opération. Il y a trois semaines
encore , tout paraissait en voie de réali-
sation. Quand soudain la marque amé-
ricaine annonça que sa participation
se réduisait de moitié .̂ Motif: les mé-
dias américains — les deux géants
ABC et CBS — montreraient un inté-
rêt limité pour le cyclisme en 1985. Et
ceci malgré le formidable impact
qu 'avaient laissé entrevoir les résul-
tats de Los Angeles.

La manufacture grangeoise ne se
montre pas trop affectée par ce projet
qui restera lettre morte pour l'instant.
En 1985, elle produira ses efforts en
Europe avec l'équipe de Jean
de Gribaldy, dont fait partie Grezet et
le groupe espagnol KAS, dont elle de-
viendra l'un des sponsors.

P.-H. B.

Ligue B

Quatre soirées figurent encore au pro-
gramme de la li gue B, après quoi les six
premières équi pes du classement affronte-
ront les deux dernières de la li gue A cn une
poule de promotion /relégation ligue
A/ligue B, tandis que les huit dernières se
livreront entre elles une terrible bataille
contre la relégation en 1ère ligue.

Le fait que le moindre point ait son
importance — surtout pour les équipes les
moins bien classées — peut engendrer des
surprises. Il ne s'en est guère produit same-
di. Tout au plus, relevèverons-nous la vic-
toire de Dubendorf à Olten , un Dubendorf
qui , à l'instar de Bâle , espère encore pou-
voir prendre la place de Zoug dans le bon
train. Il est vrai que deux ou trois points de
retard , à quatre tours de la fin , ne consti-
tuent pas un handicap insurmontable.
Mais Dubendorf doit encore affronter Zu-
rich et Berne. Plus sérieuses paraissent les
chances de Bâle , dont la fin de parcours
s'annonce moins périlleuse.

Côté romand , la dernière soirée de 84 a
été mi-figue mi-raisin. Avec la rentrée de
Thompson , Sierre a confirmé son redresse-
ment. A noter que l'ex-Young Sprinters
Robert , passé en attaque aux côtés de Mé-
tivier et Thompson , fait montre d'efficaci-
té. Il est directement imp li qué dans 4 des 9
buts de son équi pe à Langenthal (2 buts/2
assists).

OCCASION MANQLEE

Sierre n 'est pas encore au bout de ses
peines mais, avec 4 points d'avance sur le
septième du classement , il devrait obtenir
sa qualification au tour de promo-
tion/relégation.

Viège et Genève Servette, par contre ,
sont voués à la poule de relègation. Dès le
5 janvier prochain , leur objectif consistera
à récolter le plus de points possibles afin de
pouvoir défendre leurs chances avec suc-
cès. Les quatre derniers de la poule seront
relégués, ne l'oublions pas! A vues humai-
nes, on ignore comment Viège pourra se
tirer d'affaire, lui qui compte déjà dix lon-
gueurs de retard sur Herisau.

Genève Servette , pour sa part , a galvau-
dé deux points très précieux cn allant per-
dre à Wetzikon. Il a perdu une belle occa-
sion de s'intégre r aux «quatre premiers » et
de larguer son adversaire du jour. Tout
reste donc à faire .

F.P.
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Sauter dans le bon train



IPÂGeiser I
ni "¦ 91 Monruz j hf^m
1 laiterie/primeurs Hf

m fy 'Sttùt&i JÈT^̂ s !P
1 Monruz < %̂r H
m boulangerie-  ̂ H
H pâtisserie- H
I tea-room H

lamshrtz^  ̂I¦ Monruz ^̂ iH boucherie- H
H charcuterie H

I T. PALUMBIjJ  ̂1
9 Monruz ]̂r I
« kiosque/bar 9

II Ëfl3 COOP Champréveyres I

|jp /  ̂ Nous *\ H
S / souhaitons | p
fil / à chacun _ m
1 de passer de g|

H Joyeuses 1
H fêtes ! 1
*!&¦ \ '  _ i; €RS 217917-10 I K|

lf|.#/ ëf ŝ B I

CONSULTCO S.A.
Société fiduciaire d'expertises et de révision
Conseils juridiques et fiscaux
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

JURISTE
de langue maternelle française, bénéficiant de très bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais, à qui seront confiés des
dossiers dans les domaines du droit civil, commercial, administratif.

La préférence sera donnée à un candidat ayant une personnalité
marquée, de l'enthousiasme, le sens du contact et la capacité de
conduire des dossiers en toute indépendance.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres
avec curriculum vitae à la

Direction de CONSULTCO S.A.
Bd de Péroiles 7,1700 Fribourg 21321936

Home pour personnes âgée du Jura
Neuchâtelois
cherche

une infirmière-
assistante

à temps partiel. Pouvant s'occuper de
personnes âgées et handicapées.
Traitement selon barème de l'ANEMPA.
Faire offres sous chiffres 87-1155
ASSA Annonces Suisses S.A.. 2, fbg
du Lac. 2000 Neuchâtel. 217550 - 36

m_______m__________ m_____m——

Entreprise industrielle neuchâteloise dynamique
cherche, pour son secteur de diversification
en pleine expansion, un

chef décolleteur
- connaissant parfaitement le calcul des cames
- ayant une solide expérience dans le domaine

du décolletage de pièces d'appareillage
- capable de diriger un groupe d'une dizaine

de décolleteurs.

Notre futur collaborateur bénéficiera des
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae,
seront traitées avec discrétion.

Ecrire sous chiffres 91 -1152 à
Assa Annonces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 2iso76 36

1 \m 1̂toP%s<k ^ K*. JKPW
Boutique
confection dames
cherche

vendeuse
qualifiée
pour travail à temps
partiel

Tél. (038) 25 29 29.
212821-36

FONDERIE DE PRÉCISION S.A. -
1080 RENENS-LAUSANNE
Articles en fonte injectée
Construction d'outillages
Suite à l'expansion de nos affaires, nous cherchons
tout de suite ou à convenir

un mécanicien mouliste
Veuillez faire vos offres par écrit ou prendre
contact par téléphone au (021 ) 34 51 41 et
demander M. P. Henzi, ou l'assistante du
personnel M"8 Rosset. 217560-35

^n*A^. ___œ*J. ____ f\ &̂ t̂i__9y *Ê5: _̂_W\

213381-10

l/ 'i RESTAURANT-BRASSERIE

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

I DIMANCHE 23 et 30 DÉCEMBRE

CERCLE OUVERT
MENU FAMILIAL: Pâté de campagne garni

l Complet 21.— • 
\ Sans 1 entrée 17.— Veau de mer meunière
} & Assiette du jour • S
• à avec dessert 13.50 Médaillons aux bolets f-
\ l Pommes soufflées £
| ' Jardinière de légumes

| • 
i. Parfait à l'orange

| ë DIMANCHE 23 de 16 h à 18 h

Thé dansant de Noël
avec GILBERT SCHWAB fFr. 5.— p.p. consommation et pâtisserie comprises ,

DIMANCHE 30 de 16 h à 18 h

Thé dansant de fin d'année
avec le DUO JAN I C

Fr. 5.— p.p. consommation et pâtisserie comprises

Réservez s'il vous plaît 21791s 10

M__ m_____ _̂_____________________________________mi _̂_____ m _̂______________________________
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est un
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,---- «s
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SUBITO

Il n 'y a pas en Suisse de misère
spectaculaire. Mais il y a beaucoup
de familles qui tombent dans des
difficultés aussitôt qu 'une maladie:
un accident, le chômage ou un autr
coup du sort frappe le père ou la
mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

--"ïS* ,
Grand choix Imprimerie s
à notre réception Centrale , s
4, rue St-Maurice Neuchâtel
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Vous cherchez un CADEAU ORIGINAL |j
- 1 sécateur LAURUS Sunny, lame xylan Fr. 31.80 jf?i§j
- 1 maisonnette à oiseaux dès Fr. 19.50 |£xj|
- 1 paire de gants de jardin cuir dès Fr. 26.70 SJ||
- 1 bac à réserve d'eau, pour plantes d'appartement «ag

de Fr. 9.50 à Fr. 46.70 ms,
- 1 arrosoir d'appartement Fr. 12.50 ÉS|
- 1 tondeuse Flymo Minimo 25 cm Fr. 285.— ||H
- 1 cisaille à gazon Gloria, à batterie rechargeable I I

Fr. 175.— H
- 1 guide Clause, pour la culture de toutes plantes HHI

Fr. 29.80 M
- 1 serre d'appartement Propagator Fr. 20.60 H
et bien nous l'avons et encore beaucoup d'autres. EŒa

^̂ ^̂  ̂
218206-10 fiSÉ

f̂iÈR*1̂  ̂votre conseillère ^̂ 0
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Mmo 

M. Hirschi j OÊ r
V̂^̂  Gérante 
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Toque ! Toque ! Toque !
DERNIER JOUR POUR

VOS RÉSERVATIONS: DEMAIN!

irWifeÉMBQuene/ |
B̂B__WWW\L '̂ '̂ vJHBBHDIHUJWT VÎ? '±L- '_ _^̂ lwT7ïnîvTï «.;iCSa!t--̂ la
Menu de Saint-Sylvestre Menu de Nouvel-An
Chausson de fruits de mer Filet de turbot en navarin

[ Canard au Tournedos de bœuf
sang Tour d'Argent béarnaise

Julienne de légumes Pommes dauphines
au beurre 

Petits légumes
Spâtzlis étuvés

Tourte exotique aux kiwis Forêt Noire

D'autres spécialités à la carte. Renseignez-vous à notre
magasin Parcs 129 ou en téléphonant au 250 550.
Chaque jour, la Boutique du Bien-manger vous offre
son menu ou ses spécialités à l'emporter 217916-10
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. 4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 0.1
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 dé 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 poblicité :

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 Jes pays, se renseigner à notre bureau.

Je cherche

Horloger
pour travailler aux USA côte nord-est.
Travail intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae à
Cl 2094 au bureau du journal.

213196-36

Garage de la place avec
importantes marques cherche

vendeur
en automobiles

Faire offres complètes avec
photo et références sous
chiffres 87-1178 à ASSA
Annonces Suisses S.A..
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

213331-36

wirrterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'inverno

rf h

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

:- toute la journée jusqu'à 22 heures |
Nous offrons à notre clientèle des \

I rabais extraordinaires

25%
sur tout l'outillage électronique Bosch

en magasin

% Certains articles ménagers jusqu'à

35%
de rabais f

Ex. :
Four Moulinex
Compact CTA 56 «o«Prix cat. Fr. 355.— notre prix Ff. 230.—

îl Râpe électrique Zyliss
% Prix cat. Fr. 145.— notre prix Ff. 116.—

Essoreuse à salade Zyliss
^1 Prix cat. Fr. 25— notre prix Ft. 19.50

Hachoir universel
1!' Prix cat. Fr. 16.— notre prix Fr. 12.80

EXCLUSIVEMENT VENTE .,
%A A L'EMPORTER mwo-io JM> I

%BA ¦¦¦¦ jaeË

Une jeune fille ou pair peut m
être une I

aide de |
ménage |
précieuse. " ' S

Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour 0
plus de renseignements, télé- s
phonez au 038 24 69 33 |
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

S Tout nouvel abonné à S
! FAN-L'EXPRESS !
! recevra le journal S
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

Service
¦̂¦ ÎF̂^  ̂ des abonnements
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Une, deux- '̂ p-̂ of
sur le pneu ! ̂ ^̂ ^
Nous vous prouverons qu'il existe maintenant une chaîne à neige
commode et sûre, montée en un tournemain sur le pneu - sans
soulever ni déplacer la voiture !

Union-Rapid-Super.
La nouvelle super-chaîne suisse. * "
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Une très douce tradition

Crème au beurre, crème pâtissière,
crème glacée ou mousse aux fruits, la
bûcheWe Noël de nos réveillons gour-
mands se transforme pour satisfaire les
goûts des clients blasés.

La saison de la bûche de Noël est
courte: elle ne dure qu'une dizaine de
jours en moyenne, parfois moins,
comme dans cette pâtisserie qui se
veut respectueuse des traditions:
- La vraie bûche se vend entre le

22 et le 26 décembre, on ne fête pas
l'anniversaire de quelqu'un quinze
jours à l'avance. Mais maintenant les
gens sont fous, ils ne respectent même
plus le calendrier, constate la patron-
ne.

Durant cette période, les pâtissiers
s'efforcent de satisfaire leurs clients
qui n'hésitent pas à s'offrir une bûche
pendant plusieurs jours consécutifs. Il
faut donc leur proposer plusieurs par-
fums et plusieurs recettes.

Outre la bûche traditionnelle café-
chocolat, la «vraie» comme disent les
pâtissiers, les vitrines se remplissent de
génoises multicolores: rose comme la
crème pâtissière grand-marnier, oran-
ge comme la mousse mandarine, avec
ou sans meringue, décorée de mar-
rons, imbibée de rhum, glacée enfin
pour les estomacs délicats qui ne peu-
vent digérer la crème au beurre.

Les bûches glacées, les bavaroises
ou les polonaises représentent aujour-
d'hui un tiers du marché de Noël. Les
consommateurs font des infidélités à
la bûche classique.

La bûche-gâteau, la bûche-gour-
mandise est née au XIXe siècle en
France de l'imagination de pâtissiers
inventifs. La vraie bûche, celle que l'on
brûlait chez soi depuis des siècles,
était déjà dans certaines régions asso-
ciée aux sucreries.

M™ Nicole Belmont, historienne
folkloriste auteur de «Mythes et
croyances dans l'ancienne France»
explique la tradition de la bûche-gâ-

teau par une coutume bourguignon-
ne: le père de famille demandait aux
enfants d'aller prier Dieu que la sou-
che «pisse» des bonbons, frappait sur
la bûche pour en faire sortir des frian-
dises et disposait à chaque bout de la
bûche des sucreries que les enfants
découvraient émerveilles.

Dans le sud de la France, rappelle-t-
elle aussi, «les sucreries et les raisins
secs étaient très présents à Noël », et
ils symbolisaient la fécondité, à cause
de la rareté du sucre».

La bûche que l'on brûlait de façon
cérémonielle pendant les fêtes de
Noël, était destinée à s'assurer de bon-
nes récoltes, à éloigner les mauvais
esprits, et à attirer la bénédiction sur
les hommes et les animaux d'un foyer.

M™ Belmont raconte que la bûche
provenait souvent d'un arbre fruitier.
« La croyance sous-jacente est qu'elle
assurerait ainsi de bonnes récoltes de
l'espèce choisie. On fait sur elle, en
certaines régions, des libations de vin
ou d'huile qui, de la même façon, as-
sureront de bonnes récoltes de raisin
et d'olives».

La cendre de la bûche, qui souvent
aura été choisie assez grosse pour se
consumer pendant 12 jours (de Noël à
la fête des rois), possédait également
des vertus magiques, en protégeant le
bétail ou en écartant la vermine, les
rats et les taupes. (AP)

La saison des rhumes
Des frissons légers entrecoupés d une

sensation de chaleur, les narines qui cha-
touillent, une envie d'éternuer, la gorge
qui brûle, une pression sourde au niveau
de la tête, une sensation générale d'abat-
tement: le voici, le saboteur le plus com-
mun de notre bonne santé, le rhume, ce
vieil importun qui nous agresse de préfé-
rence durant les mois froids et humides.
Et parce que la saison froide frappe déjà
à notre porte, il est à craindre que les
virus du rhume ne sonnent bientôt la
charge et ne partent à l'assaut de nos
appendices nasaux. En effet, ainsi que le
montre une enquête menée en Angleter-
re, il est rare qu'un nez soit longtemps
sec. Avec un taux de contamination an-
nuel moyen de sept rhumes de dix jours
chacun, nous passons même jusqu'à un
cinquième de notre vie à nous moucher.

Les chercheurs s'efforcent depuis des
années de découvrir un vaccin efficace
contre le rhume, mais cette recherche est
un casse-tête. La banalité de la maladie
n'a d'égale que la complexité de ses cau-
ses) puisque plus de cent virus du rhume
ont pu être identifiés à ce jour. Les ef-
forts déployés par les chercheurs pour
mettre au point une parade contre cette
armée de virus se poursuivent cepen-
dant, en particulier parce que le rhume
bénin coûte annuellement des millions
de francs en médicaments, traitements
médicaux, mouchoirs de papier et heures
de travail perdues.

PERSPECTIVES
PEU PROMETTEUSES

Pour l'instant, les victimes du rhume
doivent se contenter de soigner ses
symptômes. Si l'on en croit la sagesse

populaire, selon laquelle un rhume dure
sept jours quand il n'est pas traité et une
semaine lorsqu'il l'est, les perspectives
de voir abrégée la durée de la maladie ne
sont pas particulièrement prometteuses.
Quoi qu'il en soit, la multitude des gout-
tes, des nébuliseurs, des pommades, des
gels et des émulsions disponibles appor-
tent un soulagement du fait que la mu-
queuse nasale désenfle et que le nez
bouché se trouve dégagé. Il faut toute-
fois veiller à ne pas prendre ces médica-
ments durant plus d'une à trois semai-
nes, car il peut en résulter une accoutu-
mance. Les médicaments pris par voie
buccale ont aussi fait leurs preuves. En
ce qui concerne les enfants, il ne faut
d'ailleurs recourir qu'aux médicaments
spéciaux, plus faiblement concentrés.

A ceux qui ont le temps de se confor-
mer aux préceptes de nos grands-mères,
on conseille de rester un ou deux jours
au lit, de transpirer, de faire des inhala-
tions et de boire chaud abondamment.

SE MOUCHER
CORRECTEMENT

En se mouchant correctement, on con-
tribue aussi à réduire la durée de la mala-
die. Se moucher ou éternuer fréquem-
ment et fortement peut certes dégager
les narines, mais ce n'est pas la manière
correcte de procéder. Les muqueuses
sont en effet inutilement irritées et, en
éternuant ou en reniflant, on favorise la
propagation des virus de la cavité nasale
dans le pharynx. Pour pratiquer comme il
convient, il faut donc moucher l'une
après l'autre les narines enflammées.

Face au rhume, il existe deux métho-
des: la première utilise tous les trucs

Un mal complexe et pourtant
si banal I (Arch)

pour le combattre et en atténuer les
symptômes, la seconde - meilleure et
moins coûteuse - est la prévention : elle
comprend une nourriture riche en vitami-
nes, un sommeil suffisant et des vête-
ments chauds. Outre cela, il est impor-
tant d'assurer une humidification suffi-
sante dans les pièces closes, d'aérer lar-
gement et fréquemment. Et si, malgré
tout, le rhume vous attrape, prenez vos
distances vis-à-vis de vos proches, en
particulier des nourrissons et des en-
fants : nous transmettons le rhume, com-
me la grippe, en éternuant, en toussant
ou par contact. (Fé)

Savoir-vivre
avec les oiseaux
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Ne laissez pas les enfants jouer avec
les oiseaux en cage ou les taquiner, les
oiseaux ont un système nerveux très
fragile.

Quand vous aérez l'hiver la pièce où
se trouve la cage, transportez-la dans
une autre pièce, les oiseaux surtout
tropicaux, ne résistent pas au froid.

Ne laissez pas un réveil carillonner
trop près d'une cage, cela peut affoler
les oiseaux.

Si vos oiseaux vous paraissent trop
agités pendant la journée, ou encore si
le soir vous vous attardez dans la pièce
où se trouve la cage, couvrez-la d'une
pièce de tissu opaque (en laissant un
passage pour l'air), vos oiseaux pour-
ront se calmer et dormir.

Ne prenez jamais dans la main un
oiseau en train de muer.

Evitez les gestes brusques, ils ef-
fraient même les oiseaux les plus fami-
liers.

La cage de l'oiseau chanteur doit
avoir une place définitive.

Si vous avez un oiseau qui parle,
apprenez-lui votre numéro de télépho-
ne, s'il s'échappe vous aurez ainsi une
chance de le récupérer!

Si vous avez un mainate, apprenez-
lui votre numéro de téléphone.

(Arch)

Poulet farci
Un poulet bien croustillant, rempli

d'une farce délicieuse, évoque tout
de suite un petit air de fête. Pour
faciliter le travail de la ménagère, le
poulet peut déjà être préparé et farci
la veille, en attendant d'être glissé au
four. Afin de garantir la réussite de la
recette, il faut choisir un poulet bien
en viande et juteux

Ingrédients : 1 poulet, 1 ballon,
14 dl crème fraîche, 150 g viande ha-
chée, 1 bouquet de persil (haché),
20 pistaches hachées grossièrement,
Î4 dl cognac, 10 noix hachées gros-
sièrement, 1 oignon haché finement,
un peu de sauge, thym, marjolaine;
sel, poivre, paprika. Flocons de beur-
re. Vin blanc.

Ingrédients pour les garnitu-
res : 400 g marrons congelés, 70 g
sucre, 30 g beurre, 2 dl bouillon,
1 boîte de poires, confiture d'airelles.

Préparation: bien assaisonner le
poulet à l'extérieur et à l'intérieur de
sel, de poivre et de paprika. Tremper
le ballon coupé en petits morceaux
dans la crème tiède, mélanger la
viande hachée avec les noix, les pis-

Une recette succulente pour un menu de fôte. (SEG)

taches, les herbes, l'oignon et le bal-
lon ramolli. Rectifier le goût à l'aide
du cognac. Farcir le poulet de cette
masse, coudre à l'aide d'un fil assez
épais.

Préchauffer le four à 220°, déposer
le poulet dans un plat allant au four,
parsemer de flocons de beurre et faire
cuire sur la deuxième rainure du bas.
Arroser de temps en temps avec le
jus de cuisson. Temps de cuisson : 70
minutes.

Sauce : déglacer le jus de cuisson
avec le vin blanc, porter à ébullition

.... et .mélanger à volonté avec un peu de
_ sauce de rôti prête â l'emploi. .

Préparation des garnitures : ca-
raméliser le sucre et le beurre, ajouter
les marrons, bien glacer, déglacer
avec le bouillon, cuire jusqu'à ce
qu'ils soient tendres. Egoutter les
poires, chauffer dans une poêle en
ajoutant un peu de beurre. Garnir ces
poires de confiture aux airelles. Dres-
ser le poulet, les marrons et les poires
sur un grand plat, servir avec du riz
ou des nouilles.

Les cheveux baromètre de la santé

La coupe aux ciseaux, actuelle et saine pour les cheveux.
(Coiffure Llongueras)

Même si vos cheveux sont nor-
maux, c'est-à-dire souples et bril-
lants, il y a des périodes où ils parais-
sent ternes et sans force. Cela se pro-
duit toujours quand vous êtes fati-
guée, soucieuse, surmenée ou mala-
de, car vos cheveux sont le reflet de
votre état de santé.

Mal coiffée, vous êtes encline à
montrer une humeur chagrine, vous
êtes alors souvent peu' aimable. Aus-
si, puisque de beaux cheveux vous
rendent optimiste, songez à les soi-
gner plus régulièrement.

Pour avoir des cheveux en bonne
santé, il faut un état général satisfai-
sant: les cheveux brusquement trop
secs, trop gras, les chutes brusques,
sont des manifestations de troubles
internes.

Procédez sans attendre à un léger
traitement externe:
- Aérez votre chevelure par des

brossages. On conseille toujours cent
coups par jour; certes la méthode est
bonne pour des cheveux normaux et
en bonne santé, mais dangereuse en
période de fatigue, de chute, de
graissage.
- Employez des shampooings de
bonne qualité.
- Méfiez-vous des cheveux «crê-
pés» chaque jour, qui deviennent
alors friables et ternes.
- Les cheveux secs ne doivent être
lavés qu'une fois par semaine. La
veille au soir: bain d'huile chaud ou
moelle de bœuf. Ce traitement com-

bat aussi les pellicules qui .consti-
tuent le danger numéro 1 de votre
chevelure : ils étouffent la racine du
cheveu et le font tomber.
- Les cheveux gras: shampooing
deux fois par semaine. Si vous avez
des pellicules après le shampooing,
application très légère de crème à
base de souffre.
- Pour un bon shampooing:

trempez vos cheveux dans un lavabo
rempli d'eau chaude. Faites mousser
le shampooing en frottant vigoureu-
sement dans tous les sens et en un
mouvement circulaire ; rincez au jet,
recommencez une ou deux fois l'opé-
ration suivant la nécessité. Rincez à
fond (vos cheveux doivent finir par
«grincer» sous vos doigts). •
- Pour les cheveux normaux ou

gras: Rinçage au vinaigre. Pour les
cheveux secs: rinçage au citron.
N'oubliez pas de brosser vos cheveux
une fois secs, et sachez que:
- Votre brosse doit avoir des poils

en soie de porc ou de sanglier, dis-
posés en spirale ou en demi-cercle.
- Les effilages sont dangereux. La

coupe aux ciseaux est préférable.
- Tirer les cheveux en chignon les

fatigue.
- Les poissons, les coquillages,

les crustacés, le foie, les légumes
contenant du fer et de la vitamine A
sont de bons aliments pour les che-
veux.
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Derniers préparatifs pour Noël

Une féerie à préparer avec art. (Arch.)

Il vous faut d abord penser à I em-
placement de l'arbre pour le choisir
à la taille qui convient. Vous vous
prépareriez des déboires en l'ache-
tant au hasard, car vous risqueriez
de ne pas savoir où le mettre.

Nous avons une préférence pour
le sapin blanc orné de boules dorées
ou bleu nuit. Cela donne à la pièce
une apparence raffinée, un peu fée-
rique, même si le sapin n'est pas
grand.

Un sapin orné de multiples nœuds
de velours comète ou de satin rouge
est un autre genre, charmant et ori-
ginal.

Vous «noëliserez » la table avec
des bougies rouges, des pommes de
pins dorées ou naturelles, des bran-
ches de sapin.

Les présents de Noël se placeront
au pied de l'arbre, chacun d'eux por-
tant le nom du destinataire, ou sur
les assiettes suivant le volume des
paquets.

Afin que les verres ne se confon-
dent pas il est préférable et amusant
de les marquer avec des pinces, qui,
de coloris multiples, sont générale-
ment très bon marché. Il est judi-
cieux de prévoir des dessous de ver-
res qui seront généralement dispo-
sés sur tous les meubles.

Pour un réveillon «décontracté»
on peut remplacer la jolie nappe par
une amusante nappe de Noël en pa-
pier qui ne craindra pas les taches.

ROCHAS

LUMIÈRE
épanouissement: un parfum
qui, en nuance, révélera vo-
tre personnalité; la vraie lu-
mière illumine sans violence.
Un bain de lumière sur fond
de notes ambrées vous con-
duit vers l'imaginaire. 218217-80

KENTDLER
RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHATEL (5 (038) 25 22 69

Industriels,
commerçants !

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



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagohalement, 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'un mois de
l 'année.

Acétylène - Aède - Aéroport - Assemblée - As-
perge - Autoroute - Bordeaux - Col - Certitude -
Chacal - Crêperie - Crevette - Cruchon - Clé-
ment - Dire - Douche - Docteur - Division - En-
dive - Foreuse - Format - Feinte - Figue - Gour-
din - Graisse - Gramme - Kiwi - Lattage - La-
veur - Route - Rame - Riom - Stator - Train -
Tanche - Uélé - Vent.

(Solution en page radio)

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
Ouvert de 14 à 18 h 211548 10

ÀVENDRE

1 TV couleur
neuve, Philips,

garantie
Tél. 42 27 27

215432-10

Ne Mo|ugj kN*sèz! pas : |a| tôt© pcjUr! Ivkjè, t
problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre

fïïffifîra uM1 iJJJl 111?«¦¦¦¦» d'av» de Neuchâtel
L 4 ACTION I
Sfcxj Profilez! I
\f RUE FLEURY 7 1/ Ug^"I HEWHATW. W |éM

FILETS DE PERCHE FRAIS 28.- le kg I
FILETS DE RONDELLE FRAIS 16.- le kg |

CHINOISE 16.- le kg ¦

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 E|j
Fermeture hebdomadaire : le lundi 214862-10 I

tôle froissée , phare brisé...
une seule adresse:

GARAGE CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

Draizes 51 - 2006 Neuchâtel - 'S 038 3124 15

S ® '
se recommande pour travail soigné

dans carrosserie moderne
S marbre , four , /oiture en prêt,
t montage rapide toit ouvrant

f^X jf * j f  
' 
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X
>
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la publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. N'arrange pas les affaires. 2. Le misan-
thrope les fuit. Temps. 3. Lettre grecque.
Elément d'échafaudage. Opéra. 4. Empire.
5. Un tour. Elle colore l'iris. Symbole. 6.
Frotte rudement. Disposé. 7. Celui de
Nantes est célèbre. En passe de devenir
gris. 8. Dans le vent. Un jeu d'enfants. 9.

Ou il y a trop de recherche. 10. Qui n 'est
donc pas ramassé. Cassant.

VERTICALEMENT
1. Quand il reçoit une claque cela s'entend.
Pronom. 2. Période de chaleurs . Qui
rayonne à partir d'un centre. 3. Chef reli-
gieux. Auguste le tsaita avec clémence. 4.
Note. Dans la région d'Abbeville. Préfixe.
5. Qui ne fait rien. Tapette. 6. Elément de
système. A souvent une consigne. 7. Dans
la région de Dijon. Retape . 8. Marque le
mépris. Eclatent dans la joie. 9. Un lien
entre l'homme et la bête. Sur la rose des
vents. 10. Donnent des concerts.

Solution du No 1919
HORIZONTALEMENT: 1. Labyrinthe. -
2. Renouées. - 3. Epis. Li. Us. - 4. Don.
Fête. - 5. Essai. Star. - 6. Ri. Blé. Art. - 7.
Tressaute. - 8. Voit. Sexe. - 9. Intimer. Ru. -
10. Es. Roselet.
VERTICALEMENT: 1. Lieder. Vie. - 2
Positons. - 3. Brins. Rit. - 4. Yes. Abêtir. -
5. RN. Fils. Mo. - 6. Iole. Esses. - 7. Nuits
Aéré. - 8. Te. Etaux. - 9. Heu. Artère. - 10.
Essarte. Ut.

l^^KviC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

rJVvyl SUISSE
SrWI ROMANDE

Ski à Santa Caterina
Slalom géant dames

12.00 Midi-public
13.25 Boccace & Cie (11)
14.25 Vision 2

A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis:

le D' Pierre Fasel
- La Rose des vents :

En Patagonie, terre lointaine
et inhospitalière

16.35 La mort en silence
La famine au Bengla Desh
(reprise du 16.1.75)

17.20 Regards catholiques
De Solesmes à Keur-Moussa
(Prix Farel 1984)

17.50 Téléjournal
17.55 La boule de neige

2. Le Père Noël est enrhumé
18.10 Lucky Luke

Dalton City
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 L'Etoile d'Or
Concours de chœurs d'enfants :
Sélection du canton de Vaud

20.45 Châteauvallon (3)
Musique de Wladimir Cosma
réalisé par Paul Planchon

21.40 Pintubi
Vie et destin d'un peuple
2. 1951-1983
Documentaire tourné
au cœur de l'Australie

22.25 Téléjournal
22.40 Kid Créole

and The Coconuts
Concert du groupe américain
de passage à Londres

QU FRANCE 1

11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Le jeune Fabre (fin)
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

La famille Ingalls vit une
dramatique expérience: Mary,
leur fille aînée est en train de
devenir aveugle. Quand la vue de
Mary commence à baisser de
façon dramatique, Charles
l'emmène chez un spécialiste, le
Docteur Burke qui ne lui laisse
aucun espoir, le nerf optique
gardant des séquelles de
scarlatine.

14.45 Ces chers disparus
Jouis Jouvet (3)

14.55 Un rêve d'adolescent
Documentaire

15.50 Les choses
du mardi
Jean Bertho propose:
Plaisirs de la table

17.20 Histoires naturelles
Savoir chasser avec son chien

17.55 Mini Journal
18.10 Le village dans les nuages
18.20 Danse avec moi (45)
19.10 Tify, s'il te plaît

raconte-moi une puce
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 L'équipe Cousteau

dit par Georges Wilson :
Clipperton,
('île de la Solitude

21.35 Contre-enquête
proposé par Anne Hoang

22.30 Couleurs de la musique
présenté par Brigitte Massin

23.00 La Une dernière
23.20 Coupe Davis

Résumé
23.40 C'est à lire
23.45 Clignotant

l'̂ —I FRANCE 2
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La mariée est trop belle

d'après Odette Joyeux (1 )
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Adams et l'ours Benjamin

(fin)
15.40 Reprise

Le grand Raid :
du Cap à la Terre de Feu (1 )

16.45 Journal d'un siècle
Edition 1896 :
- Becquerel et la radioactivité
- Marconi et le téléphone
- Premiers J.O. à Athènes

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le Parrain
Film de Frank Ford Coppola
La seconde génération de Mafiosi
vit sans complaisance.
Contrairement au Parrain N° 1,
c'est ici le vrai visage de la Mafia
qui apparaît : exactions, violences
mais aussi un impact
sur la vie politique

23.50 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3
t i

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

A l'ombre des derricks (2)
20.05 Petits papiers de Noël

à Lodève

20.35 La dernière
séance
soirée Errol Flynn
présentée par Eddy Mitchell

20.50 Vagabond des mers
film de William Keighley (1953)

22.15 Entracte
Dessin animé - Réclames -
Attraction

22.40 Soir 3 dernière
23.00 La caravane héroïque

film de Michael Curtiz (1940)
Trahison, or, amour, au cœur
de la guerre de Sécession

"jj— SVIZZERA
Srffi 1TÂUAKA |

14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 II ragazzo che indovina

la schedina
1.758.000 sterline per Rodney

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Scena svizzera
Processo per l'ombra
dell'asino
di Friedrich Dûrrenmatt
Regia di Sandro Bertossa

22.25 Telegiornale
22.35 Cane di paglia

film di Sam Pekinpah
00.30 Telegiornale

0̂) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Englisch. 10.00 Sachunierricht. 10.15 AM my sons - A
play by Arthur Miller. 10.30 Das Krankenhaus am
Rande der Stadt (16). 11.20 Sport am Montag. 12.15
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 12.35 Secret Squirrel.
12.40' Schilling. Wirtschaftsmagazin. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam. des.
17.30 Oie Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18 00 bas blieb vom Ooppeladler - Des Kaisers
schbne Kleider. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Schatten ûber Afrika -
Freiheit macht nicht satt - Film von Peter Zurek. 21.15
Spiegelbilder - Federico Fellini und sein
Lieblingsbuch. 22.00 Eine Frau zwischen Hund und
Wolf - Belgisch-franz. Spielfilm (1979) - Régie:
André Delvaux. 23.45 Nachrichten.

J}- ^ SUISSE
ISP Î ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.15 TV scolaire

14.45 Da Capo
Herr im Haus bin ich
film de David Lean

16.20 Pause
16.45 Pour les enfants

Bricoler et cuire
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Patrik Pacard (9)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Ein Fall fur zwei

Toujours du chagrin avec Ado
21.05 CH Magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal
22.05 Ski nordique

Mondiaux à Davos (reflets)
22.20 Die Johnny Thompson

Singers
Un concert de gospels
en la vieille église de Boswil

23.15 Journal Télétext

@) ALLEMAqffl*! ;

10.05 G Entscheidung am Kap Horn
( 3 / S c h l u s s ) .  11.00 K e r k e l i n g s
Kinderstunde. 11.30 Plùndern fur
D e u t s c h l a n d .  12 .00  H u n d e r t
Meisterwerke. 12.10 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Gefùhls-
Sachen - Freiheit. 16.55 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau .  18.30 Die
Wiesingers - Lieb' Vaterland (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die Wiesingers -
Lieb' Vaterland (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Ailes oder
Nichts - Spiel und Show mit Max
Schautzer.  21.00 Repor t .  21.45
Magnum - Schwarzer Markt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt - Aida
Wendelstein - Komodie von Richard
Blank. 0.15 ARD-Sport extra - Tennis-
Daviscup-Finale : Schweden - USA.
1.15 Tagesschau.

p̂> AllEMAtpE 2

10.05 G Entscheidung am Kap Horn
(3). 11.00 Kerkelings Kinderstunde.
11.30 Plùndern fur Deutschland. 12.00
Hundert Meisterwerke. 12.10 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Enorm in
Form (7) - Fit durch den Winter. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Pinnwand - Schlagzeilen des Monats.
16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Eine
Klasse fur sich - Geschichten aus einem
Internat (4). 19.00 Heute. 19.30 Milo
Barus - Der stakste Mann der Welt -
Buch: Henning Stegmùller, Detten
Schleiermacher - Régie: Henning
Stegmùller. 21.15 WISO - Wirtschaft
und Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.05 5 nach 10- Haltet den Dieb l -
Kunstschàtze aus der Dritten Welt - Live
aus dem Ubersee-Museum in Bremen -
Anschl.: Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
12.25-13.30 Sport im Dritten extra -

Madonna di Campig l io :  Super-
Riesenslalom Herren. 18.00 Fur Kinder:
Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde: Baby-Schwimmen. 20.15
Kinokalender. 20.45 Ber icht  aus
Stuttgart - 14 Tage Landespolitik. 21.15
Der Schwan - Amerik. Spiel f i lm
(1956) - Régie: Charles Vidor. 23.00
Science Report (8) - Water Harvesting.
23.15 Nachrichten.

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.20. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021)21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi), avec à: 13.40 L'Etoile d'Or.
18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Conte de Noël : 2. La Deuxième Etoile, de
Gabrielle Faure. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00. 8.00. 9.00, 12.30, 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur 3 (S). 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 7.10 Le calendrier de l'Avent. 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10 Con-
certs-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 La vie qui va.,., avec à 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre, avec à 9.30 Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musi-
que populaire, grands compositeurs. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 (S) Suisse-Musique. 16.00 La
vie qui va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Des scien-
ces et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques : Hadrien ou la Révolte, de
Jérôme Deshusses. 21.57 (S) Scènes musica^
les : Nerone, d'Arrigo Boito (acte 2). 22.30
Journal de nuit. 22.40 (S) Nerone (actes 3 et
4). 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00. 18.00.
20.00. 22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Gedankenflug. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Fritz Herdi-Zyt. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Chants de l'Avent avec
Willi Gohl. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sport-Telegramm... Disque de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à 20.05
Musique populaire en direct de l'Hôtel « Lô-
wen» à Ebikon. 22.00 Anderswo klingt es so:
Les Indiens du Nord de l'Amérique. 23.00
Ton-Spur: Mélodies de films et de comédies
musicales. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
VN MENU
Lapereau aux herbes
et champignons-tomates
Pâ tes
Mandarines

LE PLAT DU JOUR:
Lapereau aux herbes et champi-
gnons-tomates

Proport ions pour 4 personnes: 1
jeune lapereau , une quinzaine de pe-
tits lardons salés, 2 échalotes, beurre,
huile , sel, poivre, thym, laurier, quel-
qu es feuil l es de basilic, sarriette, sau-
ge, romarin , 1 ver re de v in bla nc sec,
3 cuillerées d'eau, 150 g de champi-
gnons, 3 tomates, 1 citron, persil.
Prépara tion: Cou pez l e la pereau en
une huitaine de morceaux, mettez-les
dans une cocotte dans un mélange de
beurre et d'huile chaud, et faites-les
dorer de tous côtés. Ajoutez les lar-
dons ainsi que les échalotes et toutes
les herbes. Salez, poivrez, remuez bien
le tou t et fai tes roussi r les morceaux de

lapin de toutes parts. Mouillez avec le
vin et un peu d'eau.
Laissez cuire env. 45 min pendant que
vous nettoyez les champignons et pe-
lez les tomates. Ajoutez-les à la cuis-
son du lapin et laissez sur le feu enco-
re un quart d'heure. Déglacez la cuis-
son au jus de citron et parsemez le
tout de persil haché.

Un conseil
Les herbes aromat iques
Apprenons à doser les divers aromates
pour donner plus de relief aux prépara-
tions culinaires.
Le basi l ic: très parfumé, il aromatise-
ra rôti de veau, de bœuf ou de mouton,
côtelettes de porc et roulade de viande
hachée, volaille et poisson, ainsi que
poulet et sauce tomate.
L'estragon: au goût légèrement poi-
vré, l'ajouter au foie, au braisé, à la
frica ssée, au poulet ou au poisson
bouilli et aux sauces auxquelles on
veut donner un goût prononcé.
La menthe : elle accommodera très
bien l'agneau, les gibi ers blancs tel le
faisan, et les légumes.

À méditer
La parole a été donnée à l'homme
pour déguiser sa pensée.

TALLEYRAND

* NAISSANCES: Les 'enfants nés ce
£ jour seront d'un naturel ombrageux et
* d'un tempérament jaloux; leurs réac-
* tions seront assez imprévisibles et ils
* seront parfois difficiles à élever.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Les finances laissent un peu à
£ désirer, mais rien de grave dans l'immé-
* diat. Organisez-vous. Amour: Anxiété,
£ appréhension et méfiance gouverneront
* cette journée. Gardez toujours votre cal-

* 
me. Santé: Quelques légers malaises

* dus certainement à votre début de régi-
* me. Surveillez-vous pendant quelques
* jours.

* TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Soyez attentif et confiant et ne
* paniquez surtout pas. Vous n'êtes pas

* seul et serez soutenu. Amour: Rapports
* amicaux avec des personnes de votre en-

* tourage que vous connaissiez finalement
* assez peu. Santé: L'humidité n'est pas
+ recommandée pour vos rhumatismes,
* mais hélas I vous n'y pouvez pas grand-

* chose. Couvrez-vous.

i GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail : Evitez ce qui ne peut vous don-
* ner de résultats qu'à longue échéance.
£ Posez des jalons un peu partout.
* Amour: Attention à des liens qui vous
£ deviendraient très vite insupportables.
* Réfléchissez bien. Santé: Un bon forti-
£ fiant et votre fatigue passagère disparaî-
* tra rapidement. Menez une vie plus saine.
$ CANCER (22-6 au 22- 7)

£ Travail : Rentrées d'argent, mais pas de
* spéculations, vous n'êtes pas assez corn-
ai pètent dans ce domaine. Amour: Votre
* intuition vous aidera à redresser la situa-
$ tion. Un peu de bonne volonté de part et
* d'autre est nécessaire. Santé: La vie ci-
£ tadine agitée ne vous convient pas du
* tout. Essayez de trouver un appartement
* plus éloigné du centre.
+

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Bonnes occasions à exploitei
intelligemment pour mener à bien les pro-
jets importants et sûrs. Amour: Stabili-
sez-vous, faites votre choix et fuyez les
aventures sans lendemain qui ne vous
attirent plus. Santé: Vous devez absolu-
ment contrôler vos nerfs. Laissez s'agiter
autour de vous et conservez votre calme.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Avancez par étapes et ne prenez
pas d'initiatives dans tous les domaines.
Vous devez gagner du temps. Amour:
Modifiez et harmonisez votre intérieur,
vous en ressentirez beaucoup de bien-
être et de détente. Santé: Vous mangez
beaucoup trop de pain, ce n'est pas bien.
Diminuez progressivement ou suppri-
mez-le.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Toute décision mérite réflexion.
Ne vous engagez pas sur un coup de
tête. Vous avez beaucoup à faire.
Amour: Moins de méfiance vous per-
mettra de résoudre plus facilement vos
problèmes sentimentaux. Santé : Bonne.
Votre poids semble stabilisé ; efforcez -
vous de mieux contrôler votre gourman-
dise.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Fixez-vous un but important et
soyez prévoyant. Faites preuve d'applica-
tion en tous domaines. Amour: Période
riche en surprises sentimentales plus
agréables les unes que les autres. La
chance est avec vous. Santé : Une vie
régulière et une alimentation saine sont la
base de votre bonne santé. Ne l'oubliez
pas.

SA Gl TTA IRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Vous manquez certes encore ¦*
d'organisation, mais vous êtes sur la bon- J
ne voie. Patientez. Amour: Vie senti- *mentale favorisée. Vos amis vous seront i
d'un grand secours dans une situation *
embarrassante. Santé : Vous vous remet- J
tez lentement de votre opération, ce qui *
est bien normal. Ménagez-vous encore. J

*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail : Essayez de demeurer indépen- J
dant. Etablissez un programme précis et ¦*
tenez-vous-en à ce qui est décidé. J
Amour: Quelques nuages passagers en •
famille. Compréhension et tact ramène- *
ront la bonne entente. Santé: Soyez rai- *
sonnable et ne faites pas d'imprudences. J
Profitez des moments de détente pour *
vous reposer. J

*
*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail : Ne vous affolez pas si vous avez J
beaucoup à faire. C'est bon signe. Vos *
proches vous aideront volontiers. J
Amour: Consolidez vos rapports et •
montrez-vous loyal avec vos amis. Tra- *
vaux à la maison qui vous réjouiront. *
Santé: Effectuez des marches pendant £
les périodes de délassement. Chaussez- •
vous en conséquence. î

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : Ne déséquilibrez pas votre bud- J
get en commettant des imprudences. Des *
solutions de remplacement s'imposent. *
Amour: Vous attachez trop d'importan- •
ce aux petites réflexions faites sans inten- J
tion. Soyez plus décontracté. Santé: *
Vous avez tendance à boire un peu trop £
d'alcool, surtout de façon régulière. Sur- •
veillez-vous. J
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Jacqueline Monsigny

Bernard Grasset, Paris 26
\ 
- Je la trouvais trop jeune, mais cette enfant est

en effet devenue une vraie femme. On ne peut la
laisser courir dans la campagne, un serf sur les ta-
lons.
- Ne parlais-je pas pour son bonheur et dans son

intérêt?
- Vous êtes merveilleuse, mon amie.
- Alors Roger , à quand la décision?
- J'en toucherai deux mots au roi sous peu, mais

vous avez raison , Hermina, le plus tôt sera le mieux!
Un froufrou soyeux annonça la sortie de dona Her-

mina.
Zéphyrine se dissimula vivement dans un cabinet

sombre. Par l'interstice du panneau, elle vit passer
l'ombre de sa belle-mère. Le parfum envoûtant de
dona Hermina restait dans son sillage.

Zéphyrine attendit encore un instant. Quand elle
fut certaine de n 'être pas surprise, elle ressortit de sa
cache sur la pointe des pieds. Elle hésitait à aller
retrouver son père. Sa faiblesse vis-à-vis de sa fem-
me l'inquiétait. Zéphyrine monta dans sa chambre
pour réfléchir tout à son aise.

Qu'avait donc voulu dire Roger de Bagatelle avec

ces mots: «Vous avez raison, Hermina, le plus tôt
sera le mieux»?

JE LE TUERAI! JE LA TUERAI! JE ME TUERAI!
— A vous, Zéphy, crièrent d'une seule voix Fran-

çoise, Gisèle et Louise de Ronsard.
Zéphyrine saisit la boule pour la lancer parmi les

quilles.
Depuis un mois qu'elle était rentrée, Zéphyrine,

chaperonnée par La Douceur , venait passer tous ses
après-midi chez son amie. Elle avait le secret espoir
de revoir Gaétan, mais le jeune Ronsard était parti
pour le service du roi , de l'autre côté de la Manche,
porter des documents aux conseillers de Sa Majesté
Henry VIII d'Angleterre.

Zéphyrine n'était pas encore retournée à la cour.
Son père lui avait affirmé que François Ier songeait à
lui donner , pour ses quinze ans, une place de fille
d'honneur auprès de la bonne reine Claude. Presque
chaque jour , Roger et dona Hermina, étincelante de
brocarts et de pierreries , se rendaient auprès du Roi
à Blois ou à Amboise, mais Zéphyrine avait très bien
compris que la San Salvador ne semblait pas du tout
pressée de l'y emmener.

Au fond , Zéphyrine s'en moquait. Elle se plaisait
chez les Ronsard. L'atmosphère y était détendue,
simple, gaie et bon enfant. Outre Gaétan , Louise
avait d'autres sœurs plus âgées, Gisèle et Françoise,
toutes deux charmantes et affectueuses pour Zéphy-
rine. Le frère aîné, que Zéphyrine voyait peu, était
lui aussi au service du roi. C'était un jeune marié
dont la femme venait de mettre au monde un gros
bébé joufflu , le petit Pierre. Déjà maternelle , Zéphy-

rine aimait prendre le poupon sur ses genoux, le
bercer, le dorloter , caresser sa peau douce fleurant
bon le lait de sa nourrice.

— Petit Pierre sera un beau soldat comme son
papa ! chantonnait Zéphyrine.

— Oh! Zéphy, la guerre, toujours se battre... non...
s'exclamait la jeune mère. J'aimerais que mon fils fût
plutôt poète ! Qu'il écrivît des rondeaux, des aubades
que gentes dames et beaux damoiseaux chanteraient
à la Cour!

— Pourquoi pas, petit Pierre de Ronsard sera un
grand poète ! décida Zéphyrine, rieuse.

Le château de la Possonnière ne désemplissait pas
d'une belle jeunesse de voisins et cousins en visite.
On jouait , sur les pelouses, à la chausse, au malcon-
tent , au momon, ces jeux de hasard , de cartes ou de
dés; on se déguisait , les jeunes filles faisaient des
mimes et des mascarades, les jeunes gens rivalisaient
d'adresse au jeu de paume. Ils luttaient même parfois
sans réelle méchanceté à la choule, montrant avec
fierté leur force et leur adresse. En fin d'après-midi,
madame de Ronsard lisait devant la cheminée, d'une
voix fraîche , quelques pages du roman de chevalerie
à la mode, les Quatre Fils Aymon. Le cœur de Zéphy-
rine battait aux aventures de la belle Rolande, enle-
vée par un prince inconnu, mais sauvée par le Che-
valier Blanc.

Malheureusement, le soir , après ces délicieux mo-
ments, il fallait rentrer à Bagatelle. L'atmosphère du
manoir était de plus en plus étouffante. Zéphyrine se
sentait épiée par Karolus , surveillée d'un œil acéré
par sa belle-mère. Son mépris et son aversion pour
Ricardo de San Salvador ne faisaient qu'augmenter
chaque jour davantage. Elle avait découvert qu 'outre

sa goinfrerie , il pouvait être grossier, méchant, basse-
ment cruel et veule.

Quelques jours auparavant, alors que Zéphyrine se
rendait aux écuries, de faibles gémissements
l'avaient attirée vers le poulailler. Un spectacle af-
freux l'y attendait. Son vieux chien Balthazar avait
le museau bâillonné et les quatre pattes attachées à
des pieux. Une main sadique avait enduit son poil de
miel et de grains. Livré à la centaines de poules,
coqs, pintades et dindes qui picoraient sauvagement
sa fourrure, la malheureuse bête, dont l'un des yeux
était déjà sanguinolent, ne pouvait que laisser échap-
per quelques lamentables plaintes. Assis sur le toit
du poulailler, Ricardo de San Salvador assistait au
spectacle en se tirebouchonnant de rire.

— Vous êtes un monstre ! hurla Zéphyrine.
Sans plus s'occuper du tortionnaire , elle se précipi-

ta dans le poulailler pour délivrer Balthazar.
— Filez, la basse-cour! criait Zéphyrine, au milieu

des poulets caquetants.
— Si on ne peut plus s'amuser!
Ricardo de San Salvador avait sauté de son per-

choir. Sifflotant un petit air insolent, il s'approchait
de Zéphyrine.

Sans crainte de se salir, celle-ci avait défait les liens
de Balthazar. Tandis que le malheureux chien s'en-
fuyait , Zéphyrine releva la tête vers Ricardo de San
Salvador. Ses yeux verts jetaient des éclairs dange-
reux. Ses lèvres frémissaient d'indignation.

— Je vous interdis de toucher à Balthazar!
SCIAKY PRESS A SUIVRE

DIVINE
ZÉPHYRINE

Les gosses chantent Noël
TV romande 20 h 10

L'Etoile d'Or
Neuchâtel : vendredi 21
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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L'informatique n'est
nas une menace

Plus de technique, mais aussi des services plus personnalisés

Automatisation, dans les affaires bancaires, n'est pas synonyme de services et conseils dé-
personnalisés, pas plus que de licenciements. L'informatique permet certes, avec des effec-
tifs réduits, de venir à bout d'un volume bien plus considérable de travaux de routine et de
réaliser ainsi un véritable progrès dans la rationalisation et la production. Mais les presta-
tions de services à la clientèle nécessitent un nombre accru de collaborateurs et des emplois
exigeant de hautes qualifications sont créés dans l'informatique. Point n'est besoin d'avoir
peur de l'ordinateur, comme le démontre la progression systématique de la technologie de
pointe à l'Union de Banques Suisses.

ABACUS est, depuis
1978, un concept important
à l'UBS. Derrière cette ap-
pellation «antique» se
cache en fait la technique la

Heinrich Steinmann , directeur
général de l'UBS

plus avancée. C'est en 1978,
pour être précis, qu'a été
donné aux spécialistes en
informatique de la banque
le signal de départ d'un pro-
jet ambitieux qui est aujour-
d'hui réalisé. Toutes les suc-
cursales et agences dispo-
sent actuellement d'un ré-
seau informatique parmi les
meilleurs et des plus mo-
dernes.

A-t-il déjà fait ses
preuves? La réponse est un
oui net et franc. «L'UBS, et
par conséquent sa clientèle,
dispose aujourd'hui d'une
technologie de pointe des
plus performantes. Deux
grands centres de calcul
constituent le cœur de ce
système. Toutefois, les cen-
tres de Lausanne et de Zu-
rich ne battent pas une me-
sure à trois temps, mais au
rythme effréné des ordina-
teurs les plus rapides. Pour
la première fois en Suisse a
été réalisé un système cohé-
rent de transmission numé-
rique pour la parole, les
données et l'image. La tech-
nologie de pointe est aussi
utilisée dans les canaux
ultrarapides qui , grâce à
l'emploi de lignes à fibres
optiques, permettent de
transmettre 50 millions de
signes à la seconde entre les

gros ordinateurs , ce qui re-
présente une autre première
pour la Suisse.»

En quoi nos clients bénéfi-
cient-ils de la nouvelle tech-
nologie?

«Les avantages qu 'ils en
retirent sont considérables.
En effet, l'automatisation et
de hautes performances ne
doivent pas être un but en
soi , mais être utiles à nos
clients de la manière la plus
directe. Ceux-ci profitent
tout particulièrement de
l'énorme rapidité de traite-
ment des opérations ban-
caires courantes. Dans le
plus bref délai sont établis
des relevés de comptes, des
analyses de titres détaillées,

voire des estimations fis-
cales des dépôts; des presta-
tions de services appréciées.

Quand on pense combien
la masse d'informations à
traiter a augmenté ces der-
nières années, on se rend
compte qu 'un système in-
formatique performant est
un instrument indispen-
sable.»

A la conférence de presse
d'automne de l'UBS, vous
avez parlé d'une «automati-
sation continue». Comment
cela s'est-il manifesté ces
dernières années?

«La puissance des ordi-
nateurs des centres de Zu-
rich et de Lausanne a passé
de 17 à 60 millions d'ins-

tructions par seconde de-
puis 1979. 350 systèmes
Nixdorf ont , en outre, été
installés au siège central et
dans les succursales et
agences, totalisant une ca-
pacité de traitement globale
de 280 millions d'instruc-
tions supplémentaires par
seconde. Les données mé-
morisées dans nos banques
de données centrales et ré-
gionales correspondent à
quelque 280 gigabytes.»

141 millions de pages

Gigabytes? Que signifie
ce terme du jargon informa-
ticien?

«280 gigabytes corres-
pondent au contenu gigan-
tesque de 141 millions de
pages dactylographiées, un
nombre dont on a de la
peine à se faire une idée.
Ali gnées bout à bout , ces
pages s'étireraient sur une
distance supérieure à la cir-
conférence de la terre.

Il est clair que la façon
dont l'informatique est maî-
trisée dans une banque mo-
derne revêt une importance
primordiale. Plus de 5000
terminaux sont installés au-
jourd 'hui à l'UBS, un
nombre qui , d'ici 1985, va
passer à plus de 6000. Un
collaborateur sur trois dis-
pose d'ores et déjà d'un ter-
minal. Avec la mise en servi-
ce de nouvelles techniques
d'automatisation , le rapport
évoluera rapidement dans le
sens d'un terminal pour
deux collaborateurs. Occu-
pant quelque 1000 per-
sonnes dans le développe-
ment et l'exploitation infor-
matiques, la banque est l'un
des employeurs les plus im-
portants de Suisse dans ce
domaine.»

La personnalité avant
tout

L'UBS se mue-t-elle en
une fabrique informatique?

«Pas du tout , car même
les investissements informa-
tiques les plus importants ne
remplaceront jamais le ser-
vice personnalisé. Ils n'ont
pas d'autre but que de
mieux servir nos clients.
C'est justement parce que la
technique de pointe se
charge de fournir rapide-
ment les informations dési-
rées que s'ouvrent de vastes
possibilités de resserrer les
contacts personnels et
d'améliorer l'assistance-
conseil individuelle. Mais le
client qui voudrait retirer de
l'argent en dehors des
heures de guichet n'est pas
oublié non plus. De nom-
breuses succursales et
agences sont déjà équipées
de billetteries.» ¦

L'orage menace-t-il la place financière suisse?
Les nuages s'accumulent-ils au-dessus de la place financière suisse? De nombreux indices
montrent que l'horizon s'est obscurci au cours des dernières années, alors que d'autres cen-
tres, tels Londres et Luxembourg, bénéficient de facilités fiscales et d'une législation plus
large. Les craintes quant à l'affaiblissement de la compétitivité de la place financière suisse
faisaient aussi partie des sujets abordés à la dernière conférence de presse de l'Union de
Banques Suisses. Les réserves émises par l'UBS ont trouvé un large écho dans les médias,
comme les articles ci-après l'attestent. Nos autorités ont également reconnu l'importance
de ces questions et ont fait savoir qu'elles étaient disposées à rechercher des solutions sur le
plan fiscal. Il s'agit maintenant de discuter de propositions concrètes.

«New York , Londres et
Luxembourg, ainsi que de-
puis peu Hongkong et Singa-
pour , sont des concurrentes
redoutables de la p lace f i-
nancière suisse.

Aux Pays-Bas et en RFA,
de gros efforts sont dép loyés
sur le p lan f iscal pour renfor-
cer ces p laces holla nda ises ei
allemandes. Aux Etats- Unis
également , d 'importantes
exemptions d 'impôts ont été
consenties.

En Suisse, en revanche,
l'extension progressive du
droit de timbre a eu pour ef-
fet  de provoquer p lusieurs
pertes d'affaires en transit
pour la p lace f inancière suis-
se. L 'impôt anticipé , d'un ni-
veau très élevé, constitue

également une sorte de re-
poussoir pour une bonne par-
tie de la clientèle étrangère.
L 'introduction de l 'ICHA
pour les transactions sur mé-
taux précieux a aussi eu des

conséquences négatives. Bon
nombre de ce genre d 'af-
faires se sont faites à l 'étran-
ger. . .»

«Tribune de Genève»
6 novembre 1984

«C'est dans cette dyna-
mique qu 'il convient de rester
vigilants en Suisse: nos auto-
rités seront certainement tôt
ou tard amenées à réexami-
ner les moyens de renforcer
l'attrait de la place f inancière

suisse. La suppression du
droit de timbre sur les trans-
actions de valeurs mobilières
pourrait ainsi ramener en
Suisse tout un volume de
transactions financières qui
lui échappent aujourd 'hui et
permettrait en définitive un
accroissement du revenu et
des entrées fiscales à moyen
terme dans notre pays.»

«Journal de Genève»
6 novembre 1984

•
«L'attrait croissant exercé

par la p lace f inancière de
Londres ces derniers temps
n 'est pas le fruit du hasard. Il
est le résultat d'une politique
systématique qui , même aux
heures de g loire du gouverne-
ment travailliste, n 'a pas été
modifiée de façon détermi-
nante. Face au défi interna-
tional lancé par New York
surtout , mais aussi par
Luxembourg, Singapour ou
Hong kong, on a commencé à
se souvenir des avantages lo-
caux acquis. La Suisse s 'est
comportée de façon toute dif-
férente, comme le démontre
la pén ible histoire ayant trait
aux questions de politique
bancaire inscrites à l'ordre
du jour . . .»

«Neue Zurcher Zeitung»
7 novembre 1984

Vient de paraître:

Unbekannte Schweiz
La Suisse inconnue
The Unknown Swîtzertend

Qu'y avait-il encore d'inconnu en Suisse au milieu des an-
nées 80? 2300 photographes suisses et étrangers ont répondu
à cette question. Le nouvel albu m contient une sélection re-
présentative des meilleurs travaux présentés au 5e «Grand
prix suisse de la photographie» organisé par l'Union de Ban-
ques Suisses.
Il est paru aux Editions Orell Fûssli , Zurich, et est en vente
dans votre librairie.

«Nous ferons tout pour que tes affaires continuent
de s 'effectuer autant que possible en Suisse. Si nos
autorités réagissent et créent les conditions nous
permettant , à nous banques, de payer une part
aussi large que possible des impôts sur le revenu en
Suisse, nous en serons heureux. Mais, jusqu 'à pré -
sent , les réactions ont tardé à venir. Nous espérons
cependant qu 'elles seront positives.»

Robert Studer, directeur général de l'UBS
Téléjournal du 5. U. 1984

lïëiiïeiix de payer des impôts!
4 JANTES AVEC PNEUS NEIGE N° 165/ 14
Alfa Romeo G.T.V., 300 fr. Tél. (038) 33 75 16.

216103-61

BATTERIE TANA quasiment neuve. Tél. (038)
361541 .  216279-61

SKIS 165 CM + FIXATIONS. Tél. 25 96 00
(repas). 216151-61

DE PARTICULIER . MORBIER D'ÉPOQUE.
Tél. (038) 42 57 92. 216163.61

MAGNIFIQUE VESTE CASTOR longs poils;
veste loup, état neuf; manteau mouton retourné,
taille 38-40. Bas prix. Tél. (038) 55 24 43.

216119-61

TV COULEUR FINLUX. avec télécommande,
comme neuve. Tél. 42 59 47. 207902-61

UNE PAIRE SOULIERS DE SKI. portés 2 fois.
Salomon SX50 (38), 120 f r. ; un lecteur bandes
magnétiques pour HP41. 300 fr. ; une impriman-
te pour HP41, 700 fr. Tél. (038) 24 34 62.

216158-61

AMPLI-TUNER 2 x 20W + Pick-up et 2 HP
Lenco. Le tout: 450 fr. Tél. (032) 84 53 37, le
soir dès 19 heures. 216156-61

ENREGISTREUR REVOX B77 à bande, avec
dispositif spécial pour synchronisation de diapo-
sitives. Appareil neuf valant 2450 fr., cédé à
1980 fr. Tél. (038) 24 06 72. 216287-61

CHERCHE AMPLI VOCAL. Bon état. Tél.
(038) 4217 54. 216150 62

APPARTEMENT 4 PIÈCES, haut de la ville,
cuisine agencée, quartier tranquille. 960 fr. +
charges. S'adresser à; J.-P. Duvoisin, Ch. des
Grillons 5, Neuchâtel, tél. 25 57 31, aux heures
des repas. 216005-63

À S A I N T - B L A I S E :  A P P A R T E M E N T
MEUBLÉ 3 pièces, tout confort, 850 fr. par
mois, libre tout de suite. Tél. (037) 77 24 44 . le
matin. 216282-63

STUDIO MEUBLÉ. 348 fr. + charges. Parcs
54, arrêt bus. Tél. 31 1514 (avant et après les
repas). 216152-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, confort, douche. Libre 1" janvier.
Tél. 24 70 23. 216283-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, confort, bal-
con. 730 fr., charges comprises. Hauterive, Rou-
ges-Terres 9. Tél. 24 55 60, demander
M.Vaucher. 216154-63

DÉBUT JANVIER, CHAMBRE indépendante
meublée, près du centre. Tél. 25 15 90. 216162 63

STUDIO MEUBLÉ, CENTRE VILLE, 435 fr.,
libre le 1.2.85. Pour visiter: tél. 24 55 04, entre
17 h - 20 h. 216166-63

JOLI STUDIO, tout confort, avec balcon, en
ville, 500 fr. Tél. 25 55 01, le matin. 216277-63

CHERCHONS APPARTEMENT 3V5-4 pièces,
loyer modéré, Peseux ou environs. Tél. 24 72 94,
matin et soir. 212966-64

URGENT: JEUNE MARIÉ cherche emploi
stable, ouvert â toutes propositions. Tél. (038)
24 60 06. 216165-66

QUELLE PERSONNE GÉNÉREUSE offrirait
pour Noël une télévision en bon état à famille
nécessiteuse? Merci d'appeler Caritas ,
tél. 2513 06. 216284.67

QUEL MONSIEUR entre 35 et 40 ans. sincère
et tolérant, rencontrerait dame pour partager les
joies et peines de la vie. Adresser offres écrites
avec photo à AG 2092 au bureau du journal.

. 217557 67

DAME. CINQUANTAINE, soignée, aimant
sorties, voyages, ski, natation, cherche monsieur,
grand, soigné, pour amitié sincère, plus si enten-
te. Photo svp. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BH
2093. 216153-67

URGENT. RÉCOMPENSE. RETROUVE
BOURSE avec papiers très importants, avec
argent .  Perdu Coop, Por tes-Rouges.
Tél. 25 31 03. 216149 68

QUI ADOPTERAIT chats et plusieurs chiens
croisés? Refuge SPA, tél. 41 23 48. 212556-69

À VENDRE: JEUNES CANARIS chanteurs,
25 fr./pièce. Tél. (038) 55 24 43. 216120-69

Publicalion cl rédaction.
Service de presse ci d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofsiras
se 45,8021 Zurich
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Pour vos manifestations de 1985,
il est temps de commander votre

HALLE DE FÊTE
Renseignements et offres

Charpentes Baumann S.A.
1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 26 -
(037) 77 13 65. 203234-10
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

L'UBS a fait œuvre de
pionnier dans le cadre des
essais d'exploitation Vidéo-
tex des PTT. Elle a donné à

une sélection de clients la
possibilité d'accéder direc-
tement aux informations sur
leurs comptes et dépôts.

L'état du compte et du dé-
pôt peut être appelé sur un
téléviseur au moyen d'appa-
reils adéquats. Il est possible

de passer directement des
ordres de bourse et de paie-
ment. C'est là un pas impor-
tant vers la télébanque, qui
permettra, entre autres,
d'effectuer tous ses paie-
ments sans quitter son do-
micile.

Sécurité et secret
bancaire assurés

Vidéotex ne met-il pas le
secret bancaire en danger, si
pratiquement tout un cha-
cun a la possibilité d'appe-
ler des données sur son
écran et d'effectuer des opé-
rations bancaires? Non , ab-
solument pas. Le client dis-
pose, en effet , de son code
personnel , qu 'il doit intro-
duire. Il prouve ainsi , com-
me au moyen de sa carte de
compte et de sa signature,
qu 'il est habilité à réaliser
des transactions. Le code
est, pour ainsi dire , la clé
qui lui ouvre l'accès au sys-
tème. La sécurité est ainsi
assurée et les «pirates»
n'ont aucune chance.
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Nouveauté UBS: Télébanque par Vidéotex

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
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Pisani critiqué en Nouvelle-Calédonie
NOUM ÉA, (AP).- Au terme d'une série d'entretiens de trois
jours avec les diverses forces en présence en Nouvelle-Calédo-
nie, le haut commissaire de la République M. Edgard Pisani, a
été accusé lundi de n'avoir pas réussi à rétablir l'ordre dans
l'archipel par M. Jacques Lafleur, chef du RPCR, qui juge que
la situation demeure inacceptable.

Le principal fait marquant de ces
dernières 24 heures a été l'incendie
d'un magasin de marchandise généra-
le, à Bourail, deuxième ville de Nouvel-
le-Calédonie, sur la côte ouest. 'Six
personnes ont été brûlées dans cet in-
cendie qui s'est déclaré dimanche vers
22 h 45. Trois sont dans un état dés-
espéré, brûlées à plus de 90 % au troi-
sième degré. Le commerce ainsi que
l'habitation qui le jouxtait ont été en-

tièrement détruits avec leur contenu.

DANS LE NOIR

L'enquête n'a pas permis d'établir
une origine criminelle. Mais il est à
noter qu'une demi-heure avant le si-
nistre, un poteau électrique avait été
abattu à l'explosif, plongeant la ville
dans l'obscurité, ce qui laisse penser
que l'incendie pourrait avoir été volon-

taire. Deux gendarmes mobiles font
partie des brûlés.

Une centaine de personnes se sont
réunies devant la mairie de Bourail
pour protester contre l'insécurité. Tard
dans la soirée, une ambulance qui cir-
culait en brousse a été touchée par un
coup de feu alors qu'elle refusait de
s'arrêter à un barrage. Une balle de
gros calibre a été tirée dans la portière
et des éclats de tôle ont blessé aux
jambes le conducteur et son malade.

MANIFESTATION

Au cours d'une deuxième rencontre
avec M. Pisani, lundi, M. Lafleur a ex-
posé le mécontentement de son parti à
propos des conditions de sécurité
dans l'archipel. Dans une lettre adres-
sée au haut commissaire, M. Lafleur a
affirmé que la loi et l'ordre devaient
être rétablis en Nouvelle-Calédonie et
accusé M. Pisani de n'avoir pas su en-
rayer la violence. M. Pisani a égale-
ment reçu les représentants de la com-
munauté wallisienne et sutunienne,
puis divers représentants syndicaux et
le parti socialiste calédonien.

Par ailleurs, aux cris de «Libérez
Thio» et «Liberté du travail», quelque
200 employés de la société Le Nickel
ont manifesté lundi devant le haut
commissariat pour dénoncer la paraly-
sie des activités minières de la société
Le Nickel à Thio. De son côté, la Fédé-
ration patronale du territoire a écrit à
M. Pisani pour attirer son attention sur
«la détérioration de l'activité économi-
que et du tissu social». Selon elle,
22.000 personnes sont menacées de
perdre leur emploi à très court terme.

Sommet vert à Londres
LONDRES, (ATS/AFP). - Les mi-

nistres de l'environnement des grands
pays industrialisés, à l'exception de la
France, ont ouvert lundi à Londres leur
premier sommet écologique, afin
d'examiner les problèmes qui mena-
cent actuellement notre environne-

ment. Figurent ainsi à l'ordre du jour:
les pluies acides, la pollution par les
pesticides, la nécessité d'un contrôle
plus strict des modes de fabrication et
des exportations de produits chimi-
ques ainsi que du transport de déchets
dangereux, la menace contre les bio-

topes (environnements biologiques
propres aux différentes espèces anima-
les et végétales).

MEMORANDUM DE 49 RÉGIONS

La présidence du sommet est assu-
rée par le ministre britannique de l'en-
vironnement, M. Patrick Jenkin. Les
pays représentés sont les mêmes que
ceux qui ont participé au printemps
dernier au sommet économique de
Londres, à l'exception de la France:
Grande-Bretagne, Etats-Unis, Japon,
RFA, Italie, Canada.

La France a boycotté cette réunion
parce qu'elle n'est pas favorable à l'or-
ganisation de « petits sommets», aux-
quels ne participent pas; les chefs
d'Etat et de gouvernement.

L'alliance verte, dont le siège est à
Londres et qui regroupe des organisa-
tions écologiques de 19 pays, a remis
un mémorandum détaillé aux six mi-
nistres de l'environnement, désignant
49 régions où une action urgente est,
selon elle, indispensable.

Ecoles contre bûcherons
VIENNE, (ATS/AFP). - Des inci-

dents ont éclaté lundi matin à Hain-
burg, sur le Danube, à 40 km à l'est de
Vienne, où 2500 à 3000 écologistes
sont intervenus pour stopper le travail
de 80 bûcherons qui avaient reçu l'or-
dre du gouvernement de déboiser la
zone où sera construite une centrale
hydroélectrique géante.

Le ministère de l'intérieur, qui avait
envoyé à Hainburg près de 300 gen-
darmes, a fait appel à des renforts pour
tenter de reprendre en main la situa-
tion jugée très explosive par la police.

En dépit de la neige qui tombe dans
la région de Vienne depuis samedi, les
écologistes ne se sont pas découragés
et ont campé toute la nuit pour empê-
cher l'opération de déboisement de re-
prendre lundi à l'aube. Leur tactique

est de bloquer les tracteurs des bûche-
rons.

Les protecteurs de l'environnement
estiment que la construction d'un bar-
rage à Hainburg tuerait la dernière et la
plus importante des forêts alluviales
d'Europe centrale.

Le chancelier Fred Sinowatz et le
ministre de l'intérieur Karl Blecha, qui
avaient reçu au cours des derniers
jours une délégation d'écologistes, ont
indiqué que le gouvernement autri-
chien ne reviendrait pas sur sa déci-
sion de construire la centrale de Hain-
burg.

Ferret-Savinel reprend Boussac
PARIS (ATS/AFP). - Le gouverne-

ment français a donné lundi son ac-
cord de principe à la reprise de l'un
des plus puissants groupes financier et
industriel français, l'ensemble Bous-
sac-Willot , par une société immobiliè-
re, Ferret-Savinel (Ferinel). Les deux
éléments du groupe, la société Bous-
sac-Saint-frères, et la société financiè-
re Agache-Willot (SFFAW) avaient
fait l'objet de dépôts de bilan retentis-
sants en juin 1981.

Après l'intervention des pouvoirs
publics, et plusieurs années d'imbro-
glio juridique, le groupe que Ferinel se
propose de reprendre dispose d'un
chiffre d'affaires de l'ordre de 5,4 mil-

liards de ff (1,46 milliard de francs) en
1984 et d'un effectif de près de
21.000 personnes. Il est constitué de
très nombeuses sociétés liées à l'in-
dustrie textile, notamment Christian
Dior (haute couture et prêt-à-porter
de luxe), Ted Lapidus (textiles), des
grands magasins, etc...

LONGUEUR D'AVANCE

M. Bernard Arnault, PDG de Ferret-
Savinel, avait pris une longueur
d'avance sur les autres candidats, en
signant en novembre avec les quatre
frères Willot un accord en vue de ra-
cheter 20% de la participation majori-

taire qu ils possèdent dans le capital
de la société foncière et financière
Agache-Willot.

M. Arnault avait d'autre part le sou-
tien des syndicats. Il se proposait en
effet de ramener les effectifs du seul
groupe Boussac (textile) de 15.000 à
12.200 employés «sans aucun licen-
ciement». D'autre part, les syndicats
ont apprécié que le PDG de Ferinel se
soit engagé à ne reprendre aucun des
quatre frères Willot à des postes de
direction.

Bhopal revit
BHOPAL (ATS/AFP). - Les habi-

tants de Bhopal (centre de l'Inde) qui
avaient fui la ville par crainte d'une
nouvelle fuite de gaz toxique dans l'usi-
ne d'«Union Carbide », ont commencé
à regagner lundi leurs foyers, les pre-
mières opérations de neutralisation de
l'isocyanate de méthyle s'étant dérou-
lées dimanche sans incident (voir notre
dernière édition).

Selon des sources officielles, environ
un cinquième des 15 tonnes d'isocyana-
te de méthyle stockées dans un réser-
voir souterrain ont été transformés en
pesticide sans qu'aucun incident se soit

produit. On a ajoute que cette opéra-
tion, baptisée «foi » ou «confiance »,
devait durer environ cinq jours.

Encore sous le choc de la catastrophe
du 3 décembre dernier qui avait fait
plus de 2500 morts, plus de la moitié de
la population de Bhopal (800.000 habi-
tants au total), avait fui la ville pour se
réfugier dans les neuf camps mis en
place par les autorités, ou dans des
villes voisines, après l'annonce du début
des opérations de conversion du gaz
toxique en pesticide.

Brouille communiste
MADRID (ATS/AFP). - Cinq mem-

bres du comité central et une centaine
de cadres du parti communiste espa-
gnol (PCE) ont annoncé lundi leur
intention de quitter ce parti et d'adhé-
rer au parti communiste pro-soviéti-
que, fondé en janvier dernier par
M. Ignacio Gallego, ancien dirigeant
«historique» du PCE.

Dans une conférence de presse,
M. Vicente Balleisteros, ancien vice-
secrétaire général du PCE, a lu un
communiqué signé par les dissidents
et dénonçant l'actuelle direction du
parti dirigé par le secrétaire général
Gerardo Iglesias.

M. Balleisteros a critiqué «l'abandon
des principes» par la direction du PCE
qui «s'oriente non en fonction d'une
analyse de classe, mais d'après les
sondages électoraux» et «ne croit plus
à la possibilité d'un changement révo-
lutionnaire en Espagne».

Selon lui, «quelques milliers de mili-
tants » vont se joindre au mouvement
et quitter le PCE, notamment dans la
région cantabrique (nord de l'Espa-
gne) et dans la région de Castilla-la-
Mancha (centre). Il s'agit de la plus
importante scission au sein du PCE
depuis la formation du parti commu-
niste de M. Gallego.

L'OCDE optimiste pour la Suisse

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L 'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
publie son analyse annuelle concernant notre pays. C'est un constat optimiste qui
voit les prix à la consommation connaître une période de meilleure résistance à la
hausse : la progression avait été de 3% en 1983, elle sera de 2,8% en 184 et elle
devrait se limiter à 2,5 % en 1985.

Quant au produit intérieur brut (PIB) , il n 'avait connu qu 'une croissance de
0.7% en I 983. il devrait s 'élever à 2,6% cette année et atteindre 2,2% duran t 1985.
L 'OCDE prévoit une légère dégression du chômage qui ne devrait pas dépasser 1 %
pour l 'année prochaine , contre 1,1% en 1984.

Ce texte relève aussi la bonne flexibilité structurelle de la Suisse aux conditions
conjoncturelles.

L'OR S'EFFRITE TOUJOURS
La baisse du taux moyen d'inflation au sein de l 'OCDE qui s 'est encore

accentuée en octobre dernier , + 0,5% (contre 0,6% en septembre 1984), n 'incite
pas à recourir à des investissements en métaux précieux . Ainsi l 'or a-l-il encore
rétrogradé de 322 à 316 dollars par once duran t la journée d'hier , alors que le dollar
ne variait pas sur le marché des devises.

EN S UISSE, la dernière semaine boursière complète de 1984 s 'est ouverte de
façon sélective. L 'intérêt primordial des acheteurs s 'est porté sur les actions des
entreprises chimiques de la région bâloise. Relevons en particulier Ciba-Geigy p.
+ 50, Ciba-Geigy bon + 40, Sandozp. + 50, ou Sandoz nom. + 25. Les valeurs
bancaires tiennent leurs positions , les alimentaires en font autant alors que les
assurances, les omniums et les industrielles subissent quelques petits déchets.

Les obligations se montrent bien soutenues.
PARIS réagit p lutôt négativement à la prestation télévisée du président Mitter-

rand.
MILAN a très bien commencé la semaine.
FRANCFORT est alourdi dans le secteur de l'automobile.
AMSTERDAM renforce ses positions.
LONDRES gagne du terrain aux industrielles.
TOKIO continue dans la bonne humeur.
NEW- YORK évolue dans l 'irrégularité d 'un compartiment à l'autre.

E.D.B.

Gorbatchev impressionne les Britanniques
LONDRES (ATS/AFP). - Le secrétaire au Foreign

Office , Sir Geoffrey Howe, a appelé lundi à une réduc-
tion du nombre des armes nucléaires, à l'Est comme à
l'Ouest, à l'issue de ses entretiens avec le «numéro
deux» soviétique, M. Mikhail Gorbatchev.

Dans le discours prononcé à l'occasion du déjeuner
offert à son hôte, au château de Hampton Court , dans
la banlieue de Londres, Sir Howe a affirmé qu 'il «ne
peut pas y avoir de vainqueur d'une guerre nucléai-
re».

«Nous partageons la volonté de travailler ensemble
pour réduire notre dépendance vis-à-vis des importan-
tes forces nucléaires, a dit Sir Howe, pour maintenir la
sécurité, mais avec moins de risques et à un moindre
coût».

POINTS DE VUE DIFFÉRENTS
«Les progrès réalisés dans le contrôle des arme-

ments ont été désespérément peu importants au cours
des dernières années», a-t-il dit, estimant que cela
était dû à «l'absence de confiance». Cette confiance
peut être construite, a-t-il ajouté, et notamment par
l'existence de contacts plus fréquents entre l'Est et
l'Ouest, aussi bien au niveau officiel qu'entre les diffé-

rents peuples. La visite de M. Gorbatchev en Grande-
Bretagne, a-t-il estimé, constitue un «pas important»
dans cette voie, même si les deux parties, au cours de
leurs discussions, ont exprimé des «points de vue
assez différents » et ont noté «des points de désac-
cord ».

ÉCLAT PARTICULIER
Le statut de dauphin qui lui est prêté à Moscou a

contribué à donner à la visite de M. Gorbatchev en
Grande-Bretagne un éclat particulier. M"" Margaret
Thatcher l'a reçu dimanche dans le cadre familial de
Chequers, la maison de campagne des premiers minis-
tres britanniques, avant de s'envoler pour Pékin. Et
M. Gorbatchev fait partie des rares hôtes de marque
pour qui le château de Hampton Court a été ouvert,
avec l'autorisation exceptionnelle de la reine Eliza-
beth.

Suivi partout depuis son arrivée samedi en compa-
gnie de sa femme Raisa par des dizaines de caméras de
télévision, M. Gorbatchev est apparu souriant, décon-
tracté, et a impressionné ses hôtes par une connaissan-
ce approfondie des dossiers abordés.
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Sulzer bon 301 — 303.—
Von Roll 295.— 292.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.25 68.—
Amax 42.25 41.75
Am. Tel & Tel .... 45.75 46.25
Béatrice Foods .... 77.— 77.25
Burroughs 139.50 141 50
Canadien Pacifie .. 93.25 93.50
Caterpillar 73.75 74.—
Chrysler 76.25 76.50
Coca Cola 155.— 157.50
Control Data 88.50 88.50
Corning Glass .... 174 — 172.—
C.P.C 100.50 102.50

Du Pont 118.- 119 —
Eastman Kodak ... 175.50 175.50
EXXON 109.50 110 —
Fluor 37.50 37 75
Ford 109.50 110.50
General Electric ... 139.50 139.50
General Foods .... 143.— 142.50 d
General Motors ... 189.50 191 .—
Goodyear 62— 63 50
Gen. Tel. & Elec. .. 72— 100 —
Homestake 56.75 55 25
Honeywell 149.50 150.50
Inco 27.50 27.50
I.B.M 301.— 302 —
Int. Paper 126.50 129.50
Int Tel. & Tel 76.75 75 50
Lilly Eli 165.50 165.50
Linon 163 — 161.50
MMM 200— 202.—
Mobil 67.25 67.25
Monsanto 106.50 105.50
Nat. Distillers 66.25 65.50
Nat. Cash Register . 65.25 65.50
Philip Morris 196.50 197 50
Phillips Petroleum . 137 — 139 —
Procter fi Gamble . 149— 148 50
Sperry 98.50 99.25
Texaco 85.50 84.50
Union Carbide .... 95— 91 .—
Uniroyal 33.75 33.—
U.S. Steel 61.75 61 —
Warner-Lambert .. 87— 88.75
Woolworth 90.25 91.50
Xerox 97— 98 50
AKZO 69.75 70 75
A.B.N 258.— 259 —
Anglo- Americ 30.50 29 —
Âmgold 219.50 215.—
Courtaulds 3.85 3.95
De Beers port 13.25 12.75
General Mining ... 39— 3 8 — d
Impérial Chemical . 21 50 22 25
Norsk Hydro 28.75 27.50
Philips 39.— 39.25
Royal Dutch 123— 122.50
Unilever 219.— 217.50
BAS.F 145 — 145.50
Bayer 152.50 15250
Degussa 280— 283 —
Hoechst 151 — 150.50
Mannesmann 119.— 119.—

R.W.E 133 — 134 —
Siemens 376.— 372.—
Thyssen 66.50 65.25
Volkswagen 165— 164.—

FRANCFORT

A E G  102.20 100.50
BAS.F 177.— 177.30
Bayer 185.10 186.30
BMW 362— 365.30
Daimler 574.— 569.80
Deutsche Bank ... 378.80 378 —
Dresdner Bank .... 190— 189.—
Hoechst 183.50 182.60
Karsiadt 244.50 243 —
Kaufhof .=. 229— 225 —
Mannesmann 143.50 143.30
Mercedes 510.50 495 —
Siemens 453.50 453 —
Volkswagen 199.70 198.50

MILAN

Fiat 1985 — 2015 —
Finsider 46.75 46.75 o
Gonerali Ass 32600.— 33600.—
Italcemenu 64300— 65450.—
Olivem 5780.— 5730.—
Pirelli 1892.— 1910.—
Rinascente 511— 518 —

AMSTERDAM

AKZO 95.70 97.—
Amro Bank 63— 64.40
Bols —.— —.—
Heineken 141.50 142 80
Hoogovens 62.— 62.40
KLM 43.60 45.10
Nat. Nederlanden . 243.30 243.50
Robeco 67.30 67.70
Royal Dutch 168— 168.40

TOKYO

Canon 1560— 1600 —
Fuji Photo 1640— 1690—
Fujitsu 1380 — 1400.—

Hitachi 860— 882 —
Honda 1220— 1260 —
Kirin Brewer 532— 536 —
Komatsu 441 — 444 —
Matsushita 1480.— 1540 —
Sony 3610— 3730 —
Sumi Bank 1650— 1670 —
Takeda 760.— 750—
Tokyo Marine 705.— 705 —
Toyota 1250— 1290 —

PARIS
Air liquide 557.— 557.—
Elf Aquitaine 221.— 222 —
B.S.N. Gervais .... 2430 — 2430—o
Bouygues 675.— 675.— o
Carrefour 1805 — 1815.—
Club Médit 1035 — 1046 —
Docks de France .. 766.— 765.— o
Fr. des Pétroles ... 241.80 241 .—
Lafarge —.— 358.—
LOréal 2260 — 2236.—
Matra 1755— 1775.—
Michelin 761.— 757.—
Moet-Hennessy ... 1804 — 1805 —
Perrier 491.50 490 — o
Peugeot 251.— 248.90

LONDRES
Brit fkAmTobaooo . 316 3.33
Brit. petroleum .... 4.86 4.83
Impérial Chemical . 7.20 7.32
Impérial Tobacco . 1.76 1.78 o
Rio Tinto 6— 5.92
Shell Transp 6.36 6.38
Anglo-Am. USS ... 1187 11.25
De Beers port USS .. — — 4.33

INDICES SUISSES
SBS général 403.30 403.05
CS général 318.30 318.20
BNS rend, oblig. .. 4.78 4.77

laUaJf Cours communiqués
ri II par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-% 27-M
Amax 16-% 16%
Atlantic Rich 44-V4 44-K
Boeing 53-% 54-54
Burroughs 55% 56
Canpac 36-54 36-%
Caterpillar 28-Î4 29%
Coca-Cola 62 62%
Control Data 34-54 34-54
Dow Chemical .... 27-54 27-%
Du Pont 46% 46-%
Eastman Kodak ... 68% 68-%
Exxon 43% 4 3 %
Fluor 15 15-54
General Electric ... 55 55
General Foods 
General Motors ... 75-% 75-%
Gêner. Tel. (i Elec . 39-% 39-%
Goodyear 25-54 25-54
Gulf Oil 
Halliburton 27% 27-%
Honeywell 59-% 59-54
IBM 118% 118-%
Int. Paper 50% 51%
Int. Tel. fk Tel 29% 29-%
Kennecott 
Litton 63-54 63-%
Nat. Distillers 25% 25-%
NCR 25% 26-54
Pepsico 41-% 42
Sperry Rand 39% 39%
Standard Oil 51-% 54%
Texaco 33% 33 54
US Steel 2 4 %  24
United Techno. ... 35-% 36
Xerox 38-% 38-54
Zenith 21-54 20-%

Indien Dow Jona*
Services publics ... 144.59 145.77
Transports 534.99 539 86
Industries 1175.90 1176.70'

Convent. OR du 18.12.84
plage Fr. 26200 —
achat Fr. 25850.—
base argent Fr. 570.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17.12.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.5375 2.5675
Angleterre 3.015 3.065
C/S —.— — .—
Allemagne 82.10 82.90
France 26.55 27.25
Belgique 4.05 4 15
Hollande 72 75 73.55
Italie -.1325 —.135
Suède 28.55 29.25
Danemark 22.75 23.35
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.51 1.55
Espagne 1.47 1.51
Canada 1.9175 1.9475
Japon 1.025 1.037
Cours des billets 17.12.1984
Angleterre (1E) 2.95 3.25
USA (1S) 2 50 2.60
Canada (1S can.) 1.88 1.98
Allemagne (100 DM) .. 81 84
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.05
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 130 1.60
France (100 fr.) 25.75 28 25
Danemark (100 cr.d.) .. 22— 24.50
Hollande (100 fl.) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) -.1225 —.1475
Norvège (100 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.) ........ 152.— 167 —
françaises (20 fr.) 152 — 167 —
anglaises (1 souv.) .... 186.— 201.—
anglaises (t souv nouv.) . 183.— 198.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 25775 — 26025 —
1 once en S 313.50 316.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 520 — 550.—
1 once en S 6.30 6.70

FîT* '- _ \.  ¦ ' . .—-—Tr . . ' ' ,. ' : . ., ' ' . . •. "¦ ¦ —<— " . '" ' ¦ .—; « ii ¦ '.

BULLETIN BOURSIER

Au tour des Iraniens
MANAMA, (AP).- Selon des sources maritimes, un nouveau navire grec a été

attaqué lundi dans le Golfe arabo-persique, au sud de la zone de guerre irano-
irakienne, vraisemblablement par l'aviation iranienne.

Le commandant du «Aegis Cosmic» (20.000 tonnes), qui transportait un
chargement de ciment et d'engrais, a signalé par radio que le navire avait été
«bombardé» mais il n'a signalé aucune victime et n'a pas demandé d'aide.

Ce navire est le cinquième à essuyer une attaque dans le Golfe en l'espace de
deux semaines et le 61 ™ depuis le début de l'année. L'un des trois super-
pétroliers touchés ces jours derniers par l'aviation irakienne, le «Ninemia»
(240.830 tonnes), a été remorqué lundi vers Dubai afin de subir des réparations.
Pendant ce voyage, il avait été attaqué une nouvelle fois dimanche et touché par
une roquette (voir notre dernière édition).

QUINTUPLÉS

BERLIN (AP). - Deux des quintu-
plés auxquels une Berlinoise de
l'Ouest a donné le jour dimanche ont
succombé lundi matin à" la clinique
universitaire de Steglitz où ils avaient
été placés en couveuse. Les bébés
survivants, deux garçons et une fille,
dont le poids s'échelonne entre 950
et 1100 grammes, sont dans un état
jugé satisfaisant.

GRÈVE

ROME (ATS/REUTER). - Envi-
ron 75% des banques italiennes
sont restées fermées lundi ma-
tin, en raison de la grève de
220.000 employés qui réclament
un nouveau contrat de travail.

INCENDIE

FRANCFORT (RFA) (AP). - Un
incendie vraisemblablement criminel
a détruit lundi matin un entrepôt de
matériel électronique appartenant à
la société Siemens à Francfort. Les
dégâts sont évalués à 10-20 millions
de DM.

AMENDE

BRUXELLES (ATS/AFP). - La
commission européenne a an-
noncé lundi à Bruxelles avoir in-
fligé une amende de 2 millions
d'écus (3,75 millions de francs)
au constructeur américain de
machines agricoles John Deere,

accusé d'avoir enfreint les rè-
gles de concurrence du Marché
commun. John Deere a empêché
ses concessionnaires de vendre
dans d'autres pays de la CEE que
le leur, bloquant ainsi des im-
portations en Grande-Bretagne
et en Grèce.

ATTENTAT

BELFAST (ATS/AFP). - Un hom-
me a été tué lundi par la police près
d'Armagh (sud de l'Ulster) et un au-
tre arrêté , quelques minutes après
l'explosion d'une mine qui a blessé
plusieurs soldats du régiment de dé-
fense de l'Ulster (UDR), auxiliaires
locaux de l'armée britannique).

ENNEMI N* 1

ATHÈNES (ATS/REUTER). -
La Grèce à annoncé lundi son in-
tention de remodeler son systè-
me de défense et de le tourner
vers la Turquie, considérée com-
me l'ennemi «numéro un», mal-
gré son appartenance à l'OTAN.

INONDATIONS

BELO-HORIZONTE (ATS/AFP).
- Au moins 13 habitants de la ville
de Belo-Horizonte, au Brésil, ont été
tués et 3000 familles sont sans abri
dans l'Etat de Minas-Gerais, à la sui-
te de fortes pluies qui se sont abat-
tues samedi et dimanche dans la ré-
gion.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...



$ Non au tunnel du Rawyl
$ Yverdon-Avenches en 2me classe

BERNE, (ATS).- Il faut biffer le franchissement du Rawyl du
réseau des routes nationales, a recommandé lundi le Conseil fédé-
ral aux Chambres, auxquelles il soumet une modification de l'arrê-
té fixant le réseau. Deux autres tronçons romands sont concernés
par les retouches : la section Corsy-Perraudettaz de la bretelle N 9
Lausanne-est, à laquelle le gouvernement demande de renoncer et
le tronçon Yverdon-Avenches, qu'il propose de garder mais comme
route nationale de 2m" classe.

Dans son message, le Conseil fédéral
recommande en revanche d'approuver le
«Y» zurieois SN 1 /SN 3 Hardturm - car-
refour de Letten - Sihlhoelzli , considéré
comme route nationale urbaine, afin de
dégorger le centre et la périphérie de la
ville. Il demande également aux Cham-
bres d'approuver les tronçons Wettswil-
Knonau (ZH) sur la N 4 et Mullheim-
Kreuzlingen (ZG) sur la N 7.

En relation avec l'initiative populaire
« Démocratie dans la construction des
routes nationales», rejetée par le peuple
et les cantons en 1978, les Chambres

avaient chargé le Conseil fédéral, par
voie de motion, de réexaminer les six
tronçons de routes nationales controver-
sées. Il devait en outre s'exprimer sur une
révision du réseau des routes nationales.
Une commission d'experts, présidée par
le conseiller national Walter Biel
(Adl/ZH), avait proposé dans son rap-
port final de 1982 de les maintenir dans
le réseau, à l'exception de la route ex-
presse prévue en ville de Zurich. Le
Conseil fédéral en a décidé autrement et
recommande d'approuver ce dernier pro-
jet mais de biffer la N 6 Wimmis - Lenk -

Franchissement du Rawyl : du plomb dans l'aile. (Keystone)

tunnel du Rawyl - Uvrier/VS, ou elle
aurait rejoint la N 9 de la vallée du Rhô-
ne. Le Conseil fédéral a fait remarquer
que ce tronçon est l'unique liaison véri-
tablement nouvelle prévue à l'origine
dans le réseau des routes nationales. De
plus, la variante retenue à une altitude de
1200 mètres pourrait nuire à la sécurité
du barrage de Zeuzier. Enfin, des consi-
dérations liées à la protection de l'envi-
ronnement et au fait que le Valais central
peut être atteint plus agréablement par
l'ouest (N12, puis N9 depuis Vevey)
fondent sa proposition de biffer le tron-
çon du réseau. Lundi, il a par ailleurs
proposé aux Chambres de soumettre
l'initiative «pour sauver le Simmental des
routes nationales» au peuple et aux can-
tons mais en leur proposant de la rejeter.

En ce qui concerne la bretelle de la
Perraudettaz, le peuple vaudois avait ap-
prouvé une initiative cantonale qui de-
mandait de renoncer au projet. Le
Conseil fédéral estime que le tronçon en
cause, constituant l'extrémité de la bre-
telle qui, de la N 9, dessert les quartiers
est de l'agglomération lausannoise, a un
caractère uniquement local. Eu égard à la
décision d'une majorité de citoyens du
canton, il pense également qu'il est pos-
sible d'y renoncer.

YVERDON-AVENCHES

Pour le tronçon Yverdon-Avenches, le
Conseil fédéral a été d'avis qu'il conve-
nait de le maintenir dans le réseau des
routes nationales. Il propose toutefois de
l'aménager comme une route nationale
de deuxième classe, c'est-à-dire à quatre
voies avec séparation centrale.

L'Office fédéral des routes a fait réétu-
dier d'autres parties du réseau, surtout
sous l'aspect du tracé et de la technique.
C'est ainsi que la N 9 entre Riddes et
Brigue a été analysée, le tracé de la N 5
Soleure-Bienne revu et des examens
sont encore en cours en ce qui concerne
le tronçon lac de Sarnen - Brunig -
Brienzwiler de la N 8.

Casques bleus à Chypre
BERNE, (ATS).- Lors de sa dernière

séance de l'année, le Conseil fédéral a,
pour la première fois, reçu une déléga-
tion des CFF conduite par le président
du conseil d'administration, M. Carlos
Grosjean, pour un échange de vues. Il a
encore pris les décisions suivantes:

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE: il
a décidé de prolonger jusqu 'à fin 1 986 le
délai imparti aux cantons pour établir
leurs plans directeurs.

MESURES : il a approuvé la révision
totale de l'ordonnance sur les instru-
ments de mesure, qui devient
('«ordonnance sur les vérifications»,
avec entrée en vigueur le 1e' janvier
1985.

BONS OFFICES: le Conseil fédéral a
accepté que la Suisse représente les inté-
rêts de la Yougoslavie au Maroc , suite à
la rupture des relations diplomatiques
entre les deux pays.

ÉCOLES POLYTECHNIQUES : il a pris
connaissance des résultats de la procé-
dure de consultation sur la nouvelle loi
les concernant et chargé le département
de l'intérieur de préparer un projet de loi
à l'intention des Chambres.

VANCOUVER ET TSUKUBA: il a

adopte un message demandant au Parle-
ment un crédit de 4 millions pour la par-
ticipation de la Suisse à « Expo 86» au
Canada et un crédit additionnel de 2 mil-
lions pour l'exposition japonaise de
1985.

PERSONNEL FÉDÉRAL: il souhaite
augmenter la compensation du renché-
rissement annuelle allouée au personnel
fédéral de 1,7% en 1985.

CASQUES BLEUS: il a décidé de ver-
ser 765.000 fr. à titre de contribution au
financement des casques bleus des Na-
tions unies à Chypre.

SÉCHERESSE: il a décidé d'apporter
une contribution supplémentaire de

11 millions pour soutenir l'aide interna-
tionale dans les pays africains touchés
par la sécheresse.

MUSIQUE: il a nommé M. Bruno
Amaducci en qualité de président du co-
mité national suisse pour l'année de la
musique, en remplacement du composi-
teur Rolf Liebermann, appelé à l'étran-
ger.

VIN: il a décidé de proroger le contin-
gentement des importations de vin blanc
de qualité à 35.000 hl par année et pris
connaissance des résultats de la procé-
dure de consultation sur les mesures en
faveur de la viticulture.

Réserves
Il convient certes de se féliciter

de la décision du Conseil fédéral
de maintenir dans le réseau des
autoroutes quatre des six tronçons
contestés, en particulier, du point
de vue romand, celui reliant Yver-
don à Avenches. La N 1 sera donc
achevée : force est de reconnaître
que toute autre solution aurait été
impensable. Cependant, le tronçon
en cause sera construit en tant
qu'autoroute de 2m° classe et com-
me c'est aussi le cas de la N12
Berne-Vevey, seuls des axes de
cette catégorie relieront la Suisse
romande à la Suisse alémanique.
On peut se demander si une telle
disposition est heureuse sur le plan
psychologique.

Interrogé à ce sujet ,
M. Schlumpf a demandé que l'on
tienne compte du fait qu'avec la
N 5, trois autoroutes, fussent-elles
de 2™ classe, existeront entre les
deux principales parties linguisti-
ques du pays, mais le président de
la Confédération a admis ensuite, à
propos de la même N 5, que la
réalisation de la partie située au
nord du lac de Neuchâtel, notam-
ment, ne bénéficie pas de la plus
haute priorité dans les intentions
du gouvernement. Dans ces condi-
tions...

Des réserves, de même, doivent
être émises en ce qui concerne
l'abandon du projet de route du
Rawyl. Cette décision est fâcheu-
se. Un lien supplémentaire ne se-
rait pas de trop entre le centre du
pays et le Valais. On s'aperçoit ai-
sément des inconvénients de la si-
tuation de ce dernier si on la com-
pare à celle de l'autre boulevard
extérieur de la Suisse qu'est l'En-
gadine. La vallée de l'Inn est reliée
au reste des Grisons par trois cols
- Fluela, Albula et Julier -, dont
deux sont ouverts pratiquement
toute l'année, alors qu'il n'existe
rien entre le Grimsel d'une part, le
col de la Croix et le col des Mosses
dans les Préalpes vaudoises d'au-
tre part . L'axe du Rawyl, moyen
important de désenclaver la vallée
du Rhône, a donc une signification
du point de vue du fédéralisme et
l'on comprend que le Valais, qui
avait adopté en la circonstance une
attitude modérée - d'accord pour
un renvoi à plus tard mais pas
d'abandon -, se trouve maintenant
déçu.

Un élément positif , pour conclu-
re. Les décisions du Conseil fédé-
ral, en ce qu'elles témoignent de sa
volonté d'achever le réseau des
routes nationales, montrent aussi
sa confiance dans l'avenir de la
circulation routière. On s'en félicite
en pensant à l'agitation que paraît
susciter chez certains le phénomè-
ne - sans doute grave mais à con-
sidérer avec lucidité dans une vi-
sion globale - de dépérissement
des forêts.

Etienne JEANNERET

Discrimination
SIERRE, (ATS).- «C'est indiscutablement une nette discrimination à

l'égard du Valais, a déclaré le président de « Pro Rawyl Valais», M. Pierre de
Chastonay, conseiller national, en apprenant, lundi, la nouvelle de l'abandon
du projet du Rawyl. La décision du Conseil fédéral va isoler encore plus le
Valais. Le Conseil fédéral n'a pas tenu compte des conclusions «combien
justifiées» de la commision chargée d'élaborer la conception globale des
transports de 1977. Nous ne désespérons pas pour autant puisque cette
décision doit encore être débattue aux Chambres, a indiqué M. de Chastonay.

Cette décision n'a n'a pas provoqué de surprise auprès des autorités canto-
nales bernoises. On s'y attendait depuis que le gouvernement fédéral avait
ordonné la cessation des travaux de percement de la galerie de sondage, en
1982. D'ailleurs, à la suite de l'acceptation de deux motions par le Grand
conseil bernois, le gouvernement cantonal avait cessé de soutenir à fond le
Rawyl.

Régions défavorisées
«Cargo domicile» des CFF

BERNE (ATS). - Le 1er janvier entrera en vigueur un nouveau service des CFF, le
«cargo domicile». Soit la prise en charge de colis directement à domicile, par des
entreprises de transport locales qui les amènent jusqu'à la gare. Les CFF se chargent
de l'acheminement jusqu'au destinataire. Idée louable, qui devrait concurrencer les
transports par route, s'il n'existait un tarif différencié selon l'emplacement géographi-
que du lieu de départ et d'arrivée et non selon la distance parcourue. A la conseillère
nationale Heidi Deneys (soc/NE), qui s'étonnait d'une telle pratique, le Conseil
fédéral a répondu ne pas pouvoir intervenir.

Pour un envoi de 100 kg, entre Lausanne et Bienne (104 km), l'usager du «cargo
domicile» devra payer 29 francs. Mais pour un colis du même poids, envoyé entre Les
Verrières (NE) et Court (Jura bernois) (101 km), le tarif sera de 35 francs. Soit une
différence de 20 pour cent. Ceci équivaut à une pénalisation des échanges par chemin
de fer dans les régions déjà trop marginalisées et va à rencontre de mesures prises
dans le cadre de l'aide aux régions dont l'économie est menacée, soulignait Mm8
Deneys (qui habite La Chauxde-Fonds). Qui demandait au Conseil fédéral de remé-
dier à cet état de chose sans tarder.

Lequel s'abstiendra, a-t-il répondu. Car les tarifs du «cargo domicile» sont établis
en fonction des prix pratiqués par la concurrence. Ainsi, lorsque le transport par route
est le plus concurrentiel, le prix doit être le plus attractif. Les régions défavorisées le
resteront donn

Policiers condamnes pour
avoir brutalisé un couple

ZURICH (ATS). - Pour avoir bruta-
lisé deux jeunes gens de Montreux
dans un commissariat de Zurich, trois
policiers ont été condamnés lundi à
des peines d'un mois d'emprisonne-
ment. Trois de leurs collègues qui
avaient tenté par leurs interventions en
justice de les disculper ont été con-
damnés pour entrave à l'action pénale
à 10 jours d'emprisonnement.

Les faits reprochés aux accusés
s'étaient déroulés le 15 novembre
1982 en ville de Zurich, après qu'une
voiture de police eut stoppé un véhicu-
le immatriculé dans le canton de Vaud,
occupé par un jeune homme de Mon-
treux et sa compagne de Chernex
(VD). Les agents intimèrent l'ordre
aux jeunes de décliner leur identité car
ils avaient auparavant repéré leur véhi-
cule qui avait été mal parqué en em-
piétant sur les voies de tram. Devant
leur refus, les policiers embarquèrent
les deux jeunes gens au poste. Les
plaignants ont affirmé avoir été bruta-
lisés en pleine rue par la police. Les

agents, ont-ils toujours prétendu, les
auraient empoignés par les cheveux et
rossés de coups de poing. Les poli-
ciers, en revanche, ont constamment
nié les faits qu'on leur reproche et ont
cité comme témoins d'autres collègues
qui avaient assisté à la scène et qui les
ont couverts devant la justice. Par con-
tre, des particuliers qui ont observé

l'altercation entre les jeunes et la poli-
ce ont témoigné en faveur des plai-
gnants. Leur déposition fut, en fin de
compte, retenue par les juges qui ont
admonesté les agents coupables
d'«actes d'agression injustifiés et
grossiers».

Protection des assurés garantie
Loi sur la prévoyance professionnelle

BERNE (AP). - Le «deuxième pi-
lier» de la nouvelle loi sur la prévoyan-
ce professionnelle (LPP) est prêt. Le
Conseil fédéral a adopté l'ordonnance
sur la fondation d'un fonds de garan-
tie, a communiqué lundi le départe-
ment fédéral de l'intérieur. La protec-
tion des salariés, qui devront tous être
assurés selon la LPP dès le 1°' janvier
1985, est ainsi garantie, même si l'em-
ployeur n'est pas affilié jusqu 'à cette
date à une institution de prévoyance
enregistrée conformément à la nouvel-
le loi ou si une institution de pré-
voyance devenait insolvable.

Cette ordonnance ne permet toute-
fois que la création du fonds de garan-
tie. Une autre ordonnance se trouve en
préparation. Elle contiendra les détails

concernant l'application des tâches du
fonds et devra être adoptée le plus
rapidement possible. Elle abordera les
dispositions d'application concernant
le financement, la perception des coti-
sations et les responsabilités de cha-
cun.

Le fonds de garantie a la forme juri-
dique d'une fondation dont le siège
social se trouve à Berne. Elle peut ver-
ser des subsides aux institutions de
prévoyance qui lui sont affiliées et
dont la structure d'âge est défavorable.
Elle garantit également les prestations
des institutions devenues insolvables.
Elle est placée sous la surveillance de
l'Office fédéral des assurances socia-
les.

A l'amende
BADEN , (ATS). - Le tribunal de

district de Baden a condamné le
conseiller national Beda Humbel
(PDC), de Birmenstorf , à trois mille
francs d'amende et l'a reconnu coupa-
ble d'avoir enfreint les dispositions fé-
dérales régissant la vente d'immeu-
bles à des étrangers (Lex Fur-
gler/Friedrich). L'accusé n'a pas re-
couru contre le jugement qui est deve-
nu définitif.

En sa qualité de notaire , M. Humbel
avait authentifié un contrat par lequel
un ressortissant grison se portait ac-
quéreur , à Daettwil (AG), d'un terrain
destiné à la construction de huit mai-
sons familiales. Dans un second con-
trat fiduciaire, portant également sa
signature, M. Humbel précisait que les
véritables acheteurs du terrain étaient
deux entreprises allemandes spéciali-
sées dans la construction de maisons
préfabriquées , l'acquéreur apparent
n 'étant qu 'un «homme de paille».

Neige au compte-flocons
ZURICH, (AP). - Mi-décembre, seules 29 stations suisses de sports d hiver sur 130

étaient ouvertes et figuraient dans le bulletin d'enneigement publié par l 'Office
national suisse du tourisme (ONST). Cette situation a été qualifiée de «catastrophi-
que». Elle l'est d'autant plus qu 'à part quelques exceptions, seules fonctionnent les
installations de remontées mécaniques situées sur les sommets. Pour trouver des
conditions d'enneigement satisfaisantes, il faut en effet monter à plus de 2000
mètres.

Durant le week-end, les stations de Champéry et de Morgins (VS), du Rigi, en
Suisse centrale et de Flums (SG), en Suisse orientale, ont mis en service leurs
installations de remontées mécaniques. Dans le canton des Grisons, il est possible de
skier dans 11 stations. Neuf sont ouvertes en Valais, quatre en Suisse centrale et deux
dans l 'Oberland bernois. Les installations fonctionnent dans une seule station des
réqions du Tessin, des Alpes vaudoises et de Suisse orientale

DU RHÔNE AU RHIN
HAPPÉS PAR UN TRAIN

EMMEN (Lufcerne). (ATS).-
Un accident qui a fait un mort et
deux blessés s'est produit di-
manche soir à un passage à ni-
veau sans barrières près d'Em-
men, dans le canton de Lucerne.
Trois piétons voulaient franchir
le passage. Mais ayant vu et lais-
sé passer un train direct, ils
n'ont pas remarqué l'arrivée sur
l'autre voie d'un train régional,
qui les a renversés en dépit d'un
freinage d'urgence. Deux des
piétons ont été blessés, le troi-
sième a succombé. Il s'agit de
M. Cejak Maie, 25 ans, domicilié
à Emmen.

PIZZA CONNECTION
BELLINZONE, (ATS).- La gigan-

tesque affaire de recyclage des reve-
nus provenant du trafic d'héroïne en-
tre l'Italie et les Etats-Unis («Pizza
connection») a toujours plus d'im-
brication au Tessin. Trois autres per-
sonnes ont été arrêtées sous l'incul-
pation de recel et faux témoignages.
Ceci porte à six le nombre des arres-
tations opérées dernièrement au sud
des Alpes.

NESTLE EN TETE
ZURICH, (ATS).- La société

Nestlé est à nouveau première
de Suisse en capitalisation bour-
sière. Elle a dépassé cette année
l'Union de banques suisses qui
était en tête de ce classement
depuis 1980. Pour Nestlé comme

pour I UBS, la valeur du capital-
actions, mesurée selon les cours
boursiers, a franchi la barre des
12 milliards de francs.

MILLIONS ENVOLÉS

LUGANO, (ATS).- Quelques di-
zaines de millions de francs: tel serait
le trou enregistré à la filiale de Melide
de la Banque de la Suisse italienne à
la suite des malversations commises
par le gérant de cette agence, révélait
lundi le quotidien «Gazzetta Ticine-
se». Le journal rapporte que l'ex-gé-
rant aurait tout avoué à un avocat de
Milan.

EN CONVALESCENCE

LAUSANNE, (ATS).- Georges
Simenon a quitté lundi, en fin de
matinée, le Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausan-
ne, où il avait été opéré d'une
tumeur bénigne intercrânienne.
Il est entré en convalescence et
son état de santé est excellent.

LEIBSTADT

LEIBSTADT, (ATS).- Au terme
d'une période de tests de plusieurs
mois, la centrale nucléaire de Leibs-
tadt est entrée définitivement en
fonction. La puissance de la centrale
est de 942 mégawatt. La production
annuelle est estimée à 6,1 milliards
de kWh, soit environ les 15% de la
consommation actuelle d'électricité
en Suisse.

Procédure de consultation ouverte
Navigation de Bâle à Yverdon

BERNE, (ATS).- Faut-il prendre des mesures propres à sauve-
garder l'éventuelle réalisation d'une voie navigable de Bâle à
Yverdon? Telle est la question que pose le département fédéral
des transports, communications et de l'énergie (DFTCE), à
tous les cantons, en ouvrant lundi une procédure de consulta-
tion à ce propos.

A l'appui du dossier, des avant-
projets datant de 1974 déjà. Dépas-
sés, ils seront éventuellement rema-
niés en fonction des résultats de cet-
te procédure, attendus pour fin mai
1985.

Vieux projet que celui de rendre
navigable le Rhin supérieur jusqu 'à
Klingnau, ainsi que l'Aar jusqu'au
lac de Neuchâtel, voire plus loin
(canal du Rhône au Rhin). Vieux
projet dont la réalisation est tou-
jours restée assez hypothétique.
Mais pour qu'elle ne soit pas défini-
tivement compromise, une commis-
sion d'étude a établi en 1974 un
avant-projet de loi fédérale sur la
protection du tracé de ces voies na-
vigables. Le gouvernement a toute-
fois renoncé à le soumettre aux mi-
lieux intéressés, attendant l'élabora-
tion de la conception globale suisse
des transports.

HUIT CANTONS

Celle-ci instituée, huit cantons
avaient demandé en 1982, dans une
lettre collective, l'ouverture de la
procédure de consultation. Réponse
négative à l'époque du gouverne-
ment, qui avait invoqué l'état précai-
re des finances fédérales. Celles-ci
ne permettaient pas de prévoir un
crédit de plusieurs millions de francs
pour l'élaboration d'un projet géné-
ral pour l'aménagement de l'Aar.

Aujourd'hui, le gouvernement

lance cette procédure de consulta-
tion. Avec pour base, un avant-pro-
jet vieux de dix ans. Car la question
de la protection éventuelle du tracé
des voies navigables doit être tran-
chée définitivement pour le Conseil
fédéral. Sans aller au-delà. «Il s'agit
de sauvegarder la possibilité d'une
décision concernant la réalisation

Péniches en attente au port de Bâle. En attente, car Yverdon n'est
pas pour demain. (Keystone-Arch.)

de ces voies navigables» (de Rhein-
felden à l'embouchure de l'Aar et de
là aux lacs du pied du Jura, éven-
tuellement jusqu'à Orbe). La déci-
sion quant à la réalisation ne devra
être prise qu'à plus long terme, pré-
cise toutefois le chef du DFTCE,
M. Léon Schlumpf, dans la lettre
adressée aux gouvernements canto-
naux. Le canal du Rhône au Rhin
verra-t-il une fois le jour? Les ré-
ponses à la procédure de consulta-
tion attendus pour fin mai 1985 se-
ront déterminantes.


