
OPEP: plafond de 16 millions confirmé
GENEVE (AP/ATS). - Les minis-

tres de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP), qui
ont repris leurs discussions à Genè-
ve, ont confirmé jeudi un plafond de
production de 16 millions de barils
par jour et ont poursuivi la recher-
che de moyens de faire respecter
cette limite.

Selon M. Subroto, ministre indo-
nésien du pétrole, qui préside cette
conférence, tous les ministres ont
convenu que la production plafon-
née devrait être maintenue «pour le
moment».

PAS PRESSÉS

«Nous discutons maintenant des
moyens de la faire respecter aussi
strictement que possible », a-t-il dit ,
ajoutant que de «nombreuses»
idées avaient été avancées, mais

qu aucune n avait ete retenue. Il a
admis que la production du cartel
dépassait les 16 millions de barils
par jour — le plafond fixé en octo-
bre — mais refusé de dire de com-
bien. Cette limite a pour but d'em-
pêcher une baisse des cours. M. Su-
broto a ajouté que les ministres se
retrouveraient dans la soirée. «Nous
ne sommes pas pressés », a-t-il dit.

Selon les milieux de la conféren-
ce, les ministres n'ont enregistré au-
cun progrès sur la voie d'un accord
tendant une légère augmentation du
prix des bruts de qualité inférieure,

combinée à une légère diminution
du brut de meilleure qualité.

A long terme, si une guerre des
prix devait se déclencher, l'OPEP
est certaine de s'imposer en raison
de l'importance de ses stocks et de
la modération de ses frais de pro-
duction. Les ministres du pétrole
souhaitent que tous les pays qui
produisent df i pétrole coordonnent
leurs stratégies, une telle coordina-
tion étant, selon eux, dans l'intérêt
de tout le monde.
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Le style a changé, pas le fond
Visite de Gorbatchev à Londres

LONDRES (AP). - Si M. Mikhail
Gorbatchev, «numéro deux» du Krem-
lin, a séduit Londres par ses manières
affables et son ton conciliant, rien de
ce qu'il a dit ne permet de penser que
Moscou a changé ses positions sur le
désarmement, à quelques jours de la
rencontre à Genève entre le ministre
soviétique des affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko, et son collègue amé-
ricain, M. George Shultz.

Le «benjamin» du Politburo (53
ans) a conquis la presse britannique -
un éditorialiste l'a même surnommé

«golden boy» - et a su plaire au pre-
mier ministre Margaret Thatcher qui a
déclaré dimanche: «J'aime bien M.
Gorbatchev. Nous pouvons travailler
ensemble».

IRRÉALISTE

Mais ce n'est pas parce que M. Gor-
batchev sourit qu'il est prêt à faire des
concessions à l'Occident. «Il n'y a au-
cun changement de fond, mais seule-
ment un style différent», disait un Bri-
tannique qui a assisté aux pourparlers

entre le dirigeant soviétique et les res-
ponsables anglais. Et s'il a affirmé que
Moscou «attachait beaucoup d'impor-
tance» à la rencontre Gromyko-Shultz
des 7 et 8 janvier prochains, il n'a fait
que rappeler la position soviétique : la
démilitarisation de l'espace est la con-
dition d'une avancée dans les négocia-
tions sur la réduction des armements
nucléaires à moyenne et longue por-
tée. «Il est particulièrement important
de ne pas déplacer la course aux arme-
ments dans l'espace. Si cela n'est pas
fait, alors il serait irréaliste d'espérer
arrêter la course aux armements nu-
cléaires », a-t-il dit.

SÉDUIRE L'EUROPE

La visite à Londres de M. Gorbat-
chev marque en fait le coup d'envoi
d'une campagne de «relations publi-
ques » lancée par Moscou avant les
pourparlers de Genève. Si le Kremlin
avait envoyé en Europe un dirigeant
de moindre envergure, la presse occi-
dentale n'en aurait évidemment pas
fait ses gros titres.

Séduire l'Europe était l'un des objec-
tifs de Moscou. Et le discours de M.
Gorbatchev à la Chambre des Com-
munes, mardi, était adressé aux Euro-
péens. «L'Europe est notre terre com-
mune et non pas un théâtre d'opéra-
tions», a-t-il dit pour rassurer un pu-
blic qui craint de voir les deux grands
s'affronter chez lui.

Quant à la question des droits de
l'homme, rien dans les déclarations de
M. Gorbatchev ne permet de prévoir
un assouplissement de Moscou. Mm°
Thatcher, Sir Geoffrey Howe, les par-
lementaires, ont tous évoqué ce sujet
devant le dirigeant soviétique. En vain.

«Vous gouvernez votre société.
Laissez-nous gouverner la nôtre »,
s'est-il borné à répondre, conformé-
ment à la position soviétique.

Né avec le SIDA
LONDRES (ATS/Reuter).- Un bébé dont la mare avait reçu des

transfusions sanguines pendant sa grossesse, est né porteur du
virus du SIDA, en Grande-Bretagne.

Un homme de 78 ans, qui avait reçu du sang du môme donneur,
a lui aussi été infecté. Chez aucun des deux, cependant, la
maladie n'a atteint un stade critique.

Il s'agit des deux premiers cas en Grande-Bretagne dans les-
quels le virus du SIDA est transmis par transfusion sanguine. En
Australie, quatre bébés au moins sont morts après avoir reçu des
transfusions de sang contaminé.

Un droit qui se meurt
LONDRES (AP).- A l'échelle mon-

diale, la liberté de presse a continué à
se détériorer au cours de l'année
1984: de l'Afghanistan au Zimbabwe,
d'Iran en Amérique centrale, des jour-
nalistes ont été poursuivis, frappés ou
menacés d'expulsion, emprisonnés ou
même assassinés.

C'est ce qui ressort du dernier rap-
port annuel de l'Institut international
de la presse (IIP), qui est paru jeudi.
Au cours de l'année qui s'achève,
nombreux sont les gouvernements qui
ont mis en place des législations visant
à contrôler les médias ou à les réduire

au silence. «La liberté d'expression est
un droit qui se meurt », écrit le direc-
teur de l'institut, M. Peter Gallinger.

Le rapport, un document en 18 pa-
ges, retrace l'évolution de la liberté de
presse dans 68 pays. L'HP, qui regrou-
pe environ 2000 rédacteurs en chef et
directeurs de publication de 60 pays, a
des bureaux à Londres et à Zurich.

EN PARTIE RESPONSABLES

Même dans des pays ayant une soli-
de tradition en matière de liberté de
presse, comme les Etats-Unis ou la
Grande-Bretagne, le rapport recense
des tentatives d'entrave à la liberté de
presse et des tendances à l'accroisse-
ment du domaine soumis au secret
officiel.

Les médias eux-mêmes, estime
M. Gallinger, sont responsables en
partie de cet état de fait, parce qu'ils
ne se défendent pas suffisamment
contre les interventions des gouverne-
ments.

Yeux doux
Un Soviétique vêtu comme une

vedette a séduit Londres. M. Mik-
hail Gorbatchev a impressionné
Mme Margaret Thatcher par sa con-
naissance approfondie des dos-
siers internationaux. Le «numéro
deux» du Kremlin s'est attiré les
sympathies du Parlement britanni-
que en déclarant que Moscou est
prêt à étudier et à élaborer les me-
sures les plus radicales dans les
questions de la non-militarisation
de l'espace et de la réduction des
armes nucléaires stratégiques et de
moyenne portée.

A un peu plus de 15 jours de la
rencontre Shultz-Gromyko qui doit
aborder à Genève la guerre des
étoiles, ces propos apaisants tran-
chent agréablement avec les dis-
cours furieux de M. Gromyko ou
les éructations menaçantes du ma-
réchal Oustinov.

Après la politique des gros yeux,
celle des yeux doux? Pas si sûr.
Déjà la 26 novembre dernier, à
l'occasion de la visite à Moscou du
leader de l'opposition britannique,
M. Neil Kinnock, M. Tchernenko
avait assuré que l'URSS «était
pour de bonnes relations avec les
USA sur une base honnête et
d'égalité des droits.

Or, une semaine plus tard, le
Pentagone révélait que l'URSS
avait mis en batterie 387 fusées
«SS-20» de 5.000 km de portée et
qu'une dizaine de bases au moins
étaient en voie d'achèvement, ce
qui devrait porter prochainement le
nombre des fusées à plus de 400.

Ce total représente plus du dou-
ble du nombre de «SS-20» qui
étaient en place en 1979, lorsque
les pays de l'OTAN décidèrent de

répondre à cette menace en se do-
tant de missiles américains « Pers-
hing-ll» et «Cruise».

Le «SS-20» est doté de trois
ogives nucléaires. S'il est exact
qu'un certain nombre de fusées
sont pointées sur l'Extrême-Orient,
il ne faut pas oublier que le
«SS-20» est une arme mobile, qui
peut être déplacée facilement, se-
lon les nécessités du moment.
L'Europe occidentale aurait donc
tort de ne pas tenir compte du
danger potentiel de 1.200 ogives
nucléaires braquées sur elle.

Qu'a-t-elle à opposer à cette ter-
rible force de frappe? Exactement
93 fusées nucléaires « Pershing-ll»
(de 1.800 km de portée et à une
seule ogive nucléaire) et 48 missi-
les «Cruise». Trois batteries de sei-
ze missiles de croisière «Cruise»
(2.500 km de portée, mais une seu-
le tête nucléaire aussi) devraient
devenir opérationnelles rapide-
ment, dont deux à Greenham
Common, en Angleterre et une à
Comiso, en Sicile.

Avec 32 «Cruise» en Grande-
Bretagne et 16 en Italie, l'OTAN
est encore loin du compte des 464
missiles de croisière qu'elle jugeait
indispensables à une réplique dis-
suasive efficace à l'effort d'arme-
ment soviétique.

Connaissant ces chiffres par
coeur, Gorbatchev avait beau jeu
de se livrer à sa profession de foi
pacifiste à Londres.

Les Occidentaux n'auront pas
été dupes. Gromyko risque de se
montrer moins conciliant à Genè-
ve.

Jacky NUSSBAUM

Pumas de Noël
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Non , ce ne sont pas des chats, mais trois pumas qui ont vu le jour juste
avant Noël dans un zoo de Rufenacht , dans le canton de Berne.

C'était la quinzième portée de leur mère et , en attendant d'être livrés au
cirque , les trois jeunes bébés jouent ces jours le rôle des rois mages auprès
d' un public ravi par un aussi charmant tableau. (Keystone)

DIFFICILE
PARIS (AP). - Le haut commis-

saire français en Nouvelle-Calédo-
nie, M. Edgard Pisani, a exclu jeudi
soir l'hypothèse de l'indépendance
sans référendum, et refusé égale-
ment qu'une seule communauté
puisse être appelée à se prononcer.

Il a qualifié de «difficile» en une
consultation séparée entre les
communautés canaque et caldo-
che.

M. Pisani, qui a rendu compte au
président Mitterrand et au premiei
ministre Laurent Fabius de sa mis-
sion, a précisé que les éléments
d'une solution lui paraissent main-
tenant isolés.

Pour lui, il ne suffit ps de faire
une analyse politique du problème,
mais le statut actuel comporte «des
inconvénients » alors que «l' indé-
pendance pourrait être définie pour
apporter à chacun les garanties
dont il a besoin».

Pêche (d)étonnante

Le coffre-fort qui a été retiré, vide, de la Thielle.
(Avipress Vivarelli)

Curieuse découverte hier après-midi dans la Thielle, à la frontière des
cantons de Neuchâtel et de Berne. La police cantonale bernoise a en effet
trouvé 800 cartouches de fusil d'assaut, intactes, bien emballées. Entre le
pont de Thielle et le pont Saint-Jean, les plongeurs ont encore repêché-
un coffre-fort vide, sans porte, cinq vélomoteurs et une grande bouteille
pleine d'un mélange de gaz! Lire en page 3.

Incendie criminel au Mail
Un des pavillons de l'Ecole secondaire du Mail (notre photo Avipress

Treuthardt) a partiellement brûlé dans la nuit de mercredi à jeudi. Avertis
peu après deux heures, les pompiers ont dû lutter plus d'une heure pour
éteindre le sinistre, dont les flammes avaient déjà percé la toiture. Deux des
six classes du pavillon sont anéanties et le montant des dégâts reste à
déterminer.

La police cantonale a mené hier son enquête : l'incendie est probablement
d'ori gine criminelle. Acte de vandales , revanche d'écolier ou rogne d'usagers
lassés de devoir hanter ces lieux vétustés inflammables comme des allumet-
tes ? Les enquêteurs appellent tout témoignage susceptible d'éclairer la ques-
tion.

Lire en page 3.

GENÈVE (ATS). - «Mesdames,
si vous possédez un faux sac Vuit-
ton, ou une fausse montre Rolex,
sachez que non seulement vous
ne bénéficiez d'aucune protec-
tion juridique, même si vous êtes
de bonne foi , mais vous pourriez
être inculpées de recel»!

Cette mise en garde a été faite.

jeudi, au cours d'une conférence
de presse, par deux juges d'ins-
truction genevois, Mm* Carole
Barbey et M. Maurice Harari, qui
viennent de procéder à une «opé-
ration coup de poing» qui a per-
mis, à la veille des fêtes, l'inter-
pellation de douze personnes,
dont trois sont en prison, impli-

quées dans un trafic de contrefa-
çon d'articles de maroquinerie et
de montres. C'est une véritable
caverne d'Ali Baba qui a ainsi été
découverte.

TROIS SUISSES

Ce réseau de trafiquants a été
démantelé, depuis le 11 décembre
dernier, par les deux juges d'ins-
truction en collaboration avec
cinq inspecteurs de la brigade fi-
nancière. Sur les douze personnes
interpellées, sept ont été arrêtées
mais seules trois d'entre elles
sont encore détenues.

Il s'agit de trois hommes, âgés
de moins de 30 ans et de nationa-
lité suisse. Ils sont inculpés de
falsification de marchandises,
mise en circulation de marchan-
dises falsifiées, concurrence dé-
loyale et violation de la loi sur les
marques.

ITALIE ET ASIE

Les objets saisis, essentielle-
ment des faux sacs Vuitton et
Gucci, des montres Rolex, Hu-
blot, Cartier et Piaget ainsi que
des ceintures Cardin, Dior et
Saint-Laurent étaient fabriqués
en Italie. La maroquinerie à Flo-
rence et les montres à Gênes. En-
fin, de faux chemisiers Lacoste
étaient fabriqués en Asie.

Toutes ces marchandises qui
ornent un bureau du palais de jus-
tice, étaient vendues à Genève,
Zurich et Bâle grâce au « bouche à
oreille» et jamais à l'étalage. Par-
mi les douze personnes interpel-
lées dans cette affaire ont comp-
te sept revendeurs «attitrés».

dont un seul est en prison. Les
faux sacs et les fausses valises
Vuitton, qui représentent la gran-
de majorité des pièces saisies,
passaient la douane en toute im-
punité. L'importateur , un Suisse
âgé de 26 ans, qui a été arrêté, se
rendait en moyenne trois fois par
mois en Italie et ramenait à cha-
que voyage 50 à 70 kg de mar-
chandises. Il déclarait cette mar-
chandise et payait l'ICHA.

A Genève, grâce à une petite
matrice, volée ou fausse on ne
sait pas encore, le nom de Vuit-
ton était apposé sur les articles
dans un petit atelier de la ville.
Ces faux étaient vendus à la moi-
tié, ou parfois moins, du prix du
vrai. Le stock saisi par la justice
genevoise représente, au prix du
faux, 100.000 francs.

Les inculpés sont passibles de la
Cour correctionnelle et encou-
rent trois ans d'emprisonnement
au maximum. Quant aux mar-
chandises falsifiées saisies, elles
devront, selon la loi, être détrui-
tes. Sans se faire beaucoup d'illu-
sion, les juges ont demandé aux
personnes qui possèdent des faux
de les apporter à la justice pour
qu'elle les détruise !

Football
neuchâtelois

en deuil
(Page 14) 
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Sous le coup de la loi au XVIIIe siècle
Regard savant sur la princi pauté de Neuchâtel

Vols commis pour assurer sa subsistance, bagarres de
cabaret , quel ques grands crimes crapuleux et une justice
inquisitoriale en lente voie d'humanisation : c'est la ver-
sion pénale de la société neuchâteloise du XVIIP siècle,
soutenue dans sa thèse de doctorat , par un professeur au
gymnase cantonal.

Jusqu '-au milieu des années 60, l'his-
toire du droit se confondait avec celle
des grands principes juridiques. Puis on
a commencé à se pencher sur la pratique,
en particulier sur la «gestion» concrète et
quotidienne de la criminalité. Mais cette
démarche reste rare en Suisse. C'est dire
l'originalité de la thèse défendue récem-
ment à l'Université de Neuchâtel par M.
Philippe Henry sur ce sujet; «Crime , jus-
tice et société dans la principauté de
Neuchâtel au XVIIIe siècle
(1707-1806) ».

Même si l'on porte aujourd'hui sur les
chiffres un regard plus critique qu'autre-
fois , la région et la période choisies par
M. Henry se prêtent bien à l' analyse
quantitative: les dimensions démogra-
phiques du sujet restent à la portée d'un
seul chercheur. En outre, l'indépendance
de fait du pays et la stabilité de son cadre
judiciaire ont donné des séries d'archives
d'une grande fiabilité.

- Mais la compétence des tribunaux
se fondait sur d'autres critères que les
nôtres, explique M. Henry. J'ai donc

adopté une définition pragmatique du
crime, qui, ici, consiste en n'importe quel
type de déviance poursuivi par les 10
cours criminelles de la Principauté.

EXPLOSION EN 1790

Les archives de ces cours forment une
partie essentielle de la documentation de
M. Henry. Le jeune chercheur a étudié
les dossiers de 2600 préventions, de
nombreuses correspondances , ainsi que
des actes gouvernementaux.

Il a ainsi constaté une progression dé-
cisive de la criminalité , dans la Principau-
té, dès le milieu du XVIII e siècle. Il l'attri-
bue d'abord à l'augmentation de la popu-
lation étrangère. Mais l'inégale réparti-
tion de la prospérité et les crises écono-
miques jouent aussi un rôle:

- Les demandeurs d'emploi forment
l'écrasante majorité des voleurs. Dès
1790, s'ajoutent les tensions politiques
qui provoquent une véritable explosion
des poursuites.

La plupart des infractions consiste en

atteintes au patrimoine et en violences
physiques. Mais les genres se mêlent ra-
rement au point de conduire à de grands
crimes crapuleux , et la violence apparaît
le plus souvent spontanée: on se bat
pendant les loisirs, au cabaret , dans bien
des cas sous le coup d'une susceptibilité
exarcerhéfi

SANCTIONS EXEMPLAIRES

Mais comment perçoit-on le crime , à
partir de quoi recourt-on à la police?
Dans les cas de vol, les lésés cherchent à
récupérer leur bien plutôt qu'à punir le
coupable. Car si les arrangements se font
plus rares dans les cas de violence ou
quand l'accusé est étranger , l' interven-
tion judiciaire est de toute façon ressen-
tie comme déshonorante par tout le
monde.

Elle conduit à une répression sembla-
ble à celle des autres justices d'Europe ,
fondée sur une procédure inquisitoriale
et archaïque: l'accusé ne peut guère se
faire assister , il est présumé coupable et
peut être soumis à la torture.

- Mais la procédure judiciaire , sans
subir de bouleversement , va s'humaniser
dès le milieu du siècle et même avant ,
puisque la torture est quasi abandonnée
dès 1740. L'émergence des jurés popu-
laires constituera aussi une protection
pour les accusés.

N'empêche que les sanctions se veu-
lent d'autant plus exemplaires que 60%
des prévenus échappent à la justice. On
cherche généralement à se débarrasser
du coupable, par le bannissement ou,
dans les cas les plus graves, par la peine
de mort. Les peines d'emprisonnement
restent exceptionnelles.

UNE ANNEE À LA SORBONNE

Tant'M. Louis-Edouard Roulet, pro-
fesseur d'histoire suisse à l'Université de
Neuchâtel et directeur de thèse, que les
deux co-rapporteurs, Mmo Nicole Castan,
professeur à l'Université de Toulouse, et
M. Hans-Peter Benoehr , professeur à
l'Université de Vienne, ont souligné les
grandes qualités de ce travail, aussi bien
sur le plan de la recherche que sur celui
de la présentation. Ils ont malgré tout
soigneusement «cuisiné» son auteur ,
avant de se retirer pour délibérer, puis de
revenir pour lui décerner son grade de
docteur es lettres.

Présenté par le doyen Pierre Centli-
vres, M. Henry, originaire de Vullierans
(VD), est né à Lausanne en 1948. Il y a
obtenu un baccalauréat latin-grec, puis
une demi-licence en lettres, avant de ter-
miner sa licence, en 1973 à Neuchâtel.

Il a ensuite occupé divers postes dans
l'enseignement secondaire vaudois. En
1977, grâce à des subsides du Fonds
national de la recherche scientifique, il a
entamé la rédaction de sa thèse. Il a
complété sa formation par une année à la
Sorbonne et à l'Ecole des hautes études
en sciences sociales, à Paris, puis, en
septembre 1981, il est entré au gymnase
cantonal comme professeur d'histoire.

M. Henry est marié et père de deux
enfants.

J.-M. P.

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

Maladies psychiques et chômage
Pensionnaires en-difficulté à l'Auvent

Fragilité mentale, handicaps physiques et psychiques se
heurtent, dans la conjoncture économique actuelle, à la
réintégration professionnelle des êtres vulnérables de la
société.

- Nos pensionnaires, depuis plu-
sieurs années, face à la crise économique
conjoncturelle et structurelle, ont du mal
à trouver un emploi. Les entreprises sont
de plus en plus exigentes. Nous nous
sentons souvent désarmés...

M. Bertrand Nussbaumer , directeur du
home L'Auvent, à Peseux , qui accueille
des malades alcooliques en voie de réin-
sertion, constate l'évolution défavorable
qui pénalise les handicapés psychiques.
Il a tenu à assister au récent congrès de

la Fondation suisse Pro mente sana, à
Ittingen (TG) afin d'enrichir ses expé-
riences.

TRISTE REALITE

Le chômage excarcerbe la concurren-
ce au niveau de la compétence et de la
rentabilité. Aussi, ceux qui ont été hospi-
talisés dans un établissement psychiatri-
que ou dans un home pour alcooliques,
les victimes des stupéfiants , les margi-
naux trouvent difficilement un emploi
D'autant plus que beaucoup d'entre eux
souffrent encore de séquelles et de man-
que de formation professionnelle:

- Il y a une quinzaine d'années, en
période d'euphorie, les employeurs s'ar-
rachaient nos patients. Aujourd'hui, rares
sont les entreprises qui s'adressent à
nous...

En début 80, l'Auvent accueillait 14
pensionnaires. Quatre seulement d'en-
tre-eux travaillaient dans un atelier pro-
tégé à titre d'occupation ou d'observa-
tion pour l'assurance-invalidité. Les au-
tres étaient engagés dans le secteur pri-
vé. Aujourd'hui, sur 21 hôtes du home,
onze se trouvent dans des ateliers proté-
gés:

- Ces personnes se voient retirés
souvent le droit aux allocations-chôma-
ge en raison de leur handicap physique
ou psychique. En même temps, l'assu-
rance-invalidité les rejette car elle consi-
dère que leur handicap n'est pas assez
prononcé pour renoncer à une vie active.
C'est le cycle infernal...

RÉFLÉCHIR

Crise économique frappant les moins
qualifiés, survivance de préjugés : les di-
recteurs de homes sociaux aimeraient
bien que leurs pensionnaires, qui remon-
tent la pente, retrouvent une place à part
entière dans la société:
- Nous devons relever que nos proté-

gés qui trouvent un emploi, se distin-
guent par leur assiduité. Ce sont, en gé-
néral, de bons travailleurs...

Certes , les agences de travail temporai-
res offrent des emplois, mais pour les
personnes sortant de ces homes, le pro-
blème est de trouver un travail stable au
lieu de revoir la question chaque mois ou

tous les quinze jours. A Genève, au Tes-
sin, sous l'égide de Pro menta sana ou
de la Fondation intégration pour tous,
des expériences originales ont été cou-
ronnées de succès. Ce qui manque dans
le canton de Neuchâtel est un système
de coordination, agissant comme une
agence de travail spécialisée pour placer
les handicapés physiques et psychiques

- Elle devrait bénéficier de la présen-
ce d'un travailleur social qui serait à la
disposition des employeurs...

Pour faire quelque chose, l'essentiel,
au préalable, est de sensibiliser l'opinion
publique en général et les employeurs en
particulier.

J. P.

Commando
de jeunes paysans

à la Chambre
d'agriculture

Besançon, ville jumelle

Les agriculteurs de la région de
Franche-Comté, en Chambre... pro-
fessionnelle à l'occasion d'une ses-
sion de travail consacrée à la situa-
tion économique et aux quotas lai-
tiers, ont reçu une visite inattendue
et impromptue : une bonne centaine
dé jeunes agriculteurs... de terrain !

Ceux-ci sont prêts à s'engager
dans la profession et dans la produc-
tion laitière. Mais leurs dossiers sont
pour l'instant retardés par la nou-
velle politique de réduction , les quo-
tas. Leur porte-parole a demandé
solennellement à la Chambre régio-
nale d'agriculture de se porter cau-
tion pour eux , sans attendre l'appli-
cation des textes prévus pour 1986.
La requête s'adressait également au
préfet de la région, M. Amet. Les
élus de la Chambre d'agriculture
ont voté ce soutien à l'unanimité et
le préfet de son côté a déclaré
«qu 'on ne laisserait pas tomber les
jeunes agriculteurs ».

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Vincennes :
2 - 8 - 1 8- 9 - 1 7- 1  - 11.
Les rapports:
TRIO. 3060 fr. 70 dans l'ordre

442 fr. 60 dans un ordre différent.
QUARTO. 9901 fr. 55 dans l'ordre

224 fr. 70 dans un ordre différent.
LOTO. 602 fr. 45 pour 7 points

6 fr. 90 pour 6 points.
QUINTO. N'a pas été réussi

5606 fr. 85 dans la cagnotte.

Dernière fermeture tardive
des magasins de la ville

# LA deuxième et dernière ouverture prolongée des magasins du
chef-lieu cette année avait amené hier soir, par un temps frais mais
heureusement sec, du monde dans la zone piétonne et dans toute la cité
en fête à l'approche de Noël et des derniers jours de l'an. C'était, pour
tout ce monde animant Neuchâtel, où flottait une odeur de soupe aux
pois, offerte par Neuchâtel-Centre et Promo-Neuchâtel, et de grillades,
la dernière occasion de faire ses achats de fin d'année.

(Avipress-P. Treuthardt)

Temple du bas : 20 h , concert par la Fanfare
du régiment infanterie8.

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

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publi que. lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h . sans
interruption : samedi de 9h à 17h. Prct.<
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à I2h  et de 14 à I8h (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.

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

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de lOh à 12h:  I4h à 17h. Objets
prétextes , objets mani pulés.

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

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

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli , hui-
les.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Diteshcim: Carlo Baratclli , dessins ,
rétrospective.

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

Ecole-Club Migros : Claude Jeannottat •
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz l , tél.254242.
CINÉMAS
Arcades : 15h , 20 h 30. Amadeus. 12ans.
Rex : I5h . 17h30 , 20h45 , 23h , La ven-

geance du serpent à plumes. Sans limite
d'âge.

Studio: 15h, 18h45 , 21 h , Gremlins. 12ans.
2e semaine.

Bio: 20h45. 23h , Ghostbusters - SOS Fan-
tômes. 12 ans.

Apollo: 15 h . 20 h 30. 22 h 30. Les casseurs.
16ans. 17h30 , La rivière de boue. (V.O.
s.-lit. fr. -all.). 12ans.

Palace: 15h. 20h45 , Robin des Bois. En-
fants admis.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche):
New Point - funk, jazz, rock.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche)

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de I8h  à 22h et le jeudi de 14h â 18h.

Télébible : Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercred i
20h 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 , le N°de tél.251017
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (25 1017) indique 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. 5522 33. Ren-
seignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Aloys Wcy, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Martial Lcitcr , dessins mine

de plomb et fusain.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Francine Schnei-
der , peintures et dessins.

MARIN
Galerie Club Marin-Centre:: Frédéric

Walperswy ler , dessins, scul ptures.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya: Guy Renaud , peintures.
THIELLE

Novotel: Hermann Friedel , sculptures et
dessins.

CARNET DU JOUR
i , . .

- -

SAINT-BLAISE

Vers 11 h, une voiture conduite par
M. G. S., de Wavre, circulait avenue de
la Gare, à Saint-Biaise, en direction de
la route nationale. Au carrefour , une
collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. P. T., de Peseux, qui
circulait sur la N 5 en direction de
Neuchâtel. Dégâts importants.

Encore le carrefour
de la poste

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

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SA CRESSIER
2088 Cressier

informe sa clientèle que les

Bureaux et expositions
seront fermés

samedi 22, lundis 24 et 31 décembre
pour cause d'inventaire. 218498 76

Beau choix de cartes de visite
t m r- à  l'imprimerie Centrale

Pour un cadeau utile !
Grand choix

d'appareils
à mesurer
la pression

Démonstration: \

aujourd 'hui vendredi g
Pharmacie
coopérative

2ie64o 76 Grand'rue/Seyon

I Marché MIGROS I
I PESEUX I

I CE SOIR I

I Ouvert I
|j JLJSqU'à 218528-78 M

22 h
j (fermeture des |j
| portes à 21 h30> I
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Nocturne
Aujourd'hui
21 décembre

jusqu'à 21 h
Pour vos cadeaux
de dernière minute

lo Neuveville
038/51 21 44

le suis contribuable à Neuchâtel depuis
plusieurs années, l'ai travaillé dans la
une piétonne à la grande satisfaction
des commerçants. Quelques contribua-
bles de la lone piétonne ont préféré
faire venir «UN LUCERNOIS». ^̂ .^

KILLY FORAIN

t.po rmtmanwAla • f bu du lac O - Hauohltai « f»i  IS >t 21

Le magasin sera fermé
les 24, 26 et 31 décembre

Ouvert les
22, 27, 28 et 29 décembre
Réouverture : 7 janvier 1985

218592-76

ùfëteûtiy & Cùz
comptoir ty/zm /  \̂. moderna
ménager *  ̂>cll" £$ cuisines

Dès aujourd'hui :

«À L 'ÉVOLE, QUEL ENVOI!))
Les «champi » façon «Boubou»

accompagnent les viandes et
les fameuses frites fraîches «dentelles»

CAFÉ-RESTAURANT DE LA BRASSERIE MULLEF
Neuchâtel - Tél. (038) 25 15 69 218657 n

Halle de gymnastique - COFFRANE
ce soir dès 20 h

Match au loto
du Chœur d'hommes 2ts.108.7e

WmWmMmmmmmWMMmmm

Ce soir

Ouvert
JUSQUE 218528 76

22 h
i (fermeture

des portes à 21 h30) |

[| [I r# J ii I

ANANAS
arrivés par avion, mûris 211134 76
sur La Côte d'Ivoire n m
Pc. 1,500 à 1,700 kg 4.3U

Salades pommées
j t.,. ,. 2 pes 1.45

JOYEUX NOËL POUR MONSIEUR LECRAPAUD

Vie horlogère

Une nouvelle volée de participants
au Centre de perfectionnement horlo-
ger de Neuchâtel, le WOSTEP , a reçu
le 14 décembre son certificat après un
cours de formation de cinq mois. Ces
étudiants dont, rappelons-le, il est exi-
gé qu'ils aient déjà une formation pro-
fessionnelle et plusieurs années d'ex-
périence, ont pu ainsi parfaire leur for-
mation tant sur les produits mécani-
ques qu'électroniques suisses.

Tous les participants à ce dernier
cours ont achevé leur formation avec
succès. De retour dans leur pays d'ori-
gine - Nouvelle-Zélande, Libye, Ca-
nada et surtout Grande-Bretagne et
Etats-Unis -, ils seront à même de
garantir un service après-vente pour
tous les calibres suisses et dans la
meilleure tradition "d'un service à la
clientèle exemplaire.

Dès la rentrée de 1985, le WOSTEP
reprendra ses activités dans de nou-
veaux locaux plus spacieux et mieux
aménagés, à la même adresse qu'au-
jourd 'hui (1 rue des Tunnels, à Neu-
châtel). L'industrie horlogère suisse
est particulièrement heureuse de cette
solution au vu du très grand intérêt
que portent les horlogers du monde
entier à cette institution neuchâteloise.
En effet, les cours des prochains se-
mestres sont d'ores et déjà complets et
les listes d'attente s'allongent.

Nouvelle «volée »
brevetée au WOSTEP

L'annuaire officiel 1985 de la Républi-
que et canton de Neuchâtel vient de sor-
tir de presse. Comme les années précé-
dentes, il contient la liste des autorités
cantonales, des magistrats et des fonc-
tionnaires de l'administration cantonale,
de toutes les commissions cantonales,
des personnes pratiquant une profession
autorisée par l'Etat , etc. Il est complété
par la liste des consulats étrangers inté-
ressant notre canton et par la liste et
l'adresse de tous les services de repré-
sentation des intérêts suisses à l'étranger.

Cet annuaire sera certainement appré-
cié des industriels et commerçants ainsi
que de ceux qui ont à traiter avec les
autorités ou leurs représentants. On peut
l'acquérir à l'économat de la chancellerie
d'Etat, au Château.

L'annuaire
officiel 1985
vient de sortir

de presse



Incendie criminel au Mail
Un pavillon de l'ESRN est détruit

Feu au Mail : un pavil-
lon de l'Ecole secondai-
re a en partie brûlé dans
la nuit de mercredi à
jeudi. Le feu a pris nul
ne sait quand , mais les
pompiers, alertés vers 2
h 20, ont trouvé le toit
déjà percé par les flam-
mes : deux des six clas-
ses sont anéanties, pro-
bablement par une
main criminelle.

En bordure nord de la plaine dt
Mail, derrière l'usine Leschot et sui
l'ancien emplacement de l'auberge de
jeunesse, l'Ecole secondaire avait fail
installer il y a une dizaine d'années
deux pavillons préfabriqués rachetés
d'occasion: l'un de six classes, l'autre
de deux, devenus indispensables de-
vant la montée des effectifs consé-
quente à la forte natalité des années
60. Le plus grand de ces pavillons a été
partiellement la proie des flammes.

La couverture des bâtiments est en
Fibro-ciment : c'est l'explosion de ces
plaques qui a ameuté le voisinage, el
d'abord le concierge de l'école qui a
donné l'alerte. Les appels ont ensuite
afflué au poste de police, d'où les
pompiers sont partis avec deux «ton-
ne-pompe», le personnel de garde et
bientôt un renfort de 7 hommes, soit
une quinzaine d'hommes. Le major
René Habersaat, commandant du
corps, supervisait l'opération. Le feu a
été maîtrisé au bout d'une heure d'ef-
forts.

APPEL AUX TÉMOINS

D'emblée, l'incendie paraissait sus-
pect. L'enquête menée par la sûreté
considère le geste criminel comme
probable, et demande que toute infor-
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CE QU'IL EN RESTE.- Pas grand-chose, mais valaient-ils vraiment plus? (Avipress-P. Treuthardt)

mation utile lui soit communiquée.
Ces bâtiments, établis en contrebas

des bâtiments principaux, n'avaient
pas toute la sympathie des élèves et
du corps enseignant: marginalité, ac-
cès malpratique, salles exiguës, bois
vieilli:

- Certains élèves s'y plaisent quand
même, souligne-t-on pourtant à la di-
rection, qui venait de renouveler le
bail des terrains cette année, mais ne
l'avait fait que pour deux ans.
Il n'est pas certain que les deux

classes détruites soient reconstruites :

si l'effondrement de la courbe démo-
graphique ne se répercute que peu sur
la fréquentation de l'école secondaire,
il semble tout de même que les années
prochaines amèneront des modifica-
tions à la baisse.

A la veille des vacances, l'incendie
n'a provoqué que peu de perturba-
tions dans l'enseignement: la relâche
de fin d'année donnera le temps de
fixer une stratégie adéquate pour la
suite.

Ch. G.

Joie des couleurs et angoisse
Guy Renaud à la nouvelle galerie Bakya

L'enfance est pour l 'adulte un uni-
vers à multiples dimensions. Au regard
qu 'il porte sur les enfants se conju -
guent ses propres souvenirs, et aux
souvenirs ses oublis. La toute nouvelle
galerie Bakya, à Saint-Biaise, présente
une trentaine de toiles inspirées du
monde de l 'enfance d'un Neuchâtelois
de 42 ans, Guy Renaud. Dessin naïf et
couleurs joyeuses, une angoisse sour-
de y est partout lisible.

Etabli à Cortaillod depuis quelques
années, Guy Renaud a longtemps
vécu en Suisse allemande et à l 'étran-
ger; grâce à une certaine aisance, il se
consacre maintenant entièrement à la
peinture. Les toiles visibles à la galerie
Bakya datent essentiellement des an-
nées 78 à 82; on peut voir également
quelques dessins à l'encre de Chine.

MAISON DE POUPÉES

Les toiles de Guy Renaud sont trai-
tées en aplats; le peintre neuchâtelois
semble dessiner d'abord la scène au
crayon puis il la colorie à l 'acryl. La
peinture est posée méthodiquement,
sans effets de matière, presque sans
mélanges; les zones de couleurs se
rejoignent sans se confondre, laissant
souvent apparaître un fin liseré blanc
de toile vierge. C'est une peinture bru-
te, très intuitive, précisément le fait
d'un autodidacte.

A part une scène de rue, « M. et /W"°
Triponnet», Guy Renaud évoque un
monde aussi fantaisiste que passéiste,
résultat d'une curieuse débauche
d'imagination. L'atmosphère reste cel-
le d'une maison de poupées, joyeuse
mais sans vie, simple et pourtant trou-
blante, comme minée en profondeur
par le malaise de la dépendance.

DRAMES ÉBAUCHÉS

Rien de moins serein en fait que cet
univers enfantin. Soldats aux mines de
plomb, fillettes aux allures de pou-
pées, trains fumant et avions de toile,
Guy Renaud voit le monde en deux
dimensions, privé du souffle de la vie.
Il le déroule comme les images de
vieux rêves qui ressurgissent dans les
lucarnes de ses toiles.

L'intérêt de la peinture de Guy Re-
naud n'est pas esthétique; il n'y a rien
à glaner dans la technique de l 'artiste
neuchâtelois - dans les dessins à l 'en-
cre de Chine encore moins que dans
les travaux à l'acryl. Rien à glaner non
plus dans la mise en œuvre d'un uni-
vers poétique à mi-chemin de l 'art brut
et de la peinture naïve.

C'est plutôt l 'anecdote qui accroche
l'attention : la composition presque
absconse d'«A l 'est rien de nouveau»,
la férocité de «Mauvaise farce», ou
encore la tendresse touchante de cer-
tains paysages.

Les tableaux de Guy Renaud dérou-
lent des drames à peine ébauchés, ils
plongent leurs racines dans les pro-
fondeurs de l 'inconscient. Sous la joie
et l 'éclat des couleurs, dans le silence
insondable des figurines, on y discer-
ne l 'angoisse profonde du créateur.
C'est cela qu 'on veut retenir de cette
peinture souvent maladroite, pas tou-
jours clairement maîtrisée mais pour-
tant bien affirmée.

A. R.

Les adieux du colonel Jeanneret
Fin de cours pour le régiment neuchâtelois

Les quatre bataillons du régiment neu-
châtelois d'infanterie 8 se sont retrouvés
hier après-midi à Planeyse pour la céré-
monie de remise de drapeau. Le cours de
répétition de 1984 prend fin demain.

Quelque 2000 soldats, sous-officiers
et officiers sortant d'une semaine particu-

lièrement pénible se sont mis une derniè-
re fois au garde-à-vous devant le com-
mandant du régiment, le colonel Marcel
Jeanneret , arrivé au terme de son mandat
de quatre ans. Dans son discours
d'adieu, celui-ci a relevé la volonté d'en-
gagement de la troupe, non sans souli-
gner toutefois qu'un certain nombre de
lacunes avaient pu être constatées du-
rant le cours.

En outre, les commandants des batail-
lons de carabiniers 2 et de fusiliers 18,
les majors Pierre Godet et François Rytz,
ont également pris congé de leur unité

PLANEYSE.- La remise des quatre drapeaux. (Avipress-P. Treuthardt)

après les avoir commandées quatre ans
durant.

Plusieurs invités ont assisté à la céré-
monie parmi lesquels MM. Pierre Hirs-
chy, président du Grand conseil, Jean
Cavadini, chef du département militaire
cantonal, René Meylan, conseiller aux
Etats, François Jeanneret, conseiller na-
tional, Claude Bugnon, président du
Conseil communal de la ville de Neuchâ-
tel et le commandant de la division de
campagne 2, le colonel divisionnaire Mi-
chel Montfort. (RIH)Veuve condamnée pour escroquerie

Elle n'avait pas les moyens de payer son mazout

Composé de M. F. Delachaux, prési-
dent, et M"0 N. Aubée exerçant les fonc-
tions de greffier , le tribunal de police II
de Boudry a rendu, hier matin, divers
jugements dont un relatif à une affaire
d'escroquerie.

dette. Celle-ci s'est exécutée, versant
471 fr., somme qui comprenait les frais
de poursuites. A l'audience, la partie
plaignante avait donné l'assurance qu'el-
le retirerait sa plainte après complet paie-
ment. Elle l'a fait.

Restait à rencontre de Mmc B. la pré-
vention d'escroquerie qui se poursuit
d'office. Contre toute attente, le tribunal
a estimé que les éléments constitutifs de
ce délit étaient réunis: en taisant ses dif-
ficultés financières, la prévenue a obtenu
une certaine quantité de mazout qui, si
elle avait respecté la règle de la bonne
foi, lui aurait été refusée. Elle a pour le
moins agi par dol éventuel !

Aussi, le tribunal a-t-il condamné
Mmo M. B. à une peine de 7 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et au paiement de 70 fr. de frais. Le
juge a renoncé à allouer une indemnité
de dépens à la partie plaignante, comme
cette dernière le demandait.

Il n'empêche qu'il s'agit là d'une appli-
cation très stricte de la loi qui peut en-
gendrer un certain malaise. Selon une
rapide enquête, menée à l'échelon can-
tonal, quelque 12.000 actes de défaut de
biens ont été délivrés en 1983 après fail-
lite ou à la suite de saisie infructueuse!
Faut-il en conclure que plus de 10.000
escroqueries sont commises chaque an-
née dans le canton ?

M. B.

Les Rameaux plutôt qu'à
Pâques ou à la Trinité

Grand
conseil

Parce que la démocratie a ses rites et
ses obligations, elle ne fait pas nécessai-
rement bon ménage avec le calendrier.
M. J.-D. Cavin le pensait. Nous le pen-
sons aussi. Est-il normal, demandait en
substance ce député indépendant, que
les prochaines élections cantonales
coïncident avec le week-end des Ra-
meaux alors qu'on aurait peut-être pu les
reporter après les fêtes de Pâques ?
M. Cavin mettait en avant la tradition des
réunions de famille, ce côté particulier et
intime du dimanche des Rameaux peu
conciliables selon lui avec la mobilisa-
tion des personnes devant tenir les bu-
reaux de vote et assurer le dépouille-
ment.
- C'est effectivement fâcheux, a re-

connu le président du Conseil d'Etat,
mais voilà...

COINCÉ

L'exécutif et la chancellerie sont escla-
ves de la procédure électorale et des
obligations constitutionnelles. Ils doi-

vent donc tenir compte de certaines da-
tes-repères, ainsi à l'extrémité de la chaî-
ne, le 20 mai, jour impérativement fixé
pour ('installations des nouvelles autori-
tés cantonales, des fêtes de Pâques, d'un
second tour de scrutin pour l'élection du
Conseil d'Etat , de la publication des ré-
sultats dans la « Feuille officielle» et des
six jours de recours. S'intercale dans cei
engrenage le fait que la commission de
vérification des pouvoirs doit siéger, ré-
diger son rapport, que celui-ci doit être
imprimé et tout cela avant le 20 mai.
Comment faire autrement?

- Il n'y avait pas trente-six façons, a
dit M. Felber en baissant les bras et en
redressant la moustache.

Aucune autre date ne convenant, on
est donc tombé sur le week-end des Ra-
meaux.

La démocratie a un autre visage: les
votations, et dans le cas qui va suivre, il
s'agit d'une votation cantonale provo-
quée par le boulet du référendum finan-
cier obligatoire. Mais qu'on ne nous fas-
se pas dire ce que nous ne dirions de

toute façon pas: ce n'est pas parce qu'on
leur prête des racines épicières que les
Indépendants s'intéressent à des ques-
tions de sous. Toujours est-il que ce mi-
ni-groupe très en verve depuis quelque
temps a demandé ce que coûtait une
votation cantonale à la collectivité publi-
que.

LE COÛT D'UNE
VOTATION CANTONALE

Une interpellation de M. Claude Ro-
bert au titre bien choisi et dont on appré-
ciera les réminiscences hugoliennes et
littéraires «Votations ! Votations! Morne
peine...» constatait, chiffres à l'appui,
que la procédure de consultation du
corps électoral découlant de l'exercice
du référendum obligatoire «s'avérait être
archaïque et inutile puisqu'une fois de
plus c'est un taux d'abstention supérieur
à 90% qu'il fallait enregistrer». La pilule
est d'autant plus amère que 561 mem-
bres de bureaux électoraux et 483 de
bureaux de dépouillement avaient dû

être convoques. Suivaient les grandes
manœuvres propres à toute convocation
du corps électoral ainsi publication de
l'arrêté de convocation, tirage et pose
des affiches, préparation et diffusion des
instructions aux communes, etc..

M. Robert faisait allusion à la votation
cantonale des 16 et 17 juin qui concer-
nait deux crédits d'un montant total de
quelque sept millions de fr., l'un pour des
bâtiments d'économie rurale, l'autre pou»
la rénovation de pavillons à bout de
souffle de l'hôpital cantonal psychiatri-
que de Perreux.

Le Conseil d'Etat a fait ses comptes :
au niveau cantonal, une telle votation est
revenue à 5500 fr. environ, la même
somme grevant le budget des communes
qui sont plus ou moins généreuses avec
le personnel des bureaux de vote, soit
11.000 fr. pour tout le canton. On est
mort pour moins sur certaines barrica-
des...

Cl.-P. Ch.

CORRESPONDANCES

« Monsieur le rédacteur en chef,
Sous la plume de votre journaliste,

les lignes parues dans la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» du mercredi 12
décembre ont soulevé en moi une
profonde indignation et un mépris
inqualifiable à / 'encontre de «l'hu-
main d'Hauterive» qui, dans sa pro-
pre bestialité, a envoyé périr, après
d'atroces souffrances, un chat de la
rue de Beaumont (beau monde i), au
quartier de Rouges- Terres.

Puisse l 'infâme personnage être re-
connu, traduit devant le Grand tribu-
nal de Raminagrobis, pour ensuite
être exécuté aussi sauvagement par
les jurés de la gent féline et tous les
félidés rassemblés.

Veuillez agréer...
Marie-France IEHLEN.

Neuchâtel».

Indignation

Huit cents cartouches de
fusil d'assaut trouvées

dans le canal de la Thielle

Stand de tir ou arsenal cambriolés ?

Trouver 800 cartouches de fusil
d'assaut éparpillées autour d'un
coffre-fort, au fond du canal de la
Thielle, n'est pas chose banale.
Pourtant, c'est la découverte
qu'ont faite les plongeurs de la po-
lice cantonale bernoise hier après-
midi, entre le pont de Thielle et le
pont Saint-Jean au Landeron, lors
d'un simple contrôle de routine le
long de la rive alémanique du ca-
nal.

D'où proviennent ces cartou-
ches? Ont-elles été stockées là en
attendant de les récupérer et de
les utiliser pour quelque mauvais
coup? Ou bien s'agit-il simple-
ment de frasques de voyous pres-
sés de s'en débarrasser après les
avoir volées?

UN «LARGAGE» RÉCENT

Les plongeurs bernois, qui dra-

guent régulièrement le fond du ca-
nal, n'avaient rien trouvé lors de
leur dernier contrôle. Le dépôt de
ces cartouches est donc récent.
Bien emballées dans du papier
goudronné, apparemment intactes
et en état d'être utilisées, elles
pourraient provenir d'un arsenal,
d'un stand de tir ou d'un dépôt de
munition cambriolés.

Pour l'instant, la police reste
perplexe et ne peut apporter aucu-
ne réponse à toutes ces questions,
cela d'autant plus qu'un coffre-
fort vide et une bouteille pleine
d'un mélange de gaz se trouvaient
aussi dans le secteur.

En outre, d'autres objets hétéro-
clites sont régulièrement sortis de
l'eau. Hier, cinq vélomoteurs, pro-
bablement volés, ont été ramenés
à terre.

H. V.

On se souvient peut-être que
Mme M. B., sur plainte d'un marchand de
combustibles, s'était retrouvée au banc
d'infamie pour avoir commandé à trois
reprises de l'huile de chauffage et laissé
impayées trois factures totalisant
1 534 fr. 25. Le créancier obtint le 20 juin
un acte de défaut de biens à la suite de
saisie infructueuse !

Veuve avec trois enfants à charge,
M"10 M. B. touche une rente Al qui, bien
qu'insaisissable au sens de la loi, n'at-
teint même pas le minimum vital. Sans
être catastrophique, sa situation financiè-
re est fort difficile. Parmi ses créanciers
se trouve un autre fournisseur de mazout
qui a refusé de continuer à livrer après
qu'il eut constaté ses difficultés de paie-
ment.

En ce qui concerne le plaignant,
Mme B. lui a versé 1200 fr . peu avant la
première audience. Devant cette éviden-
te bonne volonté, le tribunal a accordé
un délai jusqu'au 15 décembre à la pré-
venue pour s'acquitter du solde de sa

Au tribunal de Boudry

Le Neuchâtelois, qui n 'a pas d'au-
toroutes, pas de pistes de fond et
dont le territoire clignote en rouge
sur la carte du chômage et du cancer,
compte une autre particularité à son
actif: celle d'aimer le travail, jusqu 'à
l'obsession parfois. Et ce qui est arri-
vé à un entrepreneur vaudois, relaté
par notre confrère «Le Matin», ne
pourrait sûrement pas se produire ici.
La preuve ? Une jeune Neuchâteloise
pointe au chômage depuis des se-
maines parce qu 'elle, elle ne savait
pas rester sans rien faire dans une
excellente place: ça l 'énervait. Elle a
préféré prendre des risques pour sor-
tir de l 'impasse.

M. Michel Schneider, vente et
maintenance de lave-vaisselles in-
dustriels, cherchant du personnel un
peu décontracté, de bonne humeur
et actif, lassé des conventions stériles
en la matière, a libellé une petite an-
nonce dans le ton humoristique: «...
Cherche personne, bonne présenta-
tion, sachant rester à ne rien faire en
ayant l 'air occupé, salaire élevé, 13""
mois, avantages sociaux, voiture de
service». Il a reçu plus de... 500 ré-
ponses, dont un tiers découlant
d'obligations dictées par les offices
de chômage, un dizième d'humoris-
tes purs, mais tout de même un nom-
bre respectable de travailleurs qui à
titres divers se présentaient pour des
champions de l'art d'avoir l'air sans
faire.

Il en est resté tout baba devant sa
pile de lettres, et va devoir engager
une bonne secrétaire pas feignante
pour répondre à cette foule de candi-
dats sérieux, persuadés d'avoir un
«plus» dont peu peuvent se targuer:
la cosse.

ELLE A TOUT ESSAYE...

La bonne secrétaire, c 'est dans ce
Neuchâtel de bosseurs qu 'il pourrait
la trouver : Catherine est au chômage,
pour avoir quitté une place où elle
était sous -employée, et avoir fait
montre de trop de dynamisme dans la
suivante. Dans la première, Catherine
a tout essayé: entre ses quatre à cinq
coup de fils par jour, elle a intercalé
la radio, le roman, rose, puis le noir,
le tricot, les mots croisés, le circuit
des autres bureaux, puis des départe-
ments. Ensuite elle a craqué. Sans
amertume pour son employeur com-
préhensif, et qui fit ce qu 'il put pour
la dépanner, après un congé pour
accident, elle a choisi l'aventure par
amour de l'activité. La transformation
de l 'essai a échoué à trois mois: son
style actif de travail détonnait. Et
désormais elle court l'emploi à plein
temps.

Le trésor helvétique réside dans la
différence, tout le monde sait ça:
Vaud et Neuchâtel, ce n 'est pas du
tout la même chose.

Ch. G.

Neuchâtelois
au boulot
pas dodo
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USS F|TES
KiSftI DE FIN D'ANNEE

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

27 décembre 1984 24 décembre à 12 h.
28 décembre 1984 26 décembre à 15 h.
29 décembre 1984 27 décembre à 15 h.
31 décembre 1984 27 décembre à 15 h.
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Profondément touchés par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Simone GINDRAUX-DÀLLENBACH
l'époux, les enfants et la famille
vous remercient très sincèrement et
vous pr ient  de t r ouve r  ici
l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1984. 218564 .79

Thérèse et Pierre
KOCH-CASARI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Délia
le 20 décembre 1984

Maternité Le Sasselet
Landeyeux 2523 Lignières

216376-77

Sylvia et Urs
VON GUNTEN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Aurélie
20 décembre 1984

Maternité Vignoble 54
Pourtalès 2087 Cornaux

216518-77

Serrières : « Tissu » est mort
M. Charles Tissot («Tissu» comme

l'appelaient ses amis) vient d'être in-
humé à Lausanne. Né en 1906 à Cou-
vet, il était le cadet d'une famille de dix
enfants; il grandit autour du carrousel
et de l'orgue de barbarie de ses pa-
rents, des gens «du voyage».

Grâce à son travail et à sa ténacité, il
a su se faire respecter et apprécier des
milieux forains de tout le pays.

En 1929, il épousa Blanche Rouge
dont il eut deux enfants qui, eux aussi,
devaient reprendre la tradition familia-
le. M. Tissot avait de l'imagination et
aimait son travail: il avait créé des
«tours» originaux qui ont conquis le
public. Pendant plusieurs années, il a

exercé son art quai Suchard avant de
se déplacer à Port-Roulant, à la suite
du réaménagement dû à la construc-
tion de la N5.

M.Tissot possédait de précieuses or-
gues pneumatiques qu'il conservait ja-
lousement. Ces orgues à main étaient
de toutes les fêtes de famille et, au
cours du service funèbre, deux mor-
ceaux, particulièrement appréciés du
défunt, furent interprétés.

Etonnante glace qui glisse
Une thèse fait avancer la question

Essayez de transporter une poignée de glaçons : il y en a
toujours un qui glisse. Essayez de descendre la Boine un
matin de verglas : il y en a toujours un qui glisse. Mais
pourquoi ? L'accélérateur de particules s'avère d'un se-
cours irremplaçable pour résoudre la question.

La glace glisse, mais en dessous de
-10 degrés, elle colle, et au-dessus de
zéro, c'est de l'eau. En bonne logique,
aucune de ses parties ne devrait fondre
avant ce point de fusion. Pourquoi la
couche superficielle d'un bloc, à une
température inférieure à zéro, se tranfor-
me-t-elle déjà en eau? Comment le phé-
nomène se présente-t-il , quelles sont les
caractéristiques de cette couche intermé-
diaire qui ne se comporte ni comme un
solide ni comme un liquide?

FAIRE AVANCER
LES TECHNIQUES

M. Rosendo Sanjines, bolivien de La
Paz, a obtenu son doctorat en explorant
la question, soulevée il y a une centaine
d'années déjà par Faraday, lequel s'éton-
nait de la soudure spontanée de deux
boules de glaces. Outre l'intérêt pour la
recherche pure dans le domaine de l'eau,
un des plus passionnants, des réponses
aussi précises que possible sont d'un
qrand intérêt pour les glaciologues, les

météorologues, pour tous les techniciens
qui tentent de maîtriser des phénomènes
aussi divers que la formation de verglas
sur les routes, le fartage des ski , l'avance
des glaciers, le déclenchement des ava-
lanches, la constitution de neige ou de
grêle dans l'atmosphère, les pluies gi-
vrantes.

«Canalisation d'ions légers à haute
énergie dans la glace: étude de la cou-
che quasi-liquide et des dégâts de radia-
tion» : la méthode mise en oeuvre par M.
Sanjines est applicable à toute matière
cristalline. Elle implique la mise en oeu-
vre d'un accélérateur de particules, ins-
trument disponible à l'institut de physi-
que. Le principe: on constitue un objet
d'étude très organisé, comme une glace
monocristalline à structure périodique:
les molécules sont bien alignées, entre
elles les espaces vides sont réguliers et
s'alignent en canaux.

On bombarde cette structure d'ions lé-
gers, hydrogène, hélium, produits par
l'accélérateur. Ça se passe un peu com-
me au billard: tant qu'il ne rencontre
rien, le ion continue sa route. Les colli-
sions le dévient. Le relevé des projec-
tions donne des informations sur ce qui

s'est passé, selon que la trajectoire sort
du cristal ou revient en arrière. Le fait de
collision trahit un désordre, qu'on peut
localiser plus ou moins précisément. Le
compte de ces collisions permet l'étude
des transformations en fonction de la
température.

L'EAU: LA RECHERCHE
DEVANT SOI

R. Sanjines a mené son étude entre
-130 et - 1 degrés centigrades. En plus
de l'éventuelle formation d'une couche
superficielle désorganisée, il a vérifié
l'existence de dégâts de radiations et la
décanalisation du cristal en fonction de
la chaleur. Il a observé des phénomènes
particuliers à tous les stades étudiés,
aussi bien du point de vue des liaisons
électroniques que des comportements
moléculaires. Matière extraordinairement
commune, constitutive du corps humain,
l'eau qui fait les marées et les plantes est
une matière encore pleine de mystères.
«Le désordre observé à la surface de la
glace fondante et imputé aux vibratins
thermiques de grande amplitude peut se
prolonger dans le volume à cause de la
nature particulière de la liaison hydrogè-
ne». Quand saura-t-on tout sur cette
« nature particulière» de la liaison hydro-
gène, et et ce qu'elle implique? La re-
cherche a encore de belles années de-
vant soi.

Ch. G.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h,00

Situation générale: les hautes
pressions continentales s'affaiblissent
temporairement. Une vaste dépression
centrée à proximité de l'Islande entraîne
de l'air doux vers l'Europe occidentale.
Une perturbation se trouve su r la Fran-
ce et atteindra notre pays durant la nuit.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
nord des Alpes. Valais, nord et
centre des Grisons: le ciel se couvri-
ra et des précipitations débuteront dans
la seconde partie de la nuit à partir de
l'ouest. Neige d'abord par endroits jus-
qu'en plaine, puis au-dessus de
1000 mètres. Quelques éclaircies possi-
bles cet après-midi. Température voisi-
ne de 0 degré la nuit, - 4  en Valais,
atteignant 5 l'après-midi. Vents d'ouest
modérés.

Sud des Alpes et Engadine : en
partie ensoleillé. Sur la crête des Alpes,
souvent très nuageux avec quelques
chutes de neige.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : en fin de semaine , en plaine au nord
des Alpes, brouillards ou stratus tempo-
raires, sinon ensoleillé. En début de se-
maine, temps devenant instable au
nord, probablement encore partielle-
ment ensoleillé au sud.

Observatoire de Neuchâtel : 20
décembre 1984. Température: moyen-
ne: 2,4; min.; 0,9; max. : 5,1. Baromè-
tre : moyenne: 727,1'. Vent dominant:
direction: nord-est; force: faible jus-
qu'à 12 h 45, puis sud, faible. Etat du
ciel: couvert le matin, nuageux l'après-
midi, clair le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 décembre 1984
429,14

¦¦ rVH Temps
P,™ et températures
(•V-v. J Europe
¦** ¦¦ et Méditerranée

Zurich: beau, 4 degrés; Bàle-Mul-
house: peu nuageux, 7; Berne: beau,
3; Genève-Cointrin: peu nuageux, 4;
Sion : beau, 2; Locarno-Monti : peu
nuageux, 7; Sentis: beauv -3; Paris:
très nuageux, 9; Londres : très nuageux,
12; Amsterdam : bruine, 8; Bruxelles:
très nuageux, 10; Francfort-Main: très
nuageux, 6; Munich: beau, 4; Berlin:
très nuageux, 5; Hambourg: pluie, 7;
Copenhague: très nuageux, 5; Oslo:
pluie, 3; Reykjavik: très nuageux, 2;
Stockholm: très nuageux, 3; Helsinki :
très nuageux, 0; Innsbruck: très nua-
geux, 1 ; Vienne: peu nuageux, 6; Pra-
gue: beau, 3; Varsovie: très nuageux,
3; Moscou : peu nuageux, -5; Buda-
pest: brouillard, 3; Belgrade: très nua-
geux, 3; Athènes: très nuageux, 15;
Istanbul: beau, 11; Palerme: peu nua-
geux, 14; Rome: beau, 14; Milan: très
nuageux , 9; Nice: beau, 13; Palma-de-
Majorque: beau, 16; Madrid : très nua-
geux , 4; Malaga: beau, 17; Lisbonne:
beau, 13; Las Palmas: peu nuageux,
21 ; Tunis: peu nuageux, 13; Tel-Aviv:
beau, 18 degrés.
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La direction et le personnel
des Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jean-Louis BRUIMIUER
épouse de Monsieur J.-L. Brunner , fondé de pouvoir. 211182 .7a

l Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Mercredi vers 13 h 35, un cyclomoto-
riste arrêté au stop de la rue de Champré-
veyres, à Neuchâtel, a été blessé à un œil
par un mégot de cigarette 'jeté depuis
une voiture verte qui circulait route des
Gouttes-d'Or, rue de Monruz, en direc-
tion du centre ville. L'automobiliste ou le
passager du véhicule qui a jeté ce mégot
de cigarette, ainsi que les témoins de cet
incident, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel
?tél. 24 24 24).

Mégot dans l'œil

NEUCHÂTEL

Vers 16 h, une voiture conduite par
Mme I.C. , de Peseux, circulait avenue du
Premier-Mars se dirigeant vers Saint-
Biaise. A la hauteur de la rue Pourtalès,
cette conductrice s'engagea dans le car-
refour alors qu'en débouchait une voitu-
re conduite par M"e M.P. , de Neuchâtel,
véhicule se dirigeant vers le centre de la
ville. La collision était inévitable: la se-
conde voiture termina sa course contre le
mur de l'immeuble, 1 rue Pourtalès.

Collision au carrefour

Informations ferroviaires

Les CFF proposeront à nouveau dès
ce printemps et à cinq reprises leur
«billet du dimanche». Une seule res-
triction : ce billet ne sera pas valable
sur les lignes écoulant un trafic régio-
nal. Autres nouveautés: l'abonnement
général pour personnes âgées qui sera
disponible à compter du Ie' mai alors
que pour chaque achat, par une per-
sonne âgée de moins de 26 ans, d'un
abonnement à demi-tarif, celle-ci se
verra offrir trois cartes journalières
d'une valeur de 70 francs. Cette der-
nière offre s'inscrit dans le cadre de
l'année de la jeunesse. Des excursions
d'une journée seront proposées en
1985, année qui verra malheureuse-
ment entrer en vigueur et ceci dès le I0'
mai la hausse des abonnements pour
écoliers et travailleurs. Cette mesure
tarifaire a été fortement contestée par
le Parlement. (FAN-Source: ATS)

Le billet du dimanche renaît

fi :, Naissances
Ri ta et Jean-Pierre

INGOLD-FLURY sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Alexandre
20 décembre 1984

Maternité Fontaine-André 50
Pourtalès 2000 Neuchâtel

21B656 -77

La famille de

Monsieur

Frédéric JEANNERET
tient à vous dire de tout cceur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1984. 217606.79

La famille de

Madame

Hélène PERRENOUD-RIGOULOT
exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui Ont pris
part à son deuil , par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don , apportant ainsi le
réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

Le Locle. 218565-79•••••••••• *•••*••*•
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L'institut BYVA installe son siège social et ses salles de cours au 39 de
l'avenue de la Gare.
Cet établissement d'enseignement, qui fêtera bientôt son dixième anniversai-
re, accueille chaque année plusieurs milliers d'élèves sur l'ensemble du
territoire suisse.
Au programme 85:
des cours de secrétariat , de comptabilité, de vente et des cours d'informatique
- le TOP-NIVEAU - informatique qui sera enseigné de A jusqu'à Z. A savoir:
cours d'initiation, cours de base avec langage Basic, cours de programmeur
Cobol, cours de base de données et de comptabilité financière.
Quant au matériel mis à disposition des participants, il est de toute première
qualité et comprend 23 ORDINATEURS professionnels Digital Rainbow 100.
L'institut BYVA, qui a d'autre part racheté l'école Duployé, lancera dès l'été
prochain, et en journée, des cours complets de secrétariat d'après la célèbre
méthode de sténographie Duployé. Plusieurs matières seront dispensées
comme la réception, la dactylographie, la correspondance commerciale, la
comptabilité et le traitement de texte. Ces cours dureront un an, à raison
d'une trentaine d'heures par semaine et s'adresseront surtout aux jeunes filles
et aux jeunes gens terminant leur scolarité. Comme on le voit, BYVA
FORMATION reste incontestablement l'institut performant en matière d'en-
seignement.

A l'institut BYVA, l'une des quatre salles où l'on enseigne l'informatique.
216374.80 (Photo P. Treuthardt)

TOUJOURS AU TOP-NIVEAU :
L'institut BYVA FORMATION

t
Madame Geneviève Humpal :

Monsieur et Madame Patrice
Humpal et leurs filles Patricia et
Dominique, au Landeron ;

Madame Zdena Pivoda-Humpal,
en Tchécoslovaquie :

Monsieur et Madame Jarek
Pivoda et leur fille , au Mont
s/Lausanne,

Monsieur et Madame Zdenek
Pivoda et leurs enfants, à Pully,

Monsieur Premek Pivoda et ses
enfants , à Lausanne ;

Les familles Humpal , Pivoda et
Pseja , en Tchécoslovaquie,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph HUMPAL
leur très cher époux , père, beau-
père , grand-père , frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 67mc année,
après une courte maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

2003 Neuchâtel , le 19 décembre 1984.
(Port-Roulant 34.)

L'incinération aura lieu samedi 22
décembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

218669-78

! Les jours de l'homme sont
comme l'herbe ; il fleurit comme la
fleur des champs. Que le vent
souffle sur elle et voici qu 'elle
n 'est plus.

Ps 103: 15.

Monsieur et Madame Raymond
Bechtel-Aeschbacher et leurs
enfants Sylvia et Olivier, à La
Neuveville ;

i Madame Eisa Bechtel et Monsieur
Georges Grandjean , à La Chaux-de-
Forids.

: Madame Madeleine Broder-
Bechtel et sa fille Chantai, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jean-Claude Bechtel, à
Crissier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le" profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Werner BECHTEL
leur papa , beau-père, grand-papa ,
cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection , le 20 décembre
1984, dans sa 85mc année, après
quelques jours de maladie.

| La Neuveville , le 20 décembre 1984.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Raymond Bechtel,
Route du Vignoble 14,
2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211178-78

La famille de

Madame

Marguerite WÀLCHLI
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues , remercie
sincèrement les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leurs messages
ou leurs dons. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Yverdon et La Ferrière ,
décembre 1984. 218614 79

Très touchée des marques de
sympathie reçues lors du décès de

Mademoiselle

Juliette BEAUJON
, sa famille remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence , leurs messages
réconfortants, leurs envois de fleurs
et leurs dons.
Sa gratitude va particulièrement
aux infirmières qui ont soigné la
disparue et lui ont témoigné leur
affection, ainsi qu 'à ses amies et
connaissances pour l'avoir souvent
visitée.

Peseux, décembre 1984. 216243 .79

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie reçues à
l'occasion de son deuil, la famille de

Mademoiselle

Marguerite LAMBERT
exprime à chacun sa sincère
reconnaissance.

Gorgier, décembre 1984. 218631 79
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PARFUMS, COSMÉTIQUES, SOINS ET MAROQUINERIE DE MARQUES MONDIALES
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BARRIERES
RARE-NEIGE !

CLÔTURES
CHANTIERS

en plastic spécial
solide, facile à
poser, lavable,
prospectus
échantillons

r.zl.\in|zlkr j
1615 Bossonnens i
Tel. (021) 56 42 77 i

WSË
218577.10
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• Pour faire plaisir *
• offrez •
* un emballage de fruits secs *
¦
JV NOUS avons un choix magnifique à vous présenter -7V
• -k

Un cadeau du ,

• Centre de santé BIONA «Au Friand» *
* Faubourg de l'Hôpital 1 - Neuchâtel *
 ̂

Tél. (038) 25 43 52 2132,9 10 +••••••••••••••••••••

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBBBBHŜ VlK â âmMBBBBBBBBBiH
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Schiesser - un grand choix à votre serviceB

Grand choix 1
de sous-vêtements I

en magasin |
218598-10 ¦

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

¦E L. M ' ' \ ' ¦ iw %^.lfc-'"": : ' -¦ ¦• <¦ mm ¦ ¦¦: ¦¦ ¦ ¦ t ¦¦ ¦ ¦̂ ¦¦ - ¦̂ ¦̂ teA Ĥà^" -; ' :a

218098-10

|JfGRISONI||
|°̂ - -̂  » Producteur et j
/ \-r91 1 négociant
| te» \ Tél. (038) 47 12 36 i
( ^  ̂ t 2088 CRESSIER j

demandez une bouteille de i

BLANC !
Dans les bons restaurants et magasins spécialisés j

en décembre, samedi matin cave ouverte. ]
DEGUSTATION 215275-10 |

Enfants et parents peuvent
respirer. Les maladies infanti-
les graves, qui ont fait trembler
nos parents et nos grands-pa-
rents , sont en majorité vain-
cues ou maîtrisées. Les vaccins
combinés sont considéré s au-
jourd'hui comme une protec-
tion qui va de soi.
Entre 1946 et 1955, la Suisse en-
registrait encore 1628 cas de po-
liomyélite par an. Cette mala-
die était la terreur des familles ,
car, quand elle ne tuait pas, elle
laissait les enfants handicapés
pour le reste de leurs jours .
Il y a exactement trente ans
qu 'eut- lieu aux Etats-Unis la
première vaccination en masse
contre cette terrible maladie.

218089-10

En 1956, lorsqu 'il fut possible
d'importer les premiers vac-
cins de Salk , le nombre de cas
de poliomyélite en Suisse recu-
la de manière spectaculaire . Le
vaccin de Salk , administré par
injection , fut remplacé quatre
ans plus tard par un vaccin ora l
développé par Sabin. Vers le
milieu des années soixante la
poliomyélite avait complète-
ment disparu en Suisse.
Comme les virus ne se multi-
plient que sur des cellules vi-
vantes , Salk et Sabin durent
utiliser des reins de singes tués
pour pouvoir cultiver les ger-
mes pathogènes nécessaires au
développement de leur vaccin.
Plus tard , les singes furent rem-

placés par des culture s de cel-
lule.
Dans plus de soixante-dix pays
du tiers monde la poliomyélite
n'a encore pu ê-tre-vaincue. Le
virus de la polio est donc enco-
re en circulation dans le monde
et sévit partout où la vaccina-
tion n'est pas encore assez ré-
pandue.

Santé:
pas de progrès
sans recherche
Comité Recherche et Santé
Case postale , 8024 Zurich
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ES****33̂  ̂OR Roft CI QREscalopes 0-99 5o0g */H%#%p
UM TWMê 1 QR Côtelettes 4RRjarret ioog Lyy 100g fcB^w

Jambon 100 „  ̂Viande sêchêe13

^?̂ ?
Tzigane „, lJQ|dp Grisons 525
¦IISEIP 1̂*  ̂Pâte en croûîe ,̂  ̂PffiiSP1**  ̂ de fêfe 1U.9U
1̂ \?A}JM) & * *^  %« W I*#H*# (100 g 1.56)

Saumon fume ». ** Filets de truites
canadien A QR fumes *f£^rWirifim in  ̂ îranche 'NP-.iiSP U une délicatesse légère et agréable j f  Wwk mVpUUHiqUt?; i re qualité B B ŷ ŷ (100 g env. 110 kcal) fc-iV^^

Pain toast „ Meringues , „
S —.95 ,rafches as 175

(100 g -.36) (100 g 1.59)

£Pc£nas ?â  ̂ Double crème $u,.9r.)dUre0 e piè™ c QA de la Gruyère s^  ̂10
L gorgés de soleil au minimum 1700 kg \Mm^0

%0 ¦ 3&u \Jrm 1̂ #^

Neuchâtel: Rue des Sablons 43
Peseux: CAP 2000 Centre Commercial j
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BBIâH
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics met en sou-
mission la construction du tunnel ouest et
des ouvrages annexes.
Le tunnel se compose de deux tubes
parallèles, longs d'environ 740 m chacun,
qui relieront la jonction de Serrières à
l'échangeur de Champ-Coco, situés en
ouest, respectivement au nord-ouest du
centre de la ville.
Les caractéristiques principales sont les
suivantes:
1. Tunnel:
longueur d'excavation :
tube nord 720 m
tube sud 728 m
pente longitudinale : 2.9%
section excavée: 70 m2
excavation souterraine
(volume non foisonné) : 105.000 m3
béton de revêtement : 13.500 m3
béton pour aménagements
intérieurs : 4100 m3
étanchéité du tunnel: 32.500 m3
2. Portail de Serrières:
volume construit: 9700 m3
béton armé: 1300 m3
remblayages: 10.000 m3
Les entreprises que ces travaux intéressent
sont priées de s'inscrire auprès de l'Office
de construction de la route nationale 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'à
mardi 22 janvier 1985, le cachet postal
faisant foi, en précisant qu'il s'agit du lot
6.501-1180.

Le chef du Département:
A. Brandt 218236-20

PRÈLES

très belle villa de 6/2 pièces
Vaste séjour avec cheminée, cuisine
habitable, W. -C. séparés,
4 chambres à coucher, bains,
douche, 1 chambre indépendante
avec 2° salle d'eau, garage.
Construction et finition de haute
qualité. Siîuation ensoleillée avec
vue sur les Alpes.
Pour traiter Fr. 110.000.—.
Renseignements et visites :
Bureau d'architecture
PIZZERAS.A.
Collonges 4
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 28 71
Hors des heures de bureau :
tél. (038) 51 14 26. 218288 22

I Si OFFICE DES FAILLITES
l|JJ! DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 18 janvier 1985, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de ventes •
2° étage, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office des faillites
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-dessous
désignés, dépendant de la masse en faillite de Hirschi Ameublement, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 2955,-rue Numa-Droz, bâtiments, dépendances de 385 m2; subdivisions: plan
fol. 23 N° 145, logements 123 m2; N° magasin, écurie 67 m2; N° 302, magasin, remise
108 m2; N° 303, place 3 m2 ; N° 260, trottoir 41 m2 ; N° 261, trottoir 43 m2;
et
Article 2956, rue Numa-Droz, bâtiments, dépendances de 631 m2; subdivisions: plan
fol. 23, N° 262, logements 208 m2 ; N° magasin 197 m2; N° 264, trottoir 226 m2.
Les immeubles, sis rues Numa-Droz 99-101 et Paix 70-72, sont situés au centre de la
ville sur le flanc Nord de la cité, à quelques minutes de la gare CFF, de la poste
principale et du centre des affaires.
Les quatre bâtiments, équipés de chauffage général au mazout, sont construits en pierre
et en maçonnerie. Ils ont été complètement rénovés, sauf les façades, en 1981 et
comprennent ensemble en particulier: 11 appartements de 2 et 3 pièces avec salles de
bains équipées, cuisines agréables, cheminées de salon ou fourneaux Gaudin; 1
magasin d'environ 200 m2 avec huit vitrines; 1 salon de coiffure ; lessiverie; caves;
bûchers et chambres hautes.
Estimation cadastrale des 2 articles, 1972 Fr. 493.000.—
Assurance incendie des 2 articles, 1982, volume total 7686 m3 Fr. 1.215.000.— + 75%
Estimation officielle des 2 articles, 1984 Fr. 1.400.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné, qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné où ils
pourront être consultés dès le 21 décembre 1984.
Les articles 2955 et 2956 seront vendus ensemble de façon définitive et l'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des faillites de
La Chaux-de-Fonds, av. Ld-Robert10, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1984.

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS:

Le préposé,
, J.-P. Gailloud 218096-22
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A la suite d'une mise à la retraite, le
Service des ponts et chaussées offre à
pourvoir un poste de

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

ou avoir la possibilité d'y emménager.
Traitement légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 4 janvier 1985. 217906.21

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la Socié-
té Immobilière du Passage Max-Meuron
S.à.r.l., représentée par la Fondation
d'Ebauches S.A., met à ban les emplace-
ments de parcages de voitures faisant
partie de l'article 6199 du cadastre de
Neuchâtel, situés au Sud, à l'Ouest et au
Nord de son bâtiment du Passage Max-
Meuron 6, Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée d'y parquer un véhicule ou d'y entre-
proser quoi que ce soit.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.
Neuchâtel, le 10 décembre 1984
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 13 décembre 1984
La présidente du tribunal:
G. Fiala

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
P.-A. Stucker F. Tripet

218572-20

|P VILLE DE NEUCHÂTEL

BIBLIOTHÈQUE ET MUSÉES
La Bibliothèque publique et universitaire
de la Ville sera fermée:
les 24, 25 et 31 décembre 1 984 ainsi que les 1e'
et 2 janvier 1985
Le musée d'Art et d'Histoire sera fermé:
les 24, 25, 26 et 31 décembre 1984 ainsi que les
1°' et 2 janvier 1985.
Le musée d'Histoire naturelle sera fermé:
les 24, 25 et 31 décembre 1984.
Le musée d'Ethnographie sera fermé:
les 24, 25 et 31 décembre 1 984.
Les 1e' et 2janvier 1985: Musée permanent
ouvert.
L'exposition «Objets prétextes, objets manipu-
lés » fermera définitivement ses portes le 30 dé-
cembre 1984.
Le musée cantonal d'Archéologie sera fermé:
les 24, 25 et 31 décembre 1984, ainsi que les 1°'
et 2 janvier 1985.

LA DIRECTION DES
AFFAIRES CULTURELLES

218369-20

||P VILLE DE NEUCHÂTEL

Travaux publics
Nous rappelons à la population les horaires

de ramassages des ordures ménagères
pendant les fêtes de fin d'année :

Zones 1 et 2, ouest :
ramassages les 26 et 28 décembre 1984

ramassages les 2 et 4 janvier 1985
Zones 3 et 4, est :

ramassages le 24, 27 et 31 décembre 1984
ramassage le 3 janvier 1985

LA DIRECTION
218191 20 DES TRAVAUX PUBLICS

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
A la suite d'une vacance, la direction des Hôpi-
taux met au concours un poste d'

infirmière enseignante
assistante ou formée

à 60%, pour l'enseignement aux élèves de «La
Source» dans le secteur de la médecine.
Nous cherchons une personne ayant quelques
années de pratique professionnelle, si possible
dans le domaine de l'enseignement, ainsi qu'un
intérêt particulier pour cette activité.
Entrée en fonctions: 1er février 1985 ou date
à convenir.
Les offres de service sont à adresser à
l'hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâtel ,
jusqu'au 5 janvier 1985, accompagnées
d' un curriculum vitae et des documents
d' usage. Tout renseignement peut être ob-
tenu auprès de M"0 Bernoulli. tél. 21 21 41.

218549-21

Baux à loyer
en vente â l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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L'étoile parle en scintillant, le bon
cœur parle en secourant

SECOURS SUISSE D'HIVER

ESPAGNE-TORREVIEIA
Urbanisation de
Ciudad Quesada
Maison individuelle de 135 m2
habitables. Année de construction :
1979. 1000 m2 de terrain,
maison comprenant: 4 chambres à
coucher, grand living avec chemi-
née, 2 salles de bains, cuisine agen-
cée en chêne massif , patio, barbe-
cue, solarium, grand garage, jardin
aménagé avec 30 arbres fruitiers,
piscine de 9 m sur 5 m.
Fr. 220.000.—

Decastel Immobilier
Planches 21 - Case postale 265

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 44 04218457 22

Neuchâtel
Très bien situé en ville, rue de la Gare ,
nous vendons en PPE

local commercial,
243 m2

év. divisible en 2 locaux. Ce local est
actuellement inoccupé. D'éventuels loca-
taires sont déjà intéressés. Rendement
brut env. 7,8%.
Pour tous renseignements: EMTEC
FINANZ AG, Badernerstrasse 296,
8040 Zurich. Tél. (01) 242 53 66.

218514-22

A louer tout de suite à Cernier ,
Bois-Noir 25

4% PIÈCES
Loyer Fr. 820.— + charges
Fr. 1 50.— 218586 -26

EJSllÉ
parfums

ungaro
paris

DIVA
un nouveau parfum floral ambré, chaud

et plein de sensualité, de

Emmanuel UNGARO
créateur original qui fait partie de l'élite

de la haute couture française.
218080-10

CAISSE
DE PENSIONS
cherche

immeuble
de 2 à 20 millions en
ville de Neuchâtel.
Prière de faire
offres sous chiffres
V 22-554156 à
Publicitas.
1002 Lausanne.

218574-22

m rue des Lières sjj

i PLACES DE PARC |
[a extérieures jgj
Ml Fr. 30.— 217080-26 ^S
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Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

213644-10

À LOUER
â Colombier
bel appartement de

4 chambres
tout confort.
Piscine.
Libre le
1" janvier 1985.

Tél. 24 34 88.
218599-2

Pour entrée immédiate ou date M
à convenir À BOUDRY %

2Vz et 4V2 PIÈCES I
vaste séjour (cheminée pour le 4%), I
cuisine parfaitement agencée, M
balcon, cave, place de parc ou p
garage. fe)

l 218560-26 ¦

Yves Relier
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 24 décembre

6 1984 au 4 janvier
1985. 217817-48



Téléréseau : c'est pour bientôt
Conseil généra l des Geneveys-sur-Coffrane

Quelque 25 personnes ont assisté, mercredi, à l'ultime
séance de l'année du Conseil général. Budget et télévision
par câble composaient l'essentiel du menu de la séance.

La séance fut 1 occasion pour le prési-
dent , M.Armand Gillabert , de souhaiter
aux nouveaux citoyens présents la bienve-
nue dans la commune où ils devront exer-
cer leurs droits politi ques.

Le budget fut commenté par l'adminis-
trateur communal. Il fut naturellement
question des forêts où les prix de vente
sont en constante régression. Le bois de
service se vendait 115fr . le m3 en 1983,
lOO fr. en 1984. Dans le domaine des im-
pôts, la régression du chômage , les aug-
mentations générales des salaires devraient
avoir un aspect positif pour les taxations.
Le nouvea u prix de l'hyg iène publique se
montera à 19 fr. 50 par habitant.

Revenus communaux: 2.111.380francs.
Intérêts actifs 35.400 fr.; immeubles pro-
ductifs 1380fr. ; imp ôts 1.743.000fr.; taxes
158.500 fr. ; recettes diverses 83.100 fr.; ser-
vice d'électricité 90.000 francs.

Charges communales: 2.202.650francs.
Intérêts passifs 177.500fr.; frais d'adminis-
tration 242.300 fr. ; hygiène publique
154.100 fr.; instruction publique

912.550 fr. ; sports , loisirs et cultes
223.000 fr. ; travaux publics 119.500 fr. ; po-
lice 25.900 fr.; œuvres sociales 306.100 1V.;
dépenses diverses 41.700 francs.

Ces comptes laissent apparaître un défi-
cit de 91.270 francs. Après avoir entendu le
rapport de la commission des comptes,
ceux-ci furent adoptés à l'unanimité.

IMAGES PAR CÂBLE

, A propos de la pose d'un câble ,
) M.Claude Martigniez , conseiller commu-

nal , donna quel ques explications , selon ce-
lui-ci , la proposition est très rationnelle
quant au coût , soit une taxe de 650fr. par
immeuble et 120 fr. par logement. Les tra-
vaux pourraient commencer en avril 1985
et s'achever dans le courant de l' automne.
«Vidéo 2000 » ouvrira une tranchée de
10 cm de largeur et 70 cm de profondeur à
partir de Boudevilliers.

Finalement , a I unanimité , le Conseil gé-
néral a autorisé le Conseil communal: à
acquérir deux actions de l OOO fr. de Vidéo
2000 SA à Neuchâtel, à garantir à Vidéo
2000 la couverture des taxes de raccorde-
ment , soit 25% de l'investissement total ,
mais au maximum 150.000 fr., ainsi qu 'à
signer la convention relative à l'exp loita-
tion d' un télérèseau.

CLASSES PRÉPROFESSIONNELLES

Le président de commune, M.Frédy
Gertsch donna des renseignements sur
l'entrevue qui s'est déroulée dernièrement
avec M.Jean Cavadini , chef du départe-
ment de l'instruction publi que , concernant
l'avenir des classes pré professionnclles aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Une solution doit être trouvée par une
commission dont les travaux débuteront le
lôjanvicr , dans le cadre d'un groupe de
travail. Puis , au terme d'une année char-
gée, le président remercia les conseillers
généraux pour leur engagement.

H.

Préavis favorable à un
dézonage à Valangin

De notre correspondant:
Pour sa dernière séance de l' année , le

Conseil général de Valangin a siégé sous la
présidence M.Etienne Balmer. Tous les
membres du lég islatif et de l' exécutif
étaient présents. Mme Sylvie Charrière a
donné lecture du procès-verbal qu 'elle
avait rédigé à l'occasion de la dernière
assemblée; il fut approuvé â l' unanimité.

Le budget pour 1985 qui conclut à un
déficit de 34.400 fr. sur 588.600 fr. de
dépenses et 554.200 fr. de recettes a égale-
ment été avalisé par tous les conseillers.

Un rapport relatif au projet d'une zone
artisanale à la Sauge (à la sortie du village
en direction de Coffrane) devait retenir
longuement l' attention des conseillers. Une
première mise à l'enquête avait déjà été
effectuée en 1982 en vue d' une modification
du p lan d'aménagement de la région. Une
famille riveraine était opposée au projet
rendant ainsi l'adoption de l'arrêté de
l' exécutif impossible. Comme l'Etat avait
donné , tout d'abord , une réponse peu fa-
vorable sur les chemins de desserte , le pro-
jet de zone artisanale était resté sans suite
jusqu 'à l'intervention de trois entreprises :

Electrolevage SA , Jean-Jacques Lundi et
Moreillon-Mangilli.

Toutes trois souhaitent s'installer à Va-
lang in et s'informent des conditions
d' achat. Etant donné l' opposition de dézo-
nage de la famille Robert Jacot , l'exécutif
propose de dézoner uniquement ce qui ap-
partient à la commune , soit 16.675 m: des
articles 448 et 449 du cadastre. Une discus-
sion nourrie eut lieu au cours de laquelle
un conseiller communal dut préciser qu 'il
s'agissait uni quement de donner à l'Etat
un préavis de dézonage et qu 'il ne fallait
pas se perdre en vaines polémi ques.

PRIX À FIXER

Le préavis de dézonage a été finalement
accepté par 7 voix contre 6. L'opposition
s'est manifestée uniquement dans les rangs
radicaux.Le prix de vente n 'a pas encore
été fixé mais les acquéreurs ne devraient
pas dépasser les 15 fr. le m2. Un projet
détaillé sera d'ailleurs présenté au législatif
lors d'une prochaine séance.

Programme du Conseil paroissial
De notre correspondant:
Le Conseil paroissial de Valangin-Bou-

devilliers et Fontaines a tenu séance pour
la dernière fois de l'année sous la présiden-
ce de M. Pierre Tri pet. Après adoption du
procès-verbal , les conseillers ont abordé la
partie administrative.

Le poste vacant de la vice-présidence est
repris par Mme Claire-Lise Dubois pour
une année. Les dates des veillées paroissia-
les sont fixées de manière définitive : Bou-
devilliers le 15 février avec la participation
de la société littéraire des employés de
commerce de la Chaux-de-Fonds; Fontai-
nes le 16 mars avec les compagnons du
Bourg, de Valangin. Une vente sera orga-
nisée le 30 novembre 1985 à la salle de
gymnastique de Valangin.

Quant aux fêtes de Noël , trois foyers
paroissiaux en nécessitent un grand nom-
bre répartis de la manière suivante: Fon-
taines le 24 décembre ; Valang in le 23 dé-
cembre : Boudevilliers les 21 et 25, ainsi
que le 20 dans l' après-midi pour les per-
sonnes âgées des trois villages.

Il est à relever que dans les trois foyers ,
le Noël se déroule avec la participation des
écoliers et la collaboration du corps ensei-
gnant , sans distinction de confession et
dans un réel enthousiasme.

ENGAGEMENT FICTIF

Le Conseil a aussi fixé la fin du catéchis-
me au jour des Rameaux , lors d'un culte
des familles célébré sans sainte-cène. Ceux
qui souhaitent communier le feront plus
tard en famille s'il le désirent. Cette maniè-
re de procéder devrait éviter l' engagement
«fictif» de plusieurs jeunes qui agissent
surtout sous la contrainte familiale. Ainsi ,
le culte de Pâques, sans première commu-
nion , retrouverait son véritable sens, la
résurrection du Christ.

Le Conseil a terminé sa gestion annuelle
par l'étude du questionnaire centré sur le
culte qui sera mis au point prochainement
est utilisé par le pasteur , le diacre ou les
conseillers lors de visites paroissiales.

Soirée chinoise au Centre
pédagogique de Dombresson

On s'y serait cru!... Ou donc? En Chine
naturellement. Avant d'entrer dans le col-
lège, on entendait déjà de la musique chi-
noise et cela créait tout de suite l'ambian-
ce. A la porte d'entrée, de grands dragons
accueillaient le public et dans le hall , on
était reçu par des mandarins aux costumes
rutilants. D'énormes lampions aux vives
couleurs, des garnitures brillantes et des
« petits Chinois» ont complété le décor.

Un buffet est ensuite venu à point pour
offrir aux hôtes quel ques spécialités chi-
noises: rouleaux de printemps , galettes de
riz et de «leechies ».

Pour cette occasion , la salle de gymnas-
tique était bondée . Une maisonnette chi-
noise avait été placée à une des extrémités
de la salle et les musiciens lui faisaient face.

— On eu ing ù ing van yan you yùou!

Je vous souhaite la bienvenue.
C'est ainsi que le directeur du Centre,

M.Robert Samouiller , a salué l' assistance
avant de préciser que le spectacle qui allait
être interprété avait été préparé par les
maîtres , les élèves et les «petits» du jardin
d'enfants. Deux mois durant , soixante élè-
ves ont quotidiennement consacré quatre
heures à cette tâche.

La pièce a été fort bien jouée par ce petit
monde! Elle commença par un tableau
plein de «petits Chinois»: «Youm et les
longues moustaches» , une histoire à la fois
dure et tendre où chacun joua très bien son
rôle. Fort bien synchronisée, la pièce a ravi
le public qui l'applaudit très chaleureuse-
ment. (H.)

i .

- Naissances. — 7 décembre, Nobile, Johan
,^fndrè Pierre, fils de André Pierre et de Lia ,
liée Andelli; Brûlhart , John Alexandre , fils de
Jan-Louis et de Denis Marzia .née Eng heberi ;
Mosimann , Julien André , fils de John Francis
et de Anne-Marie Colette , née Silvani. I l ,
Pelletier , Célien , fils de Robert Edmond et de
Marie-Agnès Sylvie , née Lemont; Cardis ,
Maud , fille de Pierre-Alain et de Patricia, née
Mobmann ; Mùhlethaler , Cyril , fils de Marc
André et de Sandra , née Liechti ; Châtelain ,
Anne-Laure Jacqueline , fille de Claude Ber-
nard et de Jacqueline Angelina , née Abbet;
Brossard , Julie , fille de Rosano André et de
Sylviane , née Golay; Pérona , Sandrine , fille
de Gabriel et de Catherine , née Forster. 12,
Gros-Gaudenier , Romain , fils de Jean-Clau-
de Maurice Louis et de Chantai Liliane , née
Sandoz; Haldimann , Antoine , fils de Yves
René et de Silviane Florence , née Brossin. 14,
Frossard , Arnaud , fils de Pierre et de Fran-
çoise, née Hadorn; Pelli , Jessica Patricia , fille
de Ettore Luigi et de Martine Sylviane, née
Galley.

Promesses de mariage. — 11 décembre , To-
rosantucci , Jean Carminé et Antal , Patricia;
Rodrigues , Mario Jorge et Melo , Maria Ceci-
lia. 12. Ghenzi , Giari Franco et Peguero, Ra-
mona Emilia. 14 , Houlmann , Michel Albert
et Schnetz, Catherine Véroni que Madeleine.

Mariages civils. — 7 décembre, Miserez ,
Philippe André et Bàhler , Marilyne. 11 , Boi-
chat , Robert Léon Gratien et Louvié , Geor-
gette ; Kohler , William et Veuthey, Chantai.
14, De Cesare, Esmo et Ramagnano , Franca ;
Maurer , Willy Daniel et Jean-Petit-Matile ,
Marceline Bluette; Morel , Martial André et
Dedieu , Véroni que Dominique ; Tissot , Alain
et dos Santos . Maria de Fatima.

Décès. — 7 décembre , Huguenin-Vuilleme-
net , Alfred Auguste , né en 1891 , veuf de
Jeanne Hélène , née Huguenin-Vuillemin;
Sandoz , née Balavoine , Aimée Irène , née en
1911 , veuve de Sandoz , Charles Willy; Mon-
nier , née Studer , Nelly Elvina , née en 1896,
veuve de Monnier , Léon René; Girard , née
Mattliey, Murielle , née en 1917 , épouse de
Girard , Jules Auguste; Quadranti , née Jacot-
Descombes, Hélène Emma , née en 1902, veu-
ve de Quadranti , Jean Auguste; Jaquet-Ri-
chardet , Albert-Charles, né en 1901, époux de
Suzanne , née Benoit; Scheideggcr, Georges
Louis , né en 1919 , époux de Nelly Clara , née
Surdez; Bourquin , née Gutknecht , Lina , née
en 1895, veuve de Bourquin , Jules Henri.

Etat civil 7 décembre

Un Loclois au bureau du conseil

. : LE LOCLE 1:
Fédération mondiale des villes jumelées

Lors de l'assemblée générale de la Fédération mondiale
des villes jumelées - citées unies (FMVJ) qui s'est dérou-
lée dernièrement à Turin , M. Rémy Cosandey, conseiller
général loclois, a été appelé à siéger au conseil d'adminis-
tration de l'organisme.

Par ailleurs. M.Francis Jaquet ,
conseiller communal loclois , a été réélu au
sein du conseil international , le «législatif»
de la FMVJ.

La Fédération mondiale des villes jume-
lées rassemble quelque 4000 collectivités
locales ou régionales. En son sein sont
représentées des régions comme le val
d'Aoste , des villes du monde entier , dont la
plupart des capitales européennes, mais
aussi des petites communautés villageoi-
ses... telle que la commune libre de Velle-
rat.

Fondée sur l'égalité , le refus de toute
discrimination , le bilinguisme , les échanges
et l' esprit d' ouverture , la FMVJ tend à
réaliser une union plus étroite entre les
collectivités locales ou rég ionales. Son but
est de favoriser leur progrès culturel , éco-

nomique et social , en particulier des plus
défavorisées.

Le programme cadre (28 pages d'infor-
mation dense) qui définit les grands axes
de l' activité de la FMVJ de 1985 à 1987
touche les différents aspects des relations
entre les collectivités affiliées: domaine so-
cial et santé (à titre d'exemp les, conféren-
ces internationales sur le nomadisme, les
handicapés vieillissant , les villes et l'immi-
gration , etc.); éducation bilingue (partout
et pour tous) et communication ; activités
économiques; urbanisme; environnement
(avec entre autres un projet de création
d'une agence des Citées unies pour les
énergies nouvelles); transport ; l'eau; le
tourisme et le domaine culturel.

Par ailleurs , un congrès international sur

les problèmes de la famine pourrait être
organisé , chapeauté par diverses organisa-
tions internatioanles de villes ou de pou-
voirs locaux.

En remplacement de M.E.T. Galvan ,
maire de Madrid , un nouveau président de
la FMVJ a été élu lors de l'assemblée de
Turin. Il s'agit de M.Pierre Maurois , mai-
re de Lille et ancien premier ministre. Au
sein du bureau du conseil d'administration
de la FMVJ (14 membres), M.Cosandey
occupera quant à lui les fonctions de secré-
taire général-adjoint.

A l'occasion de l'assemblée générale ,
M.Jean-Marie Bressand , fondateur de la
Fédération , a quitté ses fonctions après
33 ans d' activité. Vu son expérience, des
missions lui seront confiées touchant au
désarmement , aux droits de l'homme et au
développement.

R. N.

Une inf inie sérénité
J.-P. Gyger au «Cellier de Marianne»

Au début de cet été, a l'ombre des
vieux murs de la ferme du Grand-
Cachot-de- Vent, Jean-Pierre Gyger
avait exposé 150 de ses oeuvres. En ce
début d'hiver, dans la douce chaleur
du «Cellier de Marianne », il présente
une cinquantaine de toiles et d'aqua-
relles récentes. Différentes par le lieu
et par la saison, ces deux expositions
répondent cependant à une même
préoccupation de l'artiste: rapprocher
l'art de la poésie.

M. Pierre Von Allmen, conservateur
du Musée des beaux-arts de Neuchâtel
et président de la Fondation du
Grand-Cachot-de- Vent, sait de quoi il
parle quand il donne le titre de poète à
Jean-Pierre Gyger. Quel autre nom
donner à celui qui sait lire les saisons,
qui sait traduire les ciels / Dans sa
présentation, M.  Von Allmen a égale-
ment rappelé le parcours sans faille
de Jean-Pierre Gyger . C'est parce qu 'il
est parti très haut que son vol est si
pur , a-t-il affirmé. Sa démarche est
personnelle, stylistiquement unique».

Toutes les œuvres de Jean-Pierre
Gyger sont d'une infinie sérénité.
L'univers que construit l'artiste ne
contient ni soleil fou , ni verdure fu-
rieuse: U incite au calme et appelle à
un dialogue approfondi avec la natu-
re. Le dépouillement des toiles n'est
pas une f in , mais un moyen de recher-
cher une plus grande ouverture vers la
lumière. L'excès des lignes horizonta-
les n'est pas un manque de puissance,
mais une manière de dépasser les limi-
tes de l'horizon.

Les œuvre de Jean-Pierre Gyger ne
portent vas de titre. Il appartient au

visiteur de découvrir ce qui se cache
derrière de subtiles harmonies, derriè-
re la tendresse des couleurs, derrière le
silence absolu des toiles. Sensible, co-
hérent, Jean-Pierre Gyger poursuit sa
longue quête de l'infini. Jusqu 'au
6janvier, il transfo rmera le «Cellier
de Marianne » en une immense fresque
cosmique.

R. Cy

Collision au
Crêt-du-Locle

Hier, vers 13 h 15, au volant d'une
voiture, M. W. M., du Crêt-du-Locle,
quittait une place de stationnement
située devant son domicile dans le
but de poursuivre vers Le Locle. En
s'engageant sur la chaussée, une col-
lision se produisit avec une auto
conduite par M. M. B., du Crêt-du-
Locle, qui circulait en direction de La
Chaux-de-Fonds. Blessés, MM. M.
et D. ont été conduits à l'hôpital par
upe ambulance. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domici-
le.

Fermeture
annuelle

à Valangin
(c) Si le nombre des visiteurs de

l'année dernière avait atteint le
chiffre de 10.000, on en a dénombré
quelques centaines de moins en
1984 .

Selon M. Maurice Evard , conser-
vateur, cela est dû au fait  que la
neige était encore là en mars lors
de l' ouverture, mais aussi à cause
des travaux qui ont ralenti sérieu-
sement le rythme de l' arrivée des
visiteurs. Certains ont aussi cru
que le château était fermé à cause
des échafaudages qui l'entou-
raient.

Une année qui fut  tout de même
bien animée par de nombreuses
manifestations au Cellier comme
l'assemblée de la Société d'histoire,
le défilé de mode, l'exposition sur
la vigne, celle du château et de son
histoire, les séances avec les con-
teurs ou encore celles avec les den-
tellières.

Par contre, et c'est une bonne
nouvelle qui ravit M.  Evard , le
nombre des objets reçus au châ-
teau est en constante augmenta-
tion. Il y en eu 500 en cours d'année
et pas des moindres. Et mainte-
nant, les portes sont fermées jus-
qu 'au 1" mars 1985.

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: tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

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

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

CARNET DU JOUR CERNIER

(c) AU collège primaire ae .uernier,
près de 40 personnes, parents et amis
s'étaient donné rendez-vous pour le
Noël de l'Ecole privée des «Pitchou-
nets». Les élèves étaient autour du sapin
lorsque le président, M. Daniel Rey-
mond, adressa quelques mots de bienve-
nue tandis que le trésorier, M. Pierre-
Alain Berlani, remercia chacun et plus
particulièrement les généreux donateurs
de l'institution.

Puis, les enfants se produisirent par le
chant ou la récitation, égayant ainsi la
fête, avant que le Père Noël fasse son
apparition avec ses nombreux cadeaux...

La fête des petits

VAL-DE-RUZ !

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS

ABC: I9h , Molière .
Corso : 20h45 , La vengeance du serpent à

plumes (12 ans).
Eden : 20h 45, Attention les dégâts (enfants

admis); 23h 30, Ces Tilles qu 'on appelle oui (20
ans).

Pla/.a: 20 h 45, L'année des méduses (18
ans).

Scala: 20 h 45, Sptash (12 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél.
231017.

Pharmacie de service : du Versoix , I , rue de
l'Industrie , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (24 heu-
res sur 24).

LE LOCLE
CINÉMA

Casino: 20h 30. Joyeuses Pâques (12 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue
38, jusq u 'à 20h , ensuite
appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE- FQNPS

Un pr ix  pour l 'école d'art
Nina Alvarez à la galerie du Manoir

A la veille des bilans, au cœur des
inventaires, au seuil d'une année nouvel-
le, M™ Nelly l'Eplatenier ne s'est pas
trompée dans l'animation de-sa galerie.
Une fois encore, les cimaises de la gale-
rie du Manoir porte le regard d'un artiste
qui dans la rigueur de l'objet pastique,
agite les bleus, les noirs, les sémillances
d'un petit rouge ou d'un petit jaune.

Nina Alvarez se prête aux paysages
limpides et ses séquences arrachées au
cubisme goûtent aux couleurs des eaux
vives. Âme parfumée et tranquilité trans-
paraissent alternativement aux violences
d'un trait d'où prolifèrent les ombres,
l'odeur de l'eau. Au risque d'abuser d'in-
terprétations, on peut reconnaître des vil-
les dans le glacis des bleus: New York ,
Istanbul ou Tokyo. Nous pensons verser
dans l'acrylique d'une fosse d'orchestre,
ou sur les traces du lit de Barbe-Bleue.

Du noyau, les axes sécrètent le venin
des formes qui s'épuisent dans la dou-

ceur pastel, dans le découpage des tein-
tes. Avec le bronze et l'argent, Nina Alva-
rez nous livre aussi son travail d'orfèvre,
la tendresse de l'objet qui scintille sur le
derme de la femme, dans l'échancrure du
tissu.

Martin Hirschi, mari de l'artiste, expose
quatre sculptures. Orme, merisier, ceri-
sier, plane convergent avec l'étain pour
soutenir les corps tendus, le galbe fémi-
nin, ses seins maculés, sa chair lisse.
D'autre part, avec le concours de Michel
Gabus qui au premier étage expose ses
tissages - tapisseries, étoles, châles - et
qui renonce aux recettes de ses ventes, la
galerie du Manoir a décidé de décerner
un prix à l'école d'art de la ville. Cette
initiative pour le moins inhabituelle est à
souligner. La destination du prix n'est
pas encore définie précisément.

PAF
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LE RELAIS
DES TAILLÈRES
vous souhaite à tous de
joyeuses fêtes et une année
1985 pleine de joie et de
bons petits repas
aux Taillères.

Veillée du 24 ouvert
le 25 et le premier de l'an
ouvert
Divers menus seront servis.
Veuillez réserver le vôtre au
(039) 35 12 24. 218.54.10

Vous obtenez plus
pour beaucoup moins
Toutes les semaines nouveaux
articles
Blousons hiver JJ5Ô  ̂ 70.—
Blousons cuir £2&  ̂ 240.—
Vestes agneau retourné

.890  ̂ 480.—
Manteaux agneau retourné

_Z8&-= 430.—
+ pantalons - blue jeans - jeux -
jouets - pulls - trainings - chemisiers -
chaussettes - linges - rasoirs , etc.
+ de 200 articles à prix Casse-Prix.

Vélos suisses
28" H 10 vit. -43&«= 280.—
28" D 5 vit. -39ôr— 270.—
+ vélos enfants - cross - course, etc.
Au Casse-Prix
votre porte-monnaie sourit
FRIBOURG. rue des Arsenaux
(face station essence)
Tél. (037) 24 47 72
Mardi-Vendr. 14h-18h45
Samedi 9 h 30-16 h
YVERDON, rue du Buron 6.
(024) 21 45 38
Lundi-vendr. 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-17 h !
On accepte cartes de crédit.
Lundi 24 décembre
ouvert de 9 h 30 à 17 h

218470 10

A vendre

Baby-bœuf
première qualité
entier ou par moitié.

Tél. (038) 63 27 75.
217600-10

Baux à loyer
en venle à l'Imprimerie
Centrale. 4 , rue Saint-
Maurice, Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01
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Merci bien !
A tous les conducteurs de véhicules des marques

Audi, VW et Porsche, nous adressons ici nos
sincères remerciements p our la conf iance qu'ils

nous ont de nouveau témoignée cette année.
Nous leur souhaitons de belles Fêtes et une bonne

année nouvelle.

Importateur officiel des véhicules Audi/VW/Porsche
5116 Schinznach-Bad

et les 570 partenaires VA.G
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Les européennes.

La publicité
profite à ceux

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



Fidèles collaborateurs fêtés
Cérémonie amicale chez Edouard Dubied à Couvet

De notre correspondant:
Mercredi en fin d'après-midi et pen-

dant la soirée la direction de la maison
Edouard Dubied & Cie SA, a eu le plaisir
de fêter plusieurs de ses collaborateurs
pour quarante ans et vingt-cinq ans de
bons services. Ils ont été reçus d'abord à
la cafétéria du réfectoire où le tradition-
nel cadeau leur a été remis, qui s'accom-
pagne d'un jour de congé supplémentai-
re à prendre au gré des bénéficiaires.

Ceux qui sont au service de l'entrepri -
se depuis quarante ans sont MM. René
Burger, Pierre-André Hofstetter, André
Perott i, Marcel Heyer, tous de Couvet et
Gilbert Bouquet de Buttes, auxquels il
faut ajouter M. Jean Page de Couvet ex-
cusé pour des raisons de santé.

SOUVENIRS COMMUNS

Pour vingt-cinq ans d'activité, ont été
fêté M™ Letezia Vuto de Couvet.
MM. Michel Chanez, de Couvet, Jean-
Pierre Racine, de Travers, Freddy Thié-
baud, de Boveresse, André Racle de
Pontarlier, Aloïs Schimmer, Dieter Rotch
et Odile Garotta, de Couvet, Angelo Foli
et Victor Reymond de Fleurier, Hans-
Richard Bloetscher et Battista Paris de
Couvet et Serge Thiébaud, de Travers.
Etaient excusés MM. Jean Mazzoleni. de

Môtiers et Paul Dumont, de Fleurier.
Puis les invités se sont rendus dans la
grande salle du réfectoire, fort joliment
décorée où un succulent repas leur a été
servi par le gérant M. Robert Erb, bien
des souvenirs furent évoqués dans une
ambiance familière et fraternelle.

D'autre part, pour quarante-cinq ans
de service à Rheineck, avaient déjà été
fêtés MM. Emmanuel Buenter, Jakob
Koller, Bernhard Lapp, et pour vingt-cinq
ans d'activité. M™ Eisa Staeheli et René
Lapp, M. Dennis Roy Hutchings à Lei-
cester, Mmo Henriette De Champ, à
Bruxelles et MM. Michel Bergia, Ansbert
Asset et Jacques Berthoud, à Paris.

Au dessert, à Couvet, la fanfare des
usines Dubied «L'Helvétia» a donné un

concert en faveur de ces nombreux re-
traités dans une joyeuse ambiance.

PAS DE CHÔMAGE

Pour le bonheur du Vallon, l'entreprise
Edouard Dubied et Cie SA à Couvet oc-
cupe actuellement plus de six cents col-
laborateurs réguliers. Au cours des douze
derniers mois, on n'a pas enregistré un
seul jour de chômage, partiel ou total.
C'est un signe de la vitalité de cette en-
treprise qui, depuis la seconde moitié du
XIXe siècle, contribue dans une large me-
sure à la prospérité de la région.

G. D.

Le huitième jure sera
élu par le peuple

De notre correspondant:
Le Val-de-Travers doit obligatoirement

avoir huit jurés cantonaux - c'est le mi-
nimum - appelés à siéger par tirage au
sort, en Cour d'assises et au tribunal cor-
rectionnel du district. Or , après le décès,
début novembre, de Mmo Monique Gen-
til, de Couvet, ils ne sont plus que sept à
occuper cette fonction. Comment com-
bler cette vacance? Elire le premier sup-
pléant de la liste officielle ou celle qui est
arrivée en tête de la liste dissidente ? On
y avait pensé mais cela né' «colle» pas
avec les dispositions légales en vigueur.

RETOUR À LA CASE DÉPART

On repartira donc à zéro. Vingt jours
avant une prochaine consultation popu-
laire - probablement en mars - le
Conseil d'Etat promulguera un arrêté
pour convoquer le corps électoral. Dépu-
tés et présidents des Conseils commu-
naux du Vallon se réuniront alors en pré-
sence du président du tribunal pour
choisir un ou une candidate: quinze
jours avant la votation, un ou des grou-
pes de citoyens pourront aussi proposer
un papable.

Au cas où un seul candidat serait sur
les rangs, l'élection serait tacite. Sinon il

faudra aller aux urnes. Il y a une dizaine
d'années qu'un tel fait ne s'était pas pro-
duit dans le canton. Cela se passait au
Val-de-Ruz où d'un seul coup il avait
fallu élire trois nouveaux jurés pour ter-
miner la législature. C'est d'ailleurs la
dernière fois que l'élection des jurés par
le peuple a lieu, puisque désormais cette
prérogative appartiendra au Grand
conseil sur proposition des différents
groupes politiques.,.

Nativité fêtée dans les hôpitaux
sous le signe de l'œcuménisme
La fête de Noël dans les hôpitaux du

Vallon a été célébrée cette semaine sous
le signe de l'œcuménisme. A Fleurier,
elle a été préparée par M. Jean-Samuel
Bûcher, aumônier de l'établissement. Il a
apporté un message sur les différentes
façons de célébrer la Nativité, suivi d'un
autre message de l'abbé Angeloz, curé
de Fleurier.

Le chœur de l'hôpital, dirigé par
M. Eric Pétremand, a été particulière-
ment apprécié, comme, du reste, les in-
termèdes musicaux de M"e Jane Polong-
hini, professeur de piano, et de M. Pierre
Burgat, flûtiste et pasteur à La Côte-aux-
Fées.

«QU'EST-CE QUE NOËL»

Enfin, un conte de Noël a été projeté
en audio-visuel. La fête a duré une heure
environ pour ne pas trop fatiguer les pa-
tients, ce qu'ils ont aussi apprécié. A

l'hôpital de Couvet, la fête était présidée
par le pasteur Alexandre Paris, avec la
collaboration du curé Zenhaeusern. Ils
ont tous deux apporté des messages de
circonstance.

Une saynète de Noël a été interprétée
par la famille Paris; le chœur de l'hôpital
a chanté sous la direction de M. Francis
Vaucher; une employée de l'hôpital ei
une jeune fille du village ont joué du
"piano et une partie du personnel a enco-
re présenté une saynète sur le thème
«Qu'est-ce que Noël».

Sapin illuminé, établissement décoré
ont contribué à la réussite de cette fête.

Il y eut aussi une distribution de ca-
deaux, offerts grâce à la vente des objets
exposés à l'hôpital et que les visiteurs
pouvaient acheter comme cela se fait
chaque année.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Crise surmontée pour l'Union
des producteurs suisses

Nord vaudois Réunion à Yverdon

Profondément divisée, à deux doigts
de l'éclatement, l'Union des producteurs
suisses (organisation paysanne dissiden-
te), a annoncé mercredi dans un com-
muniqué qu'elle avait surmonté sa crise.
Quarante-quatre délégués, réunis à
Yverdon, ont «manifesté avec détermina-
tion leur volonté de recréer l'unité, tous
persuadés qu'il est indispensable de
pouvoir agir librement en dehors des or-
ganisations officielles». A l'unanimité ils
ont voté un budget équilibré pour 1985,
et ont élu MM. Claude Ducommun, nou-
veau président central, Jacques Schler-
ten et Bernard Rappaz, vice-présidents.

DÉFENSE DE
LA PETITE PAYSANNERIE

Les sections auront plus de compéten-

ces pour agir et s'engager dans des pro-
blèmes régionaux ou spécifiques aux dif-
férentes productions. M. Fernand Cuche
a été nommé secrétaire central et conser-
ve sa fonction de président du Comité
d'action. Le secrétariat sera assuré par
M. Alain Claret , domicilié à Saxon. Les
objectifs de l'UPS ne seront pas modi-
fiés: défense de la petite et moyenne
paysannerie et maintien des activités
agricoles dans les zones marginales.

La promotion d'un développement
agraire plus respectueux de l'environne-
ment, des prix équitables, des produits
de qualité, la lutte contre la spéculation
foncière et la révision de la législation
laitière demeurent des priorités.

Comme elle l'a fait jusqu'à maintenant,
l'UPS continuera de collaborer avec des
partenaires partageant les mêmes objec-
tifs. Si la situation l'exige, elle saura re-
prendre le chemin de la démonstration
publique, conclut le communiqué. (ATS)

PAYERNE

(c) De nombreux sociétaires, vaudois
et fribourgeois, du moulin agricole de
Payerne, ont participé, mercredi, à l'hôtel
de la Gare, à l'assemblée, sous la prési-
dence de M. Henri Rossier. La partie
administrative a été rondement menée.
L'année agricole 1984 a été pleine de
contrastes, dus aux caprices de la météo-
rologie. L'abondance actuelle favorise
les consommateurs. En revanche, elle
crée des difficultés d'écoulement du bé-
tail, ainsi que pour d'autrs produits agri-
coles.

Durant le dernier exercice, le comité a
suivi de près la marche du moulin. Un
nouveau silo à céréales fourragères a été
construit. Cette année, il y a eu très peu
de marchandises à sécher. Il a été récep-
tionné un total de 321 vagons. Les livrai-
sons étant toujours plus rapides, il sera
nécessaire d'installer un nouveau silo
pour la réception du blé sur camion.

Tous les rapports présentés ont été
approuvés. Le comité se voit dans l'obli-
gation de faire repeindre la façade des
silos avec un enduit de protection (coût:
43.000 fr.), et de couper le talus sur trois
mètres, afin de faciliter l'accès des ca-
mions au bord de la route (coût ; 40.000
francs).

Le moulin agricole
se porte bien

YVERDON-LES-BAINS

(C) Le triDunai au district
d'Yverdon, présidé par
M. François Knecht assisté des
juges H. Thévenaz et Georges
Mennet, a prononcé son juge-
ment dans l'affaire de A. R. Le
coupable avait commis des délits
allant du vol aux infractions à la
loi sur la circulation routière, es-
croqueries, toxicomane, etc. Il a
été condamné à 20 mois de ré-
clusion ferme, moins 171 jours
de préventive, 100 fr. d'amende,
au paiement des frais de la cause
se montant à 4183 fr. et au paie-
ment d'une créance compensatri-
ce de 2150 fr. pour vente de dif-
férents stupéfiants. Il est égale-
ment débiteur auprès de nom-
breux plaignants qui ont fait acte
de leurs réserves civiles.

Vingt mois de prison

Chaleureuse ambiance
Concerts en faveur de Terre des Hommes

Dimanche a I église catholique de
Fleurier - comme cela avait déjà été
le cas le vendredi précédent à l'église
de Môtiers - un très beau concert de
Noël a été organisé. La participation
a été nombreuse ; ces heures musica-
les se sont déroulées dans une cha-
leureuse ambiance.

Le chœur mixte de Môtiers, dirigé
par M. Pierre Aeschlimann s'est re-
marquablement distingué en alter-
nance de chorals et dialogues, saelon
une ancienne tradition réformée,
avec l'orgue tenu par M.Jean-Sa-
muel Bûcher, qui maîtrise parfaite-
ment son instrument. Les anciens
Noëls populaires français ont tout
spécialement conquis le public. Le
programme était complété par des

œuvres de Bach, Balbastre, Lully,
Buxtehude, Boelmann ainsi que par
«Noël c'est un enfant» de P. Huwiler
et B. Ducarroz qui a remporté l'Etoile
d'argent de la télévision romande en
1980.

A la fin du concert, l'assemblée a
repris en chœur, avec enthousiasme
«Nuit lumineuse» et la collecte a rap-
porté, pour les deux concerts une
somme de 1700 fr. en faveur de Terre
des Hommes. Les organisateurs ont
su gré à la commune de Môtiers
d'avoir mis gracieusement le temple à
leur disposition, et à la paroisse ca-
tholique pour en avoir fait de même
avec l'église fleurisane.

G. D.

Le Vallon au jour le jour
D'un premier disque à un dernier concert

Pour sa quatrième conférence de
la série «Connaissance du monde»,
la Société d'Emulation du Val-de-
Travers recevra ce soir M. Robert
Jean. A la salle de musique du
Vieux-Collège de Couvet , M. Jean
commentera un film — dont il est
l'auteur et le réalisateur — intitulé
«Sur les sentiers d'Andalousie ».
Comme le dit le conférencier, vou-
loir montrer l'Espagne est chose fa-
cile. Mais prétendre la connaître et
la comprendre, c'est faire preuve
d'ambition et prendre des risques.
La Catalogne, le Pays basque, les
Asturies, la Galice, les Castilles,
chacune des provinces espagnoles
a son charme. Mais aux yeux de M.
Jean, aucun de ces charmes n'égale
celui de l'Andalousie, «Espagne de
l'Espagne». Dans ce pays du jas-
min , de la corrida et du flamenco,
on découvre une profonde réalité,
celle d'une terre éclatante de lu-
mière où se côtoient sans pudeur
richesse et misère, Dieu et le dia-
ble !

LE DISQUE EST LA
On sait que «Les Schtroumpfs», le

chœur d'enfants du Mont-sur-Tra-
vers, a enregistré un disque 45 tours
pour les fêtes de fin d'année.

Ce premier disque de la sympathi-
que chorale traversine comporte
quatre chansons populaires, «L'En-
fant do» , «Dans le soleil et dans le
vent» , «La Paix sur terre» et «La
Colline aux marronniers ».

Placés sous la direction de Mmc

Claudine Gogniat, les enfants ont dé-
jà eu le plaisir de se produire à plu-
sieurs reprises dans la région. Cha-
que fois ils ont étonné leurs auditeurs
par leur fraîcheur , leur spontanéité
et la qualité de leurs interprétations.

Leur disque représentera un mer-
veilleux souvenir , aussi bien pour les
gosses que pour les habitants du vil-
lage. Rappelons que «Les

Schtroumpfs » participeront , en juin ,
à la Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois, à Fleurier.

AU JUDO-CLUB
Une cinquantaine de jeunes mem-

bres du Judo-club du Val-de-Travers
se sont retrouvés à Fleurier pour fê-
ter Noël.

Ils ont assisté à la projection du
film «Les Bidasses en folie», dont les
principaux acteurs sont «Les Char-
lots ». Les responsables du club pro-
cédèrent ensuite à la traditionnelle
remise des récompenses aux mem-
bres les plus assidus. Le moins qu'on
puisse dire, c'est que les judokas sont
des membres très fidèles.

En effet , quatre n'ont aucune ab-
sence, onze en ont une, dix en ont
deux, 14 en ont trois, sept en ont
quatre et sept autres en ont cinq!
Cette liste permet également de se
faire une idée de l'effectif du club.

Les jeunes les plus assidus (pas
d'absence) sont Bertrand Kilchoeer ,
David Binggeli, Roger Kilchoeer et
Karine Stauffer.

POUR LE GRAND CONSEIL
Après les libéraux/PPN , les partis

socialiste et radical du Val-de-Tra-
vers ont choisi leurs candidats pour
les prochaines élections au Grand
conseil. La liste socialiste se compose
de Mm" Marguerite Reardon , Les
Verrières; Claire-Lise Vouga , Mé-
tiers ; MM. Pierre-André Delachaux,
Môtiers (ancien); Raoul Jeanneret ,
Fleurier (ancien); Fernand Thiébaud ,
Couvet, et Ezio Tranini , Fleurier. Le
Butteran Gilbert Dubois ne se repré-
sente pas.

Les candidats radicaux seront Mmc

Françoise Stoudmann, Fleurier; MM.
Jacques Girod , Couvet; Bernard Ha-
mel, Noiraigue; José Lambelet, La
Côte-aux-Fées: Claude Montandon ,
Fleurier (ancien), et Eric Schlub ,
Saint-Sulpice. MM. Pierre Wyss, de

Travers, et Willy Lambelet , de La Cô-
te-aux-Fées, ne se représentent pas.

LA CONCORDE
Le chœur d'hommes fleurisan «La

Concorde », que dirige M. Frédy Ju-
vet, a interprété dernièrement trois
chants lors du culte dominical.
L'après-midi, au restaurant de la Pla-
ce d'Armes, une septantaine de per-
sonnes ont participé à la fête de Noël
de la société. Après le message du
président Raymond Berthoud, M.
Gérard Hiltbrandt a lu un conte de
circonstance. Puis le Père Noël a fait
son apparition , distribuant des cor-
nets aux enfants. L'après-midi s'est
poursuivi par la projection de quel-
ques films. «La Concorde» tiendra
son assemblée générale annuelle le
26 janvier. Malgré le travail que re-
présente pour eux l'organisation de
la prochaine Fête cantonale de chant,
les choristes fleurisans donneront
leur concert annuel le 27 avril à
l'église catholique de Fleurier.

CARNET DE DEUIL
Un nombre relativement important

de décès ont été enregistrés ces der-
niers jours au Vallon. M. Olivier Ché-
del , de Môtiers , est mort après une
semaine d'hospitalisation, à l'âge de
43 ans. Mécanicien, M. Chédel était
employé à l'usine Tornos de Fleurier,
avant de reprendre à son compte une
serrurerie de Couvet.

Hier décédait à Lausanne, après un
mois de maladie, Mmc Jean-Louis
Brunner-Klauser, de Fleurier. Mmc
Brunner était maîtresse d'ouvrage à
temps partiel, et a collaboré à l'Uni-
versité populaire du Val-de-Travers
lorque son mari en était le président.
Le décès de Mme Brunner a jeté la
consternation parmi la population
fleurisane.

Do. C.

FLEURIER

(c) L'église évangélique de réveil
organisera dimanche soir, à la maison
de paroisse, à Fleurier, un Noël pas
comme les autres. Les enfants partici-
peront à la soirée, au cours de laquelle
on assistera à la projection d'un film
sur Israël «Notre pays» avec Cliff Ri-
chard. Une agape sera offerte dans la
bonne humeur.

Noël différent

Non aux requérants d'asile

Sud du lac | Gr°0ne au Bas"Vu,|y

De notre correspondant:

La venue d'une colonie de requérants
d'asile au Bas-Vully semble être un plat
de résistance aux calories indigestes. La
commune, cependant, ne possède aucun
moyen de s'opposer à l'application d'un
arrêté du Conseil d'Etat, en l'occurrence
celui du 17 mai 1983. Sous cape, les
grognes vont bon train.

L'«affaire» a été lancée comme une
bombe sur le Bas-Vully, cet été. L'Etat de
Fribourg envisageait de loger 160 requé-
rants d'asile aux environs immédiats de
Sugiez. Informé officiellement le 13 juil-
let par la direction de la santé publique,
le Conseil communal a riposté énergi-
quement à rencontre de ce projet. Les
communes du district du lac laissent
d'ailleurs entendre une nette désappro-
bation quant à l'installation de requé-
rants d'asile dans la région.,

PLUS QUE 80 RÉFUGIÉS

Les interventions de la commune du
Bas-Vully ne sont cependant pas restées
vaines. Le projet du Conseil d'Etat de
créer un centre d'accueil pour 160 «can-
didats» se voit amputé de 50 pour cent.
Le contingent de requérants d'asile ne
serait plus que de 80 membres. Bien
qu'une commune ne possède aucun
moyen de s'opposer à l'application d'un

arrêté du Conseil d'Etat, cette solution
est bien loin de faire l'unanimité au sein
du Conseil communal et de la popula-
tion.

« Il est prévu d'aménager le futur camp
sur la rive droite du canal de la «Bibre »,
à son point d'intersection avec la route
cantonale «Le Péage» - Anet. La majeu-
re partie des personnes hébergées seront
des ressortissants d'Afrique francopho-
nes, en particulier du Zaïre. Aucun con-
tact n'existera entre la colonie de Belle-
chasse et le centre d'accueil. La Croix-
Rouge fribourgeoise sera chargée de la
logistique. Toutefois, à ce jour, la com-
mune n'a toujours pas été saisie d'une
demande de permis de construire de la
part de l'Etat», explique la commune du
Bas-Vully dans son dernier bulletin.
(GF)

™̂ :Q u R R i E R DU V A L -D E - T R A V E R S

Carnet de deuil
CUDREFIN

(c) Mme Marguerite Biolley est décé-
dée à l'âge de 87 ans. Elle était née en
Alsace en 1897. En 1919, elle a épousé
M. Lucien Biolley, pêcheur profession-
nel. Le couple a eu quatre enfants, trois
filles et un garçon. Mme Biolley a eu le
chagrin de perdre son mari en 1973. Ses
dernières années, ses forces diminuèrent,
quelques voisines dévouées l'aidèrent à
différents travaux. Au début de l'année,
elle accepta d'aller à «Clair Vully» où elle
termina sa vie. M™ Biolley était plusieurs
fois grand-maman et arrière-grand-ma-
man. Elle fut locataire d'un appartement
de la maison de la commune, qu'elle a
occupé avec son mari et sa famille durant
de longues années. De sa fenêtre, elle
voyait le lac, lieu de travail de son mari
auquel elle a apporté aide et réconfort.

Mme Biolley, adorable maman, grand-
maman et arrière-grand-maman, est par-
tie pour l'autre rive.

Bonnes affaires

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Les sociétaires du moulin agricole
de la Broyé, à Estavayer-le-Lac, ont tenu
leur 80me assemblée à Fétigny. M. Roger
Borgognon se félicita de l'heureuse évo-
lution du chiffre d'affaires, en augmenta-
tion de plus de 7 pour cent. La somme
atteinte s'est élevée à 3.630.000 francs.
Le tonnage des travaux effectués par les
machines a été de l'ordre de 324 vagons
et celui des ventes de 307 vagons, contre
290 l'année dernière. L'assemblée a en-
suite confirmé MM. Claude Carrard, de
Chàtillon et Marcel Borgognon, de Mon-
tet, dans leurs mandats de membres du
comité directeur. En revanche,
MM. Jacques Bonny, de Chevroux et
Jean Monney, de Bollion, ont été rem-
placés par MM. Philippe Cosandey, de
Sassel et Michel Chanez, de Châbles, au
conseil d'administration.

AVENCHES

(c) Les commerçants de la ville fer-
ment boutique à 21 h, aujourd'hui enco-
re. Ces ouvertures nocturnes permettent
à chacun de faire les achats de Noël.
L'animation sera de circonstance dans la
cité romaine.

A vos achats

217576-80

(c) La police municipale a présenté sa
nouvelle ambulance acquise récemment
à la suite d'un crédit de 136.000 fr. voté
au Conseil communal. Elle est équipée
de façon très moderne. L'ancien véhicule
totalisait 160.000 km; il s'agissait d'une
Mercedes qui a été remplacée par un
véhicule Mowag. Plusieurs orateurs ont
pris la parole: MM. Edouard Perusset,
municipal de la police, A. Vulliamy, com-
missaire de la police, et Bastardoz, repré-
sentant pour la Suisse romande de Mo-
wag. Soixante-deux communes seront
«touchées» dans le rayon d'intervention.

Nouvelle ambulance

CHESEAUX-NORÉAZ

(c) Depuis I ouverture du Centre
d'enseignement supérieur et de l'Ecole
d'ingénieurs, la circulation s'est notable-
ment accrue dans le secteur Yverdon-
Cheseaux-Noréaz. Un complexe d'habi-
tations s'y est également développé. Les
autorités envisagent de limiter la vitesse
à 60 km/h sur un secteur de 1500 mè-
tres.

Vitesse limitée

Monsieur Jean-Louis Brunner-
Klauser, à Fleurier;

Monsieur Jean-Michel Brunner et
son amie Rosana Ventrici , à
Fleurier ;

Monsieur Claude-Eddy Brunner,
à Fleurier;

Madame Marguerite Klauser-
Jequier, à Couvet;

Monsieur et Madame Eric-André
Klauser et leurs enfants, à Fleurier;

Madame Angèle Brunner, à
Fleurier ;

Madame et ¦ Monsieur Franc
Colonna-Brunner, à Ajaccio ;

Les familles parentes et amies,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame

Doris BRUNNER-KLAUSER
décédée dans sa 48me année, le 20
décembre 1984, après une courte
maladie.

Fleurier, le 20 décembre 1984.
(rue des Petits-Clos 17a.)

L'incinération aura lieu samedi
22 décembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

211179-78

La Société des pêcheurs de la
Haute-Areuse a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Olivier CHÉDEL
membre actif

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 216515 7s

Le Basket club Fleurier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Doris BRUNNER-KLAUSER
maman de Jean-Michel Brunner ,
membre actif de la société. 211183 7a

Profondément touchée par tous les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du
deuil qui la frappe , la famille de

Monsieur

Edouard CHEVRE
remercie chacun de la part qu 'il a
prise à son chagrin, soit par sa
présence, son message ou son envoi
de fleurs.
Elle prie tous ses amis de trouver ici
l' express ion de sa p ro fonde
reconnaissance.

2112 Môtiers, décembre 1984.211180-79

La Société des pêcheurs de la
Haute-Areuse a le regret de faire
part du décès de

Monsieur
Alexis MÉROZ

membre actif

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 216516-78

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 15, Paris, Texas
de Wim Wenders.

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 2h , excepté le lundi.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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; ' Appareils ménagers

Izft fe" -riPy1 | _~ 1/oKez nofre Fers forgés
M ẐC î ^ïHl 

grand choix 
Outillage

|BT( . /f=3> -iS>̂ 
yi JM! électrique IM6]J I%

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade 218272 95

Wë VOUS souhaite /M̂ r!\ s wmWM de joyeuses lëtes -̂  ̂gmsMkm\ §1
li et vous présente fertf̂ ^I&ÏLLë „ s l
&S ses meilleurs vœux _ jjrL i' „_l
H P0UMM5 _^f~"*_ ___5 ̂  H

^̂ ^«IPHARIVIACIE
¦¦¦[riBGAU CHAT
¦9Hta*CAP2000 PEpX
IliP̂ L ^* Cadeaux de dernière minute
x$£?i Ce soir, profitez de venir en famille >
§  ̂"y faire vos derniers achats de Noël, 

^
^* # Parfums 

de 
marques 

^J # Produits de beauté et soins j-t^w
J en présentaion de fête * ^K

^̂! # Articles bébé <£j <£§¦
# Emosan , lingerie climatisante 

-̂ Ĵ §S>5S
# Bons pour soins de beauté à jw^w^Syc»

notre cabine d'esthétique * ^^§§§re$̂
Une petite attention vous est '̂ §tfvS§ ^s

William Gauchat Docteur en pharmacie ,.xV>Jî$xW'îvV^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sv\.

rr̂ m. 
jenni

I peseux
droguerie

parfumeries

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

¦¦¦ ¦¦¦ &%?$§Ëm HlSl E_Jj

U mmKXmmmtmw&mmmmmmm ^^ î^

LOUPES
JUMELLES
LONGUES-VUES
BOUSSOLES
...et les nouveautés
en lunetterie

Q Tél. 31 12 61
218263-96

Idées - Cadeaux...

MB , m̂m%\MBmlÊiSÈL 
'' M&Mï&W/ïY ¦¦'/ &$" \m\

'¦/ ÊBM ' Mm ^mm ŜMmmm\ ^^m ^ ,̂'iŶ ' ' ^™**"- T̂^

mW* -̂ ~/iÂ '̂ *,.ÀMMMMm\ ** •**&"' ' OHtlURïS Bi/ SB

... lampes de Murano

PESEUX — Route de Neuchâtel 16 — Tél. 31 59 39
218270-96

f

Sur plaques, toutes grandeurs, i ^**i^̂ ^.coupes, channes, montres, stylos, etc. 1.jp V
Lettres métalliques découpées, K jl

coupes, trophées, étains et plateaux nL^- " j Â WYi

Nouvelle adresse tr-^. g
" n. < fl| ' Route de Neuchâtel 34 - ?934 PESEUX *"***&&

m~mmmw Tél. (038) 31 55 52 Prix Intéressants

INTERCAR - PESEUX
NOUVEL-AIN!

À PARIS
du 27.12.84 au 2.01.85

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

PRIX ÉBLOUISSANT:
tout compris, apéritif d'accueil,

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

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

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

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

(Organisations de courses et !
déplacements pour sociétés,

i entreprises et mariages, etc.)
218269-96

EL̂ BABY-HALL
(Z $rT~ï B' MeV lan " Grand-Rue 2
fl LU PESEUX" 31 38 35 (P] '

2 x votre spécialiste:
1. Enfants - Adultes :

Jeux • Jouets - Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Demandez noire catalogue

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

218266-96

TÉLÉVISION COULEUR - VIUÉ0 - RADIO
HI-FI - DISQUES - CASSETTES

| o» f̂e j f^ff_ 1
Service après vente assuré à domicile ou

dans nos ateliers par techniciens diplômés
! CRÉDIT TOTAL PERSONNALISÉ

01 Hi'Br B HflB IOHHBBH EO ĤHO ÔOIH
| Successeur Cl. Wisard '.
1 RADIO - TV - HI-FI §
I G d-Rue 22 2034 Peseux m
| Tél. 038 31 24 84 §

B3liîj YJUJé *-e Père Noël à Peseux vendredi passé. (Avipress - P. Treuthardt) tSUi î̂yQ

fj Yi, \ Vendredi passé, l'ouverture nocturne des magasins a
rendu de grands services à ceux qui n'ont guère la

V J possibilité de faire toutes leurs emplettes durant la jour-
née.

Un passage à Peseux, c'est infiniment profitable car la
grande diversité des commerces à disposition représente

è u n  

attrait important, surtout en ces périodes d'avant
Noël.

À LA LUEUR DE 600 BOUGIES
De plus, pour ces ouvertures prolongées des magasins,

Peseux prend un air de fête avec le grand sapin dressé
devant le Temple, car l'illumination de plus de 600
bougies ajoute vraiment une note de circonstance.

Pour cette deuxième soirée d'animation, on sentira que
Noël est à la porte et qu'il n'y a vraiment plus de temps

1 à perdre pour le choix des cadeaux. A Peseux, les visi-
M teurs trouveront un choix extraordinaire dans les maga-
Q—\ sins et puisque les magasins sont à quelques pas les uns
FW1 des autres, ils ne feront pas de longs déplacements. Une

4™ M concentration qui rend d'appréciables services.
*<-J ANIMATION DANS LES RUES

Le cortège du Père Noël dans les rues illuminées,

î̂ *Ê feà faà feà Zà r î̂

c'était pour vendredi dernier. Mais pour cette soirée, la 7Î*M
fanfare l'Echo du Vignoble sera présente en donnant des I m
concerts dans divers endroits de la localité. En outre, le v—'
ravitaillement sera à nouveau assuré par diverses socié-
tés locales, auxquelles on se fera un plaisir de rendre
visite.

C'est ainsi que le FC Comète aura à disposition devant L
Migros saucisses et grillades, que les dames de la gym-
nastique offriront des pralinés et caramels devant l'UBS, (3kalors que vin chaud et marrons seront servis par les
gymnastes devant la pharmacie Gauchat. ¦• B

A l'intérieur de Cap 2000, les accordéonistes sont 1 j
toujours fidèles aux cornets à la crème, la Jeunesse de la
Côte aura son stand vers la boucherie Bell pour vendre
bougies et pâtisseries, tandis que les Gais Lurons se
tiendront vers Lemrich TV pour servir saucisses et bois- .
sons chaudes. A la Grand-Rue, on trouvera aussi des A
grillades de la boucherie Kramer et vers Moderna les ^r>quelques magasins de ce secteur animeront aussi la fàrisoirée. J§ Â

Dans l'attente de Noël, cette deuxième ouverture des
magasins à Peseux vient à point nommé. —'

W. Si.

| èèèè S

. PESEUX VOUS ATTEND CE SOIR k



9ui ĉ 4. Ancienne Maison
& Àil  ̂ SANDOZ « Cie

f \ lY^^^M V* Fondée en 1880
.«Z '¦̂ MëêSM Grands vins de France

/ ^SY$$JÈÊ^ en ^uts et en bouteilles

I3j #i^̂ pl>yj Importation directe
p!l |i !:J |lj|H de la Pr°Priété

Hyâ-V^î HH Dégustation 
sur 

demande

I WSSë CHAMPAGKE

DEPBS CAHARD-DUCHéNE
construit en 1513

JUSQU'A
JEAN FALLET FIN DÉCEMBRE

19, rue du Château
Peseux OUVERT LE SAMEDI

Tél. (038) 315177 D E 9 h à 1 2 h .' " ' . 218278-96

SERVICE $t* RADIO «TV » HI-FI

g H.-A. Lemrich
S PESEUX - Rue James-Paris 3 • Tél. 038 / 31 40 20
s CORTAILLOD - Roussette 4 - Tél. 038 / 42 44 84

™ vS ^rnS Wrx ^Lf Ê H

-̂ Er Plaisir d'offrir!
(k&SUfL Pour vos cadeaux : une idée !

V flfo 0FFREZ UN B0N D'ACHAT

3 \ / r  HUCKE „_>$ . * ;
\ I LE TRUC V\LtiP'
\ \f R AVEN S «cVÛP
lV If .̂ "̂"N. GOR-RAY «SV*
I f s T ^ à f r  1 CLAUDE *
r/ Î ^V HAVREY
il \t &*\Y^ WEINBERG !
if \m*m++̂  KARTING
W FTP
U Tailles tTt"

 ̂AC^ " n°ut ,>e
I %\\V PRÊT-À-PORTER FÉMININ j
1 _\^ PESEUX - Rue des Granges 5
|a»-*w Tél. 31 67 51 r;,

^T 218275-96 Fermé le lundi matin |j  ̂ PARKING

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PâCailV
Tél. (038) 31 27 21 ^^f COCUA

T ous travaux de carrosserie
¦ OUVERT TOUTE L'ANNÉE¦ 218281-98

y _̂^~~~^̂ 5§Sv NOS GRANDES MARQUES
MA4éÊM m^km\. ̂̂ ^Sv. f/e vêtements de 

sport 
!

mWS&SJm effl̂ OTS -B—
I Wl iSiGIOR Tl [S3M
Er̂ MSfBgP̂  JffiT$£\iwË 

Mode pour les 
enfants 

dès 
6 ans

TemPle4 -Téi . 3i 4i 5i / peter steinebronn
I Pour i/os cadeaux ! ! ! I -fÇk DESCENTE
j —I 218279-96 '̂ F La marque qui monte I

-̂ f^^ f̂/> ^  ̂̂  PESEUX - Grand-Rue 38
^ "̂^ 

Hj^̂  
Tél. (038) 31 13 33

S ^̂  EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES
218276-96

MmaMÉmmÊM/T̂T M̂ M t 'l ' X w . M l

ÎFISHER Video

t. " 
¦

12 programmes - 1 programmation sur 7 jours - *• \Pose - Ralenti - Accélérée 2 fois - Télécommande. %'Y
Prix catalogue Fr. 1825.— '¦

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

LOCATION - VENTE - RÉPARATIONS

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

218277-96

GROSSIER âûl
^nSa\= ÉLECTRICITÉ SA ft_ V^̂ X̂

Grand choix de lustrerie [3 
^Appareils électro-ménag ers devant \lf

BOUTIQUE-CADEAUX Magasin ff ̂ T 210718-96

^ttttfttttttô Pierre Sauser
vous offre un grand choix de

MEUBLES, MORBIERS ET BIBELOTS
EXPERTISE ET RESTAURATION DE

MEUBLES ANCIENS
CANNAGE DE CHAISES

Rte de Neuchâtel 7 «- PESEUX — Tél. 31 51 71 amea-se

w Concert de quartier par la FANFARE ÉCHO DU VIGNOBLE "

ANIMATION: dès 18 heures par les membres CID

è

GRAND'RUE: DROGUERIE JENNI, vente de saucisses avec la collaboration de À
la Boucherie Kramer ^_t
ERNEST-ROULET : Animation par les magasins, GUYOT fleuriste, NUSSBAUM ff/l
laines et TECHNO-SERVICE, Radio-TV. | I* i

et la participation des Sociétés locales suivantes :

à 

SOCIÉTÉS EMPLACEMENTS ANIMATION L
F.-C. Comète Migros Saucisses et grillades _!?__
Gym. Dames UBS Pralinés, caramels , cakes fWlS.F.G. Pharm. Gauchat Marrons, vin chaud fl» AAccordéonistes Cap 2000 Cornets à la crème et concert T W
Gais Lurons Lemrich TV Saucisses, boissons chaudes '—*

ET COMME LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, DISTRIBUTION DES ÉTOILES DE NOËL
DANS DIFFÉRENTS MAGASINS «CID DE LA CÔTE». 

S'oV^' I Les carnets correctement remplis sont à ENCAISSER directement chez le commerçant qui BrfiŜ -
&S_4f m distribue les timbres, pour la somme de Fr. 5.—, À DÉDUIRE SUR UN ACHAT DE &5U «
[̂ i 5M MARCHANDISE. f l̂ *LÏÏ

(Avipress - P. Treuthardt)
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PESEUX VOUS ATTEND POUR

i SON SECOND SOIR D'OUVERTURE L
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iffteubloforïiâu^Bôle/NE C'est moins cher !Wm)\
(près Gare CFF Boudry) <~̂ t»BMBS_r -À. 'WlJ 'm

Le grand discount du meuble... i

Vfirij a~j m*lf 1

ENSEMBLE LOUIS-PHILIPPE I
Table ronde à rallonge. WfmM fc&V S I «1
4 chaises recouvertes m w ^M

^
mmMËigL |5

de magnifique velours Mff *AMW T̂A H R
bordeaux ou or. £Bf ^̂ mw m^ JMj Tm. i 'tï
Prix super-discount Meublorama ÂW A\w W^V H

Vente directe du dépôt (8000 m2) 11
Sur désir, livraison à domicile 218090.10 m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 11

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. H
Automobilistes: dès le centre de Bôle, fplor<ir.̂  -„.!,•„- H
suivez les flèches «Meublorama» |T]<j rana parKing m

[pcyblteiûmû M
¦¦>—Meubles-discount B6le/NE(prt Gare CFF B Iry) àmm

|

CS-Service de placement ̂ «plus». %
lilllllill plfŝ
lll pK

¦|i; ' ';S ' ' ':¦¦¦%::.

¦ïl lil lii ^- «iiaiiiii ia»»^
lllt» ®» ¦.• .::.;¦iBS

^̂ lliiii Ï̂E i--§lï: -if- » ¦¦ ¦èé /̂mr-ï ̂i>AE

- 
¦

BHBWP'

Le Système dlnformation sur les Placements (AIS) vous donne
plus rapidement une vue d'ensemble claire et complète.

Pour suivre au fur et à mesure les per- vue d'ensemble sur vos avoirs et vos vous fournissant les meilleures don-
formances de vos placements et éva- engagements. Les situations de vos nées de base pour décider de vos
luer d'autres possibilités d'investisse- comptes-courants, papiers-valeurs, futurs investissements.
ments, vous devez disposer à point dépôts fiduciaires, dépôts à terme et Vous êtes informés plus clairement,
nommé d'informations de qualité. comptes métaux précieux - pour plus vite et mieux, ce qui vous donne
A cette fin, le Crédit Suisse (CS) est la ne citer que quelques possibilités - un avantage décisif.
première banque du pays à avoir seront clairement visualisées, en quel- Comme client exigeant, vous êtes en
développé un Système d'Information ques minutes et chaque fois que vous droit d'attendre de votre banque
sur les Placements (AIS), unique en le voudrez. des prestations de haut de gamme: le
son genre, entièrement assuré par Ce système d'information AIS vous CS vous les offre.
ordinateur. Il vous donne la meilleure offre des avantages appréciables en Soyez à la pointe: nous vous y aidons.¦¦¦¦ HHHHi
Mm\ MÈmmmmmm\ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦P

218091O0

LA 2"J2o2 2feAU sOMMET DU

0330̂
/ \L(\ TAPIS • MOQUETTES
// T/l'P- \ MEUBLES REMBOURRÉS

/" . ' \ tissus , cuir , daim - DUVETS, RIDEAUX
» SY^Y^'/ i:, .  \ IMMEUBLES • VILLAS

~Xv> >\ L̂ • ''.., ty R. Gay-Balmaz, Peseux
;>.?> --%_ ^̂ -— Tél. 038 I 31 56 87

45 ans au service de la clientèle 218533-10

laft^Hw^M ï̂^iî ^̂ ^̂ É̂ Ba^̂ ^̂ ^^l Neuchâtel : Cernier:
W0^̂ Ê̂ Wm\ ^̂ ^WMÊ^̂̂ ^̂̂^ M Photo-Ciné AMÉRICAI N Photo-ciné SCHNEIDER
UL^KB^mBSHBBH HflBHSUH Ĥ^I Photo-Ciné G LOOR Fleurier:
iBJ fcw i l jZj SjL^^jB ¦Ef ĵ Photo-Ciné SCHELLING

»̂ .̂. B-BP-i ¦¦-1 BFMF l̂l1MaBaÉttra*a^a t̂»teafnii'niitf iMi '"'' •'¦fifi I Li ç̂ . îMH|

êSt̂ mmmWSi SP ËHÉK^Ë . - - ... :̂  ̂ :̂ .̂ .̂̂ ^̂ ^̂ ^Ê  ̂<^v: ¦̂ '̂ ^Ĥ ĝ WF*: - :: - - - - ^̂ ¦j| HB|s3_^- - i
,
" -̂ -̂'' ,-,' :

^ •̂"B(L".̂ >ô>rV,̂ : ^^
:
^

> '̂̂ : ;1

/ *̂*1̂ PW^̂  ^̂ SIBra - -' -̂  - M̂ £ : j B  M̂jSrjmmwBKF °
DMB ÊtmTD Caméra Vidéo VCE 266 AF Magnétoscope VRP 30 Projecteur Super 8 Caméras Super 8 " 1
SMUCfl Fr. 2295.- Fr. 1998.- dès Fr. 310.- dès Fr. 465^- S

Chaussures
Conseils!

Celestino AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Fermé
du 24 décembre 1984

au 2 janvier 1985

Nous présentons à notre fidèle
clientèle et amis nos meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Fausse-B rayes 17

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 00 88

218240-10

*jfflB ', ¦& & t -r~- Sk i ** **

.a.» , *"' "̂ ^B (à 200 mètres de la _poste du Mail)

présente à sa fidèle clientèle
d'heureuses fêtes de fin d'année et
meilleurs vœux pour l'an nouveau.

218099-10

I Seul le H

I \^M prêt Procrédit 1

1 w% Procrédit 1
9 Toutes les 2 minutes 0
g! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Bj

m vous aussi M
|£i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

|'i I veuillez me verser Fr \| Il
|% I Je rembourserai par mois Fr. I tj

HI ^̂  »»w I Nom ¦ WÊ

¦ QimnlA 1 " Rue No' ' 1
Il V J- * 1 i NP/loca|ité u m
fM ^̂_^ /̂ I à adresser dès aujourd'hui 

à: °| m
11 ¦ Banque Procrédit ¦ _¦
W9HL H m I WmW

B̂̂ tt B̂ HĤ ^̂ IH ¦ 200° Neuchâtel' Fb9 de l'Hôpital 1 *\W
B̂**̂ *********** 

i TéL 038-24 63 63 82 m |

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

Prénom .
¦ - 

i ' 'i
Rue N" 

N° postal Localité

votre journal 19k\$l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 208159-10

Menuiserie ébénisterie
exécute tous travaux de rénovation,
transformation, vitrerie, rénovation
de meubles anciens. Excellents tra-
vaux. Prix intéressants.

Tél. (038) 24 35 68 (privé).
218002-10

A vendre

orgue Hohner
digital D-94, neuf,
40% de réduction,
prix net Fr. 4000 —

Tél. (038) 51 24 08
218232-1

AVENDRE

1 TV couleur
neuve, Philips,

garantie
Tél. 42 27 27

215432-10
0 I I



I ^
Le Foyer de la Côte poursuit

sa mission sans aide de l'Etat !

f CORCELLES - CORMONDRÈCHE ^

Exemple rare et combien si-
gnificatif dans le secteur hospi-
talier , le Foyer de la Côte, à Cor-
celles, continue d'être une insti-
tution privée, qui poursuit sa tâ-
che, année après année, et cela
grâce à la générosité de nom-
breux donateurs et des commu-
nes de Corcelles-Cormondrèche,
Peseux, Auvernier et Colom-
bier.

DEFICIT DE 127.000 FR.
Fondé le 11 avril 1864, le Foyer

de la Côte a publié il y a quelque
temps son 119e rapport de ges-
tion pour l'exercice 1983 et il
contient de précieux renseigne-
ments.

C'est ainsi que l'on apprend
que le déficit d'exploitation se
monte à 127.000 fr , en chiffres
ronds alors qu'il était budgeté à
167.000 fr.

Mais comme la générosité n'a
pas faibli , avec des dons totali-
sant 141.785 fr., il a encore été
possible d'allouer une somme de
45.000 fr. au fonds de rénovation.
A ce sujet , il faut noter qu 'en
1983 plus de 126.000 francs ont
été dépensés pour améliorer les
logements et installations. Et
pour l'avenir, il reste encore
bien des travaux à réaliser.

DE 65 À 94 ANS
Durant l'an passé, 65 malades,

dont 53 femmes et 12 hommes,
de 65 à 94 ans ont été soignés.

Façade sud de l'Hospice de la Côte après les importants travaux d'agrandissement et de modernisation.

Un infirmier-chef a été engagé
en la personne de M. Christian
Singer et il est secondé par une
adjointe M"c Suzanne Morier.
L'effectif du personnel est de 43
personnes, dont 16 personnes
pour le service hôtelier et 27
pour le service médical.

Autre sujet de satisfaction, la
vente annuelle organisée dans
les locaux du Foyer qui a rem-
porté le joli bénéfice de 15.633 fr.

On ne peut que souhaiter que
cette institution si utile puisse
continuer à donner aux aînés

qui ne sont plus en mesure
d'être indépendants la possibili-
té de vivre dans une ambiance
familiale et dans un site privilé-
gié de la Côte.

W. Si.

PAM : un commerce en pleine expansion
PUBLIREP ORTAGE f+++++++4-

Installé depuis trois ans à essor réjouissant. En effet d'une
Corcelles, le commerce de Pierre- part le petit bar à café aménagé
André Matthey (PAM) a pris un dans l'arrière-magasin de l'avenue

Pour les cadeaux, un beau choix de stylos de luxe. (Avipress - P. Treuthardt)

Soguel 1a est devenu un lieu de
rencontre apprécié de la popula-
tion et, d'autre part, ce commerce

est de plus en plus connu dans la
région et à l'extérieur, surtout en
ce qui concerne la papeterie, les
machines et le mobilier de bureau.

Dernièrement, lors de l'exposi-
tion de Peseux, PAM a obtenu un
grand succès avec ses machines à
écrire électroniques Silver-Reed,
marque qui présente une gamme
très complète allant de la petite
machine privée à celle adaptée au
traitement de texte professionnel
avec écran.

Dans ce domaine, le client ap-
précie en général d'être conseillé
par le patron en personne, qui
s'occupe seul du département ma-
chine et mobilier. Il faut noter que
toujours plus d'entreprises de la
région de la Côte et du Val-de-
Ruz se font livrer leur matériel par
la Papeterie PAM.

À l'approche des fêtes de fin
d'année, il vaudra la peine d'aller
admirer chez PAM un très beau
choix de stylos de luxe et de cartes
de vœux.

Pour 1985, le but de PAM est de
se développer encore et de se faire
connaître en ouvrant une papete-
rie spécialisée à Peseux, car c'est
l'un des seuls commerces qui y
manquent encore.

(Publireportage FAN)

POUR NOËL:
Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées
Arrangement bougie - Arrangement floraux en tous genres.

r Sapin de Noël
-.̂ ""Jw Beau choix de céramique artisanale, j
*L« Corinne Schurch

•jMmb OUVERT LE 25 DÉCEMBRE de 9 h à 12 heures

W$f \v. Ôcnurch- ïôaur
 ̂ 2035 CORCELLES - Gare 4 - Tél. 31 15 87

Chèques tTdélTté [CÏD] „ Places de parc
<̂ * 218250 96 On porte a domicile

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95
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Ô®^ 6®^ Benzine, lavage self-service ,
à YLvg©* ' batteries , pneus,
Ô* ** montage, équilibrage 218247 96

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche
218249-96
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Maîtrise fédérale

INSTALLATION SANITAIRE
CHAUFFAGE ¦ FERBLANTERIE
COUVERTURE-VENTILATION .

218244-96
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Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 - 31 49 49

m\àf%. àf¦ ¦ m\.U Jean-Claude Vuilliomenet

MM Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
m̂W Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires 0 Ferblanterie
# Contrôle de toitures 0 Chauffages centraux
# Service d'entretien 0 Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver % Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 218246-96 9 Conditionneur d'eau HYDRATEC
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Saint-lmier plane au-dessus du lot
g£f§ hocke y sur gi acc I On attaque déjà le second tour en IIe ligue

Le premier tour est sous toit en IIe ligue. On joue déjà pour
le compte du second. Un bilan intermédiaire peut être tiré.
La première place n'échappera pas à Saint-lmier et Court ne
pourra se départir de la lanterne rouge. Par contre, la lutte
sera chaude pour l'obtention du deuxième rang ainsi que
pour la survie en 11° ligue.

Saint-lmier plane au-dessus du lot et
peut déjà envisager avec sérénité sa par-
tici pation aux finales de promotion. Son
récent succès face au Locle prouve son
indéniable supériorité , même en l'absen-
ce de Tony Neininger, qui devrait être de
retour début janvier.

Tout l'intérêt se reporte donc sur la
deuxième place qui octroie également un
billet pour les finales. Noiraigue et Le
Locle paraissent les mieux placés, mais
Université a les moyens de mettre tout le
monde d'accord. Les Loclois sont certai-
nement les plus motivés, car ils ont misé
toute leur saison sur ce but. Néanmoins,
quelques ombres à leur tableau de mar-
che: le match nul concédé à domicile
contre Fuet-Bellelay et leurs prestations
irrégulières, une grande partie contre

Noiraigue suivie d'une complète déroute
face à Saint-lmier. Voilà qui peut engen-
drer le doute et provoquer de graves con-
tre-performances.

NOIRAIGUE TRANQUILLE

Noiraigue, quant à lui, a l'esprit plus
tranquille; ses ambitions n'étant pas clai-
rement définies, elles se résument à l'ob-
tention du meilleur classement possible.
Dans cette optique, une défaite n'est pas
un drame et ne procède pas automati-
quement à la remise en question de toute
l'équipe. Il en va de même pour Universi-
té et Joux-Derrière qui n'ont plus rien à
craindre de la relégation et qui, avec un
peu de réussite, peuvent s'approcher en-
core plus de ce 2mc rang.

Tavannes se situe enfin a une place
plus conforme à ses réelles possibilités.
C' est peut-être l'équipe du second tour;
un rôle de trouble-fête lui conviendrait
à merveille. Elle ne sera certainement
plus inquiétée par la chute en troisième
ligue. Tout comme Tramelan d'ailleurs,
aux vues de ses dernières prestations.
Néanmoins les Tramelots restent mena-
cés, au même titre que Corcelles-Mont-
mollin et Fuet-Bellelay. Ainsi , trois
équipes sont concernées par ce fameux
septième rang salvateur.

Le Fuet est actuellement au creux de
la vague; il est donc capable de beau-
coup mieux. Mais avec ses seuls six
points, tous ses matches contre les mal-
lotis en vaudront désormais quatre. Il
est dès lors difficile de bien jouer dans
un tel contexte.

A la même enseigne, Corcelles-
Montmollin devra cravacher ferme s'il
entend se maintenir. Mais l'expérience
des Neuchâtelois peut se révéler déter-
minante. Quant à Delémont , même s'il
vient de remporter un demi-succès con-
tre Université, il paraît être condamné
au purgatoire. Il lui faudrait réussir un
super second parcours pour que le mi-
racle se produise. Et ce n'est pas avec
un contingent si peu étoffé (seulement

deux lignes d'attaque) qu 'il y parvien-
dra. G. -A. S.

Résultats
Tramelan - Université 3-5; Noiraigue -

Le Locle 2-8; Le Locle - Court 8-1 ; Saint-
lmier - Joux-Derrière 5-4; Tramelan - Delé-
mont 8-4; Université - Court 11-2; Tavan-
nes - Fuet-Bellelay 11-3; Saint-lmier - Le
Locle 15-4; Université -Delémont 4-4; Ta-
vannes - Joux-Derrières 3-2; Tramelan - Le
Fuet-Bellelay 7-4.

Classement
1 Saint-lmier 11 11 0 0 98-3722
2 Noiraigue 10 8 0 2 58-3216
3 Le Locle 11 7 1 3 57-4715
4 Uni Neuchâtel 11 6 2 3 50-4314
5 Tavannes 11 6 0 5 62-4112
6 Joux-Derrière 11 5 1 5 55-3911
7 Tramelan 11 4 2 5 55-4910
8 Corcelles-Mont. 10 3 1 6 37-55 7
9 Fuet-Bellelay 11 2 2 7 42-73 6

10 Delémont 11 2 1 8 34-53 5
11 Court 10 0 0 10 13-93 0

Programme
Samedi: Montmollin - Saint-lmier;

Court - Le Locle.
Dimanche : A Bienne : Fuet-Bellelay -

Université.Université en échec
Université Neuchâtel -

Delémont 4-4
(1-0 1-3 2-1)

Marqueurs : Guyot 3mc ; Lardon 21""':
Horisberger 26mc et 28mc ; Kell y 35mc ; Gi-
siger 41 mc ; Bauscr 42mc ; G. Lapointc
45K.

Université Neuchâtel: Granata ; Lironi .
Claude : Renaud , Ballerini , Wieland ;
Matthcy,  Lauber: Bouliannc , Gisiger .
Guyot:  McLcan , Hugucnin:  G. Lapoin-
tc, Kelly, Soukup. Entraîneur:  E. La-
pointe.

Delémont: Eggenbcrger ; Simonin. Cut-
ta t ;  Horisberger , Lardon , Beyeler ; Leh-
mann , Schweizer; Weber . Bauser , Jecker :
Lâchât. Entraîneur:  Lardon.

Arbitres : MM.  P. Baumann et E. Pi-
gnolct (très bons).

Notes : patinoire de Monruz ; temps sec
et frais; 100 spectateurs. Université s'ali-
gne sans Stoffe l (convalescent), Guyc
(raisons professionnelles) et McCall (va-
cances). Boivin manque dans les rangs
delémontais. Ballerini (blessé à un bras)
ne réapparaît p lus au S""' tiers-temps. Pé-
nalités : 5 x 2 '  contre chaque équipe.

Les maîtres de céans ont finalement
davantage glané qu 'égaré un point face à
un Delémont qui ne nourrissait  pourtant
guère d'ambitions en venant à Monruz.

Ils entrèrent fort bien en matière , si
bien qu 'ils semblèrent se contenter rap i-
dement du mai gre avantage acquis au
terme des premières escarmouches. Les
visiteurs en profitèrent pour renverser
nettement la vapeur durant  la période
médiane. Université , de son côté , évoluait
de manière plaisante , dominait  le débat ,
mais souffrait d' une stérilité offensive af-
fligeante.

L' ul t ime «v ingt»  vit la troupe d'Eugè-
ne Lapointe recouvrer quelque peu ses
esprits. La jouerie y perdit un tant inet  en
qualité au profit de l'énergie. Cette réo-
rientation lui permit cependant de réta-
blir promptement la parité. Las, par la
suite , elle procéda de façon trop désor-
donnée pour parvenir à faire plier l'échi-

ne à un contradicteur qui s'agrippa au
point qu 'il tenait avec une volonté parti-
culièrement farouche.

Cl. De.

Tavannes - Les Joux-Derrière -
3-2 (1-1 1-1 1-0)

Marqueurs : Gyg li 13mc ; Vorpe I8mc ;
M. Bachmann 28mc ; Loep fc 37mc ; Ban-
gerter 58™.

Tavannes : Ruch : Paroz , Delémont; P.
Boichat : Vorpe . Froidevaux , Piaget : W.
Bachmann , M. Bachmann , Th. Boichet ;
Bangcrter , Germiquct.

Les Joux-Derrière : Durini ;  Gcinoz.
Cuche: Yerli . Ganguillet ; Gygli. Flueck.
Loep fc; Singele , Butikofer , Bianchi; Bcr-
ra.

Notes : patinoire de Moutier:  150 spec-
tateurs. Pénalités: 3 x 2 '  contre Tavan-
nes: 2 x 2 '  contre Les Joux-Derrière.

Cette rencontre , placée sous le signe de
l' offensive , a été extrêmement intéressan-
te à suivre. Le jeu a été équilibré tout an
long des deux premiers tiers-temps. Les
portiers ont accompli des prodiges poui
éviter plus de capitalisations. Durant l' ul-
time période , les Neuchâtelois ont nette-
ment pris l'ascendant. Contre toute at-
tente , ce sont les Tavannois qui ont ins-
crit le but de la victoire grâce à une
chevauchée solitaire de Bangcrter.

Tramelan - Le Fuet/Bellelay
7-4 (0-2 2-15-1)

Marqueurs : Rcber 10mc ; Cerctli 27mc :
Tschanncn 27mc : Mustcr 29""= : Zcllcr
30mc ; Reber 48™ ; G. Vuillcumier 49mc :
Ross 55mc ; Maurcr 56mc ; Weisshaupt
56™ ; G. Vuilleimicr 57™ .

Tramelan : Mast;  Moser , Lanz:  Voirol.
Zcllcr ; Maurcr , G. Vuilleumier , Reber:
Ross , Houriet , Weisshaupt ; Steiner , O.
Vuilleumier , R. Vuillcumier;  Muster.

Le Fuet/Bellelay : C. Boschetti ; Zur-
cher , Trachsel ; Maeder , Schneebeli : Châ-
telain , Tschannen , Ceretti; Reber,
Schweizer . Wagner ; M. Boschetti , Guc-
nat,  Monnet :  Rcmedi.

Notes : patinoire de Saint-lmier: 100
spectateurs. Pénalités: 3 x 2' contre Tra-
melan; 6 x 2 '  contre Le Fuet/Bellelay.

Les cinq dernières minutes ont été fata-
les aux gens de la Courtine. Jusque-là , en
effet , ils avaient constamment mené au
score. Un instant, ils possédaient trois
buts d' avance. Le travail de sape des Tra-
melots a finalement porté ses fruits. Ils
ont réussi quatre mouches en fin de par-
tic , renversant du même coup la vapeur.

LIET

Contrat rempli pour Ajoie
Dans le groupe 2 de 1 re ligue

Il n y a plus que deux formations
au commandement. Aarau, après
la défaite subie devant Ajoie, est
relégué à deux longueurs. Les
Ajoulots partagent donc le pou-
voir avec un Grindelwald qui a
aisément disposé de Soleure.

Berthoud, qui est rentré de Thoune les
poches pleines, continue de naviguer à
quatre encablures du duo de tète. Quatre
formations occupent une position char-
nière. Wiki , Lyss et Zunzgen, qui ont
vaincu respectivement Konolfingen, Un-
terseen et Adelboden, composent ce
quatuor avec les Thounois.

Samedi, on en sera à la seizième ron-
de. La hiérarchie ne sera pas bousculée.
Ajoie recevra Wiki. Une simple formalité
avant de bénéficier de la pause pour les
Jurassiens. Ceux-ci ont décidé de ne pas
rester inactifs. C'est ainsi que mardi der-
nier déjà, ils ont rencontré Kloten. Les
Aviateurs, en camp d'entraînement aux
Franches-Montagnes, se sont imposés
par sept buts à deux. La semaine pro-
chaine, la bande à Trottier accueillera le
CP Zurich. Notons que pendant un cer-
tain temps, Ajoie sera privé de son piliei
défensif Baechler , le Canado-Suisse est
entré en clinique lundi afin de se faire
enlever les amygdales.

Grindelwald fera bien de veiller au
grain. Il prendra la route de Berthoud.
Les Oberlandais mettront probablement
un terme aux ambitions des Emmenta-
lois.

MOUTIER
SUR LA BONNE VOIE

On respire à Moutier. Les Prévôtois
viennent de signer deux succès impor-
tants. Ils ont d'abord battu Soleure, puis
ils se sont défaits de Rotblau, soit deux
équipes qui sont hantées par la reléga-
tion. Demain, à Adelboden, les hommes
d'Uttinger voudront prouver leurs bon-
nes dispositions du moment.

Lyss a retrouvé son second souffle.
Les menaces des dirigeants ont porté
leurs fruits. Les Seelandais évolueront à
Soleure. Rotblau est à la peine. Il faudrait
qu'ils se décident à renouer avec la vic-

toire. Sera-ce pour dimanche en recevant
Thoune? Il serait fort étonnant que Un-
terseen et Konolfingen, qui donneront
l'hospitalité à Aarau et Zunugen, trou-
vent le moyen d'améliorer leur sort.

Programme
Samedi : Unterseen-Aarau à 20 h 1 5;

Ajoie-Wiki à 20 h; Konolfingen-Zunzgen
à 20 h 30; Adelboden-Moutier à
20 h 15; Berthoud-Grindelwald à 17 h;
Soleure-Lyss à 20 heures.

Dimanche : Rotblau-Thoune à
20 heures.

LIET

Michela Figini se réveille
gai ski l Entraînements de la descente de Santa Caterina

: La championne olympique Michela Figini a réalisé le meilleur temps
absolu de la seule journée d'entraînement de la descente de Santa
Caterina. La Tessinoise figurera ainsi parmi les favorites de la
course, qui devrait finalement avoir lieu aujourd'hui comme prévu ,
malgré les incertitudes de cette semaine. Les skieuses ont fait hier
leurs deux manches d'essai dans d'excellentes conditions, de sorte
que l'épreuve devrait se dérouler sans problème, bien que les règle-
ments prévoient trois descentes d'entraînement minimum.

La piste des prochains champion-
nats du monde, malgré les récentes
chutes de neige, est rapide, et le
piquetage du Suisse Dieter Bartsch
ne fait qu 'accentuer cette tendance.
Techniquement, dans les circons-
tances présentes à tout le moins,
elle ne présente pas de grandes diffi-
cultés. Il n 'y a qu 'un seul saut , et la
majeure partie du tracé peut être
accomplie en position de recherche
de vitesse. Ce qui explique la
moyenne élevée: plus de 90 km/h
pour les meilleures.

Michela Figini s'est immédiate-
ment trouvée dans son élément sur

cette piste , de même qu 'Ariane Eh-
rat , deuxième de la seconde descen-
te, la plus rapide et donc la plus
riche en enseignements. Maria Wal-
liser devrait également se sentir à
l'aise à Santa Caterina. La Saint-
Galloise a d'ailleurs réalisé une bon-
ne première manche, avant de de-
meurer sur la réserve dans la secon-
de.

Gagnante à Puy St.-Vincent , Zoé
Haas entend bien , elle aussi, figurer
parmi les premières. Son numéro de
dossard élevé, elle en est persuadée,
ne devrait pas, cette fois non plus,
constituer un handicap... Les Ro-
mandes Sandra Bovier et Patricia

Kaestle ont ete les victimes de 1 éli-
minatoire interne de la formation
helvétique.

Avec les Suissesses, les Canadien-
nes, emmenées par Laurie Graham,
les jeunes Autrichiennes, impres-
sionnantes à l'entraînement, avec à
leur tête Sieglinde Winkler , et l'Al-
lemande Marina Kiehl , leader de la
Coupe du monde, devraient être les
principales prétendantes à la victoi-
re.

Résultats
1" manche: 1. S. Winkler (Aut) 1'

27" 01 ; 2. L. Graham (Can) à 0" 22: 3.
D. Haight (Can) et V. Vitzthum
(Aut) à 0" 46; 5. M. Walliser (Sui) à
0" 49; 6. R. Moesenlechner (RFA) à
0" 73: 7. C. Quittet (Fra) à 0" 75; 8.
C. Attia (Fra) à 0" 85; 9. V. Wallinger
(Aut) à 0" 86; 10. M. Gerg (RFA) à 0"
98. - Puis les autres Suissesses: 12.
M. Figini à 1" 05; 13. Z. Haas à 1" 16:
22. A. Ehrat à 1" 81: 29. P. Kaestle à
2" 09; 37. B. Oertli à 2" 40: 39. H.
Zeller à 2" 50: 40. E. Hess à 2" 57; 54.
C. Andeer à 3" 52: 61. C. Bournissen
à 5" 07; 62. S. Bovier à 5" 16; 63. V.
Robin à 5" 27.

2™' manche: 1. Figini 1' 25" 94; 2.
Ehrat et M. Kiehl (RFA) à 0" 34; 4.
Graham à 0" 36: 5. Winkler à 0" 47:
6. K. Gutensohn (Aut) à 0" 80; 7.
Wallinger à 0" 84; 8. Gerg à 0" 88; 9.
Quittet à 1" 32; 10. S. Wolf (Aut) à 1"
39. - Puis: 13. Haas à 1" 58: 18. Walli-
ser à 1" 86: 21. Oertli à 2" 10; 25.
Hess à 2" 32; 34. Zeller à 2" 61; 36.
Andeer à 2" 67; 45. Robin à 2" 83; 49.
Bournissen à 3" 04; 50. Kaestle à 3"
06; 61. Bovier à 5" 44.

Ë?gl escrime 1 Un fleuret électrique à l'œil

Chaque année à pareille épo-
que, M. et M™ Ph. et M. Mul-
ler, membres de la Société
d'escrime de Neuchâtel, of-
frent un challenge récompen-
sant les trois meilleurs fleu-
rettistes âgés de 14 ans et
moins et faisant partie de la
Salle d'armes de Neuchâtel.
Outre une magnifique channe,
le vainqueur reçoit un fleuret
électrique alors que les 2'"° et
3m6 profitent , respectivement ,
d'un fleuret d'entraînement et
d' un gant d'escrime.

Les 10 tireurs en herbe qui ont partici-
pé à ce challenge avaient donc particu-
lièrement envie de remporter la victoire.
Ils se sont efforcés de montrer leurs «bot-
tes secrètes» et l'on a pu assister à des
assauts de bonne qualité, tant sur le plan
des armes que sur celui de la sportivité.
Les parents-spectateurs qui encoura-
geaient leur progéniture n'étaient pas les
moins tendus...

Les deux espoirs Laurent Pheulpin et
Jean-Michel Perrenoud n'eurent pas
trop de peine à se distancer de leurs
adversaires, en alignant victoire sur vic-
toire. Comme très souvent , ils se retrou-
vèrent en finale où Laurent Pheulpin
l'emporta. Richard Blanc, plus jeune que
les deux premiers, prit une excellente S"16
place.

RETOUR EN FORCE
D'OLIVIER ROCHAT

Classement du challenge Muller
1. Laurent Pheulpin; 2. Jean-Michel Per
renoud; 3. Richard Blanc ; 4. Fabien Ber

PHOTO-FAMILLE. - De gauche à droite, M. Muller (donateur du challen
ge), Richard Blanc , David Masci , Jean-Michel Perrenoud, M" Blanc, Lau
rent Pheulpin et M. Jean-Louis Leuba, président de la Société d'escrime.

ger; 5. Jérôme Pfaff ; 6. Raphaël Girault;
7. David-Antoine Masci; 8. Gautier de
Montmollin; 9. Vincent Berger; 10. Bar-
bara Lauber.

Les fleurettistes des catégories cadets
et juniors se sont mesurés, eux, dans le
cadre du challenge de la Société d'escri-
me de Neuchâtel. Parmi les 7 concur-
rents en lice, relevons la présence de
deux filles qui n'ont pas eu la partie facile
face à leurs adversaires masculins.

A la surprise générale , Olivier Rochat
qu'on n'avait plus revu sur les pistes de-
puis quelques mois , a remporté tous ses

assauts et il a même battu le favor i, Gilles
Raaflaub. Rochat qui a fait un parcours
sans faute, voulait arracher cette victoire
et sa volonté a été payante. Gageons que
ce résultat positif l' encouragera à repren-
dre sérieusement la compétition.

Classement du Challenge de la
S.E. Neuchâtel : 1. Olivier Rochat, 6
victoires; 2. Gilles Raaflaub, 5 v.; 3. Yan
Scyboz, 3 v.; 4. Alain Perrenoud, 3 v ;  5.
Sabine Burri , 3 v ;  6 Michel Blanc , 2 v .;
7. Anne-Christine Vogelsang.

R N

m ^m g j â  ski nordique

L'Allemand de l'Ouest Hubert
Schwarz a nettement domine l'épreuve
de saut du combine nordi que de S t -
Morit / , comptant pour la toute nouvelle
Coupe du monde de la spécialité. Il bé-
néficie ainsi d' un avantage de prés de 2'
sur Silvio M cm m (RDA) avant les 15
km d' aujourd 'hui .  Avec des bonds de 91
et 90 m, dans un sty le impeccable .
Schwarz a réalisé sur le tremplin ol ym-
pique de St.Moritz un concours de saut
que n 'auraient pas renié de nombreux
spécialistes... Aucun des Suisses , fort dé:
cevants , ne s'est classé parmi la première
moitié des 56 concurrents engagés. Le
moins mauvais, Andréas Schaad, s'est
contente du 31mc rang.

Combine nordique de St.-Moritz. - Saut:
1. Schwarz (RFA) 222 .5 pis (91/90 m) ;  2.
Menn (RDA) 205.1 (87 ,87,5) : 3. Muller
(RFA) 204, 1 (86.5/85); 4. Olsen (Nor )
201, 5 (87/84.5): 5. Ylipulli  (Fin) 201 ,4
(87/86). - Puis les Suisses : .11. Schaad 185, 1
(84/81) ; 43. Glanzmann 1 76.8 (80.5/80 .5) :
48. Kemp f 166,3 (79/78); 50. Portmann
160.1 (75/76,5).

Schwarz souverain
à Saint-Moritz

Un Grand prix
à Rome en 1985
Pour la première fois de son histoire, la

ville de Rome accueillera un Grand prix
de Formule 1 en 1985. Le 13 octobre, le
Grand prix d'Europe aura en effet lieu
dans les rues de la capitale italienne. La
décision en a été prise lors de la réunion
du comité exécutif de la FISA.

jp- ĵî automobilisme

La Principauté de Monaco,
dans le conflit l'opposant à la
Fédération française du sport
automobile (FFSA) concernant
le Rallye Monte-Carlo, vient de
marquer un point.

En effet, le Conseil d'Etat
français, chargé de veiller au
respect des institutions , a déci-
dé que la Fédération, en deman-
dant à l'Automobile-Club de
Monaco (ACM) d'acquitter un
péage préalable à l'organisation
du rallye de un million de francs,
avait commis un «excès de pou-
voir».

Le Conseil d'Etat avait été sai-
si d'une requête de l'ACM accu-
sant la Fédération et son prési-
dent, Jean-Marie Balestre, de
s'être substitués au ministère de
l'Intérieur. La décision du
Conseil d'Etat d'annuler le «péa-
ge» ne règle toutefois pas le
conflit. La polémique repose
maintenant sur la «propriété»
sportive du Rallye Monte-Carlo,
que la FFSA veut retirer à
l'ACM.

Le «Monte »
marque
un point

Tournoi
des quatre nations

Le tournoi des quatre nations
de Feldkirch à peine entamé,
l'équipe de Suisse est déjà déci-
mée: le gardien André Murner
(Kloten) et l'attaquant Christian
Weber (Davos), blessés, ont été
renvoyés à la maison. Le coup est
particulièrement dur pour Mur-
ner , qui voit ses débuts interna-
tionaux remis pour la seconde
fois: il y a une année, il s'était
blessé lors du dernier entraîne-
ment avant le départ de l'équipe
helvétique pour le tournoi de Sa-
rajevo...

Pour suppléer le portier de Klo-
ten , victime à nouveau d'une con-
tracture à la cuisse, il a été fait
appel à Kenneth Green de Lan-
gnau. Weber , souffrant d'une
contracture dans la région ingui-
nale qui s'est déclenchée peu
avant la fin de la rencontre face à
la RDA, ne peut en revanche être
remplacé.

Une bonne nouvelle néan-
moins, celle du feu vert médical
quant à une participation de
l'avant-centre Arnold Loertscher
au match d'aujourd'hui vendredi
contre l'Autriche. Touché par un
puck à l'entraînement, Loerts-
cher n'avait pu terminer la ren-
contre face aux Allemands de
l'Est.

• Hier soir: RDA - Hollande 4-4 (0-2
3-0 1-2) .

Blesses suisses

PEPI HUMPAL. - Avec son départ, le football neuchâtelois a perdu
l'un de ses plus beaux fleurons. (Presservice)

BU footba11 I Neuchâtel en deuil

Ce n est pas sans émotion que
nous avons appris hier soir le dé-
cès de M. Joseph « Pepi» Hum-
pal. survenu après une courte
maladie.

Né en Tchécoslovaquie, Pepi
Humpal a accompli le plus gros
de sa carrière en Romandie, plus
particulièrement à Neuchâtel,
en qualité d'entraîneur. C'est
après un passage au FC Béziers,
comme footballeur profession-
nel, que Pepi est arrivé au FC
Cantonal. Il a conduit l'équipe-
fanion des «bleu» durant de
nombreuses années, l'emmenant
de 1'" ligue en ligue A en deux
saisons I Quelques années plus
tard (1966), Pepi obtenait, avec
le FC Xamax , l'ascension de 1ro

ligue en ligue B.
Au cours de sa longue et fruc-

tueuse carrière, Pepi Humpal a
également fait profiter plusieurs
autres clubs de son savoir, Fri-

bourg et Yverdon-Sports étant
de ceux-là. Mais il était resté
Neuchâtelois de cceur. Aussi,
Neuchâtel Xamax a-t-il encore
pu compter sur lui dans certai-
nes circonstances difficiles
comme dans les heures plus
heureuses de la Coupe de l'UE-
FA.

A l'heure de la retraite, Pepi
Humpal n'a pas pour autant
abandonné toute activité. Il
meublait ses journées en don-
nant des cours de tennis à Cor-
taillod où sa bonhomie et ses
qualités humaines étaient au-
tant appréciées que ses dons pé-
dagogiques.

C'est un bon et fidèle serviteur
du sport qui nous a quittés. A
son épouse Geneviève, à son fils
Patrice et à ses proches, nous
présentons nos sincères condo-
léances.

TENNIS. - Le Zuncois Jakob Hlasek a
été éliminé au 2nu' tour du tournoi du Grand
prix d'Adélaïde , dote de 75.000dollars. Il s'est
incliné 7-6 6-3 devant l'Américain Mike
Bauer. classé 30M"e à l'ATP. soit une cin-
quanta ine  de rangs devant le Suisse.

FOOTBALL. - L'Argentin Mario Kern-
pes a signé un contrat en faveur d'Hercules
Alicante . club de première division espagnole ,
où il remp lacera le Péruvien José Velazque/.
Il avait  eu il y a quel ques semaines des con-
tacts avec Grasshopper.

0 Tournoi des Izvestia. — 5mc journée:
Suéde - Finlande 5-3 ( l - l  I -2 3-0). - Classe-
ment : I.  URSS 3 6 (24-1) :  2. Tchécoslovaquie
3/4 (17-10):  3. Suède 4/4 (X-17) ; .  4. Finlande
3/2 (10-17 ) : .  5. RFA 3/0 (4-18).

0 I"' ligue, groupe 3.— Match en retard :
Marl y - Meyrin 6-7.

0 III" li gue: La Brévine - Savagnier 12-5
(à Fleurier).



A vendre

1 tapis HEREKE
pure  s o i e , 90 x 61 cm.
Fr. 3500.—

1 tapis HEREKE
pure soie , 158 * 99 cm.
Fr. 9000.—

1 couvre-lit
bleu-ciel, neuf , pour lit double,
entièrement doublé, bordé de
galons et franges. Fr. 1500.—,
cédé Fr. 450.—
(037) 75 23 75. 213455.10

a style ofyourown

I SPECIAL LIGrTJ^
Un mélange de tabacs supérieurs qui donne Ss/g/? &&<$£&
par sa douceur une dimension nouvelle Sj& QfP^nS
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Pour pourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services indus-
triels met au concours un poste de

projeteur-conducteur
de chantiers

pour ses Services des eaux et du gaz.
Ce poste comprend la préparation' et
la direction de chantiers de pose de
conduites d'eau et de gaz. Il convien-
drait à une personne en possession
du CFC de dessinateur en génie civil
et jouissant de quelques années de
pratique dans la direction de chan-
tiers.
Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du personnel
communal.
Entrée en fonctions : immédiate ou
date à convenir. ,

Les offres de service détaillées
sont à adresser à la direction des
Services industriels. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
4 janvier 1985. Tout renseigne-
ment peut être obtenu au N° de
tél. 21 11 11, int. 531. 218101-36

Stôcklin
le montage
la mise en service
la maintenance
d'installations complexes de transport en continu demandent de
réelles compétences.

Pour l'exécution de telles tâches en Suisse romande, nous
engageons

un monteur de service
Qualifications demandées:
- serrurier de construction ou mécanicien-électricien
- bonnes connaissances d'allemand
- domicile Lausanne ou environs
- âge 28-40 ans

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter notre
service n° int. 288, M. W. Martin.

Offres de service avec curriculum vitae à
Walter Stôcklin S.A.
Manutention et stockage
CH-4143 Dornach/Suisse
Téléphone (061 ) 72 31 31 2i8456.36

N i va rox- Fa r SA Â 
my

Case postale, 2400 Le Locle

cherche pour son centre de décolletage du SENTIER un

décolleteur
de HAUT NIVEAU, dans le but de remplacer à terme le chef actuel.

Profil souhaité :
- décolleteur ayant une très bonne base mécanique
- bonne connaissance de la conduite des tours automatiques à

décolleter et de la conception des jeux de cames
- expérience dans l'usinage de pièces difficiles dans des matériaux

modernes
- connaissance dans la programmation des machines CNC
- capable d'établir des offres de manière indépendante
- tempérament de chef, bon sens de l'organisation et du travail en

équipe
- ouvert aux nouveautés
Age: 35-40 ans.

Notre futur collaborateur bénéficiera des avantages sociaux d'une
grande entreprise. Les offres seront traitées avec discrétion.

Les offres écrites sont à adresser au Service du personnel ,
avenue du Collège 10, 2400 LE LOCLE.

Tous renseignements peuvent être demandés directement à
M. MEYLAN. Tél. (021) 85 60 51 au Sentier. vntm-m

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
Région de Rolle cherche

chauffeur de cars
pour lignes régulières et excursions.

Tél. (021) 7413 55. 217939 36

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

contremaître-maçon
diplômé.
Expériences et qualifications
exigées.
Nous offrons à candidat capable et
sérieux une situation stable et
d'avenir.
Faire offres écrites à :
Pierre Barbier S.A.
Saars 131. 2000 Neuchâtel.

j 217586-36

cmn /vî ic y/r
TRANSPORTS RÉGIONAUX

NEUCHÂTELOIS
cherchent

un monteur de lignes
pour l'entretien des réseaux de lignes aérien-
nes de trolleybus et des chemins de fer.
Préférence sera donnée à un monteur ayant
quelques années d'expérience.

un ouvrier de dépôt
affecté aux travaux de graissage et de lavage
des châssis des bus de La Chaux-de-Fonds.
Connaissances en mécanique nécessaires.

un monteur de voie
j susceptible de fonctionner comme chef

d'équipe, au chemin de fer régional du Val-
de-Travers.

i; Entrées en fonctions à convenir.

;j Les offres de service, avec copies de
certificats et prétentions de salaire
sont à adresser à la direction des trans-
ports régionaux neuchâtelois, avenue

| Léopold-Robert 77, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 218198-36

Notre exclusivité

^̂^ ^̂ ^- l T-

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apoilo
le 1er samedi du mois

wsBLrmsm
Alfotta Quadr. Oro 1984 6.000 km

g:1l|»]gj ,-« J *"/ ''j
100 G L 77.000 km 6.300 km

BMHZHHH
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —
Mini Métro 1982 7.900 —

745 i aut. ABS 1981 27.900 —
528 7.900 —

Skylark Coupé 2.8 - 56.000 km 11.700 —

mmsLmam
Citation 7.500.—

C La Direction et le personnel p
r vous souhaitent de joyeuses fêtes S
r er vous présentent S
r leurs meilleurs vœux S
? pour la nouvelle année. S

mUL WSEMMmM
Stanza 5 p. 1982 8.500.—

i "UF *^if''*'ITL5?3Ĉ O^
Argents Inj. 1983 12.900.—

BB'lil" ïM
Granada 2,8 G L aut. 1978 7 . 400.—
Escort EXR 1981 8.400.--

Civic DX 1983 7.000 km
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-84
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
Shuttlo 1984 23.000 km

i

o '¦ MI wma
HPE 2000 1980 8.900 —

MMM.kWMBm
626 2000 GLS 1979 7.900,—

w&aaasLmm
450 SE 1973 9.900.—
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E -f options 1983 24.000 km
280 aut. 74.000 km 5.900.—
280 SE 1983
280 SE 1979 18.900 —
230 E aut. 1981 19.400.—
280 E 1981 17.400.—

II'IIH l'I II I 11
Gallant 2000 1982 11.900 —
Saporro Coupé 2.0 automat. 4.900.—

i.H.i-UM-.ma
Diesel 6 places 1982 20.000 km

EQjîH î Wi&'Tj
Record 2,0 E Break 1983 15.500 —
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900 —

lll l'I I I  illWI
305 G L 1982 9.400 —
305 GT 1983 12.900.—
505 STI 1979 12.800 —
604 Tl aut. 1979 9.800 —

wssmsammm
18 GTS 1979 5.900.—
18 GTS 1980 7.900.—
5 5 portes aut. 1980 7.900 —
20 TS 1980 8.900 —
30 TS aùt. 1977 5.400.—
18 Turbo 1981 10.400.—

WSEBEîmmmmm
3500 eut. 5.800.—

mu.i.mwm
105 LS 1982 4.900 —

Il I I I  I ¦ il—BI
Rancho RX 1980 7.800.—
1308 GT 1978 4.900 —

MssnnmmmU
Corolla DX 1981 7.900 —
Celica 1,6 4.900 —

mM UA H iJ-mm
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB 300 GD 1981 62 000 km

tnjSBM&mm
208 Mercedes toit haut 1981 18.900 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Hanomag F35 Van
à chevaux 1977 56.000 km
Renault Trafic toit haut 15.000 km
emp. long

E3EJMBBM
265 Break aut. 1978 7.900 —
345 1980 4.900 —
245 Break 3 900 —

Passât Variant 1977 5,400.—
Jetta GLI 1981 9.800 —

218583-42

ESi551 SBTW KS

JUZàZW Â

RAPPEL!
Egaré

chien ae chasse
Courant lucernois (noir-gris-brun),
mâle, hauteur 49 cm, n° tatouage
N 41 722. Bonne récompense.
S'adresser à F. Fischli,
Serre 47, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 38 81. 21S600.46

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155 — 82.50 43.50

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT ,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

¦SSCI ASSOCIATION
HplKM SUISSE DES
[E&£*y] MAÎTRES-COIFFEURS
p̂ fcj£ - WA Section

' i " ¦̂ '• / l de 
Neuchâtel

Les salons
de coiffure

SONT OUVERTS
les 24 et 31 décembre

218523 10

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTS 10.500 — 362 —
RENAULT 20 TS 6.500 — 224 —
RENAULT 18 Break TS 8 900 — 307 —
RENAULT 18 GTS 7.300 — 257 —
RENAULT 14 GTL 6.900.— 243 —
RENAULT 11 TSE 12.800 — 446 —
RENAULT 11 TXE 14.500.— 500 —
RENAULT 9 TSE 12.500 — 435 —
RENAULT 5 TS 7.800 — 269.—
RENAULT 4 GTL 5.400 — 186 —
PEUGEOT 305 SR 6 600 — 232 —
CITROËN GSA BREAK 6.300 — 217 —
VW GOLF GL 11.600 — 404.—
DATSUN PRAIRIE 9.800 — 338 —
MITSUBISHI CORDIA TURBO 12.900 — 445 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300 — |
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307 — »
TALBOT HORIZON GL 7.900 — 212 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
218487-42

Jeep Suzuki
S| 410
46.000 km,
expertisée, Fr. 8.500.—

Téléphoner au
46 22 26, heures
des repas. 215349-42

A vendre

Bus Datsun
2000 cm3.
26.000 km, 1982,
Fr. 13.500.—

Bus Peugeot |7
long châssis, 1976,
Fr. 4900.—

Renault 5
Alpine
1979/2, noire, jantes
alu, Fr. 6900 —

Garage du Verger
2027 Montalchez
Tél. (038) 55 25 75

I 217578-42

Ford Taunus
Break 2L

1981,41.000 km
Tél. (038)
25 02 72

\ 218382-42/

A vendre

Renault 5 TL
accidentée mais
récupérable.

Tél. (038) 51 11 73.
216309-42

Fourgon vitre
Renault
Master

3600 km
Tél. (038)
25 02 72

\ 218383-42/

A vendre

Alfa GT
1750
blanche, moteur
55.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 31 63 49.

216228-42

VW Coccinelle
1200,62.000 km,
état exceptionnel,
expertisée 23.11.84,
Fr. 3700.—
Tél. (038) 31 38 76.

218494-42

A vendre

Ford
Granada
commerciale, 1976.
Tél. (038) 24 61 20.

216354-42

Huile
usée
récupérée à domicile.

Tél. 31 25 59, midi.
216366-42

f Renault 20 6TL|¦ parfait état, S
B expertisée, D

B 218582 -421

PEUGEOT 104 S Sport 1982/10 41.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km fi
PEUGEOT 304 GL 1977 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500.—
PEUGEOT 305 GLS Break 1980/11 37.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 Fr. 4700.—
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 3.400.—
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4.700.— %
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4.300 —

;i, PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
;; PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 7800.—

CITROËN ACADIANE 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R5 St-Tropez 1983/9 14.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 —
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800 —
TALBOT HORIZON aut. 1982 24.000 km
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6.800.— \

co

Livrables tout de suite - garanties - reprises £
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

|U 
PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 ||1TALBOT

I —IM—

Garage Ê
E.-A. Simonet M
.v-P^Hn©» 2012 Auvernier OB
Mp"̂ ) (038)

31 1010 B

N5/ ™Y0TA I
TERCEL 4 =< 4 1982 i§|
CAMRY LB «
1984, 4500 km 99
CARINA II H
1 984, 5500 km II
TERCEL «CRÉATION» 11
neuve d'exposition E»
COROLLA «CRÉATION» gf|
neuve d'exposition R9
COPAIN mExpertisée, Fr. 2500 — ÎM
HONDA ACCORD EX fH
1 984, 28.000 km §|£
FIAT MIRAFIORI 2000 TS «8
1982, 20.000 km 218*75-42

A vendre

VW Passât
1300 L
rouge, 5 portes, 1978,
78.000 km, parfait
état, expertisée.

Tél. 51 41 79 ou
51 46 61. 217588-42

A vendre
pour bricoleur

Austin
Princesse 2200
automatique, en état
de marche.
Tél. 25 09 38.

216250-42

A vendre

2CV 6
jaune, 1979,
95.000 km, bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 50 27.
216234-42



La Société immobilière CAFÉ DES SPORTS S.A.
cherche à remettre à La Chaux-de-Fonds,
pour le printemps 1985 ou date à convenir,

CAFÉ-RESTAURANT
et BAR

- Café : 80 places |
- Salle à manger : 60 places
- Bar: 40 places
- Terrasse: 30 places. %
Bon rendement.
Cadre rustique, agencement complet, situation
favorable en face du complexe sportif de la |
Charrière et proche du Centre funéraire. I
Quartier desservi par les transports publics. Grand
parc pour voitures à proximité immédiate.

Demande de renseignements et offres à
M. Jean-Claude Gendre, restaurateur,
rue de la Charrière 73, tél. (039) 28 61 61.

218601-52

l&ff l voiie y baii I Association cantonale neuchâteloise

La semaine écoulée marquait la fin du
premier tour dans plusieurs catégories de
jeu. La rencontre la plus importante a été
celle qui opposait Neuchâtel-Sports à
Savagnier, en F3. Neuchâtel-Sports,
ayant remporté cette rencontre est reve-
nu en tête du classement, à égalité de
points avec Savagnier et Marin.

En F5, Ancienne La Chaux-de-Fonds
a remporté le derby contre Bellevue La
Chaux-de-Fonds. Elle se trouve ainsi en
tète du groupe avec 4 points d'avance.
En 4° ligue messieurs (M4), c'est Co-
lombier lll qui, avec 16 points en 8 mat-
ches et 6 points d'avance sur son pour-
suivant direct, est la formation la mieux
placée pour entamer le second tour.

Dimanche, au Panespo, le premier tour
du championnat de juniors B a débuté
grâce à la parfaite organisation de Mary-
lise Schwab et son comité, avec 23 équi-
pes: 15 de filles et 8 de garçons. Ce
championnat se déroulera en 4 tours.

En 1,e ligue nationale dames, Neuchâ-
tel-Sports, en battant Yverdon (4°), a
confirmé sa 3° place. Chez les messieurs,
Colombier II a connu des difficultés face
à Kôniz II qu'il a toutefois battu. Il reste
toujours à 2 points du leader , Bienne. A
Mùnsignen, Marin n'a pas réussi à re-
nouveler l'excellente prestation de same-
di passé. Le second tour s'annonce fort
difficile pour cette équipe qui doit porter
une attention toute spéciale à son coeffi-
cient de sets perdus.

M. Y.

Derniers résultats

JFA II (juniors féminins): Le Locle
- N'tel Sports 1-3; Ponts-de-Martel -
Bevaix 0-3; Colombier - Boudry 3-1. -
Classement : 1. N'tel Sports 6/12; 2.
Bevaix 6/10; 3. Le Locle 6/6; 4. Ponts-
de-Martel 5/2.

JFA I (juniors féminins) : Cerisiers -
La Chaux-de-Fonds 0-3; Peseux - Co-
lombier 0-3. - Classement : 1. Sava-
gnier 7/12; 2. Colombier 7/12; 3. La
Chaux-de-Fonds 7/ 12; 4. Uni N'tel 7/6;
5. Marin 6/4; 6. Peseux 7/2; 7. Cerisiers
7/0.

F5 (5a ligue féminine) : Bellevue -
Ane. La Chaux-de-Fonds 1-3; Corcelles
Il - St-Blaise 1-3; Geneveys-s/Coffrane

- La Sagne 1-3; GS Marin - Le Locle
3-2. - Classement : 1. Ane. La Chaux-
de-Fonds 7/14 (champion d'automne) ;
2. Marin II 7/10; 3. St-Blaise 7/8; 4.
Bellevue 7/8; 5. La Sagne 7/8; 6. Les
Geneveys-s/Coffrane 7/6; 7. Le Locle
7/2; 8. Corcelles-Cormondrèche II 7/0.

F3 (3° ligue féminine): Cressier -
Lignières - Uni N'tel 0-3; Cerisiers - Pe-
seux 3-1 ; N' tel Sports - Savagnier 3-2.
- Classement: 1. Neuchâtel Sports lll
7/12 (champ, d'automne) ; 2. Savagnier
7/ 12; 3. Marin 7/12; 4. Cerisiers-Gor-
gier 7/8 ; 5. Uni Neuchâtel II 7/6; 6. Val-
de-Ruz 7/4; 7. Peseux .7/2; 8. Cressier-
Lignières 7/0.

M4 (4e ligue masculine): Boudry -
Geneveys-s/Coffr. 0-3; Cressier - Li-
gnières - Colombier 0-3; Marin - Voléro

Peseux 3-1 ; St-Aubin - Uni Neuchâtel
2-3. - Classement : 1. Colombier 8/16
(champion d'automne) ; 2. Marin 8/10;
3. St-Aubin 8/10; 4. Boudry 8/10; 5.
Les Geneveys-s/Coffr. 8/8 ; 6. uni Neu-
chtel 8/8; 7. Voléro Peseux 8/6; 8. Cres-
sier-Lignières 8/4; 9. Cortaillod 8/0. -

M2 (2° ligue masculine): Val-de-
Ruz - St-Aubin 3-2; Marin - Bevaix 3-0.

V" ligue nat. féminine: Neuchâtel
Sports - Yverdon 3-1. - Classement :
1. Guin 9/18; 2. Fribourg 9/16; 3. Neu-
châtel Sports 9/14.

V ligue nat. masculine: Colombier
- Kôniz 3-2; Mùnsingen - Marin 3-0. -
Classementà 1. Bienne 9/ 14; 2. Tatran
9/12; 3. Mùnsingen 9/ 12; 4. Colombier
9/12. Puis: 10. Marin 9/4.

Champions d'automne connus

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
Maradona blessé

L'Argentin Diego Maradona, victime
d'une élongation à la cuisse droite au
cours d'un entraînement, pourrait décla-
rer forfait pour la difficile rencontre que
Naples jouera dimanche à Turin, contre
la Juventus, pour le compte de la 13e

journée du championnat d'Italie. «Die-
guito» sera de nouveau examiné par les
médecins avant que soit prise une déci-
sion définitive.

Cruels Lausannois
^̂ § badminton Première ligue

En l'espace d'une semaine, le BC Neuchâtel a non
seulement dû abandonner sa position de leader du
championnat de I" ligue, mais encore la deuxième pla-
ce ! Les Lausannois sont à l'origine de cette mésaventu-
re.

Olympic Lausanne, co-leader
avec Neuchâtel-Sports jusqu 'à
cette confrontation directe , a
tout d'abord clairement démon-
tré qu 'il ne se satisfaisait pas de
ce partage du pouvoir. L'équipe
de R. Colin n ' a rien pu faire
contre le raz de marée de la jeu-
ne formation vaudoise et c'et le
premier 7-0 «encaissé» de la sai-
son qu 'elle est rentrée à Neuchâ-
tel.

Le temps de retrouver leurs
esprits, les Neuchâtelois repren-
naient la route pour affronter
Uni-Lausanne. Là, de nouveau,
l'enjeu était d'importance puis-
que les deux équipes défen-
daient leur deuxième place au
classement. Une fois encore, le
sort a souri aux Vaudois. Pour-
tant , tout avait convenablement
débuté pour les visiteurs ; à l'is-
sue des 6 premiers matches; les
équipes étaient à égalité. Le dou-
ble mixte allait donc être déter-
minant. Margrit Brônnimann et
Alain Perrenoud partaient favo-
ris. Le premier set tourna à
l'avantage des Lausannois mais
les Neuchâtelois renversèrent la
vapeur au deuxième, et s'envo-
lant vers la victoire dans le troi-
sième set qu 'ils menèrent rapide-
ment par 13-6. A cemoment, la
machine se grippa et , petit à pe-
tit , le score se renversa , les Uni-
versitaires l'emportant 18-13, à la
consternation de Colin et des
siens. La deuxième place du
classement s'était envolée!

Ces deux défaites d'affilée por-
tent un coup dur à l'équipe-fa-
nion du BC Neuchâtel-Sports qui

voit s'amenuiser ses chances
d'accéder aux matches de pro-
motions. L'absence de Mary-
Claude Colin se fait durement
sentir. Souhaitons qu 'elle soit to-
talement rétablie au début de
1985, pour permettre à son équi-
pe d'assurer le simple dames
surtout et ainsi de lui redonner
l'assise qu'elle semble avoir per-
due.

Résultats

Olympic Lausanne II - Neu-
châtel Sports I 7 à 0. - P. Mo-
nod - R. Colin 17-15 / 7-15 / 18-15;
Y. Philip - A. Perrenoud 15-12 /
15-6 ; R. Sebastianutto - M. Com-
te 15-1 / 15-10; M. Brônnimann -
B. von Loh 11-6 / 11-7; J.-L.
Schupbach et Y. Philipp - R. Co-
lin et A. Perrenoud 15-6 / 15-8; A.
Augsburger et A. Carrel - M.
Brônnimann et L. Bourquin 15-8
/ 15-11; P. Monod et A. Augsbur-
ger - M. Comte et L. Bourquin
15-10 /15.4.

Uni Lausanne - Neuchâtel-
Sports I 4 à 3. - J. Spengler - R.
Colin 12-15 / 15-9 / 15-11; A.
Branganza - A. Perrenoud 12-15 /
10-15; J.-F. Graf - M. Comte 15-11
/ 15-4; S. Kaufman - L. Bourquin
11-4 / 11-1; J. Spengler et J.-F.
Graf - R. Colin et M. Comte 15-11
/ 5/15 / 6-15 ; A. Spengler et D.
Werner - L. Bourquin et M.
Brônnimann 11-15 / 5-15 ; A.
Spengler et A. Braganza - A.
Perrenoud et M. Brônnimann
15-9 / 11-15 / 18-13.

PIB

Salon de coiffure
dames et messieurs
des environs de Neuchâtel,
cherche

coiffeur(euse)
mixte

expérimenté(e).
Entrée à convenir.

Fai re offres sous chiffres
D 28-032297 PUBLICITA S,
2001 Neu châtel. 218570.3a

H. MARTI S.A.
Entreprise de travaux publics et génie civil
cherche pour date à convenir

iin(e) employé(e)
de commerce/comptable

La fonction comporte notamment les tâches
suivantes:
- Comptabilisation des factures fournisseurs
- Gestion des débiteurs
- Etablissement de toutes pièces comptables nécessaires

au traitement informatique, et contrôle des éléments
traités .

- Gestion du personnel payé à l'heure
- Comptabilités complètes de consortiums
- Etat statistiques, etc..
Une expérience de quelques années est souhaitée.

Les offres sont à adresser à H. MARTI S.A.,
rue de Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel,
à l'attention de Monsieur P. STREIT. 218576-36

Farco S.A.
Pour faire face à son expansion, veut renforcer son
service de production et cherche

1 opérateur
sur machine à pointer

pour travaux de série et prototypes.
Quelques années d'expérience sont indispensables.
Les personnes intéressées sont priées de prendre j
contact avec M. REZEK, à l'adresse suivante : \

FARCO S.A., Girardet 29, 2400 LE LOCLE.
Tél. (039) 31 89 54. 218685.36

Cherche personne
aour remplacement

conciergerie
mmeuble
2 heures/semaine,
ue Petit-Pontarlier.

ïel.  25 08 87.
216344-36

^T.. Nous invitons instamment les person- ^w
ï ' : NI nés répondant à des ANNONCES
li . M  SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
\ | I j I de certificats ou autres

j i DOCUMENTS ORIGINAUX
\ I à leurs offres. Nous ne prenons aucune
ml II l l l  responsabilité en cas de perte ou de -^V détérioration de semblables objets. f

^

TISSOT I
TI5SOT SA FABRIQUE D'HORLOGERIE CH-2400 LE LOCLE TÉLÉPHONE 039 34 1) 31

Pour notre

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
PRODUIT TISSOTCERTINAMIDO
ÀBIENNE
et afin de compléter notre équipe de designers, nous cherchons
pour entrée immédiate, une jeune

CRÉATRICE
I capable d'imaginer et de développer de nouveaux cadrans de

montres. Un goût sûr et le sens esthétique sont plus importants
que les connaissances techniques.
Ce travail varié, exige notamment une collaboration étroite avec
nos fournisseurs. Une expérience dans la branche horlogère ou
dans le graphisme serait souhaitable.
Notre future collaboratrice aura la possibilité d'exercer une
activité passionnante au sein d'un team jeune et dynamique.

N'hésitez donc pas et adressez vos offres écrites à son
responsable. Monsieur R. Brenni,
Centre Développement Produit, 9, route de Boujean,
2503 Bienne. 218584 36
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Nous sommes l'entreprise la plus renommée des appareils respiratoires
AGA et nous cherchons un || I

conseiller de vente '
habitant la région de Neuchâtel - Fribourg - Yverdon.
Nous désirons un collaborateur dynamique, avec initative, capable de
travailler de manière indépendante, ayant l'ambition de conseiller notre
clientèle soigneusement, de surveiller les offres, d'organiser et de
réaliser des démonstrations, de remettre nos appareils et de donner des

> c instructions. m
ÏM ¦ 9Si

Nous demandons: §|
- formation technique élémentaire m
- langues française, allemande; si possible bilingue

^ 
- intérêt à une activité dans le service externe

Nous offrons :
- atmosphère agréable dans une équipe dynamique i
- excellentes prestations sociales < j
- salaire fixe

|| - voiture S I

I Pi 'Les candidats intéressés sont priés de nous envoyer leurs B
offres avec curriculum vitae et photo. Pour des renseigne- || i
ments complémentaires veuillez prendre contact avec
Monsieur Hunziker.

Gùterstr. 47 M
218573-36 |i

f'AITRPCD ' Df} 4133 Pratteln
ftfOOr «V 061-81 82 82

Le Foyer de Boujean
Hintergasse 21
2504 Bienne
Tél. (032) 42 41 65
désire engager pour le 1 "' mars 1985

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e) et

un(e) éducateur(trice)
pour la prise en charge d'adolescents.
Les candidatures manuscrites et
curriculum vitae sont à adresser à la
direction du foyer. 2i857i-36

GRAVOR S.A.
RENFORCE SON ÉQUIPE
et engage des collaborateurs inté-
ressés à la technologie moderne

conducteurs offset
pour Roland Rekord avec système
de réglage d'encrage RCI et grapho
metronic.

Veuillez prendre contact avec
M. Wolf , tél. (032) 53 39 39,
GRAVOR S.A., case postale,
2501 Bienne. 217960-36

Nous ne savons pas ce que demain
nous réserve, mais nous savons
qu 'aujourd'hui d'autres souffrent.

SECOURS SUISSE D'HIVER

d '. NImportante entreprise de la région neu-
f ; châteloise. cherche pour son restaurant
(: du personnel

un cuisinier qualifié
- çarhant faim nrpuv/p H'initiafïv/p

un casserolier
Nous offrons:
- horaire de travail et congés réguliers
- bonne ambiance de travail
- bonnes conditions de salaire.
Entrée en service 1°' février ou date à
convenir.
Tél. (038) 48 21 21, int. 251. 218482 36

ÙH j  ....jaM MBwJ -

Menuiserie GRAU
La Russie 10
2525 Le Landeron

cherche
menuisier
pour la pose et
l'établi.

Tél. (038) 51 28 50.
216246-36

Home Beaulieu |
2103 Brot-Dessous
cherche

infirmière-assistante
pour remplacements

aide-soignante
! à temps complet.

Entrée début 1985 ou à convenir.

Faire offres avec documents
usuels ou prendre contact par
téléphone en s'adressant à
M. Claude Zanini,

. (038) 4513 22. 218550.3s 
J

Quel

comptable
ferait petite gérance à
mon domicile,
quelques heures par
mois.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AJ 2111 . 216238-36

TORNOS-BECHLER S.A.
Dans le cadre de nos services de préparation du
travail , nous cherchons un

RESPONSABLE
DU BUREAU

DE CALCULATIOIM
| Si vous êtes âgé de 30 ans au minimum et bénéfi-

ciez:
- d'un niveau de formation ETS ou ET;
- de connaissances approfondies des moyens

d'usinage conventionnels et CNC;
- de quelques années de pratique dans le domaine

j de la calculation des temps d'usinage, avec
, connaissances des différentes techniques de

saisie des temps (chrono, MTM, Ol, etc.);
- des connaissances générales en informatique;
- d'un bon esprit d'équipe et d'initiative;
- de connaissances éventuelles d'allemand ou

d'anglais,
nous attendons votre offre de service, adressée au
Service du personnel qui la traitera en toute discré-
tion.

TORNOS-BECHLER S.A., Fabrique de machi-
nes Moutier, 2740 Moutier, tél. (032)
93 33 33. 218237-36

Entreprise de chauffage et ventilation cherche pour
date à convenir

une secrétaire
Nous demandons quelques aqnées de pratique
dans le secrétariat , le sens des responsabilités,
capable de travailler de manière indépendante.
Nous offrons un travail varié au sein d'une jeune
équipe, semaine de 5 jours, salaire élevé pour
personne capable, prestations sociales modernes.
Faire offres manuscrites à Oscar Rey,
chauffage, Vy-d'Etra 33, Neuchâtel.
Tél. (038) 33 26 57. 218495 36

Pour la distribution matinale de notre journal \
FAN-L'EXPRESS, nous cherchons

UN(E) PORTEUR (PORIEUSE)
à Neuchâtel.
Secteur de distribution : Rue des Saars

Rue de la Riveraine
Entrée en service: à convenir.
Prière d'adresser vos offres à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
tél. 25 65 01 (interne 258). 218485 36

Neuchâtel tombe avec honneur

Coupe de Suisse féminine, 16mes de finale

Neuchâtel d" ligue) - Lausanne
(LNE) 2-3 (15-11, 10-15, 16-14, 9-15, 9-15)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Veuve F.,
Quadroni M., Meyer F., Robert., Pego-
raro R., Robert D., Jungen C, Weber
W., Gutknecht J., Carbonnier S.

Ce fut un très bon match. Les deux
équipes se sont engagées à la limite de
leurs possibilités.

Le 1er set a été très équilibré , jusqu 'à
6-7 en faveur de Lausanne, puis , les
Neuchâteloises se sont détachées jus-
qu 'à 12-8, profitant de leurs bons servi-
ces, de même que d'une bonne cons-
truction qui permit d'excellentes atta-
ques.

Les Vaudoises réagirent bien et re-
vinrent à 12-11. Les Neuchâteloises , pas
du tout impressionnées, accélérèrent et
conclurent le set de belle manière. Le
match était bien lancé!

Le 2e set , lui aussi bien équilibré jus-
qu 'à 8-10, fut tout aussi remarquable
que le précédent.

Sur la fin , le métier des Lausannoises
prévalut contre la fougue des Neuchâte-
loises et , malgré des changements utili-
sés au maximum par le coach de Neu-
châtel , les joueuses du lieu ne purent

empêcher que la victoire revienne aux
visiteuses.

Le 35 set , le plus long (31'), a été très
palpitant. Après un départ tonitruant
des Neuchâteloises (6-2), les Lausannoi-
ses égalièrent à 6-6. Ce résultat résista
durant 5 rotations , aucune des 2 équipes
ne pouvant prendre le dessus. Dès cet
instant , il n 'y eut jamais plus d' un point
d'écart entre les deux équipes. Nous vî-
mes du volleyball attractif , des attaques
aux blocs, en passant par le soutien et
une bonne construction. Tout le registre
du volleyball était présent , y compris le
suspense! Un set vraiment magnifique,
de plus gagné par Neuchâtel.

Les 4e et 5e manches nous montrèrent
des Neuchâteloises plus fébriles et des
Vaudoises plus posées. Mais la résistan-
ce de l'équipe de ligue inférieure a été
fantastique. La preuve en est la durée
de ces deux derniers sets (27' et 22 ).

En résumé, un excellent match.
L'équipe locale entière est à féliciter
pour sa combativité et pour le volley-
ball présenté. A ce rythme , les Neuchâ-
teloises ont encore beaucoup de satis-
factions devant elles.

C. Z.

Hjfig] basketball

Première ligue

SAINT-PAUL LAUSANNE -
AUVERMER 67-69 (26-32)

Auvcrnicr: Pulhod (18), Muller (4),
Loersch (20) . Di Ciano , Luchsingcr
(4), Brandt (4), Turberg (12), E. Prè-
bandier (7).

Notes : salle de la Vallée de la Jeu-
nesse. Auvernier joue sans Vial (service
militaire) et sans Morici. 5mc : 8-6, I0 mc :
14-19 , 15 mc : 20-25, 25mc : 33-38, 30m<: :
39-47 . 35mc : 58-57.

Là où La Coudre avait largement
échoué la semaine précédente , Auver-
nier n 'a pas râlé le coche. Ce ne fut pas
sans mal que la victoire resta neuchâte-
loise et le coach Fernandez dut avoir le
cœur bien accroche dans les dernières
minutes.

Si les Perchettes purent ainsi fêter
leur quatrième victoire de suite , elles le
durent princi palement au jeune Etien-
ne Prébandier dont le sang-froid dans
la dernière minute de jeu (Réd. : il mar-
qua cinq points!) sauva son équipe
d' une défaite certaine.

Autres vedettes de ce match très dis-
puté , l'ex-Unioniste Loersch , qui re-
vient en forme après une longue pério-
de d'inaction due à une blessure, et
l'opportuniste Puthod dont les récupé-
rations sous le panier adverse pesèrent
lourd dans la balance.

Les hommes de Vial totalisent main-
tenant huit points et sont prêts à rece-
voir La Coudre , samedi , dans leur sal-
le. Gageons que ce derby de première
ligue attirera la grande foule à Auver-
nier , d' autant  plus qu 'on y est confor-
tablement assis! A. Be.

Prébandier sauve
les Perchettes



1 Meubles d'occasion 1
1 à vendre I
ijs Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
pM murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I
I etc. B

|fj Prix très bas - Paiement comptant. g|
1 S'adresser a Meublorama, Bôle/NE SB
I (près Gare CFF Boudry). K

jfi Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. H
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. H

jfl Automobilistes ! y|
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. «t
I Grande place de parc. 215452 10 I
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S BCC - la banque sympathique

| Depuis l'automne 1982 à

I Neuchâtel
Place de la Poste, Rue St-Honoré 1

la Banque Centrale Coopérative SA, banque universelle, met
à votre disposition tous ses services.

ï Aujourd'hui, plus spécialement :

Crédits de construction
et crédits hypothécaires
- pour votre maison familiale
- pour un immeuble locatif
- pour tout immeuble commercial ou

industriel, etc.

Nos collaborateurs sont à votre disposition pour vous conseiller
dans votre cas particulier (prospectus à disposition).

Renseignements à nos guichets du lundi au vendredi de 8 h.
à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 17 h. 00 (jeudi: 17 h. 30) ou par
téléphone 038/ 24 24 70.
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

^̂  ̂ 8
Restaurant du Poisson ||

J. -L. Isler , propriétaire m
2012 AUVERNIER/NE (Suisse) ^

MENU DE NOËL 9
Le foie de canard frais préparé maison m

aux petits légumes en gelée ||
L'escalope de truite saumonée, '0

sauce crème légère et caviar d'Iran |à|
# # # # * RH

Le canard nantais à l 'orange 11
Le sauté d'artichaut breton ||

Les pommes pailles |J
La salade de Noël ||

* # * * * p|fl
Le brie sur paille m

Le gâteau truffé, sauce pistache M
et sa glace M

Le restaurant est fermé le 24 et le B
25 le soir. Ouvert le 25 à midi. Il

Tél. (038) 31 62 31 U
218113-10 H

l on achète /es aspirateurs |
| de toutes les marques de qualité |
= chez Fust au prix Fust le plus bas ;
r p.ex. Siemens Super 52 ""p"̂ ?"T" =* Enroulement automatique du ,aa?amw. J i m?* *  i
S câble, indicateur de remplis- «SP'iiillT 98 — 'B> sage, suceur automatique 

^̂ ^̂^ â̂ Liii ^̂  ̂ "
Fê̂  «Nous réparons toutes les marques ^. , ,  VBr"* '
f- «La meilleure reprise pour WjpJat Hfflilo © f
[h: votre ancien appareil r̂̂ m̂mmjgSHBgM—y 

^15 D'autres modèles de AEG, Electrolux , çT =
¦ni Hoover, Miele, Nilfisk , Rotel , Rowenta *WH^ ¦ 

*"
i"J9B> -

fca Siemens, Volta, etc. en stock i»ye.a: j-:g?r.<î4 g;

ïi f̂frKJlIlIlIlBS^" '̂ l ">or
'n'*

ccntrc 038 33 48 48 
Kj

™MWf]TOinil |̂ Q>j J Bionne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 Br£
¦ 111̂ Bl̂ Ê Bffi ^̂ *̂ ?-J Brûgg, Carrefour -Hypermarkt 032 53 54 74 Ifc
fflfa ÏTTTÏ ÏÏJt f̂fiBufySRJ Chaux-de-Fond». Jumbo 039 26 68 65 F?J
SiaÉÉÉMffi feSl ^M Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 Cj
| r \m̂ \r ^^TT ™\ Villan «ur-GUwvo, ï1?

*3 """I I l~~  ̂ J 
Jumbo Moncor 03724 54 14 
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£7 50/55* alémanique
et au Tessin

vous trouveram
tte les kiosques

île gare île:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare SZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., Kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West

197219-10

218095-10 * Y§

Une jeune fille au pair peut m
être une ¦

aide de f
ménage I
précieuse. I

Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour 0
plus de renseignements, télé- s
phonez au 038 24 69 33 j

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

213814-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89
209880-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous sommes /es spécialistes Bico et savons de quoi |
est fait un bon lit. Nous vous dëmonfrerons volontiers [
dans notre magasin spécialisé pourqoui les
sommiers Bicoflex et les matelas-santé de Bico
forment1 une combinaison idéale. y ^̂
Passez donc nous voir /aàcOm u S
sans engagement. I 

^
Jff \
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LOUEZ
fX UNE NACELLEl

^v avec ou sans ¦
Particuliers N\ chauffeur M
ou entreprises: V̂ydès M(permis de voiture) ^Ov — 460 ¦- élagage arbres VS ' ¦
- lavage vitres Vu par Jour ¦
- façades / f is M- enseignes /&/  m

J/ Hauteur de travail : ¦
j /y jusqu 'à 15 mètres ¦

CÎJI NACELLE I
ISSfe SERVICE If
'^ N 

-\0 Fi Tél. 038/259322j 3

vous signale sa

NOUVELLE ADRESSE:
2068 Savagnier
(03B) 53 49 29

dès mi-janvier

et vous présente ses meilleurs voeux
pour 1985
NOS SERVICES RESTENT
LES MÊMES:
- agencements de cuisines et

magasins
- copie, restauration, création de

meubles
- menuiserie intérieure
- service d'entretien d'immeubles
- conseils et vente de mobilier et

literie (Bico-Flex, Lattoflex,
Happyflex, etc.) 2i8588-to

EBENISTERIE - MENUISERIE"̂  \\MAMEUBLEMENT IjhJ

I&fcJSrTMSR 1
. _ „_„ Martruo Mittfato \ M
.ZZZÏZZTZ . RuadwMaSilare M(fl|• ^^~"""*~™*""~ *̂ 2003NMCMMI UulH

m. (036) 24 04 33 \^J
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Renversez-le, retour-
nez-le, secouez-le!
Pas de problème,
grâce au nouveau
capuchon confort.
D'une vaisselle à
l'autre, le flacon reste
hermétiquement
fermé.
Palmolive -
pas une goutte
ne se perd.

218094-10

L, 4 ACTION I
S  ̂Profitez ! I
'I MtUCHATIH. W gjî|

FILETS DE PERCHE FRAIS 28.- le kg H
FILETS DE RONDELLE FRAIS 16.- le kg i

CHINOISE 16.- le kg ¦
LEHNHERR frère s I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL P*"
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 Kl

Fermeture hebdomadaire : le lundi 214862-10 ^L\

,

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHEINITIQUE
Ventes - Evaluations - Achats
OUVERT tous les après-midi

du mardi au samedi

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

210169-10

WnMBHBnnma ^

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un petit
morceau de terrain.

Couleur - Couleuvre - Claire - Chanteur - Coupa-
ble - Cnide - Domino - Erié - Epicerie - Elever -
Est - Fernand - Fente - Gelée - Halles - Hêtre -
Journée - Jeton - Loisir - Lampion - Loup - Le-
çon - Maladie - Molesse - Noire - Ove - Purga -
tif - Poulet - Pastiche - Passe - Pur - Plus -
Rouen - Rosière - Rivet - Robin - Sure - Sept -
Suivante - Tournoi - Version.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1̂  1 1 1 1 1 k



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Plateau de Dîesse Tunnel , tapis roulant et restaurant

Un tunnel souterrain pas comme les autres, des tapis
roulants qui vous emmènent au pied du Chasserai, un
voyage vertigineux en ascenseur... Et vous voici catapulté
au cœur d'un restaurant panoramique encastré dans la
montagne ! Rêve, utopie? Non, un projet réaliste appelé à
faire exploser le tourisme et l'économie sur le Plateau de
Diesse.

Un projet d avant-garde pour le Jura
bernois? Pourquoi pas ! L'an 2000 ap-
partient à chacun. La disparition du télé-
siège Nods-Chasseral étant programmée
à court terme (installation mal conçue et
dépassée), un groupe de travail réunis-
sant des personnalités de la région oeu-
vre depuis plusieurs mois déjà à la prépa-
ration du... projet du siècle, au niveau
régional s'entend. But de l'opération:
sauver grâce au tourisme, une région mi-
née par l'exode rural, le vieillissement de
sa population et une écologie parfois
suicidaire. Mais pas n'importe comment.
Le groupe de travail veut du spécial, de
l'attrayant «quelque chose qui tape à
l'oeil du touriste, qui fasse notre réputa-
tion en Suisse, et pourquoi pas, à l'étran-
ger», souligne M. Emile Gauchat, mem-
bre du groupe et président de la Com-
mission de coordination touristique du
district. D'innombrables variantes ont été
étudiées lors des séances hebdomadai-
res. De l'amélioration de l'actuel télésiè-
ge aux télécabine (huit millions) ou télé-
phérique (douze millions). Toutes por-
taient l'étiquette «déjà vu» ! Jusqu'au
jour où l'architecte neuvevillois M. Pier-
re-André Rufer y va de «son » projet, une
idée pas banale du tout.

ASCENSEUR ALPIN

Après le métro des neiges de Saas-
Fee, place à l'ascenseur alpin de Nods !
Capacité horaire: 1200 personne.
- Une réalisation tout à fait possible

sur le plan technique, précise M. Rufer.
Un ascenseur identique à ceux des grat-
te-ciel de New-York.

En ayant recours aux mêmes méthodes
utilisées pour le percement de tunnels
routiers, on pense creuser un trou verti-
cal de quelque 560 m dans la montagne.
L'accès aux ascenseurs n'est pas très
courant non plus: un tunnel souterrain
équipé de tapis roulants style «aéro-
port », tunnel qui plus est animé (exposi-
tions, publicité, gadgets électroniques,
musique etc.). Pas triste! Durée totale de
l'ascension: six minutes! Et ce n'est pas
tout.

- A l'étage supérieur, explique M.
Gauchat, les portes de l'ascenseur s'ou-
vriront au beau milieu d'un restaurant
panoramique construit entièrement dans
la montagne. Au sud comme au nord, de
larges baies vitrées teintées feront de cet-
te réalisation révolutionnaire un belvédè-
re incomparable.

Précision de M. Rufer:
- Un projet similaire était sur les

rangs pour la Jungfraujoch.

CENTRE TOURISTIQUE

L'architecte neuvevillois ayant enfermé

son projet dans Chasserai , il espère ainsi
ne pas s'attirer les foudres des écolos.
- Tout est protégé aujourd'hui, dit-il.

Les sites, les lacs et rivières, la nature, le
patrimoine. Il faut bien trouver des solu-
tions. La solution «tunnel + ascenseur»
est écologique, selon M. Gauchat qui
évoque le fait qu'aucun déboisement
n'interviendra. Autres avantages: les
skieurs et personnes âgées surtout, sont
à l'abri du froid et des intempéries, les
risques d'accidents sont pratiquement
nuls. Des chiffres? On parle de 18 mil-
lions de francs. Un spécialiste de Mou-
tier s'est déclaré prêt à réunir les fonds
nécessaires. Seule condition posée: le
projet doit être bien ficelé. Le reste se
résumera à un chèque. Et peu importe si
l'ascenseur coûte un tiers plus cher
qu'un téléphérique, les frais qu'entraîne-
ra la maintenance de ces installations
devraient être nettement inférieurs.

- De toute façon, insiste M. Gauchat,
nous n'entreprendrons rien si nous ne
sommes pas sûrs que notre projet sera
rentable. Un projet viable seulement se-
rait abandonné.

Pour permettre justement la rentabilité
d'un tel projet, il convient d'assurer des
possibilités d'hébergement, élément in-
dispensable à l'opération. C'est là qu'in-
tervient le promoteur valaisan M. Henri
Cevey, père spirituel des stations de
Sainte-Croix, Saint-Cergue et Torgon
notamment. Des sites touristiques au-
jourd'hui réputés, aux conditions climati-

mmmmmmmwm i— a MwaawKig î»^
MONTAGNE CREUSÉE? L'Hôtel panoramique serait tout près de l'antenne.

(ASL)

ques proches de celles de Chasserai.
D'où l'intérêt manifesté par M.Cevey à
l'égard de Nods-Chasseral. Son idée?
Un hôtel avec piscine et tennis couverts,
des appartements-hôtels et de vacances.
Entre 270 et 300 lits pour quelque 50
millions de francs. Le financement de
l'opération, c'est son problème. La com-
mune n'a qu'à encaisser. Pour exemple,
cette station vaudoise qui a reçu 4.5 mil-
lions représentant son pourcentage sur
les actes notariés ! Sceptiques au départ,
les autorités de ces stations sont aujour-
d'hui comblées. Sans compter qu'après
avoir acquis un appartement de vacan-
ces, de nombreux touristes fortunés ont
déposé leurs papiers dans la commune et
y paient leurs impôts.

LIAISON NORD-SUD

La réussite du projet établi par le grou-
pe de travail passe aussi par une liaison
nord-sud avec les téléskis des Savagniè-
res et des Bugnenets. A présent, il s'agit
de sensibiliser les autorités et la popula-
tion de la région qui joue son avenir,
comme l'explique M. Gauchat:

- Après avoir accompli un travail de
titan, le groupe de travail sait ce qu'il
veut et où il va. A partir de là, rien n'est
impossible. Mais notre motivation dé-
pendra du seul soutien des autorités et
de la population qui doivent aussi bien
se rendre compte que notre projet aspire
aussi à développer le tourisme estival.
C'est l'intérêt d'une région entière qui est
en jeu.

D'aucuns l'ont semble-t-il d'ores et dé-
jà compris. Pour preuves : l'assemblée
communale de Nods vient de déclarer
qu'elle était disposée à discuter l'entrée
en matière du projet. Enfin, les membres
du groupes de travail ne sont plus quali-
fiés d'utopistes. Un signe, non ?

D. GISIGER

Avertissement aux «envahisseurs »

j ura Le RJ part en guerre

Evénement honteux à tous points de vue. C'est la
manière dont le RJ qualifie le traité de combourgeoisie
qui exista jadis entre Berne et la prévôté de Moutier-
Grandval. Pas question de fêter ce traité. Sinon...

ment qu'a notre époque toutes les ins-
tances internationales condamneraient.

ENTREPRISE COLONIALISTE

Cette combourgeoisie, que Berne
chercha à maintenir tant bien que mal
jusqu'à la Révolution française, équiva-
lait à une entreprise colonialiste de la
plus belle espèce. Il n'est donc pas sur-
prenant qu'au XX e siècle, à l'heure du
combat jurassien de libération , aussi bien
les immigrés bernois antiséparatistes que
leurs plats valets l'aient invoquée main-
tes fois».

Le Rassemblement jurassien annonce
solennellement en conclusion que tout
organisateur d'une quelconque «fête» à
ce propos ouvrira les hostilités. «S'il le
faut, écrit le RJ, la guerre sera déclarée
aux guerriers d'autrefois et à leurs émules
d'aujourd'hui.»

BÉVI

Dans son communique hebdomadaire,
le Rassemblement jurassien (RJ) écrit
que, selon certains journalistes, on s'ap-
prêtait à fêter le 500™ anniversaire de la
combourgeoisie qui exista jadis entre
Berne et la prévôté de Moutier-Grandval.
C'est en 1486, à la faveur de la discus-
sion sur la nomination d'un nouveau
prévôt, que le patriciat bernois intervint
illégalement dans les affaires de notre
communauté, commente le mouvement
autonomiste.

DES SOLDATS
A MOUTIER?

Se servant de ce prétexte, il mit sur

pied une armée de mille cinq cents sou-
dards qui assaillirent l'actuel district de
Moutier et obligèrent les notables à si-
gner un traité de combourgeoisie. La
question qui se pose, poursuit le RJ,
consiste à savoir si, un demi-millénaire
après cet acte de violence, les autorités
bernoises, en 1986, enverront une nou-
velle fois 1500 hommes armés pour per-
mettre la célébration, à Moutier, d'un
événement honteux à tous points de vue.

Après avoir cité à ce sujet les histo-
riens Erard et Dierauer, le mouvement
autonomiste poursuit: «Le fait que le
pouvoir légitime dont dépendaient les
Jurassiens n'ait pas eu la force militaire
capable de repousser les envahisseurs
bernois ne saurait justifier un empiète-

Projet de remaniement
forestier

Le projet général du remaniement
parcellaire forestier « Les Breuleux - La
Chaux-des-Breuleux - Le Peuchapat-
te» est approuvé par le gouvernement.
Il comprend une surface à remanier de
160 hectares sur le territoire cantonal
jurassien, et 19 hectares sur celui du
canton de Berne. Le montant total des
travaux prévus sur le territoire cantonal
du Jura est estimé à 1.440.000 francs.
Le canton subventionnera ce projet à
raison de 35% et le département fédé-
ral de l'intérieur accordera pour sa part
une subvention de 31,5 pour cent.

Détournement de fonds :
une femme en prison

_ SAINT-URSANNE

Le juge d'instruction cantonal jurassien, M. Arthur Hublard, a
confirmé hier l'arrestation d'une femme âgée de 42 ans soup-
çonnée d'avoir détourné plusieurs centaines de milliers de

' francs à son employeur. Domiciliée à Delémont, elle était secré-
taire chez Thécla SA, fabrique de matriçage â chaud, à Saint-
Ursanne, et avait encaissé les sommes détournées auprès d'éta-
blissements bancaires.

L'affaire a été découverte à la suite d'arrestations dans le
cadre d'enquêtes sur des stupéfiants. A première vue, c'est donc
dans ce contexte que pourrait se justifier le détournement pour
lequel l'entreprise lésée a porté plainte. (ATS)

Bienne

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Dune, la planète du
désert ; 17h45 , Meurtre dans un jardin an-
glais (parlé allemand).
Capitole : 15h, 17h45 , 20h l5 et 22h45 , La
vengeance du serpent à plumes.
Elite : permanent dès 14h30 , Der scharfe Sex

CARNET DU JOUR
Fotograf.
Lido J: 15h , 17h45 , 20h 15 et 22h30 , Marche
à l'ombre.
Lido II: 14h30 , 17h30 et 20h30 , Amadeus.
Métro : 19 h 50, Escape from the Bronx / Fûnf
Todliche Finger.
Palace : 14h30 , I6h30 , 18h30 et 20h30 , A la
poursuite du diamant vert.
Rcx : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45, Gremlins.
Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 , Se-
conde chance.
Pharmacie de service : Pharmacie de Morat ,
rue de Morat 18 , tél. 221329.

PUBLICITÉ m.t....m. * * * m è m

Près de 5000 personnes
au musée Oméga

Vie horlogère

M. Marco Richon n en revenait pas:
- Le vendredi, jour de travail, a été

relativement calme mais samedi et di-
manche, nous ne savions plus où donner
de la tête...

Rassurez-vous, il a toujours la sienne!
Des têtes, ils en ont vues puisque près de
5000 personnes ont visité le musée
Oméga où étaient exposées la «Rose des
temps » du jardin ier-horloger Dominique
Loiseau, la nouvelle collection Louis
Brandi, alors qu 'une salle était réservée
aux activités spatiales d'Oméga, ceci par
le biais de la «Speedmaster Profession -
nal», montre officielle de tous les équi-
pages de la NASA,, d'une combinaison
d'astronaute et de divers objets, badges,
etc.

Le succès fut tel qu 'il y eut aussi quel-

ques mécontents: ceux qui n avaient pu
tout voir... Ni apprendre. Car combien
sommes-nous, humbles profanes, à sa-
voir que c'est le banquier des frères
Brandt, Henri Rieckel, qui leur avait sug -
géré d'appeler Oméga le fameux calibre
19, lancé en 1894. Synonyme d'accom-
plissement, de finition et de summum, la
dernière lettre de l 'alphabet grec s 'appli-
quait donc on ne peut mieux à ce calibre
considéré alors comme le dernier cri de la
technique horlogère. «Oméga 19» fut
notamment le premier calibre « remonté
en parties brisées», technique nouvelle à
l'époque et qui était basée sur l 'inter-
changeabilité de chaque partie du mou-
vement.

Le trafic ferroviaire a été interrom-
pu pendant quelques heures, hier
matin sur la ligne du Loetschberg.
Un train marchandises avait endom-
magé la ligne de contact sur plu-
sieurs centaines de mètres. Pendant
le temps nécessaire aux réparations,
il a fallu détourner les trains interna-
tionaux par Lausanne, indique le
communiqué du BLS. Le trafic régio-
nal entre Goppenstein et Brigue a été
assuré par des autocars. Hier après-
midi vers 14 h 30, tout était rentré
dans l'ordre. (ATS)

Interruption du
trafic sur la ligne
du Loetschberg

Quatre ans
de réclusion
pour inceste

La Cour criminelle du canton
de Berne a condamné hier à
quatre ans de réclusion un
père de famille de 43 ans qui
s'était rendu coupable d'at-
tentats à la pudeur et d'inces-
te. Pendant sept ans, l'homme
a abusé à de nombreuses re-
prises de ses deux filles. Dès
1976, le condamné, boucher de
profession puis restaurateur,
avait commencé d'abuser de la
première de ses filles, alors
âgée de 11 ans. Une année plus
tard, il s'en était pris égale-
ment à la seconde, âgée de 14
ans. Pendant plusieurs années,
le père a eu régulièrement des
relations sexuelles avec ses
deux filles. Ces dernières n'op-
posaient aucune résistance
particulière aux actes de leur
père, a constaté le tribunal.

La Cour a toutefois considé-
ré comme circonstance aggra-
vante le fait que les agisse-
ments coupables du père se
soient prolongés pendant sept
ans. A l'inverse , l' enfance mal-
heureuse de l' accusé a joué en
sa faveur. La Cour l'a par ail-
leurs mis au bénéfice d'une ca-
pacité réduite de discerne-
ment. (ATS)

FRAUENKAPPELEN

Un inconnu armé a tenté en
vain de commettre un hold-up,
hier matin à la poste de
Frauenkappelen, près de Ber-
ne. Peu avant 7 h 30, il s'est
présenté au guichet. Il a bra-
qué un pistolet contre le pos-
tier, réclamant l'argent. Sans
perdre son sang froid, le bura-
liste a déclenché l'alarme.
L'inconnu a alors tiré un coup
de feu dans le bureau, avant de
s'enfuir, précise le communi-
qué diffusé hier soir par la po-
lice cantonale de Berne. Per-
sonne n'a été blessé.

La voiture avec laquelle le
malfaiteur s'était enfui a été
retrouvée dans la journée à
Bùmpliz , près de Berne. Elle
avait été volée à Berne un jour
auparavant. La police a diffusé
le signalement de l'inconnu et
fait appel aux éventuels té-
moins. (ATS)

Tentative de
hold-up

Budget jurassien satisfaisant
malgré une surprise fédérale

Le budget 1985 de la République et
canton du Jura présente un déficit de
1,48 million de fr. pour le compte de
fonctionnement alors que la marge
d'autofinancement se monte à 50,5 %
des investissements nets (49,6 % en
1984). Le président du gouvernement,
M. François Lâchât a qualifié hier à
Delémont ce résultat de satisfaisant à
la suite d'une «très mauvaise surprise»
de la part de la Confédération puisque
la part cantonale à l'impôt fédéral di-
rect est de 3,3 millions de fr. inférieure
aux prévisions.

DIMINUTION '
DES RENTRÉES FISCALES

Avec un total de charges de
245,6 millions de fr., le budget de
fonctionnement présente un déficit de
1.48 million de fr.. contre 431.300 fr.

pour le budget 1984. On constate une
stabilité par rapport à l'exercice en
cours puisque l'augmentation du défi-
cit est comparable à l'augmentation
des amortissements.

1985 constituera la première année
d'une période fiscale. Elle marquera
aussi l'entrée en vigueur de la révision
de la loi sur les impôts visant à dimi-
nuer la pression fiscale, ce qui entraî-
nera une diminution des rentrées fisca-
les d'environ 6 millions de fr. s'ajou-
tant aux 2millions du premier rabais
fiscal. Toutefois, les taxations accu-
sent une augmentation de 10 millions.
C'est le secteur hospitalier qui marque
la plus forte augmentation des charges
avec 10,7 pour cent.

VERS LA TRANSJURANE

Avec 67,6 millions, les investisse-

ments sont en augmentation de
16,5 millions. Ils n'étaient que de
30 millions en 1981/82. L'Etat tend à
atteindre des montants de l'ordre de
90 millions de fr. : ceux que les entre-
prises jurassiennes devront «digérer»
lors des travaux de construction de la
Transjurane. L'insuffisance de finan-
cement se maintient à 10 millions de
francs.

Les investissements nets se montent
à 20,3 millions, auxquels il faut ajouter
6 millions provenant du partage des
biens.

L'endettement par tête d'habitant
est le plus faible de Suisse, avec
1800 fr., contre 3800 fr. pour la
moyenne suisse. Le canton ne devrait
pas avoir recours à l'emprunt avant
1989. (ATS)

Beme | Mesures urgentes à prendre

Il est bien tard. Mais il n'est peut-être pas trop tard encore
pour prendre les mesures qui s'imposent. Un bon tiers des
forêts bernoises est en train de mourir. Premières alertes
dans l'Oberland : il n'y aura bientôt plus de barrage contre
les avalanches...

Dans l'ensemble, 36% des forêts du
canton de Berne sont endommagées.
Parmi les essences principales, 48%
des sapins, 36% des épicéas et 21%

des hêtres sont atteints. On constate
une extension des dégâts dans les ré-
gions campagnardes et en altitude sur-
tout. Localement cependant, des diffé-
rences considérables apparaissent se-
lon le quatrième rapport sur la santé
des forêts bernoises. Celui-ci a été
présenté hier à Berne au cours d'une
conférence de presse.

Le chef du département bernois des
forêts, le conseiller d'Etat Ernst Blaser
a relevé que les conclusions du rap-
port sur l'état des forêts du canton
sont préoccupantes. Depuis le prin-
temps, il a fallu constater en moyenne
une dégradation de l'état de santé de
la forêt , particulièrement sur le Plateau
et dans l'Oberland. Dans ces régions
38% des forêts sont atteintes. Dans le
Jura bernois en revanche, les dégâts
sont plus faibles, 26%, mais ce pourrait
n'être qu'un répit.

CONTRÔLE DES INDUSTRIES

Selon le conseiller d'Etat Blaser, il
importe, après ce rapport, de poursui-
vre la lutte contre la pollution atmos-
phérique, en appliquant le plus rapide-

ment possible des mesures efficaces. Il
s'agit notamment de l'essence sans
plomb et du catalyseur pour les autos,
mais aussi de contrôles plus sévères
des installations de chauffage et de
mesures touchant les émissions indus-
trielles.

Le 4me rapport de la direction des
forêts bernoises a été établi sur la base
de relevés de l'état de santé de 7600
arbres répartis dans 500 parcelles à
travers tout le canton (étude SANA-
SILVA de la Confédération). Afin de
compléter le tableau, le canton a éten-
du à ses frais l'enquête aux forêts pri-
vées et non desservies par des routes,
doublant ainsi la base des relevés.

GARE AUX AVALANCHES

Selon les spécialistes, la situation
est assez préoccupante dans l'Ober-
land. La forêt joue là un rôle protecteur
contre les avalanches. Si ce rôle n'est
pas encore remis en cause du fait du
dépérissement , on a cependant cons-
taté de premières alertes. Quant au
Jura bernois, il bénéficie pour l'instant
de sa situation géographique et de la
composition calcaire de son sol no-
tamment. Mais ce mieux n'est proba-
blement dû qu'à un décalage dans le
temps. (ATS)

MOUTIER

(c) Le tribunal pénal du district de
Moutier a traité hier, sous la présidence
de M0 Ronald Lerch, d'affaire d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. Un jeune
homme de la région, âgé de 24 ans,
comparaissait sous la prévention d'avoir
acheté, consommé et revendu de l'héroï-
ne. Il a été condamné à une peine de
18 mois de prison avec sursis pendant
3 ans. Les frais ont été mis à sa charge
par 3000 fr. et il devra également suivre
un traitement psychothérapique.

Sursis dans une
affaire de drogue
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CS: des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or,

d'argent et de platine g
• Pièces de monnaie s

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.¦pm



En vente chez les dépositaires des Parfums Christian Dior.
215259-10

AUPMW Assurances
Notre Agent général pour le canton de Neuchâtel,

Monsieur Rémy ALLIMANN
a contribué efficacement pendant plus de 32 ans à l'excellent développe-
ment de notre compagnie dans le canton de Neuchâtel.

Nous lui exprimons nos sentiments de vive reconnaissance pour sa fidélité
ainsi que sa précieuse et inlassable collaboration.

Dans la perspective de préparer sa succession et d'assurer ainsi la
continuité de ses efforts à votre service, nous avons nommé, à partir du
1" janvier 1985: <;*

Monsieur Eric NETTELBECK
en qualité d'Agent général pour le canton de Neuchâtel.

Grâce à ses 20 années d'expérience dans le domaine des assurances, il
saura avec l'appui de ses collaborateurs, vous conseiller utilement avec
compétence et bienveillance. Monsieur Allimann reste bien entendu à la
disposition de ses clients et entend poursuivre avec son successeur la
progression de notre compagnie, jusqu'à l'âge de sa retraite définitive.

Les bureaux resteront dans les mêmes locaux:

ALPINA ASSURANCES ALPINA ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel Agence
Faubourg du Lac 11 av. Léopold-Robert 80
Case postale 113 Case postale 872
2001 NEUCHÂTEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (038) 25 1414
Nous saisissons cette occasion pour vous remercier de la confiance que
vous nous avez toujours témoignée et nous réjouissons de pouvoir
poursuivre nos agréables relations commerciales, à travers notre agent
général.

La direction de m» nLr EBlM
Compagnie d'assurances S.A. Zurich 2ië469-io———---f—pif— «f» i-ff ,ftff||iTi -HIMflHlW M W'IiWB l'iWMI BIMITII

5  ̂A 44/̂cytYï/J Y_y Vemûteûô
Vieille Ville 6 - Le Landeron

SAINT-SYLVESTRE
Lundi 31 décembre dès 19 h 30

BUFFET FROID
Prix forfaitaire Fr. 42.—,

boissons non comprises et non majorées
AMBIANCE MUSICALE (2musiciens)

Cotillons - Soupe à l'oignon

Réservation conseillée - Tél. (038) 51 23 56
218548-10

Le chef boucher MIGROS vous conseille et vous propose
toutes les spécialités de fêtes, telles que:

- fondue chinoise
- fondue bourguignonne
- rôti de porc, bœuf

ou veau
spécialement préparées selon vos désirs et à des prix Migros

Aujourd'hui et demain 
^  ̂

AmaUmm,

Ragoût de porc 1 gP
emballage vacuum de 1 à 1,5 kg £9 _̂

~
jl WÈÊ

le kg M ^t W  #
(au lieu de 15.50)

Société Anonyme
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)

Lausanne
Emprunt 8 % 1975-90 de f r.s. 60 000 000

(Numéro de valeur 121 264)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
ment anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
tés de l'emprunt, pour le

15 avril 1985 à 100%.
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
Après le 15 avril 1985, ces titres peuvent être présentés, munis
de tous les coupons non encore échus au 15 avril 1986 et sui-
vants, auprès de tous les guichets des sièges et succursales des
domiciles de paiement officiels indiqués sur les titres.

Bâle, décembre 1984 Le mandataire:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

218552-10

5 DÉMÉNAGEMENTS S
~ CLAUDE JORNOD ?

suce. Pierre-André Jornod
B Jura 2 - Le Landeron (038) 51 35 06 B
O Neuchâtel (038) 24 23 75 O
N Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27 N
• _ _ _  — _ — _ _ _ _ _ _  — _ _ _ _  •
B ENFANTS! le Père Noël vous attend g
Q sur la Place du Marché à Neuchâtel : Q
JJ le 22 décembre 84 de 9 h à 10 h. j ĵ
• ~ — — •

PARENTS! Contre remise de cette annonce
\ B vous bénéficierez d'un rabais de 10% valable B

O pour un déménagement en 1985. O
IM 218461 -10 N

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

' ^mm BOUCHERIE ^
ftffl gl CHEVALINE
WrZl

^̂ 
HBrj Fredy Schneider
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™ \W 25 22 30 Neuchâtel

Pour vos menus de FÊTES '%

FONDUE CHINOISE
kg Fr. 26aa

FONDUE BOURGUIGNONNE
extra tendre ï

SPÉCIAU1ÉS
VIANDE SÉCHÉE, SALAMI

V Réservez encore aujourd'hui 216575-10 - E

I J ^GRISONI I
l„vi ¦* V Producteur et
/ y-xr / \ négociant
I ysg \ Tél. (038) 47 12 36
g===§_| 2088 CRESSIER

demandez une bouteille de

Œil de Perdrix
! Dans les bons restaurants et magasins spécialisés

en décembre, samedi matin cave OUVQHR.
| DÉGUSTATION 215276-10

É n!tVM BULLETIN
IKlml D'ABONNEMENT

§t| 8s H j'| |)il v 'v^JiBt̂ Ŝ KB̂ ^̂ ^^̂ ^̂ SŜ BŜ WBBroBWc

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
f^̂ ^̂ ^ KJ des abonnements

i !rMl_l 20°1 NEUCHATEL

îfl MW flf-0 J rl---k I 214012-10

wM JMÊ -M 1 f I j  • } V^ f̂L B̂B By ;&±v̂tiMïS>) à&

lïSïÉ S-Sl VOTRE JOURNAL
* !9BHHHBI |P̂  TOUJOURS AVEC vous

((PIANO BAR 1900»
(Seyon 27) en face du parking 5s

Ouvert de 16 h à 24 h

L'endroit idéal
pour votre apéritif et vos sorties

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

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

210157-10

M Sg^ll LONGINES fi
;- •* v ë̂^̂ ^^̂ x Longines Conquest VHP. ( '•

,̂_—^—, 218088-10

KaMwB
I'OB—B—TJ Horlogerie - Bijouterie - Rép'.ir.itions
v ' 4. rue des Poteaux - 2(ioo Neuchâtel - Tél. O.W24 6621

SUPER
VIDEO

Offrez-vous
en un!

214585-10

RVTV **'
Cortaillod

(038)42 2727

FhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

VÉLOMOTEUR 50 CM3, état neuf (2800 km),
marque Zundapp. Téléphoner le soir à partir de
18 heures : (039) 31 84 56. 216294-61
CAUSE DÉPART: TV couleur grand écran,
table cuisine pliable + 4 tabourets, 2 mini-fours,
2 fauteuils + divan lit brun, set ski fond neuf +
ski alpin + divers. Tél. 24 41 43 (heures des

. repas). 216248-61
SOULIERS DE SKI Lange XLT N° 42. portés
une fois. Tél. (038) 57 14 48. 2i63so-6i
MOUSQUETON AVEC BAÏONNETTE, mo-
dèle 31, bois noyer. Cal. 7.54. Au plus offrant.
Tél. 31 48 39. 216347-61
BON VIOLON 3/4. Tél. (038) 24 06 12.

216230-61
VENDS UN TAPIS MURAL en alpaca du
Pérou, très décoratif , 124 cm * 68 cm. Prix à
discuter. Tél. 31 53 95, le soir. 216235-61
POÊLE A MAZOUT TYPE CAPRI. Garantie
janvier 1985. Bac de rétention + tuyauteries.
Tél. 46 18 41. 216501-61
SKI KASTLE 195 cm; Salomon 727, semelles
refaites â neuf. Fr. 230.—. Tél. 41 10 66.

216227-61
SAXOPHONE TÉNOR. Fr. 600 —. Tél. (038)
41 29 53 (heures des repas). 216244-61
1 TV PORTABLE PHILIPS noir/blanc, Pal
Secam, écran 36 cm, 1 TV couleur Philips Pal

- Secam, écran 56 cm avec table, 1 table de salon
noire design, 1 lampe serpent noir design, 1 pa-
re-feu de cheminée noir 3 côtés, 1 couvre-lit
rose patchwork pour lit 160 x 200. Tél. (038)
31 36 44. 216245-61

3 TAPIS D'ORIENT neufs, noués main. Prix
intéressant. Tél. 25 14 04. 216321-6i
CAMÉRA VIDÉO SONY HVC 3000 P avec
ou sans magnétoscope portatif , matériel neuf,
cause double emploi. Tél. 33 66 47/33 67 47/
33 75 65. 216231-61

PERCEUSE. MEULEUSE, rabot électrique à
main, outils, matériel. Tél. (038) 25 89 89.

216502-62

A CORTAILLOD DANS VILLA, chambre indé-
pendante avec douche. Tél. 42 37 04. 216232-63
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort, quartier
ouest, libre dès le 1.1 .85. Fr. 91 5.— charges
comprises. Tél. (038) 25 09 27. 216335-63
CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort,
pour monsieur très propre. Tél. 24 13 59.

216181-63
URGENT, GRAND STUDIO, centre ville, tout
confort , Fr. 380.— charges comprises. Tél.
42 1 0 00. 216208-63
NEUCHATEL, STUDIO MEUBLÉ, Fr. 500 —,
charges comprises. Tél. 24 70 67, heures bu-
reau. 216239-63
APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Travers, tout
confort. Tél. 63 19 53. 217601-63

URGENT: CHERCHONS APPARTEMENT
2 pièces, Peseux, Corcelles ou Serrières. Télé-
phoner 31 62 45. 216355-64
URGENT. CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces. Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 40 92, dès
18 h. 216247-64

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMENT
de 2-3 pièces à Neuchâtel. Tél. <032) 22 24 58.

216348-64

JE REPASSE ET REPRISE à mon domicile.
Tél. 31 8610. dès 19 h. 212347.66
VAL-DE-RUZ jeune homme majeur cherche
n'importe quel travail à temps plein, partiel ou
temporaire. Tél. 53 35 73. heures repas.

, 216032-66
JE CHERCHE A GARDER personnes âgées.
Tél. 25 51 67. 216242-66
ÉTUDIANT (ne pas lire amputé des membres
supérieurs) cherche travail, toutes directions,
très disponible, également pour fêtes fin d'an-
née. M. Doeny, tél. 24 55 29. 216237-66

PAS DE VIGNETTE A DÉBOURSER à tous
les nouveaux conducteurs auto moto. Nouvelle
immatriculation. Renseignements Tél. 33 72 33.

218513-67
PÈRE NOËL à domicile les 24-25 décembre.
Tél. 31 92 20, le soir. 216358-67
AIMERAIS RETROUVER MON VÉLO Coro-
nado, devant l'UNI, avant Noëll 216346-67

PERDU JEUNE CHAT tigré, extrémités blan-
ches, région Ecluse. Tél. 24 07 59. 216240-69
A VENDRE TARIN, métis tarin X canaris,
moineaux du Japon et canaris. Tél. 25 09 38.

216249-69
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prétendre

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

De la variété, pour bien dormir... _ jĝ . iSrSS** aveo
Ces trois lits à 1 place, superposés ou gigogne, ne sont qu'un reflet de &

 ̂
- Y'  , réserve assorti îùmO cm
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kl^som-l'immense choix qui prend beaucoup de place dans notre exposition ... pour œfh&fcstf ^> •¦;•, > -' , ™f5ïlf;; ° M Ĥ ]in #£' o«c /oTKvous permettre d'en économiser chez vous. ^
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Studio FLORIAN - Structuré ST 1/50-2-84 Livraison à domicile/ T̂ ^̂ IfF̂  21810o.1o
chèneclairrustique. 13 éléments Prix à l'emporter 
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Beocenter 7 700. De nouveauté
mondiale en succès mondial.
• Beocenler 7700 - Tnocentre pensant - le nouveau défi de
Bang&Olufsen • Tous les composanls télécommandés
et programmables grâce aux microprocesseurs •
FM-OM-OL - 2x 75 W de puissance musicale • Tape-deck
aussi élabore que simple â utiliser • Pour cassettes au métal
pur • Tourne-disques intégralement automatique

NOTRE PRIX R. 2500.—
télécommande Fr. 125.—

A découvrir chez: 2i8587 io

àm lllll!i""i
li* j i  la boîte à musique!
^f  6. rue de Neuchâtel 2034 Peseux U NI lllI -»_a__i

lÉ f̂ejàg Ru e du Seyon 21 U
R ̂ ^JW 2000 Neuchâtel M

1RBFIE VELOURS B
BSJ Toutes tailles j ,
M et couleurs Fr. 49.—M

Il WRAN6LER S
|T stone wash Ff. 49.—R

H LEE m
*2\ stone wash Ff. 49.—rj

(BOTTES WESTERN 1
Sm cuir véritable Li
jj^i homme dès Ff. 98.—H

U 2u«8-io dame dès FF. 69.—L3

I 

Peut-on résoudre S
votre problème |

avec de l'argent - Oui? m
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: * §111espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- K|9et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie ,accident, F. Jmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de I x?-^une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. J5£ • ~ jj

budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! if^Blités particulièrement basses. j "TÏ~"- 1

Remplir , détacher et envoyer! E WÊÊ

UlflB y j 'aimerais Mensualité t f f i $Mun crédit de désirée * sâSl'Srî

B B 391 I
I Nom Mnom B

J Rue/No NPA/Ueii JI domicilié domicile S
¦ ici. depuis p/Kédeni né le a
? nanona- proies- état JJ
| lue sion civil g

¦ employsur depuis? S
| salaire revenu loyer |_ mensuel ff. conjoint Fr. mensuel Fr. _
¦ nombre S
¦ d' enfants mineurs signature , |

JJMÏ ' MJg!| m Banque Rohner Im
WoËau's 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 E P?»'OBjj Ë x 206788-10 Ë fc'JHr

/-(mkRoufflPK
Bienvenue à Microland!

/^J) Le pays des micro-ordinateurs
IfW personnels et professionnels

- ^É!' T» _l'P^.i5itSf Assistez sans engagement à une
'' wÊË mmY^ 'fÙ )* '»  démonstration dans un de nos

Î M̂ -~ /^^ V̂Î?C // ©K-^ î̂v Business Centres et définissez vos
(WÊÊY w il W ' Y m/ 1 besoins avec l'un de nos conseillers. j
|| V^M>~-J~-~-̂ M • iSiJr̂ ' Vous découvrirez les services
|(Sc!l /^Jr^̂ ^̂ ^^L̂  

extraordinaires 
que peut vous offrir

:̂ V
~~
ïïil ^̂ -̂̂ fc—Hs ^m ' un rnicro-ordinateur professionnel, au

ï%S ' ï ^̂ S^̂ ^S^Ir vl bureau et à la maison, et avec quelle
j j * *̂-X^ î \*̂ 2n [\ j simplicité 

et quel plaisir toute votre
j *  ^̂ ti^Ŷ ^̂ à̂ \ ' famille l'utilisera demain! 'i

Macintosh ôppie IBM IBM
avec sa fameuse Ile PC PPC portable

«souris» système complet système complet système complet ji

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

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

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

• Démonstration dans un de nos Business Centres

^ • Formation et 
perfectionnement ,-p̂ ffj^

• Service après-vente garanti fS^̂ iS»

/ iiiaouii) ~~—~~--.
^^̂

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

M
^^"1 Genève - Lausanne - Neuchâtel - Zurich - Bâle (dès le 0402.85) J^̂ ^

V
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Suisse - Hollande M
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Un «classique» à revoir
TV romande - 20 h 45

Le pont de la rivière Kwaï
Film de David Lean

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT

1. Le carrelet en fait partie. 2. Lit pour
une dormeuse. Ville de la R.D.A. 3. Lettre
grecque. Conduit. Symbole. 4. Monnaie.
C'est se donner des forces. 5. Il est désa-
gréable de l'avoir à l'œil. Canton suisse.
6. Pris. Sigle national. 7. La fièvre le fait
monter. Mis à plat. 8. Compositeur amé-

ricain. Ruine. 9. Pronom. Bien détermi-
née. 10. A eu son trône à Reims. Ils sont
quatre.

VERTICALEMENT
1. Efface des taches non sans peine. 2.
Ses grains sont très durs. Objet curieux.
3. Symbole. La Vierge en est un. 4. Se
trémousse. Ville de Belgique. 5. Simple.
Ses frontières sont mouvantes. Sigle mi-
litaire. 6. Servent à couper les mauvaises
herbes. 7. Obliger. Demande à être liée.
8. Pronom. Lettre grecque. On en manie
en Roumanie. 9. Fit tomber dans les ou-
bliettes. Possessif. 10. Ce qu'ont d'abord
été les lustres.

Solution du N° 1922
HORIZONTALEMENT: 1. Presbytè-
re. - 2. Hantises. - 3. Is. OSO. Tas. - 4.
Er. Poêle. - 5. Intéresse. - 6. SAR. Ote.
NB. - 7. Tréou. Rata. - 8. Ir. USA. SOS. -
9. Némésis. Ut. - 10. Rudenture.
VERTICALEMENT : 1. Philistin. - 2.
Ras. Narrer. - 3. En. Etre. Mû. - 4. Store.
Oeud. - 5. Bis. Rousse. - 6. Ysopet.
Ain. - 7. Te. Oser. St. - 8. Estes. As. - 9.
Alentour. - 10. Esse. Baste.

L̂ T̂OC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

ffL-v-l SUISSE
Sr̂ j ROMANDE
11.25 Ski à Santa Caterina

Descente dames
12.00 Midi-public
12.30 Descente dames

Différé de Santa Caterina
13.00 Midi-public
13.30 Ciaol Musicalmente
14.30 ARD Munich 1984

Lauréats du Concours
international
de musique

15.30 Vespérales
15.40 Histoire de la race humaine

6. L'homme et le langage
16.30 Tables de fête

Tout sur le Champagne
17.20 Petits plats dans l'écran

Pâté de volaille en croûte
17.50 Téléjournal
17.55 La Boule de neige

5. La chanson de l'hiver
18.10 Lucky Luke

Jesse James
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 neuchâteloise :
- Chorale d'enfants de la Côtière
- Engollon
- La Chorale Numa-Droz

de La Chaux-de-Fonds
- Le Coupvde Joran,

de Neuchâtel

20.45 Le pont
de la rivière Kwaï
film de David Lean
avec Alec Guiness,
William Holden,
Sessue Hayakawa

Une scène de ce film à voir et revoir.
(Photo TVR)

23.25 Téléjournal

mwmÊmamÊammÊmammmimmmi ^mmmmm ^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ç2l FRANCE 1
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11.15 TF1 vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Tom et Jerry

dessins animés
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

1. Le bal (inédit)
14.45 Destination Noël

avec tous les enfants
16.30 Temps libre

Noël au cœur
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (49)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Porte-Bonheur
L'émission du Noël du cœur
avec Patrick Sabatier

21.50 La Une en fête
22.00 Histoire du rire

1. Naissance du rire
22.45 Branchés-Musique

Disco d'Or
23.40 La Une dernière
24.00 Vivre en poésie

Pour les enfants
et pour les raffinés

"àf— 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 (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Le Monaco des Monégasques
14.50 Flash Gordon

film de Samuel A. Peeplè

16.25 Venez jouer
avec nous
La merveilleuse histoire
des jouets

17.30 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
20.35 Allô Béatrice

Agnès et ses papas (fin)
21.35 Apostrophes

Les charmes du rétro
22.50 Antenne 2 dernière
23.00 La prisonnière du désert

film de John Ford
(Cycle Western)

^—_— ¦ n i i

|<§)| FRANCE 3 |

14.30 F R 3 jeunesse
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

A l'ombre des derricks (5)
20.05 Petits papiers de Noël

à Cognac

20.35 Le tueur triste
d'après Frédéric Dard
film de Nicolas Gessner

22.00 Laissez passer la chanson
Spécial tango

22.55 Soir 3 dernière
23.20 Confidences d'un dinosaure
23.35 Prélude à la nuit

UVfwrl SViZZERA
f™\ KAHANA I
11.25 Sci a Santa Caterina

Discesa femminile

16.25 II Natale
di madré Maria
film di Ralph Nelson

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 II mondo in cui viviamo

La musica popolare ticinese
19.15 M.A.S.H.

Il prezzo délia gloria
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 The Benny Hill Show

La TV britannica alla Rose
d'Or de Montreux 84

22.20 Telegiornale
22.30 Simon & Simon

Con amore, Christiel
23.20 Venerdi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Russisch. 9.55 Altenmarkt :
Weltcup-Riesenslalom der Damen, 1. Lauf.
11.00 Die grosse Liebe mêmes Lebens -
Amerik. Spielfilm (1957) - Régie: Léo
McCarey. 12.50 Nachrichten. 12.55
Weltcup-Riesenslalom der Damen, 2. Lauf.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Puschel das Eichhorn. 17.55
Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum. 18.30
G Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei - Immer
Ârger mit Ado. 21.20 Made in Austria -
Quiz fur preis- und kaufbewusste
Ôsterreicher. 22.10 Sport - Mit
Eishockey-4-Nationenturnier/Eishockey-
Lânderspiel : Ôsterreich - Schweiz aus
Feldkirch. 23.40 Nachrichten.

-TUw, SUISSE
SF-7 ALEMANIQUE
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9.00-11.15 TV Scolaire
11.25 Ski à Santa Caterina

Descente dames
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Patrik Pacard

d'après Justus Pfaue (fin)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Musicland
Voyage au pays de la musique
avec Pepe Lienhard

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Im Visier des Falkens

film de Joseph Losey (1969)

Robert Shaw parmi les acteurs de ce
film. (Photo DRS)

23.35 Vendredi sport
Hockey sur glace:
Suisse - Autriche
à Feldkirch

00.15 Journal Télétext

<&§>| ALLEMAGNE 1I ___________ , , m ,
10.05 Titel, Thesen, Temperamente.

10.35 Dalli Dalli, 12.10 Das Ende der
grùnen Holle (3). 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.30
Videotext fur aile. 14.50 Sherlock Holmes
(6) - Das Haus des Schreckens. 16.00
Tagesschau. 16.10 Vorhang auf. Film ab -
Der Diamantenbaum - Régie: Tommaso
Dazzi .  17.50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18.30 Eigener Herd ist Goldes
wert - Strohwitwer. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Die schwarzen Brùder (11). 19.45
Landessschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Buddy, Buddy - Amerik. Sp ielfilm
(1981)- Rég ie: Billy Wilder. 21.50
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Sportschau - U. a.: Altenmarkt :
Ski-Weltcup - Riesenslalom Damen. 23.25
Moment mal - Baden-Baden: Die ARD-
Redèzeit - Anschl.: Tagesschau.

i; '.p ' J . ji" ' ' . , . ' A .' U.i ' . . ' .' ." "." , ' " ¦ "

< >̂ ALLEMAGNE 2______^_____̂ ______________MMn

10.05 Titel, Thesen, Temperamente.
10.35 Dalli, Dalli. 12.10 Das Ende der
grùnen Hôlle (3). 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.35
Vergissmeinnicht: Musik liegt in der Luft -
Evergreen-Gala. 16.30 Freizeit... und was
man daraus machen kann. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Vàter der Klamotte - Eine
Planierraupe, welche Freudel 18.20 «Der
Apfel fàllt nicht weit vom Stamm» -
Ratespiel mit Hans-Jùrgen Baumler. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 G Ein
Fall fur zwei. Krimiserie - Immer Arger mit
Ado. 21.15 Tegtmeier - Vom Himmel hoch.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 22.45 David O. Selznick:
Der Mann, der «Vom Winde verweht»
machte - Von Marshall Flaum. 23.15 Die
kleinen Fùchse - Amerik. Spielfilm
(1941)- Régie: William Wyler. 1.05
Heute.

S3 ALLEMAGNE ?
_______JL____M_________«U«il___M__.

12.55-13.45 Sport im Dritten extra -
Altenmarkt : Riesenslalom Damen. 18.00
Fur Kinder: Die seltsamen Abenteuer des
Herman van Veen (5). 18.30 Telekolleg II.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Formel
Eins - ARD-Hitparade. 20.15 Wissenschaft
und Forschung heute - Das Verhalten der
Tiere (2) - Und Gott sah, dass es gut war.
21.00 Tele-Tip: Mietminderung. 21.15
Wortwechsel - Gero von Boehm interviewt
Hanne Hiob. 22.30 Der Aufpasser (15) -
Vom Platz gestellt. 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 22.28. 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 12.00 Informa-
tions + Bulletin d'enneigement. 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir lundi), aves 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: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Conte de Noël: 5. Le Mirador,
de Gabrielle Faure. 22.45 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.10 Le calendrier de
l'Avent. 7.15 Concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre, avec à
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musique
folklorique. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Zigzag-Spectacles. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
Le concert du vendredi, avec à 20.02 En atten-
dant le concert. 20.30 Concert en direct de la
cathédrale de Lausanne, par le Chœur de la
Cité et l'Orchestre de chambre de Lausanne:
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
CRPLF: La légende de Saint-Nicolas. 0.05 (S)
Le concert de minuit. 2.00 env.-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

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
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Tou-
ristorama. 12.15 Magazine régional. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à 14.05 Quand une vieille personne
a besoin d'aide. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture: «Der Naruf kam nicht» de Guido J.
Kolb. 15.20 Disques pour les malades. 16.30
Le Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm... So tônt 's ir Stadt Bàrn. 20.00 Théâ-
tre: Der Mann von neun bis fùnf, de David
Windsor. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Soufflé de crevettes
Tournedos
Petits pois et laitue
Sorbet au fruit
LE PLAT DU JOUR:
Soufflé de crevettes
Proportions pour 8 personnes: 225g de cre-
vettes épluchées, 60g de farine, l ,5dl de
lait écrémé, 80g de beurre, l ,5dl de crème,
5 œufs + 1 blanc , 3 c. à soupe de cognac,
sel , poivre de Cayenne, 4 épices.
Préparation : Faire bouillir le lait , 30g de
beurre, un peu de sel , poivre de Cayenne et
4 épices dans une casserole à fond épais.
Dès que le beurre est fondu , retirer du feu
et , en battant , ajouter la farine tamisée en
pluie. Mettre à feu moyen et sécher 1 min.
env. sans cesser de remuer avec 1 cuiller en
bois. Mettre sur une assiette en couche
mince, couvrir , refroidir. Réduire les cre-
vettes en purée à la moulinette électri que.
Les incorporer à la panade froide dans un
plat creux. Au besoin, travailler 1 min. au
mixer. En battant , incorporer la crème,
puis les jaunes , un à un , puis le cognac. Il
faut attendre qu 'un élément soit bien in-

corpore avant d ajouter le suivant. Faire
fondre 50g de beurre. Beurrer le moule au
pinceau. Verser le reste du beurre dans la
préparation. Mélanger. Passer au tamis
fin , incorporer délicatement les blancs en
neige ferme. Verser dans le moule jusqu 'à
I cm du bord. Mettre le moule dans une
sauteuse sans manche contenant de l' eau
bouillante à mi-hauteur du moule. Faire
bouillir à nouveau à feu vif. Retirer du feu.
Laisser attendre 5 min. toujours dans la
sauteuse. Couvrir d'un pap ier beurré. Cui-
re 20 min. à four chaud (200°) toujours
dans le bain-marie. Enlever le papier et
cuire encore 5 à 10 min. à four chaud.
Tisanes
Infusion, décoction, macération
On connaît ces termes, mais on les con-
fond parfois.
— L'infusion est le mode de préparation
le plus courant. Elle s'obtient par simp le
contact (de 5 à 30 minutes suivant les cas)
des plantes avec l'eau bouillante , hors du
feu.
— La décoction , dans cette préparation ,
les plantes sont immergées dans l'eau froi-
de , portée ensuite à ébullition pendant 10 à
20 minutes.
— La macération est bien sûr un trempa-
ge prolongé de plantes dans de l' eau bouil-
lie refroidie. Elle peut durer 10 à 12 heures.
A méditer
Un seul désir suffit pour peupler tout un
monde.

LAMARTINE

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront très autoritaires et impul-
sifs. Il faudra faire preuve de compré-
hension pour les diriger.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Très forte intuition qui guidera
vos opérations financières. De bon résul-
tats donc à la clé. Amour: La chance
favorisera les natives de ce signe. Par
contre les hommes seront obsédés par
des sentiments contradictoires. Santé :
Vous souffrez des pieds et il serait sage
de consulter un pédicure ou un dermato-
logue.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous avez d'excellents rapports
avec l'étranger. Le moment est venu de
conclure certains marchés. Amour: Vo-
tre persévérance et votre gentillesse l'em-
porteront. Profitez-en pour fixer une date
de fiançailles ou mariage. Santé: Vous
malmenez beaucoup vos intestins. Une
nourriture composée de légumes verts et
crudité est recommandée.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Il est temps de rectifier certains
jugements qui n'ont plus aucune valeur.
Sachez le reconnaître. Amour: Votre
trop grande sensibilité se heurte au carac-
tère dur de l'être cher. Ce ne sera pas
facile. Santé: Ne vous fatiguez pas trop
pendant vos heures de repos. Vous devez
ensuite récupérer trop longuement.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Les professions libérales seront
plus particulièrement favorisées aujour-
d'hui. Rentrées d'argent. Amour: Excel-
lente entente avec les natifs du Lion. Vos
caractères se complètent harmonieuse-
ment. Santé: Votre santé est le reflet de
vos occupations. Ne demeurez pas inac-
tif. Songez à bricoler ou sortez.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Un avancement est possible
mais il vous reste encore pas mal de cho-
ses à faire. Ne ménagez pas votre peine.
Amour: La monotonie ne vous convient
pas. C'est à vous d'organiser les sorties et
les rencontres. Santé: Une petite visite
de contrôle régulière est souhaitable.
Prenez vos dispositions suffisamment tôt.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Deux voies presque semblables
s'offrent à vous. Le choix ne sera pas
facile. N'attendez pas trop. Amour: De-
meurez fidèle à vos sentiments quoi qu'il
arrive. Ne prêtez pas une oreille complai-
sante aux racontars. Santé : Légère amé-
lioration de votre état général. Vous ne
devez pas pour autant interrompre votre
traitement.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : N'attendez pas trop longtemps
pour soumettre vos idées qui sont excel-
lentes. Elles seront acceptées. Amour:
L'inquiétude est un piment mais il ne faut
pas trop en abuser. Vous devez absolu-
ment avoir confiance. Santé : Menez une
vie saine et régulière et vous verrez vos
troubles digestifs disparaître peu à peu.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Mettez en valeur votre travail si
vous voulez le voir apprécié. Il faut dire
ce que vous savez faire. Amour: La ten-
dresse remplace à un certain moment
l'amour, mais sans elle rien n'est possible.
Santé : Recherchez les causes de vos
maux de tête et ne prenez pas n'importe
quel médicament.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) ' '' Y'*
Travail: Vous allez au devant d'un conflit ' *si vous continuez dans cette voie. Faites î
preuve de tact. Amour: Cherchez refuge •
auprès de l'être aimé qui saura compren- Jdre vos problèmes et partagera vos pei- •
nés. Santé : Vous êtes imprudent et vous Jne suivez pas les prescriptions médicales *de façon assez régulière. £

•
•

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) £
Travail: Pas de problèmes majeurs. Vos £
compétences sont appréciées et une pro- *position sérieuse vous sera • faite. £Amour: Après une semaine perturbée la *joie et la bonne entente régneront dans le $
milieu familial. Santé: Evitez les grands *travaux, les gros efforts qui vous fati- *
guent. Reposez-vous davantage. *

**
VERSEAU (20- 1 au 18-2) |
Travail: N'ayez aucune appréhension. *Tout ira bien. Vos affaires jusque-là très J
calmes vont repartir. Amour: Pourquoi •
ne prendriez-vous pas quelques jours de *
vacances à la montage ou au soleil avec *les vôtres. Santé : Votre grande forme se Jprolonge, mais de grâce, n'en abusez pas. *Régime alimentaire à poursuivre. î

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Des situations délicates vous *
demanderont une grande attention. Ne *parlez pas trop rapidement. Amour: $
Vous êtes très exigeant et demandez *beaucoup à l'être aimé sans accorder Jgrand chose de votre côté. Santé: Bon- •
ne dans l'ensemble. Vous pourriez peut- 2j
être fumer un peu moins ou essayer les *cigarettes filtres. $

tf Jacqueline Monsigny

" Bernard Grasset , Paris Z"

Il avait une drôle de voix, paraissait de plus en plus
bouleversé. D'un regard ému, Zéphyrine dévisageait
le beau jeune homme, toujours agenouillé au-dessus
d'elle.

— Gaétan , vous m'avez sauvé la vie! soupira Zé-
phyrine.

Ce fut très rapide. Les lèvres de Gaétan se posèrent
orusquement sur les siennes. Premier et chaste biai-
ser. Les deux jeunes bouches jouaient maladroite-
ment l'une contre l'autre. Zéphyrine sentait le souffle
de Gaétan. Elle se tendait, appelant de tout son être
autre chose de plus profond. Elle devinait un mystè-
re qu'elle ne connaissait pas, mais dont les attouche-
ments d'Albina lui avaient laissé entrevoir les trou-
blantes sensations.

Quand Zéphyrine rouvrit les yeux, Gaétan, les
joues en feu , s'était déjà relevé. Les demoiselles de
Ronsard revenaient avec La Douceur. Le colosse
claquait des dents.

— Par saint Barnabe, ma p'tite Zéphy, j'en ai la
venette !

Un sourire énigmatique sur les lèvres, Zéphyrine
se laissait porter au sec.

Embrassée... elle avait ete embrassée par un jeune
et beau cavalier. Consciente de sa supériorité nouvel-
le, Zéphyrine relevait la tête. Les gros nuages blancs
accumulés dans le ciel de Loire tourbillonnaient
brusquement en une ronde exquise.

— Monsieur le marquis est rentré de la cour. Il
veut te parler ! chuchota Pélagie, quand Zéphyrine,
vêtue des vêtements de Louise, rentra au manoir.

Roger de Bagatelle était tout seul dans le grand
salon. Il marchait de long en large.

— Bonjour , ma chérie... Avez-vous passé une bon-
ne journée avec vos amis Ronsard ? Asseyez-vous, j'ai
à vous parler.

Cette entrée en matière n'inquiéta pas Zéphyrine.
Elle prit place dans un des fauteuils à haut dossier de
tapisserie, devant la cheminée, et attendit la suite
des événements.

— Je ne vous ai pas beaucoup vue ces temps-ci,
Zéphy, car le service du roi m'accapare...

«Celui de ma belle-mère, encore plus», pensa avec
insolence Zéphyrine. En fille intelligente, elle s'abs-
tint de toute réflexion à haute voix.

— Je passai la journée tantôt sur le chantier du
nouveau château que le roi se fait construire à Cham-
bord... Il faudra que je vous emmène voir ça, Zéphy...
Le Boccador , cet architecte italien qui fit les plans,
est un vrai magicien ! Il est en train de faire jaillir, au
milieu des bois, le plus merveilleux palais qui fut...
Le roi était cet après-midi d'une humeur exquise. Il
me demanda même de vos nouvelles!

— C'est très gentil ! admit Zéphyrine.
— Très... et nous parlâmes de votre avenir ! •»
— Oh! ça y est, papa , je suis nommée «fille demoi-

selle'»! s'exclama Zéphyrine.

Elle sauta joyeusement sur ses pieds pour courir
embrasser son père.

Sous les baisers de sa fille, Roger de Bagatelle
caressa sa barbe:

— Non, non... Du calme, fillette , c'est beaucoup
mieux. Rasseyez-vous, le roi a donné l'autorisation à
votre mariage !

— Mon mariage... mais avec qui? balbutia Zéphy-
rine.

— Un très bon parti... un jeune homme que tu
connais bien... même très bien...

Roger de Bagatelle souriait , attendri, en regardant
sa fille.

«Gaétan!» pensa aussitôt Zéphyrine. Sous le coup
du bonheur, son cœur s'arrêtait de battre.

— Papa , oh! papa , dites vite ! supplia Zéphyrine
avec fièvre.

La réponse claqua comme un coup de fouet:
— Ricardo de San Salvador!
A ce nom détesté, Zéphyrine poussa un hurlement :
— Lui... Jamais!
— Mais, mon enfant, essaya de plaider Roger de

Bagatelle, étonné de cette violence... Avec votre chè-
re mère, nous avons pensé faire votre bonheur, gar-
der ainsi la fortune entre...

Les yeux brillants, Zéphyrine interrompit son
père :

— Papa , si vous m'y forcez... Je le tuerai! Je la
tuerai! Je me tuerai!

DIVINE ZÉPHYRINE
— Calme-toi mon bijou!
Pélagie voulait bassiner les tempes de Zéphyrine

avec de l'esprit-de-vin. La jeune fille repoussa le bras
de sa nourrice pour se jeter comme une affamée sur
un pilon de poularde farcie.

Depuis plusieurs heures, le désespoir alternant
avec la révolte et la rage, Zéphyrine s'était enfermée
dans sa chambre. Elle marchait de long en large, se
couchait , sanglotait, se relevait , voulait mettre le feu
au manoir, assassiner Ricardo, se suicider sur le
corps de Gaétan , rongeait ses poings, déchirait ses
dentelles, donnait des coups de pieds dans les bahuts,
griffait son visage, arrachait ses cheveux. Bref , se
laissait aller au désespoir de son âge. Ayant décidé de
se laisser finalement mourir de faim, elle n'était pas
descendue pour le souper. Elle ignorait donc tout des
réactions de sa belle-mère et des décisions paternel-
les.

Il pouvait être minuit. Les dernières chandelles du
château s'éteignaient. Après son service, Pélagie
s'était glissée, porteuse d'une écuelle de victuailles,
jusqu 'à la chambre de son enfant chérie.
- Je vais m'enfuir chez les Ronsard ! décida Zé-

phyrine, en se redressant sur un coude.
Elle déchiquetait à belles dents acérées une côte-

lette de marcassin.
— Cela ne servira à rien , mon trésor... On revien-

dra te chercher et tes amis seront impuissants... Non,
écoute, Zéphyrine, chuchota Pélagie, à l'oreille de sa
protégée... il faut que tu «la» prennes de vitesse. Va
trouver le roi... sans prévenir personne...

1. Demoiselle d'honneur.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

I DIVINE
I ZÉPHYRINE

r : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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CAVE DES COTEAUX
Cortaillod
Tél. (038) 42 11 86
DEMAIN SAMEDI,
de 8 h à 12 h

le CAVEAU
sera ouvert
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Faites bon accueil à l'étoile du
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Ce sera une lumière de plus sur votre
arbre de Noël
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Kadhafi nargue I Espagne
PALMA-DE-MAJORQUE (ATS/REUTER). - Le colonel Mouammar Ka-
dhafi a tenu une conférence de presse «musclée», jeudi à Palma-de-
Majorque, décrivant l'OTAN comme «une zone d'enfer et de destruc-
tion», revendiquant la souveraineté arabe sur Ceuta et Melilla, encla-
ves espagnoles au Maroc, et réaffirmant qu'il n'y avait plus de troupes
libyennes au Tchad.

On s'attend en Espagne à de vives
réactions de la classe politique après
ces propos tenus par le «numéro un»
libyen au lendemain d'un entretien de
cinq heures avec le président du gou-
vernement espagnol, M. Felipe Gonza-

lez. (Voire notre dernière édition).

ZONE D'ENFER

Le colonel Kadhafi a décrit l'Alliance
atlantique comme un ennemi du mon-
de arabe. «Tout Etat en relation avec

l'OTAN, ou intégré à l'OTAN, entre
dans une zone d'enfer et de destruc-
tion», a-t-i l affirmé.

L'appartenance à l'Alliance atlanti-
que est un sujet particulièrement sen-
sible en Espagne, où, après des débats
houleux, le parti socialiste de M. Gon-
zalez s'est prononcé pour le maintien
dans l'Alliance atlantique, comme le
lui recommandait le président du gou-
vernement.

PLUS DE LIBYENS AU TCHAD

A propos de ses apparentes contra-
dictions sur le Tchad, le dirigeant li-
byen a répété qu'«il n'y a plus de trou-
pes libyennes» dans ce pays, et a affir-
mé «que ceux que cela intéresse peu-
vent aller le vérifier». Tripoli consent à
l'envoi au Tchad d'une commission in-
ternationale de contrôle, «à condition
qu'elle inspecte le nord et le sud», a-t-
il dit.

A propos de ses relations avec le
leader palestinien Yasser Arafat , le co-
lonel Kadhafi a indiqué que la Libye
entretenait des relations avec des peu-
ples et des causes, et non avec des
individus. Arafat est libre de se rendre
à tout moment en Libye, a-t-il ajouté !

Les propos du dirigeant libyen vont
sans doute encore attiser dans la pres-
se espagnole la polémique déjà très
vive suscitée par sa visite. Les princi-
paux journaux du pays ont déjà de-
mandé à M. Gonzalez de s'expliquer
au Parlement à ce sujet.

Français à Tripoli
Retrait libyen du Tchad

PARIS (ATS/REUTER). - Des
observateurs militaires français
se trouvent actuellement à Tripo-
li, en Libye, pour examiner sur
place les modalités du retrait des
troupes libyennes, a annoncé jeu-
di le ministre français des rela-
tions extérieures, M. Roland Du-
mas.

M. Dumas a confirmé ainsi la
réponse qu'il avait faite mercredi
à l'Assemblée nationale au dépu-
té RPR Jean de Lipkowski, à sa-
voir que «des observateurs fran-
çais, désignés par l'état-major

des armées, se trouvent à Tripoli,
en vue d'examiner sur place les
conditions d'exécution de l'ac-
cord du 17 septembre 1984, con-
cernant le retrait des troupes li-
byennes».

Jusqu'à une date très récente le
ministère avait démenti les infor-
mations en provenance de Grèce
et de Tripoli notamment, selon
lesquelles des observateurs fran-
çais et libyens se trouveraient à
pied d'œuvre pour vérifier le re-
trait libyen.

La paix, un défi constant pour le pape
CITÉ-DU-VATICAN

(ATS/ REUTER). - Les régimes et les
idéologies totalitaires ont une grande
responsabilité dans la nature précaire
de la paix aujourd'hui, déclare le pape
dans un message publié jeudi à l'occa-
sion de la journée de la paix dans le
monde.

Dans ce texte de 19 pages intitulé:
« Paix et jeunesse vont ensemble de
l'avant», et diffusé pour cette 18™
journée annuelle de la paix dans le
monde, qui sera célébrée le 1°' janvier,

le souverain pontife estime que les dif-
ficultés actuelles du monde sont une
épreuve pour l'humanité.

Le saint-père adresse particulière-
ment ce message aux jeunes, mais
aussi aux parents, aux enseignants, à
ceux qui souffrent de l'injustice et aux
dirigeants politiques.

«Il est vrai que la paix reste pour
nous un défi constant. Nous vivons
une époque difficile où nombreuses
sont les menaces de violence destruc-
trice et de guerre, constate Jean-Paul
II. De profonds désaccords dressent
les uns contre les autres les différents
groupes sociaux, les peuples et les na-
tions».

ATTEINTES INADMISSIBLES

«Oui, il y a aujourd'hui des hommes
que des régimes totalitaires et des sys-
tèmes idéologiques empêchent d'exer-
cer leur droit fondamental à décider

eux-mêmes de leur propre avenir. Des
hommes et des femmes souffrent au-
jourd'hui d'atteintes inadmissibles à
leur dignité humaine à cause de la
discrimination raciale, de l'exil forcé et
de la torture», accuse le souverain
pontife.

«Il est important d'analyser les cau-
ses fondamentales de cette situation
conflictuelle qui rend la paix instable
et précaire. Ces causes fondamentales,
on les trouve en particulier dans les
idéologies qui ont dominé notre siècle
et continuent à le faire, en s'appli-
quant dans des systèmes politiques,
économiques et sociaux et en exerçant
leur contrôle sur la pensée des gens.
Ces idéologies se caractérisent par une
attitude totalitaire qui méprise et op-
prime la dignité de la personne humai-
ne, ses valeurs transcendantes et ses
droits», lit-on enfin dans le message
papal.

Impasse a Nakoura
NAKOURA (AP). - Les délégations

israélienne et libanaise se sont sépa-
rées jeudi pour deux semaines sans
avoir réussi à sortir de l'impasse les
négociations militaires sur le retrait des
troupes israéliennes du Liban du Sud.

Israël a pratiquement lancé un ulti-
matum, en menaçant de rompre ces
pourparlers si aucun progrès tangible
n'intervient durant cette suspension
pour les fêtes de fin d'année, tandis
que les représentants libanais accu-
saient les Israéliens d'imposer «trop de
conditions que nous ne pouvons pas
accepter».

Les Libanais se refusent en particu-
lier à tout compromis sur le rôle central
qu'ils voudraient voir jouer à leur ar-
mée nationale, «symbole de notre di-
gnité», alors que les Israéliens exigent

un élargissement des responsabilités
des «casques bleus» de l'ONU.

DÉLAI : 7 JANVIER

Les pourparlers doivent reprendre le
7 janvier et le principal négociateur is-
raélien, le général Amos Gilboa, n'a
pas caché que cette date sera «une
sorte de délai». «Le 7 janvier, Israël
sera contraint de déterminer s'il est
utile de poursuivre ces négociations»,
a-t-il souligné.

Pour sa part, le lieutenant-colonel
Bassam Saad a affirmé que la déléga-
tion libanaise s'est efforcée «de répon-
dre très positivement et très logique-
ment aux questions israéliennes».
Mais ces dernières contenaient «trop
de conditions que nous ne pouvons

pas accepter». Il semblerait toutefois
qu'aucun des deux camps ne souhaite
prendre l'initiative d'une rupture. Dans
les milieux proches de la délégation
israélienne à Nakoura , on laissait en-
tendre en effet qu'Israël continuerait
très probablement de participer aux
pourparlers «pour des raisons tacti-
ques».

TRIPOLI À L'ARMÉE

Par ailleurs, l'armée libanaise a pris
position jeudi à Tripoli pour mettre fin
à neuf années de règne de milices riva-
les dans la deuxième ville du Liban.

Enfin, malgré un cessez-le-feu qui
était entré en vigueur à minuit, de
nouveaux duels d'artillerie ont opposé
chrétiens et druzes dans la région de
Kharroub, qui jouxte la zone d'occupa-
tion israélienne dans le sud du pays.

Drôle de chef
AMMAN (ATS/REUTER). - Le

colonel Al-Qhada , chef de la brigade
anti-drogue en Jordanie, ses deux
adjoints , un commandant et un capi-
taine, et 85 autres membres d'un
vaste réseau comprenant des Jorda-
niens, des Libanais , des Syriens, des
Séoudiens et des Egyptiens, vien-
nent d'être condamnés par un tribu-
nal militaire d'Amman à de fortes
peines de prison pour trafic d'armes
et de ... drogue!

Cinquante-quatre inculpés ont été
condamnés par contumace, la plu-
part à la prison à vie avec travaux
forcés et à des amendes de 5000 di-
nars chacun (environ 33.000 fr.).

Le colonel Qhada a été condamné
à 15 ans de prison et à une amende
de 3000 dinars, et ses adjoints res-
pectivement à dix et deux ans de
prison.

Retard à Bhopal
BHOPAL (AP). — Les experts ont annoncé jeudi avoir découvert quatre tonnes

supplémentaires d'isocyanate de méthyle dans deux autres cuves de F«Union Carbide »,
à Bhopal en Inde et le traitement du dangereux produit devra probablement se
poursuivre vendredi alors qu'on pensait en terminer jeudi soir.

Les spécialistes ont complètement vidé la cuve où s'était produite la fuite le
3 décembre, tandis que des milliers d'habitants regagnaient la ville où la catastrophe a
fait plus de 2500 morts. L'examen de cette cuve a tout de suite commencé.

Auparavant , les autorités avaient annoncé : «La 18m< tonne d'isocyanate de méthyle
a été transformée en insecticide et nous espérons que c'est la dernière».

Quelque 10.000 personnes, sur les quelque 200.000 qui avaient fui après l'accident ,
ont regagné Bhopal jeudi. Huit mille autres ont quitté les centres d'accueil pour rentrer
chez elles.

Mille Tamouls arrêtés
COLOMBO (ATS/AFP). - Près de

1000 Tamouls soupçonnes d'être des
militants séparatistes ont été arrêtés
par les forces de sécurité, a annoncé
jeudi le ministre sri-lankais de l'inté-
rieur, M. Lalith Athulathmudali.

L'opération lancée contre les sépara-
tistes a visé les alentours de la ville de
Jaffna (capitale de la province du nord
de l'île). Le ministre a précisé qu'un
certain nombre de Tamouls arrêtés ont
été libérés après interrogatoire.

Les séparatistes ont annoncé qu'ils
allaient proclamer, le 14 janvier pro-
chain, la création d'un Etat tamoul in-
dépendant situé au nord et à l'est de
l'île, soulignant que les forces sri-lan-

kaises devraient se retirer de cette ré-
gion d'ici au 31 décembre.

Ils auraient en outre fait savoir qu'ils
disposeraient de 4000 militants ta-
mouls entraînés venant de l'Etat de
Tamil-Nadu (sud de l'Inde).

Selon les services de renseigne-
ments sri-lankais, les séparatistes ta-
mouls s'apprêteraient à faire échouer
la solution politique aux problèmes
ethniques proposée par le gouverne-
ment et qui doit être discutée aujour-
d'hui à Colombo au cours d'une con-
férence nationale réunissant les douze
partis politiques, dont les partis ta-
mouls.
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Atel. consl. Vevey . 860.— 840.—
Bobst 1650.— 1650.—
Innovation 535.— 535.—
Publicitas 2970— 2985.—
Rmsoz & Ormond . 445— 455 —
La Suisse ass. vie . 5225.— 5225.—
Zvma 1000.— o  980—d

GENÈVE

Grand Passage .... 665.— d  670.— d
Charmilles 435— 425— d
Physique port 131 — 131 — d
Physiquo nom 110.— d  110 — 6
Schlumberger 95.25 91.25
Monte.-Edison — .— —.—
Olivetti pnv 6.65 6.50
S.K.F 4 9 — d  48.50
Swedish Match ... 71.— d  71.50
Asira 1.85 1.80 d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 93875— 93760 —
Hoffm. -LR. jce. ... 86500- 86500 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 8650— 8650—
Ciba-Geigy port. .. 2425.— 2435.—
Ciba-Geigy nom. . 1100.— 1100 —
Ciba Geigy bon ... 1980.— 1990.—
Sandoz port 6950.— d 6975 —
Sandoz nom 2530.— d 2530 —
Sandoz bon .' 1095.— 1095 —
Pirelli Internat 253 — 252 —
Bàloise Hold. n. ... 670.— 675 —
Bâloise Hold. bon . 1335 — 1330.—

ZURICH

Swissair port 1030.— 1030.—
Swissair nom 837.— 838.—
Banque Leu port. .. 3775.— 3725 —
Banque Leu nom. . 2650 — 2625.—
Banque Leu bon .. 583 — 583 —
UBS port 3575.— 3585.—
UBS nom 690.— 685.—
UBS bon 130.50 131 —
SBS port 355.— 356.—
SBS nom 283.— 280.—
SBS bon 300 — 300.—
Créd. Suisse port. .. 2330.— 2320.—
Crèd. Suisse nom. . 449.— 448.—
Banq. pop. suisse .. 1475.— 1470 —
Bq. pop. suisse bon . 145.— 144.—
ADIA 2140.— 2180 —
Elektrowart 2620.— 2620.—
Hasler 2380.— 2370 —
Holderbank port. .. 742.— 735.—
Holderbank nom. . 618.— 616.— d
Landis & Gyr nom . 1535.— 1550.— .
Landis & Gyr bon . 154 — 155.—
Motor Cotombus . 786 — 785.—
Moevenpick 3700— 3775 —
Oerlikon.Buhrle p. . 1310.— 1295.—
Oerlikon-Buhrlen. . 280.— 275.— .
Oedikon-Buhrle b. . 300.— 300.—

Presse fin 260— 260 —
Schindler port 3540— 3540 —
Schindler nom. ... 540— 530—d
Schindler bon .... 635— 630 — d
Réassurance port. . 8350.— 8325 —
Réassurance nom . 3740.— 3740.—
Réassurance bon . 1540.— 1530.—
Winterthour port. .. 3800.— 3810.—
Winterthour nom. . 2120.— 2120 —
Winterthour bon .. 3300 — 3300 —
Zurich port 180O0.— 18050 —
Zurich nom 10625.— 10675 —
Zurich bon 1760 — 1765 —
ATEL 1280 — 1280.— d
Saurer 226 — 224.—
Btown Boven 1385 — 1390.—
El. Uufenbourg ... 2175.— d 2160 —
Fischer 610.— 600 —
Frisco 1960 — d 1980 —
Jelmoli 1925— 1920 —
Hero 3130 — 3125 —
Nestlé port 5520 — 5550 —
Nestlé nom 3240 — 3250 —
Alu Suisse port. ... 735.— 730.—
Alu Suisse nom. .. 260 — 262 —
Alu Suisse bon ... 68 50 68.—
Sulzer nom 1630.— 1625.—
Sulzer bon 301.— 300.—
Von Roll 303— 295 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 71.75 71.25
Amax 42.75 42.25
Am. Tel & Tel .... 48.25 47.75
Béatrice Foods .... 77.75 76.75
Burroughs 145.50 146 —
Canadien Pacific .. 95.50 95.75
Caterpillar 79.— 78.75
Chrysler 80.75 79.75
Coca Cola 162.50 162 —
Control Data 89.75 87.50
Corning Glass .... 172— 169.50
C.P.C 105.— 105.—

Du Pont 122.50 123.50
Eastman Kodak ... 183.50 183.50
EXXON 113.50 110.50
Fluor 39.50 38.25
Ford 118— 116.50
General Electric ... 145.50 146.50
General Foods .... 143.50 146 —
General Motors ... 198— . 197.50
Goodyear 67.25 67.25
Gen. Tel. & Elec. .. 103— 104.—
Homestake 56.25 55.25
Honeywell 157.— 157.—
Inco 29.— 29.—
I.8.M 314.— 314.—
Int. Paper 132 — 137.50
Int. Tel. & Tel 77.25 76.25
Lilly Eli 169.50 170.—
Litton 165.50 168 —
MMM 205.— 205.50
Mbbil 68— 60 —
Monsanto 109.50 108 —
Nat. Distillers 65.25 65.50
Nat. Cash Register . 69.— 68 —
Philip Morris 205.50 206 —
Phillips Petroleum . 134.— 133 —
Procter & Gamble . 149.— 149.50
Sperry 103— 102.50
Texaco 86.75 85.25
Union Carbide .... 90.25 91.25
Uniroyal 34.50 34.75
U.S. Steel 63— 64.75
Warner-Lambert .. 90.25 90.75
Woolworth 94— 95.—
Xerox 98.50 97.50
AKZO 72.75 72.50
A.B.N 267.— 265.—
Anglo-Americ 29.25 29.25
Amgold 216— 212.—
Courtaulds 3.80 3.75
De Beers port 13.— 12.75
General Mining ... 40— 39.50
Impérial Chemical . 22.— 22.50
Norsk Hydro 29.— 27.75
Philips 40.50 40.25
Royal Dutch 125.— 122.50
Unilever 221.— 222 —
B.A.S.F 148.— 148 50
Bayer 155.— 155.50
Degussa 284 — 280.—
Hoechst '.. 152.50 153.—
Mannesmann 120.— 121.—

R.W.E 134.50 135.—
Siemens 380— 383 —
Thyssen 67.— 66.75
Volkswagen ' 166.50 168 —

FRANCFORT

AEG 102.50 103.50
B.A.S.F 180.50 180.20
Bayer 189.20 189.—
B.M.W 371 — 368 —
Daimler 579.50 578 —
Deutsche Bank ... 383.10 383 —
Dredner Bank 191.10 190.50
Hoechst 186.20 186.40
Karstadt 242.50 239.50
Kaufhof 221.— 220 —
Mannesmann 146.— 146.—
Mercedes 499— 498 —
Siemens 461.— 464.—
Volkswagen 201.50 202 —

MILAN

Fiat 2050 — 2045 —
Fmsider 46.75 45.25 o
Generali Ass 33500.— 33500.—
Italcementi 66000.— 66400.—
Olivetti 5825.— 5885 —
Pirelli 1910— 1900 —
Rinascente 524.— 525.—

AMSTERDAM

AKZO 99.80 98.50
Amro Bank 65.50 64 —
Bols —.— — —
Hemeken 146.— 145.30
Hoogovens 64.90 63 60
KLM 46.40 45.20
Nat. Nederlanden . 245.50 245.60
Robeco 69.— 68.80
Royal Dutch.. 170.90 167.80

TOKYO

Canon 1600 — 1560 —
Fuji Photo 1700.— 1670 —
Fujitsu 1400— 1380 —

Hitachi 889— 874.—
Honda 1290.— 1270.—
Kirin Brewer 540.— 544.—
Komatsu 456.— 469.—
Matsushita 1580— 1560.—
Sony 3730 — 3650.—
Sumi Bank 1670.— 1690.—
Takeda 743.— 735.—
Tokyo Marine 710— 707 —
Toyota 1260.— 1260.—

PARIS
Air liquide 562.— 569.—
Elf Aquitaine 224.80 219.—
B.S.N. Gervais .... 2429.— 2415 —
Bouygues 681.— 682.—
Carrefour 1820.— 1800.—
Club Médit 1045.— 1051.—
Docks de France .. 785.— 752 —
Fr. des Pétroles ... 247 — 240.50
Lafarge 371.50 369.—
LOréal 2250.— 2220 —
Matra 1775.— 1750 —
Michelin 775 — 740.—
Moet-Hennessy ... 1900 — 1875.—
Perrier 490.— 490 —
Peugeot 249.— 245.—

LONDRES
Brit & Am. Tobacco . 3.46 3.53
Brit. petroleum 4.85 4.73
Impérial Chemical . 7.42 7.44
Impérial Tobacco . 1.79 1.78
Rio Tinto 5.94 5.87
Shell Transp 6.53 6.36
Anglo-Am. USS ... 11.37 11.12
De Beers port USS .. 4 .23 4.20

INDICES SUISSES

SBS général 404.10 383 50
CS général 319.20 318.90
BNS rend, oblig. .. 4.76 4.76

LKM J Cours communiqués
¦¦¦ Ji par le CREDIT SUISSE

NEW YORK Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

ASïï •:::::::::::: * % "» Cours des devises 20-12-1984
Atlantic Rich 43-% 43-% Acna' Ven,e

Boeing 57-% 55% Etats-Unis 2.55 2 58
Burroughs 57-% 5 6 %  Angleterre 2.96 3.01
Canpac 37-54 38 C/S —.— — .—
Caterpillar 31 30% Allemagne 82.20 83 —
Coca-Cola 63-Vi 63-% France 26.65 27.35
Control Data 34-K 34-% Belgique 4.07 4.17
Dow Chemical .... 28% 28% Hollande 72.75 73.55%LPont -•¦,-•¦ *f£ £•* |taMe _ 133 _.1355Eastman Kodak ... 71% 70-% ,.„,.„ ,„m ¦>? in
Exxon 43-% 44 ^uède 28.50 

29 
20

piUOf 15 1/4 15 Danemark 22.70 23.30
GeneraÏEIectr'ic"": 56-% 56-% Norvège 28.10 28.80
General Foods .... Portugal 1.51 1.55
General Motors ... 77% 76% Espagne 1.48 1.52
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 39% Canada 1.93 1.96
Goodyear 26-% 26-% Japon 1.029 1.041

S"!!,0'1 — — Cours des billets 20.12.1984
Halliburton 2 7 %  27-% . ,, .... ,„ , _„ ,
Honeywell 61% 61-% Angleterre (1 C) 2.90 3.20
IBM 123 122-% USA (IS) 2.51 2.61
Int. Paper 52-% 53-% Canada (1S can.) :.... 1.88 1.98
Int. Tel. & Tel 29-% 29-% Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Kennecott Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.05
Litton 65-% 65-% Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Nat. Distillers 25-% 25-% Espagne (100 ptas) ... 130 160
NCR 2 6 %  26-% Franco (100 fr.) 25.75 28 25
PePsico 4 2 %  41-% Danemark (100 cr.d.) .. 22— 24.50
Sw Rand 40-% 40-% Hollande (100 fl.) .... 71.75 74.75
Standard OU 51-% 52-% |,alie (100 |ft) - -.1225 -.1475

US Steel
" 

2 5 %  25% Norvège (100 cm.) ... 27.50 30-
UnrtedTBch'no.

'"

.
". 37-% 37-% Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75

Xerox 38-% 38% Suéde (100 cr.s.) 28.- 30.50
Zenith 2 1 %  21% Marché libre de l'or (16 li)

Pièces : 
Indice DOW Jones suisses (20 fr.) 148.— 163.—

Services publ.es ... 148.85 148.19 '«nçaises (20 fr.) 149.- 164.-

Transports 556.13 551.71 ang aises (1 souv.) .... 81.- 96.-
Industries 1208 1203.30 anglaises (i sduv. nouv.) . 178.— 193.—

américaines (20 S) . . . .  —.— —.—

r* » na j  TI I •> a* Lingot (1 kg) 25200.— 25450.—Convent. ORdu 21.12.84 1 0nce en S 306 - 309 -
P'age Fr. 25300.— Marché libre de l'argent (16 h)

^

cna
t Fr

V24?f°'- Lingot (1 kg) 505.- 535 -
base a'9em Fr. 550.- l 0

a
nce en s 6.10 6.50
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Sursaut à Wall Street
CHRONIQUE DES MARCHÉS

A pres une longue série de journées ou les hausses alternaient avec les
baisses de cours, dans des limites généralement serrées, la séance du mardi
18 décembre a brusquement vécu une explosion d'échanges. Avec un volume
traité dépassant les 170millions de titres et avec une avance de 35 points à
l'indice Dow Jones, nous frôlons deux maxima quotidiens.

Il s'agissait pourtant là d'un feu de paille car le lendemain déjà l'on
retrouvait une certaine stabilité sur le grand marché américain. Pourtant , il
faut observer que la moindre baisse des taux aux Etats-Unis stimule la tenue
des actions. De son côté, le marché des MÉTAUX PRÉCIEUX continue à
se dégrader et nous touchons aujourd'hui des prix qui n 'avaient plus été
pratiqués depuis p lusieurs années.

Parmi les DEVISES , le dollar reste toujours ferme, entraînant dans son
sillon le dollar canadien et le yen ; en revanche, nous voyons la livre
rétrograder à 3 francs suisses sous l'effet d'une lourdeur du prix des produits
pétroliers. La réunion de l'OPEP à Genève ne paraît pas trouver les moyens
de résorber les tonnages excédentaires en attente dans les ports. Ce début
d'hiver clément retient aussi les ventes .

EN SUISSE , les cotations sont soutenues. Le groupe des valeurs alimen-
taires jouit d' une demande générale des acheteurs avec Moevenpick + 75,
Nestlé p. -f 30, Nestlé n. + 10 ou Jacobs-Suchard p. + 50. Ailleurs , ADIA
gagne 40 deux jours de suite. Le secteur de nos banques commerciales se
contente de fluctuations modestes dans les deux sens. Aux chimiques , Ciba-
Gei gy renforce ses 3 sortes de titres; aux assurances , Zurich en fait autant
alors que Réassurances note des moins-values.

A Neuchâtel , Crédit foncier fait 690 et Dubied n. 220.
PARIS présente une large majorité de titres en retrait.
MILAN campe sur ses positions.
FRANCFORT parvient avec peine à maintenir ses prix.
AMSTERDAM voit Royal Dutch supporter un lourd tribut à la baisse

des pétroles alors que les autres titres résistent mieux.
LONDRES, comme la livre sterling, fait grise mine aussi bien aux titres

britanniques qu 'aux valeurs minières étrangères.
TOK.IO est aussi dominé par les vendeurs. E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

DÉRAILLEMENT

TODMORDEN (ATS/REUTER). -
Un train de vagons-citernes chargé
de 1400 tonnes de pétrole a déraillé
et pris feu jeudi dans un tunnel long
de 3 km 250 près de Todmorden,
dans le Yorkshire en Grande-Breta-
gne. Plus de cent pompiers ont com-
battu le feu dans le tunnel empli de
fumée. Deux des 14 citernes du train,
contenant chacune 100 tonnes de
mazout, ont explosé et pris feu à la
suite du déraillement.

RAZ DE MARÉE

ISLAMABAD (AP). - Sur la
base des résultats préliminaires,
le général Zia Ul-Haq a obenu
plus de 98% dans le référendum
de mercredi au Pakistan.

GENSCHER

PRAGUE (ATS/REUTER). - Ter-
minant une visite officielle de trois
jours en Tchécoslovaquie, M. Hans-
Dietrich Genscher, ministre des affai-
res étrangères d'Allemagne fédérale,
a rendu visite aux Allemands de l'Est
réfugiés à l'ambassade de RFA à Pra-
gue. Il leur a dit qu'ils ne pourraient
obtenir de visas de sortie de RDA
que s'ils acceptaient d'abord de ren-
trer dans leur pays, comme l'ont fait
17 d'entre eux au cours des deux
derniers jours.

FOURGON ATTAQUÉ

MANCHESTER (AP). - Deux
hommes armés de pistolets ont
attaqué et dévalisé un fourgon
de transport de fonds en Angle-
terre et disparu avec 480.000 li-
vres en salaires (plus d'un mil-
lion et demi de francs). Les ban-

dits, qui circulaient a bord d un
camion, ont poussé le fourgon
en dehors d'une route, à Man-
chester. Ils ont ensuite ligoté les
deux convoyeurs et chargé
40 caisses contenant de l'argent
dans leur véhicule avant de
prendre la fuite. Aucun coup de
feu n'a été tiré.

NAVETTE?

NEW-YORK (AP). - Selon le
« New-York Times», un véhicule spa-
tial soviétique - «Cosmos 1614» -
placé mercredi sur orbite et qui,
d'après Tass, est revenu sur terre
après «une descente contrôlée», est
une navette réutilisable, munie d'ai-
les.

OPPOSITION

SÉOUL (ATS/AFP). - Des
hommes politiques sud-coréens
de l'opposition ont annoncé jeu-
di La création d'une nouvelle for-
mation politique «le nouveau
part i démocratique de Corée».
Cette nouvelle formation fondée
par 115 opposants à la politique
du président Chun Doo-hwan
est décidée â lutter pour la res-
tauration de la démocratie en
Corée du Sud en s'opposant au
gouvernement militaire.

HONG-KONG

HONG-KONG (ATS/AFP). -
M™ Margaret Thatcher est arrivée
jeudi à Hong-kong, venant de Pékin
pour une brève visite dans la colonie
qui reviendra à la Chine en 1997 aux
termes de l'accord sino-britannique
signé mercredi par le premier ministre
britannique dans la capitale chinoise.

Crise surmontée en Israël
JÉRUSALEM (ATS/AFP). — La crise ouverte qui a sérieusement menacé
d'éclatement le gouvernement d'union national israélien a été surmontée dans la
nuit de mercredi à jeudi , les formations politiques représentées au sein du
gouvernement étant parvenues à un compromis.

Le «shas» , parti religieux ortho-
doxe sépharade (4dé putés), allié du
Likoud , à l' origine de la crise, a obte-
nu ce qu 'il désirait: l'attribution du
ministère de l'intérieur à son chef , le
rabbin Yitzhak Peretz , qui le repré-
sentait jusqu 'ici sans portefeuille pré-
cis au sein du gouvernement de
M.Shimon Pérès.

CONCESSION

Quant à son rival au sein de l'élcc-
torat reli gieux, le parti national reli-
gieux (PNR , allié des travaillistes),
qui refusait farouchement jusqu 'ici de
céder sa «chasse gardée» traditionnel-

le du ministère de l'intérieur , il ne
conservera plus désormais que le mi-
nistère des cultes. Cependant le
«shas» a dû accepter de céder au
PNR le contrôle de 40% du budget
alloué par le ministère de l'intérieur
aux conseils religieux du pays (ces
conseils nomment les sacrificateurs ri-
tuels , les rabbins , etc) pour parvenir
au compromis qui a sauvé la coali-
tion.

PAROXISME

Le rabbin Peretz avait remis sa dé-
mission officielle au chef du gouver-
nement dimanche dernier , ouvrant

ainsi une crise majeure entre le Li-
koud et les travaillistes , soucieux cha-
cun de ne pas se brouiller avec leurs
alliés religieux. Mercredi soir , la crise
attei gnait son paroxisme, les diri-
geants des deux grands partis s'accu-
sant mutuellement avec violence de
lout faire pour saborder l' union na-
tionale , alors que les brûlants problè-
mes du pays (économie , Liban) res-
taient encore à résoudre.

«Certains ministres seraient heu-
reux de voir le Likoud quitter le gou-
vernement d'union nationale afin de
pouvoir retirer sans conditions l'ar-
mée israélienne du Liban , d'abandon-
ner la Judée et la Samarie (Cisjorda-
nie) et le territoire de Taba (revendi-
qué par l'Egypte)» , avait déclaré
M.Shamir avant que n'intervienne le
compromis.



Ciel de Sardaigne pour
notre aviation militaire

BERNE (ATS). - Le 3 janvier, douze avions de combat suisses - six
Mirage et six Tigér - s'envoleront de Payerne pour la Sardaigne.
Vingt-trois pilotes, tous professionnels de l'instruction ou de l'es-
cadre de surveillance, pourront ainsi perfectionner leur entraîne-
ment à l'engagement supersonique à basse altitude, impossible en
Suisse.

Les exercices se dérouleront du 7 au
18 janvier , à partir de la base de Decimo-
mannu, appartenant à l'aviation italien-
ne. Spécialement équipée pour l'entraî-
nement, elle est utilisée également par
d'autres pays, notamment les Etats-Unis,
la RFA, la Grande-Bretagne et la France,
qui ne peuvent cependant l'utiliser qu'à
tour de rôle en raison du bruit. L'espace
aérien réservé aux exercices, d'un diamè-
tre de 50 km environ, se situe audessus
de la Méditerranée, suffisamment loin
des côtes pour que les nuisances soient
réduites.

SEULS

Le mécontentement de la population
de la région a d'ailleurs entraîné une sé-
rie de restrictions sévères, comme l'inter-
diction de vols de nuit ou le survol des
terres à des vitesses supersoniques. Les

Au programme de ce voyage organise : les techniques de survie en mer.
Une prestation plutôt inhabituelle pour nos spécialistes des vols sur les
Alpes. (Keystone-Arch.)

Suisses seront seuls à voler durant la
période qui leur a été dévolue, et les
engagements - sans tirs réels - n'auront
lieu qu'entre avions suisses. L'ensemble
du service de vol sera assuré par une
soixantaine d'employés de l'Office fédé-
ral des aérodromes militaires. Ainsi l'ex-
ploitation des avions sera entièrement
autonome, sans dépendance de l'étran-
ger. Les installations spéciales de surveil-
lance et d'interprétation des exercices
appartiennent à l'entreprise américaine
privée Cubic Corporation, dont le per-
sonnel est responsable de l'exploitation.

IMPORTANCE CAPITALE

Selon le commandant de corps Ernst
Wyler , commandant des troupes d'avia-
tion et de DCA, un entraînement à l'en-
gagement supersonique à basse altitude
est d'une importance capitale pour la dé-

fense de I espace aérien suisse, ou de tels
exercices sont irréalisables. Par la suite,
ces pilotes professionnels pourront faire
bénéficier leurs collègues de milice de
l'expérience acquise. Il n'est pas exclu, la
question est à l'étude, qu'à l'avenir des
formations de milice fassent également
un stage en Sardaigne, au rythme d'une
escadrille par année. Le fait de pouvoir
s'y rendre en une seule étape a égale-
ment serv i d'argument pour la Sardai-
gne: la défense aérienne du pays n'est
ainsi pas affaiblie, les avions mettant une
heure environ pour franchir les 1000 km
du trajet.

SURVIE ... EN MER

Premier du genre, l'exercice de janvier
coûtera près d'un million de francs plus
cher que si l'entraînement se faisait en
Suisse. Avant de partir , pour la Sardai-
gne, les pilotes ont dû se familiariser
avec un milieu nouveau pour eux, habi-
tués aux Alpes.

Ils ont dû notamment apprendre en
RFA les techniques de survie en mer, et
devront s'adapter à leur nouvel environ-
nement avant de passer aux phases les
Dlus difficiles de leur entraînement.

Hauts et bas dans la paysannerie
LAUSANNE (ATS). - Une année géné-

ralement satisfaisante en plaine, mais
moins bonne en montagne: c'est ce qui
ressort d'un premier bilan de 1984 dressé
par l'Union suisse des paysans et diffusé
par l'agence CRIA, à Lausanne. Les re-
vendications de prix de l'USP n'ont été
satisfaites qu'en partie. Le rendement brut
épuré de la production agricole suisse dé-
passerait de 5% environ celui de 1983.

Si la récolte de foin a donné un rende-
ment inférieur, un nouveau record a été
enregistré pour les céréales panifiables :
les livraisons ont augmenté d'un tiers,
alors que les surfaces cultivées n'ont pro-
gressé que de 6 pour cent. Record aussi
pour le colza avec 16.500 tonnes d'huile.

CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

Après deux ans de mauvaises récoltes,
la situation s'est sensiblement améliorée
pour les pommes de terre. Les producteurs
de betteraves à sucre ont pu utiliser entiè-
rement les contingents disponibles et la
teneur moyenne en sucre a légèrement
augmenté. L'horticulture semble satisfaite
des rendements obtenus, mais non des
prix, en raison d'un renforcement de la
concurrence étrangère.

Dans les cultures fruitières, le rende-
ment des pommiers a été particulièrement
élevé. En viticulture, on s'attend à un bon
millésime, avec une vendange d'environ
un million d'hectolitres.

À CHEVAL

Davantage de problèmes pour l'écono-

mie animale: l'écoulement du bétail d'éle-
vage a rencontré de graves difficultés; nos
exportations ont fléchi. On note une bais-
se sensible des effectifs chez les porcs,
moins chez les poules. En revanche, une
légère augmentation des moutons et des
bovins et une hausse notable des chevaux
sont enregistrées.

Les livraisons de lait se sont accrues en
1984; elles devraient atteindre cette année
31,2 millions de quintaux, soit 1,4% de
plus qu'en 1983. Quant à la production de
viande, elle a augmenté d'environ 2% en
moyenne (+ 15% pour le gros bétail, - 3%
pour les porcs).

L'horticulture satisfaite, sauf des prix. (Avipress-Arch.)

Farniente de six milliards
Vacances des Helvètes à l'étranger

BERNE (AP).- En 1983, le volume
des déplacements touristiques des
Suisses s'est accru pour la première
fois depuis plusieurs années. On a en-
registré quelque 36 millions de nuitées
pour les Confédérés dans le monde
entier; 5,7 millions de Suisses se sont
rendus dans un autre pays, soit 5 % de
plus qu'en 1982. L'Office fédéral de la
statistique (OFS) a communiqué, jeu-
di à Berne, qu'ils ont dépensé environ
six milliards de francs.

DAVANTAGE DE JEUNES

Les touristes helvétiques ont conti-
nué à marquer une préférence pour les
pays méditerranéens européens, desti-
nation de plus de 60 % des voyages.
Les Suisses qui ont quitté l'Europe en
1983 ont surtout visité le continent
américain (5 % des déplacements),
l'Asie (4 %) et l'Afrique (3 %).

Cette évolution résulte, selon l'OFS,
de l'amélioration générale de la situa-
tion économique et de l'augmentation
du nombre de jeunes adultes com-
mençant leur vie professionnelle. Le
cours des changes et l'intensification
de la concurrence caractérisant l'offre
touristique ont également été bénéfi-
ques.

La France, l'Italie, la Grande-Breta-
gne et l'Espagne arrivent en tête du
classement des destinations préférées
des Suisses. Les Etats-Unis, le premier

pays extra-européen, occupent le cin-
quième rang. Les touristes helvétiques
apprécient aussi le Canada, le Kenya
et l'Inde. Leurs dépenses ont atteint la
somme de 910 f r. par habitant de la
population résidente moyenne, contre
880 en 1982.

La règle et
l'exception

Le problème des places d exerci-
ce doit être résolu, à l'heure actuel-
le, en tenant compte de deux séries
d'exigences contradictoires.

D'une part - exigence fonda-
mentale - l'instruction d'une ar-
mée comme la nôtre, investie d'une
mission exclusivement défensive,
ne saurait être réalisée ailleurs que
dans le terrain où la troupe sera
engagée le jour venu, et cela pour
deux raisons essentielles au moins.
La première tient au fait que la
valeur dissuasive de l'armée serait
gravement compromise dès l'ins-
tant où notre peuple n'accepterait
plus de l'instruire sur son propre
sol. Deuxièmement, la connaissan-
ce de son terrain procure au défen-
seur des avantages décisifs sur un
adversaire venu de l'extérieur.

D'autre part, l'utilisation et la
création des places d'armes se
heurtent dans notre pays à des dif-
ficultés croissantes. Ces difficultés
sont liées à l'extension des zones
urbaines, mais également au refus
de certains d'accepter les quelques
désagréments découlant de la pré-
sence de la troupe, et enfin aux
conséquences militaires du déve-
loppement technologique contem-
porain: les armes modernes et les
procédés de combat qu'impose
leur engagement nécessitent des
infrastructures toujours plus impor-
tantes.

C'est compte tenu de ces consi-
dérations qu'il faut juger la déci-
sion de procéder à un premier essai
d'entraînement de nos pilotes mili-
taires à partir de la base de Deci-
momannu en Sardaigne. Il se trou-
ve en effet qu'il est pratiquement
irréalisable d'effectuer des exerci-
ces de combat aérien à des vitesses
supersoniques sur notre territoire, à
une altitude inférieure à 10.000
mètres. Or l'instruction des pilotes
serait incomplète s'ils ne s'entraî-
naient pas aussi à des engage-
ments à de telles vitesses, au-des-
sous de ce plafond.

Par ailleurs - il faut bien le re-
connaître - on ne voit pas pour
quelles raisons l'utilisation de pla-
ces d'armes à l'étranger devrait être
proscrite, s'il s'avère impossible de
procéder autrement, et dès l'instant
que peuvent être levés les obsta-
cles résultant de la neutralité et des
exigences de la politique en géné-
ral, ou encore de considérations re-
levant des questions de coût et de
rentabilité. Mais de telles situations
ne sauraient être admises qu'à titre
exceptionnel. L'instruction de no-
tre troupe dans notre terrain doit
rester la règle fondamentale, même
si elle exige de l'armée des efforts,
et de la population civile des sacri-
fices, plus considérables que jus-
qu'ici.

Etienne JEANNERET

(ATS/AFP). - Trois personnes ont été
tuées et deux grièvement blessées, jeudi
matin, dans deux accidents de la circula-
tion qui se sont produits entre Nyon et
Rolle.

A 1 h 15, sur le pont de la Promen-
thouse, près de Gland, la conductrice
d'une voiture genevoise a perdu la maî-
trise de sa machine, qui a fait une embar-
dée et s'est renversée au milieu de la
route cantonale Genève-Lausanne. Un
véhicule vaudois qui suivait n'a pu éviter
la collision. Les deux occupants de la
voiture genevoise, Mmo Emilie Moussalli,
44 ans, et son fils Philippe, 11 ans, de
Versoix , ont été mortellement blessés.

A 7 heures, sur la chaussée lac de l'au-
toroute Genève-Lausanne, à Rolle, un
conducteur circulant au volant d'un
fourgon valaisan a heurté l'arrière d'un
camion. Sous la violence du choc, trois
occupants de ce fourgon ont été griève-
ment blessés, dont le conducteur, M.
Marcel Croisier, 41 ans, de Sion, a suc-
combé à son arrivée à l'hôpital.

À GENÈVE

Par ailleurs, un accident s'est produit
jeudi à midi à proximité du pont Butin à
Genève. Impliquant trois voitures et un
camion, il s'est soldé par la mort d'une
automobiliste. Un autre conducteur a été
grièvement blessé.

SUR LES VOIES

En outre, peu après Etagnières (VD),

Ce qu'il reste de la voiture genevoise dans laquelle une mère et son fils
ont trouvé la mort. ' (Keystone)

une voiture de sport a quitté mercredi
vers 23 heures la route Lausanne-Echal-
lens et a fini sur les voies du train régio-
nal Lausanne-Echallens-Bercher (LEB).
Un témoin a pu avertir le conducteur de
train de voyageurs qui s'apprêtait à quit-
ter la gare.

«Je roule sur ce tronçon à environ
60 km/h et il faut, à cette vitesse, plu-

sieurs dizaines de mètres pour stopper le
train. Une collision se serait certainement
produite, d'autant que la visibilité est ré-
duite à cet endroit», constatait le chemi-
not sur les lieux de l'accident. La voie a
été rapidement dégagée. La voiture a
subi d'importants dégâts, mais le con-
ducteur n'a pas été blessé.

DU RHÔNE AU RHIN
LONGUE ATTENTE

La neige se fait toujours atten-
dre. Dans toutes les stations si-
tuées au-dessous de 1500 m, la
couche est insuffisante pour
skier. Ce n'est que vers 2000 m
que les conditions sont vraiment
bonnes. Les stations suivantes of-
frent des conditions favorables :
Crans-Montana, Thyon 2000,
Saas-Fee et Verbier dans le Va-
lais; Arosa, Davos et Saint-Moritz
dans les Grisons et Les Diablerets
dans le canton de Vaud. (FAN)

LIBÉRÉS
WINTERTHOUR (AP). - 3 des per-

sonnes soupçonnées d'avoir participé
aux nombreux attentats et incendies
criminels qui se, sont produits ces der-
niers mois à Winterthour ont été libé-
rées. Jeudi, les suspects se trouvant
encore en détention préventive
n'étaient plus que 6. Le ministère pu-
blic de Winterthour , a déclaré que
d'autres suspects retrouveraient la li-
berté avant Noël «dans la mesure du
possible».

SECRET PROFESSIONNEL
ZURICH (ATS). - La Fédération

suisse des avocats demande que
soit maintenu le secret profes-
sionnel, même s'il faut, dans le ca-
dre de la révision en cours de la loi
sur les banques, que la convention
de diligence qui existait jusqu'ici
entre la Banque nationale et l'as-
sociation des banquiers figure
dans la loi.

LETTRE AU CHANCELIER
SCHAFFHOUSE (ATS). - Quelque

200 médecins suisses ont adressé une
lettre ouverte au chancelier d'Autriche,
M. Fred Sinowatz, pour l'inviter à re-
noncer à la centrale hydro-électrique
de Hainburg, sur le Danube. Ils insis-
tent sur les conséquences néfastes
qu'aurait la disparition de la plus gran-
de forêt alluviale d'Europe.

EXPORTATIONS
BERNE (ATS). - Les exporta-

tions suisses se sont sensiblement
accrues en novembre. La statisti-
que de la direction générale des
douanes relève en effet que les
ventes à l'étranger ont atteint
5,83 millions contre 5,22 en no-
vembre 1983, soit 600 millions de
plus. Les importations ont égale-
ment progressé, mais dans une

moindre mesure. Elles se sont éle-
vées à 6,02 milliards contre 5,66,
soit une hausse de 360 millions
environ.

DAVANTAGE DE CHÔMEURS

LAUSANNE (ATS). - 2603 person-
nes étaient au chômage complet et 304
partiellement à fin novembre, dans le
canton de Vaud, contre 2501 et 295 un
mois auparavant , et 2287 et 1319 une
année plus tôt. Il y a donc recrudes-
cence du chômage complet.

TIRAGE AU SORTI

SION (ATS). - A la suite des
élections communales valaisan-
nes, 2 candidats socialistes, MM.
Jean-Paul Bérard et François Fa-
vre ont obtenu le même nombre
de suffrages pour occuper le
dixième siège réservé à leur parti.
Le délai de recours étant échu, il
fallut cette semaine procéder au
tirage au sort .

PÉTITION

LAUSANNE (ATS). - Le parti ou-
vrier et populaire (POP) de Lausanne a
déposé jeudi une pétition au total près
de 600 signatures. Celle-ci demande
aux transports publics de la région lau-
sannoise de renoncer à la hausse des
tarifs prévue pour le 1or janvier pro-
chain et d'introduire un abonnement
« vert ».

PLAINTE

BERNE (AP). - M. Urs Frieden,
correspondant bernois de l'heb-
domadaire zuricois «Wochen-Zei-
tung » arrêté le 14 décembre après
avoir publié des extraits du scéna-
rio secret imaginé par les autori-
tés militaires et civiles suisses
dans le cadre de l'exercice de dé-
fense générale qui a eu lieu en no-
vembre, a porté plainte jeudi con-
tre le juge d'instruction militaire
qui a été chargé de cette affaire.
M. Frieden demande qu'un tribu-
nal de l'armée établisse que son
arrestation a été illégale.

HAPPÉ PAR UN CAMION
MORSCHACH (SZ) (ATS). - M.

Emile Stoeckli, de Ibach (SZ), a été
victime, jeudi matin, d'un accident
mortel sur le chantier de l'Axenstrasse.
Il était occupé à des mensurations
quand il a été happé par un camion.

Routiers suisses à la caisse
Riposte de Paris pour le 1er j anvier

PARIS (ATS/AFP/AP). - Comme il fallait s'y attendre, la taxe à l'essieu
qui touche les poids lourds français sera étendue aux camions suisses dès le
1" janvier 1985 lors de l'entrée en vigueur des taxes routières imposées par la
Confédération à tous les véhicules circulant sur son territoire , a-t-on appris
officiellement à Paris jeudi soir.

Il ne s agit pas «d une mesure de re-
torsion» mais de la simple app lication
de la loi française qui prévoit une telle
mesure lorsque l'exonération réciproque
de taxe entre la France et l'un de ses
partenaires disparaît , a déclaré M. Paul
de Deuscher , chargé du service des
transports routiers au ministère français
des transports , à l'issue d'une réunion
de travail entre experts français et suis-
ses.

AUTRES MESURES?

De nouveaux aménagements vont
être maintenant recherchés au niveau
des gouvernements pour rééquilibrer
une situation jugée désavantageuse par
les routiers français. Faute d'aboutir à
un résultat satisfaisant la France pour-
rait prendre de nouvelles mesures à ren-

contre des routiers suisses , indique-t-on
à Paris. De son côté , l'Association suisse
des transports routiers (ASTAG). a lan-
cé un nouvel appel au Conseil fédéral
afin que ce dernier suspende l'entrée en
vigueur de la taxe sur les poids lourds
aussi longtemps que la situation avec les
princi paux pays européens n 'aura pas
été clarifiée.

12.000 EMPLOIS EN JEU

De nombreux citoyens ont le senti-
ment d'avoir été trompés, selon l'AS-
TAG. Ils n 'ont pas voté en faveur de la
soumission des véhicules suisses à une
multitude d'impôts en Suisse et à
l'étranger. Or l'Allemagne de l'Ouest , la
France, l'Italie , la Yougoslavie et l'Es-
pagne menacent de prendre des mesures
de rétorsion à l'égard du transport rou-

tier helvétique. L ASTAG affirme que
la survie de plus de 1000 entreprises ,
avec 8000 véhicules et plus de 12.000
emp lois de travail , est en jeu.

LA CEE RESPONSABLE

Autre avis, mais à Bruxelles cette
fois: la Communaulé européenne (CEE)
est responsable de l ' introduction des
taxes routières en Suisse en raison de
son incapacité (Réd. - La CEE) à élabo-
rer une politique routière cohérente en
Europe , a déclaré jeudi M. Jan Klinken-
borg, député socialiste ouest-allemand
au Parlement européen.

Le parlementaire a indi qué au cours
d' une séance publi que de la commission
des transports , dont il est le vice-prési-
dent , que la CEE ne peut aller à rencon-
tre de la décision du peup le suisse.

Si la Communauté veut obtenir un
changement de cette décision , elle doit
élaborer sa propre conception d'une po-
litique routière européenne — une con-
ception que possède déjà la Suisse , selon
le député ouest-allemand.

BERNE (ATS). - La Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux et horlo-
gers de la Suisse (FCOM) a pris acte de
la décision de la convention patronale
horlogère de n'accorder que 35 centimes
à l'heure ou 70 fr. par mois pour com-
penser le renchérissement de toute l'an-
née 1984. La FCOM rappelle, dans un
communiqué, que lors de la négociation
qu'elle eu avec la convention patronale
le 16 novembre à Berne elle avait de-
mandé 40 c. à l'heure ou 80 fr. par mois
afin de compenser intégralement le ren-
chérissement.

Elle «constate qu'après les 75 fr. par
mois perdus au cours des deux années
précédentes, les travailleurs verront leur
pouvoir d'achat diminuer une fois enco-
re. Ceux-ci savent pourtant que les ex-
portations horlogères ont augmenté de
13,6% en valeur pour les dix premiers
mois de l'année.

Horlogerie

Catalyseurs efficaces
BERNE (AP). - Des mesures faites

par le Touring club suisse (TCS) avec
400 voitures équipées de catalyseur
ont fourni des résultats qualifiés de
«sensationnels».

Selon la dernière édition de l'organe
du TCS, des tests ont montré que 400
voitures avec catalyseur, roulant à 130
km/h n'émettent pas plus d'oxydes
d'azote (NOX) qu'une seule voiture
sans catalyseur. Le taux d'épuration
dépasserait ainsi 99%, à savoir plus
que la valeur escomptée.

Par rapport aux limites fixées pour
1986, selon le TCS, la réduction des
gaz toxiques produits par les voitures
atteindrait, grâce aux catalyseurs tes-
tés, 74% pour le monoxyde de carbo-
ne, 66% pour les hydrocarbures imbrû-
lés et 86% pour les NOX.

Par ailleurs, les voitures à catalyseur
consomment souvent moins d'essence
que celles qui sont conformes aux

normes suisses de 1982 sur les gaz
d'échappement. Relevons, dans un au-
tre domaine que, comparé à celui des
autres pays européens, le réseau suis-
se de vente d'essence sans plomb est
nettement plus fourni.

Selon l'Union pétrolière (UP), près
de 300 garages et stations-service dis-
poseront d'essence sans plomb dès le
début de 1985. Ce réseau devrait
s'étendre encore largement au cours
de l'année et son extension sera sans
doute favorisée par la réduction du
prix de la «sans plomb».

En Allemagne, la mise sur pied d'un
semblable réseau est en cours. L'Autri-
che suivra dans l'année. L'Italie, la
France, les Pays-Bas, le Danemark et
la Yougoslavie se sont déclarés prêts à
organiser la vente d'essence sans
plomb.


