
Politique d'asile : la
Suisse serre la vis

De I un de nos correspondants au Palais fédéral:
Repérer plus rapidement les réfugiés qui abusent de la politi-

que d'asile suisse; renvoyer rigoureusement les demandeurs
dont la requête a été refusée ; répartir équitablement les de-
mandeurs d'asile entre les cantons : voilà les objectifs des
amendements que le Conseil fédéral a adoptés hier. -

Pas question, en revanche, de tou-
cher à la notion de réfugié: la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp,
qui tenait conférence de presse hier à
l'issue de la séance gouvernementale,
a été catégorique. L'intention première
de Conseil fédéral est d'accélérer le
traitement des demandes d'asile. C'est
d'autant plus urgent qu'un record a
été établi en octobre dernier: 1220
demandes d'asile ont été déposées du-
rant ce seul mois.

CANTONS
DAVANTAGE SOLLICITÉS

L'une des modifications de la loi sur
l'asile que le Conseil fédéral propose
au Parlement vise à simplifier la procé-
dure. Actuellement, les demandeurs
d'asile sont entendus d'abord par les
autorités du canton où ils ont déposé
leur demande, puis par l'Office fédéral
de la police (OFP). Le projet de révi-
sion donne à l'OFP la possibilité de
renoncer à cette seconde audition si le
cas est clair.

C'est dans la même idée que le
Conseil fédéral a modifié l'ordonnance

qui règle l'application de la loi sur l'asi-
le: l'OFP pourra décider, sans avoir
entendu le demandeur, de refuser les
«demandes manifestement infon-
dées». La liste des critères applicables
à ce propos a été élargie.

Dans ces cas, l'OFP se contentera
d'examiner le dossier constitué par le
canton qui a procédé à la première
audition. Cependant, afin de protéger
les droits des demandeurs d'asile, les
cantons devront interroger les deman-

deurs de manière plus approfondie
que jusqu 'ici. En outre, le demandeur
aura le droit de se faire accompagner
non seulement pas un interprète, mais
aussi par un représentant d'une œuvre
d'entraide.

DÉTENTION AVANT LE RENVOI

L'OFP estime actuellement qu'envi-
ron 10% des personnes dont la de-
mande a été refusée disparaissent,
puis réapparaissent sous une nouvelle
identité. Aussi, le Conseil fédéral veut-
il avoir la possibilité de faire arrêter
durant 30 jours au plus les personnes
qui n'ont pas quitté la Suisse alors que
leur renvoi a été ordonné. En outre, les
autorités cantonales devront prendre

les empreintes digitales des personnes
qui ont déposé une demande.

Deux mesures plus «douces» enfin
pour faciliter le renvoi des personnes
dont la demande a été refusée: le
Conseil fédéral veut ouvrir des offices
qui conseilleront ces personnes. En
outre, la Confédération doit avoir la
possibilité d'aider financièrement les
réfugiés dont la demande a été accep-
tée, mais qui souhaitent tout de même
regagner leur pays.

RÉPARTITION
PLUS ÉQUITABLE

Durant les dix premiers mois de cet-
te année, six cantons hébergeaient
70% des demandeurs d'asile. Il s'agit
de Vaud, Genève, Bâle-Ville, Berne,
Zurich et du Tessin. C'est dire que
d'autres cantons prennent leurs aises.
Aussi, la Confédération veut-elle la
compétence de répartir plus équitable-
ment ces personnes si les cantons ne
parviennent pas à se mettre d'accord
entre eux.

W. F.

Un tii
douloureux

A la fin du mois d'octobre der-
nier, 23.409 demandes d'asile
étaient pendantes au département
fédéral de justice et police. Un re-
cord a été battu durant ce même
mois: 1220 personnes ont déposé
dans les cantons une demande
d'asile. Mme Elisabeth Kopp «es-
père » que ses services - à condi-
tion que le Parlement lui accorde
une septantaine de fonctionnaires
de plus - auront rattrapé le retard à
fin 1988.

Dans ces conditions, toute me-
sure qui vise à accélérer le traite-
ment des demandes est la bienve-
nue. Pour autant, bien sûr, que la
notion de réfugié reste intacte. Que
la Suisse reste une terre d'accueil
pour tout homme menacé à cause
de la couleur de sa peau, de ses
opinions politiques et de ses idées
religieuses. Il ne faut pas en de-
mander davantage. La Suisse n'est
pas un pays d'immigration.

Abstraction faite des repris de
justice qui tentent d'abuser du
droit d'asile, les réfugiés, les
«vrais» (qui risquent leur peau
dans leur pays) comme les «faux»
(qui crèvent de faim chez eux), ne
viennent pas en Suisse faire du
tourisme. Pourtant, compte tenu
de ses dimensions, la Suisse est
obligée de faire un tri, aussi dou-
loureux soit-il. Elle doit se conten-
ter de parer au plus urgent.

C'est dans ce sens et dans ce
sens seulement que doit être ac-
cepté le nouveau tour de vis appor-
té à la politique d'asile suisse, il ne
s'agit en fin de compte que d'une
application rigoureuse de l'idée qui
a dominé tout le débat concernant
la loi sur l'asile: éviter à tout prix
qu'un jour à nouveau les barrières
se ferment aux frontières suisses
devant des hommes et des femmes
qui ne cherchent qu'à sauver leur
vie.

Un afflux incontrôlé de deman-
des d'asile, dont 80% sont manifes-
tement fondées sur des motifs ex-
clusivement économiques est le
meilleur moyen de miner ce princi-
pe. Dans ces conditions, le refus
des Eglises, catholique et protes-
tante, d'entrer en matière sur les
modifications proposées par le
Conseil fédéral, témoigne d'une
profonde ignorance, voire d'un
singulier mépris des réalités politi-
ques. Cette attitude, tout comme
les actions qui consistent à contre-
carrer les décisions des autorités
(Zurich, Lausanne) sont un bien
mauvais service rendu à ceux qui
ont réellement besoin de la protec-
tion du droit suisse.

Walter FROELICH

Surdoues qui s ignorent
Place aux imaginatifs ! Le succès aujourd'hui est fils de l'innova-

tion. Au premier rang de la formation professionnelle dans les entre-
prises devrait figurer l'esprit d'invention. Place aux novateurs, aux
créateurs. Avant les «bons élèves » et les bûcheurs !

Au congrès de l'Union nationale des étudiants suisses, qui vient de
se tenir à Neuchâtel , la sentence prononcée par quelques chefs
d'entreprises a fait tilt.

Les innovateurs au pouvoir! C'est dans le vent de l'actualité. C'est
le slogan à la mode. Les inventeurs, les découvreurs nous font défaut.
Quand il en surgit , ils ont tôt fait de traverser l'Atlantique. C'est la
fuite des cerveaux.

Il nous en faudrait pourtant , des pionniers, des réformateurs, des
meneurs bourrés d'idées nouvelles. Ne serait-ce que pour y voir un
peu plus clair dans notre existence, de plus en plus compliquée et
confuse. Pour nous en sortir, un visionnaire, un ... révolutionnaire
peut-être, suffirait-il à la tâche?

Est-ce bien cela qu 'il nous faut: un grand chambardement , techni-
que, financier , social, économique, idéologique, culturel , spirituel,
grâce à quelques êtres exceptionnels?

Grâce à quelques surdoués, éléphants dans un magasin de porcelai-
ne, si la bride leur est laissée sur le cou ? L'imagination, c'est bien joli.
Les traits de génie : mirifique. Mais des idées, tout le monde en a.
Nous sommes tous des surdoués qui s'ignorent. Que chacun de nous
creuse un peu en lui-même.

A peine dix pour cent de notre potentiel mental, intellectuel, moral
et spirituel est utilisé. Chacun de nous végète sur un vaste gisement
de capacités non explorées, ni exploitées.

Les idées, oui, tout le monde en a. Apprendre à en tirer parti , sans
trop de casse: voilà ce dont il est besoin. Et , si l'on veut percer,
s'imposer , réussir: apprenons à persuader l'entourage, à le motiver,
à lui insuffler la confiance ! Endurance, abnégation , ardeur à la tâche,
une foi qui déplace les montagnes : en plus de l'imagination, voilà les
qualités indispensables pour assurer l'avenir des entreprises.

R. A.

Petits pas à Bellevaux
LAUSANNE (ATS). - Le gouver-

nement vaudois a reçu, lundi, des
représentants des Eglises, dans le
cadre du conflit qui a éclaté la se-
maine dernière à Lausanne autour
d'un groupe de demandeurs d'asile
en attente d'expulsion.

Le Conseil d'Etat a demandé à ses
interlocuteurs d'user de leur influen-
ce pour obtenir la fermeture du «re-
fuge» ouvert jeudi par deux parois-
ses lausannoises. Le gouvernement
rappelle tout autant sa détermination
à faire appliquer la loi que sa disposi-
tion à «adoucir» les cas particulière-
ment douloureux.

La délégation du gouvernement
était composée des conseillers d'Etat
Daniel Schmutz, Jean-Francois Leu-
ba et Pierre Cevey. Elle a reçu sépa-
rément le Conseil synodal «in corpo-
re» d'une part, le vicaire épiscopai de
l'autre. Dans un communiqué, le
conseil synodal de l'Eglise réformée
relève qu'il ne peut approuver «les
initiatives paroissiales qui, par leur
caractère global, vont à rencontre
des mesures possibles».

Selon les informations du «comité
de liaison», qui n'ont pu être confir-

mées, le gouvernement se serait
montré disposé à reprendre l'examen
cas par cas de certains dossiers, à ne
procéder dans l'immédiat à aucune
expulsion, pour autant toutefois que
le refuge de l'église Saint-Amédée
soit immédiatement fermé. Une con-
dition que le comité en question ne
serait pas prêt à accepter.

SEPT ANS EN SUISSE

Lundi matin, neuf personnes se
trouvaient au refuge mis à disposi-
tion dans la cure catholique de
Saint-Amédée, à Bellevaux. Il s'agit
d'un nombre très faible, étant donné
que l'invitation des paroisses
s'adressait à l'ensemble des candi-
dats à l'asile menacés d'expulsion au
30 novembre, soit 64 personnes
dans le canton. La plupart ont préfé-
ré rester chez les particuliers où ils
ont trouvé refuge. Les pensionnaires
sont de nationalité chilienne, turque
et zaïroise, parmi eux une famille
avec deux enfants. L'un d'eux, de
nationalité turque, vit depuis sept
ans dans notre pays.

L'acteur public
La famille Reagan avec, derrière elle (de gauche à droite) : Ben
Vereen, Monty Hall, Frank Sinatra, Burt Reynolds, Dean Martin,
Vin Scully, Edie Gorme et Steve Lawrence. (Reuter/ UPI)

BURBANK (AP) . — Le tout-Hollywood s 'est rendu à un gala télévi-
sé consacré à l'ancien comédien Ronald Reagan.

«Nous sommes ici pour honorer le seul membre de notre commu-
nauté qui a déménagé dans un établissement public» , a ironisé
Frank Sinatra, devant un parterre de stars.

«A tous ceux qui ont dit des choses si gentilles à mon propos , je
voudrais que vous sachiez que j' aimerais bien que vous soyez tous
membres du Congrès », a déclaré Ronald Reagan.

Charlton Heston, Gregory Peck, James Stewart, Telly Savalas fai-
saient partie de l'assistance. Ronald Reagan a joué dans plus de 50
films entre 1937 et 1964, avec des vedettes féminines comme Bette
Davis, Ginger Rogers et Barbara Stanwyck.

A I  
I " m M. I I I * |" t fla limite de la légalité

FRIBOURG (AP). - Le canton de Fribourg n'accueille plus de requé-
rants d'asile depuis dimanche. Cette mesure arrêtée par le Conseil
d'Etat prendra fin au moment où la Confédération appliquera un systè-
me plus équitable dans la répartition intercantonale. M. René Aebis-
cher , chancelier fribourgeois, a déclaré lundi que cette nouveauté «à la
limite de la légalité» n'a pas encore causé de problèmes. De son côté, la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp a expliqué que le gouvernement
central ne tolère pas l'attitude fribourgeoise.
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MANILLE (AP).- Le tribunal chargé de juger le meurtre du
dirigeant d'opposition philippin Benigno Aquino a acquitté lun-
di le général Fabian Ver, chef des forces armées, et 25 cpïncul-

/ pés. Le verdict a entraîné la réintégration immédiate du général
Ver.

Le tribunal a estimé que tous les
inculpés étaient innocents du meurtre
de Benigno Aquino, abattu le 21 août
1983 à sa descente d'avion, alors qu'il
revenait d'exil. Innocents aussi du
meurtre de Rolando Galman, qui avait
été accusé par l'armée de l'assassinat
de Benigno Aquino, thèse qu'a adop-
tée le tribunal.

«Dieu merci, c'est fini», a déclaré le
général Ver, 65 ans, alors qu'il quittait
le tribunal pour le palais présidentiel
de Malacanang. Il a été réintégré par le
président Marcos «pour une période
qui sera décidée par moi, sur avis des
principaux officiers des forces ar-
mées», selon la note présidentielle.

MOBILE PAS ESSENTIEL

Une centaine de manifestants se
trouvaient devant le tribunal alors que
les juges lisaient le verdict, un docu-
ment de 90 pages, retransmis à la télé-
vision. La Cour affirme que le meurtrier
d'Aquino est Rolando Galman. Le mo-
bile, dit-elle, n'est pas connu mais il
n'est pas essentiel. L'armée a affirmé
que Galman était un agent communis-
te. . . .

« Dans la mesure où tout montre que
Galman était le meurtrier du sénateur,
toute discussion sur les motifs de son
acte serait un gâchis de l'énergie judi-
ciaire», dit la Cour.

TÉMOINS DISPARUS

Le tribunal n'a pas tenu compte des
cassettes vidéo et des bandes magné-
tiques qui, selon l'accusation, appor-
taient la preuve que Benigno Aquino
ne pouvait avoir été tué que par des
soldats.

Le verdict ne fait aucune allusion
aux témoins qui ont disparu depuis le
meurtre: la propre femme de Galman,
deux autres femmes qui étaient à ses
côtés la nuit précédant le crime, ainsi
qu'un homme originaire de la même
ville.

Le général Ver riait déjà avant
l'annonce du verdict. (Reuter)

Mme Corazon Aquino, la veuve de
Benigno, a déclaré qu'elle ne se sen-
tait pas très «concernée» par le ver-
dict, l'homme qu'elle considère com-
me le «suspect numéro un» dans cette
affaire, le président Ferdinand Marcos

Les gens de la rue ne s'y sont pas trompés et ils ont manifesté bruyam-
ment contre cette parodie de procès. (Reuter)

lui-même, n'ayant pas été jugé. Elle a
souligné qu'elle n'en voulait pas à l'ar-
mée en tant que telle, mais seulement
aux «plus loyaux acolytes de
M. Marcos». «J'en appelle maintenant
aux éléments décents des forces ar-
mées pour qu'ils m'aident à rétablir les
faits et la vérité», a-t-elle dit.

Elle a par ailleurs précisé qu'elle al-
lait très prochainement annoncer sa
candidature à l'élection présidentielle
du 7 février.

BONN6T
——  ̂nFPt lis 1895—^^̂ g?
FABRICANT VENTE DIRECTE

'.¦
¦ ¦¦ 1

P̂ P̂ y ÂMM
Place des Halles 8

—¦ Tél. 038/25 84 82 —
257407-81

LE DANCING-CLUB

V "A If 2003 NEUCHATEL SERRIÊRES
\«fe\ VOUS PRÉSENTE DU 2
Ai /M AU 21 DÉCEMBRE LE
IM MAGNIFIQUE SHOW

M̂j /n ^i/ 7 PARADISE
VKWÇQJ BALLET
(M&L AcfJ  ̂ (4 danseuses

MwÊ/F^m À NE PAS MANQUER !
ÏMr/jKi^̂  

RÉSERVATIONS
\MM iHMm 268773-81

PARIS (ATS/AFP). - Des malfai-
teurs ont dévalisé le siège de la société
de transports de fonds Brink's à Co-
lombes (près de Paris), raflant un bu-
tin estimé entre 60 et 70 millions de ff
(env. 19 millions de fr.) et prenant en
otage deux familles d'employés de la
société dans la nuit de dimanche à
lundi.

Les bandits ont pris les deux familles
en otage en deux temps : la première
famille, à Châtillon-sous-Bagneux, à
21 h dimanche, la seconde, à 4 h lundi
à Aubervilliers (banlieue parisienne).
Dans les deux cas, les pères de famille,
PUBLICITÉ ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » »

employés de la Brmk s, ont ete amenés
par les bandits sous la contrainte de
leurs armes, pendant que les familles
étaient surveillées par d'autres malfai-
teurs, le temps du hold-up.

«Sous la contrainte des armes et la
menace de sévices à l'égard des mem-
bres de leurs familles gardées prison-
nières par le reste de la bande, les
deux otages ont été contraints d'ouvrir
les portes de l'entreprise. Les malfai-
teurs ont chargé les sacoches de va-
leurs à bord d'une camionnette. Le
préjudice s'élèverait à 72 millions de ff
environ, en chèques et en espèces », a
indiqué la direction.

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



Futur conseiller communal
désigné à Boudry

A la suite de la démission de M. Roger
Pamblanc du Conseil communal de
Boudry, le comité du parti radical bou-
drysan a désigné, pour le remplacer , un
homme bien connu dans la localité,
M. Maurice Frainier.

Né à Porrentruy, marié et père de deux
enfants, M. Frainier est arrivé à Boudry
en 1971. Il est actuellement premier se-
crétaire du département de police et chef
de l'office cantonal des étrangers. Sur le
plan communal , il a présidé la commis-
sion scolaire durant quatre ans.

M. FRAINIER. - Calme et pondéré
comme le sont généralement les fu-
meurs de pipe.

(Avipress - P. Treuthardt)

Brillamment élu au législatif en 1983,
il fut nommé à la commission financière
qu'il a présidée pendant la première an-
née de la législature. Il est aussi très actif
au sein des sociétés locales. Au comité
central de Boudrysia depuis plusieurs
années, M. Frainier fut trésorier lors de la
dernière édition de cette manifestation.

Calme et pondéré comme le sont gé-
néralement les fumeurs de pipe,
M. Frainier devrait pouvoir s'intégrer faci-
lement à l'exécutif , où il sera vraisembla-
blement appelé à reprendre le service des
bâtiments, des sports et des loisirs.

Mais avant de pouvoir accéder à sa
fonction - l'élection aura lieu le 13 dé-
cembre -, le futur conseiller communal
devra encore obtenir l'aval de son grou-
pe qui se réunira le 10 décembre.

H. V.

« Acapulco Madame » très séduisante
A Boudry, les activités culturelles dé-

ployées par la Société de développement
trouvent de plus en plus d'adeptes. Cela
s'est encore vérifié vendredi soir avec le
spectacle d'automne qui a connu un
succès éclatant. Un public enthousiaste
est venu applaudir la dixième et dernière
représentation d'«Acapulco Madame»
jouée par la compagnie théâtrale « Les
amis de la scène», installée récemment
dans la localité.

La troupe cherchait un toit pour ses
répétitions et l'a trouvé avec l'appui des
autorités. La Société de développement,
qui souhaitait depuis longtemps inclure
du théâtre dans ses activités, peut main-
tenant organiser des spectacles de quali-
té.

« Les amis de la scène» sont tous des
amateurs, qui jouent depuis 1957. Ils ont
acquis une expérience telle qu'on pour-
rait les prendre pour des professionnels.
L'autre soir , la pièce d'Yves Jamiaque.
mise en scène par Henry Falik, a conquis
tous les spectateurs.

A la fois très drôle et émouvante, elle
raconte la vie tranquille d'une famille
qu'un coup de téléphone va complète-
ment bouleverser. Nat. (Caria Aeby),
épouse modèle et mère adorable, effa-
cée, se rend soudain compte que sa vie
n'est que devoir et manque de bonheur.
Quand elle annonce qu'elle va s'en aller
pour Acapulco, la panique s'installe à la
maison.

PRÉCIS ET PARFAIT

Jérôme, son mari (Henry Falik, talen-
tueux comme à son habitude), Martine,
sa soeur (Manon Huguenin), Thomas,
son futur beau-frère (Olivier Monnet), et
Laurent, son fils (Jerry Fernandez, âgé

de 13 ans et promis à un bel avenir),
rient d'abord et doutent ensuite.

Dans un superbe décor conçu par Da-
niel Gobbo et construit par les Ateliers
de la fourmilière , «Acapulco Madame» a
su convaincre tant par son thème que par
le jeu précis et parfait des comédiens. A
l'issue de la pièce, une sympathique ré-
ception attendait la troupe.

On reverra « Les amis de la scène»
avec plaisir l'an prochain lors de la pre-
mière de leur spectacle drôle « Le vison
voyageur».

H. V.

Forger l'acier à l'atome près
Recherche universitaire pour l'industrie

M. Hans Leber, métallurgiste diplômé
de l'Université de Neuchâtel a présenté
récemment sa thèse de doctorat intitulée
«Contribution ' à la compréhension
d'aciers microalliés de forgeage, à faible
concentration de carbone, contenant du
niobium et/ou du vanadium». Le jury de
thèse était composé des professeurs
Form (directeur de thèse) et Beck , de
MM. Lùthy (privât docent) de l'Universi-
té de Neuchâtel, Meyer des aciéries
Thyssen (Allemagne) et Walser de l'en-
treprise Sulzer.

L'augmentation de la résistance méca-
nique d'un alliage, sans diminuer sa té-
nacité, est un des défis du métallurgiste
moderne. Les efforts pour atteindre ce
but ont été fortement amplifiés ces der-
nières années selon le slogan «construire
avec moins de matériau, plus léger et
plus économique». Or il n'est possible de
réduire les dimensions que si le matériau
utilisé possède une résistance mécani-
que plus élevée.

DES ACIERS
TRÈS ÉLASTIQUES

Dans le cas des aciers, la méthode
traditionnelle pour augmenter la résis-
tance consiste à élever leur teneur en
carbone; hélas, la ténacité en souffre for-
tement et la soudure devient plus diffici-
le.

Depuis une dizaine d'années, tous les
efforts tendent dans le monde à obtenir
des aciers très élastiques, de basse te-
neur en carbone, contenant notamment
des adjonctions de faibles quantités de
niobium, vanadium, titane ou bore. De
tels aciers sont appelés microalliés, ou
HLE (à haute limite élastique). L'Institut

de métallurgie structurale de I Université
de Neuchâtel étudie ce type d'aciers de-
puis 1979, en vue de leur application
pour des pièces matricées à chaud (for-
gées).

Le matriçage efficace d'un acier mi-
croallié nécessite une métallurgie de pré-
cision, dans laquelle les différentes modi-
fications atomiques et structurales sont
étroitement contrôlées, afin d'obtenir
une combinaison optimale des propriétés
souhaitées. Dans les cas des traitements
appliqués par M. Leber, il fallait essayer
de comprendre , en vue d'un meilleur
contrôle technologique, les phénomènes
qui se déroulent durant le refroidisse-
ment à partir de 1200 C, au cours du
matriçage entre 1000 C et 800 C. Cela
implique des changements de symétrie
de l'arrangement atomique, l'augmenta-
tion sensible des défauts au niveau ato-
mique lors du matriçage , la modification
morphologique de la structure granulai-
re, ainsi que la précipitation d'éléments
de microalliage sous forme de carbures
et de nitrures.

L'influence de paramètres comme la
température, le temps, le.taux de forgea-
ge ou la vitesse de refroidissement , est
difficile à prédire de manière quantitati-
ve, étant donné que l'action simultanée
des divers phénomènes sus-mentionnés
provoque des effets synergétiques.

REMPLACER LES ACIERS
TRADITIONNELS

Au cours de ses travaux , M. Leber a
trouvé des conditions de traitement ther-
mo-mécanique permettant d'obtenir des
valeurs de limite élastique (environ 760
MPa) jamais encore atteintes par un
acier de forgeage ne contenant que 0,1 %
de carbone. M. Leber a pu expliquer les
raisons structurales qui permettent d'arri-
ver à des résultats aussi élevés. De plus,
et cela constitue un aspect économique
important, les traitements proposés ren-
dent superflu un traitement d'améliora-
tion qui serait impératif avec la méthode
conventionnelle.

Ainsi, M. Leber a non seulement at-
teint le but implicitement contenu dans
le titre de sa thèse, mais il a encore
donné à l'industrie concernée des bases
métallurgiques permettant d'optimiser

les caractéristi ques d'un nouveau type
d'acier qui devrait remplacer progressive-
ment une partie des aciers de construc-
tion traditionnels. Grâce à une bourse
accordée par le Fonds national pour la
recherche scientifique, M. Leber conti-
nuera ses travaux sur les aciers microal-
liés à l'Université de Pittsburgh, aux
Etats-Unis.

W F

Anonymement vôtre
AU JOUR LE JOUR

L honnêteté est souvent mal re-
compensée. Madame-qui-désire -
garder-l 'anonymat vient d'en faire
l'expérience. Par un beau matin de
printemps, elle trouve sur une case
d'un parking un paquet bien ficelé. A
l'intérieur, un costume neuf de dame.
Scrupuleuse, elle l 'apporte au service
des objets trouvés. Comme le règle -
ment de police prévoit qu 'après un
certain temps (fixé en fonction de la
valeur de la chose) les objets perdus
peuvent être récupérés par les honnê-
tes citoyens qui les ont apportés, elle
reçoit un coup de fil lui annonçant
qu 'elle peut prendre possession du
blouson trouvé. Etonnement, décep-
tion, incompréhension : l'ensemble
neuf de dame s 'est mué en un blou-
son usagé pour homme. Erreur de
fichier, malentendu ou utilisation
abusive d'objets trouvés ?

Mme qui-désire- toujours-garder -
l'anonymat avait envisagé la possibi-
lité d'offrir l 'ensemble à une connais-
sance. Elle décide de s 'enquérir de ce

changement. Recherches. Emprunté,
on lui répond d'abord que le costume
rapporté il y a plusieurs mois a dispa-
ru. Un nouveau coup de fil lui an-
nonce que l 'ensemble a enfin été re-
trouvé, presque ressuscité, ce qui est
heureux pour un office des objets
trouvés ! Effectivement, Mme qui-
décidément-aime-l'anonymat reçoit
le fameux costume. Seul petit incon-
vénient, celui-ci n 'a plus tout à fait la
fière allure qu 'était la sienne huit
mois auparavant. De son passage sur
les rayons des surplus de la civilisa -
tion d'abondance lui restent quel-
ques taches...

Dommage, songe Mme Lanonyme
! C'est tout de même malheureux
que les gens qui perdent des objets
de valeur ne s 'en inquiètent pas plus.
Dommage aussi pour la confiance
des probes rapporteurs d'objets trou-
vés...

NEMO

Une affiche alléchante
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Concert au Temple du bas

0AYLA Erduran, la jeune et ta-
lentueuse violoniste turque, est à
l 'affiche du prochain concert de
l 'Orchestre symphonique neuchâ-
telois (OSN) qui se donnera au
Temple du bas dimanche en fin de
journée. Lauréate de nombreux
concours internationaux, cette so-
liste est précédée d'une réputation
enviable. De plus, elle a comme
professeurs des violonistes tels que
Benedetti, Galamian, Francescati.
David Oistrakh, Yehudi Menuhin
et Henrik Szeryng... Difficile de
présenter de meilleurs références.

On entendra Ayla Erduran inter-
préter le Concerto No 3 de Saint-
Saëns, une des pages les plus équi-
librées du maître français, qui de-
mande de la part de l'exécutant
une parfaite maîtrise de son instru-
ment.

La première partie du concert
s 'ouvrira avec le concerto pour
saxophone de Glazounow, l 'auteur
russe qu 'on a souvent comparé à
Brahms et à Dvorak pour son sens
des grandes formes traditionnelles.
Quoiqu 'un peu académique, ce
compositeur possède un tel métier
que Belaiev a fondé ses fameuses
éditions de musique pour lui, ou
presque.

C'est l 'excellent René Michon,
saxophoniste, qui interprétera ce
concerto que l 'auteur russe com-
posa alors qu 'il était réfugié en
France, pays où il devait décéder.

René Michon, actuellement pro -
fesseur au conservatoire de Pontar-
lier, appartient à la génération
montante de musiciens qui ont, en
plus d'un talent certain, acquis un
très fort bagage technique et théo-
rique. Il est sans doute une des
futures étoiles de la musique.

On pourra aussi écouter le Con -
certo pour orchestre d'Albert
Roussel, un des meilleurs musi-
ciens français. Un privilège, car ce
concerto est très rarement joué. Ce
morceau date de 1926 et inaugure
la nouvelle tendance du maître
français, celle qu 'on appelle «néo-
classique» mais qui est en fait la
fusion des différents courants que
le compositeur avait explorés au-
paravant. La maîtrise formelle, ry-
thmique et architecturale règne
tandis que le langage se fait plus
incisif et personnel.

L 'OSN sera placé comme d'habi-
tude sous la houlette de son chef
titulaire, Théo Loosli.

J. -Ph. B.
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Vente conseils
des

perruques
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du 3 au 7 décembre
rez-de-chaussée

266601-76

t

-i VILLE
DE NEUCHÂTEL

_ Travaux publics
TRAVAUX DE NUIT

Place Pury
En accord avec la Direction de la Police. '
les Travaux publics procéderont , dans la
nuit du 3 au 4 décembre, à des
travaux de réfection de chaussée.
Les usagers sont priés de respecter la
signalisation, nous les en remercions.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

266009-76

EXCURSIONS

"IVirrirV^
Neuchâtel , St-Honoré 2. ?¦ 25 82 82

MARDI 3 DÉCEMBRE

FOIRE DE M0RTEAU
Départ: 13 h, place du Port
et arrêts au Val-de-Ruz

Prix: Fr. 13 -
Passeport ou carte d'identité.

268614-76
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Mercredi 4 décembre. 338me
jour de l'année. Fêtes à souhaiter :
Jean de Damas, Adnette, Ada, Bar-
bara, Barbe, Barberine.

Anniversaires historiques :
1984 - Un homme armé, détenteur

d'un passeport jordanien, abat un di-
plomate jordanien à Bucarest (Rouma-
nie).

1983 - Au cours d'un raid contre des
positions syriennes de DCA au Liban,
deux avions américains sont abattus.

1978 - Les manifestations contre le
shah s'intensifient en Iran.

1977 - L'Irak quitte une conférence
arabe à Tripoli, rompant le front consti-
tué contre les initiatives de paix égyp-
tiennes avec Israël.

1971 - Des forces indiennes, ap-
puyées par des chars et des avions,
iancent une attaque au Pakistan orien-
tal , tandis que l'aviation indienne bom-
barde des aérodromes au Pakistan occi-
dental .

1966 - Des délégations britannique
et rhodésienne se rencontrent en vue de
trouver une solution à la situation d'illé-
galité créée par la proclamation unilaté-
rale d'indépendance de Salisbury.

1962 - Des centaines de musulmans
et d'Européens, opposés au gouverne-
ment de Ben Bella, sont arrêtés en Al-
gérie.

1944 - Aidés par les Grecs, les for-
ces britanniques font leur entrée à
Athènes.

1942 - L'aviation américaine effec-
tue pour la première fois un raid sur
l'Italie.

1918 - Proclamation d'un royaume
serbo-croate-slovène en Yougoslavie.

1908 - Echec d'une conférence réu-
nie à Londres en vue de réglementer les
conditions de la guerre navale.

1893 - Accord franco-britannique
sur le Siam (Thaïlande).

1851 - Après son coup d'Etat du
2 décembre, Louis-Napoléon Bonapar-
te écrase un soulèvement ouvrier.

1798 - La France déclare la guerre à
Naples.

1642 - A la mort du cardinal de
Richelieu, le cardinal Jules Mazarin de-
vient premier ministre.

1586 - Elisabeth 1re d'Angleterre
confirme la peine de mort prononcée
contre Marie Stuart .

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Théâtre: 20 h 30, Sylvain Saudan,
skieur de l'Impossible présente «Vic-
toire à skis sur l'Himalaya» sur scène 2
sherpas.

Méditation transcendantale: (Louis
d'Orléans 23), 20 h 15, technique de
M T, l'anti-stress efficace.

C.C.N. : 20 h 30, récital de Lieder par M.
Blaser, soprano-Y. Senn, ténor.

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

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

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h.

Temps perdu, temps retrouvé: du côté de
l'ethno...

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

Musée cantonal d'archéologie : de
1 4 h à 1 7 h .

Galerie de l'Evole : Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Bibliothèque publique et universi-
taire: L'espace du temps, cent ans de

géographie neuchâteloise, 1885-1985.
Hall du Gymnase cantonal : Les voix

extérieures ou le livre «Echo - Hugo».
100e anniversaire de la mort de Victor
Hugo.

Galerie des Amis des Arts : Perre-
noud, sculptures; Chevalley, peintu-
res; Reymond, sables.

Galerie Ditesheim : Suzanne Auber -
peintures, gouaches.

Ecole-club Migros: Maryse Guye - Ve-
luzat, gravures et peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMA
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'année du

dragon. 16 ans. 2e semaine. 1 7 h 30,
L'année du dragon. V.O. sous-ti-
trée. 16 ans.

Palace : 16 h, 18 h, Hold-Up. 12 ans
20 h 15, 22 h 10. Mission Ninja.

18 ans.
Arcades : 14 h. 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Le mariage du siècle. 12 ans.
Rex : 18 h 30, 20 h 30, Retour vers le

futur. Sans limite d'âge. 4e semaine.
Studio: 18 h 30, Love Streams.

16 ans. 20 h 45, Cocoon. 12 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes

et un couffin. 12 ans. 3e semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).

Azikmen-reggae.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14h à 18 h.

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, 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. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Kreis -
place Pury. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments: N° 111.

SAINT-AUBIN
Salon d'art : Exposition Jean Thiébaud

14h à 19 h.

CARNET DU JOUR

Vers 13 h 50, une voiture conduite par
M. P. M., domicilié à Neuchâtel, circulait
sur la N 5 de Bevaix à Saint-Aubin. Peu
avant l'hôtel des Platanes, à Chez-le-
Bart, il a été surpris par une auto condui-
te par M. P. L., de Saint-Aubin, qui se
trouvait en présélection pour gagner le
parking nord de cet hôtel. Surpris par la
position de l'auto P. L., M. P. M. a freiné
énergiquement. Mais il a perdu la maîtri-
se de sa voiture qui a percuté le mgr sud-
est de l'hôtel des Platanes. Seule la voi-
ture de P. M. a été endommagée.

Des dégâts
à Saint-Aubin

(c) Lors de la dernière soirée familière
de la Fanfare de Boudry, musiciens et
amis de la société ont évoqué quelques
souvenirs. Mais on a surtout parlé de
l'avenir que prépare le directeur,
M. A. Dépraz. On a pu le vérifier lors de
la partie récréative - qui suivait un excel-
lent repas - laissée aux jeunes suivant
les cours d'élèves. A voir ce qu'ils ont
présenté, on est certain que la relève est
assurée. C'est de bon augure, à l'appro-
che des festivités du centenaire qui se
dérouleront en juin.

De nouveaux cours sont en outre or-
ganisés pour les jeunes en âge de scolari-
té tous les mardis en fin d'après-midi à
l'ancien collège de Boudry.

Relève de la fanfare
assurée

• VERS 17 h 20. une voitu-
re conduite par M. C. B., do-
micilié à Neuchâtel, circulait
route des Gouttes-d'Or en di-
rection ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 52. elle a heur-
té l'arrière d'un cycle conduit
par Mme Anne-Marie Rych-
ner, de Neuchâtel. Sous l'effet
du choc, Mme Rychner fut
projetée contre le pare-brise
de la voiture et retomba sur le
trottoir.

Grièvement blessée, elle a
été transportée à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance
avant d'être transférée à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne.

Cycliste grièvement
blessée à Neuchâtel

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

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

Les Dus IIN, aepuis un an et oemi.
desservent Cortaillod. Il n'y a donc plus
de tramways. C'est néanmoins au fanto-
matique «arrêt du tramway» qu'on prie
des gens de se rendre pour être pris en
charge par des voitures ou des cars pri-
vés.

Il en va de même pour « Le vieux cime-
tière» qui abrite en surface place de jeux
et école enfantine, et en sous-sol non
plus des squelettes mais un moderne
poste sanitaire et des abris de la protec-
tion civile qui servent de locaux d'entraî-
nement pour le Judo-club et les pongis-
tes.

Heureusement que le CEP n'organise
pas de courses-relais «Vieux-Cimetière-
arrêt-du-tram»!

Appellations caduques

Sport-Toto
62 gagnants avec 13 points: 665

fr. 30; 1102 gagnants avec 12
points : 37 fr. 45; 6914 gagnants
avec 11 points: 5 fr. 95.

Un 4me rang n'est pas payé.

Toto-X
20 gagnants avec 5 numéros:

2533 fr. 50; 1180 gagnants avec 4
numéros : 32 fr. 20; 18.483 gagnants
avec 3 numéros: 4 fr. 10.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 340.000
francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

608.236 francs; 5 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 40.000 francs; 203 gagnants
avec 5 numéros : 2996 fr. 25; 10.047
gagnants avec 4 numéros : 50 francs;
169.577 gagnants avec 3 numéros: 5
francs.

Un renvoi
Le match no 9 du concours

Toto/Toto-X no 49 des 7/8 décem-
bre, Juventus-Sampdoria, est ren-
voyé, la Juventus devant disputer di-
manche la finale de la coupe inter-
continentale à Tokio, contre Argenti-
nos Juniors. Selon le règlement , ce
match sera tiré au sort sur la base de
la liste des tendances (6-3-1).

Pari mutuel romand
Course française de décembre à

Auteuil:
TRIO. Ordre: cagnotte, 2970 fr.

60; ordre différent : 182 fr. 80.
QUARTO. Ordre: cagnotte. 2529

fr. 10; ordre différent : cagnotte. 349
fr. 50.

LOTO. 7 points: 590 francs; 6
points: cagnotte, 119 francs ; 5
points: 2 fr. 55.

QUINTO. Cagnotte, 1525 fr. 75.
Course suisse de dimanche à Yver-

don :
TRIO. Ordre : cagnotte, 1704 fr.

60; ordre diffèrent : cagnotte, 1136
fr. 40.

QUARTO. Ordre : cagnotte, 5669
fr. 90; ordre différent : cagnotte,
1130 fr. 10.



A l'administration de surveiller sa ligne
Budget approuvé par le Conseil général

Longue discussion mais vote sans problème pour le budget 1986 de la ville de
Neuchâtel. C'est à l'unanimité que celui-ci a été accepté hier soir par le Conseil général
qui a aussi approuvé un crédit d'étude de rationalisation de l'administration communale
et une participation à l'extension des tribunes de la Maladière.

Un mauvais point d'abord: le budget
de la ville présente le plus gros déficit
connu depuis une dizaine d'années. Cela
inquiète modérément le législatif com-
munal. Les causes sont connues et le
taux élevé de l'impôt a sans doute un
effet négatif sur l'implantation de nou-
veaux habitants.

Opinion plutôt rassurante , toutefois,
pour M. Mario Castioni (soc) qui s'est
dit plein de certitudes quant aux résultats
prévus. En effet , la reprise économique
devrait bientôt faire sentir ses effets sur la
trésorerie de la Ville comme sur celle du
canton.

Directeur des finances de la ville, M.
Claude Bugnon a tout d'abord, en ré-
ponse aux diverses interpellations du lé-
gislatif , souligné les efforts considérables
consentis par Neuchâtel. Malheureuse-
ment, pour 1986, les perspectives doi-
vent à nouveau être envisagées à la lu-
mière de nouvelles charges. En particu-
lier, c'est le 1er janvier qu'entre en vi-
gueur le premier train de mesures con-
cernant la nouvelle répartition des char-
ges entre la Confédération et les cantons.
Celle-ci impliquera évidemment des ef-
forts supplémentaires que M. Bugnon a

estimés à 1,25 million de francs pour la
ville.

Par contre, et c'est là un des élément
qui a justifié l'optimisme de M. Castioni,
le budget de la ville sera sans doute
allégé de plus d'un million à la suite d'un
décret récent du Grand conseil sur la
répartition de la charge hospitalière. Un
élément dont le budget pour l'année
1986 ne tenait pas compte. Dans l'en-
semble, le budget a été approuvé par 37
voix sans opposition.

200.000 FR. POUR RATIONALISER

Vote par contre nettement plus serré
pour le crédit de 200.000 fr. destinés à
une étude visant la rationalisation de
l'administration communale. C'est par 1 9
voix contre 1 6 qu'il a été donné suite à la
proposition de M. Reber (rad), proposi-
tion faite ce printemps. Même si, selon
l'écologiste Christian Piguet, on est allé
chercher un «gourou de l'organisation»
pour gagner 5 % sur nos dépenses». Le
socialiste Jean Martin a de son côté mis
en exergue l'arrivée de nouvelles charges
pour la commune et le problème du lo-
gement en ville. Au contraire, radicaux et

libéraux ont dit leur confiance en une
telle étude à propos de laquelle M. Bu-
gnon a donné toute garantie financière
et d'exécution.

NOUVELLE TRIBUNE
À LA MALADIÈRE

Le projet sur l'extension de la tribune

sud de la Maladière a finalement été
coupé .en deux. Si le crédit de 600.000 fr.
pour la création de locaux sous la tribune
a été renvoyé au Conseil communal, en
revanche la participation de la Ville à
l'extension de la tribune (emprunt de
450.000 fr et participation de 1 50.000 fr.
au capital-actions de la société proprié-
taire), a été approuvé par 28 voix contre
quatre.

P.B.

L'honneur est sauf
Aux dires de la présidente, l'honneur

de deux conseillers communaux était en
jeu. Après l'intervention de M. Jean-
Pierre Authier, il est sauf...

M. Authier a commencé par se défen-
dre lui-même. Une interpellation dépo-
sée par des conseillers radicaux s'éton-
nait que des invitations à la manifesta-
tion libérale «Jeunesse 85 ONU » avaient
été envoyées sous enveloppe des Servi-
ces industriels. Le groupe radical deman-
dait que le Conseil communal condamne
ce procédé.

Réponse de M. Authier, directeur des
SI : neuf invitations ont été envoyées par
ce canal, et si elles l'ont été sous enve-
loppe des SI, c'est par erreur d'une em-
ployée. M. Authier a ajouté que les inter-
pellateurs auraient pu choisir une autre

voie pour éclaircir le problème, «plutôt
que de jeter la suspiscion sur le Conseil
communal». Deuxième accroc: dans
l'éditorial du Bulletin officiel de la Ville,
la semaine dernière, M. Claude Frey rap-
pelait que cette colonne, réservée aux
conseillers communaux, ne devait pas
être l'occasion, même implicitement,
d'«une condamnation de la politique fé-
dérale ou cantonale». Il signait en préci-
sant être le doyen du Conseil communal.
Dans une interpellation, des conseillers
socialistes s'étonnaient du ton de cet édi-
torial et demandaient auquel de ses col-
lègues M. Frey faisait allusion.

En tant que président de l'exécutif, M.
Authier a pris la défense de M. Frey et
affirmé que son éditorial ne mettait au-
cunement en cause un de ses collègues.
Il s'agissait uniquement, selon lui, de
«rappeler des règles que tous les lecteurs
ne connaissent pas». A.R.

Corbeille d'orchidées à la Béroche
Un amateur de Saint-Aubin fait le pas

Quitter la direction d une entreprise de
construction pour se lancer dans la cul-
ture des fleurs, qui plus est des orchi-
dées, voilà qui n'est pas courant. C'est
pourtant le pari que lance un habitant de
Saint-Aubin: M. Eric Joray.

Cette passion pour ces fleurs extraor-
dinaires est relativement récente :

- Lors de l'exposition, au printemps,
de la Société suisse d'orchidophilie à Ol-
ten, j'ai immédiatement été conquis.

A peine rentré chez lui, M. Joray qui
possédait déjà quelques centaines de
plantes alpines, s'est mis à construire
une serre dans son jardin. De dimensions
modestes, elle abrite tout de même une

PREMIER COMMANDEMENT. - Déjà démystifier l'orchidée.
(Avipress - P. Treuthardt;

centaine de variétés d espèces d orchi-
dées différentes. Ce qui frappe d'entrée
le visiteur, c 'est la richesse, les couleurs
qui donnent à cette plante des allures
fantastiques.

AURA DE MYSTÈRE

L'orchidée fascine par ses formes et
ses parfums. Entre toutes les fleurs, c'est
elle qui suscite les passions les plus vi-
ves. Du passé, elle a gardé une aura de
mystère qui continue d'envoûter des mil-
liers de fervents à travers le monde.

- Il s'agit de démystifier l'orchidée qui
n'est d'ailleurs pas une fleur aussi chère

qu on veut bien le laisser croire. De plus,
elle n'a de fantastique que la peur sans
raison que les gens en ont; ce n'est pour-
tant pas le «Dahut»...

M. Joray a donc ouvert une serre plei-
ne de splendeurs exotiques en souhai-
tant pouvoir partager sa passion avec le
plus grand nombre. Il ne s'arrête même
probablement pas là. Si son affaire prend
un certain essor, il a déjà en tête d'ouvrir
un mini-centre du jardinage pour tous
les amateurs, mordus comme lui, de tout
ce qui touche aux beautés de la nature.

H.V.

Le lac des Tailleras
étouffé par les algues

La présence de matières fertilisan-
tes et notamment, de phosphore a
contribué à la fin de cet été à un déve-
loppement massif d'une algue bleue
dans le lac des Taillères. Ce phénomè-
ne a donné à la surface une teinte vert
èmeraude pâle.

Lorsque l'algue a commencé à mou-
rir , l'aspect s'est quelque peu modifié,
rendant la couleur blanchâtre. On
peut comparer ce dépérissement à

une sorte de putréfaction, et il en a
découlé une odeur nauséabonde.

Des recherches systématiques de
toutes les eaux alimentant le lac (drai-
nages, ruisseaux, et ruissellement des
eaux de surface) ont été entreprises et
sont parvenues à la conclusion que les
apports d'engrais utilisés par les ex-
ploitants agricoles de la région, sont
pour une part à l'origine de cette forte
concentration de phosphore.

Afin de présenter les travaux et les
études déjà réalisés pour améliorer
l'état sanitaire du lac - une améliora-
tion indispensable à sa survie - le dé-
partement de l'agriculture a invita
tous les intéressés à une séance d'in-
formation au café de Bémont.

Plusieurs agriculteurs, des repré-
sentants de l'Electricité neuchâteloise

et du service des ponts et chaussées
avaient répondu à l'invitation.

Président de cette assemblée, M.
Jean-Michel Liechti, chef du service
de la protection de l'environnement, a
fait une brève introduction sur le pro-
blème qui se pose. Il a évoqué les di-
vers facteurs qui concourent à l'appa-
rition des algues dans le lac: leur con-
centration varie en fonction du volu-
me d/eau, des eaux usées qui arrivent
au lac, de la charge du sol en engrais
et des fosses à purin trop petites.
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S SUITE EN PA6E7
Enseignement : désintérêt

pour les zones rurales
Personne n'ignore les difficultés aux-

quelles sont confrontées les communes
rurales et de montagne pour maintenir
des écoles dans ces régions défavorisées.
Chaque classe comprend en général plu-
sieurs degrés, l'enseignement y est tout
aussi efficace que celui dispensé dans les
régions citadines pdur autant que des
moyens spécifiques soient mis à la dis-
position des maîtres. Or, la commission
romande chargée d'éditer des moyens
d'enseignement adaptés aux exigences
de notre temps vient de refuser la de-
mande des maîtres romands de classes à
degrés multiples de créer, pour les écoles
rurales, des moyens d'enseignement par-
ticuliers. Comment, par exemple, ensei-
gner l'allemand dans une classe à trois
degrés en employant une méthode es-
sentiellement orale?

L'assemblée des délégués de la Socié-
té pédagogique romande (SPR), réunie
le 30 novembre à Fribourg en assises
bisannuelles, a vivement désapprouvé la
décision négative de cette commission
formée majoritairement de hauts fonc-
tionnaires des départements de l'instruc-
tion publique romands.

La SPR déposera un recours auprès de
la Conférence des directeurs de l'instruc-
tion publique de Suisse romande et du
Tessin contre cette regrettable décision
qui dénote un manque de solidarité
inadmissible à l'égard d'une minorité dé-
savantagée.

Neuchâtel-Berne tout son saoul

J f̂lTB~l?H.B B BBBB~jTTr£"l î 'B'BH'icBrJsfej  fj k

Deux nouvelles rames automotrices du Chemin de fer Berne-Neuchâtel mettent ces
jours un terme au renouvellement du parc moteur de la Communauté d'exploitation
du BLS. Le chemin de fer du Loetschberg et les trois compagnies qu'il a sous son aile
auront ainsi acheté,v en deux séries, dix-huit rames confortables formées chacune
d'une automotrice et d'une voiture-pilote entre lesquelles peuvent être intercalées, de
façon à former de véritables trains, des voitures intermédiaires. Les deux premières
rames avaient été livrées à la fin de mars 1982.

Techniquement parlant, le tiercé gagnant qu'est le courant ondulé, les moteurs
continus et les thyristors assurent aux automotrices des démarrages en douceur et,
mais en 1re classe seulement, des sièges Compin, semblables à ceux équipant les
rames TGV de la SNCF, complètent et ce confort et cette esthétique à laquelle d'autres
réseaux suisses ne nous avaient pas habitués...

Comme ce fut le cas lors de la mise en service des rames affectées au BLS, au SEZ
(Spiez-Erlenbach-Zweisimmen) et au GBS (Gurbetal-Berne-Schwarzenbourg), la
population de la région dsservie par le Chemin de fer Berne-Neuchâtel pourra
apprécier samedi le confort des nouvelles automotrices. A cette occasion, des cartes
journalières de 2me classe vendues 5 fr. permettront de parcourir la ligne Berne-
Neuchâtel autant de fois qu'on le souhaite.

Seule exception : les rames TEE des CFF qui assurent à Frasne la correspondance
avec les TGV et dont l'accès est soumis à certaines conditions.
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Oméga
<( parrainé »
par Swatch

aux Etats-Unis

Vie horlogère

Plus dure
sera la chute...

Le directeur de Swatch SA, M. Jac-
ques Irniger, dirigera dès maintenant
mais à titre intérimaire Oméga Watch
Corp., aux Etats-Unis. Il succède à M.
Walter Lehmann, qui a démissionné en
raison «de profondes divergences d'opi-
nion sur la gestion». M. Jack Kegler,
responsable des finances, a également
démissionné.

Du côté de SMH. on précise que la
restructuration de ses activités aux Etats-
Unis annoncée à la fin de la semaine
dernière ne concerne en fait qu'Oméga et
les activités de holding de SMH Ltd. M.
Thomke a pris la présidence du conseil
d'administration de SMH Ltd, société
dont M. John F. Gelson, président du
conseil d'Ha'milton Watch Co., à Lancas-
ter , est le directeur. Dans le cadre de ces
mesures de restructuration , Hamilton
Watch Co., qui occupe 350 personnes,
se chargera désormais du service de ré-
paration et assurera la garantie des mon-
tres Oméga aux Etats-Unis. (FAN -
Source ATS)

SWATCH - Oméga sous tutelle?

L'ombre grise
.... . .y .„ ¦;

Pris
au vol [

Une fois ou deux Ian, quand /au-
tomne commence à se cacher derrière
lui pour mourir, il faut savoir apprécier
le brouillard. Hypocrite et entêté, il
vous suit sans faire de bruit, étreint,
aspire les bords du lac pour ne plus les
lâcher. On dit communément qu 'il en-
veloppe une ville. C'est mal le connaî-
tre. Il l 'étouffé et la ronge, la pénètre
par tous ses pores.

Rentrer à pied par une nuit de
brouillard glace les sangs. C'est un
sauna à l'envers. Tout semble étrange-
ment calme et pour l'oreille et pour les
yeux. Estompées, cernées de halos ir-
réels, les lumières rabattent leur ca-
quet; les bruits sont assourdis. La vie
devient floue, imprécise. Le temps
semble avoir ralenti. On dirait que

quelque chose qui nous, échappe se
trame dans l'ombre laiteuse.

Ici pourtant, les brouillards sont ti-
mides. On y a mis beaucoup d'eau.
Rien de comparable avec les puissan-
tes et impénétrables murailles auxquel-
les on se heurte par exemple le long de
la Meuse, dans ces Ardennes où la
rivière, à la démarche lente parce que
trop chargée de légendes, se love, ga-
gne du temps et se fait prier pour
devenir belge.

S'il fallait lui en trouver une, la seule
vertu du brouillard serait d'enflammer
l'imagination. Il graisse le pavé et huile
les feuilles mortes, vieillit et fait pleurer
les murs. On pense d'autant plus à
Dickens, romancier d'ombres et de lu-
mières, que Noël n 'est pas loin. Revi-

vent alors une Angleterre victorienne
où les fumées des usines le dispu-
taient en volutes poisseuses aux
brouillards, des entrepôts et des docks
rouillant au bord de la Tamise, des
rivages sanguinaires où. trompés par
un feu qui n 'était pas celui du salut, se
brisaient de grands voiliers aveugles.

Le gros chat d'à côté, un peu diabo-
lique, presque un chat anglais tant son
poil est dru et bourru, et fournie est sa
queue, sort soudain du brouillard. Le-
wis Carroll l'aurait aimé. Nous nous
rencontrons souvent. C'est un compa-
gnon de la nuit. Nos horaires coïnci-
dent, nos chemins se croisent et ce
n 'est peut-être pas qu 'un hasard.

CI.- P. Ch.

Emil au ... Dheadre
On en ledemande

Du spectacle et du rire à la manière
d'Emil, on en redemande et même
plus ! Même s 'il faut un certain temps
pour reprendre son souffle après la
représentation. C'est ce qui s 'est pas-
sé dimanche soir au théâtre: «Une
heure avec Emil» en réalité une heure

EMIL ET NON PAS EMILE. - Ger-
manismes et inventions surpre-
nantes font que «l'homme est na-
turellement bon»...

et demie, avec les rappels c est un
moment qui ne s 'oublie pas.

Organisé conjointement par le
Centre culturel neuchâtelois et le
Théâtre de l'Echandole, ce «one man
show»» fait un tabac partout où il
passe. Car Emil n 'est pas seulement
un des comiques suisses les plus ap-
préciés à l'étranger : il passe aussi très
bien la rampe en Romandie et, pour
un Alémanique, c 'est là un bel ex-
ploit. Son accent n 'est d'ailleurs pas
étranger à son succès ici.

Mais gardons-nous de croire
qu 'Emil parle un curieux «français fé-
déral» faute de mieux. Sa langue,
pleine de germanismes et d'inven-
tions surprenantes, est un véritable
instrument dont il joue d'un bout à
l'autre du spectacle.

Pas toujours tendre, Emil, dans sa
caricature de la Suisse des moniteurs
de ski et des trésoriers de sociétés de
contemporains... C'est qu 'Emil a un
sens extraordinaire de l'observation,
une connaissance profonde des
Suisses, mais aussi des hommes en
général. Qui n 'a jamais tremblé de-
vant l'aiguille de l'infirmière P

Le plus étonnant dans tout cela,
c 'est la grande complicité qu 'Emil en-
tretient avec son public. Pourtant, les
gens qu 'il égratigne sont assis dans
la salle: .c 'est nous, c 'est vous avec
vos petites manies. Mais qui pourrait
lui en vouloir: rire de soi-même n 'a
jamais fait de mal.

Et, dimanche soir, il était vraiment
impossible de ne pas rire.

M. M.

Pour voyager aux tarif s
économiques Swissair
que doit-on absolument
décider d'avance?

Les dates d'aller et
de retour.

Les billets PEX et APEX vous permettent de voyager à très bon
compte. La brochure verte «Les tarifs économiques Swissair»
vous donne tous les renseignements utiles. Elle est à votre
disposition dans tous les bureaux o MMM

Swissair et dans les agences IATA. SWISSQir^ ĵ^
268671-81 Genève (022) 993111 int. 2209, Lausanne (021) 205011, Neuchâtel (038) 2465 65.
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Algèbre à l'infini
Thèse en mathématiques

« Pas facile de résumer 10 ans d'études
en 50 minutes». Mademoiselle Sylvie Grie-
ner a soutenu sa thèse «Sous-groupes
maximaux de groupes classiques associés
aux C-algèbres» le 22 octobre passé devant
un jury composé de A. Robert, directeur de
thèse, R. Bader et P. de la Harpe, de l'Uni-
versité de Genève. Le 8 novembre, elle pré-
sentait publiquement ses résultats à l'audi-
toire des instituts de biologie.

Mlle Griener est originaire du canton de
Zurich. Elle a effectué sa scolarité à l'école
Saint-Cloud puis le lycée à Paris. Elle est
entrée à l'Université de Neuchâtel en 1975
et y a obtenu une licence en mathématiques
en 1980 avec la mention bien.

Vers 1830, la notion de groupe mathéma-
tique est introduite par un jeune mathéma-
ticien de 20 ans, Evariste Galois. Il s'agit
d'un ensemble d'éléments abstraits muni
d'une loi de composition satisfaisant certai-
nes propriétés bien précises que Mlle Grie-

"ner illustre avec les entiers ordinaires. Ga-
lois étudiait particulièrement des groupes
de substitutions. Au début du siècle, E. Car-
tan et H. Weyl ont défini et étudié les grou-
pes classiques consistant en transforma-
tions linéaires de dimension finie.

COMME LES FLOCONS
ET LES CRISTAUX

Depuis lors, la notion de groupe a envahi
aussi bien les mathématiques que la physi-
que. Cette notion est utile aussi bien pour
formaliser les propriétés de symétrie des
flocons de neige, des cristaux de diamant
que pour classer les particules élémentaires
de la physique corpusculaire. Lorsqu'un
groupe est précisé, on peut en étudier les
sous-groupes et en particulier les relations
d'inclusion entre ces derniers.

En-1957, E. Dynkin publiait un article
fondamental sur les «sous-groupes maxi-
maux des groupes classiques». Jusqu'ici,
tous les auteurs s'étaient limités à l'étude de
groupes formés par les éléments inversibles
d'une algèbre de dimension finie. Qu'en
est-il des groupes d'opérateurs en dimen-
sion infinie? Ces questions n'ont été abor-
dées que tout récemment et Mlle Griener se
les est posées en y consacrant quatre ans
de recherches qui viennent d'aboutir aux
résultats qui constituent sa thèse.

AUJOURD'HUI
COMME A BABYLONE

Bien que toute mathématique soit appln
cable - n'avons-nous pas vu récemment la
théorie des nombres premiers utilisée pour
la transmission de messages entre ban-
ques? -, le moteur primant du chercheur en
mathématiques reste la curiosité intellec-
tuelle pure, donc les résultats obtenus par
Mlle Griener n'entraînent pas d'application
immédiate. La nouvelle doctorante a soute-

nu brillamment la gageure de présenter un
exposé mathématique à un public non spé-
cialisé. La deuxième partie de sa conférence
était réservée aux «initiés », mais elle a su
revenir - avec humour -- aux mathémati-
ques babyloniennes pour sa conclusion.
Mlle Griener poursuit actuellement ses re-
cherches' grâce à un soutien du Fonds na-
tional de la recherche scientifique.

A. Ro.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
Croissance affaiblie dans l'horlogerie
ZURICH (ATS). - Malgré quel-

ques signes de ralentissement , les
facteurs de relance dominent tou-
jours le paysage conjoncturel suisse.
Le rythme de l'expansion de l'écono-
mie nationale ne baissera que peu au
cours des prochains mois, indique le
Vorort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie. Le renchérisse-
ment annuel se situe toujours vers 3
pour cent.

Les exportations continuent à se
développer, relève le Vorort , malgré
un affaiblissement du dynamisme en-
registré au premier semestre. Dans
l'industrie des machines, de l'électro-
technique et des métaux, l'entrée de
commandes se maintient à un niveau
élevé. Dans l'industrie horlogère en
revanche, le rythme de croissance a
faibli au troisième trimestre. Les in-
dustries du textile, de l'habillement,
des denrées alimentaires et du papier
évaluent aver/réserves leurs perspec-
tives de vente. Dans la branche hôte-
lière, l'évolution est envisagée avec
confiance.

Les investissements en biens
d'équipement continuent d'être un
des piliers soutenant l'essor écono-

mique en cours. L'évolution des ren-
dements reste cependant très varia-
ble.

La consommation privée, devrait
pour sa part se renforcer. Dans l'en-
semble, l'activité économique va
prendre un rythme de croissance un
peu moins soutenu, indique le vorort.
Dans les pays industrialisés d'Europe,
la reprise se maintient quoique moins
vigoureuse que lors des cycles anté-
rieurs.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00fà ;, Naissances

COMMUNIQUÉ

Récital de chant
Mardi 3 décembre à 20 h 30 à la salle du

Pommier neuf, le Deutsch-Club organise
un récital de chant donné par Marianne
Blaser, soprano, et Yves Senn, ténor; tous
deux élèves de Charles Ossola, ils seront
accompagnés au piano par Sakuya Koda,
professeur de piano au Conservatoire de
Lausanne, dans des mélodies et des duos
de Schumann, Mendelssohn et Wolf.

On mentionnera plus particulièrement les
deux célèbres cycles de Robert Schumann
sur des poèmes de Chamisso et Heine: les
« Frauenliebe und Leben» pour soprano, où
la musique ne se contente pas d'illustrer un
texte poétique, mais joue avec les timbres
rythmés des vers, et les «Dichterliebe » pour
ténor, composés de mélodies d'une éton-
nante diversité d'inspiration et d'écriture.

BIBLIOGRAPHIES

Meinrad Inglin

;"' V (Editions L'Àire/Ex.Li.bris) - . . . '

Une chronique qui jette un éclairage
nouveau sur la vie en Suisse pondant la
«Grande Guerre». Roman «politique» et
saga familiale, le récit couvre une période
allant des manoeuvres de 1912 auxquelles
le Kaiser assista, à la grève générale de
1918. Il fait revivre une époque qui repré-
senta pour la Suisse, bien qu'elle fût restée
à l'écart des champs de bataille, un boule-
versement d'une portée encore mal compri-
se à l'heure actuelle. Oppositions entre
gens en place et monde ouvrier, entre Alé-
maniques et Romands, s'incarnent dans les
personnes du colonel Amman et des mem-
bres de sa famille. Tous en seront profondé-
ment marqués. Paru en 1938, «La Suisse
dans un miroir» est une des oeuvres les plus
significatives de la littérature suisse d'entre
les deux guerres.

«LA SUISSE
DANS UN MIROIR»

Monsieur et Madame Eric Jeanneret-Baiche et leurs enfants Pascal et
Biaise, à Cheseaux

Monsieur André Jeanneret , à Lausanne
Monsieur et Madame René Jeanneret-Bongard , à Mex
Madame Suzy Vittoz , à Lausanne
Madame veuve Jeanne Jeanneret-Freléchoux, ses enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel et Cernier
Monsieur et Madame Georges Dumont-Richoz et leurs enfants à

Neuchâtel et Lausanne (
Monsieur et Madame André Dumont-Borel , leurs enfants et petits-

enfants , à Noiraigue
Monsieur et Madame Hans Zingg-Dumont et leurs enfants , à Oberur-

nen et au Canada
Monsieur et Madame Norbert Dido-Dumont , leurs enfants et petits-

enfants, à Savagnier et Vevey
Monsieur et Madame Freddy Dumont-Grossenbacher et leur fille , à

Boudry,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard JEANNERET
leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , ami , beau-frère , oncle et parent
que Dieu a repris à Lui le 1er décembre 1985, dans sa 73me année après de
pénibles souffrances.

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

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 4 décembre.

Culte au Centre funéraire de Montoie, Chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille: chemin de Montelly 20, 1007 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 268809 ?s

Madame Janine Junod ;
Michel et Laurence Gay-Junod et

leur fille Valentine;
Monsieur et Madame Roger-Louis

Junod et leurs fils Biaise et Pierre
Frédéric;

Monsieur et Madame Eric Junod ,
à Kinshasa (Zaïre) ;

Monsieur et Madame Charles
Augsburger, leurs enfants et petits-
enfants, à Nyon;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Augsburger , au Locle, et leurs
enfants Pierre-Yves et Catherine,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre JUNOD
professeur,

médecin-ehef des IUG

leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection le
30 novembre 1985, à l'âge de 55 ans.

Le culte aura lieu en la cathédrale
S a i n t - P i e r r e , le m e r c r e d i
4 décembre, à 15 heures.

L ' inc inéra t ion  suivra dans
l'intimité de la famille.

Le défunt repose en la chapelle
des Rois.

Domicile :
Michel et Laurence Gay-Junod, .
44, route de Frontenex,
1207 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part
267390-78

Nathalie et ses parents
Monique et Raymond CUCHE-
MARINA ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Christian
né le 2 décembre 1985

Maternité La Champey 16
de Landeyeux 2056 Dombresson

267151-77

Les bontés de l'Eternel
ne sont pas épuisées...

Lam. 3:22.
Lucas et Timothée accueillent dans la
joie leur petit frère

Gabriel
né le 2 décembre 1985

Ariane et Michel
JEANDUPEUX-SUNIER

Maternité Beaux-Arts 9
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

267155-77

' Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01 ' I
... . 2481.16-80 . '

Réception '«¦•aaaq
4. rue Saint-Maurice I 9/  ̂\C%Ë
2000 Neuchàlel I >» <kfl
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Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 29. Kalmar , Anaïs Marie Ali-

ce, fille de Ervin-lstvan, Neuchâtel, et de
Marie Germaine Madeleine Mireille, née La-
rivée.

Mariages célébrés : 28. Ferrari , Pascal ,
et Uldry, Catherine Marie Yolande, les deux
à Neuchâtel. 29. Saitta, Biagio et Cruz Can-
dida, les deux à Neuchâtel. Rubeli , Florian
Alfred, Neuchâtel, et Fontana, Catherine
Renata, Yverdon-les-'Bains. Dos Santos,
Antonio Joaquim, Corga de Lobào (Portu-
gal), et Baumann, Marie-Carmen, Neuchâ-
tel.

Décès : 27. Handschin, Elisa Rosa, née
en 1900, Le Landeron, célibataire.

2« PILIER: Q|
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE -POPUMfflE

1 2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 921

Gabriel Mùtzenberg

(Editions Farel)
L'année Luther, en 1983, a fait mieux

connaître le plus populaire des réforma-
teurs. Mais Valdès, le marchand de Lyon,
Wyclef au coeur des révoltes paysannes,
Jan Hus, brûlé vif à Constance, Nicolas
Manuel le soldat, le peintre, l'humaniste et
médecin de Saint-Gall ne sont-ils pas tous
plus ou moins des inconnus? L'historien
Gabriel Mùtzenberg les fait revivre dans « La
Réforme, vous connaissez?». Avec Bullin-
ger et Knox, Farel l'indomptable, le doux
Viret et Calvin.

«LA RÉFORME,
VOUS CONNAISSEZ?»

Jacques Serguine

(Editions Balland)
La tentative de Jacques Serguine a quel-

que chose de démesuré, car il a voulu, non
raconter une «histoire indienne», mais par-
venir à ce degré de sympathie et de con-
naissance, où un guerrier Skidi, né dans les
Grandes Plaines vers 1650 ou 1660, parle-
rait, penserait, exprimerait son sentiment de
la vie et du monde immédiatement à travers
lui. Tel quel «Je suis de la Nation du Loup»
semble un récit dicté par un géant.

«JESUIS .DE
LA NATION DU LOUP»

Neocomia et la Société des Vieux
Neocomiens ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

René CAVADINI
Vieux Neocomien

dont ils garderont le meilleur des
souvenirs. 2666oo-78

La Commune du Landeron a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Fernand ROSSEL
dévoué conseiller communal de 1943
à 1956 et père de Monsieur Jean-
Claude Rossel, conseiller général.

267351-78

L'Associat ion cantonale
neuchâteloise de gymnastique a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René CAVADINI
père de Monsieur Jean Cavadini,
membre d'honneur de l'ACNG.

268781-78

La direction et le personnel de la
Fédération Laitière Neuchâteloise
ont le triste devoir d'annoncer le
décès de

"' ¦"• - ¦ ' " . "¦¦ ¦. ¦ ttj  : ¦: ' "V-^< H» -
Monsieur

Fritz BURKHALTER
ancien inspecteur
des fromageries

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 266599-78

Monsieur et Madame Claude Favre-Schaeffer, à Yverdon ,
Monsieur et Madame René Favre-Perrin , leurs enfants et petits-enfants,

à Provence et Gorgier,
Monsieur et Madame Roland Favre-Compondu et leurs fils , à Provence,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FAVRE
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère et oncle, décédé le 1er décembre 1985 dans sa 89me année.

Je me coucherai et je m'endormirai en
paix ;
Car même quand je suis seul ô Eternel ,
Tu me fais reposer en sécurité.

Ps. 4 : 9.
¦.*~ j *-'ï. ¦ . . ,. .. ' ¦ .

f L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 4 décembre 1985 (sans
cérémonie). !*;

Culte dans l'intimité de la famille à la Chapelle des Quatre Marronniers
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle des Quatre Marronniers.

Domicile de la famille: 1428 Provence
1400 Yverdon

, En lieu et place de fleurs, pensez à
l'Institution du Repuis à Grandson (CCP 10-6363-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 268617 .7a

La Fraternité et la Société
Française de Neuchâtel ont la
tristesse de vous faire part du décès
de

Monsieur

Clovis TROUTOT
leur porte-drapeau et ami.

Obsèques : mercredi à 16 heures
au crématoire. 267382 78

EN SOUVENIR

de ma chère maman

Colette SPICHIGER-CEPPI
1983 - 3 décembre - 1985

Dans le silence des jours qui
passent , tu es toujours présente en
mon cœur. Ton lumineux souvenir
demeure bien vivant.

Ta fille.
261978-78

La S.S.S.M. Helvetia, section du
Landeron, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand ROSSEL
membre du comité. 266010 ?s

EN SOUVENIR

Chère épouse, maman et grand-
maman, ce long silence laisse un
grand vide dans nos cœurs.

Rosa RODESCHINI
1975 - 3 décembre - 1985

267071-78

La Caisse Raiffeisen de
Colombier-Bôle-Auvernier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard HUGLI
père de Monsieur Roger Hûgli ,
président du comité de direction.

266011-78

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

Yannick
né le 29 novembre 1985

ainsi que ses parents
Audrey et Frédy

ZBINDEN-BOCHSLER

Maternité Orée 52
Landeyeux 2000 Neuchâtel

267150-77

Vincent et Lionel
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Magali
le 30 novembre 1985

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jean-Luc et Yolande ROBERT
Champréveyres 6,
2068 Hauterive 268808-77

Catherine et Albert
GUYAZ-BERGER ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Géraldine - Laurence
fwi le 2 décembre +985 , i... tyr : -M ->,

Maternité fjtue de la Curé ï-7
Pourtalès , 2035 Comités'

267154-77

— m 1 I ¦ m —¦¦—m»™

Très touchée par les nombreuses
marques  de s y m p a t h i e  et
d'encouragement reçues lors du
décès de

Madame

Bertha SIMOND
sa  f a m i l l e  r e m e r c i e
chaleureusement  toutes  les
personnes qui l'ont entourée dans
ces heures douloureuses.
Un merci tout spécial pour les bons
soins prodigués à Madame Simond
par le Dr Pazeller et les infirmières
si dévouées.

Neuchâtel , décembre 1985. 267153 79

Profondément touchée par les
marques de sympathie et d'affection
que vous lui avez témoignées lors de
son deuil, la famille de

Madame

Irma ROTHLISBERGER
vous remercie très sincèrement de
votre présence, votre don , votre
envoi de fleurs ou votre message et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1985. 261977-79

La direction et le personnel de
Métaux Précieux SA Métalor à
Neuchâtel ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Clovis TROUTOT
leur estimé col laborateur  et
collègue retraité, dont ils garderont
le meilleur des souvenirs.

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

268778-78

Nathalie et Pierre-Alain
ROHRBACH-JAKOB ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Audrey
le 2 décembre 1985

Maternité Bois-du-Pâquier 11
de Landeyeux 2053 Cernier

267149-77

• VENTE - La vente de la paroisse
réformée qui s'était déroulée le 2 novem-
bre à la Cave des Coteaux, a rapporté un
coquet bénéfice: plus de 22.000 fr. qui
iront aux pauvres et fonds, de la paroisse.

M NOËL - Organisée par les parois-
ses catholique et réformée, avec l'appui
de la commune, la fête de Noël des isolés
et des personnes âgées aura lieu l'après-
midi du 18 décembre à la Maison de
paroisse, place du Temple.

CORTAILLOD

Situation générale: une haute
pression centrée sur .la Méditerranée
étend son influence sur la majeure par-
tie de l'Europe occidentale et centrale.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
toute la Suisse: le temps sera généra-
lement ensoleillé. Des bancs de brouil-
lard affecteront localement le Plateau.
Les températures prendront les valeurs
suivantes : régions à brouillard la nuit
+ 1 le jour + 5. Ailleurs - 2 la nuit et
+ 13 le jour (Valais + 9). Très doux en
montagne avec une température de + 8
degrés à 2000 mètres et des vents mo-
dérés du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: toute la Suisse: au début, le
temps sera encore assez ensoleillé. Le
matin, des bancs de brouillard affecte-
ront le Plateau. Dès jeudi, la nébulosité
augmentera à partir du sud-ouest puis,
par temps variable, quelques pluies au-
ront lieu, surtout samedi sur le nord.
Toujours doux.

Observatoire de Neuchâtel : 2 dé-
cembre 1985. Température : moyenne:
2,5; min.: 1,0; max.: 3,7. Baromètre :
moyenne: 728,7. Vent dominant: direc-
tion: S. calme à faible. Etat du ciel:
couvert, brouillard.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 décembre 1985
428,94

EPgL-VI Temps
Cy** et températures
"̂̂ >>, J Europe
«MU et Méditerranée

Zurich: beau, 9 degrés ; Bâle-Mul-
house: beau, 11 ; Berne: beau, 7; Ge-
nève-Cointrin: beau, 10; Sion: beau, 9;
Locarno-Monti: beau, 8; Saentis:
beau, 4; Paris: peu nuageux, 13; Lon-
dres: très nuageux. 14; Amsterdam :
bruine, 11; Bruxelles: peu nuageux,
13; Francfort-Main: peu nuageux, 9;
Munich: peu nuageux, 9; Berlin: très
nuageux, 10; Hambourg : très nuageux,
10; Oslo: neige, -7 ;  Reykjavik: très
nuageux, 3; Stockholm: neige, - 2; In-
nsbruck: peu nuageux, 3; Vienne:
brouillard, 0; Prague: très nuageux, 5;
Varsovie: pluie, 0; Moscou : peu nua-
geux, - 9; Budapest: brouillard, 1 ; Bel-
grade: brouillard, 4; Athènes : peu nua-
geux, 18; Istanbul: peu nuageux, 8;
Palerme:, beau, 16; Rome: beau, 18;
Milan: peu nuageux, 7; Nice: très nua-
geux, 13; Palma-de-Majorque : beau,
19; Madrid: beau, 13; Malaga : très
nuageux, 16; Lisbonne: peu nuageux,
19; Tunis: beau, 19; Tel-Aviv: peu
nuageux, 20 degrés.

^̂ â^ °̂2i \̂
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alexandria

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88

Supports plantaires
sur mesure 258066 ,

™™"™™™mmmmu'î Bmm

l̂ T.JlIïlE  ̂ETA S N S Exposition et vente Heures d'ouverture : 8 h à 12 h et 14 h à 18 hf samedi excepté

Seau à Champagne Fr. 189.— Service neuchâtelois Fr. 505.—à ala"CUi"er Fr 88- IVIaillefer 15 - Meuchâtel - Tél. (038) 25 05 22 , /̂
^
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La nouvelle formule de l'épargne:

Payer moins d'impôts, profiter
d'un taux d'intérêt préférentiel tout en
constituant un capital-prévoyance.
Avec le RSÇAPUWUBS.
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'' \\ • - Premièrement, le dégrèvement allégement de votre charge fiscale . voulez et pouvez économiser chaque
t̂ ^ »̂ »T. I \ 

i?; - , HA fiscal: Tout contribuable eïeTc^T surtout lorsque cela vous fait passer année. 
Le 

FISCAPLAN UBS est vra.-

^̂ ^̂ ^mm̂ 
* Il 11 directivité lucrative peut, en vertu simultanément dans une classe ment taille a la mesure de vos possi-

^̂WÊÊMIIM \ r4 i ' 'V  1 ' 'il de l'ordonnance instituant des c impôt inférieure. bilites d épargne.
" "̂ ^̂ ^̂̂ M̂ Ê i$ : I l * % , ; 1 mesures d'incitation fiscales à Deuxièmement, l 'exemption Faites donc le premier pas: pas-

z ***̂ fflwl m Ê \ * V 1 ''éPargne-Prévoyance dans le fiscale: D'autres allégements fiscaux sez à l'UBS de votre choix. Notre
S JfiiH * 

~l H cadr e du 3e pilier, déduire de son rendent le FISCAPLAN UBS encore conseiller vous renseignera à fond
t MmmX < M "' " 1 B revenu imposable, jusqu'à con- plus intéressant. Le capital accu- sur le FISCAPLAN UBS. Ou bien
V ,vSa,̂ »4. # ' V^t ' ' ' t̂ ^BMlr»?rBWmraiHlll BBa currence d'une limite maximale. mule, y compris les intérêts , est exo- lisez notre brochure FISCAPLAN.
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&MhMà Union de
HVVr.7 Banques Suisses

268568-10

¦ Prêt sur mesure
¦ . i ¦ i . i . i . i

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous!
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensemble
les possibilités de crédit que nous som-
mes à même de vous offrir.
Un petit mot suffit.
Service des crédits, case postale 6,
1711 Rc-SSenS. 266369 10

^^ETTOYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 -2016 Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 242105-10

/^  ̂
Seyon 6 V \̂

/ 
~ Neuchâtel Tr \

\̂  ̂
24 15 72 &fà\

\ CADEAUX /V Des idées /
\. originales /

OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI
266828-10

Cherchez-vous une Ŵ J s Ë M Ê
jeune t i l l e  au p¥ir? ^̂ 3 ¦
Nous pouvons vous W^^mproposer une jeuïïe A if tf i l le Suisse alémanique r\:- i M
pour la rentrée d ' avr i lT \ \ BW

Elle travai l lera chez vous U ¦
W à 28 heures par semaine. Ag M
Pendant son temps l ibre , J\J§ l
e l l e  f réquentera des ÊJ/Ê
cours de françai? SSêÊ
et de culture géïïérale. M a

Demandez sans engagement J* m
notre documentation au jP V̂ !

ou 031 25~76 96„„ —1—,/,-l_-^,



DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

secrétaire-
comptable

est à pourvoir au secrétariat général de
l'Université, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- expérience professionnelle.

Obligations et traitement : légaux. .

Entrée en fonctions : à convenir.

Tout renseignement peut être
demandé au secrétariat général de
l'Université, avenue du 1*rMars 26,
tél. (038) 25 38 51.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 6 décembre 1985. 266950 21

'j  t̂Vaucher / Moulins 51
"*• 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79

A Cornaux A VCtlÛVC

appartement 132 m2
dans petit immeuble résidentiel
- cuisine agencée en chêne massif
- salon-salle à manger avec che-

minée et balcon
- 3 grandes chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- hall
- garage - buanderie - cave indé-

pendante
- galetas de 72 m2

Finitions des fonds au gré du
preneur.
Pour traiter: Fr. 65.000.— 266722 22
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Woritt *j CWrf\ rjJ îSes Wûvels \
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Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

Neuchâtel: Rue des Sablons 43
268801-10.
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\ A vendre à Bevaix Ç.

appartement soigné I
2& de 3 chambres à coucher , salon avec 'Si
('¦y, cheminée, grand balcon avec vue S&
v^; sur les Alpes. Immeuble récent avec ç>$
gS ascenseur, box + dépendances. <K;:
i Ĉ 268595-22 y&

'i^̂ ^^^̂ ^̂ ^ 0Wi 0 038 25 61 00
;&S^?9rayxîr^xy9yv9Y$rW99 ̂r m̂mm m̂mmmm^̂

¦ï '. À BOUDRY \
¦-ifl Pour entfée immédiate ou date à H |
ifi^l convenir , magnifique situation I- !
j'âil ouest, sur les hauts du village i " i

I 4 1A PIÈCES 1
pjfj vaste séjour avec cheminée, balcon, l'u |
¦H cuisine parfaitement agencée , bar , I¦>"- j
W-\ 3 chambres à coucher. 2 salles j-^J
ijiÇj d'eau, cave. "¦¦'• i

P ATTIQUES :
fé

1 MANSARDÉS \9 vaste séjour avec cheminée, salle à |
fe.T manger, terrasse, cuisine parfaite- I f j
SI ment agencée, 2 salles d'eau, 2 ou 3 I
H chambres à coucher, cave, galetas, p. $|
|,l Garage individuel et place de parc !; ¦•.¦ i
gkîÊ peuvent être loués séparément. - ;-'¦)

f
"5;j 266815-26 l-' .j

A louer

LOCAL
environ 50 m2, à
Neuchâtel.
Prix Fr. 600.—.
Tél. (038) 24 42 00.

268687-26

I '̂'ENTREPRISE D'ISOLATION E. Micheletti

|̂ " THERMIQUE Champs-Travers 2

I
mgMM\MmA PHONIQUE 2054 Chézard
8OIP8X ANTIFEU Tél. (038) 5317 65

| [BMHBBBBB3B Traitement de charpente 230935 10 i

S flPnft ADMINISTRATION
1 M m GÉRANCE COMPTABILITÉ

H A louer à

M COLO IVI Bl En Rue des Vernes11

I appartements neufs
ÏÏÉ DE HAUT STANDING

r. 4% pièces dès Fr. 1245.— plus charges
H 5% pièces dès Fr. 1365.— plus charges
kB Description: tous les appartements sont agencés et comprennent :
B 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur, 1 cuisinière, cheminée

hirà de salon, terrasse de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à
iâÉ disposition.
M Pour visiter et traiter : AGC S.A. Couviers 4. 2074 Marin.
pi Tél. (038) 33 59 33. 268802.26

( À LOUER
AU CENTRE VILLE joli studio meublé

Appartement rénové de
quatre chambres, tout con-
fort, loyer mensuel
Fr. 680.—.

À L'EVOLE Appartement
modeste de trois chambres

Tél. (038) 25 96 35 208MB.26

À LOUER \à la rue des Parcs
! dans immeuble entièrement rénové agréable

APPARTEMENTS
de 3 chambres

tout confort, vue imprenable.
Tél. (038) 25 96 35. 268701.26V . J

À LOUER à Porrentruy

diverses surfaces industrielles
et commerciales

de 50 à 530 m2 avec accès camion.
Situation calme. Places de parc à disposition.
Sur demande, service de bureau et de comptabilité.

S'adresser à Fiduciaire PROBITAS SA
2900 Porrentruy. Tél. (066) 66 48 49. 268669 26

Cherche à louer

TERRAIN
Pour dépôt de
matériaux, Neuchâtel
et environs.
Tél. (038) 24 71 85.

261975-26

A louer à Colombier,

spacieux

appartement
de 3 pièces
agencé avec place de
parc et cave. Libre.
Fr. 800.— + charges
d'env. Fr. 150.—.

Tél. (038)
31 55 15/16.268063-26

A louer quartier de
Vauseyon

ATELIER
de 137 m2.

Tél. 25 29 57
267103-26

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

gjfe

Etude Dardel et Meylan, notaires
rue de l'Hôpital 7, tél. 2514 69
A LOUER avenue des Alpes immédia-
tement ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 5 pièces

avec confort, vue sur le lac et les
AlpeS. 267118-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A LOUER à Dombresson
pour le 1°' janvier 1986
dans un immeuble rénové

APPARTEMENT
de 3 pièces

N.

cuisine agencée, cheminée de salon,
place de parking. 267120-26

> «
Rue des Parcs 129
Neuchâtel

dépôt
64 m2 env, 3.5 m haut, offert immédiate-
ment à la location, Fr. 700.— + charges.

Pour visiter: Tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021 ) 20 56 01. 266655 26

-
Etude Dardel et Meylan, notaires
rue de l'Hôpital 7, tél. 2514 69
A LOUER à Dombresson
pour le 1" janvier 1986
dans un immeuble rénové

I

APPARTEMENT
de 5 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
olace de oarkina. 267119.26

A louer à Neuchâtel pour tout de suite
ou à convenir

Appartement 2 % pièces
mansardé, cheminée de salon, cuisine
agencée, vue sur le lac.
Adresser offres écrites à AO 1912
au bureau du journal 266597-26

iiUUlUUayUi '"'"
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.

CORTAILLOD
A vendre

appartement
de 41/2 pièces

dans un immeuble rénové. 268579.22
(~*\̂ ~\ Rè9io Henri-Pierre QUEBATTE
V :̂! M Transaction! immobilières 

it 
commerciales

^
l̂l^

p̂ v Gérances

Vf I 25, Faubourg de l'Hôpital

j * 2001 NEUCHATEL
" Tél. 1038) 253229

Particulier possédant fonds propres

cherche

Immeuble
locatif

Région Cortaillod ou Boudry.

Adresser offres sous chiffres 87-1526
à Assa , Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 268597 22

A vendre, éventuellement à louer à Courroux
(canton du Jura)

appartement de 4% pièces
(rez-de-chaussée).
Place de conciergerie à disposition. 268700 22

Vlél. (066) 22 50 29 (midi et soir). j

• •••••••••<nj. A vendre à Neuchâtel A

Z BUREAUX Z
™ dans immeuble neuf. Surface habi- ™

• 
table 86 m2. Possibilité d'extension A
à 172 m2 ou à 258 m2. w

Mi Finitions au gré de l'acquéreur. A 0k
w proximité du Centre-Ville et de la ™

• 
gare. Places de parc. Disponible Mk
janvier 1986 ou à convenir. ™

Mk Prix de vente dès Fr. 223.000.—. M)
—. Pour visiter et traiter s'adresser à —*

® Eira îM ĝHI ©
• 

J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, M\
tél. (038) 24 47 49 268600-22 w• •••••••••

Particulier cherche à acheter
ou à louer

maison
date de construction
1900-1930

état indifférent.
Région Neuchâtel ou environs.

Tél. (038) 25 33 40 ou 25 48 48,
heures de bureau,
ou (032) 22 64 85,
après 19 heures. 268oe3.2:

tf PLUS D'AUGMENTATION ^|
DE LOYERI

A Neuchâtel
achetez votre appartement
2 pièces, avec coin cuisine. .

Dans un immeuble rénové, bien
situé près des transports publics.
Idéal pour personne seule.

FINANCEMENT:
. Location-vente possible la
1™ année, sans apport personnel

OU
Fonds propres personnalisés

dès Fr. 6.000.—
—̂. 268675-22

P- » -"̂ ff'T Mil n» "̂ "
¦«JMt*j j m

I.- -- .. nW I I ri Wejn ^̂  1' 1 Mkj&i&j r.-. '. - ": * ¦ -, '- :(l M l t if r̂j m̂

I Nom: I
I Adresse: I

I Lieu: M

CHALETS RUSTIQUES SA
Etude, projet, réalisation
1872 Troistorrents (VS) 1
Tél. (025) 71 73 71/72 ;68699,2;

A vendre à Corcelles/NE, quartier
des Vernets, spacieuse et luxueuse

Villa de 7 pièces
de construction récente. Env.
755 m3, terrain de 1350 m2, avec
2 garages. Situation tranquille et
dégagée. Fr. 625 000.—. Libérée

* rapidement.

Faire o f f re  sous chi f f res
ES 1916 au Bureau du Journal.

268665 22

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3

Régj ĝS|
f 

""«B^̂  CHAUMONT |
A 9 km du centre de Neuchâtel |j

|| avec vue imprenable sur le lac l|
et les Alpes .

magnifique
maison |j

i| de 7!4 pièces, d'une surface de
230 m2. I
Grande terrasse aménagée. i

|| Terrain arborisé de 866 m2. j
|] Disponible à convenir. |
i| Visite sur rendez-vous. . j
| Prix: Fr. 577.000.—. 266648-22 |

%
l 

= §
¦

A vendre à Marin, proche du centre
et des TN, spacieux

Appartements
de 3 14 pièces entièrement refaits et
agencés, avec balcon, cave et gale-
tas.
Situation dégagée et calme
Fr. 168 000.-. et Fr. 179 000.-.

¦ Place de parc en option.

Ecrire sous chiffres à
FAN L'EXPRESS FT 1917
Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel 268564 - 22

A vendre au Val-de-Ruz
de particulier

Immeuble locatif
Rendement 7%.
Excellente situation.

Adresser offres à B.P. 1871,
2002 Neuchâtel 268598 22

1™ LOCATION :
HABITEZ UN ENDROIT IDYLLIQUE

ir; LA NEUVEVILLE
: Nous louons dans la vieille ville dans une

nouvelle maison de 3 familles :

appartements duplex en
propriété de 3% + 4% pièces

? Location/achat possible I
jî Vue sur le lac de Bienne. c»
j" Fr. 840.— resp. 960.— + charges.

Teva Terra i'
!j Schernelz. 2514 Ligerz

Tél. (032) 85 20 30 266944-26

NEUCHÂTEL. Vignolants 6

1 splendides et spacieux
^| appartements
f| Il 1 pièce 30 m2 Fr. 341.—
MM VA pièces 98 m2 Fr. 1021 .—

yj j£3j cuisine agencée,
r̂ j rfl nombreux avantages
jjys|j| Charges en sus.

Wiïm Pour renseignements:
J: :,̂ . Gérance Patria, av. de 

la
pHl*} Gare 1, Lausanne,
BjR tél. (021) 20 46 57. 265871-26

^BBPatria



Atelier theologique pour laïcs
Dès février au Centre du Louverain

Consacrer 15 samedis à une réflexion theologi-
que, tel est le but du nouvel Atelier théoloqique
qui aura lieu au Louverain. Un projet qui a susci-
té un grand intérêt, l'Atelier affichant déjà com-
plet.

Centre de jeunesse et de formation, Le
Louverain, aux Geneveys-sur-Coffrane,
organisait déjà de multiples activités cul-
turelles. Les plus connues sont peut-être
les Vendredis du Louverain, ces confé-
rences suivies d'un débat qui ont lieu un
vendredi soir par mois. Dès février 1986,
le centre accueillera un atelier théologi-

que à l'intention des laïcs. L'ATL (Atelier
théologique du Louverain) s'étendra sur
15 samedis à partir du 1er février 1986
jusqu'en septembre 1987. Ce projet pro-
pose une sensibilisation aux questions
concrètes qui se posent en théologie.
Intitulé «Clefs pour le christianisme», il
portera sur la formation personnelle de
base biblique et théologique. L'ATL n'of-
fre pas une formation spécialisée mais
comprendra cependant diverses discipli-
nes telles qu'ancien et nouveau testa-

ment, dogmatique, histoire de I Eglise,
éthique et pratique de la spiritualité.

Nouveau dans le canton, l'ATL repré-
sente un effort similaire à ce qui s'ac-
complit déjà dans d'autres cantons pour
la formation de base des laïcs telles que
le Séminaire de culture théologique de
Sornetan, dans le Jura, celui de Lausan-
ne ou encore l'Atelier oecuménique de
théologie de Genève.

OECUMÉNISME

Cet atelier sera animé par des profes-
seurs de théologie: MM. Pierre Buehler
et Jean Zumstein, de la faculté de théo-
logie. Les pasteurs Joël Pinto, du Centre
de catéchèse, Gottfried Hammann, de
Neuchâtel, et Pierre Burgar, de la Cote-
au-Fées.

Réservé prioritairement aux personnes
de confession réformée, cet atelier se
veut cependant ouvert à l'oecuménisme.
Aussi, les organisateurs de l'ATL ont-ils
également invité un catholique, à savoir
le chanoine Gabriel Pont, de Martigny. Il
interviendra sur le thème de la spirituali-
té.

En outre, deux membres du collège du
Louverain seront accompagnants perma-
nents de cet atelier. Ce sont MM. Denis

Mueller, directeur du Louverain, et Paul
Favre, du Locle.

Les intéressés ont été nombreux à
s'inscrire à ce nouvel atelier. Le nombre
d'inscriptions a même dépassé les prévi-
sions, affirme-t-on au Louverain où on
prévoyait d'accueillir trente personnes au
maximum. Toutes les places sont déjà
réservées. C'est dire le grand intérêt ma-
nifesté envers la théologie. D'autant plus
que cet atelier mobilisera les participants
durant quinze journées.

M. Pa

Nomination
à Fontainemelon

(c) Le conseil communal de Fontaine-
melon vient de procédé à la nomination
du' nouvel administrateur: M. François
Soguel. Né en 1944, M. Soguel est origi-
naire de Cernier. Enfant du Val-de-Ruz,
le nouvel administrateur communal de
Fontainemelon a toujours vécu au val-
lon.

Marié et père de deux enfants, il occu-
pe depuis dix ans la fonction d'adminis-
trateur communal de Boudevilliers. C'est
donc un homme d'expérience. Son en-
trée en fonction à Fontainemelon est
prévue pour avril 1986.

NOUVEL ADMINISTRATEUR. - M
François Sogel.

(Avipress-P. Treuthardt]

*'- Des livrée à manger des yeux
Les plus beaux ouvrages de l'année 1984

Plus de 8000 titres ont paru en Suisse
en 1984, parmi lesquels 264 ont été pré-
sentés à un jury. Celui-ci en a sélection-
né 34: la crème de l'édition ! Ils sont
actuellement présentés à la Bibliothèque
de la ville, et le vernissage de l'exposition
a eu lieu hier soir, en présence de MM.

ANCIENNE BIBLE. - Un chef-d'œuvre de l'édition. (Avipress - Michel Henry)

Jean-Pierre Renk, préfet des Montagnes',
Charles Augsburger, conseiller commu-
nal directeur des affaires culturelles, et
Jean Haldimann, président de l'Institut
neuchâtelois.

M. Fernand Donzé, directeur de la bi-
bliothèque rappela la merveilleuse aven-

ture que constitue la «fabrication» d un
livre. Maintenant, on exige un minimum
de bien-facture, même pour les livres de
poche: on ne veut plus de dos qui se
cassent ou de pages qui s'envolent!

En l'occurrence, il ne s'agissait pas de
livres de poche, mais d'ouvrages splen-
didement présentés. Le jury a sélection-
né, sur les 34 ouvrages, cinq ouvrages
romands, deux tessinois et un romanche.
«Il devait s'agir de la formule magique»
commenta en souriant M. Donzé.

Le secrétaire général de la Société des
libraires et éditeurs de Suisse alémani-
que, M. Obrecht, rappela l'historique du
jury, formé en 1943 et chargé de trouver
des ouvrages parfaits du point de vue
typographique (le contenu n'était pas en
cause). Dès 1972, le jury est patronné
par le département de l'intérieur. Il se
compose de 15 membres de différentes
associations: imprimeurs, typographes,
bibliophiles, etc.

M. Obrecht rappela aussi que l'édition
en Suisse, surtout pour les belles lettres,
n'était pas des plus faciles : étant donné
le coût de la vie ici, la concurrence étran-
gère est impitoyable...

Mais l'édition suisse peut tout de
même être fière d'elle, témoins les livres
exposés sur les rayonnages. Le célèbre
fac-similé des «Très riches heures du
Duc de Berry» voisine avec un somp-
tueux ouvrage sur «L'Ecole de Fontaine-
bleau», édité par les Ides et Calendes et
Attinger, de Neuchâtel, ou avec « Ligne
mouvante » de Pierre Chapuis et Henriet-
te, Grindat, aux éditions d'Orzens. Les
artistes et artisans suisses font preuve
d'un savoir qui leur fait honneur. (D)

Affaire de successions
Grand conseil et tribunal

Dans une lettre ouverte au Grand
conseil, concernant une intervention
sur la manière dont sont réglées cer-
taines successions, le greffier et l'un
des présidents du tribunal de district
de La Chaux-de-Fonds, MM. J.-
C.Hess et F. Boand, précisent:

«Lors des débats du Grand conseil
du 19 novembre dernier, le député
Wilfred Jeanneret s 'est étonné de la
façon dont le greffe du tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds ré-
glait certaines successions, alléguant
que lorsqu 'il n 'y a pas d'héritiers, le
greffe charge toujours le même anti-
quaire de la liquidation des meubles
et autres objets.

Or, ce que ce député et les anti-
quaires brocanteurs ignoraient, c 'est
que lorsqu 'il n 'y a pas d'héritiers
connus dans une succession, le pré-
sident du tribunal désigne un admi-
nistrateur officiel en la personne d'un
avocat ou notaire.

Lorsqu 'il y a des héritiers, ceux-ci
règlent en général eux-mêmes la li-
quidation ou désignent un mandatai-
re (le greffier du tribunal a été dési-

gné 4 fois en 1985 alors que plus de
400 successions se sont ouvertes). Il
s 'agit là de mandats strictement pri-
vés pour lesquels le tribunal n 'a pas à
entrer en matière.

Le chef du Département de jus cti-
ce, M. Pierre Dubois, a reçu vendredi
dernier une délégation du groupe-
ment des brocanteurs antiquaires, en
présence de MM. Boand, président
du Tribunal I et Hess, greffier.

M. Pierre Dubois, après avoir en-
tendu toutes les parties en présence,
a pu confirmer à ces derniers que la
pratique suivie par le greffe du tribu-
nal était parfaitement conforme aux
normes légales en vigueur et qu 'au-
cun grief ne pouvait être adressé au
Tribunal de La Chaux-de-Fonds, le-
quel a chaque fois rempli son mandat
à satisfaction de droit.

Ces messieurs se sont déclarés sa-
tisfaits des explications fournies par
le chef du Département de jus tice, si
bien que l'incident, pour autant que
l 'on puisse le qualifier de tel, peut
être maintenant considéqé comme
clos, à la satisfaction de chacun.»

DOMBRESSON

(c) Très occupé par ses fonc-
tions de président de commune
de Dombresson, M. Francis Trit-
ten avait demandé à être relevé
de ses fonctions de président du
parti radical de la localité qu'il
occupait depuis 1978. Aussi, lors
de sa dernière assemblée généra-
le le parti a-t-il nommé un nou-
veau président , M. Rémy Ho-
wald, agriculteur des Vieux-Prés.
Le nouveau comité est en outre
composé de MM. Alain Racine,
vice-président, Pierre-Alain
Schenk, secrétaire et Willy Ju-
nod, trésorier. Le poste de secré-
taire était occupé jusqu'alors par
M. Pierre-Alain Berthoud qui a
lui aussi demandé à être rempla-
cé.

^Nouveau président

Locaux tout neufs

DÉS AUJOURD'HUI.- L'entreprise va occuper ses nouveaux locaux
(Avipress-P. Treuthardt)

Urs Meyer Electronic à Fontainemelon

De notre correspondant:
(c) C'est aujourd'hui qu'Urs Meyer

Electronic SA s'installe dans ses
nouveaux locaux, avenue Robert, à
Fontainemelon. Le premier coup de
pioche de la nouvelle construction
avait été donné le 1er avril. Aujour-
d'hui l'entreprise Urs Meyer peut dis-
poser de 600 m2 de locaux clairs et'
spacieux ainsi qu'un parc à voitures
de trente places. Les surfaces réser-
vées à la vente et aux bureaux occu-
pent 230 m2, le reste étant destiné au
stockage de la marchandise, soit
quelque dix mille pièces allant de la
minuscule puce à l'ordinateur, en
passant par tous les composants
électroniques. Grâce au dynamisme
et aux solides connaissances de M.

Urs Meyer, cette entreprise a prospé-
ré rapidement. Tout a commencé en
1968. Cette années-là à Cernier, un
premier catalogue de composants
électroniques était diffusé. 

^Rapidement, la création d'une en-
treprise de ce genre se révélant judi-
cieuse, de nouveaux locaux étaient
recherchés. L'entreprise s'installait en
1977 dans un immeuble de la rue
Bellevue, à Fontainemelon. Ces lo-
caux devenant eux aussi trop petits,
Urs Meyer décidait de rester au
Val-de-Ruz et construisait ce nouvel
immeuble à Fontainemelon fonction-
nel depuis aujourd'hui après trois
jours de déménagement.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

Musée régional, château de Valangin
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h
fermé vendredi après-midi et lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 2310 17.

Pharmacie de service: Carlevaro, Léo-
pold-Robert 81, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

PUBLICITÉ ? ? ?* * * *  + * 4  + * + * * *4

VAL-DE-RUZ 

SAVAGNIER

(c) Lundi soir, le Conseil général de
Savagnier a accepté le budget 1986 pré-
voyant un déficit de 198.790 francs. Il a
également accepté un crédit de
10.000 fr. destiné à l'étude préliminaire
en vue de la construction d'un abri de
protection civile et d'une salle de sport.
Mardi, le Laboratoire cantonal donnera
son avis au sujet de la qualité de l'eau
pompée au milieu du Val-de-Ruz. Des
solutions de rechanges sont à l'étude par
le Conseil communal.

Budget accepté

Marie- Thérèse PA GE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

L'organiste et professeur au Conser-
vatoire de Genève François Delor don-
nera un concert ce mercredi soir à
l'église de Saint-Martin. Au program-
me: des oeuvres de Georg Muffat
(XVIIe), Dietrich Buxtehude et Jean-
Sébastien Bach. Cette manifestation
est oganisée par le Kiwanis Club au
profit de des œuvres sociales du Val-
de-Ruz. (Pa)

Concert d'orgues

MONTAGNES
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Un assainissement est indispensable

(suite de la page 3)
Les études effectuées par Berta Po-

korni, biologiste, ont été concentrées
sur quatre domaines : hydrologie, ana-
lyses, eaux usées domestiques et agri-
culture. Il a fallu déterminer tous les
apports d'eau dans le lac, afin de déli-
miter le bassin versant et de pouvoir
convoquer les exploitants concernés.

Sur la base de données de l'ENSA, il
a été constaté que la dynamique du
lac suit toujours le même schéma de-
puis 1968. Son niveau est influencé
par les précipitations et par les prélè-
vements d'eau au début et à la fin de
l'hiver.

CHARGE ADMISSIBLE
DE PHOSPHORE

A la fonte des neiges, une analyse a
révélé un apport de phosphore de 8 à
16 kg par semaine, ce qui correspond
à une moyenne de 15 à 30% de la
charge admissible. Ces chiffres ne
sont donc pas alarmants, mais ils sont
déjà trop élevés pour le lac, car on ne
peut en tolérer que 55 kg sur l'ensem-
ble du volume. Actuellement, il y en a
150.

D'où viennent ces apports : du fu-
mier, du purin, des engrais et de l'at-
mosphère (précipitations). Le but est
donc de les chiffrer, puis de quantifier
la partie au sol prise par les plantes et
de calculer les pertes qui vont en di-
rection du lac. En dix ans, le taux de
phosphore a considérablement aug-
menté; Mme Pokorni a pensé qu'en
peu de temps et avec un effort de
chacun, cette concentration peut di-
minuer rapidement.

M. Fernand Matthey, président de
la commune de La Brévine, a précisé
que les agriculteurs présents ne sont
pas les seuls concernés par ce problè-
me. Il a présenté une enquête sur les
eaux usées et parlé des fosses septi-
ques qui ne sont pas vidées régulière-
ment.

ÉTOUFFÉ PAR LES ALGUES.- Le lac a besoin d'être régénéré.
(Avipress-P. -A. Favre)

Il a toutefois relevé qu'elles ne
fonctionnent pas toujours bien à cau-
se de la couche de terrain trop peu
épaisse. Cependant, il en résulte que
tôt ou tard, le sol devient spongieux et
que les résidus partent dans le lac.
Des mesures sont donc à prendre
quant au nettoyage aussi bien des fos-
ses à purin que des fosses septiques.

ENGRAIS APPROPRIÉS

La nature, l'acidité et l'état de ferti-
lisation du sol jouent un très grand
rôle quant à l'utilisation des engrais et
autres matières fertilisantes. Une en-
quête réalisée par Jean-François Go-
dio, ingénieur agronome et chef du
Service neuchâtelois de vulgarisation
agricole, a démontré que ces substan-
ces restituent au sol ce que l'on a pré-
levé; d'où la nécessité de bien équili-
brer ces apports, afin de ne pas char-
ger le terrain excessivement.

En vue de trouver les solutions à
envisager pour lutter contre cette eu-
trophisation (perturbation de l'équili-
bre biologique d'un lac), un
questionnaire a été préparé et présen-
té par Mme Brunner, ingénieur agro-
nome. Il sera en principe rempli par
toutes les exploitations agricoles si-
tuées aux abords du lac des Taillères,
dans le bassin versant.

Les objectifs poursuivis par une tel-
le démarche visent surtout à chiffrer
les entrées et les sorties de matières
fertilisantes de chaque ferme, et au
travers de ces indices, de trouver les
solutions adéquates.

L'ENSA RENONCE
À SON DROIT D'EAU

Représentant de l'ENSA, M. Schlup
a affirmé que cette année la fonte des
neiges n'a pas fourni les apports es-
comptés. Ainsi, depuis le 27 février
1985, aucun prélèvement d'eau n'a été
effectué, ceci pour diluer les phospha-

tes. Cette mesure reste en vigueur
jusqu'à fin 1986.

Par ailleurs, la vanne où l'eau est
évacuée fuit. Une installation spéciale
sera placée à la hauteur du barrage
pour obstruer la conduite. Si ces dé-
marches se révèlent efficaces, l'ENSA
légalisera certainement cette disposi-
tion.

M. Georges-Alfred Dumont a de-
mandé s'il était juste de laisser le lac
au même niveau, car il a besoin de se
réoxygéner, surtout au fond. De plus,
il a dit connaître le scénario de l'Etat.
Celui-ci conseille, puis impose. Lors-
que le syndicat d'adduction d'eau a
été créé dans la vallée de La Brévine,
on n'a jamais délimité de zones de
protection autour d'une nappe phréa-
tique. Pourquoi le ferait-on pour le lac
des Taillères?

Depuis les problèmes de pollution
au purin qu'a connus le puits de la
Porte-des-Chaux, à La Chaux-du-Mi-
lieu, la commune a déjà reçu des di-
rectives pour déterminer ces zones,
indispensables à la protection des
eaux souterraines. Quant au niveau du
lac rendu stable grâce à l'ENSA, il faut
essayer! N'importe quel moyen peut
être positif pour l'amélioration de son
état sanitaire.

FOSSES À PURIN

Comme autres nuisances, il avait
été dit que le sel pouvait également
contribuer, non pas à la prolifération
de ces algues, mais à d'autres consé-
quences néfastes pour la santé du lac.
M. Fabbri, du Service des ponts et
chaussées, a certifié que relativement
peu de sel était répandu sur les routes
avoisinantes. Un problème a encore
été soulevé: celui du sous-dimension-
nement des fosses à purin. L'Etat a
accordé des subventions assez élevées
pour y remédier, ceci pour lutter con-
tre la pollution des eaux. Le lac des
Taillères est aussi concerné par cette
précaution.

En effet, si les fosses ont une capa-
cité plus grande, les paysans auront la
possibilité de stocker leur purin pen-
dant la mauvaise saison et de répan-
dre seulement dans de bonnes condi-
tions. Rappelons que cette pratique
ne peut normalement se faire sur un
terrain détrempé (risque d'infiltra-
tions) ou sur un terrain gelé (risque de
ruissellement).

Le lac des Taillères, contrairement à
ce que chacun pense, fait partie du
domaine cantonal public. Il appartient
en fait à l'Etat. Ces précisions ont été
apportées par M. Reymond, autre re-
présentant de l'ENSA. Cette associa-
tion possède une concession qui lui
permet de tirer de l'eau entre les cotes
d'altitudes 1039,5 m et 1032 m, jus-
qu'à concurrence de 400 litres par se-
conde. Elle bénéficie de cette conces-
sion jusqu'en 2024, soit pendant
99 ans. Les conclusions que l'on peut
tirer d'une telle séance résident dans
le fait qu'il faut une politique qui soit
la plus large possible, être informé sur
l'état d'avancement des travaux, afin
de collaborer à la sauvegarde d'une
région tout entière.

P. F.
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Le charme
d'Aurore

Les accordéonistes de Couvet sur scène

Le club d'accordéonistes Aurore, de
Couvet, a donné son traditionnel concert
à la Salle des spectacles. Comme chaque
année, un soin tout particulier avait été
apporté au choix des œuvres et à leur
préparation. Les musiciens étaient placés
sous l'experte direction de leur chef ,
M. Marcel Jeannet. Varié à souhait, le
programme comportait neuf pièces. La
qualité des exécutions fut remarquable et
les accordéonistes eurent les honneurs
du bis à trois reprises.

La «Rhapsodie suisse» de Rudolf
Wuerthner exige une attention toute par-
ticulière de la part des interprètes. Dans
ce morceau, les changements rythmiques
formaient un très bon équilibre avec la
beauté mélodique et la sonorité de l'en-
semble. Les auditeurs en eurent un

exemple encore plus frappant lors de la
deuxième exécution de l'œuvre. Tout au
long du concert, on a remarqué les quali-
tés de bassiste de Mme Jeannet.

Au cours du concert, Mme Konrad,
présidente du club Aurore, adressa des
souhaits de bienvenue aux spectateurs.
Elle eut une pensée pour les membres
actifs retenus chez eux par la maladie.
Puis M. Roger Cattin, président du comi-
té cantonal des accordéonistes, remit le
diplôme romand à de fidèles musicien-
nes et musiciens. Il s'agit de Mmes Lu-
cette Jeannet et Odette Presset, de
MM. Robert Marlétaz, Hervé Vautravers
et Walter Klauser (15 ans d'activité), ain-
si que de Mme Marlyse Castellani et
M. Denis Konrad (20 ans d'activité).

A l'entracte, un vin d'honneur fut servi

dans le hall du premier étage. Il réunissait
les musiciens du club Aurore, leurs invi-
tés et leurs amis.

Après la pause, un groupe de jeunes
acteurs de la société a joué une comédie
en un acte. La mise en scène de ce spec-
tacle gai était assurée par Mme Hotz.
Quant au bal populaire, il fut conduit par
l'excellent orchestre «Vittorio Perla».

Cette belle soirée permit au club Auro-
re de se distinguer par la qualité de son
travail. Toujours aussi persévérants, les
accordéonistes covassons et leur chef se
préparent à fêter le 50me anniversaire de
leur société. Des manifestations seront
organisées l'an prochain pour marquer
l'événement.

Do. C.

Sud du lac Bas-Vully

Les budgets de fonctionnement et d investissements 1986 ont ete
approuvés pour l'assemblée de commune, réunie vendredi soir à la salle
polyvalente de Nant. Treize citoyennes et citoyens, ayant atteint 20 ans cette
année, ont été officiellement reçus par le Conseil communal.

Commente par M. Jean-Pierre Der-
ron, syndic, et les membres du bureau,
le budget de fonctionnement 1986
laisse apparaître un excédent de recet-
tes de 431.950 fr. (soit quelque
12.000 fr. de plus que lors de l'établis-
sement du budget 1985). Autant dire
que le ménage communal se porte
bien. Des 2.030.300 fr. de recettes
budgetées, 1.734.000 fr. proviendra
des différents impôts communaux.
Aux dépenses, l'enseignement et la
formation coûteront 619.600 fr., les
affaires sociales 147.150 fr., les trans-
ports et les communications. 173.400
francs.

IMPORTANTS TRAVAUX
L'excédent des recettes du budget

de fonctionnement sera «employé » di-
rectement pour couvrir la tranche
1986 de deux travaux à réaliser. Il
s'agit de la construction d'un trottoir
allant de l'école de Nant au chemin du
Pavy (155.000 fr.) et de la rénovation
de l'école de Praz (270.000 fr.). La
première tranche portée au budget
1986 concernant l'épuration s'élève à
2.988.000 fr. Le coût total des travaux
de l'assainissement des eaux usées du
Vully - y compris la finance d'entrée à
la STEP de Morat - est devisé à
10.437. 900 fr. La commune du Bas-
Vully participera à cette réalisation à
raison de 5.758.890 fr., dont il faut
déduire les subventions cantonale et
fédérale. Celles-ci, portées aux recet-
tes du budget, se chiffrent à 2.044.000
francs. Le budget des investissements
1986 se solde par un découvert de
1.369.000 fr. Les deux budgets 1986

(fonctionnement et investissements)
présentés et commentés ont été ac-
ceptés à l'unanimité des membres de
l'assemblée de commune. Le rapport
de la commission financière est revenu
à M. Louis Chervet.

13 NOUVEAUX CITOYENS

Les travaux envisagés afin d'insono-
riser le local des répétitions (coût
19.000 fr.) a également reçu l'aval de
l'assemblée. Il en est allé dans le
même sens de la demande de 'superfi-
cie (5500 m2) formulée par l'entrepri-
se E. Bùhler et fils (Marin) qui projette
d'ériger quelques installations fixes ,
dans le but de faciliter le décharge-
ment et l'entreposage de sable et de
gravier sur la parcelle qu'elle loue ac-
tuellement. Enfin, l'assemblée a encore
autorisé le Conseil communal à adhé-
rer à l'Association des communes du
district pour la construction et l'exploi-
tation d'un home médicalisé pour per-
sonnes âgées, à Meyriez. Comme cha-
que année à pareille époque, les jeu-
nes citoyennes et citoyens ayant fêté
leur vingtième anniversaire dans le
courant de l'année ont été officielle-
ment reçus rjar le Conseil communal.
Ce sont: Marie-Claire Chervet, Biaise
Pantillon, Dominique-Michel Biolley
(Praz) ; Patricia Derron, Eliane Leuen-
berger (Nant) ; Mireille Feyer, Marian-
ne Hurni, Gisèle Morandi, Nicole Zùr-
cher, Jocelyne Giroud, Dominique-
Alain Schmutz, Pascal Burgy, Pascal
Feyer (Sugiez).

G. F.

Un excédent de recettes

Tout le monde à la rescousse
Assemblée des gymnastes à Saint-Sulpice

Récemment, à Saint-Sulpice les mem-
bres de la section de gymnastique étaient
réunis pour leur assemblée annuelle,
sous la présidence de M. Pierre-Alain
Wehren.

C'est avec de vifs remerciements que
les nombreux rapports sur l'intense acti-
vité déployée tout au cours de l'année
furent adoptés. Financièrement , la socié-
té a pu faire face à ses obligations et
actuellement le bilan se présente avec un

solde passif de 7000 fr. dû à la suite de
la participation à l'aménagement du ter-
rain de sport. Les efforts pour amortir
cette dette vont se poursuivre et en plus
des activités hors gymniques, des lotos,
soirées, cross, vente, il sera organisé en
1986 des concours populaires sport ifs
ouverts à tous.

Des cuillères d'assiduité furent remises
à trois membres actifs. Les jeunes gym-
nastes, à l'exception d'un seul, ont eu

droit au titre de fidélité. Pour les services
rendus, Mme Dominique Baggi est de-
venue membre honoraire. Voici la com-
position du comité pour 1986. Présiden-
ce: Pierre-Alain Wehren - vice-présiden-
ce: Eric Cochand et Patrick Schlub -
secrétaire correspondance: Claudia Co-
chand - secrétaire aux verbaux :
Christelle Gertsch remplace Dominique
Baggi - caisse : Clotilde Erb remplace
Jean-Charles Sautaux - moniteurs : Pier-
re-Alain Wehren, Patrick Reymond, Mi-
guel Suarez, Eric Cochand et Stéphane
Graf - délégués aux assemblées: Patrick
Schlub, Miguel Suarez, Valdo Balmas et
Marc Alain Cochand - responsables du
terrain de sport : Patrick Reymond et Pa-
trick Schlub - porte-bannière : Denis Erb
et Patrick Schlub - vérificateurs des
comptes : Maurice Tuller, Johny Graf et
Jean-Charles Sautaux. Un repas a mis
fin à cette assemblée avec la présenta-
tion de diapositives rappelant l'activité
1985.

Lauriers de Coire
Carabiniers du Haut-Vully

Les tireurs du Haut-
Vully ont graissé fusils
d'assaut et mousque-
tons. Pour eux, la sai-
son s'est terminée ven-
dredi soir par la tradi-
tionnelle soirée familiè-
re et le palmarès d'une
année riche en satisfac-
tions.

¦

Le tir, c'est un sport helvétique des
plus sérieux. Et les Carabiniers du Haut-
Vully le savent et le prennent à cœur.
Preuve en est la couronne aux lauriers
argentés que la société a ramenée du Tir
fédéral de Coire. La grande famille des
Carabiniers, et son président Eric Derron,
en sont légitimement fiers. Il y a de quoi I
Si Coire est désormais une page tournée,
la société regarde I avenir d'un bon œil.
En effet, elle demande une participation
de la commune afin d'équiper son stand
de tir d'une installation électronique. La
décision appartient à l'assemblée com-
munale qui sera réunie vendredi pro-
chain à Lugnorre. Une position à prendre
qui devrait faire mouche ! Au cours de
l'année, les fins guidons se sont encore
rendus au stand pour disputer les diffé-
rents tirs de société, variés à souhait. La
soirée palmarès, qui s'est déroulée same-
di à la salle communale de Lugnorre, a
récompensé les tireurs méritants de la
saison qui se termine. Soirée gastrono-
mique et dansante également - avec « en

prime» une buvette et un bar - qui s est
déroulée dans la bonne humeur la plus
cordiale, (gf)

PALMARÈS 1986

Cible tombola - 1. Rodolphe Biolley
140 pts ; 2. Jean-Pierre Guilland 139; 3.
Walter Stucki 138; 4. Cl.-Alain Biolley
137; 5. Alexandre Biolley 137; 6. Gérard
Pouly 136.

Rois du tir au mousqueton: 1. Ro-
dolphe Biolley, 417 pts (challenge roi du
tir) ; 2. Bernard Derron, 415; 3. Pierre
Javet, 415. Rois du tir au fusil d'as-
saut : 1. Jean-Louis Gaillet 406 pts
(challenge M. Zampa) ; 2. Eric Derron
397; 3. Claude-Alain Biolley 395. Rois
du tir vétérans: Rodolphe Biolley 417
pts; 2. Ernest Pouly 368 (challenge
Christine Chautems) ; 3. Jean Herren
350. Reines du tir: 1. Anne-Marie Ja-
vet 382 pts ; 2. Christine Chautems (chal-
lenge dames) ; 3. Clarisse Kull 361. Rois
du tir Jeunes tireurs : 1. Anne-Marie
Javet; 2. Laurent Cressier.

Match jeunes-anciens: 1. Pierre
Javet 88 pts (challenge) ; 2. Walter
Stucki 88; 3. Willy Hostettler 87; 4.
Jean-Louis Gaillet 87; 5. Norbert Morel
87; 6. Michel Ruegsegger 86. Les «an-
ciens» remportent la rencontre avec 84,4
points de moyenne, contre 84 points aux
jeunes. N

Cible comité - 1. Raymond Presset
267 pts; 2. Claude-Alain Biolley 263; 3.
Claude Hirschi 262; 4. Walter Reist 254;
5. Daniel Guilland 254; 6. Norbert Morel
252.

Cible section - 1. Jean-Pierre Guil-
land 58 pts (challenge C. Kull); 2. Ro-
dolphe Biolley 57; 3. Bernard Derron 54;
4. Daniel Cressier 54; 5. Eric Simonet
53: 6. Pierre Javet 52.

Deux ans de réclusion pour un meurtre
Vaud

MORGES. - Le monteur-électri-
cien portugais de 21 ans qui avait
tué à coups de couteau sa jeune
femme de 19 ans, le 27 février à
Ecublens, a été condamné hier par
le tribunal criminel de Morges à
deux ans de réclusion moins neuf
mois de détention préventive. L'ex-
pulsion n'est pas prononcée.

La peine a été prononcée pour lé-
sions corporelles graves ayant en-
traîné la mort. Même si l'on ne peut
parler de légitime.défense, le tribu-

nal a retenu la version de l'accusé
selon laquelle il s'était senti menacé
par sa jeune femme qui brandissait
un couteau. Quant à l'authenticité
de ses prétendues teptativés de sui-
cide après le meurtre, l'accusé a été
mis au bénéfice du doute.

Le tribunal s'est rallié à l'avis de
l'expert psychiatre qui estime que
le jeune mari n'a pas eu la volonté
de tuer sa femme. (ATS)

A veaux risques et périlsTribunal de police

Les mauvaises rencontres ne sont pas prévisi-
bles. Chacun peut avoir la malchance de tom-
ber sur deux veaux fugueurs. Mais dans ce cas,
il est préférable de ne pas se trouver au volant,
ni pris de boisson, ni récidiviste.

Ainsi que nous I écrivions dans notre
précédente chronique judiciaire, le
mauvais festival de conducteurs pris de
boisson s'est poursuivi hier à Môtiers.
Le tribunal de police du Val-de-Travers
était composé de M. Bernard Schnei-
der, président, et de Mlle Christine
Schindler, employée au greffe.

Au cours d'une nuit, J. B. avec des
amis et son amie, a été loin de boire de
l'eau claire à son domicile. La fête s'est
poursuivie jusqu'à 5 heures du matin.
Puis, l'après-midi suivante, J. B., après
avoir bu deux bières seulement, dit-il,
est part i à Môtiers dans un café-restau-
rant. En quittant cet établissement, sa
voiture a légèrement accroché un véhi-
cule en stationnement.

Il s'est alors rendu au poste de gen-
darmerie, ne voulant pas être inquiété
pour délit de fuite. On y a constaté qu'il
n'était pas dans un état normal. Soumis
aux examens habituels, la prise de sang
révéla une alcoolémie de 1,96 pour mil-
le. Selon l'examen médical, J. B. avait
une démarche incertaine, la parole pâ-
teuse et,-chose assez rare, qu'il était
gravement sous l'influence de la bois-
son. Une peine de 20 jours d'emprison-

nement et de 200 fr. d'amende était re-
quise par le ministère public.

Le juge a souligné que l'alcoolémie
était importante. Deux circonstances at-
ténuantes ont toutefois été retenues:
d'abord, que J. B. se soit rendu de son
plein gré au poste de police. Ensuite,
qu'il n'ait pas roulé, entre Fleurier et
Môtiers, sur une longue distance. Pour
perte de maîtrise et ivresse au volant,
J. B. a été condamné à 18 jours d'em-
prisonnement, 100 fr. d'amende et
570 fr. de frais. Le sursis a été octroyé,
mais la durée d'épreuve fixée à 4 ans.

PAS DE SURSIS

Nous avons, il y a huit jours, relaté un
incident survenu sur la route communa-
le des Parcs aux Bayards où deux
veaux, passant par-dessous une barriè-
re constituée par de la ficelle, s'étaient
échappés sur la voie publique au mo-
ment où arrivait une auto pilotée par
R.J. 

¦
' "' .

<,:La voiture heurta l'arrière-train de
f'un des veaux qui dut être abatfuVR. J.
fit demi-tour , se rendit à Couvet chez
un copain puis téléphona à la police. Il

fut convoqué au poste de Môtiers. Son
premier réflexe fut de dire qu'il n'avait
pas bu d'alcool.

Le propriétaire des veaux , notera le
tribunal, devait faire attention que les
animaux ne s'échappent pas. Il paiera
50 fr. d'amende et 40 fr. de frais. Pour
R.J., c'est une autre chanson. Tenant
compte de son comportement général,
de l'ivresse au volant, de la perte de
maîtrise, la peine a été sévère. R. J., en
effet , a écopé de 30 jours d'emprison-
nement sans sursis, de 100 fr. d'amende
et de 349 fr. de frais. En outre, le tribu-
nal a révoqué un sursis pour 20 jours
d'emprisonnement à la suite d'une
ivresse au volant, prononcée en janvier
dernier.

DANS LE SAC

- ' Il n'y avait ni de chariot en haut, ni
en bas de cette grande surface, dira
C. R., et comme j'avais les bras chargés
j'ai mis mes commissions dans mon
sac. Mais ce qu'elle n'a pas fait , c'est de
passer à la caisse pour payer son dû.
Elle l'a fait après coup, lorsque la gen-
darmerie a dû procéder à une enquête
pour vol.

C'est la première fois qu'une telle mé-
saventure arrive à C. R. Elle a du reste
admis les faits. Au lieu de lui infliger
une peine d'emprisonnement, telle que
le proposait' le procureur général, le tri-
bunal lui a infligé une amende de
300 fr. et 85 fr. de frais. Une histoire qui
finit par coûter cher...

G. D.

Samedi et dimanche au temple de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Ce prochain samedi soir et dimanche

en fin d'après-midi , la Fondation (en
création) pour des concerts symphoni-
ques au Val-de-Travers organise au tem-
ple de Môtiers son premier concert. Un
événement incontestable pour la vie cul-
turelle de la région ! Une expérience - il
faut l'espérer - qui sera suivie d'autres
manifestations musicales du même gen-
re!

Car les buts de cette fondation en ges-
tation - qui s'acchoppe actuellement à
des difficultés de récolte d'appuis finan-
ciers - méritent un large soutien popu-
laire: poursuivre les efforts entrepris pour
animer régulièrement la vie musicale au
Val-de-Travers par l'apport de concerts
symphoniques donnés par des ensem-
bles de qualité; permettre à de jeunes
solistes de la région et du canton de
participer à ces concerts; et de donner la
possibilité, pour certains concerts, aux
chorales de la région d'aborder le réper-
toire avec orchestre.

Un groupe de travail a été constitué
qui poursuit de nombreuses négocia-
tions en vue de collaborer avec les autres
associations culturelles du district et de
trouver des aides matérielles pour créer le
capital de la future fondation. Ce groupe,
représenté lors d'une récente conférence

de presse par Mme Landry et M. Pianaro,
est formé de MM. Jean-Claude Barbe-
zat , ancien président du Grand conseil;
Bernard Jeanneret , président de la Socié-
té d'émulation; Fabien Susstrunk , secré-
taire régional de la LIM; Olivier Pianaro,
chef d'orchestre, et Marc Pantillon, pia-
niste, tous deux diplômés de l'Académie
de musique de Vienne; et Mme Charlotte
Landry, mélomane avertie.

UN LARGE PUBLIC

Pour sa «première » des 7 et 8 décem-
bre, la fondation propose des œuvres, un
orchestre, des chœurs, des solistes et un
chef dignes d'intéresser un vaste public.
En effet, l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel (une quinzaine de cordes) inter-
prétera d'abord, sous la direction d'Oli-
vier Pianaro, «La suite du temps d'Hol-
berg», opus 40, du compositeur norvé-
gien Edvard Grieg (1843-1907). Il s 'agit
d'une œuvre romantique, très dansante,
mais de forme baroque. >

En seconde partie, associés à l 'OCN et
sous la même baguette, le chœur mixte
de Môtiers- Boveresse et le" chœur de
l'Amitié de Fleurier - préparés par Pierre
Aeschlimann et Frédy Juvet, directeurs
respectifs, et Jane Polonghini, pianiste -
serviront la 2me Messe, en sol majeur D

167, de Franz Schubert (1797-1828).
Cette composition d'inspiration religieu-
se sera chantée en latin par une septan-
taine de choristes et par trois solistes :
Marianne Hofste tter, soprano; Xavier
Jambers.ténor; et Jean-François Guye,
basse, natif de Couvet. Pour les chan-
teurs vallonniers, la préparation de ce
concert a été une aventure nouvelle, en-
richissante et située, hors des sentiers
battus. Pas moins de 20 répétitions ont
été nécessaires pour dominer cette mes-
se!

On notera encore que le programme
du week-end prochain est relativement
court pour permettre aux enfants, sans se
lasser, d'accompagner leurs parents. Par
ailleurs, plusieurs jeunes du Vallon, inté-
ressés par la musique symphonique, ont
prêté leur concours à l'élaboration prati-
que de ce premier concert ouvert aux
gens du Vallon et, bien sûr, de l'exté-
rieur I

Première de la Fondation (en création)
pour des concerts symphoniques

Dominique Comment ,
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La famille de

Madame

Yvonne GRIZE
profondément touchée par les
messages de sympathie reçus lors de
son épreuve, remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui ont
partagé sa peine par leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i on  de sa v i v e
reconnaissance.

Fleurier, novembre 1985. 268810-79

CARNET DU JOUR

Couvet. cinéma Colisée : 20 h 30, Mad-
max. au-delà du dôme du tonnerre
avec Mel Gibson et Tina Turner.

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs sauf le mardi.

Môtiers, château: exposition de pho-
tos et Musée Léon Perrin: ouverts
tous les jours , excepté le lundi.

Hôpital de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d' aide famil ia le :  tél. 61 16 72.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Dernièrement a eu lieu la récupé-
ration du papier, organisée par la com-
mission scolaire. Plus de 7 tonnes de
vieux journaux ont pu être vendues au
profit des fonds scolaires, la somme ainsi
obtenue étant pourtant assez faible, vu
les conditions défavorables du marché
en ce moment.

Récupération
du papier

De joyeux drilles
Jeunes Vaudois en séjour au Vallon

Une quinzaine de membres de la So-
ciété de jeunesse de Penthalaz, dans le
canton de Vaud, ont passé deux jours au
Val-de-Travers. Traditionnellement, l'as-
semblée générale annuelle de leur grou-
pement se déroule chaque premier
week-end de décembre, hors des murs
de leur village. Sagesse oblige, les jeunes
- tous des garçons - prennent le train
pour se rendre chaque année dans un
lieu différent. Ils sont équipés d'ensem-
bles-salopettes rouges, de gros souliers
et de bérets. Pas question de passer ina-
perçus dans une telle tenue.

Mais il y a mieux! Les membres de la
Société de jeunesse de Penthalaz for-
ment aussi une clique. Douze d'entre eux
jouent du tambour, de la grosse caisse
ou des cimbales. Et ils en jouent fort bien
ma foi, puisqu'ils sont champions vau-
dois 1981,1983 et 1985 des sociétés de
jeunesse. A leur arrivée à Fleurier, samedi
matin, ils ont donné un concert place du
Marché.

L'après-midi, ils ont visité les caves du
Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers. Après de

bruyantes sérénades dans deux établis-
sements du chef-lieu, ils se sont rendus à
la patinoire de Belle-Roche où se dérou-
lait le match Fleurier-Villars.

Dimanche matin, ils ont tenu leur as-
semblée au restaurant des Sagnettes. La
plupart d'entre eux avaient les yeux un
peu... fatigués. Allez donc savoir pour-
quoi ! Au cours de leurs débats, ils ont
admis deux nouveaux membres au sein
de leur société. Auparavant, les deux
candidats ont dû subir gne rude épreuve.
Depuis leur départ de Penthalaz, ils
étaient reliés l'un à l'autre par la taille au
moyen d'une corde longue de trois mè-
tres. Leur sort est ainsi resté lié pendant
un jour et une nuit, jusqu'au moment où
le président a ouvert les cadenas qui les
empêchaient de se libérer! Tous ces
joyeux drilles ont regagné le canton de
Vaud dans l'après-midi. Ils vont se pré-
parer pour les fêtes de fin d'année qui,
pour eux, dureront près d'une semaine !
Roulez tambours... Do. C.

Repose en paix cher époux ,
papa  et g r a n d - p a p a , tes
souffrances sont finies!

Madame Agathe Barbezat-Pipoz ,
La Place-Jeannin ;

Monsieur Gilbert Barbezat à
Genève et ses filles:

Marie-Josée et son ^ fjls à
Neuchâtel, ' .>.'.*

Anouk à Neuchâtel; tTrttrr<ftMadame et Monsieur Jeàn-M.
Wagnières-Barbezat et leurs enfants
Yann et Joëlle à La Place-Jeannin,

Patricia et Marie-Claude aux
Ponts-de-Martel ,

Nicole et son ami Christophe à
Travers,

Nathalie et son ami Bernard à
Saint-Sulpice;

Les enfants , petits-enfants et
ar r iè re-pe t i t s -enfants  de feu
Edouard Barbezat-Delley ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Léon
Pipoz-Huguenin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger BARBEZAT
leur cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui à l'âge de "70 ans, après une
pénible maladie. '

La Place-Jeannin ,
2127 Les Bayards,
le 2 décembre 1985.

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.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards le mercredi 4 décembre.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

266008-78
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Le XIXe siècle entre les oreilles
Bfe""e 1 MUSÉE HISTORIQUE ORIGINAL
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MAISON-MUSÉE. - Donné à la ville de Bienne par Dora Neuhaus.
(Avipress-Jeanne Chevalier)

Comment vivait la bourgeoisie biennoise au siè-
cle dernier? Réponse samedi. Le premier musée
historique dédié à Bienne ouvre ses portes ce
jour-là. Note originale: des «walkmen» guide-
ront les individualistes à travers le 19me siècle !

Situé au-dessus du Musée Robert -
sur la promenade de la Suze - le nou-
veau musée historique transportera ses
visiteurs dans la Bienne du 19rhe siè-
cle. Au travers d'un appartement typi-
que de la bourgeoisie provinciale de
cette époque. «Habitat et économie
ménagère du 19me siècle» constituent
d'ailleurs le thème de l'exposition. Cet-
te dernière, et c'est une première dans
le canton de Berne, ne porte donc pas
sur l'art de vivre des patriciens, des
aristocrates ou des paysans.

ON S'Y CROIRAIT

On doit ce musée à Dora Neuhaus
(1889-1975) qui fit don à la ville de
plusieurs maisons à la promenade de
la Suze et au Faubourg du Lac, à con-
dition que ces demeures fussent destU
nées à un Musée des beaux-arts. Ce
voeu n'est pas encore exaucé pour
l'heure «mais patience, rassure M.
Raymond Glas, conseiller municipal,
la Maison des beaux-arts sera bientôt
une réalité du côté du Faubourg du
Lac». En attendant, ce sont principale-
ment des objets ayant appartenu à

Charles Neuhaus-Verdan - il fut
avoyer de l'Etat de Berne - qui ont été
rassemblés dans le nouveau musée.

L'espace d'un seul étage, les visi-
teurs seront confrontés aux témoins
d'un art de vivre, lesquels témoins sont
disposés dans une dizaine de pièces
restaurées avec minutie et conformé-
ment au style de l'époque. Du mobilier
rigoureusement authentique, dont la
bibliothèque de Charles Neuhaus, à
l'étude de notaire, en passant par de
nombreux tableaux, bibelots et l'équi-
pement original d'une cuisine à l'an-
cienne avec son fourneau à bois ainsi
que différents genres d'éclairages.
Conservatrice du musée, Mme Ingrid
Ehrensperger a donné hier des préci-
sions sur le travail qui a consisté à
rétablir I état ancien du logement.à as-
sortir les meubles et les objets, à les
disposer dans un ordre didactique co-
hérent. Elle ajoute qu'«un examen soi-
gneux des différentes couches de
peinture a permis de retrouver les tein-
tes de revêtement d'origine de l'appar-
tement».

Même chose pour les marbrures du
corridor, les papiers peints et autres
rideaux. Tour à tour, les visiteurs pas-
seront dans la chambre à coucher avec
ses meubles «empire suisse », le salon
Louis XVI,la salle de musique notam-
ment. Mme Ehrensperger relève pour
l'anecdote que «les glaces et les chai-
ses à dossier en forme de bretzel pro-
viennent, selon la tradition familiale,
du château de Delémont que possé-

dait l'ancien propriétaire de l'actuel bâ-
timent du musée, le Biennois François
Verdan, fabricant d'indiennes».

L'histoire des familles Neuhaus-Ver-
dan est étroitement liée en effet à celle
de la fabrication biennoise des toiles
imprimées appelées indiennes, et par
là même aux débuts de l'industrie
biennoise. Il est du reste prévu d'éten-
dre dans un proche avenir l'exposition
au thème «Histoire de l'industrialisa-
tion à Bienne». On envisage aussi
d'inclure le galetas, les chambres des
domestiques, la lingerie, le fumoir et
les caves au musée oui sera inauauré

samedi. Son administration est confiée
à la Fondation Neuhaus. Quant aux
frais d'exploitation (80.000 fr. environ
par année), ils sont subventionnés par
la ville de Bienne et le canton.

A relever enfin que des expositions
temporaires illustreront encore la vie
du siècle passé. Un mot enfin sur les
visites du futur musée, lesquelles
pourront être commentées par des
cassettes. Le grand saut dans le dix-
neuvième par «walkman» interposé ou
le progrès à reculons!

D.Gis

INTÉRIEUR. - Authentique, le mobilier a appartenu à Charles Neuhaus-Verdan
qui fut avoyer de l'Etat de Berne. (Avipress-Jeanne Chevalier)U P, hip, hip, hourra !

Jura l Université populaire

L'Université populaire jurassienne qui est en réa -
lité la «fédération des neuf universités populaires
du canton du Jura et du Jura bernois», a rendu
public hier son rapport d'activité pour l'année
1985. Un rapport qui montre que l'institutionest
en constante évolution.

Après avoir été en récession les deux
années précédentes, l'Université popu-
laire (UP) présente un bilan qui mar-
que une forte croissance. Son secrétai-
re général, Jean-Marie Moeckli, est
plus que satisfait. Jamais l'UP n'a or-
ganisé autant de cours (484, soit 81
de plus que l'exercice précédent), ja-
mais elle n'a donné autant d'heures de
cours (10.053 heures contre 9247),
jamais le nombre des heures par per-
sonne n'a été aussi élevé (136.441
contre 126.258).

Septante communes ont organisé
des cours, soit 11 de plus qu'en 1983,
et le nombre des participants dépasse
les 6000. La durée moyenne des cours
a été de 21 heures, et le nombre d'au-
diteurs par cours de 13, une moyenne
qui ne devrait pas diminuer , sinon les
finances des sections s'en ressenti-
raient.

QUI SE REND A L'UP?

1111 ouvriers ont participé aux
cours (17,9% des participants), alors
que 34,4% des «élèves » sont des em-
ployés et des commerçcants, et ...

3,4% seulement des agriculteurs, ou
plutôt des femmes d'agriculteurs. Les
agriculteurs, eux, sont plutôt recyclés
par les services cantonaux de vulgari-
sation agricole. Quant aux classes
d'âge, on a constaté que les jeunes
surtout étaient des fidèles de l'UP:
63% des participants ont moins de 25
ans, alors que 16,5% seulement sont
âgés de plus de 55 ans.

Les cours proposés ne correspon-
dent-ils pas aux préoccupations des
plus de cinquante ans ? C'est la
question que l'on se pose à l'UP. No-
tons que les hommes sont moins nom-
breux que les femmes: 31 pour cent.
Mais ils fréquentent plus volontiers
que leurs compagnes les «séminaires»
et les cours pratiques.

PLACE A L'INFORMATIQUE

L'UP a inscrit à ses programmes des
cours d'informatique. Ce sont les sec-
tions qui ont fait les premiers pas dans
ce domaine, grâce aux équipements
mis à disposition par le canton. Le
secrétariat central a trouvé les ensei-
gnants. Une équipe compétente d'in-

formaticiens est actuellement au tra-
vail pour assurer un enseignement sé-
rieux de l'informatique aux adultes.

Dans un autre domaine, celui de
l'enseignement des langues, l'UP a
dispensé 26 cours d'anglais dans 8
localités avec 413 participants, 14
cours d'allemand dans 4 localités,
avec 250 participants, 5 cours de
français dans une localité, avec 95 par-
ticipants. Les cours de langues sont en
diminution. Quant au bibliobus, qui
dessert 74 communes, il a stationné
dans les localités durant 1188 heures,
et a prêté plus de 90.000 livres. Son
stock dépasse 22.000 ouvrages, c'est
la plus importante bibliothèque de la
région. Son fichier sera prochainement
informatisé.

DEUX CO-PRÉSIDENTS

L'UP tiendra ses assises annuelles
samedi prochain à Courrendlin. Cette
association est un des rares groupe-
ments qui ait résisté à l'éclatement du
Jura, et qui, par conséquent, est enco-
re organisée à l'échelle du Jura histori-
que. Ce qui l'oblige à prendre certai-
nes précautions pour ne blesser aucu-
ne susceptibilité... Dans ce contexte,
l'UP supprimera le poste de président
et les deux de vice-présidents, mais en
revanche créera deux postes de co-
présidents: un pour le Jura, et l'autre
pour le Jura.méridional. Cette modifi-
cation des statuts ne fait d'ailleurs
qu'entériner un état de fait qui conten-
te chacun.

BÉVI

Bouge pas, t'es mort
Berne I Le 2me corps d'armée en exercice

ENVAHIE.- La Suisse l'est, par l'ouest, à la suite d'une opération aéroportée
(Keystone)

BERNE (ATS).- Le deuxième corps
d'armée de campagne a commencé un
exercice de 4 jours. Comme l'indique le
commandement de l'unité, des troupes
de «Rotland», un pays à l'ouest de la
Suisse, se sont emparées de plusieurs
membres du gouvernement fédéral et des
Chambres, à la suite d'une opération aé-
roportée d'envergure. «Rotland» a en
outre ouvert les hostilités le long de la
frontière, entre Genève et l'Ajoie, et ses
troupes ont progressé en territoire suisse.

PARDON !

Aujourd'hui et demain, des exercices
d'aviation se dérouleront dans la région
d'Aarau - Sursee - Thoune - Fribourg -
Bienne, annonce le DMF. Ces exercices
comprendront des vols à basse altitude,
qui, dans certains cas, provoqueront une
augmentation subite et sporadique du
bruit des avions.

Le DMF prie la population de faire
preuve de compréhension pour ces exer-
cices. (ATS)

L'UDC perd deux sièges
Communales à Koeniz

. KOENIZ, (ATS). - Les élections dans
la commune de sud de Berne (36.000
habitants) ont entraîné pour l'UDC une
perte de deux de ses quatre sièges à
l'exécutif. La nouvelle répartition des
onze sièges est la suivante: socialistes 3
(3), radicaux 3 (3), UDC 2 (4), PDC 1
(1), Action nationale 1 (0), Alternative
démocratique 1 (0). La participation au
scrutin a été de 46%.

Au législatif (40 membres) , l'Action
nationale a gagné 3 sièges (5 au lieu de
2). La répartition est la suivante : soc 9

(11 ). rad 8 (9), jeunes rad 1 (0), UDC 8
(10), AN 5 (2), PDC 3 (3), DA 2 (2).
êvang. 2 (2). indép. 2 (1).

Selon un porte-parole de l'UDC, cette
évolution est due à l'affaire des caisses
noires d'une part, à la progression géné-
rale de l'Action nationale d'autre part.

Le conseiller national Valentin Oehen
avait déjà représenté l'AN au conseil mu-
nicipal de Koeniz de 1977 à 1981. Habi-
tant maintenant le Tessin, il n'était pas
candidat.

Mieux payer les édiles de Porrentruy
Comme c est le cas dans nombre de

communes, les autorités de Porrentruy,
maire et conseillers communaux , sont
fort mal rémunérés pour les heures qu'ils
consacrent à la collectivité. Leurs hono-
raires et indemnités dépendent d'un rè-
glement de 1968, modifié à deux reprises
par le Conseil de ville. Soucieux de réac-
tualiser des dispositions périmées, le
Conseil municipal a constitué une com-
mission de 7 membres et l'a chargée de
revoir les montants. Présidée par le maire
Salvade, cette commission est parvenue
au bout de ses travaux et soumettra ses
conclusions au Conseil de ville le 12
décembre. Les nouveaux honoraires des

autorités bruntrutains seront les suivants,
s'ils sont approuvés par le législatif: mai-
re: 25.000 fr. (jusqu'à présent 18.183
fr.); adjoint: 8000 fr., plus un douzième
du traitement du maire pour remplace-
ment de ce dernier pendant un mois de
vacances (4041); conseiller municipal:
8000 fr. (3030 fr.); président de la com-
mission scolaire : 1200 fr. (1008 fr.). Les
jetons de présence des présidents, secré-
taires et membres des commissions mu-
nicipales, ainsi que du Conseil de ville,
seront aussi revus à la hausse, de même
que les vacations pour représentation de
la commune, qui passeront de 100 à 150
fr. par journée et de 50 à 90 fr. par demi-
journée. Ces nouveaux honoraires et in-
demnités demeurent modestes, compa-

rées à ceux que toucheront les édiles de
Delémont dès l'année prochaine. Le
budget de la capitale, accepté dimanche,
comporte en effet les montants suivants
pour Delémont: maire : 38.000 fr. par an,
conseiller municipal: 15.000 francs.

BÉVI

Marocain
blessé

à la tête
BERNE (ATS). • Ce week-end à

la suite d'un coup de feu, un Ma-
rocain de 27 ans a été grièvement
blessé à la tête. Selon les indica-
tions fournies hier par le juge
d'instruction, un trafiquant de
drogue suisse du même âge se se-
rait servi de son arme à feu après
que des acheteurs se furent en-
fuis en voiture sans payer.

Le trafiquant avait tiré d'une
courte distance et avait touché le
Marocain près de l'oeil gauche.
L'homme a pu être arrêté et a été
placé en détention préventive.

Le RJ
voit rouge

Caisses noires bernoises

Le rassemblement jurassien (RJ)
a annoncé hier qu'il organisera le 15
décembre, à la salle des fêtes de
Bassecourt, une grande assemblée
publique à laquelle il convie les
hommes politiques et la population
du Jura, mais également les repré-
sentants du mouvement laufonnais,
ainsi que les habitants du Jura mé-
ridional.

Le RJ relève, dans son communi-
qué, que des tricheries et des irré-
gularités financières, qu'on ne con-
naît que partiellement, ont été
commises et que, surtout, l'exerci-
ce du droit d'autodétermination a
été faussé. En outre, le partage des
biens entre Berne et le Jura est en-
taché d'erreurs et de dissimula-
tions, et devra par conséquent être
revu et corrigé.

Le mouvement séparatiste annon-
ce qu'il organise une manifestation
pour informer la population, et per-
mettre aux citoyens et citoyennes
d'exprimer leurs sentiments.

Belles demeures
à Delémont

Le comité de I As-
sociation suisse des propriétaires de
demeures historiques « Domus anti-
qua helvetica » s'est réuni récem-
ment, à Delémont. Il a pris connais-
sance de travaux d'experts, en
cours, relatifs à des études compara-
tives des 26 législations cantonales
sur la protection des monuments et
des sites, sur les différents systèmes
fiscaux appliqués aux demeures his-
toriques et sur les problèmes de suc-
cession touchant les propriétaires de
ces demeures.

Pour les
défavorisés

Synode protestant

BERNE. - A l'occasion de son
synode, lundi, l'Eglise évangéli-
que-réformée a entendu une dé-
claration de son président, M.
Hans Schindler , sur la situation
des demandeurs d'asile en Suis-
se. M. Schindler a expliqué que
l'Eglise est du côté des défavori-
sés. Elle ne doit cependant pas
contribuer à la polarisation des
opinions mais aider à combattre
les oppositions.

Les 193 personnes réunies en
synode se sont prononcées en fa-
veur de l'amélioration du service
de l'Eglise pour les questions
concernant les étrangers, service
qui s'occupe particulièrement de
la deuxième génération. Un mon-
tant de 100.000 fr. a été accordé
à l'association s'occupant du rè-
glement des dettes et venant en
aidé aux personnes en détresse.
(ATS)

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Octopussy - Ja-

mes Bond 007.
Capitole: voir rubrique «Divers».
Elite: permanent dès 14 h 30, Humidités

secrètes.
Lido 1 : 15 h, 17 h 45 et 20 h 1 5, Bras de

fer.
Lido 2: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Dent pour

dent.
Métro : 19 h 50. Ninja III / The Ambassa-

dor.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Kom-

mando Léopard.
Rex : 15 h et 20 h 15, La forêt d'émeraude;

17 h 45, Poulet au vinaigre.
Studio : 15 h et 20 h 15, Il Gattopardo.
Pharmacie de service: Pharmacie Hil-

fiker, place de la Gare. 10, tél. 2311
23.

EXPOSITIONS
Galerie Michel, Pianos 51, tableaux de

Franz Pluess jusqu'au 15 décembre.
Gymnase allemand. Strandboden,

«Bilder am See» de Heinz-Peter Kohler
jusqu'au 14 décembre.

Société des beaux-arts, Caves du Ring, ex-
position de Noël jusqu'au 5 janvier.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57,
aquarelles de plusieurs artistes jusqu'au
21 décembre.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71,
exposition de Jeanne Chevalier jus-
qu'au 5 janvier.

DIVERS
Spectacle français, ce soir à 20h15 au Capi-

tole, le Théâtre Actuel présente
«L'Ouest, le vrai» de Sam Shepard.

CARNET DU JOUR

PONTENET

(c) Le corps électoral de Pontenet
se rendait aux urnes pour élire seule-
ment un conseiller municipal puisque
les autres élections étaient tacites.
Malheureusement, lors du dépouille-
ment, on a constaté qu'il y avait deux
bulletins de plus que de cartes de vote
si bien que les opérations ont été blo-
quées. On attend des nouvelles de la
préfecture pour revoter probablement
dans quinze jours.

Elections bloquées

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

O P ' T I Q U E

Rodenstoch —
Qualité vi sible mmmmmWmuuum\ \

eiujbyu-au

CRÉMINES

(c) Le corps électoral de Crémines
a voté de justesse, par 118 oui contre
114 non, un crédit de 285.000 fr. pour
la viabilisation du quartier sur La Vin-
ne. Participation 60%.

Crédit voté

PUBLICITE ? ?* >? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

EUROCARD - I
tout le plaisir d'offrir, f

*̂**f \̂ -A v

EUROCARDm
La meilleure pour vous.

Celle de
votre banque suisse.

265983-80
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SA La Chaux-de-Fonds 
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AGENT LOCAL: GARAGE S. BQREL, Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25

'* - " ¦ ¦- ' - -, ' : ' ' ': ' . - :  I ' ' ' V > . ¦ .¦' -7- -. ' . . . '' ":¦ ¦' " ¦¦¦ ¦
„ ¦ ' ' -  7 ¦ ' - ¦  't ' '' - . .. J 

¦ .- - . ' ¦ ¦ ' ' ; ¦ - l)

"No §w DE C UNIVERS DU CUIR: CE N'EST PAS SON PARFUM,
CEST UN DE NOS 100 SALONS EN CUIR,

LE |USpEC|AL)mM0ND(AL 
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DU SALOW EN CUIR

* -fl e U a H l à f l N k :  ̂ &i
éMfl r l E I & l e l fi e f l l f v  HB 268572-10

BEVALX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène) ĝJllQlJiii r̂ TéL 038 46 19 22 Ouvert lundi-vendredi de 10-18h30, samedi 9-17h.

246162-1 0 
^
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Gilbert Duvanel, SPlÉf̂ F ÈÊ'
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Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE »
Bevaix - ? (038) 46 18 44

Carte variée - cuisine fine + vins de choix
Cadre magnifique

A l'orgue électronique: IBOÇJ©!"  ¦ «ÇJ©
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 h, vendredi et samedi 3 h
242232 96

m indiuii
; v v j entreprise de bâtiments

BB Un 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 57 57 HUM*

^̂ ^̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂  ̂ . Réparations et retouches
A~' - "' -

~
UMm

~ 
M7/ \  en tous genres

MMWMM mMMMW l *J *j \\r\l If Confection sur mesures
Mw m W m T V m J  I QLIIIQU' clames et messieurs

M : WJmOv!f 'f&>"* & . Retouches gratuites
M mffliï 20/7 SOOhK/ sur tout achat
^̂ ^̂ ^̂  ̂ OJ53/ *fZ 3<* 6o du prêt-à-porter masculin
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: Le restaurant des Trois-Tours à Boudry 

S'il est un endroit connu et
réputé loin à la ronde, c'est bien
le restaurant des Trois-Tours à
Boudry. D'accès facile, où l'on
peut parquer sans problème bien
à l'abri, on aime s'y retrouver la
journée entre amis, pour deviser
en buvant un verre tout en
admirant la vue panoramique sur
les vignes et l'entrée des Gorges
de l'Areuse.
Mais c'est surtout pour bien
manger que l'on va chez
« Lorenzo». La carte, riche et
variée, offre de multiples
possibilités, de la pizza à la
viande la plus élaborée. Les
flambés sont aussi une des
spécialités des Trois-Tours : les
filets mignons alla Veneziana

flambés au Calvados, les
Bocconcini alla Trasteverina
flambés à l'Armagnac ou encore
les scampi flambés au pernod, le
tout servi avec des nouilles
«maison» ou du risotto «alla
Ticinese». Toujours flambés, les
desserts sont également
excellents : les crêpes «Suzette »
et les pêches flambées à la mode
« Lorenzo».

OFFRES SAISONNIÈRES

Le restaurant des Trois-Tours
s'est forgé une solide réputation
avec ses offres saisonnières : par
exemple la quinzaine «Western»,
le fameux buffet froid des fins de
semaine en été ou, tout
récemment , la quinzaine des

(Avipress - P. Treuthardt)

pâtes fraîches et la chasse.
Actuellement et jusqu'au 15
décembre, c'est à une quinzaine
«Océanique» que nous convient
M. et M™ Grande. Une carte
spéciale a été imaginée pour
l'occasion. En tête, on y
découvre un menu
gastronomique des plus
succulents :
délice de fruits de mer en salade,
moules et vongoles au vin blanc,
spaghetti aux fruits de mer,
poissons grillés, salade mêlée et
dessert « Colibri» flambé au pot.
D'autres mets feront aussi le
bonheur des amateurs, par
exemple: gratin de fruits de mer,
moules marinières, crevettes
géantes grillées, sole meunière
aux câpres, pour ne citer que les
principaux.
Les vins, qu'ils soient d'Italie, de
France ou de la région, sont
également choisis avec soin. De
plus, certains sont servis à la

pression, directement du

tonneau, toujours à la bonne

température et à des prix très

abordables. Quant au buffet de

salades, bien garni, c'est une des
fiertés de chez « Lorenzo».

MENU SURPRISE

Pour les fêtes de fin d'année, des
menus spéciaux sont d'ores et
déjà prévus. Le jour de Noël à

midi, ils seront préparés pour

toute la famille. Le restaurant
fermera en outre le 24 décembre
à 18 heures et le 25 décembre
dès 16 heures. Quant à la Saint-
Sylvestre, il s'agira d'un menu
surprise, avec soirée dansante
animée par un excellent
musicien. Il sera prudent de
réserver. Le passage d'une année
à l'autre risque de ne pas être
triste...

Publireportage FAN

Tradition de la bonne cuisine
a s*. . m ¦

L'inauguration d'une poste, c'est certain, revêt une importance
particulière dans la vie d'un village comme celui de Bevaix. Exigu, ne
répondant plus aux exigences actuelles, l'ancien office vit ses derniè-
res heures. Dès lundi 9 décembre en effet, les nouveaux guichets
seront ouverts à la rue du Closel.

Parallèlement à cette ouverture, un cachet postal avec date, repré-
sentant la localité, sera mis en circulation. C'est principalement à
l'instigation de la Société de développement qu'une telle réalisation
a été rendue possible. Encore fallait-il la mettre au point. Un artiste
de la région a ainsi été mandaté pour ce travail: Claude Buschini de
Boudry. Utilisant admirablement le peu d'espace disponible - les
directives des PTT sont précises -, grâce à une astuce graphique,
l'artiste «C.Bus» a réussi à englober à la fois le lac, les vignes,
l'Abbaye et le Mont-Aubert à l'arrière-plan.

JOUR D'ÉMISSION
C'est également lui qui a créé le motif de l'enveloppe philatélique

spéciale qui sera mise en vente le premier jour d'émission, le mercre-
di 11 décembre. Partant du thème «Développement et respect du
cadre de vie», cette enveloppe imprimée en deux couleurs représente
d'une part le cœur de Bevaix avec son temple et, d'autre part, la
nouvelle poste.

Elle pourra être complétée de plusieurs manières, notamment avec
les magnifiques timbres de la série Pro Juventute. Cela en relation

PUBLIREPORTAG E ? » + ? ? ? ? » ? ? » ? ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

avec l'année de la jeunesse. Voici d'ailleurs, dans le détail, les
différentes possibilités :

/ enveloppe vierge Fr. 1.50
avec un timbre Pro Juventute 1985
de 50 c. + 20, oblitération du
1er jour (11 décembre) Fr. 3. -
recommandée, numérotée de 1 à 1000
avec deux timbres Pro Juventute 1985
de 80 c. + 40 et 90 c. + 40,
oblitération du 1er jour (11 décembre) Fr. 4.50
supplément pour port et emballage Fr. 1.50
supplément pour port et emballage
dans enveloppe spéciale 1er jour Fr. 2. -
même présentation, mais recommandée Fr. 3.20

Des commandes avec paiement anticipé au ce.p. 20-3543-1 peu-
vent être effectuées à: Commission «Développement et cadre de
vie», case postale, 2022 Bevaix. Des informations complémentaires
peuvent aussi être obtenues directement auprès de la Société de
développement.

H.V.
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BEVAIX
AURA AUSSI
SON CACHET

POSTAL

HORAIRE D'OUVERTURE:
MATIN APRÈS-MIDI

X V Lundi
9 h - 1 1 h 4 5  14h-18h30 \

\ 
Mardi
9 h - 1 1 h 4 5  14h-18h30

WÊt Mercredi
9 h -11 h 45 Fermé r

w_ _-^e * Jeudi
m̂
^̂ y 

' 9 h - 11 h 45 1 4 h - 1 8 h 30

¦dEwfe '', 9 h - 11 h 45 14 h - 1 8 h 30

^B^F 9h-11h45 14 
h-16  

h

^
JL. Fermé le mercredi
d? APRÈS-MIDI

TCLES R _f RïïRÏ BOV£LI3X2
ëTAIN JLF« V>» JLvUJLPJ. AREUSE

Tél. 42 24 69 24222996 f

_ <B| _• Vu notre grand succès,
M\ fi S nous prolongeons
j|SS de quinze jours nos

 ̂ 6* *%> DE POISSONS DE MER
îO UM 

Bouillabaisse à la Marseillaise j
I ĴMW Gratin aux fruits de mer

Moules Marinières

CHEZ LORENZO "«MTSE MENU *
Tél. (038) 42 30 30 GASTRONOMIQUE

S COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS Q 242231-96

]En tout cafJgw^
. \lw^̂ ^̂  l >—efc Ŝ  r^ i

MMMMU ĴA> VVC^V/é^^^W 
242233 96 
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L.42 
17 17 J

|§ KOFLACH ^#f=== Pour un grand confort , \v

== au secours des pieds |? m* Jjj£k

^̂ = Prenez vo
tre 

temps, ^' WjL $

DISTRICT DE BOUDRY 
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Joli a offrir >(l%. -et délicieux à manger: /^̂ R ,̂
le salami Bell. j É ^m̂Ê K̂Le roi des saucissons se fait chez Bell . p̂ fcJ^̂ ^̂ ffiJ^^jar^ Ŝen trois versions: salami tipo Milano, 

^v̂ "̂ f^̂ '̂ f̂̂ ^ Î Î^^^̂ ^^^X^^^Sla variété classique à grain fin; m^m7̂ K^U: : ¦/ 'fh^mW â̂0^Ê~>̂ \salami Nostrano, type campagnard, «|| Ĵ V;'.f -vW|f. ., ̂ §>p ¦̂ |fôW v
^8p̂ ^̂ N,gros grain. Et le fougueux salami "̂ BÉralir  ̂' '̂ .̂ ^̂ Ŝ P̂ ^̂ ^ im^̂ ^̂ P̂ ^̂ Î .Verzasca , gros grain , préparé selon «,>. ŝÈSbMtifiïb. w*' """,\/ f ''"'' 

:̂ ^MB _̂^̂ <̂ g' W AN
une ancienne recette tessinoise. ^^^-̂ ^̂ ^̂ ^ W^l̂vî  ^ 
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Je déblaye IM E I G E

avec Unimog
; Avec la planche ou fraise.

Chemins privés. Places de parc
Tél. (038) 57 14 57.

y (Toute heure) 268462 - IO _ f

Offre spéciale

duvets
i nordiques

160 » 210 cm. plumes
grises reg. 2150 g,
Fr. 109 — ou
200 x 210 cm duvet
d'oie/canard 30%

r, 2300 g, Fr. 299 —
jusqu 'à épuisement du

— stock auprès de:
Duvet Shop
Plumex S.A.
8, Frontenex
1207 Genève
Tél. (022) 86 36 66
(jour et nuit).
Expédition rapide
vers toute la Suisse.

266771-10

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

Tél. 032/91 3318
265781-10

Concerne:
Compagnie
des Pêcheurs
et Cossons
.Inscription des
candidats chez

M. Denis Wavre ,
notaire, Hôtel
DuPeyrou, à
Neuchâtel, jusqu'au
mercredi 4 décembre
1985. à 17 h.
L'assemblée générale
de Saint-Nicolas
aura lieu le vendredi
6 décembre 1985, à
l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, à 14 h.

267104-10

ab° ¦ „ . TM~r.

pour t0 Le service de diffusion

vous renseigne

038 / 25 65 01266583-10 I

218877-1

A vendre

eau de vie
Kirsch, Prunes,
1er choix.

Téléphone
55 14 07. 268308 - 10

PRÊT PERSONNEL i
t (jusqu'à Fr. 30.000.—) ïjj
if Pour satanés , dans les 4B heures, formalit és rapides, B
L'. sans caution, sans garantie . Discrétion absolue. g
* Rens.: 8 h-1-1 h 30/13 h 30-17 h 30. Hi tél. (027) 22 86 07 / (027) 83 17 59 le soir. H
:,; (réponds aux deux numéros aussi le samedi). I

268495-10 J

268562-10

Tdîùee
DANCING-DISCOTHÈQUE

NEUCHÂTEL
Ruelle du Port (038) 25 94 01

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

SOIRÉE SPÉCIALE
direct de Londres

«CAROUSEL»
show DANCE & CHANSONS

L 268593-10/

tôle froissée , phare brisé ...
une seule adresse :

GARAGE CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

Draizes51 - 2006 Neuchâtel - ffi 038 3124 15

s ® ¦ ¦
se recommande pour travail soigné

dans carrosserie moderne
marbre , four , toiture en prêt,
montage rapide toit ouvrant

f f i K  f i  IN

266243 10

Fr. 30 000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
'? (037) 24 83 26

8h-12h.  13h-18h
mardi-jeudi jusqu 'à 20 h.

265146-10

LES BAYARDS

Lâcher de ballons
de la 30e Mi-Eté

6 ballons nous sont parvenus des régions de
Brigue, Zweisimmen, Jaunpass, Granges-
Marnand et les heureux gagnants sont :
Laurent Amstutz, Les Verrières; Viviane Currit ,
La Côte-aux-Fées ; Damien Rosat , Les Taillères;
Véronique Chédel, Neuchâtel; Marie-Claude j
Currit, La Côte-aux-Fées ; J.-P. Stauffer,
Le Locle.
Félicitations à ces enfants qui ont reçu un bon à
retirer dans une librairie.
L'Association de la Mi-Eté 268691-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500 — pièce.

Tél. (037) 64 17 89
263816-10

Lorsque le SECOURS SUISSE
D'HIVER assiste un compatriote
dans la gêne, ce n'est pas une aumô-
ne qu'il lui fait , c'est une main amie

qu'il lui tend

BESOIN
D'ARGENT
Prêts
jusqu'à Fr. 30.000 —
dans les 48 h pour
salariés, sans
caution. Discrétion
absolue.
/ (021 ) 35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

268558-10
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Le service de 

diffusion

vous renseigne

038 / 25 65 01

1 • une vendeuse H

1 • une vendeuse I

i • une vendeuse H

B » une vendeuse I
I à temps complet,

H • une vendeuse 1

H MA K 9R 37 21. 26858 8 36

Pour carrosseries et
garages de la place,
nous cherchons;

peintres
en
carrosserie

— Entrée immédiate ou
date à convenir.
Veuillez prendre
contact chez

Travinter S.A.
I Tél. (038) 25 53 01.
; 268685-36

Entreprise ' ^
neuchâteloise cherche

I poseurs
de] revêtements

de sol
I. qualifiés.

Tout de suite ou à
_ convenir.

Offres sous chiffres
X 28-546592.

S

Publicitas,
2001 Neuchâtel.

V 268327-3J»/

Ménagères attention!
LA STADTMISSIOIM,
av. J.J. Rousseau 6. Neuchâtel.
Tél. 24 52 44

dispose encore de quelques adres-
ses de jeunes Suissesses alleman-
des, cherchant des places où elles
pourraient bien apprendre le fran-
çais.
Entrée: après Pâques 267107 36

)

Nous achetons
d'occasion

échafaudages
type Ri eder

LM
Echafaudages
S.A.
Fribourg

R. Grimoux 12
(037) 22 55 24.

I L'Office Commercial SAVAL.
I Les Hauts-Geneveys
i cherche

j Employé(e) de commerce
I Avec connaissances agricoles, capable de
j tenir la comptabilité générale. Prestations
I salariales et sociales adaptées aux conditions
¦ actuelles.

Entrée tout de suite ou à convenir.

I Les postulations avec curriculum vitae sont à
I adresser jusqu'au 15 décembre 1985 à

M. Bourquin André président SAVAL.
I 2206 Les Geneveys s.Coffrane.

Tél. (038) 5711 67 268692 36

Maculuture en vente
à l'Imprimerie Central!
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Demande à acheter

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

J. -F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 24 06 2semi-44

ilAAMnînÎAn fia Hronicinn
nGbUIIIUIGII UC piCbiaiUll

50 ans, cherche changement
de situation, libre le 1.1.86.
Adresser offres écrites à
BP 1913 au bureau du journal.

268658-38

[-

LIBRE EMPLOI-t
A la demande de notre client, nous cher- j j
chons tout de suite ou à convenir: H

1 comptable diplômé
Age idéal: 30 à 40 ans

1 secrétaire de direction §
trilingue: fr./all./angl. i j

Age idéal : 25 à 35 ans. j |
Veuillez contacter au plus vite H
Mlle Chaure au 25 4313. 268694 36 i j

¦038/24 00 00^
Mandatés par des sociétés clientes
de la place, nous cherchons:

monteurs électriciens
installateurs sanitaires
monteurs en chautfage
menuisiers qualifiés
serruriers-constructeurs
aides expérimentés

dans les professions mentionnées
ci-dessus.
Entrées immédiates
ou dates à convenir.

Veuillez prendre contact chez
Travinter
Rue du Môle 1, Neuchâtel
Tél. (038) 25 53 00. 266684 se

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

Ecriteaux GU9§S£H@r
en vente a l'Imprimerie
Centrale . 4 , rue Saint- avec C.F.C. fait
M,a n« '̂

e
c
u
c
C
m'el' remplacements. Libretel . 038 25 65 01 tout de suite. Bonnes

fjY^aSY^(î| références.

==H)lâI)̂ == Tél. 2419 54:67136 38

A vendre

VW Golf GLS
automatique. 1979,
excellent état ,
expertisée. Fr. 3900.- .
Tél. (038) 63 34 54/
31 25 59 267112 42

A vendre

Opel Kadett
City
1978, 90 000 km
expertisée Fr. 2900. - .

Tél. (038) 63 34
_ 54/31 25 59 267iii-«

!53579-42

A vendre

BMW 635 csi
modèle 1981,
59 000 km,
toutes options.
Fr. 32 000.- .
Possibilité de crédit.

Tél. (038) 42 44 04
268603-42

f RENAULT ̂
Aw

9 Concorde
1984. Fr. 9000.—

11 GTL
1984, Fr. 9000.—

11 TXE
1985.

Fr. 14.700.—

18 break TX
4x4

Fr. 18.750.—

20 TS 1980
Fr. 5300.—

20 TX
1981. Fr. 8000.—

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

Crédit - Leasing
j ^̂ ^̂ ^̂ ^

268590 42 ^
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S îSg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

En fonction du développement de divers services liés à
l'évolution fantastique de la microélectronique, nous cher-
chons : m m mmécanicien

électronicien
.pour assurer la maintenance et le soutien à la production
de circuits intégrés.
Connaissances d'anglais, «de Hard et de Soft » souhai-
tées.
Horaire en équipes 6-14 h/14-22 h

mécanicien
de précision

auquel nous confierons la maintenance des équipements
de notre dpt de bobinage.
Horaire en équipes 6-14 h/14-22 h.

mécanicien
en étampes

pour la surveillance et la maintenance d'outils de décou-
page et d'automates d'assemblage de modules électroni-
ques

soudeur / employé
polyvalent

connaissant les soudures suivantes: matières synthéti-
ques, autogène, TIG et à même d'effectuer des montages
de tuyauterie synthétique (PP, PE, PVC, etc.).
Notions d'électricité et de menuiserie souhaitées.
Ce poste conviendrait à appareilleur - monteur en chauf-

• fage - serrurier ou formation équivalente.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
prendre directement contact avec notre service du
personnel, 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21. 268573 36

¦ mgm J. . - . .
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NEUCHATEL ¦
• FRIBOURG

I 

désire engager pour le
Service après-vente
rattaché à sa Centrale de distribution,
à Marin

mécanicien-électricien B
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Ce collaborateur sera appelé à effectuer lés H
réparations des appareils ménagers à domici-

Nous offrons :
- place stable m
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux ,„,,,,..

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrait

Nous cherchons

SOMMELIER

PIZZAiOLO
sans permis s'abstenir.
Tél. 4612 67. 266598 36

Entreprise de Neuchâ tel, dans le sec teur de la
construct ion, cherche

COMPTABLE DIPLÔMÉ
(ou préparant son diplôme)
possédant de bonnes connaissances en informatique.
Ce poste à responsabilités conviendrait à une per-
sonne d'expérience âgée de 30 à 40 ans, faisant
preuve d' init iat ive et capable de travailler de maniè -
re indépendante. Rémunération en rapport avec la
fonc t ion et ses exigences . Ambiance de travail
agréable.

Entrée en fonc t ion : à convenir .

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et documents
usuels, qui seront traités avec la plus grande
discrétion, sous chiffres 87-1557 à
ASSA Annonces Suisses SA, >
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel . 268294 36

NEUCHATEL fl- FRIBOURG H
désire engager pour son M M M Marin- |

-_ Centre

I jeune vendeuse I
i pour le secteur 1
I alimentaire 1
|| 1 Nous offrons : ||
¥M - place stable s j

fm ~ semaine de 42 heures
jS - nombreux avantages sociaux ass?*»

cherche pour son Département Micromoteurs un

mécanicien
régleur de machines

| il aura pour tâches principales :
- mise en train et réglage de petites machines de

production
- conduite d'un petit groupe d'ouvrières
- contrôle de la qualité et respect des délais

Nous demandons
- CFC de mécanicien ou formation équivalente
- tact et psychologie pour conduire du personnel féminin

Nous offrons :
- place stable
- horaire variable
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous
auprès de M. R. Noverraz à Portescap,
Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. 268580-36

O I
charmille  ̂technologiê  yj
Afin de renforcer notre posit ion auprès de notre
clientèle, nous créons plusieurs postes pour notre
service extérieur Après-Vente de machines-out ils à
commande numérique.

Nous cherchons des

mécaniciens-
électroniciens

électroniciens ETS
dynamiques, aimant les contacts humains, disposés
à voyager régulièrement.

Nous demandons :
- au minimum 2 ans d'expérience dans le domaine
- langue maternelle: français, avec bonnes

connaissances d'allemand et d'anglais
ou
- langue maternelle: allemand avec bonnes

connaissances de français et d'anglais.

Les personnes suisses ou étrangères avec
permis valable, intéressées, sont priées
d'écrire à
CHARMILLES TECHNOLOGIES S.A.„
Service du personnel, rue de Lyon 109,
1211 Genève 13, avec copies de certificats et
curriculum vitae. 268563 36

Cherchons

Aide de cuisine
tout de suite sans permis s'abstenir.

Restaurant de la Ferme,
Cortaillod. Tél. 42 35 35

261979-36

Nous cherchons pour les cantons de
Neuchâtel et du Jura

REPRÉSENTANT LIBRE
pour la diffusion d'un article destiné aux
automobilistes. Préférence sera donnée à
une personne déjà introduite sur ce
marché. Petit capital nécessaire pour
constitution d'un stock.
Faire offres avec adresse et N° de
téléphonée:
SOR, place de la Gare 2. 1950 Sion.

268677-36

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. (038) 53 21 43
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Permis de 3 mois à disposition.

268320-36

Notaires à Neuchâtel cherchent pour
janvier ou pour date à convenir

secrétaire
ayant quelques années de pratique , le
goût des chiffres et de l'initiative.

Adresser offres écrites à HU 1896
au bureau du journal. 201930-36

Entreprise d entretien d'avions ,
cherche pour début janvier 1986,
un jeune

MÉCANICIEN
sérieux et consciencieux.

Faire offres à Aéro-Service,
aérodrome, 2013 Colombier,
tél. 41 13 45. 268310 36 ¦ 

#\\\\\\\\\\\I\\HIII miiiÈk
v\\\ Dans le cadre de notre Service projets et méthodes, 

/ / / / /
\\\\ nous cherchons un / / / / /

1 ingénieur là
m de projets §
Xv\ (formation ETS en.mécanique) '///////

SoNN, pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans ///////
\V\V le domaine de l'informatique industrielle et de gestion. '////////
$Ŝ > '/ / / / / /oNNN Notre futur collaborateur sera appelé à conduire des ///////
\v\\ projets techniques dans tous les domaines de l'entreprise // / / / / / / /
v̂sv (rationalisation, améliorations techniques, automatisation) ; '/// //////NNNN il sera plus particulièrement chargé de coordonner // / / / / / / /\NNX des projets techniques comportant de l'informatique / / / / / /y/ /'

\J$ÏN industrielle. ' / / / / / /y//'

$ $̂\; 
De par notre manière 

de 
travailler , ce poste conviendrait à

\5\J\ une personne ayant de la facilité dans les contacts 'w%t%$5$$; humains, le sens de l'organisation et de l'initiative. w%%>£

$̂ 55̂ : De langue maternelle française ou allemande, notre îfllllP
^̂ ^  ̂

nouveau collaborateur possédera de 
bonnes 

llilll i
Eï^̂ - connaissances d'anglais. lÉHH ^

r̂̂ ;- 
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs fÉ(l§§=

::::: r̂r; offres, accompagnées des documents usuels, au Service ^̂ =̂
iïEEEEE de recrutement. . i8^B=

im FABRIQUES DE TABAC ^m^ WÈ
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Membre 

du 

groupe Philip 
Morris ÎPlP^

<^^?5- 268693-36 *N\§JS§S^



« Occase » pour La Chaux-de-Fonds

CALME PLAT.- Pour les Chaux-de-Fonniers Caporosso (à gauche) et
Baragano (14), tout comme pour les Octoduriens Chervaz (15) et Martel
(6), la soirée devrait se dérouler sans problème... (Avipress Henry)

Cette semaine La Chaux-de-Fonds
possède deux belles occasions de res-
ter dans le coup. Tout d'abord, elle
rencontre, ce soir aux Mélèzes, For-
ward Morges et vendredi elle s'en va
au bout du lac pour y affronter Yver-
don.

Il y a très certainement 4 points au
bout du fusil de la bande de Soukup.
Certes, une contre-performance est
toujours possible. Pourtant, après l'ex-
cellente tenue d'ensemble de samedi à
Champéry, l'optimisme est de rigueur.

Le secrétaire général, M. Goumaz,
arborait, au retour de cette soirée, un
très large sourire. Il relevait : Oui !
Après le match nul contre Marti-
gny, nous avions le « masque».
Nous étions certains que sur no-
tre patinoire, nous pourrions
prendre la totalité de l'enjeu. Tel
n'a pas été le cas, raison pour la-
quelle nous avons «échangé des
mots». C'est toujours comme ça.

le doute s'établi. Mais à Champé-
ry, un vent favorable a soufflé.
Nous avons enlevé les 3 tiers-
temps avec 36 tirs de nos avants,
tandis que nos adversaires en ex-
pédiaient seulement 17! Cela ex-
plique bien notre victoire.

Trois joueurs n'étaient pas sur la
glace à Champéry : Guichard et Bour-
quin - blessés, ils seront encore indis-
ponibles pour quelques matches - et
Marti, l'attaquant de pointe de la 2me
ligne, est tombé et il s'est relevé avec
une blessure au coccyx. Inutile de dire
qu'il a dû renoncer à cet ultime match.

Pour ce soir, il pourrait faire sa ren-
trée. De toute manière, Rettenmund a
parfaitement joué à Champéry. L'équi-
libre des Montagnards est donc com-
plet. Ils doivent, face aux Vaudois,
remporter un nouveau succès.

P. G.

Young Sprinters attendu au coin du bois
IIe ligue : ce soir à Belle Roche face à Noiraigue

Une rencontre du championnat
du groupe 5 de deuxième ligue
figure au menu de la soirée. Elle
aura lieu à Belle Roche, à Fleurier,
où Noiraigue s'apprête à accueillir
Young Sprinters. Ces deux équi-
pes auront un match d'avance sur
leurs adversaires jusqu'au 19 dé-
cembre prochain.

Confrontés samedi dernier au hockey
très physique du Locle. les pensionnaires
des Jeunes-Rives ont remporté une

courte mais précieuse victoire ; elle leur a
permis de s'envoler un peu plus en tête
du classement. Désormais, il faudra da-
vantage qu'une défaite pour les détrôner.
Leur situation est donc solide.

En retrouvant Testori (absent contre
Le Locle) les «orange et noir» se présen-
teront au grand complet.

Noiraigue, qui avait flirté avec les fina-
les de promotion l'hiver dernier, connaît
passablement de problèmes cette saison.
Les Néraouis s'étaient pourtant renforcés
durant la période des transferts avec les
arrivées des Fleurisans Solange et Mat-
they, de Kissling et Marc Longhi, deux

anciens joueurs de Young Sprinters. Leur
position aujourd'hui précaire ne fait que
souligner une fois encore combien le ni-
veau de jeu de la deuxième ligue a pro-
gressé.

«Il nous faut surtout songer à
nous éloigner de la zone de reléga-
tion, relève l'entraîneur-joueur Heinz
Rieder. Pour nous, la rencontre de
vendredi, contre Unterstadt , sera
beaucoup plus importante que celle
de ce soir. Dans cette optique, no-
tre gardien Kaufmann, qui relève de
blessure, sera laissé au repos. C'est
Albert Martin qui défendra notre
cage contre Young Sprinters.»

De nombreux Néraouis d'adoption re-
trouveront ce soir une formation dont ils
ont porté les couleurs par le passé: Rie-
der, les frères Longhi, Schreyer, Kissling
et Droël. Leur motivation n'en sera cer-
tainement que plus grande.

Le «leader» est averti : en dépit des
apparences, il est attendu au coin du
bois par un adversaire qui vaut sans dou-
te mieux que son modeste classement.

J.-P. D.

Uni retrousse ses manches
UNTERSTADT FR -

UNIVERSITÉ NE 1-6
(0-2 1-2 0-2)

MARQUEURS: Perrin 8me ; Ba-
ril 20me; Gisiger 26me ; Matthey
29me; Hofstetter 31 me; Ballerini
44me; Matthey 52me.

UNTERSTADT: P. Riedo ; Jonin.
Burgisser; Gauche, Roschy,
Bless; Pelletier; R. Riedo, Mul-
hauser, Mauron ; Stettler, Hofs-
tetter, Henguely; Jenny.

UNIVERSITÉ : Quadri : Stoffel,
Claude ; Matthey, Boulianne, Gi-
siger; Huguenin, Kûffer; G. La-
pointe, Ballerini, Baril; Lironi,
Lauber; Renaud, Perrin, Guyot ;
Wieland. Entraîneur: E. Lapointe.

ARBITRES : MM,. Oberholzer et
Walder.

NOTES : patinoire communale
de Fribourg. 200 spectateurs.
Zingg (blessé) manque dans les
rangs d'Université. Pénalités :
8 fois 2' + 5' contre chaque équi-
pe.

Le voyage de Fribourg ne tient nulle-
ment de la sinécure. A cette vérité, les
Universitaires ont été contraints de se
plier. Derniers, les Fribourgeois ne sont
nullement de l'espèce à se laisser croquer
tout cru. Et ils l'ont abondamment dé-
montré en s'accrochant à ce qu'ils espé-
raient être leur première proie de la sai-
son.

Ainsi donc, les visiteurs ont-ils dû re-
trousser sérieusement leurs manches
pour faire entendre raison à la lanterne
rouge. Rien ne fut facile face à un con-
tradicteur ardent, rapide, mais également
hargneux. Bien que peu menacé dès

l'appel du deuxième «vingt», Quadri ac-
complit proprement l'ouvrage qui fut le
sien derrière une défense qui sut se mon-
trer intransigeante, à bon escient. C'était
faire preuve là du bon sens recommandé,
particulièrement face à des attaquants de
la trempe de Roschy, Mùlhauser et R.
Riedo.

Et comme les défenseurs montaient
bonne garde, le pointage n'évolua que
bien lentement. A cette enseigne, les
Neuchâtelois durent redoubler autant
d'ardeur que d'astuce pour faire plier
l'échiné au «portier» fribourgeois et à ses
camarades. Leur bien meilleure organisa-
tion leur valut un succès pleinement mé-
rité, un succès que les gars d'Unterstadt
s'époumonèrent à leur contester sans re-
lâche, mais en vain tout de même.

Cette victoire tombe à point nommé
pour la troupe d'Eugène Lapointe avant
la très difficile série (Le Locle, Young
Sprinters, Tramelan et Noiraigue) qui
l'attend d'ici à Noël.

CI, De.

Pour mémoire
1. Neuchâtel 6 6 0 047-20 12
2. Université 6 4 1 1  28-23 9

3. Saint-lmier 6 4 0 250-27 8
4. Le Locle 6 4 0 239-25 8
5. Tramelan 6 4 0 236-28 8
6. Tavannes 6 4 0 229-22 8
7. Noiraigue 6 1 1 420-35 3
8. Joux-Derrière 6 1 1 422-45 3

9. Pts-de-Martel 6 0 1 525-48 1
10. Unterstadt 6 0 0 616-39 0

Ligue B: l'emmental
était du gruyère !

Berne a frappe très fort dans
l'Emmental , lors du derby : 10-2.
Cela ne s'était jamais vu. A croire
que l'emmental était du gruyère !

Les 7017 spectateurs de l'Ilfis (il y
en avait plein les coulisses) n'ont pu
empêcher l'équipe de la capitale de
faire un affront à sa cousine de la
province. Berne a ainsi montré qu 'il
n 'était pas par hasard à la première
plsce du classement.

Avec moins de brio , Coire a égale-
ment empoché les 2 points, à Lau-
sanne. Ca lui suffit pour tenir à dis-
tance Dubendorf , qui a cédé une
longueur à Zoug.

Dans le cadre de la lutte pour la
4me place, Bâle a réalisé une excel-

La situation
Ligue A

1. Lugano 1914 1 4101 - 57 27
2. Davos 1913 3 3110- 68 27
3. Kloten 1910 2 7 110- 73 22 ¦
4. FR. Gott. 19 9 2 8 76- 77 20

5. Ambri P. %9 9 2 8 87- 94 20
6. Bienne 19 7 3 9102-102 17
7. Sierre ' 19 5 410 67- 94 14
8. Arosa 19 6 211 85-114 14
9. Olten 19 6 1 12 73-111 13

10. Zurich 19 6 013 72- 93 12
Ce soir. - Arosa-Ambri ; Fribourg-

Davos; Sierre-Kloten; Zurich-Olten;
Lugano-Bienne.

Ligue B
1. Berne 1812 3 3 98- 47 27
2. Coire 1812 3 3 89- 51 27
3. Oubend. 1810 5 3 95- 65 25
4. Bàle 1810 1 7 85- 71 21

5. Rappers. 18 9 2 7 85- 72 20
6. Ajoie 18 7 3 8 71- 86 17
7. Langnau 18 7 1 10 69- 90 15
8. Zoug 17 1 1 10 61- 68 13

9. Lausanne 17 4 112 54-102 9
10. Servette 18 2 016 56-111 4

Ce soir. - Bâle-Langnau; Berne-
Lausanne; Dubendorf-Rapperswil;
Zoug-Ajoie; Genève Servette-Coire.

lente opération en gagnant sur la
patinoire d'Ajoie. C'est dire, du que,
du même coup, la soirée a été mau-
vaise pour la formation de Trottier.
Mais elle a encore été plus néfaste à
Genève Servette et Lausanne, tous
deux battus bien sûr , alors que Zoug
a conquis un nouveau point. Quatre
longueurs séparentidésormais Lau-
sanne de Zoug, qui vont jouer leur
match en retard jeudi à Malley. Ah !
si Lausanne pouvait gagner... Mais,
auparavant , les hommes de Vincent
doivent passer par l'Allmend où
l'ours s'apprête à les dévorer à plei-
nes dents. Bien qu 'il attende Coire ,
Genève Servette n'aura pas la par-
tie plus facile. Avec ou sans Trum-
pler, cela ne devrait pas changer
grand-chose à la situation, hélas!

En Suisse centrale, Ajoie peut se
ressaisir. Zoug se bat certes avec
une grande détermination mais il
n'est pas doté de moyens supérieurs
à ceux des Jurassiens. L'obtention
d'un point est possible pour les visi-
teurs.

F. P.

McEnroe poussé dans ses derniers retranchements
g» tennis l Leconte frôle l'exploit aux Internationaux d'Australie

Le court numéro 1 du stade de Kooyong à Melbourne a été
le théâtre lundi d'un match d'une rare qualité, gagné par
John McEnroe aux dépens du Français Henri Leconte, tête
de série numéro 13, après 5 sets éblouissants 5-7 7-6 (7-4)
3-6 7-6 (7-5) et 6-1, et ce à l'issue d'une partie de 3 heures
et 30 minutes.

L'Américain s'est ainsi qualifié pour les
quarts de finale des Internationaux
d'Australie sur gazon où il rencontrera le
Yougoslave Slobodan Zivojinovic , vain-
queur, pour sa part, de l'Américain Tim
Mayotte (no 8), en 4 sets (2-6 6-4 6-4
6-4).

McEnroe a été, en de multiples occa-
sions, sur le point de céder sous les
coups extrêmement brillants du Français ,
gaucher comme lui. Leconte, avec des
services d'une rare puissance et des re-

tours également fulgurants, a même
donné l'impression de devoir gagner cet-
te rencontre suivie par plus de 2.000
spectateurs entassés sur le court numéro
1, trop petit pour l'événement.

Leconte, après avoir enlevé le 1er set,
a été en possession de 5 balles de 2 sets
à 0 avant d'être rejoint à 6-6, l'Américain
enlevant le «tie break». Le Français, nul-
lement découragé, a encore pris l'ascen-
dant pour s'adjuger la 3me manche.

Dans la 4me manche. Leconte a enco-
re dominé McEnroe. Il s'est détaché 4

jeux à 1, et après 2 erreurs énormes à la
volée dans le 7me jeu, il a encore raté
deux balles de 5-3 sur service adverse
Mais l'Américain, retrouvant l'efficacité
de sa première balle à l'engagement, et
plus adroit en retours, est encore revenu
à 6-6 dans un match atteignant alors une
extrême intensité.

Dans le «tie break» - le 2me du match
- Leconte a mené 5-1, mais l'Américain
a alors aligné 6 points pour égaliser à 2
sets partout face à un rival accusant visi-
blement le coup. Le 5me set a été,' en
effet, une sorte de formalité pour McEn-
roe. Brillant dans tous les secteurs, ila su
conclure avec talent devant un joueur
qui, après être passé si près de l'exploit,
a «craqué».

De son côté, l'Américain Johan Kriek .
tête de série numéro 6, vainqueur des

Internationaux d'Australie en 1981 et
1982, s'est qualifié pour les quarts de
finale en dominant aisément son compa-
triote Jay Lapidus en 3 sets. Il ne connaî-
tra son adversaire qu'aujourd'hui: le
Suédois Mats Wilander, tenant du titre,
ou l'Américain Tim Wilkinson. Ce match
prévu hier sur le court central , a été re-
porté à aujourd'hui en raison de l'heure
tardive.

Résultats
Simple messieurs (huitièmes de fi-

nale) : John McEnroe (EU) bat Henri
Leconte (Fr) 5-7 7-6 3-6 7-6 6-1 ; Slo-
bodan Zivojinovic (You) bat Tim Mayot-
te (EU) 2-6 6-4 6-4 6-4; Johan Kriek
(EU) bat Jay Lapidus (EU) 6-3 6-4 6-3.

Trumpler quitte
Genève Servette
Le joueur Andy Trumpler retourne

avec effet immédiat à son ancien club,
le CP Zurich, ainsi que le permettait
une clause de son contrat avec le Ge-
nève/Servette HC.

Les «jaune et noir» se déplacent,
ce soir , à Martigny pour y rencontrer
un des ténors du groupe trois.

Après huit rencontres, Martigny
n'a égaré que 4 points, tous à l'exté-
rieur (matches nuls contre Viège et
La Chaux-de-Fonds, défaite à vïl-
lars).

Mais, à domicile, les Valaisans sont
redoutables, ils marquent, en moyen-
ne 10 buts par match. La dernière
victoire, acquise samedi face à Mou-
tier, leur a permis de passer 14 buts
au gardien jurassien !

Fleurier s est relativement bien
comporté face à Villars puisqu'à 10
minutes de la fin du match, il n'était
mené que par 5 à 2. Mais, les jeunes
joueurs que Gilbert Weissbrodt a in-
troduit dans l'équipe se sont bien
comportés. Souhaitons que ce soir ils
puissent, à nouveau, s'aguerrir en
vue de l'échéance difficile de samedi
prochain à Belle-Roche contre Sion.

Chaque match doit être joué, mais
une surprise (même un match nul)
est difficile à envisager pour Fleurier.
Que tous les joueurs se battent (dans
le bon sens), que les automatismes
soient encore améliorés, c'est tout ce
que nous pouvons souhaiter de bon
pour le match de ce soir.

S. B.

Dur, dur pour
le CP Fleurier

g«! hocke y sur glace Le championnat de première ligue et de la routine

La routine, toujours et encore ! La 9me soirée du groupe trois fut
conforme aux précédentes : seule la logique a triomphé. Peut-être que
ce soir «Dame surprise» se manifestera enfin. Reste à savoir où? A
l'affiche de cette dixième et avant-dernière soirée du premier tour deux
chocs : l'un concerne la tête du classement (Viège - Villars , mercredi);
l'autre la relégation (Moutier - Yverdon, ce soir).

Tout d'abord, un rapide retour sur le
9me soirée. Les cinq nantis affrontaient
les petits. Aucun d'eux n'a connu de
problèmes majeurs. A Champéry, La
Chaux-de-Fonds eut vite fait d'assurer
ses arrières. Il en fut de même pour Mar-
tigny devant fvfoutier, pour Viège à Mon-
they. Seul Lyss a connu quelques dou-

La situation
1. Viège 9 9 1 069-24 17
2. Villars 9 7 2 063-27 16

3. Chx.-de-Fds 9 6 2 165-22 14
4. Martigny 9 6 2 170-33 14
5. Lyss 9 6 1 261-31 13
6. Forward 9 5 0 438-40 10
7. Monthey 9 4 0 552-59 8
8. Champéry 9 2 1 626-48 5
9. Sion 9 2 0 731-66 4

10. Moutier 9 2 0 737-91 4

11. Fleurier 9 1 0 822-68 2
12. Yverdon 9 0 1 829-54 1

Ce soir: Monthey - Sion, Marti-
gny - Fleurier, Moutier - Yverdon, La
Chaux-de-Fonds - Forward Morges.

Mercredi: Viège - Villars, Lyss -
Champéry.

tes : à l'issue du premier tiers-temps il
perdait à Sion (1-0). Et même 2-0 au
début de la deuxième période...

POINTS FORTS

Par la suite, tout rentra dans l'ordre:
les Bernois prirent largement la mesure
de ces Valaisans... privés de six titulaires
(maladie et blessure) ! Il est vrai aussi
que Melly avait retrouvé tout, ou en par-
tie, sa meilleure forme. Il posa de nom-
breux problèmes aux hommes de Hug-
genberger avant que ceux-ci ne trouvent
l'ouverture.

A l'autre extrémité du classement, For-
ward Morges - le mieux placé des vien-
nent-ensuite - en vit de toutes les cou-
leurs pour venir à bout (3-1) d'Yverdon.
Une fois encore, le gardien Stalder
(35 ans) se mit en évidence, portant à
bout de bras un néo-promu limité sur le
plan technique - on l'avait déjà constaté
à Fleurier.

Sur les six rencontres de la 10me soi-
rée, quatre sont prévues ce soir, Viège-
Villars et Lyss-Champéry se jouant de-
main. Les points forts de cette ronde
auront pour cadre Viège et Moutier.

Tant pour l'équipe de Gardner que

pour celle de Bastl, c'est un peu l'heure
de vérité. Toutes deux occupent l'avant-
scène. Toutes deux sont invaincues à
l'extérieure où elles n'ont cédé aucun
point.

En revanche, le peu de terrain concé-
dé, elle l'ont perdu à domicile: un point
pour Viège contre Martigny, deux pour
Villars face à La Chaux-de-Fonds et
Lyss.

Dès lors, dans cette optique, qui de
Viège ou de Villars aura le dernier mot?
Notre équipe est trop jeune. Nous
ne tenons pas a monter en ligue B
cette saison. Mais nous voulons
participer au tour de promotion.
C'est notre objectif primordial, affir-
ment les dirigeants hauts-valaisans. Ain-
si, une victoire placerait Viège sur une
excellente position. D'autant plus que
lors du deuxième tour il devra se rendre à
Martigny, à Villars et à La Chaux-de-
Fonds...

IL SERAIT TEMPS...

Dans le bas du tableau, Yverdon joue
une carte capitale pour son maintien: un
échec à Moutier le condamnerait quasi-
ment à la relégation. Il accuserait alors
cinq points de retard sur l'équipe prévô-
toise. Un handicap terriblement lourd à
combler. Certes, Sion reste à sa portée:
lui aussi n'a que quatre points à ce jour.

Mais à Monthey, il peut réaliser une
bonne performance. Encore que mis à
part Moutier (9-11 !), l'équipe d'Uttinger
n'a pas raté ses rendez-vous à domicile

face à ses paires de la deuxième moitié
du classement. Pour le reste, La Chaux-
de-Fonds ne devrait connaître aucun
problème devant Forward Morges, Mar-
tigny ne fera qu'une bouchée de Fleurier
et Lyss ne laissera pas passer l'occasion
de rester «dans le coup» avec la venue
de Champéry.

Et pourtant ! pour l'intérêt du cham-
pionnat, il serait temps que «Dame sur-
prise» se manifeste. Cela mettrait un peu
de piment dans un championnat insipi-
de, marqué du sceau de la logique...

P.-H. BONVIN

La mise en route du troisième tour de la phase qualifi-
cative du championnat de Suisse n'a pas été une étape à
sensations. Le premier blanchissage de Davos (3-0 contre
Zurich) est le seul élément sortant véritablement de l'ordi-
naire en ce début de saison peu favorable aux gardiens. La
semaine qui vient pourrait bien être plus riche en émotions.

Plusieurs rendez-vous importants
quant à l'attribution de la 4me place
ou contre la relégation figurent au
programme, notamment pour Fribourg
Gottéron, qui accueille Davos avant
d'aller à Kloten. Et que dire d'Arosa,
qui attend Ambri Piotta et qui se ren-
dra, samedi, à Davos? Un Davos dont
la tâche sera particulièrement ardue
ces jours, puisqu'il recevra Jesenice
(Yougoslavie) en Coupe des cham-
pions, jeudi.

ROMANDS EN APPEL

L'ambiance va donc être tendue, ce
soir, à Saint-Léonard. L'équipe de
Ruhnke vient de vivre une bonne série.
Elle se sait capable de rivaliser avec les
meilleures. Il ne faudrait pas, cepen-
dant, que la moitié de sa défense soit
à l'infirmerie, car Davos ne descendra
pas sur les rives de la Sarine pour y
faire de la figuration. Ce n'est pas dans
son genre. Le partage des points serait
une bonne opération pour Gottéron.

Sierre attend également un visiteur
redoutable. Kloten se doit de sortir ses
griffes s'il entend ne pas céder la troi-
sième place sur laquelle il est d'ailleurs
mal assis. Rude empoignade en pers-
pective pour des Valaisans qui, eux,
luttent pour leur maintien en ligue A.
Battus d'un rien à Ambri, Robert et ses
coéquipiers ne partent pas vaincus
d'avance. Après tout, hors de leur pis-
te, les Aviateurs ne sont pas des plus
convaincants.

Lugano-Bienne promet aussi une
belle bataille, compte tenu du specta-
culaireredressement de la formation

seelandaise. Il semble, toutefois, que
Lugano, averti du danger qui le guette,
sopoit en mesure d'éviter un faux pas.

ENTRE DERNIERS

Ambri n'a pas l'intention de faire des

cadeaux à Arosa mais, sur sol grison et
vu l'énorme besoin d'Arosa de se ré-
habiliter aux yeux de son public, les
Tessinois pourraient bien rentrer fes
poches vides dans leur vallée. Malgré
leur volonté.

Au Hallenstadion, cela risque de
chauffer ! La dernière place - ou
l'avant-dernière? - sera en jeu. Appa-
remment, Zurich paraît le mieux à
même de s'imposer. Mais Lavoie et ses
coéquipiers nous ont habitués à des
surprises.

F. P.

Ligue A : les Romands en appel

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

Mercredi
4 décembre 1985

à 19 h 00
au stade

de la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX -

Y0UNG-B0YS
Cartes de membres valables

266602-80

# Elite A: Langnau-Fribourg 4-5.
Olten-Berne 3-1. Coire-Ambri 9-2.
Zoug-Kloten 3-2. Kloten-Olten 9-5. Ber-
ne-Ambri 9-3. Zoug-Langnau 93. Fri-
bourg-Coire 0-3. Classement : 1. Klo-
ten 15/20; 2. Berne 14/18; 3. Zoug
15/18; 4. Langnau 15/17; 5. Olten
14/14; 6. Coire 15/ 13; 7. Ambri-Piotta
15/10; 8. Fribourg 14/8.

• Elite B. Ouest : Viège-Wiki Mùn-
singen 9-4. CP Zurich-Berne 5-3. Genè-
ve/Se rvette-Bienne 3-5. Bienne-Berne
3-2. Viège-La Chaux-deFonds 3-1. Wi-
ki-Sierre 9-7. Classement : 1. Bienne
15/27; 2. La Chaux-de-Fonds 14/20; 3.
Genève/Servette 14/17; 4. CP Zurich
14/15; 5. Berne 15/15; 6. Wiki 15/ 12;
7. Viège 15/8; 8. Sierre 14/2 . Est : Da-
vos-Lugano 14-4. Dùbendorf-Herisau
4-1. Arosa-Rapperswil 4-2. Bùlach-Uz-
wil 13-1. Dubendorf-Davos 8-2. Uzwil-
Rapperswil 4-6. Herisau-Lugano 18-1.
Bùlach-Arosa 5-0. Classement (15
matches) : 1. Arosa 19; 2. Bùlach 19;
3. Dubendorf 18; 4. Uzwil 18; 5. Hérisau
16; 6. Rapperswil 16; 7. Davos 12; 8.
Lugano 2.

Championnat des
juniors élite ;



ES gvmnastique 1 L'une des plus importantes sections neuchâteloises était «orpheline»

EN SECTION. - Deux titres romands en 85, aux barres parallèles et aux
sauts par appréciation.

Les membres de la section de la Fédération suisse de gymnas-
tique de Serrières ont tenu leur assemblée générale dernière-
ment. Elle a été présidée, par défaut, par un membre dévoué et
bien connu Jean-Pierre Jaquet. En effet , depuis la démission de
M. François Steinmann l'année passée, la présidence était res-
tée vacante.

L'assemblée s'est déroulée en présen-
ce du nombre peu commun de soixante
membres sur les cent vingt-quatre que
compte la société !

NOMBREUX TITRES

Après la lecture du procès verbal, elle a
rendu un hommage tout particulier à
Mme Monique Sauser, décédée il y a
peu. La gymnastique de Serrières garde-

ra en mémoire cette présidente des da-
mes dont l'amabilité et le dévouement
fidèle ont grandement contribué à ce
qu'est la société aujourd'hui.

Les différentes commissions ont pré-
senté un rapport concernant leurs activi-
tés durant 85. Cela permet de noter la
bonne marche de la société, tant du
point de vue financier que des résultats
enregistrés par les artistiques et les actifs
principalement. Ces derniers ont rempor-
té les titres, de champion romand aux
barres parallèles ainsi qu'aux sauts par
appréciation, à Bassecourt; puis, les ti-
tres de champion cantonal aux anneaux
et aux sauts par appréciation, Aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Enfin, lors des cham-
pionnats de Suisse qui se sont déroulés à
Rùti, les Serriérois ont obtenu une ma-
gnifique troisième place aux anneaux et
une quatrième aux sauts par apprécia-
tion. Chez les artistiques, l'assemblée a
félicité tout particulièrement leur quatriè-
me Champion de Suisse, Laurent Dardel,
vainqueur en classe performance 5 ju-
niors.

BONJOUR PRÉSIDENT !

Du côté de l'effectif , on enregistre
avec joie dix admissions chez les dames
et deux chez les actifs. Une seule démis-
sion est à signaler.

Mais c'est surtout l'admission de plu-
sieurs membres au sein du comité, qui a
créé un vif plaisir aux sociétaires. On ne
peut que se réjouir de la nomination d'un
président en la personne de M. Francis
Burkhardt. Ce jeune Serriérois de vingt-
sept ans, enseignant à l'Ecole de Com-
merce de La Chaux-de-Fonds, pratique
de longue date la gymnastique à Serriè-
res. Il sera parfaitement secondé par M.
Willy Gattolliat, vice-président qui, lui,
fête son entrée dans la société.

COMITÉ ADMINISTRATIF

Mme Fabienne Bruner assumera les
fonctions de présidente des dames et
vice-présidente de la section. Quant à
Mme Marie-Rose Ashby, elle a été nom-
mée vice-présidente des dames. Enfin, le
poste d'accesseur sera assumé par M. M.
De Montmollin. Tous ces nouveaux
membres ont été élus par acclamation.

Dès lors, le comité administratif se
composera des membres suivants : Prési-
dent, Francis Burkhardt; vice-président,
WQilly Gattolliat; présidente dames et
vice-présidente section, Fabienne Bru-
ner; vice-présidente dames, Marie-Rose
Ashby; secrétaire, Verena Volery; acces-
seur, Marcel De Montmollin; caissier,
René Augsburg; caissière dames, Anne-

CHAMPION DE SUISSE.- Laurent Dardel, vainqueur 85 de la classe de
performance 5 juniors. (Presservice)

Marie Collaud; secrétaire aux verbaux,
Antoinette Rochat; archiviste, François
Steinmann; presse, Jacques Matthey ;
matériel, Raymond Matthey ; représen-
tant du .comité technique, Jean-Pierre
Jaquet; convocations, Claudine Burk-
hardt.

LES TECHNICIENS

Quant au comité technique, il sera
composé des membres suivants : Res-
ponsable du C.T. et moniteur artistique,
Jean-Pierre Jaquet, moniteur actifs , jeu-
nes gymnastes et artistiques, Jean-Pierre
Collaud; sous-moniteur actifs et moni-
teur jeunes gymnastes, Patrick Burk-
hardt; sous-moniteur artistiques, Jean-

Michel Coral; sous-moniteurs jeunes
gymnastes, Cyrille Uelliger et Giorgio
Scarabello; moniteur jeunes gymnastes,
Daniel Hilpert ; monitrice dames. Mari-
nette Streit ; sous-monitrice dames et
monitrice pupillettes, Corinne Debrot;
monitrice agrès Bibianne Collaud ; sous-
monitrice agrès et enfantines, Anne-Ma-
rie Rizzoti et Rosana Zagaria; moniteur
agrès, Walter Schneider; monitrice en-
fantine, Rose-Marie Baudin; monitrices
pupillettes, Martine Dos Santos, Natacha
Egger et Sonia Gianni; porte-bannière,
Jean-Marcel Haeberli; secrétaire aux
verbaux, Antoinette Rochat.

J. MATTHEY

Serrières a enfin un président

DIVERS

Classements finals des diverses
compétitions organisées par l'Associa-
tion sportive cantonale neuchâteloise
des quilleurs en 1985 (les trois pre-
miers de chaque catégorie) :

Catégorie 1/ 1. Abbet Gilbert , La
Chaux-de-Fonds ; 2. Frutschy Roland ,
Le Locle; 3. Turale Giovanni , La
Chaux-de-Fonds. — Catégorie 2: 1.
Abbet Laurent , La Chaux-de-Fonds; 2.
Herren Alfred , Neuchâtel; 3. Monnier
Gaston , La Chaux-de-Fonds. — Caté-
gories: 1. Perrin Georges, Le Locle; 2.
Ferracci Luigi, Le Locle; 3. Morotti
Serge, La Chaux-de-Fonds. — Catégo-
rie 4: 1. Borrini Elio , La Chaux-de-
Fonds ; 2. Gabi Jean-Philippe, Neuchâ-
tel; 3. Joray Rémy, Les Ponts-de-Mar-
tel. — Catégorie 5: 1. Huguenin Jac-
queline, La Chaux-de-Fonds.

Seniors 1: 1. Fuchs Ernest , La
Chaux-de-Fonds ; 2. Matthey André ,
Neuchâtel; 3. Soos Jean , La Chaux-de-
Fonds. — Seniors 2: 1. Humbert-Droz
Edgar , Le Locle; 2. Zaugg Pierre , La
Chaux-de-Fonds ; 3. Hodel Adrien , La
Chaux-de-Fonds. — Aînés : 1. Guin-
nard Léon, Neuchâtel; 2. Dardel René,
Neuchâtel; 3. Burri Fritz , Neuchâtel.

Les trois premiers de chaque catégo-
rie ont été récompensés par une ma-
gnifique médaaille d'or, d'argent ou de
bronze.

Champions cantonaux
du jeu de quilles

Werder Brème rêve
[gE| football _\ [e championnat de RFA est à sa portée

Werder Brème, sacre champion d'automne en Bundcsliga le
week-end dernier, croit à ses chances d'accrocher, enfin, à son
palmarès un nouveau titre national, 20 ans après celui remporté
en 1965.

Otto Rehhagel lui-même, pourtant
réputé comme l'un des entraîneurs les
plus réservés de RFA, est confiant:
«Beaucoup de choses peuvent se pas-
ser d'ici la fin de saison, mais je suis
sûr que nous serons dans le haut du
tableau jusqu'au bout», a-t-il déclaré.

DE QUOI ETRE OPTIMISTE

Devant 22 000 supporters enthou-
siastes, qui leur ont réclamé un tour
d'honneur, ses joueurs venaient de

remporter une écrasante victoire ,
(6-0), contre le VFB Stuttgart, au
creux de la vague depuis son titre de
1984.

Brème a d'autant plus de raisons
d'être optimiste qu 'il devait se passer
de plusieurs de ses meilleurs élé-
ments : Rudi Voiler était blessé, tout
comme le capitaine Benno Mdhlmann,
Wolfgang Sibka et Jonny Otten.

«Maintenant, il faut que mes bles-
sés reviennent très vite », affirme
Rehhagel. A quoi Voiler , vraiment un

abonne à la rééducation physique cet-
te saison, réplique : «En voyant un tel
match, on va tout de suite mieux.»

Le Werder a aussi tout lieu de se
féliciter de son dernier investisse-
ment: il y a quinze jours , juste avant la
fin des transferts, il s'est assuré les
services de Manfred Burgsmùller ,
meilleur marqueur de la division 2 la
saison passée. Ce joueur expérimenté
de... 36 ans a inscrit deux buts contre
Stuttgart ! Histoire de prouver à son
ami Rehhagel qu 'il avait eu raison de
lui faire confiance.

Brème sait néanmoins que la course
au titre sera rude , que Mônchenglad-
bach , qui a battu Bayern Munich sa-
medi pour lui reprendre la deuxième
place , ou encore Hambourg ne vont
pas s'avouer facilement vaincus. Mais
les Nordistes, qui ont toujours figuré
dans les cinq premiers du classement
ces dernières années, veulent effacer
leur image d'éternel second.

DIX-SEPT FOIS SUR 22

Le plus bel encouragement est venu
de Stuttgart , qui a encaissé vendredi
soir sa plus sévère défaite depuis 10
ans. Pour l'entraineur Otto Baric ,
«Brème est vraiment la meilleure
équipe des matches aller.»

Et comme les statistiques montrent
qu'en 22 ans de Bundesliga, 17 fois le
champion d'automne avait le même
nom que le futur champion — c'était
encore le cas l'an dernier pour Bayern
— , à Brème on se prend à rêver...

Deux points d'avance pour Xamax
Premier four terminé chez les espoirs

XAMAX - SERVETTE 6-0 (3-0)
MARQUEURS: Jacobacci 3e, 80e

et 84e (penalties), Schmidlin 29e;
Mottiez 34e ; Mayer 58e.

NE XAMAX : Corminbœuf; Ros-
sato, Forestier (79e Meier , Bozzi , Ri-
beiro ; Ramseyer, Jacobacci ,
Schmidlin; Mottiez, Rosendo (53e
Mayer), Garcia.

SERVETTE: Pédat; Hirt , Vassalli
(55e Berganzi), Besnard , Stefanovic;
Niaba , Gianoli , Sessda (34e Yan) ;
Epars, Guex , Spagnolo.

ARBITRE : M. Haenny, de Cugy
(FR).

NOTES: Match joué à Serrières,
samedi après-midi. 300 spectateurs.
Xamax avec Jacobacci , Mottiez et
Forestier, qui blessé (lèvre fendue et
dent cassée) doit sortir à la 77e. Ser-
vette avec Besnard. Avertissement:
6e, Gianoli.

DÉPART EN TROMBE

Neuchâtel Xamax, bien décidé à
demeurer la seule équipe invaincue
du premier tour , prit d'emblée la
direction des opérations et, après 3
minutes, Jacobacci ouvrait déjà la
marque.
, Par la suite, la rencontre s'équili-

bra , ce qui permit à Corminbœuf de
réaliser également quelques belles
parades, les attaquants genevois,
très vifs, posant des problèmes à la
défense neuchâteloise. En attaque,
Rosendo parut particulièrement à
son aise; il amena le second but en
tirant sur le poteau avant que
Schmidlin récupère le ballon pour
marquer. En fin de première mi-
temps, Mottiez, parti à la limite du
hors-jeu , trompa Pédat pour la 3e
fois.

SÉRÉNITÉ

En seconde mi-temps, Servette
baissa les bras, ce qui permit aux
rouge et noir de doubler la marque
grâce à Mayer qui venait d'entrer ,
puis encore, et à deux reprises, par
Jacobacci qui transforma deux pe-
nalties consécutifs à des fautes com-
mises sur Mottiez.

Les Neuchâtelois, au terme de
leur superbe premier tour (15 mat-
ches, 13 victoires et 2 matches nuls)
pourront profiter en toute sérénité
de la pause hivernale, même s'ils
n 'ont que deux points d'avance sur
Zurich.

M C

Neuchâtel Xamax. on le
sait, était à la recherche d'un
adversaire de bonne qualité
pour jouer une rencontre
amicale, cette semaine, dans
la perspective du match re-
tour de Coupe UEFA de mer-
credi prochain. C'est Young
Boys qui donnera la répartie
aux hommes de Gress, et cela
demain mercredi, à la Mala-
dière. à 19 h 00.

Xamax-Young
Boys

demain à 19 heures

Neuchâtelois en progrès
P|̂ | athlétisme | Statistiques de la saison 1985

Il ressort de la statistique de
l'ANA (Association neuchâ-
teloise d'athlétisme) que
quelques performances
neuchâteloises ont été amé-
liorées par rapport à la sai-
son passée.

Chez les Dames, la Cépiste P.
Gerber a couru le 1500 m en
4'32"15, battant ainsi un record
vieux de 6 ans. Sur 80 m haies,
Murielle Schwab (CEP) progresse
avec 12"71 contre 13"37.
L'Olympienne C. Jeannet débute
bien sur 400 m haies, succédant
ainsi à sa camarade de club P.
Stutz. Rosine Jeanbourquin mon-
te encore et est passée à 1 m 65
au saut en hauteur.

Nathalie Ganguillet n'est plus à

JEANNE-MARIE PIPOZ. - Le 3000 m en 10'38" . Elle a quelque chose
sous le chapeau I (Avipress - Treuthardt)

présenter. Rappelons tout de
même ses progressions: 5 m 50
pour le disque, 1 m 24 pour le
poids et 1 m 72 pour le javelot.
Nouveau record cantonal en caté-
gorie Cadettes A par l'Olympienne
Nathalie Rosselet, qui succède à
Nathalie Dubois pour le pentath-
lon. Au tétrathlon, Natacha Bloch
succède à Muriel Schwab pour les
Cadettes B.

Cette amélioration conjointe
dans les concours multiples est la
preuve d'un bon travail qui porte-
ra ses fruits plus tard encore lors
des spécialistions...

Signalons, enfin, le 3 * 800 m
des jeunes Cépistes couru en
8'01"14.

A. F.

MEILLEURES
PERFORMANCES EN 1985

100 m: 1. G. de Torrente (Ol)
12"99. 200 m: 1. Ch. Botter (Ol)
26"70. 400 m: 1. P. Gerber (CEP)
60"14. 600 m: 1. P. Gerber
V35"75. 800 m: 1. Gerber
2'14"80. 1500 m: 1. Gerber
432 "15. 3000 m: 1. J.-M. Pipoz
(Couvet) 10'38" . 1000 m: 1. S.
David (CEP) 3'11"23. 80 m haies:
1. M. Schwab (CEP) 12"71.100 m
haies: 1. R. Jeanbourquin (Ol)
16"49. 300 m haies : 1. N. Pécaut
(CEP) 48"27. 400 m haies: 1. C.
Jeannet (Ol) 67"91. Hauteur: 1.
R. Jeanbourquin 1 m 65. Lon-
gueur: 1. C. Landry (Ol) 5 m 31.
Javelot : 1. N. Ganguillet (Ol)
41 m 94. Disque: 1. N. Ganguillet
50 m 18. Poids: 1. Ganguillet
15 m 06. Tétrathlon : 1. N. Bloch
(CEP) 2314 pts. Pentathlon : 1. N.
Rosselet (Ol) 2856 pts. 4 * 100 m:
1. Olympic I 50"82. 3 * 800 m: 1.
CEP Cadettes B l  8'01"14. Relais
olympique: 1. CEP 403 "87.

Le parcours des futurs champion-
nats du monde de cross country, à
Planeyse/Colombier, fait fureur I II a
déjà servi de cadre aux derniers
championnats nationaux. Et il sera
encore le théâtre, demain après-midi
mercredi, des championnats de
Suisse universitaires.

Organisée par la Commission
sportive de l'Université de Neuchâ-
tel, que dirige M. Hugues Feuz, cet-
te importante rtianifestation rassem-
blera de très bons concurrents et
concurrentes, aucune limitation de
participation n'étant imposée. Sauf,
bien sûr, qu'il est nécessaire d'être
inscrit dans une université suisse.

Les athlètes de la Fédération suis-
se d'athlétisme peuvent également
prendre part à la compétition, mais
hors-concours. Gageons que plu-
sieurs d'entre eux profiteront de cet-
te occasion pour tester le parcours
du futur mondial, puisque le circuit
de demain sera exactement celui du
grand rendez-vous de mars pro-
chain: 4'650 mètres pour les dames,
8'250 pour les messieurs.

Le départ de la course des étu-
diantes est prévu à 14 h 30, celui
des étudiants et anciens à 15 h 00.

Bienvenue en pays neuchâtelois
et bonne journée à tous.

Championnat suisse
universitaire de cross

demain à Planeyse

§~Bj natation

Le Neuchâtelois Stefan Volery
et le Biennois Etienne Dagon,
actuellement en stage d'entraî-
nement au Canada, ont partici-
pé, à Toronto, à la Canada-Cup
en petit bassin.

Face aux meilleurs Canadiens
du moment, Volery s'est tout
spécialement mis en évidence.
Après avoir gagné le 50 m. libre
en 23"16, il a terminé troisième
du 100 m. libre en 50"96 et troi-
sième également du 200 m. libre
en V52"21, temps qui constitue
la meilleure performance suisse
de la saison. Volery a également
participé au 4 * 100 m. quatre
nages avec une équipe de Toron-
to. Il a permis à son quatuor,
deuxième avant le dernier relais,
de s'imposer en nageant son 100
m. libre en 49"51.

Etienne Dagon, pour sa part, a
pris la sixième place du 200 m.
brasse en 2'21"45. Il avait dû au-
paravant se contenter de parti-
ciper à la finale B du 100 m.
brasse, réalisant alors un temps
de 1'06"06.

Stefan Volery
brille à Toronto

f*5 boxe
Une centaine de spectateurs ont assis-

té au dernier meeting organisé par le
Boxing-club de Colombier. Des athlètes
amateurs fribourgeois, vaudois, gene-
vois, jurassiens et neuchâtelois ont croi-
sé les poings sur le ring monté à la Gran-
de salle. Le combat principal opposait
Silvio Durante, champion de Suisse, au
boxeur local Guillaume Strub. Ce dernier
a dû s'incliner par abandon au 3e round.

RÉSULTATS

Superlégers : Giuseppe Virgilio (Vil-
lars s/Glâne) bat Edmond Tercier (Yver-
don) aux points. - Poids moyens:
Christian Froidevaux (Porrentruy) bat
Otello Quaranta (La Chaux-de-Fonds)
aux points ; Dominique Monney (Bulle)
bat Joaquim Palomino aux points ; Jacky
Huguenin (Neuchâtel) et Pascal Guillot
(Genève) font match nul. - Poids
coqs : Gérald Neuhaus (Yverdon) et Pa-
trick Torrent (Genève) font match nul. -
Poids welters : Jean-Claude Vogt (Vil-
lars-s/Glâne) et Serge Delétroz (Genè-
ve) font match nul; Christophe Blanc
(Martigny) bat Lino Mascaro aux points.
- Surwelters : Elio Jordan (Colombier)
bat Denis Richner (Tramelan) . aux
points. - Lourds : Silvio Durante
(champion de Suisse) bat Guillaume
Strub (Colombier) par abandon 3e
round. R.S.

Meeting à Colombier



^^^^ \̂»<5̂  ^̂ ^̂ ^ -jBmmaiî BBiBSP L'̂ pjJ^WWwatMjjMM1 '.1'. 1 '' m .,., w»-̂ ^̂ . ¦ S M t̂T JSL S

<£&*&& "~~~~~"~T* "~~i!̂ ^̂ ^Si Ŝ^̂ ^̂ x̂. ^O lîOUVGII© fOyOlO =
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La voiture sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. /e siège du conducteur, verrouillage de sé-
et spacieuse. Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Corn- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes
Unique dans la classe des 1,3 litre: pact vous tro uverez la toute dernière conduite aussi excep tionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-g lace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples: lité est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique,
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l' arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
aussi opposées que: grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi- ment, porte-hayon s'ouvrant j usqu'au fait encore partie de l'équipement légen- MULTI-LEASING TOYOTA
extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d' al- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. TéLéPHONE 01-4952495 

t/on minimale, prix d'achat très tant. 5 vitesses parfaitement synchroni- cette voiture est très complet: écono- ... ^ 
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact, 
T>^̂ \#^%L

II ÏH A\
sion à roues indépendantes à l' avant et à des freins, le niveau d'huile, le réservoir de 3 portes, Fr. 12 990.- ( JE Ĵ iL ll 1 Êmk
l' arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact, " ^̂  ¦ ^̂  ¦ m &

2643,6.,0 précise. hayon et du bouchon du réservoir depuis 5 portes, Fr. 13 490.- Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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§P) CHAMPIONNAT SUISSE
lw DEVOLLEYBALL

^̂ r^̂ ^̂ ^̂ È AUJOURD'HUI
|̂ :̂ Mî 'tA^y Mardi 3 décembre 1985
^̂ ^PS- -̂'̂ Ât^Y  ̂heures " Rochefort
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LIGUE NATIONALE A
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NOM : BASSAND
PRÉNOM: Alain
Profession : Appr. mécanicien
Âge: 19 ans
Taille : 1,88 m.

| Poste : Attaquant
Bl Nationalité : Suisse

100 grands parfums
à des prix parfumés

liirUlilal -HiSB Tél.33 41 41
Peseux Tél. 31 90 77

268486-92

^mm """zzz-̂ijM / \
BQE&1 f L-H Balroelll, propr. |¦¦ ! ' C010MBBI !

I Tél. 41 35 72 JwŒ*ïïË mU m m  m ' MM

Dégustation d'huîtres
LE SOIR:
toujours le steak à 6.- 258886 .92 J

r~T~ \ i
(Z(T*gs Votre partenaire

Société de
Banque Suisse
SBS. Une Idée d'avance.
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMê}

Neuchâtel Boudry
2572 82-92 J

'BRASSERIE MULLER S.A. 
^NEUCHATEL

BIERE
m FELDSCHLOSSCHEN
NEUCHÂTEL 257286 .92
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool
[vole 37 Tél. 038/25 73 21 J %

)

( ^CLASSEMENT
1 LEYSIN 9 18 (27- 2)
2 LAUSANNE UC 9 14 (22-13)
3 CHÊNOIS 9 12 (21-12)
4 UNI-BÂLE 9 10 (19-17)
5 GENÈVE ÉLITE 8 8 (18-14)
6 BIENNE 9 4 ( 8-25)
7 LUCERNE 8 2 (10-23)
8 COLOMBIER 9 2 ( 7-26)

PROCHAIN MATCH
À ROCHEFORT

14 décembre 1985
15 heures

SFG COLOMBIER -
SOLEURE

Championnat
V" ligue féminine

\ \ \ *-~^ >-# ^̂ .̂^̂ m^̂ MMàkM

A ¦. - ¦ ¦ ¦ •  
r̂^̂ M^̂f *

257288-92

LE PLUS

J 
GRAND

f CHOIX
. _, ! X chez le spécialiste
\w ( 1)  c'e ' équipement
fâ/ Sa et de l'accessoire

Vf MOTO
 ̂ SYSTÈME

Sablons 57, Neuchâtel
L 257285-92 À

f M m w m w m MM M m w m w M M Y ^m ^

Compagnie d'assurances
Jusqu'au 31 mai 86 nous accor-
dons un rabais de 10% à tous les
coopérateurs Migros
Raymond Nater
directeur de l'agence
Rue Fleury 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 01 231283 92 I

>
^rneubles

NEUCHÂTEL 257291 92
v y

^

257290-92

1 

LE COUP DE jORAN

VINS - BIÈRES - MINÉRALES
Moulins 51 - Neuchâtel

Tél. 25 25 84
Verger 4 - Colombier

\ Tél. 41 20 38 257287 -92 J

^̂MMIÊÊ ^"
'" '

JX FLSÊEMMM.  ̂*Ue

V 257288-92 j

V
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i 266884-10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

S°*\ PROFITEZ! |
lu/ TTT^ Arrivage Ë

vSv EN ACTION I
MOULES DE FRANCE 8.—le kg ||

MOULES DU DANEMARK 4.— le kg I
MOULES D'ESPAGNE 5.—le kg M

RONDELLES DE CALAMAR 14.—le kg ||
HUÎTRES CREUSES DE BRETAGNE M

à —.70, —.80 et 1.— la pièce j ĵ
FILETS DE COLIN FRAIS 18.—le kg f|

FILETS DE CONGRE 18.—le kg p

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL f?È
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 10
Fermeture hebdomadaire : le lundi. „„„ „ KM

266881-10 t '. ; . .;;!

[ipost; > '̂
|Tmnsformatio£s^ de cuisines

':Conseils à domicile gratuits ïiS ¦'¦T9^^S
Nous organisons toute la tra nsformation , de Àl^M
| Offre immédi ate par ordinateurj iiff lll̂ *-̂ ' * ffî flffr^ f
| Prière d'apporter le plan de votre cuisineÉH||

Typiquement FUST: Toutes les appareils à encastrer
comme Miele, Electrolux, Bosch, Gaggenau,

Bauknecht, Verzinkerei Zug, Prometheus, Therma,
Franke etc. à rassortiment

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16
268698-10 

I Cave de Bonvillars /Sf^TNos actions I g!» f̂ E5ï 1
(jusqu'au 21 décembre) I S^K§JL8 f
CONCISE DORIN 84 fr K \^^/
GAMAY VAUDOIS 84 "# U#" la

RIESLING SYLVANER 84 Fr. 6.- ,a b̂ u.
net, départ cave.
Notre cave est ouverte tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h.
Samedis 7 et 14 décembre, ouvert tout le jour.
Samedi 21 décembre de 8 h à 10 h 30.
Pour vos cadeaux de Noël, offrez un magrîum ou un jéroboam, ou

| encore un coffret de 3 bouteilles de vin des Croisés vieux millésimes.
p (024) 71 12 68, 1411 Bonvillars. 268567 o

gratuite bre

pour tout nouvel oir

n olus le P'̂ Tau samed'

as»-pius *v Le service de diffusion

vous renseigne

038 / 25 65 01
266582-10 '

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

Seul le i

\â Prêt Procrédit ï
jite est un i

wS Procrédîtl
' Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» G

vous aussi |g
$| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

. Veuillez me verser Fr. . w H

I Je rembourserai par mois Fr. I H

1 / rapide\ « Prénom ¦ N
f -:mni „ 1 ¦ Rue.. No ¦ ,;,jI simple l i .  i|
l ,. . f i  NP/localite ¦ H

f;> V discrety \ s|
^  ̂

__ ^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
l Banque Procrédit ¦¦

^̂ mnn! 2000Neuchâtel, Fbg de môpltal 1 J^
268673 10 " | Tél. 038-246363 B2 M3 |- Im mm w» m m M.V aa ¦*¦>¦§ immi ¦•

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une barque
vénitienne longue et plate.
Anna - Aiguilleur - Assurer - Courtes - Dix - Ex-
primer • Elever - Fameux - Monde - Mouve-
ment • Mercredi - Nombre - Nouvelle - Nomina-
tion - Pile - Plaisir - Porte - Programme - Provo-
quer - Personnel - Poster - Pluie - Route - Ruis-
seau - Robert - Songer - Sauver - Soupape - Siè-
ge - Travailleur - Transport - Toi • Uni.

(Solution en page radio)
S ' /

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

MANTEAU DE FOURRURE RAT MUSQUÉ
brun très foncé 40-42, court, état neuf, cédé
moitié prix 1100 fr. Tél. 53 15 82. 261839.61

1 SOFA 3 PLACES + 1 place velours grenat
prix 500 fr.; 1 table ronde plateau en bois
diamètre 1 mètre pied chromé + 4 chaises en
tissu brun pied chromé prix 150 fr.; 1 caméra
Bolex super 8 son, avec sacoche prix 400 fr.; 1
projecteur Bolex Electronique avec caisson + 1
colleuse prix 480 fr. Téléphone de 12 h 15 à
13 h 30 et dès 18 h 30 (038) 42 42 49.261 s?4-si

MACHINE A LAVER MIELE. 7 kg, parfait état.
3800fr. Tél. 24 42 00. 268686-61

FOURNEAU A MAZOUT. Tél. (038)
4212 28. 267102-61

MACHINE A ADRESSER SCRIPTOMATIC
21 électrique. Tél. (038) 33 66 44. 267097 61

OBJECTIF PHOTO 400 mm/6,3 bonne qualité
150 fr. ; trépied photo 50 fr. Tél. 33 54 22.

267093-61

TRÈS BEAU MANTEAU ASTRAKAN t. 44.
400 fr. Tél. 42 51 01. 267092 61

UNE CALANDRE NEUVE, faute de place.
Tél. 33 39 83. ¦ 267105 61

TABLE DE COUVENT EN BOIS ANCIEN
(Aulne massif) 160 x 80 cm, séchoir à linge
STEWI 70, pneus d'hiver Goodyear 165 SR 15
(50%), chaînes à neige correspondantes prix
intéressant. Tél. 55 13 23 (heures de travail) ou
55 31 55 le soir. 267066-61

ANCIENS ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES
et de cartes postales sont cherchés. Bons prix.
Ecrire case postale 687, 2001 Neuchâtel.

267063-62

CHERCHE MÈRE A VINAIGRE. Tél. (038)
24 71 85. 261976-62
JE CHERCHE CANAPÉ 3 PLACES transfor-
mable en lit. Tél. (038) 42 56 91. 287068 62

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE bon état. Tel
(038) 633001 -63 3000. 26i972 62

A MARIN, BOX dans garage souterrain, route
de Foinreuse. Tél. 33 17 15. 267010-63

ENGES, APPARTEMENT 2 grandes cham-
bres, cuisinette, douche, dépendances. 560 fr.
par mois, charges comprises. Tél. 47 10 76.

261966-63

- MONTMOLLIN. APPARTEMENT 3 pièces,
i cuisine agencée. Libre le 1 er mars. Tél. 31 72 69.
H 267013-63

EN VILLE, APPARTEMENT rénové. 3 pièces,
I cuisine agencée, balcon, vue magnifique, cave,

galetas, libre. Loyer 850 fr. + 130 fr. de charges.
I Tél. 31 53 31. 268326-63

I A REMETTRE TOUT DE SUITE studio à
Cornaux. Tél. heures repas 51 13 09. 261973-63

' 1 APPARTEMENT 1 PIÈCE non meublé, cui-
sine, bain, W.-C, vue, tranquillité, aux Charmet-
tes. loyer environ 400 fr. Tél. 31 49 51 matin.

267038-63

A BOUDRY APPARTEMENT 3Vâ pièces,
600 fr. charges comprises. Tél. le soir 42 35 01.

261970-63

BÔLE, APPARTEMENT SPACIEUX 3% dans
ancienne propriété, rénové, jardin d'agrément,
piscine, vue 950 fr. charges et parc comprises.
Libre rapidement à personnes pouvant s'occuper
de l'entretien partiel du jardin. Tél. (038)
42 56 91. 267069-63

HAUTS-GENEVEYS TRÈS BEL APPARTE-
MENT tout confort boisé tapis tendus, deux
chambres, grande cuisine et salle de bains,
meublé ou non, longue ou courte durée. Tél.
53 1 1 65 . 267096-63

CENTRE VILLE STUDIO SPACIEUX, cuisine
habitable, douche + W.-C, 435 fr. + charges.
Pour visiter tél. 21 31 55 heures de bureau.

267088-63

STUDIO CENTRE VILLE cuisine agencée.
Tél. 25 43 24. 267089-63

" JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 3-3Vi pièces, avec balcon, environ
700 fr. à Neuchâtel. dès mars. Tél. (031)
55 65 53. 268659.64

FEMME DE MÉNAGE, 1 fois par semaine dès
janvier. Tél. (038) 24 25 16. 267114.65

A BOUDRY je cherche femme de ménage 3
matins par semains. Tél. (038) 53 13 84.

268596-65

CHERCHE 2 ÉTUDIANTES du 2 au 4 janvier
pour la préparatin d'un déménagement. Neuchâ-
tel-Centre. Tél. 25 03 63. 267094 65

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL de bu-
reau ou autre à domicile. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres DR 1915. 267057-66

HOMME CHEflCHE TRAVAIL ACCESSOI-
RE (50-60%), force d'adaptabilité et confiance.
Permis A + CFC (pratique 20 ans). Tél. (038)
5310 60 7 h-8 h, 19 h 30-21 h 00. 268695 66

FEMME CHERCHE A FAIRE ds heures de
ménage dès 1.12.85 au 19.12.85. Tél. 25 39 83.

267108-66

JEUNE FEMME SUISSE cherche emploi, étu-
die toutes propositions. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres CQ 1914. 267028-66

JE TAPE VOS TRAVAUX et thèses.
Tél. 24 57 08. 261923-67

JEUNE FILLE (20) cherche pension dans fa-
mille. Elle suivra une école de langue à partir du
15 avril pour 6 mois. Tél. bureau 01/463 45 25
(int. 16) ou privé 01/821 75 80. 268661 67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 24 24 41. 261958-67

APPRENTIE COIFFEUSE en 3me année cher-
che modèles, pour examens. Tél. (038) 33 39 04
midi/soir. 287060-67

CHERCHONS MODÈLES pour coiffures styli-
sées. Tél. 25 29 82, demander Toni. 268667-87

' DAME, DIVORCÉE. DÉSIRE rencontrer mon-
sieur de 45 à 52 ans affectueux et honnête pour
refaire sa vie. Ecrire sous chiffres GU 1918 au
bureau du journal. 267091-67



MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT

1. Qui n'est pas forcé. 2. Mauvais traitements.
Le matin. 3. Recèle des trésors. Préfixe. Haute
décoration. 4. Délires. 5. Fin de prière. Dialec-
te. L'original n'en a cure. 6. Hélène fut celle de
Troie. Ecrivain danois. 7. Les Cyclopes y habi-
taient. Roulent quand on les lance. 8. Partici-

pe. Mûrie par la chaleur. 9. Dieu a les siens. 10
Conduite. Qui manque de moelleux.

VERTICALEMENT

1. Suceur de sang. Possessif. 2. Haute décora-
tion. Objet d'un poème de Boileag. 3. Origine
des bardes. Rivière de la Guyane française. 4.
Source discrète. Ville de la RDA. Préfixe. 5. La
Machine en fait partie. Enzyme. 6. Patrie d'Ei-
senhower . Equipé. 7. Fait des étincelles. Cas-
se-pieds. 8. Bien joué. D'un pays balte. 9. Qui
manque de moelleux. Sur la rose des vents. 10.
Chien de mer.

Solution du N° 2209

HORIZONTALEMENT: 1. Diplomates. - 2. Auri-
cule. - 3. Marc. SO. UV. - 4. Api. Peuh. - 5. Irène.
Pour. • 6. Ne. Usé. Une. - 7. Malappri6. - 8. Oeil.
Iode. - 9. Insérés. Mu. - 10. Et. Sirènes.

VERTICALEMENT: 1. Demain. Oie. - 2. Apre-
ment. - 3. Parie. Ais. - 4. Luc. Nulles. - 5. Or. Pesa.

Ri. - 6. Mise. Epier. - 7. A-coup. Pose. - 8. Tu.
Hourd. - 9. Elu. Unième. - 10 Sévères. Us.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Salade de germes de soja .
Gnocchis de semoule au fromage
Tomates étuvées
Glace Jamaïque

LE PLAT DU JOUR :
Gnocchis de semoule au fromage

Pour 4 personnes : 'A 1 de lait , 125 g de
semoule fine , 3 œufs, 100 g de fromage
râpé, 100 g de beurre , sel, poivre , mus-
cade.
Préparation : Faire bouillir le lait avec
le sel , la muscade râpée et 1 cuillerée à
soupe de beurre. Quand le lait bout ,
verser dedans la semoule en pluie en
remuant à la cuillère de bois jusqu'à
épaississement. Cuire 10 min. en bais-
sant la flamme, puis retirer du feu
pour ajouter les œufs battus en ome-
lette avec 3 cuillerées à soupe de fro-
mage râpé. Verser la pâte sur une pla-
que beurrée en une couche de 1 Vi cm
d'épaisseur environ et laisser refroidir.

Découper alors la pâte refroidie en
carrés de 3 cm de côté environ à l'aide
d'un couteau. Disposer des gnocchis
en les superposant dans un plat à four
beurré en les arrosant avec le reste du
beurre fondu. Poudrer le gruyère râpé
restant et porter à gratiner 10 min. en-
viron à four chaud. Servir tout de suite
dans le plat de cuisson.

BEAUTÉ

La peau la nuit
La nuit , votre peau n'a pas besoin de
se protéger contre les agressions exté-
rieures. Par contre c'est le seul mo-
ment où la peau peut véritablement se
reposer. C'est donc la nuit que vous
devez lui donner les substances béné-
fiques qui lui sont nécessaires pour
préparer sa beauté du lendemain.
Pendant que vous dormez votre visage
se repose, vos traits se détendent. Mais
au réveil votre teint sera encore plus
clair et votre peau plus lisse et mieux
reposée si vous profitez du sommeil
pour nourrir votre épiderme en pro-
fondeur. La crème de nuit par son ac-
tion profonde rééquilibre tout l'épider-
me et retarde l'apparition des rides.

À méditer:

Le silence est une vertu qui nous rend
agréables à nos semblables.

Samuel BUTLER (1835-1902)

Anne-Mariel

, Presses de la Cité 36
y

Le taxi stoppa devant une haute porte. Des bou-
gainvillées aux tons chauds escaladaient la grille du
jardin. Une grosse chaîne reliée à une cloche permet-
tait d'appeler le portier.

Celui-ci d'un pas pesant descendit l'allée qui ser-
pentait à travers des tamarindos rose orangé.

Vêtu d'un costume grège, il portait un large cha-
peau de paille repoussé en arrière sur son front. Il
esquissa un sourire en voyant l'étrangère.

— Le sehor attend la, senora Valberg, dit-il en
poussant le lourd loquet de fer forgé qui fermait les
battants de la porte.

Valérie comprit que Norman Wiston , certain qu'el-
le arriverait sans plus attendre , avait prévenu l'hom-
me de sa venue.

Précédée du serviteur, elle suivit l'allée sinueuse et
se trouva brusquement devant une magnifique rési-
dence du plus pur style colonial avec son toit coiffé
de briques vernissées et sa façade ocrée.

Un serviteur tout de blanc vêtu et très stylé se
tenait sur le seuil, il s'inclina devant Valérie et lui
dit:

— Si la senora veut bien me suivre.

Ils traversèrent un patio au centre duquel un jet
d'eau donnait une atmosphère rafraîchissante. Plu-
sieurs portes s'alignaient sous les arcades de pierre.
Il frappa contre l'huis de l'une d'elles et sans atten-
dre la réponse poussa le battant.

Valérie s'avança sur le seuil . La pièce qui s'éten-
dait devant elle était plus longue que large. De beaux
tableaux en ornaient les murs. Le soleil couchant
tamisé par des stores de toile orange filtrait la lumiè-
re qui pénétrait par deux hautes fenêtres, devant un
bureau de chêne sombre.

Un homme grand et mince, tournant le dos à la
porte , semblait inspecter le j ardin.

Avait-il entendu la visiteuse pénétrer dans la piè-
ce? Il est vrai que d'épais tapis sur les dalles amortis-
saient le bruit des pas.

Il était si immobile que quelques secondes Valérie
demeura elle-même pétrifiée, constatant seulement
qu 'il portait un pantalon de toile vert pâle comme sa
chemise aux manches relevées sur ses bras vigou-
reux.

Après quelques secondes de silence, elle dit:
- Norman Wiston...
Alors l'homme pivota lentement sur ses talons , et ,

malgré le faux j our qui était sur ses traits , une sorte
de pénombre, Valérie poussa une exclamation étouf-
fée, une exclamation faite à la fois de stupeur et
d'incrédulité, se demandant si elle ne rêvait pas:

Francis était devant elle.

CHAPITRE XII
Clouée par la stupeur elle eut l'impression que tout

son sang quittait son corps. Ses lèvres se décolorè-

rent et se mirent à trembler. Les yeux fixes , elle se
sentait défaillir et se prit , à douter de sa vision. Du-
rant une brève fraction de seconde, elle se dit :

«Ce n'est pas vrai... Je suis devenue folle... »
— Valérie... ma chérie...
Son nom jeté par ce timbre inoubliable, à la fois

grave et caressant , par cette voix qui avait eu sur son
coeur et ses sens une étrange résonance, cette voix la
plongea brusquement dans une sorte de détresse.

Elle fut secouée par un long frisson et des larmes
. glissèrent sous ses paupières... Larmes de bonheur?
Larmes de souffrance ? Elle ne pouvait le dire. Toute
sa vie n 'était-elle pas remise en question? Car les
deux sentiments , les deux noms qui s'opposaient en
elle, contenaient chacun tout son désarroi.

Il lui tendit les bras, tandis qu 'un sourire se jouait
sur ses lèvres dures. Le sourire plein d'assurance du
vainqueur qui vient de triompher d'une épreuve par-
ticulièrement redoutable.

A présent il était tout proche d'elle. Elle respira ce
parfum de tabac blond qu 'il affectionnait tandis que
ses yeux bleus qui pouvaient parfois avoir des reflets
métalliques se posaient sur elle avec un douloureux
étonnement :

— Mon cœur, ne me regarde pas ainsi... Je ne suis
pas un fantôme...

Il eut un rire bref , un rire qui se voulait réconfor-
tant mais qui était sans joie et reflétait une sorte de
tristesse :

— Je suis vivant et bien vivant.
D'un mouvement rapide ses bras musclés enserrè-

rent les minces épaulés et ses lèvres se posèrent avec
violence sur les lèvres de Valérie avant qu 'elle n 'ait
pu se dégager. Mais pourquoi se serait-elle dérobée ?

Si son cerveau charivait , incapable de comprendre
ce qui venait de lui arriver, son cœur était pris
également d'un vertige qui la projetait dans un abî-
me où ses pensées, ses sensations se mélangeaient , et
tournoyaient dans une ronde éperdue.

Lorsqu 'elle reprit souffle après cette étreinte , enco-
re incrédule, elle balbutia enfin:

— Francis... Est-ce possible?
Il hocha lentement la tête:
— Je conçois ta stupeur, ma chérie... Je n'ai pas pu

t'avertir plus tôt...
Il avait une expression de gravité sur son masque

^
bronzé par le soleil encadré par des cheveux drus. Il
émanait de lui cette force de vivre et cette énergie
farouche qui avaient eu sur elle un tel pouvoir.

C'était le conquérant, ignorant les incertitudes...
Elle se passa la main sur le front. Geste illusoire,

semblait-il , pour retrouver son équilibre.
— Mais comment... Comment es-tu vivant?
Il se pencha vers elle. De nouveau elle sentit la

chaleur de sa présence, l'autorité que dégageait ce
caractère inflexible.

— Mon cher cœur... Je vais t'expliquer... C'est une
chose très simple...

Très simple?... Il avait de ces mots...
— Ecoute... Ce n'est pas moi qui fus assassiné...
— Mais les autorités... ont ramené ton corps...
Il eut un geste de la main, un geste qui se voulait

fataliste :
— C'est exact...

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (37)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Reprise

14.25 Suivez-moi
jeune homme
film de Guy Lefranc (58)
avec Dany Robin et Daniel Gélin

16.00 Petites annonces
16.10 Vision 2

Spécial cinéma: L'actualité du
cinéma en Suisse

17.25 Portrait de l'espoir
Six nouveaux timbres pour les
Nations Unies, créés par Hans
Erni sur le thème: «Un avenir
pour les réfugiés».

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit Robot (33)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Vice à Miami (10)
21.05 Champs magnétiques

Les transports publics:
Dossier Ae 4/7 -L'histoire de
nos chemins de fer à travers une
locomotive cinquantenaire

22.00 Regards protestants
Evangile et Droits de l'Homme
pour l'autre moitié du monde

22.30 Téléjournal
et Spécial session

22.55 Hockey sur glace
23.55 Télé dernière

«gSl FRANCE 1 l

9.20-T F1 Antiope
9.30 Canal FITTF1

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La conquête du ciel (5)
14.45 Le paradis des chefs

Les Samoa occidentales:
M le roi Tupou IV

16.10 Reprise
Contre-enquête

17.10 La maison deT F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini Journal
18.45 Santa-Barbara (37)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Au plaisir de Dieu (2)

22.10 Le Louvre
plus grand musée du monde :
2. L'Orient ancien

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

23.40 Tify
Comprendre l'informatique

TV5 | SSR SUISSE
I I

19.05 Un regard s'arrête
Images du souvenir j

19.30 Jardins divers
Avec les invités de Bernard
Pichon

20.45 Temps présent
Les jardins familiaux

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Blanche»
film de Walérian Barowczyk

ffi— FRANCE 2
6.45-8.45 TV matinale

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

La Luire : Cavernes et siphons
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (22)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel
15.50 L'après-midi...?
17.25 Récré Antenne 2
18.25 Derby pronostics
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif

20.35 Dossiers
de Técran
proposé par Alain Jérôme
Sakharov film de Jack Gold
Débat
Les Droits de l'homme (en duplex
de Boston.

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

<g> FBANÇF.3
17.00 La révolte des Haïdouks (48)
17.15 Dynasty
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (15)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Oloron-Ste Marie

20.35 La dernière
séance
Animé par Eddy Mltchell

20.45 Le bal des sirènes
film de George Sidney (44)

22.20 Entracte
22.50 Soir 3 dernière
23.15 Abbott et Costello à

Hollywood
La prochaine «dernière séance»

4 ,̂ I SVIZZERAyy I ITALIANA 

14.00 e 15.00 Telescuola . . .
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini

Sesamo apriti
18.15 L'isola dei Fuggiaschi

10. L'Olandese
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Soldi e spirito
film di Franz Schnyder

22.10 Telegiornale
22.20 Catherine Breyton

L'alta vélocité nello sci
22.40 Martedi sport

Telegiornale

^
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<0> AUTRICHE !

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Familie
Feuerstein. 9.30 Italienisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Der Mann der tausend
Eigenschaflen - Amerik. Spielfilm (1979) -
Régie: Paul Stanley. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Franz Xaver. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Vorrang -
Verkehrssicherheitssendung. 21.08 Trautès
Heim. 21.15 Dallas - Wo ist Charlie?. 22.00
Spiegelbilder - André Heller und sein
Lieblingsbuch. 22.45 Die trauernden Gôtter
leiden an der Unsterblichkeit - Susanne
Wenger in Oshogbo. 23.30 Nachrichten.

I  ̂I SUISSE
I \/ I ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

avec le Père Noël
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Nuques douloureuses
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Le Vieux
La peur du pharmacien
réalisé par Gunter Grawert

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.30 Hockey sur glace

Matches de championnat
23.15 Ziischtigs-Club

discussions
Télé dernière
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9.45 ZDF-Info Verbraucher - Spiele fur
Jung und ait. 10.00 WISO. 10.35 Markplatz
der Sensationen (1) - Eine schône
Vorwe ihnach tsbesche rung .  11.35
Sketchup. 12.10 Die Zehn. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Frauengeschichten -
Heidi Gênée, Cutterin und Regisseurin.
16.55 Fur Kinder: Spass am Dienstag (2).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Chamaleon - Neue Saiten (2). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Chamaleon - Neue
Saiten (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Treffpunkt Kino. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Jamie schlagt zu.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt -
Das Schlangenfischkanu - Eine Reise in
Amazonien. 0.30 Tagesschau. 0.35-0.40
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

^JP> ALLEMAGNE 2
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9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 WISO, -
10.35 Marktplatz der Sensationen - Eine
schône Vorweihnachtsbescherung. 11.35
Sketchup. 12.10 Die Zehn. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Computer-Corner - Fur Computer-Freaks
und solche, die es werden wollen. 16.20
Farbe im Gesicht - «Schùler-Express».
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Es muss nicht immer Mord sein - Das
Arrangement. 19.00 Heute. 19.30
Reportage: Abenteuer Pipeline - Deutsche
Ingenieure zwischen Armée und Guérilla -
Bericht aus Kolumbien. 20.15 Ist ja irre -
Casar liebt Cleopatra - Engl. Spielfilm
(1964) - Régie: Gerald Thomas. 21.45
Heute-Journal .  22.05 Das kleine
Fernsehspiel : Der Galaxenba uer -
Spieldokumentation ùber und mit dem
Schrifftsteller und Maler Hugo Kaufl -
Régie: Kurt K. Hieber. 23.35 Filmforum :
Auf der Suche nach dem eigenen Bild -
Kino in Venezuela. 0.20 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg il. 19.00 Die Abendschau im
Dr i t t en .  19.25 N a c h r i c h t e n  und
Modération. 19.30 Sprechstunde: Die
Seele des Ungeborenen. 20.15 Wohl dem,
der seiner Vâter gern gedenkt... 20.45
Bericht aus Stut tgar t  - 14 Tage
Landespolitik. 21.15 Der Rabe - Amerik.
Sp ie l f i lm (1935) - Rég ie :  Louis
Friedlander. 22.15 Avant i !  Avan t i l
Italienisch (26). 22.45 New Jazz Meeting
Baden-Baden 1984 - World Music
Meeting (1). 23.30 Nachrichten.

SKY CHANNEL
i 

8.45 Dennis
Dennis and the caméra

9.15-14.15 S Sky Trax
14.15 Skyways

Flashpoint
15.10 Learned friends -

Considération of Gender
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Big little man
19.00 The flying Nun

Ail alone by the Convent phone
19.30 Greenacres - Neighbourliness
20.00 Charlie's Angels

Angel Baby
20.55 A country practice
21.50 The deputy

Trsil of Darkness
22.20 NFL American Football
23.40 Roving Report
0.10 S Sky Trax

I ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30.
7.30,12.30. 17.30. 18.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25,16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi). 8.15
Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-première (voir lundi). 13.15 Interactif
(voir lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Longue viel sur ultra-courte. 20.30 Passerelle des
ondes. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à
22.40 Paroles de nuit: 2. Juliette a-t-elle un grand
CUI ou un petit CUI? d'Hélène Ray. 23.00 env. Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00. 17.00,
20.00. 22.20 et 24.00. Promotion à 7.10. 8.10, 10.58.
12.03. 14.03. 17.05 et 22.28. 0.05 Le concert de
minuit. 2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9 avec à
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 17.18 Concerts-
actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hommes.
10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir.., 12.05 Musimag. 12.55 Si
j'étais berger . 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Mardi-fiction: Le mariage, de Witold
Gombrowicz. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30. 6.O0. 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
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à 14.05 Mères et filles - ce qui les unit, ce qui les
sépare (1 ). 14.30 Le coin musical. 15.00 Otto Steiger-
Zyt. 15.20 Nostalgie musicale. 16.00 Chanter pour
l'avant. 16.30 Vivre la forêt. 17.00 Welle eins. avec à
17.45 Actualités sportives. 18.00 Actualités
régionales. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm, puis Disques demandés. 20.00 Le pays et
les gens, avec a 20.05 Soirée populaire en direct de
l'auberge «Alpenblick» à St-Niklausen OW. 22.00
Sport : Hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur: Musique de
films de Woody Allen. 24.00 Club de nuit.

r : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

i GONDOLE j

¦ï :
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront autoritaires, exigeants, or-
* gueilleux.
£ BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Vous êtes sans doute «revenu
* en arrière » d'une certaine manière, et cela
* sera peut être mal jugé par ceux qui vou-
* laient la bagarre... Amour: Vous tournez
* le dos au bonheur, rebàchant des amer-
if tûmes passées, d'anciens griefs, refusant
* de reconnaître vos torts. Santé : Excel-
* lente. Alors pourquoi en abuser? Une
* rechute est à craindre.
* TAUREA U (21-4 au 20-5)
* Travail: Cette journée vous trouvera in-
J satisfait par rapport à vos désirs et à vos
* rêves. Vous prendrez conscience de votre
* manque de réalisme... Amour: Décep-
* tion, réveil brutal sur le plan affectif : vous
J trouverez un grand réconfort auprès de
* vos amis. Santé : Ayez pitié de vos nerfs,
$ reposez-vous I II faut vraiment dormir da-
* vantage.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Protections inespérées, bien sûr
* il n'est pas certain qu'elles soient effica-
* ces, mais vous appréciez le geste.
* Amour; Votre ego a continuellement
* besoin de compliments et de révérences ,
£ pourvu que les uns et les autres soient
* sincères... voilà chose faite. Santé : Bon-
* ne forme, tonus satisfaisant. Marchez da-
* vantage.
î CANCER (22-6 au 22-7)
£ Travail-: Changements ou propositions
* de travail; mais vous manquerez de con-
J fiance en vous et aurez peur d'accepter...
* Amour: Une grande sérénité vous est
* promise, goûtez-la sans réserve, et ne
* laissez pas votre imagination battre la
J campagne. Santé: Évitez tout surmena-
* ge. Tous vos malaises s'en reviendraient
* aussitôt.
•

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous prendrez une décision im-
portante, sans doute parce que vous se-
rez au pied du mur; il y aura un peu de
découragement, de fatigue... Amour: Al-
lez-vous vous enfermer des jours et des
jours dans votre tour .d'ivoire ? Vous bou-
dez? Attention qu'on ne s'en lasse pas !
Santé: Limitez votre consommation
d'alcool. Les petits «apéros » sont vrai-
ment néfastes.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous ferez des prises de conns-
cience qui vous permettront d'aborder la
situation de façon plus lucide. Amour:
Problèmes affectifs qui vous feront dou-
ter de votre faculté de garder longtemps
quelqu'un. Réglez d'abord vos problèmes
familiaux. Santé: Sommeil très agité. Et
ce n'est pas vos pillules qui vont y chan-
ger quelque chose.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Conflits intérieurs, difficultés
dans le monde extérieur; vous n'arrivez
pas à conjuguer vos ambitions et l'hon-
nêteté vis-à-vis des collègues Amour:
Journée euphorique de ce point de vue;
vous apprécierez pleinement votre bon-
heur et saurez communiquer votre joie de
vivre... Santé: Superbe. Il y a longtemps
que vous n'aviez pas connu cela.

' SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Des appuis mystérieux vous tom-
beront du ciel, vous pourrez exploiter vos
idées et convaincre ceux dont vous avez
besoin. Amour: Pas de contrariétés pré-
visibles dans vos relations affectives,
vous pouvez espérer une soirée exquise
avec un être aimé. Santé: Prudence si
vous conduisez. Votre état nerveux pour-
rait bien vous jouer un tour.

*
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Coups de chance si vous spécu- *lez ou si vous jouez et contacts positifs et Jstimulants, avec un Lion en particulier. *Amour: Méfiez-vous des rivalités, les Jplus dangereuses sont en général sour- •noises ; ne vous énervez pas, restez sou- £
riant. Santé: Faites de l'exercice chaque •matin, fenêtre ouverte. Respirez large- £ment. +

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Vous doutez de vous et remet- •
tez vos forces en question, vous avez tort $car vous êtes l'un des signes les plus *persévérants. Amour: Vous avez pu par- J1er en paix de vos projets d'avenir avec *l'être cher, vous êtes tombés d'accord *
mais qu'en pensera votre entourage? *Santé: Sommeil en retard. Cela vous £met en boule le matin. Pas agréable pour *les autres. £

•
VCMOCMU t^u-i au lO-£) +
Travail: Vous n'aurez pas l'esprit libre, £vous êtes tendu, nerveux, inquiet, sans •
savoir pourquoi. Vous répondez brusque- *
ment à vos collègues. Amour: Essayez •
de confier vos problèmes de couple, sans Jdévoiler votre intimité, à votre plus cher •
ami ; cela peut vous aider! Santé : Bon- £ne. Mais il y a des risques de rhume ou *de bronchite. . *

POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Mauvais équilibre, finances en £état désastreux et discussions stériles au *travail ! Il y a de quoi vous mettre de £
mauvaise humeur. Amour: A force •
d'idéaliser ceux que vous aimez, vous £
courez chaque fois à la déception ! Ayez *les pieds sur terre... Santé: Essayez de Jmoins fumer. Procurez-vous des pastilles •
à la nicotine, pas dangereuses. $

-*•



Le sommeil : vacances quotidiennes
que nous offre la nature

Dans l'enfer de notre monde moderne,
par les troubles physiques et psychiques
que cela entraîne, le mauvais sommeil
devient le mal du siècle.

On peut dire que l 'humanité se divise
en deux catégories : - les surmenés ac-
tifs qui, débordés par leurs multiples tâ-
ches quotidiennes cherchent à les pro -
longer en mordant sur leur repos noctur-
ne; - les surmenés passifs qui ressem-
blent aux premiers, mais dont la préoc-
cupation majeure est d'asservir un som-
meil qui les fuit !

Dormir n 'est pas, en effet, chose ac-
quise pour tout le monde... Et pourtant, il
faut dormir pour vivre.

Que cherchons-nous dans le som-
meil? Repos et dépaysement. Repos par
ces heures de sommeil profond. Dépay-
sement pendant ces périodes de sommeil
rapide où le psychisme libéré des tabous
et des complexes se déchaîne dans les
rêves.

Le sommeil est. surtout, un élément
irremplaçable qui permet la régénération
des forces sur les plans physique et psy-
chique. A noter : un individu privé de
sommeil meurt en quelques jo urs.

Pour une femme, le sommeil est, en
plus, un facteur d'embellissement. La re-
laxation, en général, étant un apport de
beauté.

La grande caractéristique du sommeil,
c 'est son extrême liberté. Il n 'y a guère,
en effet , que dans le sommeil, que l'on
manifeste un tel abandon de soi-même
et un désintéressement total envers les
choses qui ont pu nous faire rire ou pleu-
rer au cours de la journée.

Les statistiques ont prouvé que nous
passons le tiers de notre vie à dormir:
alors, pourquoi ne pas faire le nécessaire
pour bien dormir P

Pour bien dormir , il n'est pas nécessai-
re de dormir pendant 12 heures. Chaque
être possède ses besoins propres de
sommeil et ses horaires personnels.
D'une manière générale, une moyenne
de 8 heures par nuit est bénéfique pour
l'équilibre. Il importe souvent de dormir à
des heures régulières.

Un être équilibré verra le sommeil le
prendre tous les soirs vers la même heu-
re. Parmi les éléments utiles qui peuvent
préluder au bon sommeil, il ne faut sur-
tout pas négliger ce qui concerne la
chambre à coucher et surtout le lit.

Shakespeare disait: «Notre courte vie
n 'est qu 'une île dans le sommeil ». Alors,
que la vie moderne et ses trépidations ne
nous enlèvent pas les charmes d'un som-
meil si salutaire : Sommeil = Santé, beau-
té, longévité.

LA PLACE DU LIT
Avant tout il faut tenir compte d'un

certain nombre de données pratiques:
- de l 'ouverture des fenêtres pour éviter

Un abandon total. (Photo TV)

des courants d'air déplaisants - de l'en-
soleillement de la pièce, soleil levant ou
couchant qui peut être gênant à certai-
nes saisons - des possibilités de circu-
lation autour du lit et facilité avec laquel-
le ont peut le déplacer pour le faire: il
existe de grosses roulettes facilement
adaptables qui sont très pratiques sous
des lits anciens et lourds - des autres
meubles indispensables et de leurs di-
mensions.

Certains lits de style exigent une place
précise dans la pièce et il est préférable
de la respecter mais la place prévue et
qui « va de soi» n 'est pas obligatoiremeni
la bonne pour un lit de type courant. Le
lit unique peut être d'un mur. situé dans
un angle, ou bien le plus grand côté
appuyé contre le mur.

POUR ECHAPPER A LA GRIPPE
Vaccination et vie saine

Comme chaque année, la saison froide
sera marquée par la grippe. De nombreu-
ses personnes seront malades. Ce sera le
cas même si cette année la Suisse ne
paraît pas menacée par une importante
épidémie; selon l'Office fédéral de la san-
té publique, aucun nouveau virus n'a été
identifié.

Pour prévoir le risque de grippe, deux
bons conseils: se faire vacciner et mener
une vie saine, qui stimule le système de
défense de notre organisme.

Les chercheurs doivent, chaque année,
résoudre un casse-tête: déterminer la
composition du bon vaccin. Car le mi-
nuscule virus grippal a la faculté de se
transformer constamment, ce qui lui per-
met de tromper chaque fois notre systè-
me immunitaire. Et personne ne peut dire
quel visage le virus prendra dans les an-
nées à venir.

C'est pourquoi l'évolution du virus est

suivie en permanence dans plus de 100
laboratoires de l'Organisation mondiale
de la santé. Les informations et les analy-
ses détaillées concernant les souches vi-
rales permettent ensuite d'élaborer la re-
cette du vaccin antigrippal le mieux ap-
proprié.

Pour l'instant, la vaccination contre la
grippe, d'ailleurs bien tolérée, est la seule
mesure prophylactique. C'est aussi la
plus sûre. Le vaccin protège pour un an
contre les. souches inoculées. Mais si,
par malheur, d'autres virus deviennent
actifs, un vaccin ne nous aura pas immu-
nisés contre l'infection.

Si vous devez vous faire vacciner, fai-
tes-le à temps. La vaccination est recom-
mandée aux personnes âgées déjà affai-
blies par des maladies, aux petits enfants,
aux femmes enceintes ainsi qu'aux per-
sonnes que leur profession expose à de

nombreux contacts et, de ce fait, à un
risque de contamination accru.

VIE SAINE
Autre mesure de prévention: avoir un

système immunitaire aussi efficace que
possible. La recette est très simple: une
vie saine, notamment beaucoup d'exer-
cice au grand air, une alimentation riche
en vitamines et beaucoup de sommeil.

Et si, malgré tout, vous n'échappez pas
au virus, restez au lit au moins une se-
maine: le risque de contagion est élevé.
Vous atténuerez les symptômes en pre-
nant des médicaments pour faire tomber
la fièvre, des sirops contre la toux et des
gouttes nasales. Si la fièvre persiste au-
delà de trois jours, appelez le médecin
pour prévenir à temps d'éventuelles
complications. (Fé)

POMMES ET POBUES FARCIES
Ingrédients: 25 g de noisettes mou-

lues, 25 g d'amandes moulues, 25 g de
noix moulues, 50 g de sucre, 3 es. de
crème, 2 es. de citron, 1 pincée de can-
nelle, 4 pommes ou poires, 2 dl de cidre.

Préparation: Bien mélanger, noix noi-
settes et amandes avec, le sucre, la crè-
me, le jus de citron et la cannelle. Laver
et éplucher les pommes ou les poires.
Évider et farcir de cette préparation. Po-
ser les fruits dans un plat à gratin graissé,
verser le cidre par-dessus. Préchauffer à
200,JC, y glisser le plat , faire cuire env. 25
minutes. A mi-cuisson, couvrir le plat
avec une feuille d'aluminium.

De tous temps, l'homme a été gour-
mand. A base de miel sauvage de
fruits, puis de sucre (originaire de l'In-
de), il prépare des mets sucrés. Dans
des moules. Grecs et Romains confec-
tionnent des gâteaux qu'ils offrent à
leurs dieux. Les Romains sont les pre-
miers à fonder, quatre siècles avam
notre ère, la corporation des « pastilla-
riorum», ancêtres de nos pâtissiers.

Au Moyen-Age, les « pasticiers» fa-
briquent des pâtisseries grasses et sa-
lées à base de viande, de fromage et
de poissons. Les «oublayeurs» se con-
sacrent à des pâtisseries plus légères :
les «oublies» (pâtisseries très minces
en forme de cornet) que l'on consom-
me les jours de fête et lors des céré-
monies religieuses.

Depuis, l'histoire ne cesse d'être se-
mée d'inventions aux noms délicieux.
Popelini, pâtissier de Catherine de
Médicis, invente la pâte à choux. Ra-
gueneau crée au début du 17e siècle,
les «amandines». Les premières pâtes
feuilletées apparaissent. Vatel, maître
d'hôtel du Grand Condé, fait mousser
la crème Chantilly. Stanislas Leczinski
introduit en France, sous l'appellation
évoçatrice de contes orientaux , le pre-
mier «baba au rhum». La carrière
d'Antonin Carême se poursuit en An-

gleterre et en France, puis en Russie,
couronnée par la réalisation de-«piè-
ces montées » et de «vol-au-vent».
Tholoniat, au début de notre siècle,
sculpte le sucre. Gaston Lenôtre pâtis-
sier-traiteur, perpétue la tradition et
prend place aujourd'hui dans la lignée
des plus grands.

Depuis des temps reculés, on utilise
le froid naturel pour rafraîchir prépara-
tions sucrées et breuvages. Marco
Polo rapporte de Chine une méthode
de refroidissement artificielle. Au dé-
but du XVIII e siècle. Procopia Cutelli,
glacier italien renommé, ouvre à Paris
le célèbre café « Procope» (le plus an-
cien à ce jour). Les Parisiens y dégus-
tent les meilleures glaces d'Europe en
sirotant les premiers cafés.

LE (( mmm SUISSE » APPUI CéLERI
Dans tous les pays du monde des

plantes médicinales poussent, à l'ai-
de desquelles les hommes tentent
de soigner ou d'apaiser leurs dou-
leurs et leux maux. Ainsi dans les
pays d'Extrême-Orient la racine de
ginseng est connue pour ses vertus
tonifiantes et curatives des troubles
dus aux carences provoquées par la
faim et la misère.

Une plante similaire pousse aussi
dans nos régions civilisées d'Euro-
pe, une plante qui permet de venir à
bout des troubles les plus courants.
Notre alimentation trop riche et mal
équilibrée provoque dans notre or-
ganisme une hyperacidité du sang,
des troubles du métabolisme, et
cause au fil des ans une intoxication
de notre organisme. Les consé-
quences en sont le rhumatisme, la
goutte, l'arthrite, l'arthrose, les aller-
gies, 1 eczéma, les troubles des
reins et de la vessie, etc.

Il est donc heureux que l'homme
s'intéressant à la nature connaisse
une plante dont les vertus permet-
tent d'éviter ou d'apaiser ces trou-
bles. Il s'agit de la « racine Ginseng

suisse»: notre céleri ! Cette plante
pourrait elle aussi - comme en Asie
- valoir son pesant d'or ou être dé-
signée comme la plante de l'éternel-
le jeunesse.

Une cure de jus de céleri ou de
céleri cru est un bienfait pour l'orga-
nisme. Tout spécialement le jus de
céleri a des vertus désintoxicantes,
diurétiques et dépuratives pour l'or-
ganisme intoxiqué et paresseux. De
plus la cure de jus de céleri, avec
son excédent en bases limite l'acidi-
fication du sang et protège ainsi
contre le rhumatisme, la goutte et
l'arthrite. Le céleri active aussi la
fonction des reins, permettant ainsi
meilleure élimination des toxines, ce
qui est parfait en cas de rhumatisme,
de goutte, d'arthrite, d'arthrose, de
tendance aux calculs et d'hyperaci-
dité du sang.

Après une telle cure, notre orga-
nisme est tonifié tout comme après
une cure de ginseng. La racine de
céleri de notre jardin éritablement
«le Ginseng indigène» non seule-
ment parce que ces deux racines se
ressemblent dans leur forme de

croissance, mais aussi parce qu'elles
permettent d'apaiser de nombreux
maux de notre civilisation.

Pour se désintoxiquer, il est re-
commandé de boire un petit verre
de jus de céleri avant chaque repas.

Une cure de jus de céleri ou de
céleri cru est un bienfait pour
l'organisme. (Biotta)
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GYM TOUT CHIC
«Mens sana in corpore sano» cette citation était déjà connue par les vieux

romains. Aujourd'hui, il faudrait ajouter: «Corpus sanus in veste magnifica» un
corps sain dans des tenues magnifiques, même pour la gymnastique. Celles-
ci accompagnent vos mouvements et se combinent formidablement bien
entre-elles, qu'il s'agisse de l'ensemble, du shirt, de la veste ou du douillet
pantalon «warm-up». Magnifiques aussi sont les teintes: pastels hivernaux
aqua/émeraude et saumon/chili en parallèle avec les associations vives telles
que bleu/blé et rouge/gris. Dans cette collection, le design «Graffiti » sera
l'arbitre de tous ces coloris.

(Triumph International)

Astuces à
votre service
Si vous voulez avoir de beaux che-

veux, de beaux ongles de belles dents,
mangez du cresson. Tout ce qu'on sait:
le cresson a des propriétés astringentes
exceptionnelles.

Pour chasser la crevasse, massez votre
peau avec la moitié d'un citron que vous
aurez pressé avant de l'utiliser.

Un bon «truc» pour les engelures dont
vous êtes menacées dès à présent. Faites
bouillir pendant dix minutes vingt gram-
mes de coings séchés. Vous faites des
compresses avec l'eau de cuisson.

Si vos cuisses ont tendance à grossir ,
utilisez un savon aux algues, faute de
mieux. Frictionnez-vous les cuisses avec
un gant de crin talqué afin d'activer la
circulation et d'adoucir la peau. C'est
simple, rapide, pas cher, efficace.

•v: ' • ^t L- =# ''4L |

Caprices de Vénus
lingerie de luxe, tricot d'art

anita loiseau , rue des moulins 51
2000 neuchâtel - tél. 038 25 60 50

265901-80

Son parfum est destiné à la
femme romantique, il fait aus-
si bien appel au cœur, au sens
et celle qui le porte est à la
fois pudique et passionnée.

KINDLER
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL C (038) 25 22 59

268604-80

267000-80
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#̂ ; j Bon cadeau! I

vjl |j  ̂  ̂, 1 I , du montant de votre choix

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M IM ĴHP®**- Abonnement général de coiffure t i ^"* " 
ilF-BSifflffl 'Û 

'
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Toutes les prestations sont incluses 
(à 

l'exception 
^^ÊÊà^.

r^~~̂ _
^̂  iMÊtl.  f$ Wj k  %.¦'Vli__è_£^ du service de manucure, dépilation et teinture de cils) /^P̂ v**^

l̂l̂ SffiS s f̂fira B̂ ^. pour 1 

année: 

Fr. 1380.- pour 6 mois: Fr. 850.-\̂ By_H_^_re_jj»\_^__M * ?* IBr̂ SuiB r̂ ^̂ *̂ iVS.

^̂ ŵff ŷ Les bons et l'abonnement sont valables dans toute la Suisse
'JjF dans nos 45 studios de coiffure Gidor.

i

Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 00

268674 10 "
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j M HUStJf^
1"*!* Ouverture

BSHÎ fcwJSî BiMMĴ ^MiïH BHKBBHI dès 21 heures
Zemralstrasse 55 032/22 87 44

268599-10 

Prêts
personnels

jusqu'à Fr. 30.000.— en 48 h
sans caution pour salariés.
Discrétion absolue.

(021)35 9710. MM42-10

S Tout nouvel abonné à !
! FAN-L'EXPRESS !
! recevra le journal !
i GRATUITEMENT !
S en décembre !
I ' ¦

: B "*"̂ &» WSM MMW ^' ¦
I *WMMMUW*̂ "| *** I

^"TfKtîW BÏÏLLETrN
1Sm mi D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—
"1 D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom : 

| N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de ;
35 centimes à:

PHHE î| 
FA

N L'EXPRESS
p WyA ik^ Service de diffusion
m BrA 1̂  I 2001 NEUCHÂTEL

IJ^GRISONI
[ ô \ ĵ ?  Jo\ Producteur et négociant
1 g v \ Tél. (038) 47 12 36
/ \_£y \ 2088 CRESSIER

/ ^IIF \ demandez une bouteille

BLANC SELECTION
Dans les bons restaurants et magasins

spécialisés. .
En décembre, samedi matin cave ouverte

DÉGUSTATION 268569-10

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

Prénom

Rue N° 

N" postal Localité 

votre journal Ï *V  toujours avec vous
|_E__||

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue Nf 

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. 264896 io

9 r5&ë=^mmwî wwm^^^^^wm
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, Mme E. Sydler, 31 22 07; Bevaix: Garage Alfio,
46 11 60; Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36; Fleurier : Garage
C. Duthé, 61 16 37; Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86; La Côte-
aux-Fées: Garage Brugger, 6512 52; Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74;
Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66; Neuchâtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24; Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. amat-ia

E3(l_l§BË̂ B8B̂ ^̂ BB

A l' occasion des

4es journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 1 8 au 21 mars 1 986
POLYEXPO. rue des Crêtets 149, LA CHAUX-DE-FONDS —ill'Mlfll
|ret|sa| organise le 

 ̂
—' ~W^ ra| '*„J_|

¦. M^BvntTi \ JSMJWBB WrfttteB̂ nB •* S "̂*^

UV^̂ M̂ SMMMMW^̂ B*̂ ^̂ ^̂ ^
*> ,'ï »*HpB8̂ *̂ ^̂  Le concours s'adresse
**""" à tous les «INVENTEURS» de l'Arc Jurassien qui voudront

bien nous faire parvenir leur projet jusqu'au 15 février 1 986

Catégories:
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu'à 20 ans révolus
B. Seniors, dès 21 ans
C. Entreprises
Régions:
— Canton du Jura I
— Canton de Neuchâtel — Région biennoise
— Jura bernois — Nord vaudois
Afin de connaître les conditions du concours, appelez notre secrétariat qui se i
fera un plaisir de vous adresser le règlement.
RET S.A. Recherches économiques et techniques 1 2, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 44 25/26

265727-10

AUT0MATI0N et ROBOTIQU E

Grâce à leur qualité et à leur conception, les machines de fabrication
suisse ont conquis une place de «leader» sur les marchés internatio-
naux.

Souhaitez-vous vous intégrer à une équipe dynamique, dans une
entreprise en pleine expansion, et participer activement au

MARKETING
Vous avez : - de solides bases techniques

- de bonnes connaissances linguistiques
français, allemand, éventuellement anglais)

- le contact facile et envie de voyager

Alors, n'hésitez pas à nous contacter : j

m& I BBk H.S. Leszinski

A4WI- _̂^P%%***• :* Tél - (039) 26 67 67
dTGICOITIciuC 24°° Le Locie
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Dans tous nos magasins (I00g = l.08) I llviu UG II CI Mil

Crevettes du Danemark I |anibon épaule ^oo g x l10
cuites, décortiquées, m w , ¦
surgelées ÂM%M\ IA H TOLlIé, fumé

"Sdîl I ™reeaux de 900- 1200 ^ SI §% HUltreS <,Marennes»e < -, ffi
JSff "flf H U  ̂

«Creuses 
de 

Bretagne» 
la 

pièce «W

le paquet ^ .  _#^ I lo l/fl 1 M» J™ Dégustations
de 100 g J&S MMMM\ | 
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268688-10
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Wl y  V 
Xs*\tapis de milieu , tour de lit . <T~\ / r *~l V̂ HÊ , __-5 ^~*̂  I C r  ̂ ^ÉÈJimMB K̂EBÇMMMBMM M̂WMM MMWÊ

ml  ̂revêtements plastiques, ~i*-C _, J \»;7 f ? C"0~ ̂ ^̂  
<
^̂ ^̂ Ë̂ bâ_w_&_BB9Êlll ~̂ » :rejàtw"W3

ï/rideaux, voilages, toiles cirées, rideaux et barres pour salles de bain J3/* o" %/"!> 2e2084 ,0 / mil ^̂ "̂ ^
^¦Iff '̂ -SlalfWff lMwOrn̂ T^Bfflrr '''''

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir des

Mécaniciens
de précision
Décolleteurs

Suisses ou permis valable.

Tél. (038) 2411 83. 268678 36
Médecin-dentiste, est de Neuchâtel,
Entre-deux-Lacs , cherche pour janvier
1986

aide dentaire
avec ou sans diplôme.

Adresser offres écrites à CO 1891
au bureau du journal. 268368-36

Mandatés par une entreprise
cliente, nous cherchons pour
un emploi stable

1 polisseur(euse)
qualifié(e)

i pour travail sur cadrans soignés.
Date d'entrée à convenir.

: Prenez contact avec nous pour
plus de renseignements. !

- M̂Saint-Maurice 12 f  ̂ Nl!̂ ___î!-—2000 Neuchâtel . W «_n_,___I7*
Tél. (038) 24 31 31 ( _JSËL FtRSQKHfel

XZ -̂ W S2CTKE SA
268468-36 T"_.,î _ * ¦  '

Les nouveaux Trooper 4x4
de GM/ISUZUl

Nouveau: plus de puissance

'' 
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Nouveau: plus de liberté

Trooper 4x4: vous pouvez faire un m mT̂  K S Ŝ^B H Ĥ rTBRWiessai routier des nouveaux Trooper auprès H^̂ bl Bê ÀT P H P i S§ B B
des distributeurs GM/ISUZU suivants: g ŜW ^MB*MOL M̂V WESM WMMmm

Vente et lervice GM/ISUZU utililaires lêgen en Suisie: Aigle: R. Gailloud, Garoge des Masses; AvencSes: l.-P Dtvornc; Begnini: Edgar Berger, Garage du Jura; Bienne: Aufo-Beich AG; Bulle: André Walt Automobiles,- La Chaux-aVFonds:
Garage du Collège, Maurice Bonny SA,- Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA. Moncor, Vil!ars-sur-Glâr>e.- Genève : Binggeli & Mùhlebach SA.- Hauterive-Neuchàtel: Garage du Roc; Louionne: Ers Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny:
R Granges e' Cie, Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux:_ Gorage Cent'ol, Montreux-Extûrsians SA; Morges: E's Romuz SA; Nyoo: Garage Berger, Champ Colm SA,- Porrenlruy: [is Pénal SA, Garage des Pontj; Raron: Autoval SA; Sion:
C'a'age de l'Ouesi, R. Revo;. Villeret: Garage G'Tsier ; Yverdon: Bouby-Rolls SA.

El noi distributeurs locaux à: Attolens: Garage I. P. Pefroud; Bevoix: lean Wiithrich, Garage Relois de la Croix ; Bremblenv Garage B. Gue<; Buchillori: Ga'age Metli, W. Opo'ige'; Bussigny: Garage Plan, M. R. Gu-gnet ; GSormey: Garage
ci.-. Vbnîls. A. Mooser SA . Châleau d'Oex: M. favrod. Garage du Pont; Chavannes'les-Forts: Garage R. Monney; Cheseaux: Garage du Centre, M. Purrottet , Chexbres; Garoge de la Corri.che, D. Lehrjon ,- Chîppis: Garage ae Cruppis,
l Itchopp,- Cossonay: Garage G Blaser ; Crissier: Garage A Cuéret ; Cugy: Garage du Carretour P Salauin; Echallens: Garage J. M Neuenschwander ; Glovelier: .V. McnfQvon,- Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blécherettc,
G Buochc; Garage des C'.'dre^ , ïaxi'. Cab SA ; Gararj^di' lur,- «I. A. Brerder,- Leysin: Arirendt Automobile^,; La Neuveville: Garage Betcar. R. Gabnel, Pampigny: Garoge E. Eiennmger ; Le Pont: Garage Bellevue. J. J. Loca'elli ; Prilly: Garage
Vale'-L/, J. Naguei.- Pulty: Guiugede lo Gare Pully SA, W + J. J. Qiappuis; Renens: Garage Central, D. rreres , Savigny: Garage des Trois Sapins, J P. Met rau»; Sion: Garage du Stade, MujjeHo& Blanc,-Sorvilier: Garage du Rallye, P Mamuo.

S
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Seyon 6. 2000 Neuchâtel f^J (038) 24 77 74 II
Mandaté par une entreprise de mécaniqueH
de premier ordre, nous cherchons ^

mécanicien 1
outilleur CFC |

Salaire élevé, emploi fixe. 268683-36 _|

\ f zhùe&
i D A N C I N G
1 cherche pour le 1er janvier 1986

BARMAID
i (auxiliaire pour vendredi et samedi)

f DAME
; pour le vestiaire, à plein temps

Téléphoner ou se présenter à M. Martin dôs 21 h au
DANCING, ruelle du Port. 2000 Neuchâtel.

w (038) 25 94 01. (Sans permis s'abstenir. 268594-36

Çt̂ én
linP̂ des

photocoPieS

-̂@—^
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 038 25 65 01

Moculaiwe en Tente
o l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

emploi m ̂ ™^̂ ^
S_kvis;
IIJl Bjj f SERVICE SA I

Cherchons pour entrée immédiate: %

1 dessinateur génie civil |
1 dessinateur électricien |

i 1 dessinateur en bâtiment |
£ Nous offrons salaires intéressants et I

\ plan de carrière. 2g___jjj I

<̂gjyj _̂-»rf Centre de l'emploi
î̂&2fjKnlr/7/ Sélection da cadre*

icoNseiCsf Tél. 032/23 33 55

Si vous êtes

mécanicien-électricien
avec CFC

et que vous parlez allemand et
français

nous avons un poste intéressant à
vous proposer. Il vous permettra :
•d'élargir vos connaissances

générales
•de voyager pour des montages en

Suisse et à l'étranger (env. 25% du
temps)

•de vous assurer un travail varié et
indépendant.

Excellentes prestations.
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous.
SECOREM S.A., place

| de la Gare 7. 2502 Bienne.268696.36 [/

f KePyS - ,." SECURITAS
si 1K 

'wV£ m\èi:*"'̂ /êi engage pour Neuchâtel

1 ^ ^̂aSl^awft^R P
our 

service manifestations
( uK*' ĝ^HESiffi et de surveillance.

* WL «¦tW»_B SECURITAS S.A.. place Pury 9.
I m MZmmMMm 2000 Neuchâtel. ,-
1 P«| # îLs <f ! >  Tél. (038) 24 45 25. 268581 36 s

CH-20I6 CORTAILLOD | _,c' * I

T é LéPHONE 038/441122 H_^S_I V-ADLLO LUK IAILL wU
TÉLEX 952899 CABC CH K-B-91 ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

un monteur électricien
en possession du CFC, pour son département d'entretien,
des installations industrielles.

Un tourneur ou fraiseur
pour son département de la fabrication des accessoires de
câblerie.

monteurs
en possession d'un CFC de mécanicien de précision,
électricien, serrurier, pour son service de montage externe
des câbles, courant fort et courant faible.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à

/ Câbles Cortaillod. 2016 Cortaillod. - 268449 3S

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

WBF\ms>
LOIS TYCESA (SUISSE) S.A.. chemin des Marais 12. 2074 Marin

Wir suchen auf Anfang 1986

ein junges Frâulein
fur diverse Bùro- und Buchhaltungsarbeiten (mùndliche
Franzosischkenntnisse notwendig).
Wirbieten : - 5 Tage Woche

 ̂ - angemessenes Salar
- ausgebaute Sozialleistungen

Fur weitere Informationen und eine erste Kontaktaufnahme,
setzen Sie sich bitte mit unserem Frl. Stânz (Tel. (038) 33 51 33) in
Verbindung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 268577 36
\ m ¦¦¦ 1 i l  ¦¦ m m i l  H -B



L'Eglise critique Mme Thatcher
Fossé élargi entre pauvres et nantis

LONDRES (ATS/AFP). - Un rapport de l'Eglise anglica-
ne accusant le gouvernement conservateur britannique
d'élargir le fossé entre pauvres et nantis a été dénoncé lundi
dans les rangs du parti conservateur au pouvoir comme une
«ingérence» reposant sur une analyse «simpliste» et
d'«inspiration marxiste».

Le rapport, commandité il y a deux ans par l'archevêque
de Cantorbéry, M. Robert Runcie, souligne les inégalités en
matière de logement. Il met l'accent sur la nécessité d'ac-
croître l'aide socio-économique aux résidents des quartiers
déshérités des grandes villes industrielles à forte population
immigrée, en particulier ceux où des émeutes ont fait quatre
morts, des centaines de blessés et des millions de livres de
dégâts, en septembre et octobre derniers.

DÉSESPOIR

«Ce sont les pauvres qui ont le plus souffert de la réces-
sion, les sans-emplois et ceux qui touchent les salaires les
plus bas», affirme notamment le rapport dont les auteurs se
demandent «si certains responsables politiques ont vérita-
blement conscience du désespoir qui a gagné de nombreu-
ses régions du pays».

Le secrétaire d'Etat à l'environnement, M. Kenneth Baker,
a qualifié lundi le ton du rapport de «négatif», dans une
interview télévisée, avant même la publication in extenso
du texte, attendue pour aujourd'hui.

Au cours de l'automne, l'opposition avait souligné le

caractère explosif de la situation dans les zones déshéritées,
affirmant que les dernières émeutes avaient eu pour ressorts
le dénuement, le chômage, le délabrement de l'habitat et les
difficultés d'intégration raciale...

61 RECOMMANDATIONS

Le gouvernement considère pour sa part que «les orgies
de violence» déclenchées à Birmingham, Brixton, Totten-
ham ou Liverpool ont été avant tout le fait «d'éléments
criminels», souvent poussés par des «agitateurs».

Le rapport, élaboré après deux ans d'enquête, comporte
61 recommandations, 38 à l'Eglise et 23 au gouvernement,
visant à aider «ceux qui n'ont pas ce que le restant de la
société considère comme étant le minimum essentiel à une
vie décente».

Pratiquement, il préconise notamment la suppression de
l'importante déduction fiscale consentie aux Britanniques
achetant un logement. Ces facilités visent à favoriser l'ac-
cession à la propriété vivement encouragée par Mme Mar-
garet Thatcher qui veut créer une «société d'actionnaires et
de petits propriétaires». Mais, selon le rapport, ces déduc-
tions reviennent «à aider le plus, ceux qui en ont le moins
besoin». L'argent représentant les réductions d'impôts de-
vrait servir à financer notamment l'amélioration de l'habitat,
les activités communautaires et les fonds d'aides aux chô-
meurs, estime l'Eglise anglicane.

Unité européenne : efforts à Luxembourg
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - La France et la RFA ont lancé

lundi , au Conseil européen de Luxembourg, une offensive con-
certée pour tenter de faire progresser la Communauté euro-
péenne dans la voie de l'efficacité et de l'unité.

Sur le problème essentiel de l'exten-
sion de la compétence communautaire
au domaine monétaire, la RFA a con-
sidérablement assoupli sa position. Un
responsable ouest-allemand a ainsi
qualifié lundi de «base de compromis»
une proposition néerlandaise pré-
voyant que la CEE crée «progressive-
ment les conditions de la réalisation de
l'union économique et monétaire».

ASSOUPLISSEMENT FRANÇAIS

Jusqu'à présent, la RFA s'était mon-
trée très réticente sur ce point, insis-
tant sur la libre circulation des capi-
taux. La décision de la France d'as-
souplir sa politique en matière d'ex-
portations de capitaux, a visiblement
joué à cet égard un rôle décisif.

La libéralisation des mouvements de
capitaux constitue également un préa-
lable pour la Grande-Bretagne pour
parvenir à tout accord sur la voie d'une
intégration monétaire. Actuellement,
l'Italie, la Grèce et l'Irlande imposent
également le contrôle des changes.

D'autre part, le chancelier ouest-al-
lemand Helmut Kohi a déclaré que son
gouvernement se ralliait à la définition
du grand marché intérieur (libre circu-
lation des personnes, des biens, des
services et des capitaux) comme d'un
«espace sans frontières».

La Grande-Bretagne demeure,
quant à elle, attachée à une définition
plus restrictive du marché intérieur de
la CEE. Du côté britannique, on souli-
gne le désir de Londres de parvenir à
un accord à Luxembourg sur une révi-
sion du traité de Rome, mais on se

déclare «extrêmement prudent» sur
l'issue du conseil.

EXPLOSION

Enfin, une explosion s'est produite
lundi à moins d'une centaine de mè-
tres du centre de conférence de
Luxembourg, où se tient le Conseil
européen. La police pense que l'explo-
sion a été causée par une bombe jetée
d'une voiture en marche. L'attentat,
qui n'a pas fait de victime, a creusé un
trou de cinquante centimètres dans la
chaussée conduisant au centre de
conférence. La police a fait évacuer le
secteur, redoutant qu'un autre engin
non explosé s'y trouve.

MOSCOU (ATS/AFP). - Mme
Elena Bonner, femme de l'acadé-
micien soviétique dissident An-
drei Sakharov, a quitté Moscou
lundi soir pour l'Italie à bord d'un
avion de la compagnie italienne
« Alitalia».

Le décollage de l'appareil, à
destination de Milan puis Rome,
a eu lieu vers 18 h 30, avec un re-
tard de plus d'une demi-heure, dû
à des raisons techniques.

Mme Bonner, qu'accompa-
gnent de nombreux correspon-
dants occidentaux, a un visa de
trois mois et entend se faire soi-
gner les yeux à Sienne avant de se
rendre aux Etats-Unis où vit une
partie de sa famille.

Espions pour l'Est
KARLSRUHE (AP). - Un Allemand de l'Ouest de 62 ans et son fils de

34 ans, soupçonnés de se livrer à des activités d'espionnage pour la RDA,
ont été incarcérés.

Un second fils , âgé de 25 ans, est également soupçonné, mais son rôle
serait «mineur». Les autorités ont refusé de divulguer les noms des person-
nes arrêtées.

TRAHIS PAR TIEDGE

Par ailleurs, le magazine «Quick » signale que deux des «meilleurs
agents» ouest-allemands au sein du gouvernement est-allemands ont été
trahis par un ancien officier du contre-espionnage passé à l'Est l'été dernier ,
Hans-Joachim Tiedge. Les agents, un homme et une femme, avaient des
contacts privés avec M. Erich Honecker.

Ces arrestations portent à 14 le nombre d'espions est-allemands qui ont
été arrêtés ou sont passés à l'Est depuis le 6 août dernier.

Priorité aux nominatives suisses

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Nous observions déjà un intérêt plus marque pour cette catégorie de titres
depuis plusieurs séances, mais cette tendance s 'est accentuée avec l'entrée
dans le dernier mois de 1985. Deux raisons nous paraissent justifier cette
orientation : tout d'abord le retard pris progressivement au cours de cet
automne sur les estimations très renforcées des actions au porteur, particuliè-
rement prisées des investisseurs étrangers: par ailleurs, la baissé du dollar a
incité les placeurs à ne pas renouveler leurs engagements à court ou à moyen
terme aux Etats-Unis et à préférer le franc suisse et nos principales valeurs
actives qui ont le vent en poupe.

Confirmant cette évolution, nous relevons au marché du 2 décembre, à
Zurich : Hermès n. + 11 à 111, Banque Leu n. + 100 à 3050, Crédit suisse n.
+ 20 à 665, Rinsoz n. + 15 à 520, Autophon n. + 30 à 1070, Allg. Finanz n.
+ 10 à 420, ainsi que des alimentaires comme Jacobs - Suchard n. + 40 à
1500, Usego n. + 10 à 400 ou Nestlé n. + 45 à 4520.

Enfin, les chimiques comme Ciba-Geigy n. et Sandoz n. n'échappent pas
à cette attraction de même que les assurances Winterthour n. et Zurich n. en
tête.

Inversement, les replis sont rares avec une baisse générale des 3 B.B.C.:
ps - 22 à 330, n. - 15 à 305 et p. - 70 à 1835. '

BAISSE DES COMPTES À TERME

Nos grandes banques suisses opèrent un troisième repli des taux pratiqués
pour cette catégorie d'emprunts durant cette année, cette dernière baisse étant
de 0,25%; les nouvelles conditions sont fixées à 3'A% pour une durée de 3 à
8 mois et de 3%% de 9 à 12 mois.

PARIS essuie des déchets qui sont parfois importants comme sur Marcel
Dassault ou L 'Oréal.

MILAN demeure timide.
FRANCFORT, nettement vendeur, voit des contractions de cours majeu-

res chez Mercedes, Schering, Siemens, Volkswagen ou Dresdner Bank.
AMSTERDAM est aussi médiocre.
LONDRES s 'effrite. "S
TOKIO est plus favorable.

E. D. B.

• SABOTAGES REVENDIQUÉS

TOKIO (ATS/REUTER). - Le
Chukaku-ha (Noyau central), grou-
puscule d'extrême-gauche, a reven-
diqué lundi la responsabilité des sa-
botages commis vendredi contre le
réseau ferroviaire japonais, attentats
qui avaient entraîné une paralysie
partielle du pays.

BUDGET RÉDUIT

JÉRUSALEM (ATS/REUTER).
- Après une réunion de onze
heures qui n'a pris fin qu'après
minuit, le gouvernement israé-
lien a décidé de réduire, de 400
millions de dollars les dépenses
budgétaires de l'année prochai-
ne. MM. Shimon Pérès, prési-
dent du conseil, et Yitzhak Mo-
dai, ministre des finances, ren-
contreront des ministres pour
déterminer s'il est possible de
procéder à des économies sup-
plémentaires de 200 millions de
dollars, dans le cadre de la lutte
contre l'inflation qui a atteint
248% au cours des douze der-
niers mois.

PRÉVENTION

BHOPAL (AP). - Plus d'une cen-
taine de personnes ont été arrêtées à
Bhopal et d'importantes mesures de
sécurité ont été prises autour de
l'usine de l'« Union Carbide» pour le
premier anniversaire de la catastro-
phe qui fit plus de 2500 morts dans
la. nuit du 2 au 3 décembre 1984.

PROCHE DE JARUZELSKI

VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
général de division polonais
Wlodzimierz Oliwa, 61 ans. a été
nommé vice-ministre de la dé-
fense en remplacement du géné-
ral Obiedzinski, 65 ans, démis de
ce poste qu'il occupait depuis
1976. Le général Oliwa passe

pour être très proche du «numé-
ro un» polonais, le général Woj-
ciech Jaruzelski.

DÉCÈS

BERLIN-EST (ATS/AFP). - Le
ministre est-allemand de la défense,
M. Heinz Hoffmann, est mort lundi. Il
aurait dû assister le même jour à Ber-
lin-Est à la réunion du comité des
ministres de la défense des pays
membres du Pacte de Varsovie.

MORT D'UN POÈTE

LONDRES (ATS/AFP). - Philip
Larkin, un des poètes anglais les
plus admirés et les plus lus de sa
génération, est mort lundi à
l'hôpital de Hull à l'âge de 63
ans. Son dernier recueil de vers,
«High Windows» , avait été ven-
du à 6000 exemplaires en l'espa-
ce de trois semaines, à sa paru-
tion en 1974.

BOMBE À NOUMÉA

NOUMÉA (ATS/REUTER). - Le
Palais de justice de Nouméa à été
entièrement détruit lundi par un at-
tentat à la bombe qui n'a pas fait de
victime car le bâtiment était inoccupé
à ce moment là. Il semble que l'engin
ait été déposé dans le bureau du pré-
sident du tribunal. L'explosion a été
entendue dans toute la ville.

PIÈGES MORTELS

BANGKOK (ATS/REUTER). -
L'armée vietnamienne a disposé
des centaines de milliers d'en-
gins piégés de fabrication sovié-
tique des deux côtés de la fron-
tière qui sépare la Thaïlande et
le Cambodge. Ces pièges au-
raient déjà tué ou mutilé un cer-
tain nombre de soldats et de ci-
vils thaïlandais.

TÉLEX..JÉLEX...TÉLEX...Vu(e)
de haut

COLUMBIA (AP) . - Mille
cinq cents journalistes améri-
cains ont posé leur candida-
ture pour devenir le premier
«reporter » de l'espace, y com-
pris Mme Alita Dickerson, 82
ans, éditeur d'un journal
d'A rkansas!

M. Albert Scroggins, doyen
de la faculté de journalisme
de l'Université de Caroline du
Sud a été invité à choisir le
meilleur candidat. Il recher-
che quelqu 'un qui « écrit
bien» et sait faire des émis-
sions radio et de télévision.

«Il est temps de laisser une
vieille f ille comme moi aller
là-haut, a déclaré Mme Dic-
kerson. Je suis sûre de passer
les tests. J' ai une vue plus lar-
ge de la vie».

Ouverture du procès
NICOSIE (AP). - Un Britannique

et deux Palestiniens accusés d'avoir
assassiné en septembre dernier trots
Israéliens sur un yacht en rade de
Larnaca, à Chypre, ont comparu
lundi devant un tribunal cypriote.

Les trois accusés, Khaled Abdel
Kader el-Khatib, 28 ans, étudiant
muni d'un passeport syrien, Abdel
Hakim Saado el-Khalifa, 29 ans, ou-
vrier muni d'un passeport jordanien
et lan-Michael Davidson, 27 ans,
charpentier muni d'un passeport bri-
tannique, ont reconnu les faits.

A la suite du triple meurtre du 25
septembre dernier , Israël avait entre-
pris un raid de représailles contre le
quartier-général de l'OLP à Tunis,
qui fit plus de 70 morts.

Les trois hommes s'étaient rendus
dix heures après avoir pris le contrô-
le d'un petit yacht israélien et tué les
trois Israéliens qui se trouvaient à
bord. Il s'agissait d'un couple marié,
Reuven et Esther Palzur, âgés res-
pectivement de 53 et 50 ans, et
d'Abraham Avnery, 55 ans.

ARRIVES SÉPARÉMENT

Selon l'accusation, les trois terro-
ristes sont arrivés peu avant l'atten-
tat à Chypre séparément, en prove-
nance d'Athènes, en se faisant pas-
ser pour des touristes.

Kharib et Davidson ont pénétré
sur le,, bateau, en demandant aux
deux nommes de s'allonger au sol.
La femme est alors sortie d'une ca-

bine a l'avant du yacht en portant
un petit couteau et en criant à l'aide.
Deux des hommes l'ont abattue et la
police est arrivée sur les lieux. Les
terroristes ont alors demandé la libé-
ration de 20 Palestiniens détenus en
Israël.

Quelques heures plus tard, alors

A la suite de ce triple meurtre, Israël avait opère un raid de
représailles sur le quartier-général de l'OLP à Tunis, qui fit plus de
70 morts. (ARC-AFP).

que les négociations continuaient et
qu'on attendait une réponse d'Is-
raël, les trois hommes se sont ren-
dus. Lorsque la police est montée à
bord, les deux Israéliens étaienl
morts.

NEUCHÂTEL 29 nov 2 déc

Banque nationale . 620.— d 620.— d
Crèd. fonc. neuch. . 810.— d  810.—
Neuchât. ass. gén . 780.— d 780.— d
Gardy —.— —.—
Cortaillod 1700—d 1700.— d
Cossonay 2075— d 2075.— d
Chaux et ciments . 860 — d 860.— d
Dubied nom 310.— d —.—
Dubied bon 450 — d 450.— d
Hermès port 350.— d 350.— d
Hermès nom. ..... 104.— d 104.— d
J.-Suchard port. .. 7425—d 7425.— d
J.-Suchard nom. .. 1400.— d 1400— d
J Suchard bon ... 810.— d  810.— d
Ciment Portland .. 5175 — d 5175.— d
StÉ navig. Ntel ... 450 — d 450.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 1390 — 1395.—
Créd. fonc. vaud. . 1410.— 1895 —
Atel. const Vevey . 1300.— 1300.— d
Bobst 1905.— 2750 —
Innovation 865.— 875.—
Publicitas 4350.— 4375.—
Rinsoz & Ormond . 480.— d 520.—
La Suisse ass. vie . 6800— d 6600.— d
Zyma 1370.— 1365.—

GENÈVE
Grand Passage .... 1100 — 1120.—
Charmilles 1100— o 1020.— d
Physique port 380.— 365 —
Physique nom 220 — 230.—
Schlumbeiger 75.50 74.25
Monte.-Edison .... 2.90 3 —
Olivetti pnv 6.90 d 6.90
S.K.F 70.50 d 72 —
Swedish Match ... 60— d 59.50 d
Astre 3 30 3.30

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. ..124625— 124125 —
Hoffm.-LR.jce. ...115250 — 116000 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 11575— 11550 —
Ciba-Geigy port. .. 3610— 3605.—
Ciba-Geigy nom. . 1725.— 1770.—
Ciba-Gaigy bon ... 2940— 2915.—
Sandoz port 10000— 10000 —
Sandoz nom 4140.— 4200.—
Sandoz bon 1715.— 1670.—
Pirelli Internat 377.— 378 —
Bâloise Hold. n. ... 1230.— 1190.—
Bâloise Hold. bon . 2625.— 2600.—

ZURICH
Swissair port 1540.— 1540.—
Swissair nom 1270.— 1250.—
Banque Leu port. .. 4225.— 4250.—
Banque Leu nom. . 2950.— 3050 —
Banque Leu bon .. 690.— 682 —
UBS port 4975.— 4930.—
UBS nom 895— 895 —
UBS bon 190.— 188 —
SBS port. 526.— 523.—
SBS nom 405 — 411.—
SBS bon 462.— 462.—
Créd. Suisse port. .. 3500.— 3480 —
Créd. Suisse nom. . 645.— 665.—
Banq. pop. suisse .. 2430.— 2400 —
Bq. pop susse bon . 236.— 233.—
ADIA 4675.— 4600.—
Elektrowatt 3440.— 3460.—
Haslcr 3850.— 3950.—
Holderbank port. .. 4050— 3990.—
Holderbank nom. . 690.— 3325.—
Landis & Gyr nom . 2260.— 2250 —
Landis & Gyr bon . 222 — 223 —
Motor Colombus . 1090.— 1100 —
Moevenpick 5175.— 5150.—
Oerlikon-Bûhrle p. . 1350.— 1360.—
Oerlikon-Buhrlen. . 301.— 301.—
Oerlikon-Buhrle b. . 358.— 351.—

Presse fin 295.— 298.—
Schindler port 4450.— 4400 —
Schindler nom. ... 710.— 695.—
Schindler bon .... 905.— 890 —
Réassurance port . 12800.— 12600 —
Réassurance n. ... 5375.— 5300 —
Réassurance bon . 2215.— 2170.—
Winterthour port. .. 5900.— 5875.—
Winterthour nom. . 3050.— 3100 —
Winterthour bon .. 4990.— 4990.—
Zurich port 5725.— 5725 —
Zurich nom 3050.— 3100 —
Zurich bon 2590.— 2590.—
ATEL 1340.— 1350.—
Saurer 206.— 206 —
Brown Boveri 1905.— 1835 —
El. Laufenbourg ... 2550.— 2525 —
Fischer 1170— 1150.—
Frisco 3100.— 3200.—
Jelmoli 3800.— 3800 —
Hero 2825.— 2800 —
Nestlé port 8110.— 8100.—
Nestlé nom 4475.— 4520 —
Alu Suisse port. ... 665.— 660 —
Alu Suisse nom. .. 225.— 220.—
Alu Suisse bon ... 59.— 58.—
Sulzer nom 2650.— 2650 —
Sulzer bon 490.— 490.—
Von Roll 495.— 490.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan .'. 55.50 54.50
Amax .' 24.75 24 —
Am. Tel & Tel .... 49.50 48.50
Béatrice Foods 95.— 95.—
Burroughs 123.50 120.—
Canadian Pacific .. 26.75 26.50
Caterpillar 82.75 83.25
Chrysler 89.25 88.50
Coca Cola 17550 173.50
Control Data 38.25 38.50
Corning Glass .... 130 — 127 —
C.P.C 109.50 107.—

Du Pont 134.— 132.50
Eastman Kodak ... 104— 103 —
EXXON 113— 110.50
Fluor 32.50 32.25
Ford 113.50 112.—
General Electric ... 138.— 135 —
General Foods 248 — 246 —
General Motors ... 147.— 146.—
Goodyear 60.— 60.—
Gen. Tel. & Elec. .. 90.25 88.50
Homestake 49.50 48.—
Honeywell 145.50 143 —
Inco 24.50 24.75
IBM 292.50 290.—
Int. Paper 101.— 99.50
Int. Tel. & Tel 71.50 72.—
Lilly Eli 217.50 216.—

• Litton 170.— 169.—
MMM .'. ,. 176.50 175.—
Mobil 66.50 65.75
Monsanto 97.50 95.25
Nat. Distillera 71.25 d 70.50
Nat. Cash Register . 78.— 77 —
Philip Morris 164.— 166 —
Phillips Petroleum . 27.— 26.75
Procter 81 Gamble . 138.50 140.—
Sperry 105.50 104.—
Texaco :.... 65.50 67.—
Union Carbide .... 130 — 131.—
Uniroyal 41.— 41.—
U.S. Steel 54— 54.50
Warner-Lambert .. 92.— 90 —
Woolworth 121.— 121.—
Xerox 125.— 124.— «
AKZO 102.— 100.50
A.B.N 402 — 399 —
Anglo-Americ 24,50 23.50
Amgold 131.50 121.—
Courtaulds 5.70 5.90
De Beers port 11.— 10.50
General Mining ... 21.— 19.50
Impérial Chemical . 22.50 22.25
Norsk Hydro 41.25 40.75
Philips 41.50' 41.25
Royal Dutch 134 — 132.50
Unilever 284 — 287.—
B A S F  216— 213.—
Bayer 208 — 205 —
Degussa 355.— 350 —
Hoechst 210.— 204 —
Mannesmann 215.— 209.—

R.W.E 160.— 158.50
Siemens 530— 518 —
Thyssen 141.— 134.50
Volkswagen 336.— 319 —

FRANCFORT
A.E.G 224.30 219.80
B.A.S.F 261 — 258 —
Bayer 250.50 248.—
B.M.W 553.— 541.—
Daimler 1135.— 1125.—
Deutsche Bank ... 673.50 669 —
Dresdner Bank .... 335.50 321 .—
Hoechst 252.— 247.40
Karstadt 339 — 330.—
Kaufhof 340— 336.—
Mannesmann ..... 260.— 254.50
Mercedes 1045.— 1018.—
Siemens 634.50 631 .50
Volkswagen 401.80 389.20

MILAN
Fiat 5160.— P
Finsider —.— A
Generali Ass 74800.— N R
Italcementi 53050.— OV
Olivetti 8110— NE
Pirelli 3285.— N
Rinascente 1042.— U

AMSTERDAM
AKZO 138.80 136.70
Amro Bank 100.— 98.80
Bols .' 109.80 111.50
Heineken 214.50 212.60
Hoogovens 74.50 72.30
K.L.M 52.80 52.40
Nat. Nederlanden . 82.— 81.60
Robeco 80.80 80.20
Royal Dutch 181.90 179.—

TOKYO
Canon 1090.— 1110.—
Fuji Photo 1990.— 2020.—
Fujitsu 1020.— 1020.—

Hitachi 705.— 710.—
Honda 1160 — 1170.—
Kirin Brewer 744 — 725.—
Komatsu 501.— 506 —
Matsushita 1190.— 1190.—
Sony 3880 — 3830.— •
Sumi Bank 1600.— 1600 —
Takeda 886— 884 —
Tokyo Marine 896.— 889 —
Toyota 1150.— 1150.—

PARIS
Air liquide 595.— 602 —
Elf Aquitaine 228.— 223.—
B.S.N. Gervais .... 2543.— 2500.—
Bouygues 855 — 840.—
Carrefour 2801.— 2726.—
Club Médit 478.— 480.—
Docks de France .. 1380— 1385.—
Fr. des Pétroles ... 317— 315.—
Lafarge 677.— 660.—
L'Oréal 2765.— 2687 —
Matra 1655.— 1660.—
Michelin 1531.— 1545.—
Moet-Hennessy ... 2151 — 2120 —
Perrier 446.10 436 —
Peugeot 464.— 462 —

LONDRES
BrrL&Am. Tobacco . 2.78 2.75
Brit. petroleum 5.70 5.61
Impérial Chemical . 7.17 7.11
Impérial Tobacco . 2.46 2.41
Rio Tinto 5.32 5.29
Shell Transp 6.68 6.58
Anglo-Am. USS ... —.— — .—
De Beers port USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 587.50 589.10
CS général 475.— 476.—
BNS rend, oblig. .. 4.61 4.59

inLaU Cours communiqués
Ëbmâl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-% 25-%
Amax 11-% 11-H
Atlantic Rich 67 65-%
Boeing A9-% 49
Burroughs 58-% 58-14
Canpac 12-% 12-%
Caterpillar 39-% 39-%
Coca-Cola 83-% 82
Control Data 18-% . 18-%
Dow Chemical 38-% 38- '-4
Du Pont 63-% 62-%
Eastman Kodak ... 45-% 48-%
Exxon 53-% 52-%
Fluor 15-% 15-%
General Electric ... 65-% 64-%
General Foods 
General Motors ... 70-% 70%
Gêner. Tel. & Elec. . 42-% 42-%
Goodyear 28-% 28-%
Gulf Oil 
Halliburton 26-% 26-%
Honeywell 69 69
IBM 139-% 137-%
Int Paper 47-% 47-%
Int. Tel. 81 Tel 34% 34-%
Kennecott 
Utton 81-% 80%
Nat. Distillera 
NCR 37-% 36-%
Pepsico 68-% 68-%
Sperry Rand 49-% 49-%
Standard Oil 
Texaco 32-% 31%
US Steel 26-% 26-%
United Techno. ... 41-54 41-%
Xerox 60-% 58-%
Zenith 18% 18

Indice Dow Jones
Services publics ... 164.03 163.62
Transports 690.31 687.27
Industries 1472.10 1457.90

Convent. OR du 3.12.85
plage Fr. 21900 —
achat Fr. 21500 —
base argent Fr. 450.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.12.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.0625 2.0925
Angleterre 3.09 3.14m — — — •—
Allemagne 82.60 83.40
France 26.85 27.55
Belgique 4.03 4.13
Hollande 73.40 74.20
Italie —.12 —.1225
Suède 26.95 27.65
Danemark 22.55 23.15
Norvège 27.10 27.80
Portugal 1.29 1.33
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.49 1.52
Japon 1.023 1.035
Cours des billets 2.12.85
Angleterre (1E) 2.95 3.25
USA (1S) 2.03 2.13
Canada (1S can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.05
Belgique (100 fr .) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.25
Italie (100 lit.) —.1140 —.1340
Norvège (100 cr.n.) ... 26.50 29.—
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 141.— 151.—
françaises (20 fr.) 135.— ¦ 145.—
anglaises (1 souv.) 165.— 175.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 160.— 170.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 21 500.— 21 750.—
1 once en S 321 .— 324.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 400.— 420.—
1 once en S 6.— 6.20
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Feu vert au budget des CFF
BERNE (ATS). - Le Conseil national a approuvé lundi par 129 voix
sans opposition le budget 1986 des Chemins de fer fédéraux, qui
prévoit un déficit de 333 millions pour des charges totales de 4,3
milliards. Contrairement à celui de 1985, qui n'avait été accepté
que de justesse par la Grande chambre, ce budget a été accueilli
avec bienveillance, voire avec optimisme.

Même si une nouvelle augmentation
des déficits des CFF s'annonce pour
1987 et 1988, de nombreux députés
ont souligné les efforts entrepris cette
année en vue d'un redressement et en
particulier pour rendre le rail plus at-
trayant. Certains membres des partis
bourgeois ont toutefois regretté que
les dépenses de personnel s'alourdis-

sent malgré la réduction des effectifs.
Quant à la gauche, elle a mis l'accent
sur les tarifs à ses yeux trop élevés.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf
a confirmé que l'introduction d'abon-
nements écologiques était en prépara-
tion, mais qu'elle subirait quelque re-
tard du fait que d'autres mesures du
«paquet vert » exigé par le Parlement
ne sont pas encore prêtes. Le Conseil

fédéral pourrait toutefois décider de
les présenter séparément.

Sans discussion, le Conseil national
a par ailleurs transmis au Conseil fédé-
ral une initiative du canton de Neuchâ-
tel demandant que les CFF prennent
mieux en compte les besoins spécifi-
ques des régions les plus défavorisées.

HOMMAG E

D'autre part, le Conseil national
comme celui des Etats ont ouvert lundi
leur session d'hiver par un éloge funè-
bre à la mémoire de l'ancien conseiller
fédéral Friedrich Traugott Wahlen , dé-
cédé le 7 novembre dans sa 87me
année. Les présidents des deux Cham-
bres ont retracé les grandes lignes de
sa vie, largement consacrée à servir la
communauté.

EN BREF

Par ailleurs, le Conseil national a pris
les décisions suivantes:

AVIATION : comme leurs collègues
des Etats, les conseillers nationaux ont

approuvé par 90 voix sans opposition
un amendement à la convention relati-
ve à l'aviation civile internationale qui
prévoit qu'aucune arme ne peut être
utilisée contre un avion civil en vol.

NUCLÉAIRE: par 74 voix sans op-
position, le Conseil national a aprouvé
une convention pour la protection
physique des matières nucléaires qui
oblige les parties contractantes à pren-
dre les dispositions nécessaires pour
assurer la sécurité des matières nu-
cléaires lors de transports internatio-
naux et empêcher leur détournement
et leur utilisation illicite. L'objet ira en-
core devant les Etats.

CULTURE: les députés ont ap-
prouvé une nouvelle version du con-
treprojet des Chambres fédérales à
l'initiative populaire «en faveur de la
culture». Cette version, qui doit enco-
re passer devant les Etats, devrait con-
duire les auteurs de l'initiative à la reti-
rer. La nouveauté de la version réside
dans le fait d'adjoindre les personnes
privées dans les soutiens que la Con-
fédération peut apporter.

Ligne du pied du Jura

BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral avait publié en 1983 des réponses
qui n'avaient pas satisfait les auteurs de deux interpellations relatives
l'une au doublement de la ligne du pied du Jura , l'autre à la suppression
des passages à niveau. Aujourd'hui, bien des choses ont changé, a affirmé
le conseiller fédéral Léon Schlumpf , chef du DFTCE, en promettant lundi
devant le Conseil national de tenir compte des deux interpellations.

La première, défendue par M. Claude Frey (rad/ NE), demande un
doublement complet de la ligne du pied du Jura dans les plus brefs délais,
ainsi qu'une amélioration du matériel roulant. M. Schlumpf l'a assuré que
cette ligne jouait un rôle important dans le projet de Rail 2000 et que les
1 5 km qui ne sont pas encore doublés devraient l'être. Nous y reviendrons
dans notre prochaine édition.

La deuxième interpellation, défendue par M. Raoul Kohler (rad/ BE),
demande que l'on tienne compte des piétons et qu'on ne supprime pas les
passages à niveau destinés à les avertir de l'arrivée d'un train. Là aussi M.
Schlumpf a apporté une réponse encourageante.

Eux perchoirs du National..
BERNE (ATS).- La session d'hiver du Conseil national s'est ouverte lundi par

le traditionnelle élection du président et du vice-président de la Grande chambre.
Comme l'usage le veut, c'est l'actuel vice-président, le socialiste grison Martin
Bundi, qui a obtenu la présidence. Il a été élu par 154 voix sur 167 bulletins
valables. Par ailleurs, M. Jean-Jacques Cevey (rad/VD), candidat officiel du
groupe radical, a été élu à la vice-présidence par 128 voix sur 156 bulletins
valables. Il devrait donc présider la Grande chambre en 1987.

MM. Jean-Jacques Cevey (à gauche) et Martin Bundi. (Keystone)

Mieux former les cadres
Conseil des Etats

BERNE, (ATS).- Contre l'avis de sa
commission et du Conseil national qui
voulaient donner à la demande la for-
me contraignante de la motion, la
Chambre des cantons a décidé lundi
par 20 voix contre 14 d'inviter par voie
de postulat le Conseil fédéral à pren-
dre des mesures pour garantir une
meilleure formation des cadres de la
Confédération, soumis à des exigen-
ces croissantes.

Elle a ainsi suivi le Conseil fédéral,
représenté par le chef du département
des finances (DFF) Otto Stich, d'ac-

cord avec les buts de la motion mais
qui a rappelé que son exécution se
heurtait notamment au plafonnement
du personnel. La motion du conseiller
national JeanPierre Bonny (rad/BE),
adoptée dans la Grande chambre en
mars par 108 voix contre 3, exigeait un
entraînement systématique des cadres,
adapté aux exigences modernes de
conduite du personnel et aux connais-
sances nécessaires, en particulier dans
les domaines de l'informatique et de
l'automatisation.

... et du Conseil des Etats
BERNE (ATS).- Le Conseil des Etats a ouvert sa séance en fin d'après-midi

par l'élection de son nouveau président. M. Markus Kùndig a ainsi cédé son
siège à M. Peter Gerber. Elu par 45 voix et un bulletin blanc, le Bernois de
l'Union démocratique du centre présidera pour une année la Chambre des
cantons. M. Aloïs Dobler, démocrate-chrétien de Schwytz, a été élu par 45 voix
à la vice-présidence.

Le Conseil des Etats a également désigné, par 44 et 42 voix, le premier et le
second scrutateur en la personne de MM. Othmar Andermatt (rad/ZG) et Jean-
François Aubert (lib/NE). Ils deviendront ensuite automatiquement vice-prési-
dent, puis président de la Chambre des cantons.

MM. Aloïs Dobler (à gauche) et Peter Gerber. (Keystone)

Tamouls : combien sont-ils ?
BERNE (ATS). - Fin août 1985,

3056 demandes d'asile de ressortis-
sants sri-lankais étaient en suspens à
l'Office fédéral de la police et un peu
plus de 300 au Service des recours du
département. A cette date, seuls 17
ressortissants du Sri Lanka avaient ob-
tenu l'asile en Suisse. Telles sont les
indications données lundi par le
Conseil fédéral à la demande du
conseiller national Paul Gunter
(Adi/BE).

Les statistiques de la Confédération
en matière d'asile mentionnent la na-
tionalité des requérants, mais pas leur
appartenance à un groupe ethnique
particulier, précise le Conseil fédéral.

C'est pourquoi il n'est pas possible de
donner des chiffres sur les Tamouls en
particulier. La décision prise par le
Conseil fédéral en décembre 1984 de
suspendre le renvoi des demandeurs
d'asile tamouls ne concernait pas l'en-
semble des requérants venus du Sri
Lanka. Elle ne s'appliquait ni aux
Cinghalais, ni aux ressortissants sri-
lankais de confession musulmane.

Aucun délai de départ n'a encore été
fixé aux Tamouls. Au terme de la pro-
cédure, les autorités cantonales ont la-
titude de consentir au séjour des inté-
ressés ou de demander leur interne-
ment par l'Office fédéral de la police.

Contre la vivisection

EVIONNAZ (AP). - Un jour
après le rejet clair et net par le
peuple suisse de l'initiative de
Franz Weber contre la vivisec-
tion, les adversaires de l'expéri-
mentation animale ne désarment
pas.

Dans un communiqué diffusé
lundi à Evionnaz (VS), l'Associa-
tion tessinoise-romande antivivi-
sectionniste (ATRA) annonce
qu'elle a déposé à la chancellerie
fédérale une nouvelle initiative
«pour l'abolition totale et incon-
ditionnée de l'expérimentation
animale». La récolte des signatu-
res commencera aujourd'hui.

Les promoteurs de l'initiative
expliquent leur démarche par le
fait qu'à l'occasion de la votation

du 1 er décembre, « le peuple a été
bourré avec une propagande
mensongère, fallacieuse, impu-
dente, par la chimie et ses alliés».

«Nous ne nous arrêterons pas
jusqu'à l'abolition de toute expé-
rience sur les animaux», écrit
l'ATRA, qui présentera son initia-
tive demain à Berne.

Une autre initiative populaire
sur le même thème a déjà été lan-
cée par la Société suisse pour la
protection des animaux (SPA).
Moins contraignante que celle de
Franz Weber, cette initiative a dé-
jà récolté les 100.000 signatures
nécessaires, indiquent ses pro-
moteurs.

Présidences
Le Conseil national s'est donné

ses nouveaux présidents dans une
atmosphère détendue. Il a cepen-
dant tenu à marquer sa reconnais-
sance au président sortant, l'Appen-
zellois Arnold Koller, en l'applaudis-
sant très longuement, et en récidi-
vant avec la même chaleur lors des
remerciements que lui a adressé son
successeur , M. Martin Bundi. De
fait, par sa rigueur et sa ténacité,
M. Koller a rendu à la Grande cham-
bre le fier service de liquider au cours
de cette année une quantité impor-
tante des interventions personnelles
accumulées depuis des années. Il
laisse l'image d'un président d'une
grande efficacité , dont les efforts ont
contribué à sauvegarder la crédibilité
du parlement de milice. Cela sert
tout particulièrement la position de
cet excellent représentant de la Suis-
se orientale, parmi les principaux
dauphins de M. Kurt Furgler.

M. Martin Bundi, le nouveau pré-
sident , est un de ces Romanches ai-
mant profondément la langue har-
monieuse de sa patrie. Socialiste,
son groupe l'avait préféré à la Zuri-
coise Lilian Uchtehagen et au Ber-
nois Fred Rubi. La désignation de ce
Grison calme et solide, doté d'une
incontestable autorité, social-démo-
crate dans le meilleur sens du terme,
s'était imposée d'emblée au Conseil
national. Elu vice-président il y a une

année par 131 voix, il en a recueilli
154 hier pour la présidence - résul-
tat significatif de l'estime dans la-
quelle le tiennent ses collègues.

Belle élection aussi à la vice-prési-
dence, avec 128 voix, de M.Jean-
Jacques Cevey, enfant d'Yverdon et
syndic de Montreux, présentement
président du groupe radical de l'As-
semblée fédérale. Ainsi, deux repré-
sentants des minorités linguistiques
se trouvent simultanément , ce qui
est rare, à la tête de la Chambre du
peuple. Mais à part ce trait commun,
les deux hommes sont relativement
dissemblables. Historien, professeur ,
le Grison a voué sa vie à la forma-
tion, et c'est dans l'information, le
journalisme, que le Vaudois, après
des études de droit , a tout d'abord
mené sa carrière. Le premier est Rhé-
nan, le second Rhodanien. L' un
semble plus homme de cabinet et de
recherche, l'autre, président de plu-
sieurs organismes à vocation natio-
nale dont l'Office suisse du tourisme,
trouve la pleine dimension de sa per-
sonnalité dans les nombreux con-
tacts humains que lui procurent ses
divers mandats politiques. Deux
hommes différents qui, en définitive
se complètent, et qu'il sera intéres-
sant d'observer côte à côte.

Etienne JEANNERET

DU RHÔNE AU RHIN

ATTENTAT

MUTTENZ (BL), (ATS). - Un
wagon de marchandises chargé
de tonneaux en matière plasti-
que a été totalement détruit par
les flammes dimanche soir à
Muttenz. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, il s'agit d'un
incendie volontaire.

MATERNITÉ

BERNE (ATS). - Il y a un an, le
peuple suisse rejetait l'initiative po-
pulaire pour une protection efficace
de la maternité. La commiss ion fémi-
nine de l'Union syndicale suisse dé-
plore que les promesses faites par les
adversaires du texte , durant la cam-
pagne, n'ont pas été tenues. La com-
mission se déclare en particulier dé-
çue par la révision de l'assurance-
maladie qui traîne en longueur.

DÉCÈS

GENÈVE (ATS). - Le profes-
seur Jean-Pierre Junod, 55 ans,
spécialiste des problèmes du
3me âge, est décédé subitement
à Genève. Le défunt était no-
tamment le fondateur et le di-
recteur de l'hôpital de gériatrie
de Genève.

RIXE ENTRE TURCS

BÂLE (AP). - Une dizaine de
Turcs se sont battus au couteau et
avec des matraques en fin de semai-
ne à Bâle. Quatre personnes ont été
blessées lors de cette bagarre. Cette
rixe a éclaté pour des motifs qui ne
sont pas encore clairement établis.

BOIRE SUISSE

BERNE (ATS). - Le conseiller
national valaisan Vital Darbellay

PDC) a constaté qu'à la «jour-
née des parents » d'une école de
recrues à Vaulruz (FR), le seul
vin rouge à disposition était un
«Côte du Rhône» à 20 fr. le litre,
et il a demandé au Conseil fédé-
ral ce qu'il en pensait. Celui-ci a
répondu qu'il émettrait des di-
rectives pour que la troupe, à
défaut de produits suisses, offre
au moins le choix aux visiteurs.

22 CENTIMES

BERNE (AP). - L'appel de la
Croix-Rouge suisse du mois de mai a
rapporté 1,4 million. Cela équivaut à
une augmentation de 200.000 fr. ou
de 17% par rapport à 1984. Chaque
habitant a donné en moyenne 22
centimes.

CONGRÈS

GENÈVE (ATS). - Le 17me
congrès ordinaire de la fédéra-
tion internationale des travail-
leurs du bâtiment et du bois
(FITBB) s'est ouvert lundi à Ge-
nève sous la présidence de M.
Abraham Buys (Pays-Bas). Cet-
te fédération rassemble plus de
trois millions de travailleurs. La
FOBB, avec ses 120.000 mem-
bres, représente la Suisse au
sein de la FITBB.

PERSONNEL PTT

BERNE (ATS). - Le Comité Cen-
tral de l'Union PTT est indigné d'ap-
prendre que la commission des fi-
nances du Conseil national emboîte
le pas à celle du Conseil des Etats.
Ele exerce sa pression sur l'effect if du
personnel des PTT en n'autorisant
que 359 emplois sur les 757 qui
avaient été demandés pour 1986.

Dépôts à terme

- 1  /4%
ZURICH (ATS). - Les quatre

grandes banques suisses ont
baissé lundi leur taux d'intérêt
sur les dépôts à terme de 1/4%
avec effet immédiat. Le taux
passe ainsi à 3,5% pour les dé-
pôts de 3 à 8 mois et à 3,75%
pour ceux de 9 à 12 mois. La
dernière baisse, d'un quart de
point, était intervenue le 5 no-
vembre.

Brown Boveri
se réorganise

BADEN (ATS). - Soucieux
«d' assurer ses chances d'avenir
à moyen et long terme», le
groupe Brown Boveri (BBC),
va mettre en place une nouvelle
organisation, a indiqué lundi à
Baden lors de la conférence de
presse d'automne le président
du conseil d'administration, M.
Fritz Leutwiler.

Dès l'automne 1986, l'activi-
té du groupe sera organisée en
24 secteurs d'entreprises su-
pranationaux, eux-mêmes
groupés en six divisions ratta-
chées à un membre du comité
de direction di,j groupe, comité
dont la direction continuera à
être assurée par M. Piero Hum-
mel. Cette structure, a expliqué
M. Hummel, entraînera la dis-
parition des familles de sociétés
constituées par régions.

Et qu'en est-il des emplois à
moyen terme ? Pour M. Leutwi-
ler, il n'y aura pas de vague de
licenciements dramatique,
mais, a-t-il dit, on ne peut ga-
rantir que tous les emplois se-
ront conservés.

Avalanche meurtrière
SCHWAEGALP (AR), (ATS). - Deux alpinistes ont été tués par

une avalanche, dimanche soir, à l'est de l'alpage de Schwaegalp
(AR). Une colonne de secours partie à la recherché des alpinis-
tes a retrouvé les deux corps lundi. Comme l'indique la gendar-
merie d'Appenzel!, les deux montagnards ont été surpris par
une coulée .qui s'est déclenchée à quelque 2000 mètres d'altitu -
de. Les victimes sont M. Thomas Wuscher, 27 ans, dé Gossau
(SG), et Mme Vereva Kamber, 20 ans, de Ennetbaden (AG).

Informatique et sciences de l'ingénieur

BERNE (ATS). - A titre de mesures extraordinaires destinées à
encourager la formation, le perfectionnement et la recherche en
informatique et en sciences de l'ingénieur, le Conseil fédéral a
proposé lundi aux Chambres l'octroi de crédits d'un montant total
de 207 millions. Les mesures prévues doivent permettre de remé-
dier à une pénurie aiguë dans les technologies de pointe.

Les mesures comprennent des contri-
butions uniques et limitées dans le
temps, afin de stimuler des projets de
recherche de portée nationale, de répon-
dre aux besoins urgents des Ecoles poly-
techniques fédérales (EPF) et d'encou-
rager les efforts des cantons pour le dé-
veloppement de l'informatique dans
leurs universités et écoles techniques su-
périeures. Pour tenir compte de l'année
universitaire qui commence en automne,
la validité des deux arrêtés fédéraux pro-
posés - limitée à 5 ans - débutera le 1ei
octobre 1986.

EN BREF

Par ailleurs, le Conseil fédéral a égale-
ment examiné d'autres dossiers:

NUCLÉAIRE: il a décidé de porter de
300 à 400 millions la couverture minima-
le de l'assurance privée responsabilité ci-

vile pour les installations nucléaires
TACHES : il a décidé de faire entrer en

vigueur le 1er janvier une partie du pre-
mier paquet de la nouvelle répartition
des tâches entre cantons et Confédéra-
tion, qui permettra à celle-ci de voir ses
charges diminuer de 140 millions en
1986.

CRÉDITS AGRICOLES : il a deman-
dé au département de l'économie publi-
que de préparer un message en vue de
prolonger de 5 ans la validité de la loi sur
ces crédits, qui expire en novembre 1 987
et s'est révélée un instrument efficace.

CARTES : il a adapté au renchérisse-
ment les émoluments perçus lors de la
reproduction de cartes fédérales ou de
plans cadastraux.

CATASTROPHES : il a adopté une
ordonnance qui permet l'engagement à
l'étranger de militaires des troupes de

protection aérienne en collaboration
avec le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe.

PROCUREUR: il a désigné le procu-
reur général du Valais Pierre Antonioli
comme représentant permanent du pro-
cureur de la Confédération en Suisse ro-
mande.


