
Jaruzelski en France

PARIS (ATS/AFP). - Le coup d éclat du général Jaruzelski, obte-
nant pour mercredi une audience du président François Mitter-
rand, dont il pourra se prévaloir comme d'un brevet de respectabi-
lité politique, suscite dans la capitale française une stupeur sou-
vent indignée et des interrogations à la mesure de l'événement que
représente une rencontre aussi inattendue.

La vigueur des reactions enregis-
trées à Paris, tant du côté syndical que
du côté de l'opposition, tient au fait
que la France était demeurée jusqu'à
présent, avec les Etats-Unis, le pays
occidental le plus ferme dans son refus
d'une véritable normalisation de rela-
tions politiques pratiquement inter-
rompues depuis la proclamation de
l'état de siège en Pologne le 13 dé-
cembre 1981.

OSTRACISME

C'est précisément cette réticence
française qui a poussé le général Jaru-
zelski, après s'être rendu aux Nations
unies où il n'avait pu rencontrer aucun
dirigeant américain, à solliciter une
rencontre avec le chef de l'Etat fran-
çais pour s'expliquer directement avec
lui et tenter d'obtenir la levée de «l'os-
tracisme» dont Varsovie s'estime la
victime de la part de la France comme
des Etats-Unis.

Dans les milieux informés, on se

borne à suggérer que cette rencontre
donnera également au chef de l'Etat
français la possibilité de rappeler à son
interlocuteur le souci constamment
réaffirmé de la France de voir s'amélio-
rer la situation des droits de l'homme
en Pologne et rétablir le dialogue entre
toutes les sphères de la société polo-
naise.

C'était là, avec la levée de l'état de
siège et la libération de tous les pri-

sonniers politiques, I une des condi-
tions mises par la France au rétablisse-
ment de relations normales avec la Po-
logne.

ESPOIR

En Pologne, où la surprise a été aus-
si totale qu'à Paris, l'ancien président
du syndicat dissous «Solidarité»,
M. Lech Walesa, et son principal
conseiller, le professeur Bronislaw Ge-
remek, se sont bornés à exprimer l'es-
poir que le président Mitterrand «ob-
tienne beaucoup pour le peuple polo-
nais».
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Un comble
A peine rentre de Luxembourg et

juste avant de s'envoler pour la
Guadeloupe et la Martinique, le
président Mitterrand va donc ren-
contrer le «numéro un» polonais,
le général Jaruzelski. Entre deux
portes, mais pas en catimini.

La rencontre aura lieu sur de-
mande de Varsovie, a pris soin de
préciser l'Elysée. Son annonce
n'en a pas moins provoqué un tollé
en France. Car l'homme aux lunet-
tes noires qui rend visite à Mitter-
rand n'est que le pro-consul des
Soviétiques à Varsovie, leur valet,
celui qui gère la Pologne en leur
nom. Qui est chargé de réprimer,
d'étouffer dans l'oeuf toute velléité
de résistance et de procéder acces-
soirement à des purges dans les
milieux universitaires, réputés pour
être contestataires.

Qu'est-ce qui a bien pu pousser
le président français à recevoir,
même pour une heure, l'auteur du
coup de force du 13 décembre
1981 ? A-t-il déjà oublié que Lech
Walesa, lui, n'a pas été en mesure
de répondre à l'invitation que lui
avait lancée Laurent Fabius en mai
dernier?

Mitterrand n'a rien à gagner
d une telle rencontre. Jaruzelski
oui. Mitterrand ne sera que le pâle
avocat du peuple polonais, des op-
primés et des prisonniers politi-
ques. Jaruzelski verra, lui, son aura
rehaussée. Il obtiendra le certificat
d'honorabilité qui lui fait toujours
défaut dans le monde occidental.

Paris, qui avait toujours refusé de
rétablir des relations normales avec
Varsovie tant que les libertés ne
seraient pas pleinement rétablies
en Pologne, renie d'un coup ses
engagements. La France, qui
s'était faite la championne de la
défense des droits de l'homme,
donne maintenant l'accolade à Ja-
ruzelski et une ruade à Walesa et
«Solidarité». A n'y plus rien com-
prendre.

Quant aux beaux principes affi-
chés par les socialistes en mai
1981, mieux vaut ne pas en parler.
Il n'en subsiste plus rien.

Yves Montand a posé la
question clairement : est-ce que la
gauche recevrait aujourd'hui Pino-
chet ? Evidemment pas. Mitterrand
aura beau plaider qu'après le som-
met de Genève la détente préside
aux relations Est-Ouest et qu'il se
veut un précurseur en la matière.
L'hameçon est trop gros pour s'y
laisser prendre.

Elena Bonner est à Rome pour
s'y faire soigner. Mais la femme du
dissident soviétique Andrei Sakha-
rov s'est fait coller du sparadrap
sur la bouche avant de quitter
Moscou. Elle n'est donc qu'un ota-
ge en Occident. Tandis que Jaru-
zelski, entre ses escales algérienne
et tunisienne, y arrive en homme
libre.

Un comble.
Jacky NUSSBAUM

Demi-victoire pour Denner
Boycottage des brasseurs suisses

LAUSANNE, (ATS). - Le Tribunal fédéral poursuivra ultérieure-
ment sa délibération sur le recours de Denner SA contre le boycot-
tage pratiqué à son égard par le cartel suisse de la bière, tant que
le distributeur zuricois refusera d'appliquer les prix minimaux im-
posés.

C'est ce qu'a décidé mardi la 1re
Cour civile, après plus de deux heures
et demie d'audience et les plaidoiries
des parties, en se penchant sur un
jugement zuricois de novembre 1984
donnant gain de cause aux brasseurs.

Denner SA affirmait que le refus des
principaux brasseurs suisses de lui li-
vrer la bière produite par le cartel viole
la loi sur les cartels. Outre le préjudice
que ce boycottage lui cause dans son
activité économique, il s'agirait d'une
entrave inadmissible à la libre concur-
rence qu'aucun intérêt légitime ne jus-
tifie au regard de l'intérêt général des

Cette bière qui fait... couler tellement d'encre. (ARC-ASL)

consommateurs. La Cour a interrompu
ses débats principalement pour exami-
ner si le jugement qu'elle avait rendu
en 1972 sur la même question demeu-
re valable, ou s'il faut prendre en con-
sidération les changements intervenus
depuis dans le secteur du commerce
alimentaire, en ce qui concerne la pra-
tique des prix minimaux et la structure
de ce marché.

Devant la Cour fédérale, le juge rap-
porteur a proposé d'admettre le re-
cours de Denner en adaptant la juris-
prudence en matière de boycottage â
l'évolution de la distribution et de la
formation des prix. Un autre juge a au
contraire proposé de ne pas entrer en
matière, le jugement rendu en 1972
sur le même objet ayant autorité de
chose jugée. Auparavant, l'avocat de
la recourante avait plaidé que le cartel
de la bière tolère aujourd'hui que les
grandes surfaces vendent au-dessous
du prix minimum imposé. L'affaire sera
reprise ultérieurement.

Nouante fonctionnaires supplémentaires

Générosité surprenante hier au Conseil des Etats : les dépu-
tés ont accordé au Conseil fédéral 90 fonctionnaires supplé-
mentaires et cela contre l'avis de leur commission. Il est vrai
que le geste fut timide: 19 «oui» contre 18 «non».

Le Neuchâtelois Jean-François Au-
bert (lib) était parmi les gagnants. La
Petite chambre a approuvé hier le
budget 1986 de la Confédération. Dé-
bat sans problèmes puisqu'il portait,
pour la première fois depuis 15 ans,
sur un résultat positif: la Confédéra-
tion annonce une bénéfice de 135 mil-
lions de francs pour l'année prochaine.

CRAYON ROUGE

Seul point d'achoppement: le
Conseil fédéral demande des fonc-
tionnaires supplémentaires pour assu-
mer des tâches urgentes. Les frontières
suisses sont des passoires (une des
cause de l'afflux de demandeurs d'asi-
le). Le Conseil fédéral demande 90
gardes-frontière de plus. Le traitement
des demandes d'asile prend du retard.
D'où le souhait d'engager 70 auxiliai-
res au département fédéral de justice
et police (DFJP).

La commission des Etats avait sorti
son crayon rouge: d'accord pour en-
gager 90 douaniers supplémentaires,
mais le Conseil fédéral doit dégager
ces places en rationalisant d'autres

secteurs de I administration. Conscien-
te que le problème des réfugiés ne sera
pas résolu à court terme, la commis-
sion a cependant proposé de transfor-
mer en emplois permanents les 70
postes d'auxiliares que souhaitaient le
Conseil fédéral.

STICH À LA FÊTE

C'était sans compter l'éloquence de
Jean-François Aubert : pour lui, la né-

cessité d'engager ce personnel sup-
plémentaire est trop urgente et le dé-
placement de postes entre les départe-
ments trop difficile pour attendre en-
core. Il a dû faire pencher la balance
puisque c'est à une seule voix de ma-
jorité que la proposition qu'il soutenait
a passé.

Otto Stich, patron des finances fédé-
rales, était à la fête: 70 permanents de
plus au lieu de 70 auxiliaires, 90 doua-
niers et en plus, 12 postes supplémen-
taires pour les tribunaux fédéraux. Le
Conseil national tranchera la semaine
prochaine.

W. F.

Le fisc, mais pas sa femme
WASHINGTON (AP). - Un Américain sur quatre «triche» sur sa déclara -

tion fiscale, mais la plupart sont fidèles à leurs conjoints. Tels sont les
résultats d'un sondage sur la moralité des Américains, réalisé auprès d'un
millier de personnes âgées de plus de 18 ans.

Si 61% des Américains considèrent que l 'amour avant le mariage n 'est pas
moralement mauvais, ils sont 88% à estimer que le sacre du mariage interdit
tout écart.

Au travail, 22% estiment que voler un employeur peut parfois être ju stifié,
tandis que 20% avouent avoir menti à leurs employeurs ou à leurs collègues
et 33% se sont «fait porter pâles» sans raison.

Roulés
COPENHAGUE (ATS/AFP).

- U n  homme assis sur une
chaise roulante et son com-
pagnon ont attaqué, mardi
matin, deux employés de
transfert de fonds à Herlev
(banlieue de Copenhague) et
ont emporté un sac conte-
nant 70 millions de couron-
nes danoises (environ 16 mil-
lions de francs).

Les deux voleurs se sont
ensuite enfuis par une cave,
en laissant le fauteuil rou-
lant sur les lieux de l'atta-
que.

Ligne du pied du Jura
Hâte-toi lentement

S il fallait démontrer les retards accumules dans le traitement des
interventions personnelles au Conseil national, évoqués hier à propos des
efforts du président sortant de la Grande Chambre pour lutter contre cet
état de choses, il suffirait de citer le cas de l'interpellation de M. Claude
Frey (rad/NE) sur le doublement de la ligne ferroviaire du pied du Jura :
cette interpellation avait été déposée le 5 octobre 1983 et la Grande
Chambre avait certes pris connaissance de la réponse du Conseil fédéral
le 16 décembre de la même année, mais le débat sur la réponse, demandé
alors par M. Frey, vient seulement d'avoir lieu - deux ans plus tard.

Paradoxalement d'ailleurs, la situation à l'origine de l'intervention s'est
améliorée dans l'intervalle...

En page 2, Etienne Jeanneret analyse le problème avec plus de détails.

Doublement de la ligne du pied du Jura : les perspectives sont
meilleures qu'il y a deux ans. (ARC-ONST).

L'Office des questions conjoncturelles indispensable
De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:

L'Office fédéral des questions conjoncturelles (OFC) sera
maintenu. Le Conseil des Etats l'a décidé hier à une large
majorité. Le Neuchâtelois René Meylan (soc) s'est engagé à
fond dans ce débat : «Sans cet office, il n'y aurait pas d'Institut
suisse de microtechnique à Neuchâtel », a-t-il rappelé à ses
collègues.

L'attaque venait d'un incondition-
nel du «moins d'Etat», le radical ar-
govien Hans Letsch. Pour ce dépu-
té, les activités de l'OFC violent
trop souvent les principes de l'éco-
nomie de marché libre. Par exemple,
lorsque l'OFC s'efforce, par ses cré-
dits, d'orienter la recherche. Ou en-
core lorsqu'il stimule la demande
dans certains secteurs.

Pour M. Letsch, le refus de la ga-
rantie contre les risques à l'innova-
tion (GRI) est bien la preuve que le
peuple ne veut des interventions de
l'OFC. Le Conseil fédéral, estime-t-
il, devrait, comme avant 1978, se
contenter d'un délégué aux affaires
conjoncturelles. Le moment de dis-
soudre l'OFC serait d'autant mieux
choisi que le successeur de
M. Waldemar Jucker, ancien direc-
teur de l'OFC, qui vient d'être nom-
mé à la tête de l'Administration fé-
dérale des finances, n'est pas encore
choisi.

INDISPENSABLE
AU CONSEIL FÉDÉRAL

Réaction vive de M. Kurt Furgler,

chef du département fédéral de
l'économie publique, qui voit dans
l'OFC un instrument indispensable

M. Meylan: sans l'OFC, Neu-
châtel n'abriterait pas l'Institut
suisse de microtechnique.

(Keystone)

du Conseil fédéral. Gouverner, c'est
prévoir et pour prévoir l'évolution
économique, le Conseil fédéral a
besoin de conseils, a-t-il dit.

M. Furgler a également rappelé
Iles succès des opérations patron-
nées par l'OFC : programmes de re-
ilance économique, école suisse de
software, cours de perfectionne-
ment dans le bâtiment, encourage-
ment de la recherche appliquée, au-
tant de projets grâce auxquels la
Suisse ne rate pas le train de la
technologie.

NEUCHÂTEL BÉNÉFICIAIRE

M. Meylan a réfuté l'argument se-
lon lequel le vote négatif sur la GRI
devrait se traduire par la suppres-
sion de l'office qui l'a conçue. La
GRI a été soutenue par une minorité
importante et notamment par des
régions (Jura et Neuchâtel) qui sa-
vent ce que c'est que la crise écono-
mique. Par 29 voix contre 9, le
Conseil des Etats lui a donné raison.

Il est faux de dire que l'OFC im-
pose ses projets contre la volonté
des milieux intéressés, a poursuivi
M. Meylan. Cet office fait simple-
ment son travail et c'est grâce à sa
ténacité que Neuchâtel abrite au-
jourd'hui l'Institut suisse de micro-
technique.

Walter FROEHLICH
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M. Meylan à la barre des Etats
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Centre de loisirs : 14 h et 16 h, «Les
perles de pluie» par le théâtre de ma-
rionnettes Globules.

Salle de musique du Conservatoire :
20 h 15, Conférence-Concert de M. C.
Lebet, luthier «Le violon, ses origines
et sa fabrication, des grands maîtres
de Crémone à nos jours».

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 (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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
12 h.

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, 10hà12h ;14hà
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de10hà12h ;14hà
17h.

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

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

Musée cantonal d'archéologie : de
14hà17h.

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

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
Palace : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Lune de miel. 16 ans.
Arcades : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Le mariage du siècle. 12 ans.
2e semaine.

Rex : 15 h, 20 h 30, Retour vers le fu-
tur. Sans limite d'âge. 5e semaine.
18 h 30. Monty Python - Le sens de
la vie. 16 ans.

Studio : 18 h 30, Jonathan Livings-
ton le Goéland. V.O. angl. 14 h,
16 h 15, 20 h 45, Cocoon. 12 ans.

Bio : 16 h, 18 h 30, 20 h 45, Trois
hommes et un couffin. 12 ans.
4e semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30,

P.R.O.F.S. 12 ans.
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 18h.

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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts - A. Bugnon. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(2510 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.

BOUDRY
Ludothèque de la Basse-Areuse :

mercredi de 16 h à 18 h.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes japonaises,
miniatures indiennes et persanes, icô-
nes russes, dessins de Charles Robert.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Marc Jurt, œuvres récen-

tes.
MARIN

Galerie Minouche: Exposition de huit
artisans.

SAINT-AUBIN
Salon d'art : Exposition Jean Thiébaud,

1 4 h à  19h.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya : Claude Guye, aquarel-
les.

CARNET DU JOUR
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Des perspectives meilleures qu'il y a deux ans
La ligne du pied du Jura, expliquait en

substance le député neuchâtelois en au-
tomne 1983, l'une des deux principales
artères reliant la Suisse romande aux au-
tres parties du pays, se trouve dans une
situation défavorable par rapport à la
transversale du Plateau du fait de l'ab-
sence d'une double voie sur certains
tronçons. Au printemps de 1983, la dou-
ble voie était inaugurée entre Yverdon et
Grandson. Une nouvelle étape était ainsi
franchie vers le doublement complet de
la ligne du pied du Jura, trop longtemps
traitée en parent pauvre.

Or la réalisation des travaux de cons-
truction d'une seconde voie entre On-
nens - Bonvillars et Gorgier - Saint-Au-
bin, qui devait suivre immédiatement, a
été renvoyée à une date indéterminée.

- Je prie le Conseil fédéral, concluait
alors M. Frey, de nous dire qu'il entend
poursuivre ces travaux, et qu'il nous con-
firme son intérêt pour la ligne du pied du
Jura, économiquement et politiquement
importante dans la mesure où les réalisa-
tions envisagées s'inscrivent dans le ca-
dre des aides fédérales aux régions de
l'arc jurassien particulièrement touchées
par la crise.

Ces travaux doivent effectivement su-
bir un certain retard, répondait le gouver-
nement quelques semaines après. Cet
ajournement n'est malheureusement pas
la seule mesure appliquée en vue de res-
pecter les objectifs de construction des
CFF au cours des années à venir. La
politique restrictive touchant les nou-
veaux investissements affecte l'ensemble
du réseau. Par ailleurs, cette situation
montre que les CFF mettent tout en oeu-
vre pour améliorer les résultats de l'entre-
prise. Si les mesures engagées à court, à
moyen et à long terme y contribuent, il
sera alors plus facile de poursuivre le
doublement, prévu, des lignes à simple
voie.

AMELIORATIONS
INDISPENSABLES

¦

Lors de la discussion de lundi, M. Frey
a rappelé ces données mais, surtout, il a
communiqué les résultats des travaux de

deux organismes qui se sont prononcés
depuis sur le sujet: une commission neu-
châteloise des transports et communica-
tions, composée de tous les milieux inté-
ressés, et la Conférence intercantonale
des transports ferroviaire de l'arc juras-
sien, qui réunit les cantons et les com-
munes de Bâle à Genève, et qui était
précisément réunie lundi â Neuchâtel
pour analyser un rapport de la Fédération
du pied du Jura pour la promotion des
voies de communication.

L'une et l'autre commission aboutis-
sent à des conclusions semblables, dé-
montrant le caractère indispensable des
améliorations demandées. Il faut tout
mettre en oeuvre pour réaliser dans les
plus brefs délais le doublement complet
de la ligne du pied du Jura et l'améliora-
tion du matériel roulant qui y est utilisé,
disait enfin M. Frey : «... Nous ne som-
mes pas des ingrats et nous savons ce
que le Conseil fédéral a fait pour les
régions défavorisées, en particulier grâce
à la loi sur les investissements en faveur
des régions de montagne et l'arrêté fédé-
ral en faveur des régions économique-
ment menacées. Nous voulons simple-
ment rappeler que la politique des trans-
ports fait partie de la politique économi-
que régionale. Pour éviter les déséquili-
bres économiques, il faut une bonne irri-
gation par le rail et la route de ces ré-
gions».

LES CFF
EN SONT CONSCIENTS

i 
¦

Deux conseillers nationaux sont enco-
re montés à la tribune après le député
neuchâtelois: M. Raoul Kohler (rad/BE),
qui a évoqué la nécessité d'améliorations
également sur le tronçon longeant le lac
de Bienne, et M. Jean Clivaz (soc/BE),
qui a été en mesure d'annoncer l'évolu-
tion enregistrée dans la politique de la
direction des Chemins de fer fédéraux à
ce sujet: les dirigeants des CFF parais-
sent reconnaître le conséquences défa-
vorables de la situation, et admettre qu'il
est donc impératif d'aménager en double
voie, sans retard, les tronçons Gorgier -
Onnens et Gléresse - Douanne.

On peut affirmer, concluait M. Clivaz,
par ailleurs président de la Fédération
suisse des cheminots, que les CFF sont
maintenant conscients de la nécessité
d'accélérer les travaux de doublement en
cause.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf a
été bref. Il a tout d'abord confirmé les
déclarations de M. Clivaz. Rappelant en-
suite combien la situation s'est modifiée
depuis 1983, en particulier l'évolution
des idées à l'occasion de l'élaboration
des principes contenus dans «Rail
2'000», le chef du département des

transports et communications et de
l'énergie a annoncé - certes sans fixer
de date - que les goulots à une voie
d'une quinzaine de kilomètres existant
encore seront tous supprimés, et qu'il est
en mesure, étant donné les projets con-
crets maintenant disponibles, de donner
aux interpellateurs «une réponse plus
positive qu'en 1983».

C'est dans ces conditions que M. Frey,
selon la formule habituelle, a pu se dé-
clarer satisfait.

Etienne JEANNERET

L'horaire 1987 des CFF
Au service de la clientèle

Avec I entrée en vigueur du nouvel
horaire de 1987, les CFF proposent
bien d'autres choses que de nouveaux
trains, un matériel plus confortable et
des distances couvertes en moins de
temps. Voici ces innovations.

L'INDICATEUR - Il sera désormais
annuel et publié en trois fascicules : 1)
Chemins de fer, transports par câbles et
bateaux; 2) lignes d'autocars et de vé-
hicules postaux; 3) relations interna-
tionales ). Prix : autour de 10 francs.

VENDRE PAR TÉLÉPHONE - Une
centrale téléphonique au numéro à
trois chiffres informera la clientèle sur
les offres du rail: vente de billets, loca-
tion de voitures, service de taxi-baga-
ges, etc... Dès le printemps 1987, les
sept plus grandes gares de Suisse dis-
poseront d'une centrale de renseigne-
ments distincte du service des gui-

MÔINS DE CONTRÔLES - En trafic
d'agglomération, les voyageurs de-
vront valider eux-mêmes leur billet car
«les contrôles humains seront sporadi-
ques». Lancé dans le secteur Lausan-
ne-Genève et dans les régions de Bâle
et de Zurich, le nouveau système sera
étendu progressivement sur certaines

lignes régionales.

CARTE «MULTICOURSES» - Elle
apparaîtra elle aussi en 1987, donnera
droit à dix courses simples dans n'im-
porte quel sens et sera utilisable par
une ou plusieurs personnes. Quatre
sortes de cartes seront proposées: en-
fants, jeunes, adultes et titulaires d'un
abaonnement demi-tarif.

IMPRIMEURS A BILLETS - Les ma-
chines actuellement seront progressi-
vemnt remplacées par des terminaux
électroniques imprimant aussi bien des
billets que des abonnements et facili-
tant la tenue de la comptabilité. Le
billet « de gros carton» sera remplacé
par un autre titre de transport un peu
plus grand et plus lisible.

RÉSERVATION ÉLECTRONIQUE
DES PLACES • Le système électroni-
que des CFF date de 1972 et a été
conçu pour le trafic international. Dès
l'été 1988, un nouveau «software» as-
surera la réservation en trafic interne
pour les voyageurs, les groupes et les
écoles et on l'interconnectera avec le
système des agences de voyage à dé-
velopper avec Swissair.

Patinoire : pourquoi
pas de tarifs

différentiels ?
# Pourquoi les habitants des

communes membres du Syndicat
intercommunal des patinoires du
Littoral à Neuchâtel paient-ils les
mêmes tarifs d'entrée à la patinoire
que ceux des communes hors-syn-
dicat? Ce souci d'équité, M. Fran-
çois Reber (rad) s'en est fait le por-
te-parole devant l'exécutif de la vil-
le.

La réponse est d'ordre technique.
L'option du tarif unifié a été choisie
afin de permettre l'utilisation future
d'un système de caisse automati-
que (à ticket). Par contre, des tarifs
différentiels seront appliqués sur
les abonnements ainsi que pour les
clubs. L'achat des abonnements
d'entrée à la patinoire se révélant
avantageux, notamment pour les
écoliers, une distinction intervien-
dra effectivement entre les habi-
tants des communes membres du
syndicat des patinoires du Littoral
et celles qui ont refusé d'en faire
partie. A l'exemple de Marin, qui
vient de refuser une telle participa-
tion ce qui ne fera sans doute pas
plaisir à son club de hockey. (B)

Grand marché
du cristal
et de la verrerie
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Lors de sa séance du 2 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé Mrfies Françoi-
se Billaud née Calame-Rosset, au Locle,
Janine Bihlmaier, à Neuchâtel, Francine
Pult née Rosenbaum, à Hauterive, Klara
Riethmann née Woik , à Buttes, Agnès
Bovet née Bernard, à Cortaillod, Béatrice
Reynaud née Porret, à Saint-Aubin, An-
ne-Marie Kàmpfer née Binggeli, à La
Chaux-de-Fonds, Monique Paul née
Monnier, à Neuchâtel, Mlles Corine Mul-
ler, à La Chaux-de-Fonds, Marie-Noëlle
Béard, à Neuchâtel, Thérèse Hirsbrunner,
à Chez-le-Bart, Ghislaine Schram, à Pe-
seux, à pratiquer dans le canton en quali-
té d'orthophonistes-logopédistes;
M. Claude Sandoz, à La Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'opticien qualifié.

Autorisations

COLOMBIER

(c) L'étude des archives de la plupart
des localités nous apprend que les an-
ciens «régents d'école» recevaient cha-
que année les autorités scolaires pour
une «visite d'école». La journée se termi-
nait généralement par un repas et, sou-
vent, le «régent» recevait une pièce d'or.
La commission scolaire de Colombier a
involontairement réintroduit cette tradi-
tion. Elle s'est rendue dans toutes les
classes récemment pour une visite. Un
apéritif a suivi, mais il n'y avait pas de
pièce d'or.

Visite d'école

Vous avez dit séquestration ?
Au tribunal de police de Neuchâtel

Que deux fonctionnaires cantonaux du
département de justice et police soient
prévenus de séquestration à l'endroit de
ressortissants étrangers entrés illégale-
ment en Suisse n'est pas chose commu-
ne. Hier, devant le tribunal de police de
Neuchâtel présidé par le juge Soerensen,
assisté de Mme Steininger, greffière, M.
F. et D. O. comparaissaient sous ce motif
d'inculpation.

Mais de quoi s'agit-il ? Les faits remon-
tent au mois de mars de cette année.
Deux Angolais sont appréhendés par la
police. Ils n'ont ni passeport ni argent et
sont sans domicile fixe. Ce ne sont pas
non plus des demandeurs d'asile. Aux
yeux des autorités ils sont entrés illégale-
ment en Suisse. Dans un tel cas, la loi
prescrit le refoulement. Et c'est ici qu'il y
a un hic. En effet , lorsqu'il s'agit de re-

fouler des personnes dont le pays d'ori-
gine est lointain, il faut un certain laps de
temps. Pour les avoir sous la main, de
crainte qu'ils ne disparaissent dans la
nature, le département de justice et poli-
ce les fait embastiller le temps de régler
les conditions de leur départ . Or il est
contraire à la loi de garder en prisonplus
de trois jours une personne qui ne fait
pas l'objet d'une poursuite pénale. Dans
le cas qui nous intéresse, les deux Ango-
lais ont été retenus une dizaine de jours
avant leur expulsion.

Ainsi, le ministère public a considéré
qu'il y avait eu séquestration. Mais il
semble qu'une telle pratique soit assez
courante au département de justice et
police. Le président Soerensen en a de-
mandé confirmation à M.F.

- Oui, c'est vrai, d'ailleurs mon prédé-
cesseur m'avait informé de cette façon
de procéder.

M.F. avait-il l'impression d'être devant
un problème insoluble ?

- Il n'y avait pas d'autres solutions.

OU L'ON REPARLE
DE L'AFFAIRE DU PRÉFET

En clair, cela veut dire qu'il y a une
lacune juridique, que ce cas précis n'est
pas prévu par la loi, et que la coutume
peu à peu s'est substituée à l'ordre juridi-
que. Quant à D.O., il n'a eu qu'un rôle
secondaire dans cette affaire, sa partici-

pation ayant consisté à signer les ordres
de réquisition à la demande de M.F. La
défense ne l'a pas entendu de cette oreil-
le. Et elle a remarqué que sur le plan
cantonal on avait assisté à certaines
«embrouilles» ces dernières années.

- Par exemple, il y a eu l'affaire du
préfet, a poursuivi l'avocat, et je me dis
que sans cette affaire on aurait peut-être
classé celle qui nous occupe aujourd'hui.

Bref, la défense a trouvé que les préve-
nus jouaient le rôle de «lampistes », et
que le délit dont on les accusait n'était
pas réalisé. Et de rejeter la faute sur la
police judiciaire. En effet, M. F. n'a pas
donné l'ordre d'emprisonner les deux
Angolais, il a prié - l'avocat l'a souligné
- la police judiciaire de tenir à la disposi-
tion du département de justice et police
les deux ressortissants. L'ordre d'empri-
sonnemment a donc été donné par un
officier de police judiciaire, à tout le
moins celui-ci auraient dû s'adresser à
qui de droit.

De plus, M.F. et D.O. ont rempli leur
devoir de fonction; ils se devaient de
faire refouler les deux Angolais. Enfin la
défense a insisté sur l'honorabilité de ses
clients, personnes au-dessus de tout
soupçon. C'est pourquoi elle demandé
leur acquittement pur et simple.

Le jugement sera rendu dans une se-
maine.

J-B.B.

Sur le pont des Repaires à Boudry

LE PONT DES REPAIRES.- Les travaux ont duré moins longtemps que prévu.
(Avipress-P. Treuthardt)

' ¦ ' n
Le pont des Repaires, qui avait provoqué quelques remous à Boudry, est mainte-

nant réparé. Les travaux qui devaient s'étaler sur trois semaines ont duré moins
longtemps que prévu, cela malgré des conditions climatiques pénibles. Pour l'instant,
seuls les piétons peuvent franchir le pont, la dalle de béton devant encore sécher
pendant quelque temps. Ainsi, durant deux semaines, malgré une vive protestation de
parents mécontents, les enfants ont dû faire un détour pour se rendre à l'école. Mais
à voir les mines réjouies des enfants parcourant la ville de Boudry pendant cette
courte période, ce petit détour n'aura pas été trop pénible.

Réparation-éclair

jk A TOUA
A A DE
{\ [ \ viLLt :Métaux Précieux invite Robert Hainard

0 - SI Robert Hainard était au
Japon, il serait un trésor national
vivant.

M. Pierre von Allmen. conserva-
teur du Musée des beaux-arts, a
qualifié par ces mots la personnali-
té du célèbre sculpteur et peintre
animalier. Ces jours-ci, dans les
couloirs de l'entreprise Métaux
Précieux, à Neuchâtel, le personnel
pourra admirer les gravures sur
bois, les sculptures en bois ou en
bronze de l'artiste genevois, origi-
naire des Bayards.

Hier soir, MM. Léger et Casas,
ont salué le naturaliste qui sait
«transmettre cette nature qui nous
est si chère». En effet , il est difficile
de ne pas être ému devant les œu-
vres de Robert Hainard, qui pres-
que toutes saisissent l'animal dans
sa nature. Ce sont autant d'expres-
sions fugitives, faites d'émotion et
de fraîcheur , que rend l'artiste avec
une éblouissante virtuosité. Com-
me l'a dit M. von Allmen, Robert
Hainard a voulu capter l'essentiel
de la vie loin des modes :

- Il a le geste lent et précis qui
caractérise l'artiste.

CHASSEURS D'IMAGES

Et de souligner le silence et la
patience qui sont les mots clés de
l'œuvre.

De fait, Robert Hainard est un
véritable chasseurs d'images. La
nature est son lieu et les animaux
sont ses dieux. Il a passé des heu-
res, de nuit comme de jour, à épier
leurs gestes. Et par la création il sait
en restituer l'âme secrète.

Il faut voir ces renards, marmot-
tes, ou hermines, ces oiseaux aux
noms qui chantent à l'oreille - la
chevêche ou la gelinotte - surpris
dans leur intimité. Leur vision don-
ne comme un goût de sérénité. Et
d'évasion. (Bn)

Rêves d'animaux

9 Le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel est en possession
d'une rare et très belle armure suis-
se. Elle a été restaurée au cours de
ces dernières années. Mise en va-
leur dans sa vitrine, elle sera sans
doute une des pièces les plus ex-
ceptionnelles du musée. Il n'a pas
encore été possible d'identifier
l'atelier qui a fabriqué cette merveil-
le, dont le Musée d'art et d'histoire
de Genève et celui du château de
La Sarraz possèdent un exemplaire
de la même famille. Une informa-
tion plus complète sur cette armure
paraîtra prochainement.

Armure suisse
exceptionnelle au

Musée d'art et d'histoire

• LUNDI vers 19 h 10, un
camion conduit par M. D. D.,
de Genève, circulait rue de
l'Ecluse à Neuchâtel. Dans un
virage à gauche, peu avant le
carrefour Ecluse-Saint-Nico-
las, son chargement étant vrai-
semblablement mal arrimé,
une grosse bobine de papier de
430 kg est passée par-dessus la
ridelle de la remorque. Elle est
tombée sur le trottoir nord et
toucha un piéton, M. Philippe
Landry, de Renan. Suite à ce
choc, la bobine a fini sa course
contre l'auto conduite par
M. J.-P. B., de Neuchâtel, qui
suivait le camion à une dizaine
de mètres. Blessé, M. Landry a
été transporté à l'hôpital des
Cadolles en ambulance.

Bobine contre piéton

# LES examens fédéraux de
maîtrise dans les professions de
menuisier et d'ébéniste pour la
Suisse romande se sont déroulés
récemment dans les locaux de
l'Ecole d'arts et métiers, à Genève.
Cette session a enregistré la réussi-
te de 10 candidats sur 20, dont
celle de M. Claude Berney, de
Neuchâtel, qui a reçu en outre deux
des quatre prix attribués par la
commission de maîtrise, pour la
meilleure moyenne et la meilleure
note de pratique.

Maître menuisier

# VERS 14 h 10, une camion-
nette conduite par M.O. D., de
Cortaillod, effectuait une marche
arrière sur le trottoir devant le Col-
lège latin, place Numa-Droz à Neu-
châtel. Lors de sa manœuvre, une
collision se produisit avec la voitu-
re conduite par Mme S. G., de
Bôle, qui se trouvait à l'arrêt derriè-
re la camionnette.

Collision
sur un trottoir

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



Pour tenter de résoudre
le problème du logement

Grand
conseil

Quand parviendra-t-on à résoudre
la crise du logement ? Difficile à dire.
Le Conseil d'Etat admet volontiers
qu'elle existe «vive à certaines épo-
ques, larvée à d'autres mais toujours
prête à réapparaître». Loyers trop
chers, appartements insalubres et
peu confortables ont contraint les
collectivités publiques à agir. Deux
articles de la Constitution fédérale
fixent les compétences : l'aide à la
construction de logements ressort de
celles de la Confédération, des can-
tons et, par ricochet, des communes.

LOGEMENTS
À LOYER MODÉRÉ

ET ACCESSION
À LA PROPRIÉTÉ

Depuis 1946, six campagnes HLM
ont permis de construire un peu
moins de 2000 logements dans le
canton. Aujourd'hui, poussé par une
motion F. Blaser notamment , le
Conseil d'Etat propose une loi-cadre
qui devra encourager la réalisation
de logements à loyer modéré et faci-
liter l'acquisition de la propriété du
logement. Dans le premier cas, ces
formes d'encouragement à la cons-
truction sont la prise en charge d'in-
térêts, la garantie d'un plan d'éche-
lonnement du loyer, le cautionne-

ment d'emprunts hypothécaires de
rang postérieur, éventuellement la
mise à disposition de terrains, et
l'octroi de prêts garantis par gage
immobilier.

Concernant l'accession à la pro-
priété (appartement ou maison indi-
viduelle), les mesures d'encourage-
ment sont le cautionnement d'em-
prunts et la garantie d'un plan
d'échelonnement des charges.

D'une pierre, deux coups: un fonds
cantonal du logement reprendra le
cap ital d'une fondation créée en 1970
et sera alimenté par des annuités
budgétaires.

UNE AUTRE FORME
DE PROMOTION

Problème permanent donc que ce-

lui du logement. Durant plus de deux
ans, un commission s'est occupée de
ces problèmes. On a constaté, même
si certains le nient encore, que la si-
tuation était plus tendue qu'il parais-
sait et le Conseil d'Etat estime par
exemple «que l'habitat ne relève pas
que de la simple équité sociale mais
d'une prise de conscience plus globa-
le de nos conditions de vie».

Tombent ensuite quelques vérités.
En Suisse, où le locataire consacre en
moyenne de 22 à 24% de son revenu
pour payer loyer et charges, sans
aide les personnes et familles de con-
dition modeste ne pourraient jamais
disposer d'appartements neufs qui
sont seuls disponibles.

Et puis, de telles campagnes d'en-

couragement a la construction, qu il
s'agisse d'appartements neufs ou de
rénovation de logements anciens,
ont l'avantage de relancer l'écono-
mie. Mieux, l'habitat, par son nom-
bre et sa qualité, fait partie de l'in-
frastructure d'un pays, d'une région.
Dès lors, «â quoi serviraient nos ef-
forts pour la relance économique,
pour des transports et communica-
tions compétitifs si, en fin de comp-
te, notre population ne trouvait ni
logement valable, ni habitat à prix
abordable?», écrit le Conseil d'Etat.

Faire des Eplatures
un véritable aéroport cantonal
Reconnu comme seuT aéroport régio-

nal du canton et pouvant à ce titre être
subventionné par la Confédération, celui
des Eplatures va être amélioré et moder-
nisé. Ces travaux portent déjà sur un
nouveau revêtement de la piste, une
augmentation de la capacité d'accueil
pour les appareils de passage et la cons-
truction de deux aires de stationnement.

Une tour de contrôle, simple et partiel-
lement préfabriquée, complétera l'actuel
bureau de piste et un balisage lumineux
de la piste est devenu indispensable lors
d'approches par mauvaises conditions
météorologiques. Patr ailleurs, la citerne
de carburant est trop vieille et doit être
remplacée. Enfin, il faut doter l'aéroport
des Eplatures d'équipements nécessaires
au vol aux instruments, autrement dit
capables de faciliter le vol, l'approche et
l'atterrissage.

Le montant de ces travaux et équipe-
ments est estimé à 2.050.000 fr. et la part
de la Confédération se montera à
410.000 fr., celle de l'Etat à 840.000
francs. Reste le solde soit 800.000 fr. qui
seront pris en charge par les villes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle selon une
clé de répartition à déterminer. Mais au-
delà de ces chiffres, il faut surtout voir la
volonté politique du Conseil d'Etat de
soutenir les Eplatures et de renforcer son
rôle d'aéroport cantonal dans l'optique
de la promotion économique notam-
ment.

L'aéroport a été exploite par la société
coopérative NHORA (navigation horlo-
gère aérienne) qui est en voie de trans-
formation en société anonyme au capital
de 50.000 francs. L'Etat souscrira deux
des cinquante actions mais ne couvrira
pas les déficits d'exploitation. Les deux
autres actionnaires sont les villes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds.

Neuf millions de francs
pour des travaux agricoles
Un crédit de 8.900.000fr. est demandé

au Grand conseil pour subventionner des
travaux d'améliorations foncières, trans-
former ou construire des bâtiments agri-
coles et réaliser des fosses à purin. C'est
en fait une «amorce» pour des subven-
tions fédérales, amorce sans laquelle l'ai-
de de la Confédération ne pourrait être
obtenue.

Concernant les améliorations fonciè-
res, une somme de 4.200.000 fr. sera
consacrée à des opérations de remem-
brement à Brot-Plamboz, Montalchez et
Boudevilliers. Par ailleurs, 3.400.000 fr.
permettront d'adapter des bâtiments
agricoles aux conditions d'une exploita-
tion moderne alors que 1.300.000 fr. de
subventions épauleront la construction
de fosses à purin. Pour le Conseil d'Etat,
ces subventions serviront non seulement
à poursuivre la politique de mise en va-
leur et d'utilisation judicieuse du sol,
mais aussi de profiter de subventions fé-
dérales car en fin de compte, ce sont des
travaux d'une valeur globale de quelque
trente millions de francs qui pourront
être entrepris.

L'école des enseignants
Un seul et même texte fondamental

Le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil de réunir dans un seul et même
texte fondamental toutes les dispositions
de base régissant la formation du per-
sonnel enseignant dans les divers ordres
d'enseignement, ceci à l'exception de
l'Université et du Conservatoire neuchâ-
telois. Dans cette optique, on aménage le
statut de l'Ecole normale en fonction des
tâches nouvelles qui lui sont dévolues,
ainsi la formation complémentaire des
instituteurs de la section préprofession-
nelle de l'enseignement secondaire, et
on établit le statut du Séminaire pédago-
gique de l'enseignement secondaire qui
prendra en charge la formation pédago-

gique des maîtres de l'enseignement
technique et professionnel titulaires
d'une licence, d'un diplôme ou d'un titre
jugé équivalent.

La loi assurera également une base
légale nouvelle permettant la mise en
place d'un nouveau système de brevets
spéciaux. A noter au passage un arti-
cle 20 qui stipule que les futurs profes-
seurs, de langues «doivent avoir accompli
un séjour d'au moins un an dans le pays
ou dans une région de la langue qu'ils se
préparent à enseigner». Des subventions
de l'Etat favoriseront de tels séjours.

- . . . . . . . . . .. .. ..

1985 : année du sport
à Neuchâtel

Extension des installations de la Maladière

Cette année marquera sans doute une date pour le sport
à Neuchâtel. Après l'ouverture d'une des patinoires du
Littoral, la mise en chantier de la salle omnisports, c'est
au tour des installations du stade de la Maladière de
recevoir l'appui de la Ville.

Que les supporters de Neuchâtel Xa-
max se rassurent I Si l'aventure euro-
péenne doit se poursuivre, tous les mat-
ches du club auront lieu à Neuchâtel.
Fort de cette assurance, le Conseil géné-
ral a décidé d'augmenter sa participation
au capital-actions de la société proprié-
taire des tribunes du stade de la Maladiè-
re, et de consentir un prêt destiné à la
mise en place définitive de nouvelles tri-
bunes (voir notre édition d'hier). Avec
les bons résultats de l'équipe fanion, ce
prêt devrait assez rapidement être épon-
gé (à raison d'un franc par billet vendu).

XAMAX CHOUCHOU?

' Lors de sa conférence de presse, le
Conseil communal a rappelé hier deux
éléments. D'abord, il serait faux de croire

! que Xamax est le «chouchou» de la Ville
en matière de sport. Tant les patinoires
du Littoral que la future salle omnisports
ou d'autres réalisations montrent aue

Neuchâtel est en train de combler son
retard en matière d'installations pour
sportifs actifs. Second élément: on ne
peut faire autrement que développer cer-
taines infrastructures déjà existantes. Se-
lon M. Biaise Duport, directeur du servi-
ce des sports, il n'est pas possible de
créer des terrains de quartier, comme le
souhaitent les habitants de zones moins
bien desservies. En effet, la place pour de
telles installations est très limitée sur le
territoire communal.

De la place, il en existe tout de même,
notamment à Pierre-à-Bot où pourrait
être créé le futur Centre suisse du foot-
ball. Comme l'a souligné le président de
la Ville, M. Jean-Pierre Authier, il s'agit
d'un dossier que le Conseil communal
tient particulièrement à voir aboutir,
même si la liste des prétendants com-
prend plusieurs candidatures sérieuses,
dont Colombier. A noter que l'installa-
tion d'un tel centre impliquerait la cons-
truction de deux terrains, ainsi que de
locaux pouvant accueillir quelques 140
personnes dont les joueurs de l'équipe
nationale.

C'est ainsi que l'agrandissement de la
tribune sud du stade de la Maladière
participe à la volonté de se doter d'équi-
pements complets, contribuant à l'attrac-
tivité de la ville et indirectement à son
développement économique.

RATIONALISER
DANS UN SENS POSITIF

Le déblocage d'un crédit d'étude
(200.000 fr.) destiné à rationaliser le
fonctionnement de l'administration com-

munale n a pas fait I unanimité du
Conseil général, lundi soir. Alors même
que le déficit de la commune va crois-
sant, on se lance dans des dépenses
nouvelles dont on ne connaît pas les
conséquences financières, ont remarqué
les socialistes. Selon M. Bugnon, direc-
teur des finances, il n'est pas possible
actuellement de chiffrer les implications
ultimes de l'étude. Pour l'heure, l'impor-
tant est d'aborder dans un sens positif
cette étude. En d'autres mots, celle-ci est
destinée à motiver les fonctionnaires, en
décloisonnant et rationalisant notam-
ment le travail des services. Il n'est éga-
lement pas possible d'estimer les choix
politiques (telle la fermeture de certains
postes) auxquels sera confronté le légis-
latif. Il reste entendu que les éventuelles
restructurations se feront de manière
douce, en profitant notamment des dé-
parts naturels et des mises à la retraite.

EMPRUNTS,
TERRAINS ET MOTION

Lors de sa séance de lundi soir, le
Conseil général a encore:
• approuvé la conclusion, en 1986,

d'emprunts représentant un montant de
30 millions de francs; • approuvé la
vente d'une parcelle de terrain rue des
Cerisiers où devraient être construits 7 à
9 appartements ainsi que 24 places de
parc en sous-sol; # approuve la vente
de deux parcelles de terrain à l'est de la
rue du Joran destinées à la construction
de villas; # entendu le développement
d'une motion de M. Mario Castioni (soc)
qui demandait à l'exécutif communal
d'intervenir au plus haut niveau afin que
cessent les expulsions de requérants
d'asile et que soit maintenue la tradition
humanitaire de la ville de Neuchâtel. La
discussion a été renvoyée à la prochaine
séance.

P. B.

Façade replâtrée
MALADIÈRE.- Oui à l'extentsion de la tribune Sud mais il faudra attendre pour
les locaux. (Avipress- P. Treuthardt )

Pour le Conseil communal, l'inci-
dent est clos: M. Claude Frey, dans
son éditorial du Bulletin officiel de la
semaine dernière, n'a jamais voulu re-
mettre à l'ordre un collègue (voir no-
tre édition d'hier). Son texte n'était
qu'un rappel général de la fonction
des éditoriaux, et il ne visait aucun
conseiller communal. Envers l'exté-
rieur, l'exécutif neuchâtelois a pré-
senté lundi soir un front parfaitement
lisse. Voilà pour la façade.

Mais qui, après la lecture du texte
de M. Frey, peut se satisfaire de cette
explication? Lundi soir, un observa-
teur qualifiait carrément l'interven-
tion de M. Authier, qui avait pris la
défense de M. Frey en tant que prési-
dent du Conseil communal, de «conte
de Noël»...

Car si M. Claude Frey avait simple-
ment voulu rappeler au lecteur la
fonction de l'éditorial, pourquoi au-

rait-il écrit que ce dernier «ne saurait
(...) constituer, même implicitement,
un jugement et encore moins une con-
damnation de la politique fédérale ou
cantonale»? Pourquoi aurait-il con-
clu, un peu solennellement: «Telle est
la règle que chacun se doit d'obser-
ver»? Pourquoi, enfin, aurait-il signé
en précisant être le doyen du Conseil
communal?

A quoi s'ajoute l'attitude môme de
M. Frey. lundi soir après la séance, qui
se refusait obstinément à tout com-
mentaire.

Ce n'est pas la première fois que des
tiraillements se font sentir au sein du
Conseil communal - quel exécutif
d'ailleurs n'a-t-il jamais vu la sacro-
sainte règle de la collégialité bouscu-
lée? On voit mal, pourtant, pourquoi
les cinq Sages neuchâtelois donnent
l'impression de se dérober devant une
explication trop gênante.

Même replâtrée, une façade reste
une façade.

Alain REBETEZ
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La session
d'avant Noël

Le Grand conseil siégera les
16,17 et 18 décembre en session
extraordinaire. Quelques autres
points figurent à l'ordre du jour
ainsi des rapports du Conseil
d'Etat sur le financement des uni-
versités, sur la politique sportive
cantonale et les équipements
sportifs régionaux, un dernier
rapport étant consacré à la loi sur
la formation professionnelle, plus
précisément le rattachement de
l'école professionnelle commer-
ciale de La Chaux-de-Fonds au
Centre professionnel du Jura
neuchâtelois.

Protéger les enfants des
abus des désaxés sexuels

Janvier 1981 : un événement tragi-
que bouleverse la population, celle
de La Chaux-de-Fonds en particu-
lier. Après avoir abusé d'un enfant,
un désaxé sexuel l'assassine. L'émo-
tion est à son comble. Tous les grou-
pes politiques représentés au Grand
conseil approuvent une motion de-
mandant à l'Etat d'étudier les mesu-
res à prendre pour mieux protéger les
enfants contre les abus des désaxés
sexuels et, l'année suivante, le
Conseil d'Etat charge une commis-
sion d'étudier ce dossier.

Un rapport du Conseil d'Etat fait
aujourd'hui le point. Il est notam-
ment proposé de développer la pré-
vention entre autres «au travers du
soutien par les pouvoirs publics de
toutes les initiatives raisonnables vi-
sant à favoriser une meilleure infor-
mation du public en général, des pa-
rents, des enfants et des enseignants
en particulier». L'Etat se félicite donc
de la naissance, en mars 1981, de
l'association « Les Oeillets» dont le
programme d'action se propose d'ai-
der les victimes d'abus sexuels et de
favoriser toutes mesures préventives
susceptibles d'empêcher la commis-
sion de tels actes. Cette association
doit être aidée au besoin par un sou-
tien financier des pouvoirs publics.

LE CAS DES CONGÉS

Toujours au niveau de l'informa-
tion-prévention, le Conseil d'Etat est
décidé à poursuivre les efforts dans
les écoles en vue de l'application de
la nouvelle convention de médecine
scolaire notamment en ce qui con-
cerne l'éducation sanitaire et sexuel-
le.

Par ailleurs, la coordination légale
et administrative entre les divers ser-
vices impliqués dans l'exécution des
peines et mesures et les établisse-
ments pénitentiaires en cause peut
encore être améliorée. Dans ce do-
maine de l'exécution des peines, les
congés doivent faire l'objet d'une or-
ganisation et d'une surveillance par-
ticulières, au besoin avec l'aide de la
police, lorsqu'on se trouve en pré-
sence de délinquants sexuels présen-
tant manifestement des risques de ré-
cidive.

En fait, il s'agit là d'un travail de
longue haleine. La commission nom-
mée doit poursuire ses études et le

Conseil d'Etat s engage à modifier ,
lors de la prochaine révision du Code
de procédure pénale, les articles de la
loi traitant du problème de l'exécu-
tion des peines et des mesures.

UN TRAVAIL
DE LONGUE HALEINE

A plus long terme, le Conseil d'Etat
propose de demander à cette com-
mission d'étudier les indications, les
effets et les modalités d'exécution
des traitements hormonaux et de la
castration chirurgicale, et de réfléchir
aux voies et moyens de susciter le
plus rapidement possible, sur le plan
romand, la création de l'établisse-
ment carcéral à caractère thérapeuti-
que dont l'absence se fait cruelle-
ment sentir.

«SI AUCUN ESPOIR
N'EST PERMIS...»

Dans une étude qui lui a été de-
mandée, le Dr Bize, médecin canto-
nal, rappelle enfin que «les délin-
quants sexuels doivent être traités en
priorité comme des débiles s'ils le
sont, comme des psychotiques s'ils
ressortissant à cette catégorie de ma-
lades ou comme des psychopathes
lorsque les troubles caractériels pré-
dominent. Ils peuvent être des alcoo-
liques également et doivent être soi-
gnés comme tels. Parfois même, les
délinquants sexuels cumuleront plu-
sieurs des grandes pathologies décri-
tes, psychopathie et alcoolisme, psy-
chose et toxicomanie, etc. Toutes les
combinaisons et toutes les surchar-
ges sont possibles. Les résultats dé-
pendront de la gravité des symptô-
mes constitutionnels. Ils seront meil-
leurs lorsqu'il s'agira d'affections à
caractère réactionnel. L'élément per-
version sexuelle ne devra évidem-
ment jamais être négligé. Il condi-
tionnera en partie le traitement mais
ne sera que rarement le seul motif de
la prise en charge.»

«Dans les cas ou aucun espoir de
guérison ou de stabilisation n'est
permis, les délinquants devront faire
alors l'objet de peines sévères qui
auront un effet de dissuasion, ou de
mesures de sûreté sans référence par-
ticulière à un traitement quelcon-
que.»
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Pour pouvoir voyager
au tarif APEX dans
deux semaines quand
faut-il acheter son billet
pour Dublin?

Aujourd'hui, en indiquant
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 # # »^m
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Deux postulats de M. Claude Borel et
Pierre Hirschy concernent le subvention-
nement du transport d'élèves des ni-
veaux primaire et secondaire. Actuelle-
ment, l'Etat subventionne (474.000 fr. de
dépenses inscrites au budget en 1984)
les transports des élèves des niveaux pri-
maire et préprofessionnel. Qu'on veuille
subventionner également les transports
d'élèves des sections classique, scientifi-
que et moderne et il coûterait un demi-
million de fr. de plus à l'Etat qui semble
vouloir se cacher la tête dans le sable et
propose de classer ces deux postulats.

Transports d'élèves

Un crédit de 410.000 fr. est demandé
pour la modernisation de l'infirmerie cel-
lulaire de la prison de La Chaux-de-
Fonds et la réfection de la prison de
Boudry. Pour répondre aux exigences du
concordat sur l'exécution des peines et
mesures, cette infirmerie doit en effet
pouvoir accueillir des détenus dont l'état
chronique réclame des soins réguliers et
une réadaptation progressive. Deux sal-
les de traitement seront aménagées ainsi
qu'une salle de gymnastique et une cui-
sine. A Boudry, où l'immeuble de la gen-
darmerie a été rénové dernièrement, on
assurera aux quatre cellules un confort
élémentaire et la sécurité sera améliorée.

Des travaux indispensables
pour deux prisons



Subventions pour
locaux scolaires :
on ira plus vite

Grand
conseil

Accepté en mai 1980, un postulat de
M. Rober Moser demandait une accélé-
ration du remboursement des avances
consenties par les communes pour la
construction et la transformation de lo-
caux scolaires. Pourquoi aller plus vite?
Parce que se basant sur un décret de
1946, l'Etat verse les subventions dues
aux communes pour des types de cons-
tructions scolaires ressortissant aux lois
sur l'enseignement secondaire et sur la
formation professionnelle durant quatre
années successives après reconnaissan-
ce des comptes. C'est un peu long...

Le Conseil d'Etat l'admet qui propose
d'aborger le vieux décret et de la rempla-
cer par une nouvelle aux effets plus rapi-
des. Les subventions pourront être ac-
cordées aux communes dans les deux
mois qui suivent la reconnaissance et
l'approbation des comptes (subvention
cantonale inférieure à 50.000 fr.), dans
l'année qui suit (subvention égale ou
inférieure à 100.000 fr.), en deux annui-
tés (subvention égale ou inférieure à
300.000 fr.) et en trois annuités (subven-
tion supérieure à 300.000 francs).

Quatre artisans au Trin-Na-Niole
Exposition à Bevaix

Jusqu'à la fin de la semaine, quatre
artisans exposent dans la petite galerie
bevaisanne Trin-Na-Niole.

Paul Mingot présente des aquarelles et
des bijoux en argent; les teintes des
peintures sont douces, l'équilibre est par-
fait. Les tableaux représentent des pay-
sages que l'on apprécie, que ce soit Or-
nans ou les rives du lac. Mingot maîtrise
parfaitement sa technique: au fil des an-
nées, il s'affirme comme un très bon
aquarelliste.

Ses bijoux , d'une très grande sobriété,
ont cette beauté que leur confère l'ar-
gent, que ce soit une bague, un bracelet
ou un collier.

Mauricette Guenot expose plusieurs
sortes de laines; des pelotes à faire rêver,
de couleurs inédites et de qualités diffé-
rentes: un vrai travail d'artisan.

Elise Perret présente de très belles
bougies; elle recourt à des formes très
différentes, rondes et carrées, longues et
courtes. Elle donne des couleurs extraor-

dinaires à toutes les bougies qui sont
présentées avec beaucoup d'harmonie ,
ce qui leur confère un certain prestige.

Juliette Lagier expose ses poteries:
des vases, des assiettes et de magnifi-
ques animaux, créés spécialement pour
décorer les faîtes des maisons. La potière
maîtrise parfaitement son métier et n'hé-
site pas à créer des pièces fort différentes
et souvent uniques en leur genre.

St.

Chorale de Strasbourg
à l'église adventiste

Récemment, la chorale «L'Espérance»,
de Strasbourg, offrit un concert spirituel
à l'église adventiste de Neuchâtel. Cette
chorale, fondée en 1983, regro upe des
membres venant d'une dizaine de pays
différents, notamment de la Haute- Volta,
du Pérou, de la Yougoslavie, de l'Ile
Maurice, de Tahiti, de Madagascar... Ce
groupe dynamique de 50 choristes, jeu-
nes pour la plupart, chanta l'espérance
du retour de Jésus et la joie que ce
dernier peut apporter à un chré tien.

La chorale interpréta une prière de Van
Berchem, puis un extrait de la 147me
cantate de Bach dans lequel l 'auteur dé-
crit «le bonheur d'être avec le Fils de
Dieu». Cette confession de foi universel-
lement connue fut rendue avec exalta-
tion et force. Praetorius dans ses harmo-
nies profondes louait «le Sauveur du
monde». Malheureusement, les sopranos
dominaient un peu les autres choristes.

Dirigés par Dragan Stojanovic, d'origi-
ne yougoslave, les chanteurs interprétè -
rent ensuite Mozart, puis 3 chants ortho-
doxes de Mokranjay dont le thème était
«la grandeur de Dieu et sa magnificen-
ce». On sentait des musiciens enthousias-
tes, passionnés, voire extasiés.

Les choristes proposèrent une œuvre
de C. Gounod, un compositeur qui avait
hésité entre prêtrise et musique et dont
les chants reflètent une profonde
croyance. Le soliste, bien qu 'ayant peu
de coffre, fut très admiré pour sa convic -
tion.

Dans la deuxième partie, une dizaine
de choristes chantèrent un negro spiri -
tual fort entraînant, puis tous ont enchaî-
né avec la nuit de Rameau. On présenta
un Bach avec son introduction originale,
ce qui le rendait bien plus fort. C'est avec
quatre morceaux extraits du Messie de
Haendel que s 'acheva le concert.

Les voix s 'élevaient toujours plus haul
dans la petite église, comme pour attein -
dre les confins du ciel.

ISA

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Don de la SBS au Centre culturel

AVEC LE SOURIRE.- M. A. Oppel et Mme S. Bén. du Centre culturel neuchâte-
lois, viennent de recevoir le chèque des mains de M. J.-J. Berthoud, directeur-
adjoint de la SBS.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le Centre culturel neuchâtelois
était hier l'hôte de la Société de
banque suisse à Neuchâtel qui lui a
remis, au nom de la Fondation du
centenaire de cet institut bancaire à
Bâle, un chèque de 5000 francs.

Après 17 ans d'existence, consa-
crée au développement culturel et
artistique de notre région, le Centre
culturel a entrepris la transformation
de ses locaux financée par la Caisse
de pensions de l'Etat. Le don de la
SBS servira, en revanche, au finan-
cement des aménagements inté-

rieurs devises à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Créée en 1972 à l'occasion du
centième anniversaire de la SBS, la
Fondation du centenaire a été dotée
d'un capital de 15 millions dont re
revenu annuel est destiné à soutenir
des associations à but culturel, d'uti-
lité publique et de bienfaisance. De
nombreux dons sont ainsi accordés
chaque année à des institutions du
canton, de même que dans toute la
Suisse.

Médecin condamné

Sud du lac

Le tribunal correctionnel de Payerne a
condamné un médecin de la région à
1000 fr. d'amende, pour lésions corporelles
graves par négligence. Le procureur, re-
nonçant à l'accusation d'homicide, avait re-
quis une amende de 1500 francs. Il y a
quinze ans, un jeune agriculteur avait eu un
accident de moto qui avait nécessité l'abla-
tion d'un rein. Il a alors été victime d'une
première erreur: les médecins ne s'étaient
pas rendu compte que l'homme n'avait déjà
plus qu'un seul rein. Son père s'est prêté à
une transplantation, qui a parfaitement
réussi. A condition de prendre des médica-
ments pour éviter le phénomène de rejet, le
jeune homme a mené une vie si normale
que, en 1982, sa rente d'invalidité a été
supprimée.

Mécontente, sa famille s'est adressée à
un médecin qui, sans consulter les spécia-
listes, a décidé de supprimer totalement les
médicaments. Le phénomène de rejet s'est
alors produit et, malgré un traitement de
dialyse à Bâle, le jeune paysan est mort en
1983. (ATS)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 24 novembre. Sarmento,

Patricia, fille de Francisco Antonio, Neu-
châtel, et de Judite Maria, née Machado.
27. Pais, Nathalie, fille d'Alfonso, Neuchâ-
tel, et de Sonia, née Luthi. 30. Andreu,
Jessica, fille de José Vicente, Cernier, et de
Enriqueta, née Serrano; Montandon, Sabri-
na, fille de Claude Alain, Bôle, et de Yolan-
de Camille Hélène, née Vallet; Poyet, Ti-
phaine, fille de Jacques Joseph, Neuchàtel,
et de Vérène Marguerite, née Furrer. 2 dé-
cembre. Guyaz, Géraldine Laurence, fille de
Albert André Pierre, Rabat (Maroc), et de
Catherine Anne, née Berger; Lecoultre, Ma-
rion Lise Cécile, fille de Etienne Marcel.
Cernier, et de Marietta Liselotte, née
Schmid.

Publications de mariage.- 2 décem-
bre. Zamofing, Dominique Daniel, et Grobé-
ty. Pascale, les deux à Neuchâtel ; 3. Javet,
Charles, et Taut, Ingeborg Luise, les deux à
Berne.

Mariage célébré.- 29 novembre. Sig-
gen, Yvan Georges, Lausanne, et Lopez,
Maria-José , Neuchàtel.

Décès.- 20 novembre. Castioni, Giu-
seppe, né en 1919, Neuchâtel. célibataire.
29. Aubert, Charles Maurice, né en 1895,
Enges, veuf de Louisa Lina, née Ryser. 1er
décembre. Troutot, Clovis Emile, né en
1912, Neuchâtel, époux de Colette Marie
Germaine, née Mina. 2. Etter née Baumann.
Anna Maria, née en 1895, Corcelles, veuve
de Etter , Marius Alfred.

Longines : le temps
intelligent est arrivé

Vie horlogère
y . y. I ,

Pour l'échéance des Jeux olympiques
de Sarajevo et de Los Angeles, en 1984,
le département de chronométrage sportif
de Longines avait mis au point un ordi-
nateur de chronométrage, le «TL 5000».
Pensée en fonction de la sécurité et de la
capacité opérationnelle qu'exige le ni-
veau des compétitions, sa conception
était à l'avant-garde des composants dis-
ponibles à l'époque, ce qui ne défavori-
sait aucunement la fiabilité, mais plutôt
le coût du système.

Selon le concept de base, transposé au
système «TL 5005», l'appareil intègre le
logiciel nécessaire à son fonctionnement
mais pas les multiples programmes de
chronométrage des diverses disciplines
sportives. Le «traitement du sport voulu»
est renfermé dans un «soft-module», qui
se présente sous la forme d'une petite
cassette connectable à l'arrière de l'appa-
reil. Ainsi, lorsque l'utilisateur branche
une de ces «boîtes à malices », il appose
également la sérigraphie idoine sur le
clavier qui lui indiquera les touches-
fonctions à activer pour gérer son pro-
gramme de chronométrage.

Aujourd'hui, les ingénieurs de Saint-
lmier sont parvenus, grâce aux progrès
réalisés récemment en matière de com-
posants électroniques, de porter la capa-
cité du «TL 5005» à un très haut niveau.

tout en permettant de diminuer son prix
de plus de la moitié par rapport au systè-
me de la génération précédente. A noter
que, pour ce développement, Longines
est la première entreprise suisse à utiliser
un micro-processeur 16 bits - de la
deuxième génération - d'une capacité
d'un million de mots. La précédante exé-
cution 5000 comptait deux «puces» de 8
bits ayant chacune une capacité de
64.000 mots.

En plus de la gestion de toute l'infras-
tructure de chronométrage allant des
classements aux affichages lumineux en
passant par les identifications télévisées,
le «TL 5005» peut, par branchement di-
rect d'un clavier alpha-numérique, rece-
voir toutes les données nécessaires à
établir via une imprimante périphérique
qu'il commande, les documents A4 (tels
que classements nominatifs de toutes
sortes avec identification de l'épreuve....)
nécessaires aux jury, à la presse, etc.

Cette réalisation, qui met le chronomé-
trage olympique à disposition des utilisa-
teurs, tient ses promesses. En effet , au
bout d'un mois et demi de commerciali-
sation, Longines a vendu autant de «TL
5005» que de «5000» en plus de deux
ansl

COMMUNIQUÉ

Le village valaisan de Saint-Léonard est
un centre touristique que la Loterie roman-
de ne pouvait ignorer dans sa ronde des
tirages. Le 7 décembre, ce n'est plus la Liè-
ne qui débouchera impétueuse d'une gorge
profonde, mais bien les nombreux lots do-
rés qu'un dernier tirage du Loto romand
apportera chez tous ceux que la chance
désignera. A lui seul, le gros lot de
150.000 francs en or mérite l'achat de plu-
sieurs billets...

Le saint de la chance

Lors de sa séance du 20 novembre,
le conseil d'administration de Cen-
tredoc, société spécialisée dans la re-
cherche, l'analyse et la «consultan-
ce» d'informations scientifiques,
techniques, économiques et brevets,
a nommé son nouveau président en
la personne de M. Jean-C. Gresset ,
chef du département «Brevets et li-
cences» de la SMH, en remplace-
ment de M. Max Forrer, directeur gé-
néral du CSEM.

Sous la présidence de ce dernier
(1980-1985), Centredoc s'est doté
de moyens modernes et efficaces en
matière d'acquisition d'informations,
notamment par la possibilité d'accé-
der à plus de 1200 banques de don-
nées provenant des principaux pays
industriels. Cette impulsion a permis
à Centredoc de s'imposer sur le plan
national en tant que courtier en in-
formations.

Aujourd'hui, Centredoc propose
des services de consultance caracté-
risés par une analyse et une synthèse
des informations relatives aux préoc-
cupations de ses mandants. La ré-
flexion et le financement initial de
ces nouvelles prestations sont le fruit
d'une étroite collaboration avec la
FSRM.

Durant cette même période, le chif-
fre d'affaires de Centredoc a été mul-
tiplié par trois.

Nouveau président
de Centredoc

Situation générale: la haute pres-
sion qui s'étend de la Méditerranée aux
Alpes s'affaiblit lentement. Une pertur-
bation atlantique aborde l'ouest du
continent. Le courant très doux du sud-
ouest se maintient de l'Espagne à l'Eu-
rope centrale.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
toute la Suisse: le temps sera encore
assez ensoleillé avec des bancs de
brouillard matinaux sur le Plateau et des
passages plus importants de nuages
élevés. Température à l'aube 1 degré (-
2 en Valais) ; l'après-midi 10 degrés,
même à 2000 mètres. En montagne,
vent modéré à fort du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: nord des Alpes : temps
d'ouest très variable, trop doux pour la
saison, avec quelques pluies entrecou-
pées d'éclaircies (limite des chutes de
neige variant entre 1500 et 2000 mè-
tres).

Sud des Alpes: partiellement enso-
leillé par nébulosité changeante, peu ou
pas de précipitations.

Observatoire de Neuchâtel : 3 dé-
cembre 1985. Température : moyenne:
3,6; min.: 0,7; max.: 6,6. Baromètre :
moyenne: 727,0. Vent dominant: direc-
tion: sud-est ; force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert, brouillard jusqu'à
13 h 15. Clair à légèrement nuageux.
Brouillard.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 décembre 1985
428,91

¦[¦"kq Temps
D̂ *̂  et températures
y^.

 ̂
Europe

MM» et Méditerranée

Zurich: beau, 11 degrés ; Bâle-Mul-
house : beau, 12; Berne: beau, 8; Ge-
nève-Cointrin: beau, 12; Sion: beau,
10; Locarno-Monti: beau, 13; Saentis:
beau, 5; Paris: très nuageux, 13; Lon-
dres : très nuageux, 14; Amsterdam :
très nuageux, 13; Bruxelles: très nua-
geux, 13; Francfort-Main: peu nua-
geux. 12; Munich: beau, 15; Berlin :
très nuageux, 13; Hambourg : pluie, 12;
Reykjavik: beau. -1; Innsbruvk: beau,
5; Vienne: peu nuageux, 5; Prague:
peu nuageux, 12; Varsovie: très nua-
geux, 4; Moscou: neige, -12; Buda-
pest: beau, 11; Belgrade: beau, 15;
Athènes : beau, 20; Istanbul: très nua-
geux, 12; Palerme: peu nuageux, 15;
Rome: beau, 16; Milan: très nuageux,
8; Nice: beau, 14; Palma-de-Major-
que: beau, 18; Madrid: peu nuageux,
13; Malaga: beau. 18; Lisbonne: très
nuageux, 17; Las Palmas: peu nua-
geux, 25; Tel-Aviv: peu nuageux, 17
degrés.
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Monsieur Médard Frochaux-

Pochon, au Landeron ;
Mademoiselle Suzanne Fatton, à

Bôle ;
Monsieur et Madame Michel

Frochaux-Munari et leurs enfants
Stéphanie et Marc, au Landeron ;

les familles Frochaux, Pochon,
Juilland et Boillat,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jacques FROCHAUX
maître de sports

leur très cher fils, ami, frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin, parent et
ami, décédé subitement dans sa
48me année.

2525 Le Landeron,
le 3 décembre 1985.
(Rue de Soleure 35)

Une messe sera célébrée le jeudi
5 décembre à 14 heures en l'église
Saint-Maurice du Landeron, suivie
de l'incinération.

Les honneurs seront rendus à
l'issue de la cérémonie.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs mais de penser à

la paroisse catholique romaine
du Landeron,
CCP 20-4830

R.L P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

288013-78

Dieu est amour.

Madame Pierre Hofstetter-Pfund,
Monsieur Jean-Marc Hofstetter et

ses enfants,
Monsieur et Madame Guy

Riemens-Hofstetter et leurs enfants,
Monsieur Jean-Paul Hofstetter et

ses enfants,
Madame Suzanne Schwab-

Hofstetter et ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre HOFSTETTER
leur cher époux, père, grand-père,
frère , oncle, cousin et ami, enlevé à
leur affection dans sa 84me année, le
28 novembre 1985.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Selon le désir du défunt maintes
fois exprimé, l'incinération a eu lieu
dans l'intimité, lundi 2 décembre
1985.

Il ne sera pas envoyé de faire-part
267383-78

POMPES FUNÈBRES
f̂cwLk£B _̂ ________J___________________B____B*̂ ^M^̂ B

Entreprise privée au service i
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

217666 80

Le Chœur d'hommes Union de
Colombier a la tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur

Edouard HÙGLI
père de son membre d'honneur,
Monsieur Roger Hùgli.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 266604.78

Le groupe ILR, Le Landeron, a le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand ROSSE L
père de notre membre, Monsieur
Jean-Claude Rossel.

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

268782-78

Les enfants et petits-enfants de
M a d a m e  O d e t t e  R o b e r t -
Meckenstock ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Bernard
Meckenstock,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Mademoiselle

Anne MECKENSTOCK
survenu le 30 novembre 1985.

Saint-Biaise , le 30 novembre 1985.

L'enterrement a eu lieu le mardi
3 décembre, dans la plus stricte
intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

267408-78

Le Mânnerchor de Couvet a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

René CAVADINI
membre honoraire de la société.

268896-78

Hervé a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Nancy
le 3 décembre 1985

ainsi que ses parents
Françoise et Gérard

CLÈM ENCE-FASNACHT

Maternité Musinière 20
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

267181 - 77

Félicitations aux heureux parents!
cadeaux-jouets-habits

Tout pour Bébé
votre boutique

17-19, rue des Moulins, Neuchàtel

BEVAIX

La commission scolaire a publié il y a
quelques semaines son rapport sur l'an-
née scolaire 1984-1985. On apprend
que la commission s'est réunie douze
fois au cours de l'année scolaire, que
l'école compte onze enseignants pour
dix classes (une classe en duo).

Au début de l'année scolaire, l'école
comptait 191 élèves. Deux maîtresses
s'occupent des activités manuelles et
une troisième donne la gymnastique.
Quinze élèves ont suivi les leçons de
soutien pédagogique données par Mme
Béguin, à raison de 7 heures hebdoma-
daires. Six élèves ont suivi les leçons de
soutien pour les Italiens, données par
Mme Elzingre; celle-ci a aussi donné, à
raison de deux heures hebdomadaires,
des leçons d'éducation par le mouve-
ment à six élèves.

Au chapitre des promotions, 179 élè-
ves ont passé au niveau supérieur, alors
que douze n'ont pas été promus. 42
d'entre eux sont allés au Centre des Ceri-
siers, soit vingt en 1re moderne-prépro-
fessionnelle, 16 en section scientifique et
6 en section classique. Il n'y a pas eu de
grandes mutations, puisqu'à la fin de
l'année scolaire, l'école comptait le
même nombre d'élèves qu'en août 1984,
à savoir 191.

A la commission scolaire

Le parti radical de Colombier a tenu
son assemblée générale à la fin de no-
vembre au restaurant de Robinson en
présence de nombreux sympathisants et
membres du groupe. Le président,
M.Jacques Lehmann, a remercié
M. Joseph Scheidegger, qui a abandon-
né dans le courant de l'été le Conseil
général, après 33 ans de présence. Le
trésorier , M. Patrice Blanc, a rendu
compte de la situation financière qui est
satisfaisante après les dépenses dues aux
élections communales et cantonales. Le
comité a été élu à l'unanimité.

Dans son discours, le président a rele-
vé, entre autre, les problèmes qu'il s'agira
de résoudre au cours de ces prochaines
années, notamment le recrutement de
forces nouvelles. Le désintérêt de la po-
pulation pour la chose publique est
préoccupant et devra être analysé d'une
manière approfondie à l'avenir.

Au parti radical
de Colombier

Vie financière

La société Cabloptic SA, de Cortaillod
(NE), propriété commune des Câbleries de
Brugg, Cortaillod et Cossonay, a porté son
capital-actions de 60.000 fr. à 3 millions de
fr., par l'émission de 2940 actions de 1000
fr. nominaux, entièrement libérées par com-
pensation de créances. La répartition par
tiers entre les trois actionnaires, qui renon-
cent ainsi au remboursement des montants
engagés, n'en est pas modifiée, a indiqué
un porte-parole de la société.

Cabloptic réalise actuellement un chiffre
d'affaires en progression de quelque 300%
d'une année à l'autre. Fondée en 1977 par
les trois câbleries comme unité commune
pour la recherche et le développement dans
le domaine des fibres et câbles optiques, la
société occupe aujourd'hui 55 personnes et
vise désormais à étendre son programme de
vente. Le plan des livraisons est assez im-
portant et on devrait bientôt atteindre une
situation d'équilibre.

Cabloptic SA: capital-actions
multiplié par cinquante

COLOMBIER

- POMME - Les élèves des classes
primaires recevront à nouveau, dès le
début de 1986, la pomme de 10 heures.
Cette campagne est organisée chaque
hiver et rencontre toujours un grand suc-
cès.
- DENTS - Cette semaine du 2 au

6 décembre est consacrée à la campagne
de prophylaxie dentaire. Tous les élèves
des classes primaires disposent d'une
leçon destinée à promouvoir une bonne
hygiène des dents.

A l'école

|k - Naissances

268754-80

: Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

0 038 25 65 01
2481.16.80 ,
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L'UBS épuise les
ressources de l'informatique
La techni que joue un rôle croissant dans les opérations bancaires. La vive expansion du vo-
lume d'affaires n'aurait pas été possible sans ordinateur. Des stratégies à long terme dans
les domaines de l'informati que et des télécommunications sont des facteurs importants de
la réussite dans les affaires bancaires. Il en va de même pour les multi ples facettes des acti-
vités d'une banque universelle. L'UBS a déjà eu plusieurs fois l'occasion de démontrer
qu'elle entendait jouer un rôle de leader dans le domaine de la banque électroni que.

Bientôt, une place de travail UBS sur deux sera équipée d'un termina

L'Union de Banques
Suisses a réalisé un système
informatique intégré (ABA-
CUS) et l'a mis en service
dans l'ensemble de son ré-
seau de succursales en
Suisse. Au centre d'un tel
système se trouve le client ,
dont il regroupe toutes les
informations et les transac-
tions. A la fin de 1984,
l'UBS avait installé plus de
7000 terminaux pour l'in-
formati que et la bureau-
tique. Le système informa-
tique intégré ABACUS as-
siste d'abord le traitement
des opérations bancaires. Il
est toutefois également la
condition nécessaire à toute
forme de prestation de ser-
vice électronique au client et
à tout système d'informa-
tion pour l'assistance au
management et à l'adminis-
tration.

Un rôle de leader
L'UBS a déjà eu plusieurs

fois l'occasion de démontrer
qu 'elle entendait jouer un
rôle de leader dans le do-
maine de la banque électro-
nique. Depuis octobre 1984,
elle offre d'authentiques
prestations de services en
télébanque par Vidéotex et,
au début de juillet de cette
année, elle a ouvert la pre-
mière banque électronique,

dans laquelle le «Changeo-
mat» a été une première
mondiale très remarquée.

Qu'apporte la
télébanque?

Dans le cadre de l'exten-
sion du telebanking, trois'
nouveaux produits ont été
présentés àlà presse:

UBITEL, une exclusivité
en Suisse, est un petit appa-
reil de la taille d'une calcu-
latrice de poche, qui permet
de consulter son compte par
téléphone avec réponse vo-
cale de l'ordinateur. L'ap-
pareil de codage incorporé
garantit le respect des
normes de sécurité élevées
de la banque.

UBIVIC est un service
d'information pour entre-
prises et clients de place-
ment d'une certaine impor-
tance. Il représente le cœur
d'un système UBS de sup-
port de gestion de trésore-
rie, qui est encore en exploi-
tation-pilote.

UBITEX enfin est , du
point de vue du contenu ,
identique au service tele-
banking offert par Vidéo-
tex , mais la liaison est éta-
blie directement avec l'UBS.
Il nécessite un ordinateur
personnel et est surtout des-
tiné aux PME.

Information et
services

L'extension de réseaux
intégrés pour les données et
la parole, ainsi que la pro-
gression des réseaux numé-
riques forcent à considérer
les télécommunications de
façon plus globale ... égale-
ment. C'est, pou# Hluije
banque à vocation interna-
tionale , une question d'une
importance décisive. L'UBS
a la ferme intention , et ceci
quel que soit le lieu d'où

^
elle

opère, de continuer à offrir
à ses clients un maximum
d'informations et de pres-
tations de services, tout en
garantissant discrétion et
sécurité. ¦

Des millions inexploites
La «Banque Fédérale» aide à créer une entreprise

De bonnes idées, à elles seules, ne suffisent pas. La mise sur
pied d'une entreprise dont les chances de réussite sont
bonnes exige aussi une mise de fonds. Or, c'est précisément
dans la phase initiale que le capital d'exploitation fait sou-
vent défaut. Parce que toute une série d'investissements doi-
vent être effectués simultanément. Pour trouver des bail-
leurs de fonds, il faut en généra l pouvoir présenter d'abord
des résultats. Mais pour cela, il faut que l'entreprise soit
opérationnelle. Alors, comment résoudre ce problème?

Très souvent , un parte-
naire minoritaire peut facili-
ter le démarrage d'une en-
treprise. La «Banque Fédé-
rale», une société affiliée de
l'UBS , s'est spécialisée dans
ce domaine. C'est une so-
ciété de partici pations et fi-
nancière qui met à disposi-
tion des capitaux pour une
durée convenue. Elle se li-
mite toutefois à la prise de
participations minoritaires ,
parce qu 'il importe de main-
tenir l'autonomie de l'entre-
prise. La responsabilité in-
combe à son propriétaire
qui détermine lui-même
l'étendue et la durée de la
participation.

De cette façon , de jeunes
entreprises sont en mesure
de se procurer suffisamment

de capital initial pour se dé-
velopper rapidement.

Par exemple :
Transpotel Zurich
Des milliers de camions

sillonnent chaque jour les
routes suisses. Or, un tiers
environ de leur capacité est
insuffisamment exp loitée.
Une meilleure utilisation se-
rait non seulement favo-
rable pour l'environnement ,
mais aussi plus écono-
mique. Pourquoi des mil-
lions de francs sont-ils quo-
tidiennement improductifs?
Tout simplement parce que
très souvent, pour un fret
déterminé, on ne trouve pas
de capacité de chargement.

Transpotel: Bourse des transports à vide sur écran.

Il en est de même, du reste,
pour les transports mari-
times, ferroviaires et aé-
riens. La raison réside, la
plupart du temps, dans le
manque d'information. Or,
une jeune entreprise zuri-
choise, Transpotel AG,
offre désormais à sa clien-
tèle un service d'un genre
nouveau: une bourse de fret
et de transport sur écran de
visualisation. Celle-ci met
en relation les transporteurs
avec les banques de données
internationales informati-
sées auxquelles sont reliées
également les sociétés affi-
liées à l'étranger. Il est ainsi
possible, sans d'intermina-
bles appels téléphoniques,
d'apprendre en quelques se-
condes où existent des capa-
cités de chargement et où du
fret attend d'être transporté.
Et tout aussi rapidement ,
des offres peuvent être in-
troduites dans le système in-
formatique ou être annu-
lées. Transpotel exp loite
ainsi un véritable créneau
du marché.

Par le recours à une tech-
nique moderne, l'entreprise
contribue à réduire les tra-
jets à vide et , partant , à
comprimer les coûts. L'élec-
tronique , Vidéotex dans le
cas particulier , reliée au ré-
seau informatique IBM et
les programmes y relatifs
sont chers. La réalisation de
cette idée a ete longue et
coûteuse. Elle a englouti des
capitaux que les fondateurs
de l'entreprise n 'auraient
pas été en mesure de mettre ,
à eux seuls, à disposition.

Aussi , pour assurer le fi-
nancement du projet , la
«Banque Fédérale», a-t-elle
accordé son aide à fin 1984.
Par la prise d' une participa-

tion et l'octroi de crédits à
long terme, la «Banque Fé-
dérale» , avec d'autres parte-
naires , a assuré la base fi-
nancière devant permettre à
Transpotel de procéder aux
investissements nécessaires
au succès du projet , de créer
sa clientèle et de recevoir
des crédits bancaires. En-
tre-temps, par des efforts in-
lassables, la jeune entreprise
a franchi un grand pas vers
le succès.

«Le financement de ban-
ques de données et de pro-
grammes, ainsi que la créa-
tion de notre réseau ont
exi gé des investissements
très importants. Pour
convaincre des clients po-
tentiels des services que
nous offrons, nous avons dû
développer un marketing
performant comprenant du
matériel d'information , des
présentations et l'instruc-
tion des utilisateurs. Sans
l'aide financière de nos par-
tenaires, ces efforts n 'au-
raient guère été possibles»
dit en substance M. Rudolf
Anner , membre fondateur
et directeur de Transpotel
AG.

La collaboration entre
Transpotel et la «Banque
Fédérale» est un exemp le
qui prouve comment une
jeune entreprise dotée d'un
management efficient et qui
est à même d'offrir des pro-
duits ou des services de qua-
lité irréprochable peut être
appuyée au départ et au pre-
mier stade de son dévelop-
pement par une aide finan-
cière appropriée. ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
sc4S. 8021 Zurich

Le voilier suisse de haute mer «UBS Switzerland», ayant pour skipper Pierre Fehlmann , a remporte sa
première victoire dans la «Whitbread Round The World Race». Après 34 jours, 1 heure et 39 minutes
passés sur les flots déchaînés, le yacht suisse a été salué par les hurlements des sirènes à son arrivée au
Cap, 18 heures avant son concurrent immédiat et avec plus de deux jours d'avance sur le précédent re-
cord. Le 4 décembre, «UBS Switzerland» reprendra la mer pour la deuxième étape, en mettant le cap
sur Auckland, Nouvelle-Zélande.

«UBS Switzerland»: Toutes voiles dehors vers la victoire

50 000 emplois sauvegardés dans 130 entreprises
Prestations de l'UBS en vue d'assainissements

Depuis 1976, l'Union de Banques Suisses donne chaque année, a sa conférence de presse
automnale , un aperçu des prestations qu 'elle a fournies à des entreprises suisses en vue de
leur assainissement. Ces dix dernières années, les prestations de l'UBS à cet effet se sont
élevées à 580 millions de francs en chiffre rond. De ce montant , 77% sont allés au secteur
industriel , 11% au commerce, 9% au reste du secteur des services et 3% à la construction.

L UBS a accorde son aide
financière à quelque 130 en-
treprises occupant plus de
50 000 personnes. Il s'est
agi , la plupart du temps ,
d'entreprises petites et
moyennes. Dans le cadre
des assainissements de
grande envergure , que la
presse a longuement relatés ,
de nombreux sous-traitants ,
non compris dans la statis-
tique de l'UBS , ont , eux
aussi , profité de cette aide
importante pour notre éco-
nomie.

Assainissement de
l'horlogerie réussi
Une part importante des

prestations fournies par
l'UBS a concerné la restruc-
turation des deux premiers
groupes horlogers suisses:
les anciennes SSIH et
ASUAG. Aujourd 'hui , le
groupe réorganisé , devenu
la Société suisse de microé-
lectronique et d'horlogerie
SA (SMH), va au-devant de
temps meilleurs. Le lance-
ment de la Swatch, qui fut
un succès mondial, mais

aussi une nouvelle gamme
de produits restructurée
parmi les marques tradi-
tionnelles et un concept de
vente ponctuel ont permis à
l'horlogerie suisse de sortir
du tunnel  dans lequel elle se
trouvait durant des années ,
selon les propres paroles de
M. Peter Gross , directeur
général de l 'UBS , dont le

concours, lors de l'assainis-
sement, a été déterminant.

L'engagement des ban-
ques a contribué notable-
ment à assurer à nouveau
l'avenir de l'horlogerie
suisse. Et , de ce fait , des em-
plois ont pu être sauvegar-
dés également dans des dou-
zaines ' d'entreprises de
sous-traitance petites et

moyennes , protégeant ainsi
une branche économique vi-
tale pour les régions concer-
nées. Tout récemment , les
banques ont cédé leur parti-
cipation majoritaire et la
conduite de l'entreprise à un
groupe d'industriels suisses.
Elles détiennent cependant
toujours une part détermi-
nante du capital de la SMH
et continuent de lui octroyer
des crédits importants. Les
banques conservent ainsi
leur part de responsabilité
dans l' avenir de l'horlogerie
suisse. ¦

P UBS informe
1(UBS) Des faits et des opinions
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14 CUISINES
CORTAILLOD

263566-10 ~" " ~ ~~

techno meubles
Stettler SA. Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

le "o1 [BS Piatti \
°n n,a.t,.è'° CtJiiiriis"
de cuisines 
Suisses ^^Bnm. ^

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.

SALON ET SALLE A MANGER en ratan
tressé cuir, valeur 20.000 fr., pour 6500 fr. Tél.
(038) 31 20 01 /31 92 04. 267065-61

BUFFET HENRI II, 200 fr. Tél. 25 04 78.
261915-61

1 ARMOIRE, 1 bibliothèque, 1 divan avec
entourage. Parfait état. Bas prix. Tél. 31 79 82, le
SOir. 261980-61

MAXI + PUCH X-30 pour bricoleur, 600 fr.
Tél. 42 27 28 (le soir). 26i9si.6i

FRIGO-CONGÉLATEUR ROTEL 185/50 li-
tres, bon état, 350 fr. (valeur neuf 700 fr.).
Tél. 41 27 84. 261982 61

SALON EN CUIR, table de salon, armoire à
quatre portes, bureau, prix à discuter.
Tél. 31 7417 . 261995-61

POUR BATEAU, GILETS sauvetage,
60 fr./pièce. Tél. 24 70 63. 261996-ei

4 PNEUS NEIGE UNIROYAL M + S peu rou-
lés. Tél. 31 81 95, dès 17 h. 261999-61

DIVERS MEUBLES, salon rustique, chambre à
coucher, télévision, bibliothèque, table, chaises,
petits meubles, etc. Vente les 5 et 6 décembre
dès 18 h, Châtelard 18, Peseux. Pour renseigne-
ments: tél. 25 67 62 (heures repas). 267106-61

LIT 120, SOMMIER RESSORTS. 4 draps
housse et couvre-lit, 350 fr. Tél. (038) 25 60 24.

267113-61

TABLE 120*59*52 bois massif + 6 chaises, le
tout neuf, éventuellement pour jardin d'enfants,
350 fr. Tél. 25 35 25. 267124-61

SKIS ROSSIGNOL 1 m 65, fixations Look,
souliers Nordica No39. Tél. 36 11 30. 267126 61

MACHINE A COUDRE Husqvarna Linea élec-
tronique, sous garantie, peu utilisée. Tél. (038)
53 44 25. 267133 61

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens, 3 pla-
ques et four, 200 fr. Tél. 24 05 47. dès 18 h 30.

267134 61

COMMODORE C64, 400 fr. ; Floppy 1541,
450 fr.; Monitor couleur, 450 fr.. Set total y
compris soft et documentations, 1200 fr.
Tél. 31 66 65. 267136 61

CHAINE STÉRÉO COMPACT, 500 fr. Tél.
(038) 24 74 81, le soir. 267139-61
SALON + TABLE et 4 chaises. Bas prix. Tél.
(038) 42 33 54. 267i6o-6i

ARMOIRE 2 PORTES, pitchpin, hauteur
220 cm, largeur 210 cm, profondeur 65 cm.
Tél. 2416 75. 267359-61
BELLES POMMES DE TERRE livrées. Tél.
(038) 25 26 63. 20 h 63 13 61. 267362 61

BEAU MANTEAU FOURRURE noir long,
taille 40-42. Prix avantageux. Tél. 25 49 95.

267361-61

EN VILLE, APPARTEMENT rénoyé, 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, vue magnifique, cave,
galetas, libre. Loyer 850 fr. + 130 fr. de charges.
Tél. 31 53 31. 268326-63

DÈS FIN DÉCEMBRE logement composé
d'une pièce avec cuisinette agencée et salle de
bains. Tél. (038) 24 21 79 dès 22 h 00.267086.63

BOUDRY, GARE 27, magnifique appartement
de 314 pièces, 3e étage, cuisine agencée, balcon
ensoleillé, ascenseur, place de parc. 790 fr. +
charges 120 fr . Tout de suite ou date à convenir.
Tél. 25 52 05, dès 18 heures. 261988-63

POUR LE 1er JANVIER, appartement 114
pièce, cuisine, salle de bains, balcon. Prix 440 fr.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres BQ 1920.

261997-63

A BEVAIX. BEL APPARTEMENT traversant
514 pièces, 3 chambres, salon avec cheminée,
3° étage + ascenseur. Libre dès le 1.1.86 ou date
à convenir. 1100 fr./mois + 170 fr. charges.
Tél. 46 21 31. 2671 27 63

URGENT. MAGNIFIQUE APPARTEMENT
314 pièces, ville Boudry, cheminée, lave-vaissel-
le. Tél. le soir 24 22 12 ou 41 48 83. 267365-63

POUR LE 1.2.1986, 2 PIÈCES, cuisine agen-
cée, cave, calme (quartier Mail). Loyer: 528 fr.,
charges comprises. Tél. 25 71 67, le matin.,

267130-63

A BOUDRY, APPARTEMENT 414 pièces,
950 fr. + 150 fr. charges, pour début décembre.
Tél. 53 24 31. 257132-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES à Neuchàtel.
Libre le 1 er janvier 1 986. Tél. 24 16 81.267135-63

DÈS LE 15 DÉCEMBRE. CHAMBRE, bains.
Tél. (038) 25 97 22. 267147.63

URGENT: POUR LE 1.1.86, studio sympa
W.-C, douche, galetas, 530 fr. Neubourg 17.
Tél. 25 87 95. 267152 63

APPARTEMENT MEUBLÉ comprenant 3
chambres, salle de bains et cuisine. Libre le 17
décembre. Neuchâtel-ouest. Tél. (038)
25 25 88. 287129-63

JOLIE CHAMBRE (dame ou demoiselle).
Neuchâtel est. Tél. (038) 25 66 00. 268792-63

JEUNE FEMME SUISSE cherche emploi, étu-
die toutes propositions. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
sous chiffres CQ 1914. 267028-66

COUTURIÈRE PREND RETOUCHES.
Tél. 24 70 63. 261992-66

JEUNE FEMME INDÉPENDANTE, cons-
ciencieuse et ambitieuse, cherche place à res-
ponsabilités dans la vente, l'hôtellerie ou organi-
sations dans l'aide d'autrui. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel.
sous chiffres GW 1925. 267354-66

JE REPASSE à mon domicile. Tél. 31 8610,
19 h. 261686-66

COUPLE CHERCHE appartement 3 pièces,
ouest Neuchàtel. Loyer modéré. Pour printemps
86. Tél. 46 12 80, heures des repas. 267037-64

JEUNE HOMME, TRAVAIL FIXE, cherche
appartement 2-3 pièces, 500 fr. à 600 fr.
Tél. 42 24 37. 267109 64

DAME CHERCHE appartement 2 à 3 pièces
pour le printemps, si possible bas de la ville.
Tél. 25 09 38. 267358-64

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-67

CLASSE DE 4e SCIENTIFIQUE cherche pour
financer voyage d'étude dons de BD, vieux
jouets, jeux. Tél. 31 34 41 ou 25 85 65.267084 67

SERAIS-TU CE CADEAU que j'attends pour
Noël! Célibataire, 32 ans, désire s'ouvrir à une
jeune fille affectueuse, sentimentale, aimant
Dieu, la musique, le jazz, la vie... Ecrire à Case
postale 42, 2014 Bôle. 261935-67

CALIFORNIE, FAMILLE CHERCHE jeune fil-
le au pair (20 ans et plus). Tél. 31 47 80.

261984-67

A VENDRE CHATONS PERSANS. 3 mois,
vaccinés, vermifuges, pedigree LOH: 1 mâle
bleu, 1 femelle bleu-crème, 700 fr. Tél. 24 42 55,
interne 17. 261998-69

AVENDRE CHATON PERSAN ROUX, pedi-
gree LOH, vacciné. Tél. 42 18 54. 267098 69

URGENT. QUI GARDERAIT notre chienne
(berger allemand), très gentille, aimant les en-
fants, du 5 décembre au 26 décembre, seule-
ment où il y a un jardin ou parc. Bons soins
exigés. Faire les offres avec prix, tél.(038)
24 48 29 ou (038) 55 24 42. 267357.69

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

¦

Telebanking 24 heures sur 24 268727.10
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M Office des faillites
. ji;|| de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le vendredi 6 décembre 1985, à 14 h 30, à Neuchâtel ,
rue des Parcs 112, l'Office des faillites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques des machi-
nes, fournitures, outillage, et agencement de l'atelier
d'appareils de levage et de manutention dépendant de la
masse en faillite «Cartec , François Carnazzi», à Neuchâ-
tel, à savoir:
une tronçonneuse à métal Record Imet ; une polis-
seuse ; un chalumeau sur chariot; un poste à
souder Esab; une table à souder; appareils de
levage; un compresseur; un portique 1000 kg; une
planche à dessin avec pantographe Pro Signa ; un
treuil neuf Pfaf ; un répondeur automatique Alibi -
cord ; ainsi que perceuses, établis, échelle métalli-
que, chevalets, petites fournitures, palettes avec
rayonnage, câbles électriques et enrouleur mural ,
et d'autres objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie , et au plus
offrant conformément à la L.P.
Pour visiter, l'atelier sera ouvert le jour de la vente dès
14 heures.

OFFICE DES FAILLITES
;683i5 .2o Neuchâtel

Anniversaire
du 2 au 7 décembre
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\ APPARTEMENT I
/ de 4'/4 pièces + place de parc. y8î
>̂  Fr. 240.000.— 268725-2 2 y
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Villas-terrasses
aux Brévards

CORTAILLOD
A vendre

appartement
de 4% pièces

dans un immeuble rénové. 268579.22
(~̂ \̂ ~\ Ré9'° Henri-Pierre QUEBATTE
V Ss M T'anwc lioni immobilière, el commerciale;
^̂ j l̂ î v Gefanceî

||f J 25. Fiuooufg iIe i'Hopiui
1| 2001 NEUCHATEL
Il Tél . 10381 253229

Vos vacances de Noël dans vo-
tre appartement au Va l d'An-
niviers :

ZINAL (Valais)
3 pièces neuf 70 m2. à vendre
dans petite résidence.
Prix exceptionnel en raison de
liquidation de société.
ROBERT METRAUX, 3961VISSOIE
027/65 14 04 ou le soir 65 12 56
266632-22 

Je cherche à acheter à Neuchâ-
tel ou environs immédiats

IMMEUBLE
ANCIEN

12-18 appartements.
Tél. (038) 61 28 39. zwm n̂

SAINT-IMIER
A vendre

bâtiment locatif
de 22 appartements avec ^ gara-
ges + places de parc, année de
construction 1977, immeuble à
proximité de la gare.
Rendement net 6,1%.
Prix demandé:

Fr. 2.600.000.—.
Faire offres sous chiffres
1 H 22-79484 à Publicitas,
1002 Lausanne. 253755.22

j ^MM_p_L__B_Mn S \̂ .- -̂» ^̂
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A remettre
cause santé

représentontions
générales en
meubles
exclusives
CA. Fr. 2.000.000 —
Possibilité de
développement, bonne
rentabilité.

' Ecrire sous chiffres
H 18-656095 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

26B713 52DU NOUVEAU ENTRE LAUSANNE ET MORGES! y ha ies •„ : : •,.„, ,

CETTE SURFACE DE PLAIN-PIED EST À VENDRE ...y. 300 
£ 

„ > y,y, yy ,„

J, 300m2 500 m2 40ûm2 80Om2|U—4—I 1
« | COUR DÇ DECHARGEMENT I
|i l J 1 1

RENSEIGNEMENTS : Roland SEILER . Lausanne - (021 ) 38 51 61 25876. -22

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. 288083-2:

îii iifti' jsiiiEBiïaHiraisiiBiiiifiïïiiaiiiiiiraii

XJJ REGICO NEUCHATELSA
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Offre , â vendre aux Charmettes,
Neuchâtel

beaux appartements de

3 PIÈCES
avec cachet. Cuisine habitable.
Balcon. Terrassé. Places de parc.
L'immeuble a été entièrement réno-
vé, il jouit d'un ensoleillement et
d'une tranquillité enviables.
Dès Fr. 173.500.— y compris parc.

Tél. 24 34 88. 255939 22
V J

Y À VENDRE À ]|
Neuchâtel

4 pièces
balcon sud, jardin potager,

transports publics
devant l'immeuble.

A 5 min. à pied de la gare.
FINANCEMENT:

Fr. 11.000.—
de fonds propres suffisent

OU
Location-vente

possible la V année
sans apport personnel.

^0^̂ . 268722-22

P̂  COPROPRIÉTAIRES 1
LOCATAIRES, GÉRANTS

; D'IMMEUBLES

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

f y ^y - '- y :.y :j i

¦-:<:-:-: y\ ^̂ ^

ATS <Kè^
If* installation
3|». : •fi simple et peu

' 11" ' •'! I coûteuse
;..T4, Wk étudiée par
) WA' - Kl un personnel

fiLj Jf] 1ualifié-
Tél.

"*f '"VA\ Pour rens.

037/24 72 21
rÉKn m rs n rn IâI ici

Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20
I 1700 FRIBOURG ;66887 ?2
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département
des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction de la partie
aval de la T 20 à la rue des Tunnels dans
le quartier de Vauseyon.

Les quantités principales sont les
suivantes:
Terrassements
et transports 27.000 m1

Protections de fouilles 800 m2

Coffrages 9.500 m2

Armatures 340 to
Béton armé 4000 m3

Protections antibruit 2400 m2

Revêtements chaussées 2000 to

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'au 30 décembre 1985, en
précisant qu'il s'agit du lot 6.706.10 - "
1225, auprès de l'Office de la N5, rue
Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

2687H 20 A. Brandt

. | AVEC Fr. 25.000.— §|
w ï devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys sKi

- y-â dans un immeuble neuf ï̂ si

D'UN APPARTEMENT I
[ DE 4% PIÈCES M

p 9 séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, RS?
y£ïyl cuisine agencée, garage. ftSï
y--fl Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.— Kal
91 Visiter notre appartement pilote! 268799-22 ISli

mjl| APPARTEMENTS H]
^V JL̂ jSHjli Prenez contact 

avec nous. 
IM

KJBBM BBBBila ffl/jMWHTO BWBEfll RTOnai iBilf i'
0 038 25 61 00 i f̂lij^X Jl̂ fâ fâiW

A vendre à Cortaillod

appartement
PPE

414 pièces, haut
standing, avec
dégagement et jardin
potager.
Garage et place de
parc. Fr. 320.000.—.
Tél. 42 36 73.

26192 6 2 2

fi A BOUDRY m
feil Dans quartier résidentiel '̂ g

i VILLAS DE S PIÈCESm
î- 'ym mitoyennes , sur 2 niveaux habitables, sous-sol escavé , galetas , ¦£'!
^H garage, terrain 

de 600 m2. 208802-22 ]̂ M

ï A vendre à MARIN

I splendide
villa mitoyenne

comprenant 4 chambres à coucher , séjour avec
cheminée , coin à manger , cuisine habitable équi-
pée, 2 salles d'eau, local de bricolage (salle de
jeux), garage, place de parc , réduit pour outils de
jardin.
Construction traditionnelle de première qualité, ta-
pis et appareils sanitaires à choix. Habitable tout de
suite. î

I 

Atelier d'architecture
G. Perrenoud & M. Maire
Ville 18 - 2525 Le Landeron. Tél. 51 30 30.

268732-22
MW1MI MW.—- HMIMHIBlir

W À BEVAIX Ti
I-...' "I à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de fyî
A JÂ verdure avec vue sur le lac lâc

P 2Y2 PIÈCES 1
}&M vaste séjour, cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas. |1K

jpf Dès Fr. 125.000.—. W&

I 3 1A '4 1A PIÈCES S
; j i vaste séjour , cuisine agencée. 2 et 3 chambres MX
i ;':| à coucher , salle de bains, W. -C. séparés , %AA>
fy.."i grande terrasse , cave , galetas. j ^H
g Dès Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—. î §

y-yh Garage collectif Fr. 18.000 la place. 268SO0.22 ^|

^2 Commune de 
Cortaillod

CONCOURS
D'ARCHITECTURE

POUR LA CONSTRUCTION
D'UNE SALLE
POLYVALENTE

ET DE LOCAUX
DE PROTECTION

CIVILE
À CORTAILLOD,

AU LIEU-DIT ((LES OS»
La Commune de Cortaillod ouvre un
concours d'architecture en vue de la
construction d'une salle polyvalente
et de locaux de protection civile, au
lieu-dit « Les Os».
Le concours est ouvert aux architec-
tes indépendants ayant leur domicile
professionnel ou privé sur le territoire
du Canton de Neuchâtel avant le
1er janvier 1985, qui y séjournent ac-
tuellement, et qui sont inscrits au
registre neuchâtelois des architectes
avant le 1°' janvier 1985.
L'inscription et la remise des docu-
ments de base (dépôt Fr. 300.—) se
font à l'Administration communale ,
Coteau 1 à Cortaillod, dès le 16 dé-
cembre 1985.
Le règlement et le programme seront
transmis à tous ceux qui en font la
demande.
L'administration communale est ou-
verte de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h du lundi au jeudi, de 7 h 30 à
12 h et de 13 h 45 à 17 h le vendredi.
Les questions et demandes de rensei-
gnements pourront être transmises
par les concurrents inscrits jusqu'au
20 janvier 1986.
Les projets seront déposés jusqu'au
30 mai 1986 et la maquette jus-
qu'au 9 juin 1986. 26877 4-20

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE M

PONÇAGE DE PARQUETS II
IMPRÈGNIATION-ENTRETIEN m

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL fM
ROGER PASCHE |

253976 -10 JB

La Société Protectrice des
Animaux de Neuchâtel et
environs cherche

TERRAIN
BÂTI OU NON

pour création d'un nouveau
refuge.
Faire offres case posta-
le 1371, 2001 Neuchâtel.

268154 -22

À VENDRE:
(location/achat possible), situation
idyllique dans la vieille ville de La
Neuveville (lac de Bienne)

nouveaux appartements
duplex en propriété
de 3% + 4% pièces

dès Fr. 225.000.—. |
Seulement petit acompte nécessaire!
Offre sous chiffres 80-430040 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 266885 22

A vendre à Neuchâtel
(centre-ouest)

appartement
3 pièces

salle de bain, W. -C, cuisine agen-
cée. Vue imprenable.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres 87-31436 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

268254-22

A vendre

solon
de coiffure
à 12 km de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à HX 1926
au bureau du
journal. 267356 52
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de 5J4 ou
; 6% pièces pour

i S| Juillet 1986

llll ATTENTION
l|«B Possibilité de travaux person-
ty î^J 

ne
's représentant les fonds

l '-sA \ propres.
Ay.; \ii Terrain de 550 m2.
£t£j | Volume 962 m3.
îWÈÈ Situation calme et ensoleillée,
|Afy§ Près des écoles.
OA j Tél. (038)/53 13 84 268791.22

/ ! |DECEMBRE FOU!!! AU
DANCING-DISCOTHÈQU E

Tzùùee
(038) 25 94 01 Neuchâtel

Ut oUIn Mercredi 4 déc.
Show CAROUSEL de Londres, danse DISCO de haut niveau

I LADIES' NIGHT I
Chaque mardi: Entrée gratuite aux dames, demoiselles et grand-mamans

I VOTRE ANNIVERSAIRE I
l AU CHAMPAGNE |

Chaque jour au Frisbee, une flûte de Champagne sera offerte à toutes les
personnes ayant leur anniversaire. Si cet anniversaire a lieu dans la nuit de
mercredi à jeudi, une bouteille de MUMM «Cordon rouge» sera servie
gratuitement à la table en fête.

I SHOW SPECTACLES I
Jusqu'au 15 déc : LISA DHORA, étonnante femme à facettes
Les 17 et 18 déc : LES SHALOFF BROTHERS, magie et illusions
Dès le 20 déc : THE JOURNEY DANCE COMPAGNY, superbe ballet
moderne

1 SOIRÉES SPÉCIALES I
Jeudi 12 déc : Election de MISS FRISBEE 86
Jeux - Concours ouvert aux demoiselles
SANS INSCRIPTION - Animation : STÉPHANE
Jeudi 19 déc : 4e ANNIVERSAIRE DU FRISBEE, SOIRÉE DE GALA :
quatre belles filles effrontées et charmeuses dans leur ballet :

CLIN D'ŒIL AUX SIXTIE'S

l FÊTES DE FIN D'ANNÉE I
NOËL: mardi 24 et mercredi 25 déc. le dancing FRISBEE sera fermé.
Jeudi 26 déc : SOIRÉE COCKTAILS
Remettez-vous de la grisaille de Noël, avec un cocktail ensoleillé.
ST-SYLVESTRE, 31 déc : la nuit la plus longue de l'année
3 spectacles différents. Ambiance de fête, cotillons
TENUE DE SOIRÉE

__________________________________________ 268813-10

FTPÉE CADEAU 1
Offrez un cadeau original. Une entrée à votre CLUB favori, valable une
année.
Carte FRISBEE D'ARGENT 250.— valable pour 1 personne
Carte FRISBEE D'or 500.— valable pour 1 personne + 1 accompagnant

IW M l Bill —lll Ill imill ....  ̂-----------------

UNIVERSITÉ I
POPULAIRE I

NEUCHÂTELOISE I
Prochains cours : Les Musées de Neuchâtel, 6 séances dès le &J
jeudi 12 décembre (Fr. 48.—) (||
Quelques grands leaders politiques du XIX* siècle M. E. |îj
Weibel, 4 séances dès le 8 janvier (Fr. 24.—) H
ATTENTION: le cours 3, La Bible, Dieu, l'homme et le monde, || 1
est reporté au 13.1.86 (Fr. 18.—) H
Le cours 15, Radio, TV, comment ça marche ? est supprimé p|
Le cours 27, A la découverte de soi par l'expression écrite, est iij
complet H|
On peut également s'inscrire dès à présent pour les nouveaux pi
cours de janvier à mars 1986 

|̂
1. Philosophie de l'homme moderne El

M. Ph. Muller, dès le 27 janvier (Fr. 24.—) W.
6. Art précolombien du Pérou et du Mexique H

M. M. Hefti, dès le 15 janvier (Fr. 36.—) m
8. La recherche musicale (XVI\ XVI1% XVIII» siècles) fP

M™ D. Perret, M. R. Correa, dès le 3 février (Fr. 24.—) \M
10, Le paysage dans la peinture Éa

M. A, Siron, dès le 21 janvier (Fr. 24.—. PS
11. Introduction aux différentes techniques de gravure |p

M"8 A.-C. Sahli, dès le 17 février (Fr. 24.—) g|
16. Pollution et environnement f|È

MM. R. Stettler et L-G. Le Coultre, dôs le 4 février (Fr. 24.—) II!
19. L'économie : quelques notions fondamentales Ifek

M. R. Meuli, dès le 14 janvier (Fr. 30.— ) g|
21. Les arbres fruitiers ffl

M. M. Bertuchoz, dès le 23 janvier (Fr. 36.—) y|
23. Les rhumatismes |||

D' H. Ott. Dr U. Saxer, le directeur et plusieurs collaborateurs de WË
la Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme, dès le 16 janvier jÉf

28. Un problème humain: la tutelle pm
M™ G. Fiala, D' P. Berner, dès le 14 janvier (Fr. 18.—) WÊ

P-sF29. Groupe d'orientation personnelle (ORPER) Bl
M"™* C. Renaud et D. Maillât , dès le 13 janvier (Fr. 120.—) K|

38. Correspondance rousseauiste: les années de Môtiers fM
M. F. Matthey, dès le 5 février (Fr. 36.—) |'*

41. Flore neuchâteloise et santé tri
M. F. Paris, M"8 Ch. Vuille, dès le 4 mars (Fr. 48.—) M

Renseignements et inscriptions les lundi, mercredi et ven- |f|dredi matin, tél. 25 50 40. Efl
ATTENTION: le secrétariat est fermé du 23 décembre au %M
3 janvier. Prière de s'inscrire suffisamment à l'avance. tffl

267153-10 BV

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

j l  AUX HAUTS-GENEVEYS H
''-?fj Pour entrée immédiate ou date à convenir £*tlj

1 2V2 et 4 1A PIÈCES I
'.i: 'M grand séjour avec cheminée, chambres à coucher , salle ly
jiBïl d'eau, cuisine équipée avec coin à manger, cave , garage et »¦ i
'M. f place de parc. zessm- ze Ir cj

JjjB̂ 4 >̂ _i£MjEi5^wtlytfuv£yMM ._ _̂ _̂Hfc_lB_i W L̂ 

.—<JW

F Ew mn K̂ÊÊt* ^̂ Ëtfiç^̂ mÊBÊ mw*W^

I Zone industrielle l 
 ̂W^^êUÈW Rt_  ̂

!_  ̂ J _̂_H_ WI près des champs ^"¦—•"¦̂ ^^M-SBI P̂  .*¦—BISMl.fck.^—l̂ ^̂ B W^H de football '̂ mS^  ̂^SStfflSSMB—K—5ISB̂ ^5(
# < * mmWËmr±w\ M̂ 1 J BI /̂ÂSS^ 1 'HL J  ̂ I f ^ifl ¦_______'̂ I__!I_I_I_________F _____¦

Combattre
la solitude

être heureux, vivre pleinement
l'avenir et donner un but à votre
vie. Maintenant vous avez la
chance de découvrir votre parte-

26 naire idéal.
v PAYE 20, est une jeune fille avec des
K grandes qualités de cœur, curieuse de
¦ savoir, de voir et de connaître, qui
¦ désire rencontrer et partager la vie à
m deux en toute sincérité avec un hom-
y me sérieux , ayant le sens et le respect
%\ de la vie. Sa détente quotidienne peut
m être la danse, la marche, la lecture, la
y musique ou d'autres choses encore.
y Quel jeune homme s'intéresserait aux
n p l a n s  d' a v e n i r  de P a y e ?
m Code 01512 FAN
i Gisèle, 32, cultivée, discrète et sen-
Ai sible, se sent bien seule et sans appui
¦ et aimerait trouver dans le mariage sa
W véritable raison d'être. Elle s'occupe

volontiers de son ménage, apprécie la
— bonne cuisine, la lecture, se passion-
k | ne pour les concerts, les sciences, les
» voyages. Si vous vous sentez aussi
B seul qu'elle, pourquoi ne tentez-vous
M pas de faire sa connaissance ?
¦ Code 01582 FAN
M Antoine, 27, sérieux, affectueux et
JU enthousiaste, espère partager avec
'{B tendresse et sensibilité les choses de
M tous les jours dans une totale con-
clu fiance et attend avec émotion le mes-
Jj sage d'une jeune fille sincère qui,
[3 comme lui apprécie la vie d'intérieur,
H les promenades, les voyages, l'équita-¦ tion, le ski, les concerts. Voulez-vous
— lui tendre la main pour une vie entiè-

t

re? Code 02809 FAN
Christophe, 40, père d'une char-
mante jeune fille de 17 ans, parlant
français et allemand, souffrant de soli-
tude morale, désire rencontrer une
dame ayant du caractère, qui partage-
ra sa vie et ses goûts : ski, tennis,
cinéma, musique légère, danse etc. Il
saura apporter à sa compagne stabili-
té, fidélité et la volonté de reconstruc-
tion du couple. Qui voudrait s'atta-
cher à ce monsieur de mérite ? Code

I 

02294 FAN
Faites-nous confiance, écrivez
encore aujourd'hui, ou bien appelez
tout simplement:
Institut Fortuna S.A., Saint-Lau-
rent 19, 1003 Lausanne, tél.
(021 ) 20 00 13. 268750 54

Etude Dardel et Meylan,
notaires
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER rue des Poteaux
pour le 1°' janvier 1986

GRAND STUDIO
avec confort . 2671.6 -26

li À BOUDRY I
E -J immédiatement _i»:

fc! ou pour date à convenir pi

É VILLA S
|| INDIVIDUELLE È
tel de 5 pièces, 3 chambres à coucher, I*
\yM cuisine agencée, salon avec chemi- Ip
%-M née, 2 salles d'eau, cave, buanderie, IL"
tf'ïl couvert pour 2 voitures. X
%s% Fr- 1850.— + charges. 266985 26 I

H A louer a Verbier

appartement
confortable

!S dans chalet, pour
e 4-5 personnes, du
~ 4-1.86 au 8.2.86 et

du 1°' au 22.3.86
- dès Fr. 350.— par'fi- semaine.
e

Tél. (026) 2 38 26.
268712 26

A LOUER
rue Maladière 18,
Neuchâtel

studio
libre dès le 1.1.1 986.
Loyer Fr. 360 —
+ charges.
Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,
Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 2684M.2G

Poun \&à m$antâ...Un dea p luù. beaux
^̂  JpfEl f %£ moments, de l 'année, :
¦S ŴÈÊ:: & Vom»& du
t af  J f̂ey ^P£R£ noëi!
^ ) | %, Mercredi 4 décembre, de 14 h à 17 h %

S 
g 1 PHOTOS GRATUITES AVEC I
If  LE PÈRE NOËL |

ftmuu g §k ainsi qu 'un petit cadeau Jb
t!BL' I *'1L Rayon Blanc au 3e étage ^B.io iS

wBmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmgÊÊÊm

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

. =§§!=

U NEUCHÂTEL/LA COUDRE §|
ïljji pour tout de suite plt
ky Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes |̂ B

i 4 1A PIÈCES I
f iM  avec terrasse ou duplex avec balcon Eg¦ _., vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, SH
', "\ 3 chambres à coucher , salle de bains, W .-C. séparés gW
yy[  dès Fr. 1130.— + charges iS2
mm places de pare disponibles dans garage collectif, mft%
' && location mensuelle Fr. 80.—. 268798 26 I

A louer, à Bôle, situation tranquill

maison villageoise
5 chambres, jardin + verger.
Location mensuelle Fr. 1000.—
+ charges.

Tél. 4218 54. 267099 2

Colombier
A louer bel appartement de 5të pièce
entièrement agencé dans immeubl
récent et bien situé. Loyer Fr. 1160 -
+ Fr. 115.— de charges,
Pour visiter s'adresser au con
cierge, tél. (038) 41 25 48, 264413 2

s >vCherchons à acheter
sur le Littoral

terrain ou
immeuble

Faire offres sous
chiffres

Y 28-546596
Publicitas

2001 Neuchâtel.
V. 268408 2j/

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

Villas
mitoyennes

neuves à vendre à Peseux ,
dans quartier tranquille
proche des T.N.
Fr. 498.000.— pour villa com-
prenant grand séjour avec che-
minée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau + W. -C. séparés,
garage.
Fr. 520.000.— pour villa com-
prenant grand séjour avec che-
minée, 2 chambres à coucher,
1 salle d'eau + W. -C. séparés ,
2 garages, ainsi qu'un studio
séparé ou relié à l'appartement
comprenant 1 chambre, cuisi-
ne, salle d'eau.
Adresser offres écrites à
ET 1923 au bureau
du journal, 268720.22

A vendre à La Coudre,
situation dominante et calme
avec vue, spacieux

appartement
de 3% pièces avec grand balcon,
cave et 1, év. 2 garages.
Cuisine agencée et habitable.
Fr. 285.000.—. Libre.

Veuillez écrire sous chiffres
AP 1919 au bureau du journal.

7RR7RQ.9?

A louer
à Neuchâtel ,
rue Bachelin

studio
meublé
libre dès le
1e' janvier 86.
Loyer Fr. 490.-
charges
comprises.
Tél. 24 37 91.

268765-:

£^P& Administration p
fj  Gérance ||

v m èk Comptabilité %
A louer à Boudry, Philipe-Suchard 30 vji

LOCAUX de 100 m2 I
Pour visiter Mme Kissling, ffi
tél. (038) 42 40 21. " W-
Pour traiter: A.G.C S.A., Couviers 4, W
2074 Marin, tél. (038) 33 59 33. m

268721-26 Kj

Nous louons f
«à couple avec enfants » \

maison mitoyenne
neuve, 4 chambres, séjour avec
cheminée, cuisine agencée, 3 sani-
taires, terrasse, cave, buanderie.
Bordure de forêt. Places de parc à
disposition.
Quartier tranquille
Pour visiter :

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES

268760-26 Régietel S.A. jj
2006 Neuchâtel JM^n(038) 31 99 31ue_*»

Dans la vieille ville de La Neuveville,
nous louons :

immeuble
totalement rénové

de 2>Vi et 4V__ pièces (maison
familiale). Chambre pour enfant
avec salle de bain séparée, peut être
louée comme studio !
Cheminée, galerie + construction
rustique.
Prêt à être emménagé !
Location/achat possible.
Fr. 1850.— + charges. 266886-26

TE VA TERRAI
Schernelz. 2514 Llgerz • Tel. 032 85 20 30

Prêts
personnels

jusqu'à Fr. 30.000.— en 48 h
sans caution pour salariés.
Discrétion absolue.

(021) 35 9710. 268542 10

Etude Dardel et Meylan, notaires
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER pour le 1" janvier 1986
dans un immeuble entièrement rénove
à la rue des Moulins

APPARTEMENT
de 3% pièces
STUDIO

avec confort, cuisine agencée.
267117-26

A louer à Montezillon, entrée tout
de suite ou à convenir, dans une
ferme entièrement rénovée, merveil-
leuse situation ensoleillée et calme
dans un cadre de verdure, vue sur le
lac

duplex
de 5 1A pièces
- cuisine complètement agencée avec

machine à laver la vaisselle
- 2 salles d'eau
- 1 cheminée de salon
- 1 garage
Près beau cachet.

Tél. (038) 24 40 88. 268724 26

A louer
à Bôle

maison
mitoyenne

sur 3 niveaux ,
complètement restaurée.
- cuisine agencée - chêne massif
- salon-salle à manger avec coin

cheminée
- 3 chambres à coucher
- buanderie et cave.
Fr. 1 700. . 266818-26

. /*Vaucher / Moulins 51
TXé 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

H À CORMONDRÈCHE M

I LOCAUX DE I
I STOCKAGE I
',v3 "" acc^s camion facile ||T.
[Jl - système de palettisa- Pjp
gl t i o n  ( c a p a c i t é : E§
P 300 pal. de 1000 kg) ||
Élj - surface : 440 m2 |||
|N] Prière de téléphoner à §§|
M F. MONNIER gl
Il Tél. (038) 31 55 00 M
$|| Bureau, ïïm
>i (038) 41 23 78 privé f 1
Ivfïj 268772-26 KM



DIRECTEUR/TRICE
des ÉDITIONS MONDO S.A.

En vue du départ à la retraite du titulaire actuel, le poste de

est à pourvoir. Responsable de la gestion complète de l'entreprise engagée dans l'édition
et la diffusion de livres, jeux éducatifs et culturels, répondant directement envers le Conseil
d'Administration, il/elle assumera également le renouvellement constant du programme
d'édition par l'apport des idées de base, la préparation des ouvrages, la conclusion des
contrats et le maintien des relations avec les auteurs, photographes, dessinateurs,
traducteurs, etc. Il/elle aura à traiter régulièrement avec les fournisseurs importants. Il lui
incombera aussi de créer et d'entretenir les relations publiques à tous les niveaux,
notamment avec la presse.

Nous souhaitons entrer en contact avec une personnalité à l'esprit créatif, d'un bon niveau
culturel, pouvant justifier d'une expérience de gestion d'entreprise et de marketing,
possédant du goût pour la rédaction et les arts graphiques. Le/la candidat(e) doit être de
langue maternelle française; d'excellentes connaissances d'allemand sont indispensables.
Entrée en fonctions : si possible début avril 1986.

La rémunération du poste correspond aux exigences. Il va de soi que les offres seront
traitées avec une discrétion absolue. Nous les attendons à l'adresse suivante :

Monsieur C. Paillard, Président du Conseil d'Administration des Editions Mondo S.A.
c/o Société des produits Nestlé S.A., case postale 352, 1800 Vevey. 268702 36

ffl tdop La Chaux-de-Fonds
Nous mettons au concours, dans l'ensemble de notre secteur
économique, Montagnes neuchàteloises, Jura bernois et Répu-
blique et Canton du Jura, des places de

GÉRANTS
DE MAGASINS

pour nos plus grandes unités de vente - Centres Coop avec
boucherie en service à la clientèle.
De très belles perspectives professionnelles seront proposées
aux candidats sérieux et intéressés par les métiers de la vente,
répondant au profil suivant :
- aptitude à conduire du personnel, entre 10 et 25 personnes
- bonne formation de base (CFC, diplôme d'une école de

commerce, maîtrise, expérience professionnelle)
- connaissance (si possible) des secteurs alimentaires
- aptitude à organiser, à gérer et à animer l'unité de vente

placée sous sa responsabilité.
Nous offrons de très bonnes conditions d'engagement (salaire,
prestations sociales), un travail varié et enrichissant, un pro-
gramme de cours internes et externes en fonction des besoins du
candidat, l'environnement d'une entreprise en pleine croissance,
à vocation régionale (siège à La Chaux-de-Fonds).
En cas d'intérêt, n'hésitez pas à prendre contact avec le Chef du
personnel, tél. (039) 25 11 61. Nous conviendrons d'un rendez-
vous.
Dans le même temps, faites-nous parvenir un dossier complet
avec curriculum vitae, spécifiant de façon précise les emplois
occupés avec fonction et durée, de même que les études
accomplies.
Les candidats étrangers ayant un intérêt pour cette offre doivent
être au bénéfice d'un permis de travail reconnu par leur canton,
délivré il y a au moins 5 ans.

V Discrétion assurée. 26S74 . .36 A

Maculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale

B—P̂ fl W' SECURITAS
{̂ ¦ïpi-ll '̂ engage pour 

Neuchâtel

r£flH GARDES
yyfl AUXILIAIRES
?$ WMÈ i| "isîi pour service manifestations
a jlÊ IIJKciiB! 

et de 
surveillance.

Kg ÊÊbW&M SECURITAS S.A., place Pury 9.
¦ BSÊmM'- '¦ ' '' 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 45 25. 268581-36

Cherche

électricien
de chantier.
Bonnes conditions

V (038) 25 05 73.
268709-36

Entreprise
neuchâteloise cherche

poseurs
. de

revêtements
de sol

l qualifiés.
Tout de suite ou à

convenir.
Offres sous chiffres

X 28-546592.
Publicitas,

2001 Neuchâtel.
V, 268327-3$/

HHRT«aftj£ Il y a un an, en effet , Karl Vôgele SA P Ï̂W /̂Sll
_P T̂lwBU__MHS_fiWf_81 inau9urait rue Saint-Honoré , à Neu- :"f,?

^̂ v 7l9
iy&MflpSW'n ! KfinH chàtel , un magasin qui, depuis lors, a R̂ S X̂ V̂jR^
BHaMWaiaMmT3a connu une très intense animation ^̂ VV&^K2
ffmmu^mmmÊÊ commerciale. Voilà qui est réjouis- BwHÉRUBÉ sant , et qui est à mettre au compte de jPfes&ffn l̂

ISâH IP$!f l'offre en chaussures mode toujours j I\ îït55»<^
BpfjM§ actuelles , de la haute qualité et des j ¦<̂ £_Ĥ Ê 1
ërHffljl prix particulièrement avantageux. La B«*J?N>j gîl̂ BIMH 'Wil̂ Ba clientèle neuchâteloise y a été très tefi .** ^JïI^S
BwffffJg sensible .comme entémoignesafidé- 1 MJtiWÊÊ ,'̂  ̂ V lité. Il en sera certainement de même a j

Ĵ l̂̂ ^ l l'avenir, car nous souhaitons conti- | BH
^^^4n 

nuer 

d'offrir à chacun le plaisir de s vKj iilM
Mf\ B| suivre la mode pas à pas. ffltfnTMfflUItA

V̂IJ 
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¦¦ÇWn : A titre de remerciement pour cette mWJ^^SSÈ m
JSimfr l̂ fidélité , nous convions petits et grands f^^^m\̂ '. 'y ' y :

y:

WKmïffîmwém à vivre avec nous une semaine anni-
UaÉH BSHifi B versaire et à venir retirer gratuitement

ESflBj l H et sans aucune obligation d'achat un IV^WB!
ou plusieurs des présents préparés à S_rv^WM
leur intention. Nous vous souhaitons WÊÊS&'yTFtf .̂A':-{y ¦ ' :¦'¦ :A.
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bien 

du plaisir et 

nous 

réjouissons de mmmutrfl
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' ''̂ ÇBËSM \ VOtre V'Site- 268483- 10 HM ¦ : : ""'' ^

Rue d'Honoré 10, NEUCHÂTEL W

f . <@j ._ . 1

VENDEUR
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes :
- âge minimum: 25 ans
- sens de l'indépendance
- bonne présentation
- vous avez de l'ambition
- vous habitez : le canton de Neuchâtel ou le district

de La Neuveville
Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide, vous
créer un revenu élevé en exerçant une profession
indépendant et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Monsieur D. von Kaenel
Rue du Marché 12
2520 La Neuveville
ou par tél. au (038) 51 36 56 lesmz-m

i ! ' W ! A

153 HUBER & Co. HAUTERIVE S.A.
HUCO Rouges-Terres 23 2068 Hauterive/Suisse Tel. (038) 3313 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
une

secrétaire
expérimentée

Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de
travailler de manière indépendante.
Elle doit avoir de parfaites connaissances des
langues anglaise-allemande et française.
Nous offrons un travail très intéressant et varié
comprenant principalement les relations avec
nos clients et fournisseurs étrangers.

Se présenter sur rendez-vous exclusive-
ment à Rouges-Terres 23, CH-2068 Haute-
rive (arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres) ou
envoyer offres écrites avec curriculum
V'tae. 268767-36

Entreprise de la place cherche immédiatement
ou date à convenir des

tâcherons
menil isierS (atelier et chantier)
ébénistes
ponceurs
machinistes

Nous offrons :

Place stable, travail intéressant, conditions
d'engagement et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez faire vos offres sous chif-
fres R 28-546722 Publicitas,
2001 Neuchâtel. awwi-aa

Cv
GitthLTS t̂JÈL

Pour compléter notre équipe, nous cherchons
un(e)

décorateur/
décoratrice

pour la décoration des vitrines de nos magasins de
mode en Suisse romande.

Nous offrons :
- place stable, bien rémunérée
- semaine de Sjours
- facilités d'achat
- remboursement des frais
- abonnement CFF 1'° classe

Si vous possédez bien votre métier et aimez travail-
ler de façon indépendante, veuillez envoyer vos
offres à notre chef-décoratrice.
Madame T. Haldi, Charles Vôgele S.A.,
Spitalgasse 23-25, 3001 Berne. 268759 36

r , >Nous sommes une entreprise de renommée mondiale dans
le domaine des produits de haute technologie et cher-
chons pour notre usine, sur Littoral neuchâtelois

le (la) responsable de noire
département de montage

Le(la) candidat(e) idéal(e) :
- a quelques années d'expérience dans le montage, de

préférence de petites pièces métalliques et plastiques,
en utilisant des machines de montage avec opérations
manuelles ou automatiques

- est apte à diriger le département de montage et à
engager son personnel

- a des connaissances parlées d'anglais et est disposé(e)
à faire des stages de formation dans notre Maison
mère, à l'étranger

- a le sens des responsabilités et de la productivité en
plus d'un esprit d'initiative.

Il s'agit d'un poste d'avenir dans notre entreprise pour un
esprit jeune et ouvert.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet à
la Direction de
POSITRONIC INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34
2034 PeSeUX. 268764 36 1
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Cherche un (ou une)

employé(e)
de commerce

pour son service Marketing

Ce nouveau collaborateur aura entre 25 et
35 ans.
D'un contact agréable et doté d'un sens
commercial certain, il devra visiter les ar-
chitectes et ingénieurs de la région gene-
voise.
Une grande facilité de compréhension des
techniques de la construction est souhai-
tée.
De bonnes connaissances de l'allemand
seraient un atout supplémentaire.
Suisse ou permis de travail valable exigé.

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées d'adresser une offre écrite, avec
curriculum vitae et copies de certificats à:
TAVELLI, NOVERRAZ S.A.
25, rue Chantepoulet
1201 Genève.

268718 36

Usine Decker S.A. - Neuchâtel
cherche pour son département de serrurerie
et de tôlerie industrielles

un technicien
ou un

serrurier très qualifié
comme

adjoint du chef
de fabrication

pour l'assister:
- dans les travaux de préparation du travail
- méthodes de fabriction
- programmation

Nous demandons à notre futur collaborateur un
esprit dynamique et systématique.

Une expérience antérieure dans un poste similaire
serait un avantage certain.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
à la direction de l'Usine Decker S.A.,
av. de Bellevaux 4. 2000 Neuchâtel,
(tél. (038) 24 55 44). 268703.36

ooofesfmiwef&Sooo
Cŝ COSMETlOUE SUSSE DE QUALITE

Maison de produits cosmétiques renommée
cherche

conseillères
en esthétique

Nous demandons :
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- salaire élevé
- horaire libre
- formation complète assurée
- appui compétent et suivi.

Si vous pensez répondre à ce que nous cherchons,
prenez contact avec nous au <p (021 ) 23 58 51.
Valentin 34, (aM 1004 Lausanne.

. ^SP' 268424-38 J

r >LE DEVENS
Home médicalisé
Traitement de l'alcoolisme
2024 Saint-Aubin

Nous cherchons à engager pour janvier ou février
1986

un jardinier-maraîcher
Ce poste conviendrait à une personne conscien-
cieuse, ayant de bons contacts et pouvant travailler
avec des pensionnaires de l'institution. Egalement
quelques connaissances pour s'occuper de la ferme
1 week-end par mois.

Nous offrons les avantages
selon les conditions ANEM-ANEMPA.
Faire offres par écrit
à la direction du Devens. 268733 36
 ̂ J

r \Cherche

vendeuse
à temps partiel,

pour buffet
express, en zone

piétonne.
Tél. 24 35 08.

268708-36 ,

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute techno-
logie (moteurs à courant continu à rotor sans fer et
pas-à-pas à aimant disque).
Nous cherchons:

Responsable
administration des
ventes / Marketing

Ce poste important en plus de l'organisation et du
contrôle de l'administration des ventes comprend :
- la tenue à jour d'une banque de données sur

ordinateur
- la supervision du stock commercial
- des relations avec les achats, la production, la

comptabilité et nos filiales à l'étranger.
Notre nouveau collaborateur devra justifier d'une
formation supérieure, avoir une expérience de quel-
ques années dans une fonction similaire. De bon-
nes connaissances de l'anglais et de l'allemand sont
nécessaires.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres avec documents usuels au Servi-
ce du personnel de PORTESCAP 165, rue
Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds. 268753 36

# 

L'Université de Lausanne ouvre une
inscription pour l'occupation à l'Ecole
des hautes études commerciales d'un
poste à plein temps de

PROFESSEUR
DE MARKETING

Les candidats doivent être porteurs d'un doctorat, avoir
publié des travaux dans la discipline et justifier d'une
expérience pratique étendue. Avant de déposer leur
dossier de candidature, les intéressés vouront bien de-
mander le cahier des charges de ce poste au professeur
Charles Iffland, doyen de l'Ecole des HEC, BFSH,
1015 Lausanne (tél. (021) 46 40 36). Délai d'inscription
au 15 février 1986 pour entrée en fonction le 1e' septem-
bre 1 986. 268749 36



Déboisement coupableTribunal
de police
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Le déboisement illégal des 1 50 arbres proches du terrain
de football coûtera cher. Six des sept prévenus ont été
condamnés hier. Seul le propriétaire de la forêt a été
acquitté.

On reprochait a sept prévenus d avoir
déboisé illégalement la forêt sise à proxi-
mité du terrain de football de Coffrane.
Le propriétaire a été acquitté hier par le
Tribunal de police du Val-de-Ruz.

En effet, l'autorisation écrite que l'en-
trepreneur S.P. avait donnée au comité
du Football Club de Coffrane était claire.
Elle permettait de «défricher les brous-
sailles et arbustes » en bordure du che-
min d'accès au terrain de football. De
bonne foi, S.P. pouvait s'attendre à ce
que le sens de sa lettre soit bien compris.

Les membres du comité du club, J.-C.
A., V.B., A.F. et le président A.M. ont été
condamnés chacun à une amende de
300 francs et à 51 fr. 25 de frais. Ni les
uns ni les autres n'ont agi sous l'influen-
ce d'une appréciation erronée des faits
au sens du code pénal.

Par ailleurs, ils invoquent à tort l'erreur
de droit. Or les conditions d'application
de cette erreur ne sont pas réalisées. Leur
ignorance de la loi n'est pas excusable.
L'existence d'une législation forestière
est notoire. Au surplus, si l'entretien ver-
bal avec le propriétaire avait donné lieu à
un malentendu, celui-ci pouvait être
constaté à la lecture de la lettre de con-
firmation.

Les deux «bûcherons» ont également
été condamnés, pour les mêmes motifs, à
300 francs d'amende chacun et 51 fr 25
de frais.

AUTRE ATTEINTE
À LA FORÊT

Le tribunal a également rendu son ju-
gement dans une autre affaire relative à
une atteinte à la forêt. R.L. avait fait
recouvrir des déchets de toutes sortes,
déposés par des inconnus dans la forêt,
par de la terre excavée de son terrain sis
à proximité. R.L. a été condamné à 100
francs d'amende et 76 francs de frais.

F.J. avait perdu la maîtrise de sa voitu-
re, vers 1 h 20, à la sortie sud de Valan-

gin. Son véhicule était sorti de la route et
avait brisé un signal routier. Sans aviser
ni la police ni le lésé, le prévenu avait
quitté les lieux.

- Vu l'heure, je ne voulais par déran-
ger du monde, a-t-il expliqué.

Prévenu d'excès de vitesse, de viola-
tion des devoirs en cas d'accident et de
soustraction à une prise de sang, F.J. a
eu chaud. En effet, le tribunal a aban-
donné la dernière infraction, la plus gra-
ve, car rien dans le comportement ou les
antécédents du prévenu ne permettait de
retenir qu'il s'était volontairement et
consciemment dérobé à la prise de sang.

Pour le reste des infractions, l'automo-
biliste a été condamné à 350 francs
d'amende et 90 fr 50 de frais" Le ministè-
re public avait requis vingt jours d'empri-
sonnement et une amende de 400 francs.

ÉLÈVE CONDUCTRICE
«ÉBLOUISSANTE»

Chacun sait que les feux de brouillard
placés à l'arrière de certaines voitures
peuvent être très éblouissants surtout ...
s'il n'y a pas de brouillard I Mais chacun
ne réagit pas comme A.C, fortement irri-
té par le feu arrière de I.M. Celle-ci, élève
conductrice accompagnée de son père
F.M., circulait de nuit et par temps clair
de la Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. C'était le 29 septembre der-
nier. L' apprentie automobiliste ne s'était
pas rendu compte que le feu de brouil-
lard était enchenché.

A.C. suivait la prévenue depuis les
Hauts-Geneveys, non sans faire cons-
tamment des appels de phare. A tel point
que l'élève conductrice a cru qu'elle ne
roulait pas assez vite. A Malvilliers, A.C,
pouvait enfin dépasser avant de devoir
ralentir à Boudevilliers. La circulation
était en effet réglée par la police en rai-
son de la Fête des vendanges de Neu-
chàtel.

Ayant rattrapé A.C, la prévenue en-
clencha ses feux de route, sur les

conseils de son père afin qu'A.C. subisse
à son tour le même désagrément qu'elle.
C'est alors qu'A.C. a immobilisé son vé-
hicule sur la chaussée.

I.M. a réussi à s'arrêter, de même
qu'un troisième conducteur, CM. Mal-
heureusement, le véhicule de D.T. a per-
cuté celui de C.B. Cette voiture a terminé
sa course dans un champs.

TRIBUNAL PLUS SÉVÈRE
QUE LE MINISTÈRE PUBLIC

Fait assez rare, le tribunal a augmenté
la réquisition du ministère public. Comp-
te tenu du comportement de A.C, à la
limite de l'infraction grave, celui-ci a été

condamné à 300 francs d amende et 44
francs de frais. F.M. a pour sa part été
condamné à pour avoir incité sa fille à
user à son tour abusivement de signaux
optiques. Il paiera une amende de 100
francs et 44 francs de frais.

I.M. devait maîtriser le fonctionnement
global de sa voiture. Elle a commis une
faute en ne s'apercevant pas que son feu
de brouillard était enclenché. Elle a été
condamnée à une amende de 100 francs
et 44 francs de frais.

Enfin, D.T. n'ayant pas observé une
distance suffisante avec le véhicule qui le
précédait paiera une amende de 70
francs et s'aquittera de 44 francs de frais.

Match serré

Championnat cantonal
de basket

(c) L équipe de basket de Val-de-Ruz
I a affronté ce week-end à la Fontenelle
les joueurs de Peseux I. Les visiteurs se
sont imposés lors de ce match de cham-
pionnat cantonal de 2ème ligue, le résul-
tat final étant de 77 à 79 (42-37 à la
mi-temps).

Décidément, les néo-promus ne con-
viennent pas au champion en titre. Val-
de-Ruz a encore laissé passer une occa-
sion d'engranger 2 points précieux con-
tre Peseux. L'évolution du score le mon-
tre, la partie a été très serrée. Jusqu'à la
30me minute en tous cas. Puis, durant
cinq minutes, les joueurs locaux n'ont
plus rien réussi les rares fois où ils ont
tenté de reprendre l'avantage.

Chacun voulant gagner le match à lui
tout seul, les consignes n'étaient plus
respectées et les joueurs ont oublié que
le basket est avant tout un sport d'équi-
pe. Bref, la nervosité a pris le dessus.

Les basketteurs de Peseux en ont pro-
fité pour creuser l'écart de 15 points.
Finalement, Val-de-Ruz se reprenait et
ne leur accordait qu'une courte victoire,
somme toute méritée,

RÉUSSIR

Avec 6 points et 6 rencontres, Val-de-
Ruz se doit de réussir ses 2 dernières
sorties du premier tour, s'il entend garder
le contact avec les équipes de tête.

L'équipe du Val-de-Ruz était compo-
sée de: Picci (2), Sunier (3), Maillard
(14), Geiser (9), Chanet (3), Orsat (2),
Sauvain (14) et Kraehenbuehl (30).

La TV de la discorde
Poursuivi pour infraction au rè-

glement de police communal, un
couple de Chézard-Saint-Martin
comparaissait hier matin devant le
tribunal de police face à un voisin et
plaignant.

Au centre de cette audience, qui a
duré près de deux heures: le bruit
d'un téléviseur, plus particulière-
ment ce soir de début de septembre,
date de la diffusion d'Autant en em-
porte le vent.

Le plaignant reprochait aux pré-
venus d'avoir maintenue ouverte la
porte-fenêtre qui faisait face à la
villa qu'il habite, une quinzaine de
mètres plus loin. Un fait qui s'est
répété tout l'été. Selon le plaignant,
le téléviseur était souvent enchen-
ché dès onze heure du matin. Sur-
tout, le bruit du téléviseur empê-
chait de dormir la fille du plaignant,
une adolescente de dix-sept ans.

Tout au long de l'audience, le
président a tenté de proposer une
conciliation, invitant notamment le
couple d'ouvrir plutôt la fenêtre si-
tuée au nord. Impossible devait ré-
pondre le prévenu qui ne tenait pas
à sentir le Joran dans son salon. Les
reproches du couple de voisins
n'ont pas manqué, les prévenus dé-
plorant que leur voisin ait envoyé

les forces de l'ordre avant de venir
discuter.

-C'est un problème global de voi-
sinage qui a causé cette affaire , de-
vait relever l'avocat du couple avant
de proposer de couper le bruit en
plantant... un saule pleureur.

CINQ TÉMOINS

Cinq témoins se sont succédés et
se sont exprimés sur le bruit du télé-
viseur qui se répercutait dans la villa
voisine. Pour le gendarme qui a été
appelé pour constater les faits, une
telle discorde est inhabituelle:

-Cela fait trois ans et demi que je
suis au Val-de-Ruz et c'est la premiè-
re fois que j'ai dû intervenir pour un
cas de ce genre.

Les voisins ont finalement décidé
de tenter une conciliation. L'audien-
ce a été suspendue, le couple ayant
accepté de changer de place les
hauts-parleurs du téléviseur. Des es-
sais seront faits et, s'ils sont con-
cluants, la plainte sera retirée.

M. Pa

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était présidé par M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe .

Conseil communal du Locle

1,3 million de déficit prévu pour 1986
Le Conseil général du Locle devra se

prononcer vendredi sur le budget 1986
de la ville, présenté récemment par le
Conseil communal.

L'excédent des charges atteint
1.289.200 fr., soit un petit peu moins
que pour l'année 1985 (1.299.000 fr.)

Le total des charges se monte à
61.033.550 fr, et les recettes, à 59.
744.350 francs.

Cependant, il faut encore ajouter au
déficit total une somme supplémentaire
de quelque 365.000 fr., représentant les
nouvelles charges hospitalières dont le
Grand conseil a adopté la nouvelle répar-
tition.

La planification financière pour les
quatre années à venir sera connue en
janvier. Mais ce que l'on sait déjà, c'est
qu'en 1987, la commune devra procéder
aux premiers amortissements sur l'instal-
lation du gaz naturel, ce qui représente
une charge annuelle supplémentaire de
300.000 francs.

D'autre part, certaines charges sont
imposées par l'Etat: augmentation de la
part communale aux allocations AVS
(300.000 fr.), la nouvelle répartition des
charges hospitalières (950.000 fr.), la
taxe sur les automobiles et les poids
lourds (40.000 fr.), etc.

EMPRUNTS NÉCESSAIRES

Les salaires représentent 42% des dé-
penses, qui se chiffrent au total à
58.257.420 fr. au compte de fonctionne-
ment, auquels il faut ajouter les amortis-
sements, s'élevant à 2.776.130 francs.

Les revenus s'élèvent à 59.744.350 fr. ;
la différence (1.486.930 fr.) permettra un

autofinancement des dépenses d inves-
tissement. Cependant, ce montant est in-
suffisant pour les réalisations projetées
(halle polyvalente triple...) Il faudra donc
recourir à des emprunts, d'où une aug-
mentation de la dette communale.

Toujours au poste des dépenses, les
intérêts passifs sont en augmentation,
conséquence des gros investissements
de cette année, en particulier pour la
zone industrielle.

Les recettes sont elles aussi en aug-
mentation, une situation qui résulte des
rentrées fiscales.

SUBVENTIONS: ÇA AUGMENTE

Les subventions pour les sociétés loca-
les et l'animation ont été augmentées à
80.000 fr. (50.000 fr. auparavant). Dans
le domaine de l'instruction publique, la
cantonalisation de l'école enfantine a
suscité une dépense supplémentaire de
100.000 fr., couverte à 50 % par les sub-
ventions cantonales.

Au chapitre des travaux publics, le
budget augmente de 4000 fr., par rap-
port à 1985

Quant au cimetière, quelque 400.000
fr. seront demandés au Conseil général
pour en réaménager le secteur actuelle-
ment désaffecté. Les services industriels
pour leur part annoncent un bénéfice de
260 000 fr. pour 1986. (D)

Intégration au CPJIM projetée
Ecole professionnelle commerciale à La Chaux-de-Fonds

L'Ecole professionnelle commerciale (EPC) est
financée à l'heure actuelle principalement par les
pouvoirs publics ; le Conseil communal projette
de l'intégrer au Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois (CPJN).

L'EPC a été créée et dépend encore de
la Société suisse des employés de com-
merce (SSEC). Elle est la seule école
professionnelle du canton à dépendre
d'un statut purement privé. Si celui-ci
pouvait se justifier lorsque la SSEC assu-
mait une certaine partie des charges de
fonctionnement de l'école, il n'en va plus
ainsi depuis de nombreuses années.

Les autorités fédérales et cantonales
sont intervenues auprès des pouvoirs
publics communaux pour que la structu-
re des écoles de formation professionnel-
le soit aussi efficace et rationnelle que
possible. Il convient, dès lors, tant pour
les autorités scolaires que pour les orga-
nes de direction des écoles, d'optimaliser
l'utilisation de tous les moyens mis â
disposition par les budgets publics.

Dès lors, il apparaît, selon le Conseil
communal, que le financement quasi in-
tégral de l'EPC par les deniers publics
doit impliquer, comme pour les autres
établissements d'instruction et de forma-

tion, une structure d'autorités et de sur-
veillance répondant aux lois et usages
qui sont ceux du canton. Dans toutes les
autres institutions publiques de forma-
tion, les commissions sont désignées soit
par le Conseil d'Etat, soit par les législa-
tifs communaux. Les autorités sont dès
lors directement responsables devant les
autorités législatives, et par conséquent
devant le peuple, de la gestion et de la
marche des écoles.

RENFORCEMENT RÉCIPROQUE

En raison de la rapidité de l'évolution
des connaissances et des besoins d'équi-
pements, la formation professionnelle
exigera de plus en plus des investisse-
ments importants, une mobilité accrue
de la part des enseignants, un dynamis-
me que seule l'émulation au sein d'un
ensemble d'une certaine dimension peut
permettre et susciter.

La cohabitation de plusieurs écoles au
sein d'un centre tel que le CPJN exerce
un renforcement réciproque. D'une part,
les différentes formations sont intégrées
dans une politique et une réflexion géné-
rales profitables aux différentes écoles,
d'autre part, le centre jouit de l'apport
des diverses orientations et sensibilités
qui le composent. Aux dires mêmes de
ses responsables, l'intégration de l'EPC

de Neuchâtel au CPLN a renforcé tant
l'école que le centre.

Il est aussi plus stimulant pour une
direction d'école de faire partie d'un tout
et de travailler en collaboration avec des
responsables d'autres secteurs que de
rester relativement isolée. Les candidats
à la direction d'un centre ou d'une école
sont certainement plus intéressés par
une perspective de travailler à un certain
niveau et dans un cercle aussi large que
possible, que dans un rayon limité.

L'évolution future du nombre des élè-
ves et des apprentis sera certainement
marquée par une diminution des effec-
tifs. Il en ira peut-être de même du corps
enseignant. En revanche, les besoins de
formation, tant au titre de la formation
permanente que de la multiplicité des
orientations ou des spécialisations, vont
exiger une coordination et une intégra-
tion complète des moyens à disposition
(locaux, matériel, enseignants, informa-
tion). La réunion dans une seule institu-
tion de formation permettra d'assurer les
collaborations nécessaires, l'examen et le
traitement équitables des différents be-
soins, dont les cours du soir, de perfec-
tionnement pour adultes et ceux de recy-
clage.

PAS DE PRÉJUDICE

En réponse à une question du chef du
département de l'instruction publique,
M. Jean Cavadini, le Conseil communal
chaux-de-fonnier ne voit aucun incon-
vénient à l'intégration de l'EPC au sein
du CPJN. En revanche, il en voit de
nombreux à maintenir une école isolée
d'un centre de formation professionnelle,
et dans le maintien d'une institution fi-

nancée totalement par les pouvoirs pu-
blics alors que ceux-ci ou leursreprésen-
tants sont quasi absents des organes de
gestion et de contrôle, surtout que le
corps enseignant ne devrait pas subir de
préjudice à une telle intégration et que la
direction et le secrétariat seraient mainte-
nus, mais dans l'organisation générale
du CPJN.

Le Conseil communal estime que
l'avenir, aussi bien pour des raisons d'or-
ganisation de la formation que d'ordre
institutionnel, passe par l'intégration de
l'EPC au CPJN.

Bre.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Retour vers le futur (12

ans).
Plaza : 20 h 45, P.R.O.F.S (12 ans).
Eden: 20 h 45, La cage aux folles 3 (16

ans); 18 h 30, Péchés d'enfer.
Scala : 20 h 45, Sale temps pour un flic

(16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Manoir: Daniel Humair, pein-

tures.
Galerie du Club 44: Michel Brugger,

peintre naïf.
Galerie La Plume: Nina Alvarez, bijoux.
Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service : Henry, Léopold-

Robert 68, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse, collec-

tion de gravures.
Permanences médicale et dentaire
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.

Le Conseil d'Etat : un rattachement
qui ne pourra, être que bénéfique

Dans un rapport complémentaire à celui qu'il avait retiré lors de la session
d'octobre du Grand conseil, le Conseil d'Etat explique qu'il a longuement
étudié le dossier, que les arguments de la section de La Chaux-de-Fonds de
la SSEC ne peuvent être retenus et que le rattachement de l'Ecole profession-
nelle commerciale au Centre professionnel du Jura neuchâtelois ne pouvait
être que bénéfique et qu'il ne portera pas préjudice au programme d'enseigne-
ment. Il cite les précédents des écoles professionnelles commerciales de
Neuchâtel et de Fleurier.

Si, d'une façon générale, l'intégration d'une école dans un centre profes-
sionnel n'entraine pas toujours des économies substantielles, elles permettent
en revanche une utilisation plus rationnelle et plus efficace des moyens
d'enseignement disponibles.

Le Conseil d'Etat a donc décidé de ne pas s'opposer à la proposition de
l'exécutif chaux-de-fonnier et d'autoriser l'intégration de l'EPC au Centre de
formation professionnelle du Jura neuchâtelois. IL s'agit là d'une « mutation
dictée par l'évolution générale des structures des établissements d'enseigne-
ment professionnel». L'Etat rend ensuite hommage «à ceux qui, dès la premiè-
re heure, eurent à coeur de donner de bons atouts à l'enseignement commer-
cial et dont l'initiative a permis au canton d'offrir à des apprentis, dans des
circonstances différentes, des cours de qualité».

Enfin, il présente au Grand conseil un projet de loi modifiant la nomencla-
ture des écoles professionnelles et lui demande donc de légaliser ce rattache-
ment.

LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi, vers 17 h 45, M. F. M., du
Locle, circulait au volant de sa voiture
rue Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A la hauteur
de l'immeuble No 69, il s'est trouvé en
présence de Mlle S. P., de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait à pied la
chaussée et qui fut heurtée. Blessée,
Mlle P. a été conduite à l'hôpital,
qu'elle a quitté après avoir reçu des
soins.

Piétonne heurtée

MINI-EXPO
DE FONTAINEMELO N

(c)Mieux vaut organiser une
exposition où l'on est à l'étroit
mais où l'on fait des affaires, plu-
tôt qu'une grande manifestation
où l'on n'en réalise pas ! A l'heure
du bilan de la Mini-Expo de Fon-
tainemelon, c'est le premier cons-
tat qui se dégage de cette mani-
festation qui s'est déroulée de
vendredi à dimanche soir.

L'exposition a connu un suc-
cès analogue à celui de l'année
passée, avec plus de 120 visi-
teurs. L'ambiance y était agréa-
ble, grâce à la participation de M.
René Wagner qui a joué des airs
connus à l'orgue électronique.

Tous les commerçants n'ont
pas rempli leurs carnets de com-
mande au cours de l'exposition,
mais tous ont pris des contacts et
se sont fait connaître. Ainsi Mme
Véréna Vuitel, installée à Fontai-
nemelon depuis deux ans, avec
son atelier de tricot et de laine.

Un fait est à relever: la journée
pluvieuse de samedi a été très
calme. Peut-être à cause de la
concurrence d'autres activités ce
même jour. Dimanche, par con-
tre, l'exposition a attiré de nom-
breux visiteurs. Le soir, l'ambian-
ce a été rehaussée par l'hôtelier,
qui a fait danser le public au son
de son accordéon. Ce qui ne
s'était plus vu depuis fort long-
temps.

Bilan positif

MONTAGNES
"t " '." '':.-. ':'¦'''¦. ' . ' ,' . . ' . . " ¦''"¦ _ " • ¦: ::J:. .̂ ": ï ": :' ¦ ¦ ' . - . ' '¦ -.; ' ;. yy .  ¦ \ t. • ". - . ¦ ¦ . ;¦ . ¦• ¦¦¦¦ • -yy --y  ' . .  *-/:-'= ¦:_ ¦ ''---: • ¦¦

.. . ' . -y . . .  . . . .  ¦¦ : - . - >¦_ ¦ _• ¦ . -• ., . . ¦ ¦  -

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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Dans la nuit de lundi à mardi.
vers 3 h, M. (renée Willemin ,
43 ans, de La Chaux-de-Fonds,

: circulait au volant de sa voiture
rue du Collège en direction du
centre ville. A la hauteur de l'im-
meuble No 76, sa , voiture est
sortie de la route en montant sur
un talus de neige, puis a dérapé

, sur la chaussée sur une centaine
de mètres avant de heurter une
roulotte de chantier sur le parc .
du dépôt d'une entreprise.

Grièvement blessé, M. Wille-
min a été transporté à l'hôpital ,
où il est décédé. ¦-¦

* • »

Accident mortel
à La Chaux-de-Fonds

(c) Dans sa dernière séance, sous la
présidence de M. Pierre Haenni, la
Commission scolaire a décidé l'organi-
sation d'un camp de ski pour les élè-
ves de la classe de Brot- Dessus. Ces
derniers, en compagnie de leur maître
et de quelques mamans, se rendront
aux Rasses durant la dernière semaine
de février. Ils logeront dans la maison
de vacances « Les Ecureuils», qui est
spécialement conçue pour de tels
camps. On trouve près de là d'excel-
lentes pistes de descente et de fond.

Les petits de.la classe des Petits-
Ponts profiteront quant à eux de trois
jours dans la région. D'autre part, les
élèves de la classe de Brot-Dessus or-
ganiseront une soirée durant le mois
de mars pour regarnir la caisse de clas-
se.

Ski en vue
pour les élèves

BROT-DESSUS

(c) Comme chaque année à pareille
époque, les élèves de la classe de
Brot-Dessus ont vendu des timbres et
cartes Pro Juventute. C'est une vente
record que nous avons enregistrée cet-
te année, puisqu'elle se monte en
moyenne à 6 fr. par habitant et en chif-
fre réel à plus de 1500 francs. Bravo
aux vendeurs et aux... acheteurs.

Vente Pro Juventute

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 5310 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.

Saint-Martin: Récital d'orgues par Fran-
çois Delor, 20 h 15 à l'église.

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

VAL-DE-RUZ
_. - _!__, , - ¦ ¦

(c) Lors de sa dernière séance,
le conseil communal de Fontai-
nemelon a nommé M. Jean-Luc
Droz en qualité de concierge du
collège et des bâtiments commu-
naux. Le cahier des charges de
cette fonction a été légèrement
modifié.

Âgé de vingt-huit ans, M. Droz
habite actuellement Chézard-
Saint-Martin. Ferblantier-appa-
reilleur de métier, il a été durant
trois ans gardien à la piscine
d'Engollon. Bien connu sous le
nom de Gogo et très estimé, il est
marié et père d'un enfant.

M. Droz entrera en fonction à
Fontainemelon le 16 janvier.

Nomination
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Talons express
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d'Eu-
rope.

Bouche - Bandage - Besoin - Biche - Comment -
Coude - Cape - Cave - Dosage - Dernière - Élé -
phant - Encart - État - Échec - Étal - Électrique -
Jeu - Loi - Manteau - Mentir - Manier - Nuit -
Ose - Patience - Parlement - Perturber - Pas -
Puis - Prise - Poil - Pot - Pic - Plus - Pull - Pis -
Sac - Sorte - Sol - Souvent - Seul - Soleil - Toi-
le - Trop - Yole.

(Solution en page radio)
V s
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Une trentaine de manifestations en un an
Assises du Conseil de fondation du Centre culture l

De l'un de nos correspondants :
A la salle du tribunal de district , ven-

dredi dernier , toute la vérité a été dite
sur l'année 1 984-1 985 du Centre cultu-
rel du Val-de-Travers dont le conseil de
fondation était réuni en assemblée au-
tomnale sous la présidence de M. Jean-
Patrice Hofner. S'il n'y avait heureuse-
ment aucun accusé, les avocats et les
témoins, eux , étaient bel et bien pré-
sents et pour la bonne cause ! Après
avoir rappelé le succès de l'exposition
suisse de sculpture « Môtiers 85», orga-
nisée sous l'égide du CCV , et celui de la
vente des cartes de membre du même
CCV , le président a donné la parole à
tour de rôle aux représentants des cinq
groupements affiliés au Centre culturei
depuis 1980.

Au nom du groupe Alambic, Mme
Joëlle Mairy a parlé des quatre specta-
cles proposés, notamment de celui de
Gaby Marchand donné devant 630 en-
fants grâce à l'appui de Migros et de
Pro Helvétia. La politique suivie par
Alambic: peu de spectacles, mais des
spectacles de qualité !

M. Gilbert Bieler, délégué du Musée
régional d'histoire et d'artisanat, a sur-
tout insisté sur les importants travaux
de restauration entrepris à l'extérieur et
à l'intérieur de la salle polyvalente des
Mascarons, désormais dotée d'une ré-
gie fonctionnelle installée en face de la
scène dans un ancien grenier à grain du
XVIIIe siècle. En été 1 984, deux exposi-
tions ont été montées par le musée: 700
ans de Fleurier en images, et 400 ans de

la Noble corporation de I Abbaye de
Fleurier.

Au dire de M. Pierre-André Dela-
chaux , le Ciné-club prépare depuis
28 ans des saisons qui se suivent et... se
ressemblent : neuf films à l'affiche , aussi
divers que possible par leur origine, leur
style, leur thème, etc. Et une nuit de
cinéma, consacrée cette année à la
sculpture dans le cadre de «Môtiers
85».

Pour M. Biaise Berthoud, porte-paro-
le du Groupe théâtral des Mascarons ,
l'événement de l'année a été la repré-
sentation de «L'Opéra de quat 'sous» ,
de Brecht et Weil , donnée devant
1800 spectateurs dont un tiers venu de
l'extérieur du Vallon. Pour ce faire , il a
fallu de l'audace financière , administra-
tive et artistique, mais l'audace a été
payante sur tous les plans. Pour les en-
fants , le GTM a monté une création
collective : «J'aurais dû m'en douter»,
applaudie par 160 jeunes de la région.
Quatre spectacles ont été invités et
quelques comédiens ont animé la soirée
du 125me anniversaire de la Société
d'émulation et du Musée régional au
Centre sportif des Cernets.

AU NOM DES JEUNESSES
MUSICALES

Enfin, s'exprimant pour les Jeunesses

musicales, M. Pierre Aeschlimann a
passé en revue les six concerts , fréquen-
tés en moyenne par 67 auditeurs cha-
cun. Il a signalé la réussite des anima-
tions musicales organisées dans les
écoles par un membre des JM, profes-
seur au conservatoire fleurisan, et a re-
mercié la Société d'émulation de son
généreux appui en faveur de la musi-
que.

Vérifiés par MM. Denys Minder et
Michel Niederhauser, et présentés par
le trésorier , M. Gérard Villat, les comp-
tes 1984-1985 bouclent avec un excé-
dent de dépenses de 2375 fr. 85 aux-
quels il faut ajouter un versement de
1000 fr. au fonds de réserve pour les
achats de matériel de la salle des Mas-
carons. Les participations culturelles al-
louées aux cinq groupements du CCV
se sont montées à 23.162 fr. 85. Au bi-
lan, actif et passif présentent le même
montant de 42.267 fr. 80, le capital de
la fondation figurant au passif pour
16.600 francs.

Avant que les membres du conseil ne
se rendent aux Mascarons pour assister
à la représentation des « Quatre doigts
et le pouce» de Morax, le président du
comité d'organisation de «Môtiers 85»,
M. Pierre-André Delachaux, a dressé un
premier bilan de cette manifestation na-
tionale dont l'écho a dépassé les fron-

tières helvétiques: 60 sculpteurs .
106 œuvres (d'un poids allant de
2 kg 500 à 25 tonnes), près de
30.000 visiteurs et un classeur fédéral
et demi de coupures de presse consa-
crées à l'exposition ! S'il est difficile de
mesurer concrètement l'impact écono-
mique et culturel d'une telle manifesta-
tion, on doit reconnaître que les éloges
ont largement dépassé les reproches!

Par ailleurs, 15 œuvres ont été ven-
dues (pour 282.000 fr.) et une donnée.
Quatre sculptures resteront à Môtiers
pour perpétuer l'événement de l'été
1985: «Le Taureau» de Mathys, offert
par la fondation culturelle de la BCN à
la commune de Môtiers; «Le Chant du
cygne», donné à la commune par l'artis-
te Jaquier; « L'Archange» de Perrin, of-
fert à la commune par le comité de
«Môtiers 85» et «Désordre» de Du-
bach, offert au Centre culturel par le
comité de «Môtiers 85» et par l'Etat de
Neuchâtel. Alors que le numéro spécial
de la Nouvelle revue neuchâteloise, le
catalogue et les cartes postales ont
trouvé beaucoup d'amateurs, l'affiche
de l'exposition, jugée trop agressive,
s'est mal vendue. En fait, face au succès
global de «Môtiers 85», c'est un moin-
dre mal...

Première tranche obligato ire
Perception de l'impôt communal à Boveresse

Dorénavant, les contribuables de Bo-
veresse devront payer leur première tran-
che de l'impôt communal au 30 avril.
Ainsi en a décidé le législatif du petit
village.

Le Conseil général de Boveresse a
tenu séance sous la présidence de M.
Charles Michel. Onze membres du légis-
latif, les conseillers communaux et l'ad-
ministrateur étaient présents. La lecture
du procès-verbal de la dernière séance
n'a donné lieu à aucun commentaire.

Aucune intervention particulière à si-
gnaler lors de la lecture des différents
postes du budget de 1986. Ce budget
boucle par un solde déficitaire de 175 fr..
les dépenses s'élevant à 563. 875 fr. et
les recettes à 563.700 francs. Quant aux
amortissements légaux, ils figurent pour
15.800 fr. au compte d'exploitation. Les
conseillers généraux ont entendu le rap-
port de la commission financière avant
d'adopter le budget tel qu'il a été présen-
té. Les membres du législatif devaient se

prononcer sur le financement du secréta-
riat régional de la LIM. Cette dernière
association demandait que la durée de ce
financement soit illimitée. Les conseillers
se sont déclarés d'accord de prolonger le
paiement d'une contribution annuelle
fixe de 1500 fr.. mais pour une durée de
cinq ans.

DEUX TRANCHES

La caisse communale de Boveresse
manque généralement de liquidités le
premier semestre de l'année. La commis-
sion financière avait donc demandé que
l'on envisage la possibilité de rendre
obligatoire le paiement de la première
tranche de l'impôt communal. Une telle
solution permettrait de diminuer le mon-
tant de l'intérêt du compte-courant. Elle
permettrait en outre de supprimer l'es-
compte de 2 % accordé aux contribua-
bles s'acquittant de la première tranche,
d'où un gain estimé à près de 2000 fr.
par année. Il a été souligné que le princi-

pe des deux tranches d'impôts est en
vigueur dans plusieurs communes du
Vallon. Il a été accepté par le Conseil
général de Boveresse, le paiement de la
première tranche devant se faire jusqu'au
30 avril. Passé ce délai, les retardataires
paieront une surtaxe de deux pourcent.

Le législatif a accepté le rapport de la
commission scolaire pour la période
1984-1985. Le bureau du Conseil géné-
ral est formé de M. Franco Pizzotti, prési-
dent; Mme Isabelle Christen, vice-prési-
dente et M. Tony Bouquet, secrétaire.
MM. René Galley et Claude Schick ont
été nommés questeurs. Une motion de-
mandant l'octroi d'une subvention an-
nuelle à la section locale de la Société
fédérale de gymnastique a été déposée.
Avant la clôture de séance, on a parlé de
la sécurité dans les collèges. Celui de
Boveresse mériterait d'être mieux équipé
dans ce domaine.
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Renouvellement du matériel roulant au RVT

Le programme d acquisition de matériel roulant établi par
le RVT touche à sa fin. La dernière composition ferroviai-
re commandée par la compagnie régionale sera inaugu-
rée prochainement à Couvet.

Les résultats positifs des votations po-
pulaires de septembre 1976 et novembre
1982 ont permis au Régional du Val-de-
Travers (RVT) d'établir un programme
d'investissement. En plus d'aménage-
ments dans plusieurs gares du Vallon, ce
programme prévoyait l'acquisition de vé-
hicules modernes. Parmi ces derniers,
trois automotrices RAB De 4/4 à thyris-
tors. La puissance de ces engins est de
2244 CV, leur poids de 71 tonnes, leur
vitesse de 125 km/h, leur longueur de 25
m (hors tampons). Elles peuvent accueil-
lir 44 personnes assises.

Deux de ces automotrices ont été
inaugurées en 1983, année du 100me
anniversaire du RVT. La première, qui
porte le numéro 104, fut baptisée du
nom de Môtiers le 23 avril. Un mois plus
tard, soit le 28 mai, la deuxième (numéro
105) recevait le nom de Fleurier. Une
nouvelle voiture voyageurs de type
B.304 était inaugurée le 18 janvier 1985.
Ce vagon de 25 m 50 est le plus long de
la compagnie régionale. Spacieux, con-
fortable et très silencieux, il est équipé
d'un chauffage à air puisé. Les deux tiers
de ses 80 places assises sont réservées
au non-fumeurs. D'un poids de 35 ton-
nes, cette nouvelle voiture a coûté 1,2
millions de fr. prélevés sur les fonds pro-
pres du RVT. Précisons que la compa-
gnie n'avait plus acquis de vagon-voya-
geurs depuis 1964.

Les derniers véhicules commandes par
le RVT à l'industrie suisse seront inaugu-
rés le 17 décembre, en gare de Couvet. Il

s agit de la troisième automotrice RAB-
De 4/4 - qui portera le nom de Couvet -
et d'un vagon-pilote. La voiture voya-
geurs B. 304 sera placée entre ces deux
engins pour l'inauguration. La composi-
tion ainsi formée emmènera les invités à
Buttes et les ramènera à Couvet. Un vin
d'honneur sera servi dans le train, puis

BON VOYAGE. - Derrière l'automotrice, la nouvelle voiture voyageurs du type
B-304 (Avipress-P. Treuthardt)

une réception sera organisée au Buffet
de la Gare. A cette occasion, le conseiller
d'Etat André Brandt prononcera une al-
locution.

Ainsi prendra fin le programme de re-
nouvellement presque total des véhicu-
les du RVT. Rappelons que les nouvelles
compositions circulent non seulement
dans le bas du Vallon, mais aussi sur le
tronçon CFF Neuchâtel - Les Verrières.
Un atout supplémentaire pour l'avenir
économique du Val-de-Travers.

Do.C.

Pour une borne... quelle barbe
tait pas alors que la maréchaussée lui
tomberait dessus. Et qu'il serait ren-
voyé devant le tribunal sous la préven-
tion d'infraction au code de la route et
de fuite après un accident.
- Je ne suis pas parti, car j 'ai été

stationné pendant plusieurs heures à
Môtiers. D'ailleurs je n'ai senti aucun
choc et cette borne était peut-être
tombée avant mon passage.

Un témoin viendra cependant certi-
fier que c'est bien le convoi de D. H.
qui a accroché la fameuse borne.

- Pourquoi ne pas être venu me le
dire tout de suite répliquera le chauf-
feur. On se serait arrangé. Un point
c'est tout.

Comme il fallait bien s'y attendre, le
délit de fuite n'a pas été retenu mais
bel et bien la perte de maîtrise. Raison
pour laquelle une amende de 80 fr. et
65 fr. de frais ont été prononcés contre
D. H. qui hors de la salle d'audience a
manifesté sa mauvaise humeur. Deux
jeunes, A. L. et A. T. connaissent bien
la plate-forme de la cathédrale, à Ber-
ne où se fait, comme on sait un impor-
tant trafic de drogue. Pourtant ce n'est

pas là qu'ils se sont fait prendre avec
du haschisch qui était contenu dans
un sac à main alors qu'ils voulaient
passer la frontière franco-suisse par la
douane de Meudon. Le procureur gé-
néral a requis contre eux une peine de
10 jours d'arrêts. Ce ne sont pas des
trafiquants mais des consommateurs.
Le juge a tenu compte qu'ils étaient
venus se présenter depuis le canton de
Berne. Il leur a infligé à chacun une
amende de 100 fr. augmentée de 40 fr.
de frais.

Autre histoire de drogue mais peu
coutumière celle-là. Elle est arrivée à
F. S. qui au volant d'une voiture était
sorti de la route près de Môtiers. Ce fut
l'intervention de la police qui trouva
bizarre le comportement de ce con-
ducteur.

Alcool ? On le croyait mais il n'y en
avait pas trace dans le sang. Alors ? Ce
sont les... reins qui laissèrent passer
quelques reliquats de drogue.

Imputable à la prise de médica-
ments, dira le prévenu. Le tribunal a
décidé de rendre son jugement plus
tard, éventuellement de convoquer
une nouvelle audience de preuves.

Enfin R. S. -O. a été libéré de la pré-
vention d'infraction à l'ordonnance sur
la vaccination contre la rage à propos
d'un chien et les frais mis à la charge
de l'Etat.

G. D.

Tribunal
i de police

A Môtiers, chaque fois qu'il se passe
un incident on en fait, presque, une
histoire d'Etat. Ce fut encore le cas
dans la dernière audience du tribunal
de police composé de M. Bernard
Schneider, président et de Mlle
Christine Schindler, greffière.

Pourtant la cause n'était pas penda-
ble, de l'avis même du juge. Le 24 juil-
let, D. H. au volant d'un camion avec
semi-remorque, venait déménager un
gendarme pour conduire ses meubles
à La Chaux-de-Fonds.

En tournant autour de la fontaine,
place de l'hôtel des Six-Communes,
une petite borne est tombée. Ce que
conteste le chauffeur. Qui ne se dou-

Directeur de La Concorde à l'honneur
De l'un de nos correspondants:

Dernièrement, une centaine de per-
sonnes ont assisté, au château de Mô-
tiers, à la soirée dite familière du chœur
d'hommes fleurisan «La Concorde».
Avant le repas et la partie récréative de
cette rencontre annuelle, les membres de
la société ont siégé pour dresser le bilan
de la 19me fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois qu'ils ont mise sur pied en
juin dernier à Fleurier. M. Jean Pianaro,
président du comité d'organisation de la
fête, a chaleureusement remercié tous
ceux et celles qui ont collaboré à la plei-
ne réussite de ces journées musicales qui
se soldent par un substantiel bénéfice
artistique et financier. Il a plus particuliè-
rement témoigné la gratitude des organi-
sateurs à Mme Jacqueline Simonin - Si-
mon-Vermot , secrétaire centrale du CO.
qui a été récompensée et fleurie. A son
tour , le président de «La Concorde» a
manifesté la reconnaissance de chacun à
M. Pianaro et à toute son équipe, ac-
compagnant ses propos d'un présent
pour Monsieur et de fleurs pour Mada-
me. Enfin, le président Raymond Ber-

thoud a décerné à M. Frédy Juvet. direc-
teur de la chorale fleurisane depuis le 27
octobre 1970 le titre rarement remis de
membre d'honneur. Ainsi, en reconnais-
sance des nombreux services rendus à
l'une des meilleures sociétés de chant du
canton, M. Juvet devient le 6me membre
d'honneur actuel de «La Concorde»
après Mlle Jane Polonghini, pianiste-ac-
compagnatrice, et MM. Claude Montan-
don, André Junod, Henri Helfer et Jean
Haefeli. Evoquant la carrière concordien-
ne du héros de la soirée, M. Berthoud a
relevé que le chef F. Juvet modelait de-
puis 15 ans, semaine après semaine, la
société comme un potier travaille sa terre
en la marquant de sa personnalité, de
son caractère, et qu'il donnait à chacun
le plaisir de bien chanter, tout en ren-
forçant la cohésion de ce chœur villa-
geois maintes fois distingué dans des
concours. Sous un tonnerre d'applaudis-
sements, le récipiendaire a remercié le
comité et les chanteurs de leur geste et a
évoqué des souvenirs de ses cinq lustres
de direction.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

LAUSANNE (ATS). - Nouveau et
long débat, mardi au Grand conseil vau-
dois, à propos de la loi sur l'aménage-
ment du territoire et les constructions: il
en faudra du reste un troisième, mercre-
di, pour six articles modifiés par rapport à
la première lecture de la semaine passée.
La loi n'est donc pas encore votée défini-
tivement.

On s'est accroché sur la définition du
territoire cantonal affecté à l'agriculture
et à la forêt. Il s'agissait de préciser si l'on
voulait sauvegarder «un» ou «le» territoi-
re agricole et sylvicole: la semaine der-
nière, l'assemblée s'était prononcée pour
le premier terme. Mardi, renversement. Il
faudra donc revoter.

Les petits pas de
l'aménagement du territoire

fk ;, Naissances

FLEURIER

(sp) Plusieurs échéances cul-
turelles et sportives attendent les
élèves du Gymnase du Val-de-
Travers, à Fleurier. Le 6 décembre
prochain, ils assisteront à Neu-
châtel à la représentation par le
théâtre du Pilier de Belfort de
«Allô, ne coupez pas!», d'après
une idée et dans une mise en
scène du mime neuchâtelois Re-
né Quellet. Du 2 au 8 mars, ils
seront en camp de ski alpin dans
les Alpes valaisannes. Du 2 au 6
juin, ils vivront une semaine hors
cadre au cours de laquelle seront
abordés par des spécialistes invi-
tés des sujets qui ne figurent pas
au programme officiel : enfin, le 7
juin, ils proposeront une soirée
culturelle à la maison des Masca-
rons.

Nouvelles du Gymnase

Un autre éclairage
Climats intérieurs

«Un poète est un homme qui s'efforce
de mettre sa nuit en plein jour. »

Cocteau.
Sa nuit et les autres nuits, celles de ses semblables, de ses amis, comme

celles, aussi, de ceux qui lui sont étrangers, indifférents.
Cette image du poète qui s 'efforce de mettre sa nuit au grand jour ne

démontre-t-elle pas le problème permanent du passage de l 'obscurité â la
lumière et l 'état d'âme du genre humain à la recherche de son idéal, de sa
plénitude ?

La vision du poète, c 'est cet homme qui, marchant dans la boue, ne voit
que le ciel et l 'horizon. C'est encore ce dépassement de l 'immédiat, qui le
porte, comme les ailes du vent à travers l 'espace. Non pas par refus de la
réalité mais parce qu 'il s 'efforce, comme le dit Cocteau de mettre sa nuit
en plein jour! Ce besoin de lumière, de clarté, est un mal qui l 'habite
jusqu 'en ses entrailles et qui ne lui laisse ni accalmie, ni répit. Cette quête
de lumière et de vie, cet hommage au jour faisant reculer les ombres de
la nuit, c 'est sa raison d'être, et de s 'avouer poète. C'est son bonheur et
sa souffrance; son privilège, et à la fois sa croix d'homme, incapable
d'atteindre la perfection.

Partagé, habité par la soif dévorante d'achevé et d'absolu, tel le papillon
se brûlant à la flamme de la bougie, il se brûle à ce qui le retient, le limite,
et le ramène sans cesse au point de départ, à la phase d'exploration !

L 'élan donne au sportif la mesure de ses capacités, le poète se rend
compte des siennes à la ferveur qu 'il accorde à ses innombrables recom-
mencements. Mettre sa nuit à la lumière du jour, c 'est porter son impuis-
sance, ses limitations sous l 'éclairage des rayons divins. C'est, découper
dans l 'azur du ciel quelques morceaux à déposer sur l 'étendue morcelée,
ensanglantée de notre terre.

Sur les chemins qui te sont chers, marche poète : marche encore et
toujours vers ces havres de beauté qui t 'attirent.

Sur ta tête s 'étendra encore la voûte céleste soutenant des chariots
d'étoiles, et sur ton parcours ici bas, des boutons de roses aux côtés des
épines.

Espère, homme poète, espère fermement porter ta nuit au jour qui
n 'aura pas de fin. sous l'éclairage qui ne connaîtra pas de panne ! celui de
ton Créateur Anne des ROCAILLES

Murielle a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Ludivine
2 décembre 1985

Jacques-Alain et Ghislaine MAULINI

Maternité Les Quarres
de Fleurier 2105 Travers

266606-77

Nord vaudois

CONCISE

(c) A l'instar de plusieurs com-
munes du canton de Vaud, Concise
a procédé à l'élection de son syndic.
Il s'agit de M. Martial Girod, seul
candidat en liste qui a obtenu
91 voix sur 98 bulletins rentrés.
M. Girod avait succédé l'an passé à
feu André Cousin. La participation à
l'élection a été de 23 pour cent.

Election du syndic

Rencontre d'alpinistes
mtm£9m% - , '. -.: t: . . . . - 'u..y';yy

(sp) Sous le majorât de table de M.
Roger Huguenin et la présidence de M.
Luc Béguelin, 77 personnes ont partici-
pé, au chalet des lllars, au banquet an-
nuel de la section Chasseron du Club
alpin suisse. Parmi elles, quatre membres
du comité central; MM. Charly Berthoud
et Louis Jeanneret, membres d'honneur;
et M. Jacques Rosselet , président de la
section de La Chaux-de-Fonds et porte-
parole des cinq sections amies.

Lors de cette soirée gratifiée d'un mer-
veilleux temps d'automne, 13 membres
vétérans ont été fêtés, qui totalisent 250
années de fidèles et loyaux services à la
cause du CAS ou, en plus petite mon-
naie, 91.250 jours de sociétariat. Il s'agit
de MM. Paul Wyssbrod. du Mont-sur-
Lausanne, entré à la section des Diable-
rets il y a 60 ans et reçu membre externe
de la section Chasseron lors de l'agran-
dissement du chalet des lllars; Jules-
Frédéric Joly, de Noiraigue, doyen de la
section Chasseron (50 ans d'affiliation!)
et ancien président du Grand conseil;
Charly Berthoud, Robert Dellenbach,
Claude Montandon, Jean-Pierre Perrin
et Léon Roth, entrés au CAS voici 40
ans; Roland Maire, inscrit à la section
Sommartel en 1946, puis à la section

Chasseron dès 1964; Edwin Volkart, An-
dré Corsini, René Vaucher, Pierre
Schreyer et Constant Lebet, clubistes de-
puis un quart de siècle déjà.

Le pasteur Claude Monin, naguère aux
Bayards et à Noiraigue, a apporté les
salutations et les félicitations du comité
central du CAS, alors que le toast à la
patrie a été porté par M. Marcel Walther.
Après l'apéritif et une tombola dotée de
très beaux lots offerts par des membres
et amis de la section, le banquet propre-
ment dit, préparé par des clubistes maî-
tres-queux, s'est déroulé dans une excel-
lente ambiance et dans une salle décorée
avec goût par Mme Irène Evard.

PUBLICITÉ ??»»??+ + ? ? ? ? ?»? ? ?
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Le comité du F.C. Noiraigue
vétérans a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Léon CALAME
frère de Jean-Pierre, son dévoué
vice-président, et de Maurice et
Michel , membres. 266012 n

MEMMZC O U  R R I E  R D U  V A L- D E - T R AV E R S
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Les contemporaines de 1945 du
Val-de-Travers ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger BARBEZAT
père de Josette Wagnières.

266014 78

Couvet. cinéma Colisée : 20 h 15. Le
baiser de Tosca (ciné club).

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 paroles
et dessins d'adolescents et Musée
Léon Perrin: ouverts tous les jours, ex-
cepté le lundi.

Les Bayards : atelier Lermite de 15 h à
18 h exposition de Noël.

Hôpital de Couvet : tel 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tel 61 16 72.

1
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Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

, . 268735-10
Automobilistes: dès le centre de Bâle, DrMnJ««L'«« '
suivez les flèches «Meublorama» [TjUrana pafKing

[moublofomall "
¦£>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—î ^aW

fUï $u£A?szAy-—~ f -  \•2-—-^"̂  
(•'• • ¦'' • •'J De doucesfè ẑ SS0*
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Le est un pont

SECOURS SUISSE D'HIVER "X^'*"'

I 

Peut-on résoudre ||
votre problème B

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : ||j| 9f

espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- assurance qui paie vos mensua- y Hy ^
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, Aï/ ïyM
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de jl Spfgl
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. l'y  A?budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! I ' >Blités particulièrement basses. ly AA Q

Remplir , détacher et envoyer! É?v%*|

Ulll| j'aimerais Mensualité B 11111un crédit de désirée ~ WSEM
f '-  env. Fr. J

I Nom Mi»!!l ¦

J Rue/No NPA/yeu E
I domicilié domicile "
¦ ici depuis précédent né je ¦
¦ naliona- proies- élai
I lue sion civil |
. €¦ employeur depuis? «
il salaire revenu loyer |
Z mensuel Fr. PPPJP.'P.'.fX mensuel fr. -
I nombre '¦ d'enlams mineurs signature , I
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Ml il Banque Rohner \M
«:' ¦"- .¦! 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 « B
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BESOIN
D'ARGENT
Prêts
lusqu'à Fr. 30.000.—
dans les 48 h pour
salariés, sans
caution. Discrétion
absolue.
Ci (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

268558-10

Le chemin le plus
court entre vous et le prêt
personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
| la première banque.

||KS*a\ Union de
| roTgy Banques Suisses

2007 Neuchâtel, Place Pury 5
Couvet, Grand-Rue 7
Fleurier, Avenue de la Gare 3
Peseux, Place de la Fontaine

...et dans toutes les succursales et
agences de l'UBS. 265349- 10
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K§ - î^3&&-5ï~. cle Marin. V>{

j | Arrivage des premiers 1

I CANETONS I
j &\ également farcis WM
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Farce viande ae 
veau, foie de volaille, herbes fraîches, [£.3
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spécialiste vous offre cette qualité exceptionnelle B

\ Lehnherr frères M
V̂B\ rue Fleury 7 Neuchâtel JBm
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Fermeture hebdomadaire : Ë̂Ê^
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MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition).
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées. Sérieuses
références individuelles.
Tél. (021 ) 38 21 02/36 28 75. 268707-io

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

f  ' \
Cours spécial-hiver

BRACA
Pour mieux maîtriser votre véhicule sur la

\ neige et le verglas...
Renseignements:

k Tél. (038) 25 77 77. 26i683-io .

PICON INTERNATIONAL B.V.
Amsterdam, Pays-Bas

¦ ¦¦

Emprunt 1985 de Fr.s. 130 000 000 -
en 2 tranches
avec cautionnement solidaire de

(S=3| PIONEER CONCRET E
y^^J SERVICES LIMITED

Sydney, Australie

Tranche A: 572% p.a., durée env. 9 ans ferme
Tranche B: 578% p.a., durée env. 11 ans ferme

Chaque tranche se monte à Fr.s. 65 000 000.

Picon International B.V. agit en tant que holding et compagnie financière. Pioneer Concrète
Services Limited est la société mère du groupe Pioneer, quatrième entreprise industrielle
australienne en termes de cash-flow et cinquième en termes de bénéfice net et chiffre
d'affaires.
Le groupe Pioneer est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de produits de béton
pré-mélangé, de gravier et d'asphalte sur les marchés australiens et d'outre-mer. Ces der-
nières années, le groupe s'est diversifié dans les domaines des minerais et de l'énergie.
Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à S austr. 2 741 000 000 au 30 juin 1985, chiffre qui
représente une augmentation de 13% sur l'exercice précédent. Quant au bénéfice net d'ex-
ploitation après impôt de S austr. 105 049 000, il représente après ajustement une augmenta-
tion de 25% sur 1984.

¦

Le produit de l'emprunt sera utilisé dans le cadre du financement de la société et des autres
filiales de la caution.
Prix d'émission : pour les 2 tranches 100% + 0,3% de timbre fédéral de négociation
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5 000 et Fr.s. 100 000 valeur nominale
Remboursement: tranche A: au pair le 3 décembre 1994

tranche B: au pair le 3 décembre 1996
Coupons: annuels au 3 décembre
Fin de souscription : le 6 décembre 1985, à midi
Libération: le 17 décembre 1985
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et

Zurich
Statut fiscal: capital, intérêts et prime éventuelle sont payables sans déduction de tous

impôts ou taxes hollandais présents ou futurs. En outre, selon les prescrip-
tions légales actuellement en vigueur, les intérêts de cet emprunt ne sont
pas soumis à l'impôt anticipé suisse

Numéros de valeur: tranche A: 537 510
tranche B: 537 511

Les souscriptions sont reçues sans frais par toutes les succursales des instituts soussignés.
Un extrait du prospectus d'émission a paru le 3 décembre 1985 dans le «Journal de Genève»,
dans la « Basler Zeitung » et dans la «Neue Zurcher Zeitung ». Le prospectus détaillé en langue
anglaise peut être consulté auprès des instituts signataires.
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Ligue A: soirée riche en surprisesNg8 ; hockey sur glace

Fribourg Gottéron-Davos
5-3 (1-0 1-0 3-3)

Saint-Léonard : 5900 spectateurs.
- Arbitres: MM. Frey,
Kunz/Hugentobler.

Buts: 15. Montandon (Gosselin)
1-0; 36. Montandon (Gosselin) 2-0;
45. Wilson (Mazzoleni) 2-1 ; 45. Hofs-
tetter (Pleschberger) 3-1 ; 48. Rotzetter
(Gagnon) 4-1 ; 52. Wilson 4-2; 57.
Mirra (Montandon) 5-2; 60. Nethery
(Jacques Soguel) 5-3.

Pénalités: 3 * 2' contre Gottéron, 4
x 2' contre Davos.

Notes : Gottéron sans Ludi, Pfeuti et
Thévoz; Davos sans Claude Soguel.

Fribourg : Meuwly; Gagnon, Bra-
sey; Hofstetter , Schlapbach; Montan-
don, Gosselin, Grand; Rotzetter , Rae-
my, Richter; Mirra, Pleschberger, Kal-
tenbacher. Entraîneur: Ruhnke.

Davos: Bûcher; Jost, Mazzoleni;
Wilson, M. Muller; T. Muller,
S. Soguel, Batt; Paganini, Nethe-
ry, J. Soguel ; R. Muller, Gross,
Jaeger. Entraîneur: Yvani.

Lugano-Bienne
11-3 (2-2 4-1 5-0)

La Resega : 4200 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Tschanz, Schocher/Wyss.

Buts : 1. Poulin (Kohler) 0-1; 7.
Lautenschlager 0-2; 9. Loertscher (Lu-
thi) 1-2; 11. Johansson (Graf) 2-2; 25.
Johansson (Eberle) 3-2; 27. Leuenber-
ger (Kohler) 3-3; 28. Eberle (Waltin)
4-3; 31. Eberle (Graf) 5-3; 34. Waltin
(Graf) 6-3; 41. Eberle (Kaufmann) 7-3;
47. Johansson (Eberle) 8-3; 49. Rog-
ger (Johansson) 9-3; 50. Luthi (Ton)
10-3; 54. Rogger (Johansson) 11-3.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Lugano, 3
* 2' contre Bienne.

Notes: Lugano sans Domeniconi et
Conte (blessés). Bienne sans Weibel
(service militaire).

Lugano : Andrey; Bauer, Kaufmann;
Rogger, Waltin; Bertaggia; Graf, Jo-
hansson, Eberle; Ton, Luthi, Loerts-
cher; Fuhrer, Von Gunten, Triulzi. En-
traîneur: Slettvoll.

Bienne : Anken; Poulin, Koller; Zi-
gerli, Cattaruzza ; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Lautenschlager, Niederer,
Loosli; Dubois, Aeschlimann, Wist;
Steiner. Entraîneur: Helfer.

Arosa-Ambri Piotta
6-3 (3-1 1-0 2-2)

Patinoire d'Obersee: 2160 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Stauffer, Clé-
mençon/Brugger.

Buts : 9. Schmid (Cunti) 1-0; Cunti
(Ritsch) 1-1 ; 12. Malinowski (Staub)
3-0; 19. Fransioli (Fritsche) 3-1 : 32.
Neininger (Lauber) 4-1 ; 44. Mattli
(Malinowski) 5-1 ; 44. McCourt (Bren-
no Celio) 5-2; 50. Manuele Celio
(Brenno Celio) 5-3; 53. Cadisch (Nei-
ninger) 6-3.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Arosa, 5 x
2' contre Ambri.

Notes : Arosa sans Patt et Linde-
mann (blessés).

Sierre-Kloten
3-1 (1-0 0-1 2-0)

Graben : 3650 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Schiau, Ram-
seier/Zimmermann.

Buts: 9. Miller (Robert) 1-0; 36.
Thoeny (Baertschi) 1-1; 46. Massy
2-1 ; 60. Glowa (Robert) 3-1.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Sierre, 5 x
2' contre Kloten.

Notes: Sierre à nouveau sans Zen-
haeusern (deuil dans sa famille).

CP Zurich-Olten 3-0
(1-0 1-0 1-0)

Hallenstadion: 5150 spectateurs.
- Arbitres: MM. Voegtlin, Pa-
hud/Moreno.

Buts : 6. Gruth (Antisin) 1-0; 22.
Antisin (Gruth) 2-0; 59. Plumb 3-0.

Pénalités : 7 x 2' contre Zurich, 7 x
2' plus 1x 1 0 '  (Benacka) contre Olten.

Notes: Zurich sans Stzurzenegger,
avec Grieder dans les buts. Tir sur un
montant de Girardin (CPZ).

Zoug - Ajoie 5-3
(1-1 4-1 0-1)

Buts : C. Berdat 4me; Bachmann
17me; Theberge 23me; Niederhaeuser
26me; Neuenschwander 26me; Mo-
randi 33me; Scheddler 36me; Métivier
46me.

Zoug : Simmen; Caduff, Hager; Ca-
salini, Theberge; Faeh, A. Bolli;
Christoffel, Neuenschwander, Amsler;
Morandi, Frischknecht, Bachmann;
Schaedler, Burkard, Capder; Amsler.

Ajoie : Wahl; Sembinelli, Froster;
Terrier, Baechler; Dietlin; Siegenthaler,
Berdat, Métivier; Niederhaeuser, Ber-
gamo, Volejnicek; S. Berdat, Bencic,
Blanchard ; Sanglard. Entraîneur: Trot-
tier.

Arbitres: MM. Robyr, Kaul et Hoel-
chli.

Notes: patinoire de Zoug; 2000
spectateurs. Ajoie sans Steudler et Joli-
don (blessés). Pénalités : 3 x 2 '  contre
Zoug; 6 x 2 '  contre Ajoie.

CLASSEMENTS
Ligue A

1. Lugano 2015 1 4 112- 60 31
2. Davos 2013 3 4 113- 73 29
3. Kloten 20 10 2 8 111- 76 22
4. Gottéron 2010 2 8 81- 80 22
5. Ambri 20 9 2 9 90-100 20
6. Bienne 20 7 310 105-11317
7. Sierre 20 6 410 70- 9516
8. Arosa 20 7 211 91-11716
9.Zurich 20 7 013 75- 9314

10. Olten 20 6 1 13 73-11413

Ligue B
Bâle - Langnau 2-2 (0-1 1-1 1-0) ;

Berne - Lausanne 3-4 (1-0 2-1 0-3) ;
Duebendorf - Rapperswil 9-9 (2-1 2-5
5-3) ; Zoug - Ajoie 5-3 (1-1 4-1 0-1);
Genève/Servette - Coire 3-6 (1-1 0-1
2-4).
1. Coire 1913 3 3 95- 54 29
2. Berne 19 12 3 4 101- 51 27
3. Dubend. 1910 6 3 104- 74 26
4. Bâle 1910 2 7 87- 73 22
5. Rappers. 19 9 3 7 94- 81 21
6. Ajoie 19 7 3 9 74- 91 17
7. Langnau 19 7 210 71- 9216
8. Zoug 18 7 1 10 66- 71 15
9. Lausanne 18 5 1 12 58-10511

10. Servette 19 2 017 59-117 4

FRIBOURG GOTTÉRON -
DAVOS 5-3 (1-0 1-0 3-2)

Davos semblait parti pour ne
faire qu'une bouchée des Fri-
bourgeois. Cela dura cinq minu-
tes et, ensuite, l'équipe de
Ruhnke harcela son visiteur
comme si le titre national était
en jeu.

Raemy neutralisa Nethery à la per-
fection - comme il l'avait fait récem-
ment avec Dupont et Kuhnhackel - et
Davos, malgré ses coups d'accéléra-

teur, ne parvint pas à profaner le sanc-
tuaire brillamment défendu par Meuw-
ly.

GAGNON OMNIPRÉSENT

Inutile d'insister sur l'irréprochable
partie de Bernard Gagnon omnipré-
sent... soixante minutes durant, et sur
l'actuelle forme de Meuwly, qui anni-
hila avec brio les offensives davosien-
nes.

La victoire fribourgeoise ne souffre
aucune discussion, car, devant les
deux hommes déjà cités, toute l'équi-

pe locale a fourni une prestation digne
de ses meilleures performances. Même
si, sur la fin de la partie, le fond techni-
que supérieur de Davos a permis aux
hommes de Ron Ivany de réduire
l'écart à 5-3, les champions n'auraient
pas mérité la victoire.

Si Fribourg, une fois encore, a battu
Davos, il le doit pour une grande par-
tie à trois hommes: Meuwly, Gagnon
et Raemy qui, actuellement, sont au
bénéfice d'une forme exceptionnelle.

D. SUDAN

Bienne balayé par I ouragan luganais
LUGANO - BIENNE11-3

(2-2 4-1 5-0)

Durant vingt minutes, les
Biennois firent illusion. Leur
départ extrêmement rapide qui
leur rapporta deux buts surprit
Lugano. Une fois remis de leur
étonnement, les Tessinois pri-
rent nettement le jeu en main et
les visiteurs furent à la peine.

L'équipe luganaise, que de mauvai-
ses langues annonçaient en baisse de
forme, a ainsi vite fait de mettre les
choses en place. Avec cette victoire
qui suit celle obtenue contre Zurich et
Kloten, elle a démontré qu'elle possé-
dait une excellente santé et que la
contrariété apparue après la défaite
subie à La Valascia n'avait en rien at-
taqué ses qualités potentielles.

Aux deuxième et troisième tiers, ce
fut un ouragan nommé Lugano qui
déferla sur la Resega. Les Biennois
tentèrent de résister; ils se courbèrent
tant qu'ils purent. Peine perdue, ils ont
été balayés comme un feu de paille. Si,
en venant au sud des Alpes, les See-

landais ne pensaient pas y être reçus à
bras ouverts, ils ne s'attendaient pas à
une pareille réception. La classe nette-
ment supérieure des Luganais, leur
meilleure condition physique ont parlé
pour la troisième fois face à des Bien-
nois pourtant annoncés en progrès. Le

trio d'as des Biennois (Anken, Poulin

et Dupont) n'eut pas l'occasion de se

distinguer, tant le jeu des Luganais

était supérieur au leur.

D. CASTIONI

Douze...ment Young Sprinters !
NOIRAIGUE - YOUNG

SPRINTERS 1-12 (0-1 0-6 1-5)

MARQUEURS: Yerly 9me ; Dé-
runs 24me; Vuilleumier 27me;
Amez-Droz 28me; Déruns 33me;
Bourquin 35me ; Déruns 39me;
Testori 42me; Vaucher 45me;
Testori 45me ; Yerly 50me; Vuil-
leumier 51 me; Yerly 60me.

NOIRAIGUE: Martin; Matthey
Kissling ; Kisslig, Vaucher; J.-
M. Longhi, Rieder, Frossard ;
Droël, M. Longhi, Michaud; Kur-
mann, Antoniotti, Solange. En-
traîneur: Rieder.

YOUNG SPRINTERS: Riedo ;
Dubois, Yerly; Challandes, Amez-
Droz ; Vuilleumier, Testori, Ryser;
Déruns, Switalski, Droz; Bour-
quin, Jeannin, Clottu. Entraîneur:
Turler.

ARBITRES : MM. Léchenne et
Kramer.

NOTES : patinoire de Belle-Ro-
che; 250 spectateurs. Noiraigue
sans Kaufmann et Schreyer (bles-
sés). Young Sprinters sans Fred-
Alain Turler et Soguel (également
blessés). Chronométrage manuel
durant le premier tiers en raison
d'une panne d'horloge. Blessé au
genou, Ryser quitte la glace dès
la 27me minute. Tirs contre le po-
teau de Clottu (29me) et d'Amez-
Droz (53me). Pénalités: 6 > < 2'
contre chaque équipe.

C est devenu une habitude de voir
Young Sprinters être tenu en échec en
début de partie,. Durant toute la première
période, les joueurs du chef-lieu, à la
recherche de leur meilleure aspiration, ne
se sont guère créé d'occasions favora-
bles. Ils ont dû se contenter d'un but de
Yerly à la faveur d'une pénalité pronon-
cée contre le cadet des Longhi.

La physionomie de la rencontre se mo-
difia fondamentalement lors du tiers in-
termédiaire. Passant d'emblée la vitesse

supérieure, gagnant de très nombreux
duels, les visiteurs ont régulièrement
creusé l'écart en marquant à six reprises.
Bousculée dans son camp, l'équipe du
Val-de-Travers se borna à protéger son
infortuné gardien Jacques Martin, à
court de compétition, afin d'éviter une
fessée à laquelle elle n'échappa pourtant
pas en fin de compte.

FACILE

Le leader a remporté une victoire très
facile. Jouant souvent au chat et à la

souris avec son adversaire, il n a éprouvé
aucune difficulté à faire la différence et à
franchir pour la deuxième fois de la sai-
son le cap de la dizaine. A relever les
trois buts du défenseur Yerly et de l'atta-
quant Déruns, très opportunistes.

Inférieur dans pratiquement tous les
domaines, Noiraigue a de surcroît payé
un lourd tribut à l'absence de son gar-
dien titulaire Kaufmann. Elle jouera une
partie fort importante vendredi prochain
contre Unterstadt.

J.-P. D.

Vevey euphorique
RW basketball | Coupe des Coupes

VEVEY - STADE FRANÇAIS
77-70 (50-33)

Galerie des Rivages : 2250 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Kuri-
lic/Balosescu (You/Rou).

Vevey: Stockalper (18), Boylan (11),
Etter (11), Ruckstuhl (8), Girod (12),
Angstadt (17), Rosset.

Stade Français: Cazalon (5), Cham,
Bradley (4), Dancy, Boistol (6), Dubuis-
son (26), Radovanovic (21), Deganis
(8).

Face à la lanterne rouge du champion-
nat de France, Vevey a entamé victorieu-
sement sa campagne européenne dans la
poule finale de la Coupe des coupes.
Aux Galeries du rivage, devant 2.200
spectateurs, les Veveysans se sont impo-
sés 77-70 devant Stade Français Paris,
après avoir mené 50-33 à la pause.

Avec une réussite de 100% dans les
cinq premières minutes de jeu, les Ve-
veysans ont pris un départ extraordinaire
: 9-2 après 2'41 ", puis 17-4 après 4'47"
et enfin 31-13 après 10'51". La réussite
initiale de Stockalper, 7/8 en première

période, a été à la base de cette envolée
veveysane. A la pause, la cause était,
semble-t-il, entendue avec un avantage
de 17 points (50-33).

Mais le changement de décor a été
brutal pour les Veveysans après le repos.
Stockalper était pris en box-and-one par
Cazalon. Rarement mis en position par
ses coéquipiers, le tireur de Vevey a dû
attendre les dernières secondes du match
pour inscrire son premier panier de la
seconde période. A 3'15" de la fin du
match. Stade Français revenait enfin à la
marque (67-67).

Bénéficiant d'un coup de pouce des
arbitres, qui sanctionnaient Cazalon
d'une faute bien sévère sur Boylan et qui
accordaient un panier à trois points très
«douteux» de ce même Boylan, les Ve-
veysans creusaient en fin de match un
dernier écart décisif.

• Autre match du groupe B: CSCA
Moscou - Juventud Badalona (Esp) 9983
(60-40).

Union - Chêne
avancé

Rj] basketball

Le match de ligue natio-
nale B Union Neuchâtel-
Sports - Chêne prévu pour
le samedi 7 décembre est
avancé au vendredi 6 dé-
cembre, au Panespo, à
20 h 45.

Fleurisans vaillants
MARTIGNY - FLEURIER 7-0

(0-0 1-0 6-0)
MARQUEURS : Pillet 29me;

Cher vaz 43me; Pillet 44me; Mar-
tel 46me; J.-L. Locher 52me; Mar-
tel 57me.

MARTIGNY: Grand; Zwahlen,
Zuchuat; J.-L. Locher, Fellay;
Frezza, Gallay ; Pillet, Monnet,
Rouiller; Schwab, Martel, R. Lo-
cher; Baumann, Moret, Chervaz.
Entraîneur: Udriot.

FLEURIER: Luthi; Beccera,
Liechti ; Grandjean, Jeanneret ;
Jeannin, Pluquet, Colo; Spagnol,
Rota, Magnin; Weissbrodt, Gail-
lard, Renaud, Fioret. Entraîneur:
Weissbrodt.

ARBITRES: MM. Pfyffer et
Borgeaud.

NOTES: patinoire de Martigny;
450 spectateurs. Pénalités: 4 x 2 '
contre Martigny; 2 x 2 '  contre
Fleurier.

Sans aucun complexe, les sur-
prenants Fleurisans ont donné une
réplique tout à fait valable, hier
soir, aux Octoduriens. Excellents
patineurs comme toujours, les
hommes de Weissbrodt sont parve-
nus deux tiers durant à résister
vaillamment à la pression des Oc-
toduriens, qui commirent l'erreur
de se laisser aller à la facilité. A
plusieurs reprises, par l'intermé-
diaire de leur 2me ligne et du for-
midable Spagnol en particulier, les
Fleurisans faillirent ouvrir la mar-
que puis égaliser au cours du 2me
tiers. Mais les prouesses du portier
Luthi ne pouvaient logiquement se

prolonger éternellement.
Pillet, tout d'abord, frappa le

premier coup sous la ligne de flot-
taison neuchâteloise, avant que le
combatif Chervaz vienne doubler
la mise 14 minutes plus tard. Dès
cet instant, les Neuchâtelois bais-
sèrent pied, eux qui pendant une
bonne demi-heure avaient fait jeu
égal ou presque avec leur «presti-
gieux» adversaire.

Côté Martigny, on retiendra de
cette rencontre le premier blan-
chissage du portier Grand, alors
qu'en face, Fleurier et sa troupe de
juniors aux dents longues ont dé-
montré que leur place en lre ligue
n'avait rien de surfait, loin de là...

G. M.

Situation
Monthey - Sion 9-3; Moutier -

Yverdon 9-5; La Chaux-de-
Fonds - Forward Morges 9-4;
Martigny - Fleurier 7-0.

1. Viège 9 9 1 0  69-24 17
2. Villars 9 7 2 0 63-27 16
3. Chx-de-Fds 10 7 2 1 74-26 16
4. Martigny 10 7 2 1 77-33 16
5. Lyss 9 6 1 2 61-31 13
6. Monthey 10 5 0 5 61-62 10
7. Forward M. 10 5 0 5 42-49 10
8. Champéry 9 2 1 6  26-48 5
9. Sion 10 2 0 8 34-75 4

10. Moutier 10 2 0 8 42-90 4
11. Yverdon 10 1 1 8 38-59 3
12. Fleurier 10 1 0 9 22-75 2

FOOTBALL. - Finale de la Super Coupe en
Angleterre : Liverpool - Tottenham Hotspur
2-0

PARTI E REMISE.- Le gardien Golay sauve devant Caporosso; mais
le Chaux-de-Fonnier aura plus de chance par la suite face à Millet
lorsqu'il marquera le 7me but. (Avipress-M. Henry)

Championnat de première ligue

LA CHAUX-DE-FONDS -
FORWARD MORGES 9-3

(4-1 4-3 1-0)
MARQUEURS: Stehlin 9me;

Dube 10rne; Scheurer 16me; Steh-
lin 19me; Seydoux 20me; Gfeller
24me; Stehlin 26me; Mouche
27me; Werro 30me; Caporosso
34me; Stehlin 36me; Werro 36me;
Dube 60me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Amez-
Droz; D. Dubois, Seydoux; Sie-
grist, Gobât; Goumaz, Hêche;
Mouche, Dube, Caporosso; Vuille,
Rettenmund, Stehlin; Birrer, Bara-
gano, Lengacher. Entraîneur: Sou-
kup.

FORWARD MORGES : Golay;
Leuba, Valzino; Grand, Rithner;
Ch. Haberthur; D. Haberthur, Pan-
chaud, Gavairon ; Mettier, Vallot-
ton, Scheurer; Zurcher, Gfeller,
Werro; Amstutz. Entraîneur: Zettel.

ARBITRES: MM. Imark et Fi-
waz.

NOTES: patinoire couverte des
Mélèzes. 1000 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans L. Dubois
(distorsion à une cheville), Bour-
quin, Guichard, Marti et Bader
(tous blessés). Un but chaux-de-
fonnier est annulé àla 9me minute,
le «puck» ayant pénétré dans le
but après que celui-ci eut été dé-
placé ! Après le 4me but neuchâte-
lois, Golay cède sa place à Millet.
Dès la 30me minute, Rohrbach
prend la place de Vuille dans la
ligne de Rettenmund. Tirs sur un
montant de Mouche (56me) et de
Rettenmund (59me. Tirs dans le
cadre des buts: 64-23 (23-5 22-6
19-12). Pénalités: trois fois 2' con-
tre La Chaux-de-Fonds; neuf fois
2' contre Forward Morges.

9-41 L écart à la marque traduit
fort mal la supériorité de La Chaux-
de-Fonds. D'une part, elle eût pu fa-
cilement doubler le nombre de buts
marqués; de l'autre, sur les quatre
buts concédés, trois sont imputables
à de grossières erreurs défensives.
Non seulement les défenseurs por-
tent leur part de responsabilités, mais
encore les attaquants coupables de
négligences dans leurs tâches défen-
sives.

Il est vrai que dominer son adver-
saire et le maintenir sous pression
durant la quasi-totalité de la rencon-
tre, c'est aussi s'exposer aux «con-
tres». Forward Morges sut en tirer
parti. Dès lors, l'ampleur de sa défaite
s'inscrit dans la ligne de celles subies
à ce jour face aux gros-bras du grou-
pe. Certes, l'équipe de Zettel n'est
pas dénuée d'arguments. Elle élabora
même quelques belles actions de jeu.

Mais que pouvait faire Forward
Morges face à cette équipe chaux-
de-fonnière riche, non seulement sur
le plan des individualités (Amez-
Droz, Dubois, Stehlin, Dube, Gobât
entre autres), mais encore sur le plan
collectif?

C'est peut-être à vouloir trop en
faire, à vouloir trop en rajouter que
La Chaux-de-Fonds gâcha une bon-
ne dizaine d'occasions «grosses
comme dès maisons». Et puis, ses
joueurs manquèrent, en certaines cir-
constances, de ce temps de réaction
au moment d'armer leur tir, ce qui
permit aux défenseurs vaudois et au
gardien Millet (il prit la place de Go-
lay après le quatrième but) de sauver
quelques situations a priori compro-
mises.

En fait, La Chaux-de-Fonds n'eut
jamais à forcer son talent pour empo-
cher, en toute logique, la totalité de
l'enjeu... P.-H. B0\.VIN

La Chaux-de-Fonds sereine
ŷyy,, .:. „_ ;.,.,:..„..;._ M_.^,_..*... 

La balle dans le
camp du numéro 10

fl| football | Platini-Servette

Dans une interview accordée à la
Télévision suisse et reprise par la
Télévision française, M. Carlo Laviz-
zari, président de Servette, a déclaré
qu'il y avait «une chance sur deux»
pour que l'international français Mi-
chel Platini porte les couleurs de son
club la saison prochaine.

M. Lavizzari n'a fourni aucune in-
dication sur les modalités d'un éven-
tuel transfert. Il s'est borné à décla-
rer que le comité de Servette avait
rencontré Platini à deux reprises et
que l'affaire était désormais entre
les mains du No 10 de la Juventus.

(Réd. — Dans son journal d'hier soir,
la station radio française «Europe
No 1 » annonçait que Michel Platini se

trouvait à Genève pour un dîner d'af-
faire avec les dirigeants du FC Servet-
te. Renseignements pris auprès de
M. Carlo Lavizzari, il s'avère que cette
information était erronée.

Le président de Servette a infirmé
ces bruits pour une raison bien évi-
dente : Michel Platini ne pouvait pas
être à Genève hier soir, du moment
qu'il venait de prendre l'avion pour
Tokio avec ses coéquipiers de la Ju-
ventus. Dimanche, en effet, le vain-
queur de la Coupe d'Europe des cham-
pions affronte le champion d'Améri-
que du Sud Argentinios Junior, dans
la capitale japonaise, en finale de la
Coupe intercontinentale.)

Mercredi
4 décembre 1985

à 19 h 00
au stade

de la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX -

YOUNG-BOYS
Cartes de membres valables

266602 80

Ajoie fatiguée
ZOUG - AJOIE 5-3 (1-1 4-1

0-1)

Les Jurassiens sont à la recherche
de leur second souffle. A Zoug, ils
ont fait illusion jusqu'à la mi-match.
Par la suite, ils ont constamment
subi les événements.

Tout avait bien débuté pour les
Ajoulots, qui avaient ouvert la marque.
Et, jusqu'à la première pause, ils
s'étaient révélés supérieurs à leurs hô-
tes. Pour leur malheur, ile ne réussis-
saient pas à conclure leurs occasions
de but. Au deuxième tiers, ils répli-
quaient victorieusement à un but du
Canadien Theberge. Dix-neuf secon-
des après cette égalisation, ils concé-

daient le numéro trois. Pour eux,
c'était le commencement de la fin.
Plus jamais, les Ajoulots ne parvinrent
à se ressaisir. Ils terminèrent cette pé-
riode en catastrophe.

Dès l'appel de l'ultime reprise, Zoug
se replia en défense. Les Jurassiens
furent le plus souvent en possession
du palet. Maladroits et sans imagina-
tion, ne réussissant pas à accrocher la
vitesse supréieure, ils se cassèrent les
dents contre la muraille défensive loca-
le. Et l'on doit bien reconnaître que,
sans les prouesses du gardien, Wahl,
Ajoie aurait dû régler une facture plus
salée. Cette défaite - la 3me d'affilée
- éloigne la troupe de Trottier de la
4me place. LIET
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Passez l'hiver
en vous
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d'hiver:
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5̂  ̂ football J Young Boys ce soir à la Maladière

Plus qu une revue de I effectif, la partie amicale de ce soir , à la
Maladière, entre Neuchâtel Xamax et Young Boys, sera un
véritable entraînement. En tout cas pour l'équipe neuchâteloi-
se, qui, à huit jours de la revanche contre Dundee United, se
doit de rester attentive, alerte, vigoureuse.

Avant d'aller plus loin, saluons la
sportivité des Bernois, qui ont con-
senti à prolonger le premier tour
pour servir de partenaires aux rouge
et noir.

Le match d'aujourd'hui (19h.00),
Gilbert Gress et ses joueurs lui atta-
chent une grande importance. Il doit
servir à les maintenir au meilleur ni-

veau physique tout en leur rappelant
qu'ils sont loin d'être au bout de
leurs peines s'ils veulent, au prin-
temps prochain, reprendre le chemin
de l'Europe.

Pas d'essais en vue, donc, pour
l'entraîneur xamaxien, ce soir. Du
rodage, du raffinement. Et de l'inci-
tation à la débauche d'énergie ! car il
faut éviter de se laisser endormir par
la torpeur de l'hiver et le manque
d'ambiance engendré par l'absence
d'activité sur le plan national.
Quand tous les autres ont rangé
leurs souliers, rester éveillé, motivé,
ne va pas de soi. Coup de fouet
donc, pour ce soir.

A moins que la grippe ou la bron-
chite vienne perturber les plans de
Gress, Xamax entameraja rencontre

dans la même composition qu'à
Dundee. Young Boys, pour sa part ,
annonce son équipe «standard».
Rappelons qu'au Wankdorf , elle a
battu Xamax. C'était en champion-
nat, certes, mais on souhaite voir les
Lunde, Bregy et autres Conz jouer
ce soir comme lorsque la partie a un
enjeu. Ce sera leur seule manière de
rendre service aux Xamaxiens. Et
comme ils viennent à la Maladière
précisément pour cela...

F.P.

Coup de fouet à Xamax

Shapers comme dans un rêve
SS tennis I Huitièmes de finales à Melbourne

Deux Suédois sur trois se sont qualifiés, à Melbourne, pour les
quarts de finale du simple messieurs des Internationaux d'Aus-
tralie sur gazon, au cours d'une 9e journée encore perturbée
par la pluie: Mats Wilander, vainqueur en 1983 et 1984, et
Stefan Edberg, le grand espoir de son pays.

La victime suédoise fut Joakim Nys-
trôm, tête de série No 7, un joueur qui,
il est vrai, est plus à son aise sur d'au-
tres surfaces que l'herbe. Il s'est incli-
né devant le Britannique John Lloyd,
le mari de Chris Evert-Lloyd. Lloyd,
71e joueur mondial, avait été finaliste
de l'Open d'Australie en 1977.

Pour sa part, Edberg a frôlé la catas-
trophe devant l'Australien Wally Ma-
sur, 142e mondial seulement et qui,
après le gain des deux premiers sets,
fut en possession de deux balles de
match dans le 10e jeu de la troisième
manche ! Mais le jeune Suédois réussit
à conclure brillamment.

COUP DE CHANCE

En quart de finale, Edberg aura un
adversaire inattendu en la personne du
Hollandais Michiel Schapers, 188e
mondial, qui bénéficia de l'abandon
sur blessure à l'épaule de (Américain
Tim Gullikson. Schapers, qui vit vrai-
ment un rêve à Melbourne, avait causé
la sensation du tournoi en battant, au
2e tour, l'Allemand Boris Becker, le
champion de Wimbledon.

Quant à Wilander, il a poursuivi
tranquillement sa route en disposant
de l'Américain Tim Wilkison en trois
sets. Le No 1 suédois doit rencontrer,
en quart de finale, l'Américain Johan
Kriek, vainqueur du tournoi en 1981 et
1982 et capable, dans un bon jour, de
battre n'importe qui.

Aujourd'hui, John McEnroe affron-
tera pour la première fois le Yougosla-
ve Slobodan Zivojinovic. Un adversai-

re coriace qui s est illustre, cette année
à Wimbledon, en éliminant Mats Wi-
lander au premier tour. Le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl aura un match plus
facile, mais au stade des 8e de finale
seulement, face au modeste Sud-Afri-
cain Christo Steyn, 170e mondial.

REVANCHE DE MARTINA

Chez les dames, Martina Navratilova
a pris une suberbe revanche sur son
ancienne compatriote Helena Sukova
qui, voici une année, l'avait battue en
trois sets en demi-finale. La cham-
pionne du monde n'a pas fait le détail
et elle s'est imposée par 6-2 6-2 face à
une adversaire moins en confiance
que l'an passé en raison d'un poignet
douloureux. La tenante du titre, Chris
Evert-Lloyd, s'est également qualifiée
pour les demi-finales, sans trop de
problème, contre la Bulgare Manuela
Maleeva (6-3 6-3).

RESULTATS

Simple messieurs. Ses de finale :

Wilander (Su/3) bat Wilkison (EU)
7-6 (7-1) 6-3 6-3; Schapers (Ho) bat
Gullikson (EU) 7-6 (7-0) abandon ;
Edberg (Su/5) bat Masur (Aus) 6-7
(4-7) 2-6 7-6 (7-4) 6-4 6-2;  Lloyd
(GB) bat Nystrôm (Su/7) 6-2 1 -6 6-4
6-7 (4-7) 6-4.

Simple dames, quarts de finale:
Martina Navratilova (EU/2) bat Hele-
na Sukova (Tch/8) 6-2 6-2; Claudia
Kohde-Kilsch (RFA/5) bat Catarina
Lindquist (Su/19) 6-4 6-0; Chris
Evert-Lloyd (EU/1) bat Manuela Ma-
leeva (Bul/7) 6-3 6-3; Hana Mandli-
kova (Tch/3) bat Zina Garrison
(EU/6) 2-6 6-3 6-3.

Neuchâtel médiocre
à Lausanne

Éj|i hockey sur terre

Engagé au tournoi de Lausanne-
Sports, Neuchâtel-Sports n'a pas con-
vaincu ses supporters. Un résultat nul
face à Stade-lausanne et trois défaites
ont sanctionné une technique défaillante
et un manque de condition physique.

Le niveau plus élevé de ce tournoi par
rapport à la coupe de Berne a mis en
évidence les lacunes de la défense et la
stérilité des corners, les Neuchâtelois se
doivent maintenant de réagir pour arriver
en forme optimale à mi-décembre , pour
le premier tour du championnat romand,
à Genève.

Neuchâtel : Gandoy ; Ballet, Terbaldi,
Wernli , Pilloud, Dobler, Bolleter. Zim-
mermann.

Résultats : Neuchâtel-Servette 0-12;
Neuchâtel-Stade-Lausanne 8-8, Neu-
châtel-Berne 1-5; Neuchâtel-Lausanne-
Sports 4-8.

Ecoliers et ecolières
en course à Planeyse

cet après-midi

E>cÊ athlétisme

Dans le cadre des championnats de
Suisse universitaires de cross qui se dé-
roulent cet après-midi à Planey-
se/Colombier, sur le parcours du mon-
dial 86, le CEP Cortaillod invite les éco-
liers et ecolières (10-16 ans) du canton à
participer à une course d'ouverture.

Tout garçon et fille peut y prendre part .
Il suffit de s'inscrire sur place, entre
13h.00 et 13h.45. Le parcours qui leur
est réservé est naturellement plus court
(2'200 mètres) que celui sur lequel les
étudiants-athlètes en découdront dès
14h.00.

Une jolie récompense attend tout éco-
lier ou écolière qui terminera la course :
une entrée gratuite dans l'enseinte du
championnat du monde, en mars pro-
chain.

Les Perchettes se noient
real basketbaii | j * |jgUe régionale

Auvermer-La Tour-de-Peilz
66-73 (35-31 )

Auvernier: Bernasconi (2), Schaffter
(2), Muller (22). Puthod (7), Denis (4),
Luchsinger (8), Robert (8), Turberg (4),
Prébandier (9). Entraîneur: Vial.

La Tour-de-Peilz : Herminjard (6),
Commend (2), Briol (16), Horacsek
(30), Ferrari (2), Stubi, Oggier (7), Rin-
done (10). Entraîneur: Horacsek.

Arbitres : MM. Contant de Pontarlier
et Ritschard de Colombier, bons.

Notes: salle polyvalente, 60 specta-
teurs. Auvernier joue sans Vial et Wahler.
Sortis pour cinq fautes : Robert (31e) et
Muller (40e) chez les Perchettes; Com-
mend (36e) et Herminjard (38e) pour la
Tour. - Au tableau 5e: 8-2, 10e: 18-10,
15e: 27-17, 25e: 45-43, 30e: 51-49.
35e: 55-60. - En chiffres: Auvernier: 30
paniers pour 60 tirs et 6 lancers francs
sur 16. La Tour: 31 paniers pour 62 tirs
et 11 lancers francs sur 19.

Après avoir présenté durant le premier

quart d heure un jeu brillant, les Perchet-
tes tombèrent, par la suite, dans la mé-
diocrité et furent incapables de gérer leur
confortable avance (24-10 à la 12e mi-
nute).

Jusque là. tout avait bien fonctionné
sous la haute direction d'un Muller clair-
voyant et adroit et d'un Turberg altruiste
et travailleur. Mais les choses se gâtèrent
ensuite et la nervosité gagna le camp
neuchâtelois au fur et à mesure que La
Tour-de-Peilz grignotait son retard. Rien
d'étonnant donc de voir les Vaudois
prendre l'avantage à la 30e minute (le
score passa de 51-47 à 51-56) grâce à
l'excellent pivot Horacsek , nettement su-
périeur à Luchsinger.

Beaucoup trop nerveux, Bernasconi
n'eut pas son rendement habituel à la
distribution, alors que Schaffter n'a pas
encore surmonté sa période de service
militaire. Quant à Robert, il commit trop
vite ses cinq fautes pour pouvoir donner
sa pleine mesure.

En conclusion, victoire méritée des
Vaudois qui viennent rejoindre le peloton
des favoris.

A.Be.

Cap sur Auckland

P O yachting

Course autour du monde

Aujourd'hui, au Cap, a lieu le départ
de la deuxième étape de la Course
autour du monde qui doit conduire les
concurrents à Auckland. Le coup de
canon est prévu pour midi heure locale
(11 heures suisses).

«UBS Switzerland», vainqueur de la
première étape, va tout mettre en oeu-
vre pour conserver la tête dans les
mers du Sud, où les conditions s'an-
noncent extrêmement difficiles.

Giœgjdtr
en pafs île neuehâlel

4e tour
en bonne voie

Avec la participation de 5 361
Neuchàteloises et Neuchâtelois,
trois tours et demi de la terre ont
été couverts, soit 1 55.810,0 km, au
28 novembre 85.

Entraînement organisé :
7.12.1985, Peseux. - Responsa-
ble: R. Schaffer. 038/42.33.13. -
Rendez-vous: Terrain de Comète,
à 10 h 00.

Quelques résultats : Ecole pri-
maire Cat. A2 et A3, distance totale
parcourue 9 644 km. - Ecole se-
condaire Cat. A4 inf., 66 658,8 km.

Ecole secondaire Cat. A5
sup. + appr., 9 677,9 km.
Groupes Cat. B, 21 593,9 km. -
Familles Cat. C 6 823,6 km. - In-
dividuelle femmes Cat. D1,
5 601,2 km. - Individuelle hom-
mes Cat. D2, 35 810,4 km.
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Nouveauté déplaisante en slalom
&Î3 ski 1 Que ne ferait-on pas pour de l'argent

Cette année, la grande nouveauté, en Coupe du monde de
ski alpin, concerne le slalom. Elle a été présentée diman-
che à Sestrières. Et, bien sûr, comme toute nouveauté,
elle est très contestée.

Afin de maintenir le plus long-
temps possible l'intérêt de la com-
pétition au cours de la seconde
manche, Serge Lang - il possède
toujours le pouvoir de faire et de
défaire presque tout ce qui touche
à «sa» Coupe du monde - Serge
Lang a imaginé une formule qui
retarde l'échéance de la course. La
seconde manche n'est accessible
qu'aux trente premiers de la pre-
mière manche - les autres peuvent
déjà aller préparer leurs valises -
et les départs ont lieu à l'inverse
du classement. On commence
avec le trentième et l'on finit avec
le premier.

POUR LA «PUB»

Il est facile de percevoir l'idée
fondamentale de ce scénario: la
course dure tant qu'il y a des
skieurs au départ, puisque les meil-
leurs sont retenus jusqu'à la fin.
Elle ne se termine pas, comme
c'était le cas jusqu'ici, après les
dix, ou même les cinq premiers.
Les photographes ne peuvent pas
tirer la photo classique des trois
occupants du podium alors qu'il
reste encore cinquante skieurs en
course.

FASTIDIEUX

Le long de la piste. Les specta-
teurs trouvent une raison à leur
patience... et les téléspectateurs
aussi ! Du point de vue de l'organi-

sation, cela peut être un excellent
argument pour décrocher de nou-
veaux contrats publicitaires. Tout
cela est fort bien pensé. Cepen-
dant, le ski alpin étant ce qu'il est,
ça joue moins bien dans la réalité.
Les slalomeurs qui ont traversé
toutes les vicissitudes d'une lon-
gue sélection pour parvenir au
sommet de la hiérarchie y perdent
un privilège essentiel : celui de la
protection qui leur était accordée
en vertu de leur appartenance à la
fine fleur de l'élite. En outre, le
vainqueur de la première manche
est fortement pénalisé puisqu'il
doit partir en trentième position,
alors que la piste est passablement
détériorée. Il regrette amèrement
son numéro cinq !

A Sestrières, la course a été in-
terrompue après chaque «paquet»
de dix - et même avant l'entrée en
action des cinq derniers - pour
égaliser le revêtement, raboter les
bosses, éliminer les creux. Et,
avant de la remettre en train, il a
chaque fois fallu subir un ouvreur.
Elle a ainsi perdu une grande par-
tie de son intensité.

AVANT DE CONDAMNER...

Les filles seront soumises durant
tout l'hiver à ce régime mais, poui
les hommes, cette formule est à
l'essai jusqu'à fin décembre. Au
mois de janvier, on reviendra au
principe en vigueur auparavant el

l'on discutera. Les discussions se-
ront ardues. Les entraîneurs n'en
veulent pas. Ils l'on clamé haut et
fort et, pour le moment, ils parais-
sent faire bloc. Il faudra voir, à
l' usage, quelle sera leur position.
Serge Lang est conscient que ça
n'a pas été parfait et il essayera

d améliorer le rythme de la course
à Madonna di Campiglio et à
Kranjska Gora.

Bref, on verra. Avant de con-
damner purement et simplement , il
faut aller au bout de l'expérience.

Guy CURDY

THOMAS BURGLER. - Quelle que soit la formule, il tentera de glaner
le plus de points possible. (Reuter)

Tout est désormais presque
en ordre entre les Young
Boys et l'international sué-
dois Robert Prytz (25 ans/27
sélections). Un contrat jus-
qu'au 30 juin 1988 avait été
signé il y a quinze jours, sous
réserve de l'accord du club
(IFK Gôteborg), d'un examen
médical et de la délivrance
d'un permis de travail. La
première des trois conditions
a été remplie lundi. Les deux
autres ne devraient en princi-
pe, du moins l'espère-t-on à
Berne, constituer que des
formalités.

Young Boys-Prytz
c'est en ordre

Trembler encore
Voici atteinte pour les footballeurs la pause-roupillon,

sauf pour Neuchâtel Xamax lancé à fond de train sur la
piste enneigée et peut-être verglacée de la Coupe de
l'UEFA.

Tiens ! L'habitude étant d'émettre quelques remarques
à la fin du premier tour, pourquoi mes pensées s'arrê-
tent-elles précisément à Neuchâtel Xamax , cette équipe
que je ne vois jamais jouer, sinon à la «téloche»? Ces
pensées, peut-être subjectives, voire farfelues, me con-
duisent à croire que pour vraiment arriver à se faire
respecter sur le plan international (ou national, tout
court), le système défensif neuchâtelois n'est pas assez
«méchant» - ou rigoureux, pour ne pas être mal com-
pris.

TOUT ETAIT DIT

En raccourci clair et net, Neuchâtel Xamax menant pai
un but à zéro, ne donne pas l'impression de pouvoir
maintenir ce résultat jusqu'à la fin. Je le répète, je peux
me tromper, subjugué par les nombreux exemples ita -
liens ou internationaux.

On disait qu'à un à zéro, le match était terminé,
l'adversaire ne revenant pour ainsi dire jamais lors des

matches importants. Même chez nous, la conquête du
titre passe par la faculté de savoir tenir un résultat
mince, mais positif. Les exemples de Bâle, grasshopper
et Zurich le prouvant à satiété.

Tout est relatif , sans cesse remis en question, Neuchâ-
tel Xamax et c 'est heureux , ayant adopté un jeu plus
attractif que celui dit de la carotte. Souhaitons que
demeurent des exceptions les deux résultats ci-après:
1-0, 1-2 et 1-0, 1-2, obtenus tant aux Charmilles qu'à
Dundee.

PAR LES MEMES AFFRES?

La valeur de ses joueurs autorise Xamax à prendre des
risques offensifs et spectaculaires que d'autres n'osent
pas. L'équipe s'étant fort bien débrouillée jusqu'ici, nous
n'allons pas pleurer sur la comparaison avec les défen-
ses italiennes ou à l'italienne. N'empêche, à un à zéro,
on se prenait à dire : «Charette, vont-ils tenir ça jusqu 'à
la fin»?

Faudra-t-il passer par les mêmes affres dans huit
jours, à la Maladière ?

A. Edelmann-Monty

Football. - L'attaquant du FC Aarau Wal-
ter Seiler subira aujourd'hui une nouvelle opé-
ration. Souffrant d'une déchirure musculaire
aux adducteurs depuis le 20 juillet . Seiler avait
déjà été opéré cet été.

Cyclisme. - Tour du Mexique pour ama-
teurs, classement final après 11 étapes (1600
km): 1. Meija (Mex) 40 h 55'41" ; 2. Lugo
(Mex) 41 h 00'21" ; 3. R. Ramos (Mex) 41 h
03'47". Puis: 84. Meisser (S). Abandons:
Loosli (S). Rudlinger (S). Pock (S) et Peter
(S).

Olympisme. - Le Cubain Alberto Juanto-
rena , double médaillé d'or olympique à Mon-
tréal en 1976 (400 et 800 m.), sera honoré
vendredi «pour l'ensemble de sa remarquable
carrière » par la Fédération des Etats-Unis
d'athlétisme , au cours de sa convention an-
nuelle, à Houston.

John McEnroe a écopé d'une nouvel-
le amende, cette fois de 1 500 dollars,
pour «abus verbal» au COûTS de son
match contre Henri Leconte. Il avait
déjà reçu une amende de 1 250 dollars
pour «obscénité verbale» lors de ce
tournoi. Totalisant alors 8 350 dollars
d'amende en douze mois, il était déjà
sous le coup d'une suspension de 21
jours, qu 'il purgera à partir du 9 dé-
cembre.

Sa nouvelle amende sera imputable
sur l'année 1986.

Intenable

L'international belge Michel Ren-
quin, qui évoluait depuis juillet 1982
au FC Servette, a signé un contrat le
liant jusqu'en 1990 au Standard de
Liège, apprend-on de la direction du
club liégeois. Annoncé la semaine der-
nière déjà, le départ de Renquin avait,
paraît-il, surpris l'intéressé lui-même.

Michel Renquin a indiqué qu'il n'a
pas obtenu à Liège les mêmes avanta-
ges financiers qu'à Genève. J'ai fait
un effort financier important en
signant ici, a-t-il déclaré, car je
pense à ma reconversion. A 30
ans, le moment est idéal et les
conditions proposées par le Stan-
dard sont, dans ce sens, très inté-
ressantes.

Outre le statut de footballeur, Mi-
chel Renquin assurera, en effet, le re-
crutement et la supervision technique
des juniors du club, en collaboration
directe avec l'actuel entraîneur du
Standard, le Yougoslave Michel Pavic.

Renquin avait déjà évolué au Stan-
dard, de 1974 à 1981. Avant de venir
à Genève, il avait porté les couleurs
d'Anderlecht pendant une saison. Il
compte 44 matches avec la sélection
belge. Il devrait faire sa rentrée en
championnat de Belgique le 15 dé-
cembre, contre le Cercle de Bruges.

Renquin pour 5 ans
au Standard de Liège

Frank Arok , entraîneur de l'Austra-
lie, qui reçoit l'Ecosse aujourd'hui à
Melbourne en barrage retour qualifi-
catif pour la Coupe du monde 1986, n'a
fait que deux changements par rap-
port au match aller , perdu 2-0 à Glas-
gow. Il envisage les rentrées de Pati-
kas et de Dunn pour Watson et O'Con-
nor.

Arok estime qu 'il va tout de même
être obligé de changer de tactique
après le match aller où les Australiens
avaient livré une éprouvante bataille
défensive. «Cette fois, je vais prier
pour que nous marquions un but très
tôt en première période, a-t-il affirmé.
Cependant , nous ne nous jetterons pas
comme des fous en attaque pour mar-
quer à tout prix. Contre les Ecossais,
ce serait suicidaire ».

Côté écossais, le sélectionneur Alex
Ferguson reste assez confiant avec une
défense composée exclusivement de
joueurs d'Aberdeen et de Dundee Uni-
ted. Leighton, Miller et McLeish pour
Aberdeen , Gough et Malpas pour les
adversaires de Neuchàtel Xamax.

Gough et Malpas
contre l'Australie

Jean-Marie Pfaff , le gardien du
Bayern Munich et de l'équipe nationa-
le de Belgique, a subi une intervention
chirurgicale au ventre pour une bles-
sure musculaire. Il sera indisponible
pour environ huit semaines.

Pfaff est vraiment poursuivi par la
malchance. Il a dû subir l'ablation de
l'appendice et il a déjà été opéré deux
fois à l'aine et une fois à une main. Il
s'était blessé lors du récent Hollande-
Belgique. Il n 'avait pu jouer samedi ,
en championnat , avec Bayern contre
Mônchengladbach.

Malchanceux Pfaff

M. Joao Havelange, le président
de la FIFA, a confirmé, à Fortaleza
(Brésil) l'organisation, début
1988,d'un «Mondial » de football en
salle.

«Nous sommes déjà dans la phase
finale de l'organisation de ce cham-
pionnat , qui aura lieu aux Etats-
Unis en janvier ou février 1988 et
auquel participeront 24 sélections
nationales», a précisé M. Havelange
au cours d'une conférence de pres-
se.

«Mondial» en salle
en 88 aux USA
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Nous cherchons pour la visite de
? notre clientèle de la Suisse romande

I représentan t
dynamique, ayant sa propre voiture.
Date d'entrée : mi-janvier 1986 ou à

^ 
convgnir.
Vguillez nous soumettre vos offres
avec curriculum vitae, certificats, pho-
to et prétentions de salaire.
«Multitherm » R. Richner & Cie,
Articles en matière plastique.
Brùggliweg 20, 3073 Gùmligen.

268758-36

j ljjj  ̂ Nous cherchons pour notre laboratoi-
jj| 1 re de Meyrin/Genève, division des
^^w polyolefins, un

% LABORANT
Le CFC de laborant en chimie est
indispensable, une expérience indus-

t

trielle des matières plastiques est sou-
haitée. Français exigé, des connais-
sances d'anglais seraient les bienve-
nues.
Nous offrons d'excellentes prestations
sociales et un environnement de tra -

* vail agréable.
Les candidats de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis de travail valable
sont priés d'adresser leurs offres à:

|̂||| |̂ Madame E. Machtou
|k Personnel Officer , Éiirfcnil
J|| BP Chemicals (Suisse) S.A., I -1 "1
|| f case postale 2194, ^̂ Lymè 1211 Genève 2. ^̂
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Ê̂ cherche pour la 
PIZZERIA ^BI SOMMELIER i

| et CUISINIER p
Mi date d'entrée à convenir j£|
3. Sans permis s'abstenir. gl
¦̂ 268797-36 Mt
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APPRENTISSAGES
avec contrat,

- début mi-août 1986.

j j j i  Dans les professions suivantes : j

- MÉCANICIEN DE MACHINES
i (option précision)

- ÉLECTRONICIEN
- OUTIUEUR

Il - DESSINATEUR DE MACHINES
Il - DÉCOLLETEUR

- AGENT TECHNIQUE DES MATIÈRES
SYNTHETIQUES

|! Nous offrons : |

| |  - horaire de travail variable j
I - rémunération j
| h - prestations sociales d'une grande entreprise

j j  - possibilité de logement et de pension.

j j l j  Pour tous renseignements, visites, stages et inscrip- j j !
j j j  tions, vous adresser au Centre de Formation Profes-
i j j  sionnelle à Chézard ou au tél. 54 11 11, interne 410. !! !

llllv 268266-40 l l l l

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication, la vente et
i la location d'installation de lavage à haute pression en self-service.

Vu le développement très important de notre maison, nous cherchons
| pour notre usine à Bôle

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ou
ÉLECTRICIEN

pour notre département « Essais».
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des responsabilités,
envoyez-nous votre offre d'emploi par écrit avec curriculum
vitae et références à: Hypromat S.A., 2014 Bôle, à l'attention
de M. J. Boillat. 268464 36

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts

humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentantfe)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places stables

avec tous les avantages sociaux. $$
Si vous êtes enthousiaste, appréciez | ~"" ""~"~ ~" ~ — "¦* mm mm% fm ""
une ponne équipe et désirez une mise i N I
au courant sérieuse/formation conti- ¦ ' |
nue avec des possibilités d'avance- J Prénom: i
ment authentiques, nous devons abso- • „ ¦
lument faire connaissance! I ue: 

J
I NP/Lieu: ,Je suis intéressé(e) à discuter avec i I

vous d'un nouveau départ : « "'••' |
¦ Nélel le: |

Veuillez adresser ce coupon au chiffre: i A I1 M 22-633.701 à Publicitas. I A ctivite antérieure :. ,
1002 Lausanne. I .____¦ _____» „,

^ _ 268742-36

Achetez votre occasion P"JF
en leasing ! 33
AUDI coupé GT 5E Fr. 344.—
AUDI 80 CD Fr. 364 —
WV Golf GTI II Fr. 377 —
WV Golf GL Fr. 285 —
WV Scirocco GTX Fr. 420 —
Citroën BX 19 diesel Fr. 354.—
Citroën BX 16 RS break Fr. 390 —
Citroën GSA break Fr. 191 .—
Peugeot 205 GTI Fr. 306 —
Peugeot 205 XL Fr. 214 —
Peugeot 505 turbo inj. Fr. 561 .—
Datsun Patrol
turbo diesel (long) Fr. 624.—

268790-42

A vendre

superbe
Ascona 1,8E
1984, 25.000 km.

Tél. 42 45 26.
267145-42

LE PLUS GRAND

f 

CHOIX
ÉQUIPEMENTS CONTRE

LE FROID
ET LA PLUIE

MOTO SYSTÈME
Sablons 57, Neuchâtel.

I 265255 42 ,

A vendre

Volvo 144S
1973, expertisée, prix
intéressant, équipée
hiver.

Tél. (038) 31 85 91.
267146-42

A vendre

Ford Capri
1600 GT
expertisée.
Prix Fr. 2400.—.
Tél. (038) 31 90 70
/ 42 44 02. 261990 42

A vendre

Ford Granada
2000 L, année 78,
expertisée.
Prix Fr. 2800.—.

Tél. (038) 31 90 70.
42 44 02. 261991 42A vendre

Opel
Commodore
2,5 L
1979, 6 cyl . dir. ass..
radio-cassette , expertisée,
Fr. 3600.—.
Tél. (038) 63 34 54 /
31 25 59. 267157-42

A vendre

R4
parfait état,
expertisée.
Tél. (038)
55 22 21 . 268777.42

A vendre

Opel Ascona
2.0 SR. échappement ,
embrayage, freins avant
neufs, expertisée le
29.11.85. Prix Fr. 4600.— .
Tel. (038) 24 01 21.

A vendre

Fiat Ritmo
60 L
1980, expertisée
10.85, radio-
cassette, Fr. 3200.—.
Tél. (038) 63 34 54
/ 31 25 59. 267158.42

A vendre

Fiat 131 CL
Mirafiori
11.80, excellent état,
expertisée,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 63 34 54
/ 31 25 59. 267159-42

A vendre

Ford Fiesta
1100 L

année 78, expertisée.
Prix Fr. 3200.—.
Tél. 31 90 70,
42 44 02. 261989 42

Cause double
emploi, à vendre

VW Passât GL
1600
modèle 1983 /
09-1982. 55.600 km.
Fr. 6700.— à
discuter.
Tél. (038) 24 71 53
(le matin). 267148 42
A vendre

Peugeot 304 S
expertisée, Fr. 1900.-
Tél. (038)
25 26 63;
63 13 61 dès 20 h.

267363-42

_ Café Suisse, place d'Armes 2,
I tél. (038) 25 24 25
S cherche pour entrée immédiate ou
(I convenir

I une sommelière
S et
1 une extra
u ainsi qu'une

I d ICI6 pour le service
1 de la salle à manger. 261986-3

1 Restaurant de l'Elite
1 La Chaux-de-Fonds
a cherche pour tout de suite ou date
" à convenir

I sommelier(ère)
3 Sans permis valable s'abstenir.

1 Tél. (039) 23 94 33.
I 268746-36

1 Cherchons

i jeune cuisinier
I pour tout de suite, capable, aimant le
i responsabilités. Bonnes conditions d
| travail (congé le dimanche).
| Ecrire à FAN-L'EXPRESS
I 4, rue St-Maurice,
I 2001 Neuchâtel
j  sous chiffres CR 1921. 261994 3

CLINIQUE LCC
J CECIL SA 1

cherche pour entrée à convenir |,*|
infirmières S

instrumentistes H
avec expérience en chirurgie cardiaque. w$
Les offres écrites avec documents usuels sont à pw
adresser : H
CLINIQUE CECIL S.A., Service du person- |||

j nel, case postale 1021, 1001 Lausanne. p|
268756 -36 (§îrjj

AurorA-Service
cherchons

ouvrière
avec permis de
conduire, pour
livraison et entretien
d'atelier , magasin.

Faire offre avec
photo â Ecluse 31,
2004 Neuchâtel.

267142-36

Café-Discothèque de Neuchâtel
cherche pour son ouverture
prochaine

JEUNES
FILLES

pour les 2 services.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, faire offres par écrit à:
Case postale 120,
2000 Neuchâtel 8. 268762 _ 36

Hôtel de la Gare - 2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96
cherche

DAME
pour différents travaux de ménage, le
matin ou à temps complet. Suissesses ou
avec permis valable. 268763-36

Employé(e)
de commerce
expénmenté(e). à temps
partiel . Comptabilité,
facturation ,
correspondance
(français et italien).
Curriculum vitae
avec prétentions.
Faire offres sous
chiffres LY 1900 au
bureau du journal.

268806-36

Cilroën
dep. frs. 200.—, par
mois.
GSA lim. & break
1981-83;
2 CV61983;
CX 2400 GTi ,
1979-82,
exp. 1985, garantie.
Garage Beyeler,
Ipsach,
tél. (032) 51 96 05.

268723-42

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

IM



Les clients aiment marcher
La nieuveviiie | Rue du Marché piétonne

Phénomène nouveau a
La Neuveville : d'un rapide
coup de sonde parmi les
consommateurs, il ressort
que la plupart d'entre-eux
se disent prêts à faire leurs
achats à pied s'il le faut.

Un revirement qui ne manque pas de
surprendre à l'heure où les supermarchés
ne savent bientôt plus où s'exiler pour
disposer d'un maximum de places de sta-
tionnement et gagner ainsi de nouveaux
et précieux clients. Pour combattre préci-
sément cet exode de la clientèle, les
commerçants de la rue du Marché
s'étaient opposés à douze contre un à
l'aménagement de leur rue en zone pié-
tonne. Bons princes, ils avaient aprtout
accepté de sonder la clientèle. Les résul-
tats obtenus ne manquent pas de sur-
prendre : 129 avis favorables à la rue

piétonnière contre une centaine d'opi-
nions négatives. Face à cette situation,
les commerçants ont bien dû lâcher du
lest. Résultat :.une phase d'essai durant
les trois mois de juin, juillet et août 1986.
Cette décision était tombée cet été déjà,
mais elle avait entraîné l'opposition des
commerçants. On connaît la suite. L'es-
sai aura donc lieu et on étudiera ces
prochains mois la manière d'animer la
rue du Marché par des ventes en plein air
par exemple, voire le déplacement du
marché du mercredi

Liste noire industrielle?
Bienne J Climat urbain pourri

A Bienne, l'air devient irrespirable. Les enfants sont mala-
des de respirer, les arbres meurent et toute trace de
lichens a disparu. On attend de la Municipalité qu'elle
insuffle une bouffée d'air frais en ville.

Menée récemment par l'Institut de
géographie de l'Université de Berne,
l'étude du climat et de l'hygiène de l'air
dans la région biennoise sent mauvais !
Bienne-la-malade est gravement atteinte
(voir éditions des 11 et 16 octobre). Les
symptômes ? On ne trouve plus aucun
lichen au centre-ville ; les arbres dépéris-
sent et le chef du Service des parcs et
promenades de taxer d'optimistes ceux
qui pensent qu'il y aura encore des ar-
bres à Bienne dans quinze ans ; les ma-
ladies des voies respiratoires sont anor-
malement élevées chez les enfants, sans
compter que certains immeubles seraient
endommagés, tellement la pollution est

forte ! Muets pratiquement jusqu 'ici , les
milieux politiques biennois se manifes-
tent. Appuyé par d'autres partis, le
POCH demande à la Municipalité qu'elle
adopte «un train de mesures concrètes
destinées à contrer les dangers qui me-
nacent notre environnement et la popu-
lation en particulier».

PROGRAMME-FILTR E

L'appel d'air frais passe, de l'avis des
motionnaires, par cinq mesures anti-pol-
lution. La première, la plus importante
peut-être, voudrait que la Ville tienne un
registre de toutes les industries et autres

producteurs d'air vicié «de même qu'un
programme précisant les mesures et le
temps qu'il faudra pour réduire à un ni-
veau acceptable l'expulsion de fumées el
autres matières nuisibles». Côté circula-
tion, il s'agirait de décharger surtout les
quartiers les plus incommodés. On veut
savoir plus loin ce que la future N5 pro-
duira comme quantités supplémentaires
de gaz d'échappement. Pour le POCH
toujours.ces mesures ne sauraient se
concrétiser sans la création de nouvelles
zones de verdure et la sauvegarde systé-
matique des espaces verts au centre-vil-
le. Enfin , il appartiendrait aux urbanistes
d'adopter des mesures garantissant le
maintien des «canaux» d'aération allam
du centre à la périphérie. Au cas contrai-
re, à quand les distributeurs d'air frais , du
genre de ceux qui équipent depuis long-
temps déjà la ville de Tokyo ?

D.Gis.

Saint-Nicolas : « polka » bis
La Saint-Nicolas, c'est pour ce ven-

dredi à La Neuveville. Les organisateurs
de la SCA Société des commerçants et
artisans annoncent d'ores et déjà le re-
tour de l'âne Polka, entouré de Saint-
Nicolas et du Père Fouettard de circons-
tance. Chargé de cadeaux, ce trio donne
rendez-vous aux enfants au débarcadère,
à partir de 16 heures 30. De là, un cortè-

ge gagnera la rue du Marché où aura lieu
la traditionnelle distribution de cor-
nets.Puis Saint-Nicolas s'en ira à Cha-
vannes. Mais la fête n'en sera pas pour
autant terminée à La Neuveville, puisque
les adultes cette fois pourront goûter à la
soupe, au vin chaud ainsi qu'aux mar-
rons offerts gracieusement par la SCA. G.Ville au bord de la pauvreté

Etude sur Bienne

Depuis la fin de la haute conjonctu-
re, et en regard avec sa population, le
nombre des cas sociaux a beaucoup
augmenté en ville de Bienne. En raison
du chômage, au moins 500 personnes
sont venues s'ajouter aux 800 cas so-
ciaux «classiques». Pour les auteurs
d'un travail de diplôme de l'Ecole
d'études sociales de la ville de Berne,
Bienne, un temps promise à un bei
avenir, se trouve aujourd'hui au bord
de la pauvreté.

La proportion du chômage à Bienne
reste faible si on la compare à celle de
la région de la Ruhr ou à Liverpool, lit-
on dans l'étude rendue publique mar-
di. Toutefois, si l'on prend en compte
les emplois perdus, la ville se place
dans les premiers rangs européens
concernant le chômage. En effet, près
de 10.000 emplois ont disparu depuis
1970 dans les seuls secteurs de l'hor-
logerie, de la métallurgie, de l'industrie

des machines et de la construction. En
1984, 1000 personnes en moyenne,
soit 4% de la population active bien-
nose, étaient au chômage complet.

Pendant la récession des années 70,
la suppression des emplois dans les
entreprises avait touché surtout des
catégories «marginales » de travail-
leurs: étrangers, femmes mariées, tra-
vailleurs âgés ou handicapés. Cette
fois-ci , le problème ne s'est pas résolu
de cette manière. Le chômage prolon-
gé, qui entraîne la perte du droit aux
allocations de chômage, a beaucoup
augmenté.

CHIFFRES ÉVOCATEURS

En 1984, 52% des chômeurs bien-
nois étaient sans travail depuis plus de
6 mois. En raison de la persistance du
chômage, toujours davantage de chô-
meurs perdent leur droit aux alloca-

tions: depuis 1982, selon l'étude, on a
dénombré environ 1000 personnes
dans cette situation. Ces chômeurs ne
figurent plus dans la statistique bien-
noise du chômage qui, pour cette an-
née, indique un léger recul du chôma-
ge.

Les jeunes de 20 à 24 ans forment le
plus fort contingent de chômeurs
biennois: un jeune sur 20 n'a pas
d'emploi. Dans la catégorie des chô-
meurs ayant épuisé leur droit aux allo-
cations, les jeunes ainsi que les jeunes
adultes forment également le groupe
le plus important. Ils n'arrivent plus à
obtenir un revenu suffisant et devien-
nent des cas sociax. Depuis 1970, les
charges sociales de la ville de Bienne
ont augmenté de 140% en termes
réels. (ATS)

On doublera la voie CFF
Jura Oelémont-Bâle

Le député PCSI Michel Gury de Vic-
ques avait posé récemment une question
au gouvernement, sur le doublement de
la voie ferréa Delémont-Bâle. Il y disait
son inquiétude de voir que, lors du rem-
placement récent d'un pont situé près
des Rieddes-Dessus, à un kilomètre des
travaux de la déviation de Soyhières, les
CFF avaient construit un ouvrage per-
mettant la pose d'une seule voie.

Le gouvernement vient de faire con-
naître sa réponse, qui est tout à fait tran-
quillisante. Oui, écrit-il, les CFF ont rem-
placé un pont métallique par un ouvrage
en béton pour simple voie. Et le départe-

ment de l'environnement et de l'équipe-
ment a préavisé cette réalisation favora-
blement, car elle n'hypothèque en aucu-
ne manière la pose ultérieure d'une se-
conde voie. Celle-ci d'ailleurs sera instal-
lée, selon la convention établie, dans le
cadre de la troisième étape de la correc-
tion de Soyhières. Quant aux autres
tronçons à doubler entre Liesberg et
Bâle. qui sont essentiels eux aussi, ils
s'inscriront dans la planification «Rail
2000». à propos de laquelle le gouverne-
ment sera particulièrement attentif.

Pour acheter des terrains
Lors de sa prochaine séance, qui

aura lieu jeudi 12 décembre, le Conseil
de Ville de Porrentruy sera invité à se
prononcer sur un crédit de 600.000 fr.
destiné à l'achat d'un terrain pour la
construction d'un bâtiment scolaire.
Actuellement, l'école secondaire n'oc-
cupe pas moins de 25 locaux dans les
bâtiments du lycée cantonal. Or cette
dernière école manque de salles et de-
mande à pouvoir récupérer les classes
mises à disposition de l'école secon-
daire au début de l'année 1988 si pos-
sible. D'où la nécessité pour la com-
mune de Porrentruy, ainsi que pour les
communes d'Ajoie et du Clos-du-
Doubs qui lui sont associées dans la
«communauté de l'école secondaire »,
de construire d'ici là un complexe sco-
laire destiné à recevoir une vingtaine
de classes, ainsi que des locaux an-
nexes et des installations sportives. Il

en coûtera quelque 15 millions, dont à
déduire les subsides. Le terrain sur le-
quel l'implantation du nouveau com-
plexe scolaire est prévue a une surface
de quelque 15.000 m2 et son prix est
fixé à 600.000 francs. Ce montant sera
partagé entre les communes membres
de la communauté, qui devront toutes
se prononcer séparément sur la totalité
du crédit. Le Conseil municipal de
Porrentruy conseille au corps électoral
d'accepter cette dépense, la ville des
princes-évêques ayant tout intérêt à
voir son équipement scolaire, déjà fort
important, se compléter d'une nouvel-
le construction.

BÉVI

ECONOMIE
La Fabrique de tissus d'ameublement

Langenthal SA, à Langenthal, a acquis la
majorité des actions de la Fabrique de tapis
Melchnau SA, à Melchnau (BE). Cette der-
nière possède des usines à Melchnau, Hutt-
wil (BE) et Ponte Tresa (Tl) ainsi qu'une
société commerciale en République fédéra-
le d'Allemagne.

Dix millions de fr. ont été investis ces 5

Berne Grandes manœuvres

Le corps d'armée de campagne 2 a poursuivi mardi
l'exercice « Feuerwagen». La direction de l'exercice a
annoncé que les trois conseillers fédéraux et plusieurs
parlementaires pris en otage lundi n'avaient pas pu être
sauvés vivants.

L'opération de sauvetage s'est termi-
née «dans le sang»: les ravisseurs, res-
sortissants des troupes ennemies du pays
«Rotland», ont été anéantis tout comme
les otages.

Mardi matin, les soldats de «Rotland»,
pays fictif à l'ouest de la Suisse, ont
attaqué Granges au moyen de troupes

aéroportées. L'ennemi est probablement
parvenu à détruire les ponts sur l'Aar à
Arch et Bùren (BE) avant que la division
mécanisée 4 n'ait pu intervenir.

Une heure plus tard, aux environs de
9 h, «Rotland» a largué un régiment de
troupes aéroportées dans la région de

Belp. Les ennemis ont aussi ete repères
dans la région de Zofingue/Aarburg, où
des troupes ont commencé des activités
de sabotage. La division mécanisée 4,
qui avait été renforcée lundi par le régi-
ment des chars d'assaut 9, va devoir con-
tre-attaquer. Trois régiments de chars
d'assaut se sont mis en position entre
Soleure, Bienne, les lacs de Bienne et de
Wohlen ainsi que dans la région de Ber-
ne, pour répondre à l'importante attaque
que les troupes ennemies vont probable-
ment lancer. (ATS)

Opération de sauvetage «dans le sang »

«ta prévoyance, c'est la vie qui continue. A mesure que la vie avance, ma
femme et moi, nous nous habituons à pas mal de choses. Pourquoi faudrait-il
y renoncer plus tard.» Monsieur K. Wang, sàentis te médical. La police de
prévoyance est un nouveau service de votre assureur sur la vie. Elle vous
offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais la prévoyance indivi-
duelle est davantage favorisée. En outre, ce type de police de prévoyance
est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie formation de capital pour la
retraite, protection des survivants et sécurité en cas de perte de gain. Même
le paiement des primes est couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance.
L'assurance sur la vie: la prévoyance adaptée aux besoins.

268706-80

MOUTIER

(c) Avec une participation de 38%, le
corps électoral de Moutier s'est rendu
aux urnes pour accepter son budget 86
par 1551 voix contre 417.

En même temps, il a été voté un crédit
de 1.177.950 fr. pour l'aménagement de
plusieurs carrefours, rue de la Gare, rue
de l'Est et sur la route cantonale avec
1169 oui contre 814 non.

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

Budget accepté

Du 3 décembre au 2 février, le mu-
sée des PTT, à Berne, présentera une
exposition spéciale consacrée à deux
collections: les timbres-télégraphes
suisses de 1868 à 1886, et les oblité-
rations douanières sur des timbres-
poste suisses. Ces deux collections,
acquises l'an dernier, sont les plus
importantes du genre et ont été pri-
mées à plusieurs reprises.

Edition spéciale

La drogue
qui tue

Un Suisse âgé de 22 ans est
mort après avoir consommé de la
drogue à Berne. Il s'agit du 11 me
décès de ce genre survenu cette
année dans la capitale. Quatre
toxicomanes seulement avaient
perdu la vie l'année dernière à Ber-
ne. La police municipale a indiqué
mardi que le jeune homme a été
découvert dans des toilettes publi-
ques de la vieille ville.

Cancer, infarctus et suicide
Vingt-six maux connus ont tué 589

Biennois l'an dernier. Dans deux tiers
des cas, on retrouve le coeur et le can-
cer au banc des accusés. Mais la cour-
be des suicides grimpe allègrement.
Fléaux du siècle, le cancer et les mala-
dies cardiaques ont tué pas loin de 400
Biennois en 1984. Les autres causes
des décès? Elles sont nombreuses. Les
plus répandues après le cancer et le
coeur étant les maladies cérébro-vas-
culaires, l'asthme et le diabète. Et à
quelques encablures de l'an 2000, on
meurt aujourd'hui encore de la grippe
(1 décès) ou d'une appendicite (1).
Plus inquiétant : les vingt-deux per-
sonnes (17 hommes et cinq femmes)
qui se sont donné la mort. Ce chiffre
macabre représente 3.7 % du total des
décès contre 5.3 % aux accidents.Et
dire que la statistique ne tient pas
compte des suicides dissimulés sous le
couvert de la drogue, voire d'un acci-
dent. Il semblerait que Bienne soit le
nid de différents facteurs de risques,
tels que la récession qui frappe dure-

ment la ville ou encore le bilinguisme
lié à un certain phénomène de déraci-
nement.

MIROIR MORTEL

Selon un psychiatre biennois, «la
désorientation qu'entraîne une évolu-
tion sociale trop rapide peut créer un
terrain favorable au suicide». Il appa-
raît aussi de plus en plus que la religion
et la famille ne constituent plus un
bouclier face aux difficultés de la vie et
que certaines personnes confrontées à
un problème se voient ainsi renvoyées
à elles-mêmes. Et c'est précisément à
ce niveau-là que les psychiatres en gé-
néral entendent intervenir, en cher-
chant à sortir les personnes dépressives
de leur isolement par le biais de leurs
proches. Souvent proférée, la menace
du suicide doit être reçue comme un
appel au secours et non un chantage I

Le centre d'accueil de réfugiés de
Belfond, aur la commune de Gou-
mois, sera ouvert , malgré l'opposition
de la population. L'Association juras-
sienne des demandeurs d'asile, a fait
paraître hier une annonce dans les
quotidiens jurassiens. Elle y met au
concours un poste de reponsable du
centre. Profil de la personne cher-
chée: une formation d'assistant so-
cial ou une formation équivalente,
aptitude dans le contact humain et
expérience dans la conduite du per-
sonnel. Le futur responsable devrait
aussi, si possible, connaître des lan-
gues étrangères. L'AJADA cherche
également des animateurs ou anima-
trices pour l'encadrement des réfu-
giés (le nombre n'en est pas précisé),
un cuisinier ou une cuisinière apte à
préparer les repas d'une quarantaine
de personnes, et deux veilleurs de
nuit pour la surveillance générale du
centre et des alentours, ainsi que
pour faire régner l'ordre et la discipli-
ne.

Le centre d'accueil
de Belfond se fera

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h15, L'Etoile du mal ;

17h45, Noë et le cowboy.
Capitole: 15h, 17h45 et 20h15, Police.
Elite: permanent dès 14h30, Humidités se-

crètes.
Lido 1: 15h, 17h45 et 20h15, Bras de fer.
Lido 2: 1,5h. 17h45 et 20h30. Dent pour

dent.
Métro : 19h50, Ninja Jll / The Ambassa-

dor.
Palace : 15h, 17h15 et 20h15, Kommando

Léopard.
Rex: 15h et 20h15, La forêt d'émeraude ;

17h45. Poulet au vinaigre.
Studio: 15h et 20h15, Il Gattopardo.
PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie

Hilfiker, pi. de la Gare 10, tél. 23 11 23.
EXPOSITIONS
Galerie Michel : Pianos 51. tableaux de

Franz Pluess jusqu'au 15 décembre.
Gymnase allemand : Strandboden, «Bil-

der am See» de Heinz-Peter Kohler jus-
qu'au 14 décembre.

DIVERS
Palais des congrès : ce soir à 20h, «Sha-

katak» en concert.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

BÉVILARD

(c) Le corps électoral de Bévilard,
avec une participation de 75%, s'est ren-
du aux urnes pour réélire ses autorités.
Sont élus, pour le parti socialiste du Jura
Bernois, Anita Lerch, 334 voix , Werner
Schnegg, 288: perte d'un siège au profit
des radicaux; Urs Schneider , 349 voix et
Charles Rougemont 254 voix. Sont aussi
élus pour Unité jurassienne, Jacques
Hennet, 289 voix et Hervin Niederhau-
ser, 304 voix.

Les radicaux gagnent
un siège

Election au
gouvernement

La liste des candidats UDC pour le
gouvernement bernois s'allonge. La sec-
tion de Langnau a décidé lundi de pro-
poser M. Fritz Gerber, directeur d'une
coopérative agricole. Pour sa part , la « lis-
te libre » annonce une série de candidats
indépendants des partis. Cette «liste li-
bre» avait obtenu l'élection au Conseil
national de Mme Leni Robert. Elle fera
campagne en se basant sur l'affaire des
caisses noires.

Deux des quatre sièges UDC au gou-
vernement bernois sont à pourvoir. On
connaît déjà les candidatures de MM.
Heinz Schwab, député, Ulrich Meyer, di-
recteur d'une école d'agriculture à Lan-
genthal, et du conseiller national Jean-
Paul Gehler de Reconvilier. Les sections
de Lyss et de Berne ont aussi l'intention
de présenter des candidats. (ATS)

Nouveaux
candidats

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a chargé la direction cantonale
de l'économie publique d'organiser la
procédure de consultation au sujet
d'une nouvelle loi sur le maintien des
locaux d'habitation. Les milieux inté-
ressés auront six mois pour donner
leur avis sur le projet. La nouvelle loi
place l'accent sur la préservation des
logements à prix raisonnables et con-
tribue à renforcer la réglementation.
De plus, il est prévu d'encourager la
création de services d'information en
matière de rénovation, et la mise en
œuvre dans les communes de mesures
qui soient propres à maintenir l'habi-
tat. Le projet de loi répond à la néces-
sité d'une conception plus résolue de
l'actuelle loi du 9 septembre 1Ô75,
que la ville de Berne est seule à appli-
quer. Afin de lutter contre la pénurie
de logements à prix modérés, les me-
sures préconisées doivent être mises
en œuvre dans les communes comp-
tant plus de 10.000 habitants. Les au-
tres communes gardent cependant le
droit de se soumettre à la loi. A l'inver-
se, toutes les communes ont la possi-
bilité de se soustraire à l'application de
la loi, par décision de leurs électeurs.
(OID)

Nouvelle loi
en consultation

dernières années pour moderniser les instal-
lations de productions de tapis de la société
de Melchnau. Avec cette acquisition, le
groupe de la Fabrique de tissus d'ameuble-
ment Langenthal SA occupe 785 collabora-
teurs en Suisse et à l'étranger et réalise un
chiffre d'affaires annuel de 130 millions de
francs. (ATS)

Fusion dans les secteurs
du tissu et du tapis
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ISSPP Georges Hugli

SUlOmOUllCS Chemin de l. Plage.
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 50 77 'ace à la gare du bas

Peseux : Garage Alain Racine. (038) 31 72 60. Saint-Sulpice:
Garage-Carrosserie de la Cour, (038) 61 19 44. Villiers: Garage des
Sapins, (038) 53 20 17. 268734-10
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Nouveau. Ascona Sprint 1.8i avec 115 ch.
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Ascona Sprint 1.81 avec coffre conventionnel Fr. 16'950.-. Avec hayon Fr. 17700.-.

L'Ascona Sprint, c'est un équipement sport son pourtour. L'Ascona Sprint, c'est aussi Sprint 1.8i vous attend dès maintenant 
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Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.
Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix. J. Wuthrich ; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. MSTM-IO
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

— 
} -il .. > • .

jf Société
K|1 à but lucratif cherche investisse-
pl ment privé, pour affaire commer-
f, M ciale.
l4 Ecrire à FAN-L'EXPRESS¦ wÈ 4, rue St-Maurice,
EM 2001 Neuchâtel
10 sous chiffres DS 1922.
)&?* 267131-10

\̂| ||K=r| Saison Théâtrale 85-86 ||p
,:';J [U=ij lundi 16 décembre 1985, Théâtre de Neuchâtel à 20 ^ï

fej Les deux grande comédiennes françaises Coralie et Delphine Seyrig |p_j
¦ jouent ¦ ¦ ¦ F-¦ «Letters Home» I
î jl Très belle pièce américaine sur la condition de la femme. g-j
KH Location Office du Tourisme, Place d'Armes 7, Tél. 25 42 43. feri
g_S5 268736-10 JJ
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ENFIN : VOTRE SKI i
SE PARE DE PHARES
HALOGÈNES, D'UN TOIT DE
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¦

gagnerez aisément le Lauberhorn avant même l ^̂ iV w (/ ¦?
que la course ait commencé. Parce que la Panda /T^Jtfry 1 Jy
Ski a son petit air «course» avec ses pare-chocs, B l B ^B  m *̂ Orf \ i _yn
son hayon et son toit de viny l noirs «racin g» et » *̂ * § m ÉBP *\ ^

H BB MêME V̂______________MÉ_B ____________________ ^̂  ̂ Jmw m\. - A^^ ''S * iiï.̂ Iffi'S.' %  ̂ Ât

r̂ âWëW j t Ê m m S r'̂

OUEIO PANDA 4x4 SKI : FR. 13 950.-.
/ ' s

Cr Cr HT flw &¦ _TB Çr #9 #W * v Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel ,

y : v

§& Célèbre dans le &|
i monde entier . 1

. j fiuAerrys |
I SACS AœEsrafe

CADEAUX i
- siuHnn J
|Bji I N T E R I E U R  fl

il , .. 15, rue des Chavannes, Neuchâtel Aiv I
M wJ%mmmÊsmÊÊmammmmmMËËËËËËW

268805-10

[!-; \ VITRERIE-MIROITERIE ĵpj
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Quel architecte
ferait plan et devis pour petit
locatif?
Prix à discuter.
Adresser offres écrites à
FU 1924 au bureau du journal.
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POLYCOHSULT
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Remboursement partiel
des parts
SWISSREAL Série A
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Payable par part le 5 décembre 1985:

I. Remboursement de capital
(sans impôt anticipé)
contre coupon No 25 Fr. 109.44

II. Paiement par acomptes du bénéfice
¦ en capital (sans impôt anticipé)

contre coupon No 26 Fr. 70.56
> t*&$*x? ' .-: •- .., ¦ . „

¦ ——;—"'
Remboursement partiel total Fr. 180.—

Après que l'Intrag SA, en tant que directrice du fonds et l'Union de Banques
Suisses, en qualité de banque dépositaire, eurent décidé la dissolution de
ce fonds de placements immobiliers, la dénonciation est intervenue pour
le 30 septembre 1985. Entre-temps, tous les immeubles ont été vendus,
si bien qu'une grande partie du produit peut d'ores et déjà être
remboursée aux porteurs de parts.

Nous recommandons de réinvestir le produit de la liquidation en parts
des fonds de placements immobiliers SIMA ou SWISSREAL B, dirigés par
l'Intrag SA. Les parts de ces fonds de placement, en tant que valeurs
réelles, offrent un rendement attrayant de 4'/2% environ. SIMA, de loin le
plus important fonds suisse de placements immobiliers, est constitué
essentiellement d'immeubles locatifs, tandis que SWISSREAL B possède
davantage d'immeubles commerciaux et à usage artisanal.

Les domiciles suivants procéderont volontiers au paiement de vos coupons:

Union de Banques Suisses miilUMHIl WAAl llll '';. ;|ji '|lil'l:|li'i; Ali
Lombard, Odier&Cie, Genève |||l||UHsĴ ^
La Roche &Co., Bâle il Knlîà Union de
Chollet, Roguin &Cie, Lausanne lËfcĴ  

Banques Suisses
Banque Cantrade SA, Zurich '||»n|!̂^
368717-10 



MOTS CROISÉS
Problème IM° 2211

HORIZONTALEMENT
1. Pierre. 2. Préfixe. Ça n'a ni queue ni tête.
3. Théâtre de campagne. Copulative. Sèche
des cours. 4. Etaient sombres au royaume
de Pluton. A son siège. 5. Allier. L'âne les
digère mal. 6. On y est à l'ombre. Unité
ancienne. 7. Préposition. Dont le bord est
découpé. 8. Fuite de gaz. Victime de
l'amour. Est caillouteux. 9. Compatriote de

Malherbe. 10. Temps de printemps.

VERTICALEMENT
1. Aller vite et bien. 2. Beau comme un
astre, il en devint un. Bombe. 3. Fichu.
Croix de Saint-André. 4. Personnage du
théâtre de Brecht. Torrent alpestre. Pronom.
5. Le 15 ou le 13 du calendrier romain.
Satisfait un besoin. 6. Bien fait, il est bordé.
Portions de tripes. 7. Saint. Séjour enchan-
teur. Unité ancienne. 8. Animal à queue
prenante. Lac américain. 9. Qui sont bien
réglées. 10. Se fixe près d'un trou. Places
d'élus.

Solution du N° 2210
HORIZONTALEMENT: 1. Volontaire. - 2.
Avanies. AM. - 3. Mer. Ex. Epi. - 4. Divagues. -
5. II. Erse. Us. - 6. Ruine. Nexo. - 7. Etna.
Dés. - 8. Ri. Aoûtée. - 9. Ministres. - 10. Ani-
mée. Sec.
VERTICALEMENT: 1. Vampire. Ma. - 2.
Ove. Lutrin. - 3. Lard. Inini. - 4. On. léna. Im. -
5. Nièvre. Ase. - 6. ,Texas. Doté. - 7. As. Gê-
neur. - 8. Eu. Estes. - 9. Râpeux. ESE. - 10.
Emissole.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage à la tomate
Brochettes de porc aux pommes
Riz
Salade verte
Glace à la pistache
LE PEAT DU JOUR:
Brochettes de porc aux pommes
Pour 4 personnes : 400 g de filet mignon
de porc , 150 g de lard fumé , 2 pommes,
huile, thym , sel, poivre.
Couper le porc en cubes de 2 cm de côté,
découenner le lard et le couper égale-
ment en cubes. Peler les pommes, ôter
les pépins, les couper en quatre , puis en
cubes. Préparer 4 grandes brochettes (ou
8 petites) en enfilant alternativement les
cubes de filet de porc, de lard fumé et de
pommes. Badigeonner d'huile les bro-
chettes et les saupoudrer de sel, de poi-
vre et de thym émietté. Ranger les bro-
chettes sur la grille posée sur la lèchefri-
te du four et faire cuire au gril 12 à
15 min. en les retournant souvent pour
qu 'elles dorent régulièrement.

LE CONSEIL DU CHEF
Avec un petit reste... de légumes
Faites des crêpes farcies en mélangeant
par exemple des épinards à une bécha-
mel épaisse.
Faites un soufflé en comptant pour envi-
ron 300 g de légumes, 2 ou 3 œufs et 100 g
de gruyère.

Préparez une base de potage (tous les
légumes peuvent convenir). Vous pouvez
la passer ou non au mixer, la lier avec de
la fécule ou épaissir avec une semoule
fine, une purée instantanée ou des peti-
tes pâtes.
Avec certains légumes (carottes, haricots
verts, chou-fleur , etc.) vous pouvez enfin
faire une salade à laquelle vous ajouterez
les composants de votre choix.

BEAUTÉ
Les masques régénérants
L'hiver la peau a parfois besoin d'un pe-
tit coup de fouet , qui stimule et renforce
l'action des soins quotidiens. Utilisez un
masque une fois par semaine pour don-
ner à votre visage un éclat supplémentai-
re. Le masque permet d'éliminer bien à
fond les cellules superficielles qui se re-
nouvellement constamment, il retend la
peau et lui donne un teint lumineux.

À MÉDITER
C'est un sort royal de faire le bien et
d'être dénigré.

ANTISTHÈNE

Anne-Mariel

. Presses de la Cité 37
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Il courba la tête, tandis que sa mâchoire se serrait.
Il reprit , scandant chaque syllabe :
— A ce sujet j'ai fait un serment et je le tiendrai. Sa

voix avait soudain une inflexion heurtée qu'elle
n'avait jamais entendue.

Elle le fixa. Il serrait les poings et son regard eut une
lueur farouche.

— Mais pourquoi? Ce fut une erreur, n'est-ce pas?
Pourquoi cette erreur?

Elle ne parvenait pas à s'exprimer clairement, elle
était dépassée par la logique.

— Quelle erreur?
Il la regardait , étonné.
— Mais l'annonce de ton décès...
— Francis est mort... Je te l'ai dit...
Elle poussa un cri car tout s'embrouillait.
Décidément, elle ne comprenait pas. Elle répéta :
— Mais toi... toi... tu es vivant.
Articulant chaque syllabe, il reprit :
— Francis Valberg n'est plus !
Valérie se demanda si son mari n'était pas devenu

subitement fou.
Elle murmura.

— Officiellement on a prétendu qu'il avait été assas-
siné.

— C'est parfaitement exact.
Soulevée par une colère qui brusquement faisait

place à sa stupeur, elle lui saisit les avant-bras :
— Mais alors, toi?
Elle le lâcha aussi vite, se passa la main devant les

yeux et, d'une voix brisée, elle dit :
— Je t 'en conjure... Pitié... Pité pour moi... Cesse de

plaisanter ou de dire des choses incohérentes... Imagi-
ne le choc que je ressens en te voyant devant moi...
Alors que j'ai assisté à tes obsèques... Je me demande
si je ne perds pas la raison...

Tout à coup elle éclata en sanglots convulsifs.
Il l'attira contre son épaule et essuya doucement les

larmes qui coulaient sur son visage.
— Val... ma petite Val, pardonne-moi... Il y a eu

erreur sur la personne...
Elle releva la tête avec une expression incrédule :
— Comment cela?
— Je suis réellement Norman Wiston... Je n'ai ja-

mais été Francis Valberg.
Elle eut un haut-le-corps :
— Quoi?... Il n'a pas existé?
— Si, c'était mon ami... Mon meilleur ami... n était

pour moi comme un frère...
— Mais alors, ce n'est pas lui que j'ai épousé?
— Non , sous le nom de Francis Valberg... C'est

Norman Wiston... Mais ne te tourmente pas inutile-
ment... Tout ceci sera régularisé...

Décidément il ne prononçait pas les mots qu'elle
attendait.

Elle se laissa tomber sur le canapé qui était derrière
elle, son compagnon s'assit à son côté et lui passa le

bras autour de sa taule.
- Ma petite Val, remets-toi, je te dois des explica-

tions... Francis et moi avions fait une partie de nos
études ensemble. C'est à Berkeley, en Californie, que
nous nous sommes rencontrés... Il était Français, moi
Anglais. Nous étions tous les deux Européens, est-ce
pour cette raison qu'une franche et loyale amitié bien-
tôt nous unit? Je ne sais.

C'était un garçon très intelligent, brillant... Tous les
deux nous étions ingénieurs. C'est ainsi qu'il trouva
une situation dans une puissante compagnie américai-
ne de Chicago qui fabriquait des pièces détachées avec
un nouveau métal dont la formule était tenue secrète,
pour des fusées interplanétaires...

Valérie qui avait écouté attentivement le début de
ce récit eut un sursaut :
- Mais toi?
- J'avais obtenu un poste dans une usine de lubri-

fiants... une société japonaise, qui avait son siège à
Tokyo. Durant deux ans j'avais pratiquement perdu
tout contact avec Francis, lorsqu'un jour , je reçus sa
visite.

11 me demanda si j  étais satisfait de ma situation. Je
lui déclarai que vivre au Japon n'était pas pratique-
ment mon rêve, j'aurais préféré être aux Etats-Unis.

Il s'écria :
«C'est bien ce que je pensais. Il y a une place pour

toi dans ma compagnie.., »
- Tu as accepté?
- Pas tout de suite , mais Francis fut persuasif. Un

mois plus tard , durant mon congé, je me rendis à
Chicago...

Valérie était suspendue aux lèvres de son compa-
gnon; avidement, elle jeta :

— Et alors?
— Je vis un des grands patrons de la société. Il

cherchait justement un ingénieur ayant ma formation ,
le contrat que l'on m'offrit était très intéressant.

— Tu l'acceptas...
— En effet , et je donnai ma démission à la compa-

gnie de lubrifiants japona is. En octobre, je pris mon
poste à Chicago.

— Tu étais heureux d'avoir retrouvé ton ami fran-
çais?

— Certes, mais nous ne nous voyions guère car nous
n'étions pas affectés dans la même usine. Celle de
Francis était au sud de Chicago, à environ vingt kilo-
mètres de la ville, moi je travaillais dans un laboratoi-
re qui se trouvait à la frontière canadienne.

Nous nous sommes retrouvés un seul week-end où
Francis m'annonça que la compagnie l'envoyait au
Pérou...

— Au Pérou?
— On avait découvert , non loin de Lima, un impor-

tant gisement de manganèse et la compagnie avait
l'intention de bâtir une usine en Amérique du Sud.

Norman, le regard lointain, s'était tu. Après un court
silence, il reprit :

— Le voyage de Francis fut bref... A peine deux
semaines...

Un soir, je venais de regagner mon appartement
quand je reçus de lui un coup de téléphone: «Je viens
de rentrer de Chicago, il faut que je te rencontre
immédiatement», me dit-il, tandis que je manifestais
ma surprise de ce retour inopiné.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
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I  ̂I SUISSE
1 \/ I ROMANDE : ..

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (38)
13.50 TV jeunesse

L'après-midi des jeunes
16.30 Fraggle Rock
16.55 Le phare

Les marionnettes de la troupe
Elzevir

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 dodu dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 A bon
entendeur...
Catherine Wahli propose :
Le défi du vacherin -Tout sur
le Bancomat

21.20 Fernand Raynaud
Portrait d'un comique
exceptionnel qui, dans les années
60, parcourait la France et ailleurs
pour raconter la vie des gens au
quotidien. Avec Raymond Devos,
Guy Bedos, Jacques Martin,
Michel Lagueyrie

Ce cher Fernand Raynaud, toujours pré-
sent. (Arc)
22,15 Téléjournal

et spécial session
22.40 Hommage à Julian Beck

ou La grande aventure du Living
Theater:
1. New York ou l'exil
film de Sheldon Richlin

23.35 Télé dernière

<fë± FRANCE 1

9.30 T F 1 Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine !
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine II

16.05 Schulmeister
1. Un village sans importance

17.00 Les 3 première minutes
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (38)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Colette (4)
21.30 Le Louvre

Grand musée du monde:
La Méditerranée grecque

22.30 Performances
23.00 La Une dernière

TV5 FRANCE 1

19.00 Cocoricocoboy
Amour et gags

19.30 Un film, une actrice
Françoise Fabian dans:
« Bon anniversaire Juliette»

21.00 Hauts de gammes
Magazine de la musique

22.00 Journal télévisé

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré A 2 Marin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (23)
14.00 Sur les lieux du crime

«Myriam»
film de Peter Adam

15.30 Récré Antenne 2
16.55 Terre des bêtes

Regard sur le perce-oreille
-Des bêtes de scène

17.25 Les brigades du Tigre (13)
18.25 Derby résultats
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
par François. Henri de Virieu :
Raymond Barre, ancien
premier ministre du
président Giscard d'Estaing

21.55 Moi-Je
Sujets magazine

22.55 Histoires courtes
«On est toujours trop bonne»
«Flagrant délit»

23.10 Antenne 2 dernière
23,45 Bonsoir les clips !

^̂ 
FBANÇE 3

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La révolte des Haïdouks (49)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (38)
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 Pollen

Soirée de variétés

21.35 Thalassa
proposé par Georges Perrenoud:
Les conquérants des océans

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Un père anonyme

Néo-polar de Daniel Moosmann
23.45 Prélude à la nuit

#  ̂ SVIZZERAIxy HTALIANA l
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Fantasmi a Roma

film di Antonio Pietrangeli
17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidîano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso per due

Regia di lise Hofmann:
Gùai in vista

21.35 Controcorrente
Incontro con Harald Szeemann
storico deM'arte

22.35 Telegiornale

22.45 Uno Patruno
dal Festival Orléans
Lugano 85

23.45 Telegiornale

<Q> AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Familie Feuerstein.

Zeichentrickfilm. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Instrumente der Volksmusik
(1). 10.30 Weiberregiment - Deutscher Spielfilm
(1936) - Régie: Karl Ritter. 11.55 Feuer - Aus der
Reihe «Diversions» 12.05 Vorrang.
Verkehrssicherheitssendung. 13.00 Nachrichten.
16.30 Die Zauberlaterne. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice
im Wunderland. 17.30 Meine Mutter, deiner Mutter -
Der Held von nebenan. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
OeVP - Zum Namenstag : Barbara. 19.00 Osterreich
heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Barfuss im Park - Amerik. Spielfilm (1976) - Régie:
Gène Saks. 22.00 Die grossen Schutzpatrone:
Barbara. 22.05 Videothek: Alpensaga (6/Schluss) -
Ende und Anfang. 23.50 Nachrichten.

 ̂I SUISSE
V> I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort
17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Le grand voyage des caribous

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Ce soir
Les Tamouls en Suisse
Reportages en direct

22.15 Téléjournal
22.25 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.35 Jazz-in

Le batteur suisse Peter Giger
(Photo DRS)

23.20 Nummero
Film suisse de Ronny Tanner

00.30 Télé dernière 

@) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber - Britische Kùche :

Pasteten auf Bergmannsart. 10.00 Gott und
die Welt - Keine weissen Gotter. 10.45 G
Ankara. 11.50 Umschau. 12.10 Report .
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Auf der Suche
nach der Welt von morgen - Kampf ùber
den Wolken - Airbus, Boeing und
McDonnald Douglas als Konkurrenten auf
dem Weltluftmarkt. 16.55 Fur Kinder: Das
Haus der Krokodile (4). 17.25 Lilingo - Ein
Dorf in Afrika (4). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Gute Laune mit Musik -
Oscar-Melodien. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Levin und Gutman - Besuch aus
Israël. 19.45 Landesschau. 20.00 G
T a g e s s c h a u .  20.15 Der i d é a l e
Lebenszweck - Fernsehspiel von Bruno
Jantoss. 21.45 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Musikszene 85 -
Neues aus dem Schaugeschâft. 23.45
Tagesschau. 23.50-23.55 Nachtgedanken -
Spate Einsichten.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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9.45 ARD-Ratgeber - Britische Kùche:
Pasteten auf Bergmannsart. 10.00 Gott und
die Welt - Keine weissen Gotter. 10.45 G
Ankara. 11.50 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Im kalten Winter nach dem Krieg -
Aus der Reihe «Bettkantengeschichten».
16.35 Tao. Tao. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Tr io  mit  v ie r  F a u s t e n  - Der
Millionenschwindel. 18.55 Mittwochslotto -
7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30 Direkt -
Magazin mit Beitrâgen junger Zuschauer.
20.15 Kennzeichen D- Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Hôtel. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 «Wer den Boden verachtet,
hort nicht auf seinen Bauch» -
Dokumentation ùber die Nkululeko-
Schulfarm in Zimbabwen. 22.35 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche. 23.20
V e n e z u e l a  im F i l m :  D i e
Hochzeitsgesel lchafts (La Boda) -
Venezolanischer Spielfilm (1982) - Régie:
Thaelman Urgelles. 1.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Englisch (27). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Reden ist Gold -
Talkshow fur Jugendliche. 20.15 Reisewege
zur Kunst : Spanien - Kastilien - Die Provinz
Valladolid, Burgos, Soria. 21.200 Die zarte
Falle - Amerik. Spielfilm (1955) - Régie:
Charles Walters. 22.45 Die Herren der
Welt -Wende zum Weltmarkt : Niederlande.
23.30 nachrichten.

S KYl CHANNEL
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8.45 Dennis
Dennis and the miracle plant food

9.15-14.10 S Sky Trax
14.10 Skyways

Search und rescue
15.10 Learned Friends

A private affair
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Getting Davy Jonesckling
19.00 The Flying Nun

The covent is condemned
19.30 Greenacres

Lisa the helpmate
20.00 The Grestest American hero

A chicken in every plot
20.55 The killer likes Candy

Film with Ann Smyrna
22.20 International Motor sports
23.05 S Sky Trax

». I pÂ nîff
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RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes tes 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 Couleur 3. 6.00 Matin-première.
8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif. 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Longue viel sur ultracourte. 20.30 Fair-play.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40
Paroles de nuit: 3. Gilles et son vieux vélo (1),
d'Hélène Ray. 23.00 env. Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00. 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à 7.10, 8.10.
10.58, 12.03, 14.03, 17.03 et 22.28. 0.05 Le
concert de minuit. 2.30 Musique de petite nuit.
6.10 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton: Ces chers
petits (8). 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 Le concert du
mercredi, avec à 20.05 En attendant le concert...
20.30 Transmission différée: l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.10 env. Concert-café. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le
concert de minuit.

ALÊMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00. 10.00. 11.00.
14.00. 15.00, 16.00.17.00, 18.00, 20.00. 22.00.
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Le journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous avec à 12.00 Index. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Aime ton
prochain comme toi-même (2). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.00 Chanter pour
l'Avent. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Actualités
régionales. 18.30 Journal du soir. 19.15
Télégramme sportif, puis Ma musique, par
T.Marthaler. 20.00 Spasspanout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
i BELGIQUE j

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
$ jour auront une santé robuste et une
* âme d'artiste.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Problèmes assez complexes,
* vous demandez de l'aide aux collègues
* mais leur expliquer vos affaires vous
£ prend plus de temps. Amour: Moment
* d'enthousiasme, élan du coeur, aventure
J agréable, de toute façon il se passera
* quelque chose sortant de la routine I
£ Santé: Prenez soin de vos pieds. Ils sont
* souvent fatigués. Baignez-les chaque
£ soir.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Problèmes matériels dus sans
$ doute à des imprudences financières; un
* voyage ou un court déplacement pourrait
$ être nécessaire. Amour: Vous serez
* puissamment attiré par un Poissons; l'en-
J tente sensuelle sera particulièrement
* bonne... Santé : Rien ne doit vous empè-
* cher de mener une vie régulière, sans
* excès. C'est la seule qui vous convienne.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail: Journée dominée par l'heureux
£ aspect de Jupiter à Saturne, qui favorise
* l'expansion des affaires, l'ascension so-
* ciale, les succès professionnels. Amour:
* Les mauvais jours semblent effacés, vous
i ne craignez plus que l'être aimé recom-
* mence ses hésitations ou ses fuites...
J Santé: Veillez à tout excès de poids. La
* moindre nourriture vous profite trop.
t CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: Vous serez d'assez mauvaise
* humeur, vous remettrez bien des choses
* en question; l'après-midi vous aidera à y
* voir clair. Amour: Ne soyez pas si fébri-
* le, si peu sûr de vous, ne laissez pas les
* jaloux vous dénigrer surtout devant l'être
* aimé, sans réagir I Santé: Excellente for-
* me physique. Les exercices matinaux
£ sont très bons.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous serez encouragé à pour-
suivre les projets assez originaux que
vous avez mis en route la semaine derniè-
re. Amour: Faites des concessions,
soyez prévenant, pensez aux petits com-
pliments qui donnent chaud au cœur.
Santé: Faites un bilan médical, sans at-
tendre trop. Il y a longtemps que vous
vous plaignez de malaises.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous ne comprenez pas très
bien ce que l'on attend de vous; inspira-
tions très justes qui pourtant ne vous
éclairent pas. Amour: Une grande amitié
peut naitre d'un événement inattendu
dans la rue. Vous en perdrez vos habitu-
des, pour une foisl Santé: Calme et re-
pos sont recommandés. Prenez des dis-
positions pour un long week-end.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous serez anxieux, tendu et
cafardeux! Vous n'avez pas de raison
particulière d'être dans cet état, pourtant I
Amour: Succès et satisfactions: n'abu-
sez pas de votre charme, ce serait mal
surtout si vous êtes déjà lié et cette per-
sonne s'emballerait vite I Santé: Tension
à surveiller. Le stress vous guette. Ralen-
tissez le rythme.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Succès et contacts intéressants,
on peut vous faire une proposition con-
cernant un travail à l'étranger, bien
payé... Amour: Soutien inestimable
d'une personne généreuse et intelligente;
soyez prudent avec l'être cher si vous
voulez sauvegarder vos rapports. Santé :
Bonne forme. Pour le moment, continuez
le régime prescrit.

¦ 
*

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) |
Travail: Fatigue, humiliations, problèmes •avec un collègue ou deux, qui naîtront £plus dans votre tête que dans la réalité... *Amour: L'intuition pourrait vous éviter June gaffe ou une maladresse; il faut es- *pérer que ce soit le cas car l'être aimé £n'est pas le roi de l'indulgence! Santé: *Pas de soucis dans ce domaine. Votre Jvitalité fait même très envie à vos amis. **
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail : Bilan douloureux, décisions fer- Jmes mais qui ne vous enchantent pas; de *tous les côtés, il y a des obligations pas £drôles. Amour: Vous avez moins *qu'avant l'envie d'être seul; «avant», £c'était lorsque vous cherchiez un être à *aimer. Vous l'avez trouvé. Santé : Beau- _£
coup de sommeil à récupérer. Pour vous, *il est absolument nécessaire. *

•
VERSE A U (21-1 au 19-2) *
Travail: Vous avez le sentiment d'être *«en attente », de ne pas pouvoir faire de Jvrais projets, de ne pas être libre de vos *décisions... Amour: Passion contrariée Jsi vous aimez un Lion ou un Gémeaux; •
vous n'arrivez pas à dominer votre ro- *
mantisme outré. Santé: Il faut s'alimen- *ter régulièrement et sans trop de graisses. JAttention aux calories en trop. *

•
POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail: Bon équilibre, chance et con- _£
tacts faciles ; un collègue vous proposera •
une sorte d'association, acceptez sans *
hésiter. Amour: Plaisirs sensuels, atti- •
rance forte vers des personnages qui ne Jvous laissent pas indifférents, par exem- *p!le un Cancer. Santé: Détendez-vous _{
au calme, loin du bruit et de toute agrès- *sion. Cela devient une priorité absolue. $
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Tél. 25 55 55 g. SEMA|NE

mercredi - sam.-dimanche 15 h
Des situations cocasses dont vous
pourriez imaginer, non sans amuse-

ment, être les héros.

UN SUCCÈS MONDIAL
Sans limite d'âge

A Paris: déjà 580.000 spectateurs
en 3 semaines

ftÉsipÉiiii
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TO THE FUTURE)

TOUS LES JOURS 18 h 30 sauf
SAMEDI-DIMANCHE 17 h 30 16
VENDREDI-SAMEDI 23 h ans

Les célèbres MONTY PYTHON ju-
gent le sens de la vie avec leur
humour corrosif déjà apprécié par

des millions de spectateurs.

MONTY PYTHON
LE SENS DE LA VIE

268775-10

VOYAGES I
de NOUVEL-AN : I

ROSAS - COSTA BRAVA i
7 jours, 29 décembre - 4 janvier, Fr. 570.— §

CANNES-CÔTE D'AZUR |
5 jours, 29 décembre - 2 janvier, Fr. 695.— s

LUGANO - TESSIN 1
4 jours, 30 décembre - 2 janvier, Fr. 590.— 257074.10 §

RanMignements et inscriptions : w r-\ \v A ç» p O S

"VI/ê TT WER, I
Neuehâlel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82  ̂ 5J
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 2737 '*À
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| Cinéma • EN PREMIÈRE VISION •
P A M Al lp • PARLÉ FRANÇAIS •
rMliHWh à 14 h - 16 h - 18 h - 20 h - 22 h
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 268793- 10

Les conséquences inattendues d'un mariage blanc : un
' suspense qui réunit Nathalie Baye et Richard Berry au
j cœur de New York : dans Lune de miel (Dès 16 ans)
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EN PREMIÈRE VISION • 2e SEMAINE

J£? c4ùitàiae du (S/èc/e
UN "̂ pE . PH'L1PPE GALLAND 
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„; A U Cinéma

AD^ARlCC • PARLÉ FRANÇAIS •
nl lvAy _taV à 14 h - 16 h - 18 h - 20 h - 22 h
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 9 DES 12 ANS % 268796 .0

268031-10

' LOUP )
(038) 4512 46

Achète
tous meubles

et objets anciens.
Appartements

entiers.
260090-10

¦ ^Âr TOUS LES
 ̂ JOURS¦̂ M ÉF&. 18 h 30

h H H D 20 h 45
SLJ» B fi. IE Mercredi
^•̂  H ^̂  Samedi 1 6 h
27, faubourg du Lac Dimanche
Téléphone 25 88 88 Samedi 23 h

A> CCUAIUC ? 12Z rensei9"8
4' SEMAINE Dès 12 ans
Partout le film continue son irrésis-
tible ascension pour monter au
sommet du box-office 268776 io

iMj t'] _'i T 7, rg[

KaflisSaL -̂- wTm

¦

Cinéma

STUDIO
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

\à Att ! p. franc: à 20 h 45
et mercredi + samedi et

dimanche à 14h-16 h 15-20 h 45
3° semaine: Ve vision:

12ANS COCOON 1 2 A N S
est une fable irrésistible et fantastique:

COCOON s'adresse à toutes les
générations de spectateurs
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Att ! 18 h 30. en version
originale, sous-titrée fr.
SANS LIMITE D'ÂGE
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DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
À 20 H

Cité universitaire

ADRIAN SNELL
AVEC SHIRLIE RODEN

Location : Librairie Sycomore
Rue des Chavannes

Neuchâtel - Tél. 25 78 68
268386-10

Fr. 5000.— É
à Fr. 25.000.— |
prêt comptant 1
pour salariés, sans RJ
garantie, dans les E.
deux jours. f?
Discrétion absolue. »

Tél. (021) 20 86 08 |
(8 h à 17 h 30). |

268494-10 g
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INTERCAR-
PESEUX

MERCREDI 1er JANVIER

Course
du jour de l'An

Excellent repas de Fête avec animation.
Prix unique Fr. 58.— par personne.
Prière de réserver au (038) 31 80 90 jus-
qu'au 20 décembre.
ATTENTION: Places limitées
Rue de Neuchâtel 17
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h

. à  18 h 30. 266775-10 j

UN CADEAU DE
Xt i NOËL..
l/ /
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Votre apéro au
cœur de la Vieille-Ville

I
G0LDFINGER

BAR
Immeuble du Bannerel

Ouvert du lundi au samedi
de 17 h à 24 h 268038 10

PRÊT PERSONNEL
^ (jusqu'à Fr. 30.000.—)
V Pour salariés, dans les 48 heures, formalités rapides,
f: sans caution, sans garantie. Discrétion absolue. ï
t- Rens.: 8 h-11 h 30/13 h 30-17 h 30,
h tél. (027) 22 86 07 / (027) 83 17 59 le soir.
t (réponds aux deux numéros aussi le samedi).

26849510

FRŒ R uinFORimmuE...
UOTRE PRERIIERE EXPERIEREE: UR DEPRRT R RE PRB R1RRQUER

COURS POUR DÉBUTA IMT(E)
EIM SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES : D INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ
D SECRÉTARIAT D VENTE

pour de plus amples informations renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

¦

Nom : Prénom : 

Rue/N°: N° p./Localité: 

Tél. privé : Tél. prof. : 257045-10



Conseil européen de Luxembourg

PARIS (AP/ATS/AFP). - Un «éclat » du président français
François Mitterrand, mardi après-midi à la reprise des travaux du
Conseil européen à Luxembourg a, en quelque sorte, réveillé les
discusssions qui avaient tendance à se perdre dans un certain «ron-
ronnement».

Le chef de l'Etat français a lancé un
appel solennel à ses partenaires en
soulignant le fait que si l'on continuait
sur ce ton, «on risquait d'échouer».

Les « Dix», a ajouté M. Mitterrand,
se doivent d'aboutir à un accord mini-
mal sous peine d'engendrer une vive

déception.
Le but de la France n'est pas

d'aboutir immédiatement à l'objectif
qu'elle s'était fixé. C'est pourquoi elle
fera , «à la suite du sommet, des pro-
positions pour aller plus loin», mais
elle sera satisfaite déjà si, allant d'un
même pas, les partenaires européens
accomplissaient une nouvelle percée.

SI CE N'EST NOUS...

Le président français , a remarqué
que les Européens représentenfou.ne
forte puissance par excellence. L'Eu'ro:
pe doit mieux le ressentir et le faire
mieux ressentir aussi. Si l'on ne réalise
pas un grand marché intérieur, «d'au-
tres le réaliseront pour nous», a-t-il
dit.

Il faut faire à tout prix une avancée,
même si elle est considérée comme
modeste, et dépasser le présent, aussi
bien dans le domaine des institutions
que dans celui de la coopération éco-
nomique et monétaire: «Il doit être
encore possible, à cette heure, de cou-
dre ce qui a tendance à se déchirer».

ACCORD DE PRINCIPE

De fait, le Conseil européen a con
clu un accord de principe pour accroî
tre le rôle de la CEE en matière moné
taire.

Le texte prévoit que les Etats-mem

bres de la CEE coopéreront «en vue
d'assurer la convergence de la politi-
que économique et monétaire néces -
saire pour le développement ultérieur
de la Communauté». Il ajoute que les
pays «tiennent compte en l'occurrence
des expériences acquises grâce à la
coopération dans le cadre du Système
monétaire européen (SME) et avec
l'ECU», l'unité de compte européenne.

Cet amendement au traité fondateur
de la CEE, qui préserve le rôle essentiel
de contrôle des Banques centrales des
pays de la CEE, ne pourra être définiti-
vement approuvé que par une entente
globale des chefs d'Etat et de gouver-
nement de la CEE sur l'ensemble de la
réforme du traité, puis par ratification
unanime des Parlements nationaux.

La réforme du traité est toutefois
nettement en-deçà des propositions
initiales du président de la commission
européenne, M. Jacques Delors, qui
avait demandé l'inscription dans le
traité de Rome des règles du SME, qui
lie entre elles depuis 1978 les devises
de huit pays de la CEE, sauf la livre
sterling et la drachme grecque.

Raz-de-marée libéral au Québec
MONTREAL (AP). - Le parti libéral du Québec (PLQ) de

l'ancien premier ministre Robert Bourassa a remporté haut
la main les élections générales du Québec en obtenant la
majorité absolue à l'Assemblée nationale, soit 99 des 122 siè-
ges, contre 23 au parti québécois (PQ), grand perdant de la
consultation.

Seule ombre au tableau pour le
PLQ : la défaite de son chef,
M. Bourassa , qui a été battu dans sa
circonscription de la banlieue de
Montréal. «Un simple incident», a-t-
il déclaré à la foule qui l'acclamait.
Cette défaite n 'empêchera pas
M. Bourassa , déjà premier ministre
entre 1970 et 1976, d'occuper à nou-
veau cette fonction .

Après neuf ans de pouvoir , c'est

une sévère défaite pour le PQ et son
premier ministre, M. Pierre-Marc
Johnson, qui ne sera resté au gou-
vernement que neuf semaines.

«Les électeurs se sont pronon-
cés», a déclaré M. Johnson à ses
sympathisants fort déçus. «Ils veu-
lent un changement, de toute évi-
dence un profond changement. J'ac-
cepte le verdict».

Pour M. Bourassa, « une nouvelle
ère a commencé au Québec, une

nouvelle ère qui nous conduira vers
un Québec qui sera plus prospère ,
plus juste et moins divisé».

Avec 99 sièges, les libéraux ont
obtenu 56% des voix contre 39%
pour le PQ. Treize petits partis se
partagent les miettes restantes.

Malgré la neige et la pluie glaciale
qui ont affligé le Québec pendant
ces élections, la participation a été
importante, à l'exception de certai-
nes zones rurales situées au nord de
la province francophone.

Sur un total de près de 4,6 mil-
lions d'électeurs inscrits, la partici-
pation a toujours tourné autour de
80% lors de précédents scrutins.

Pour la première fois en 25 ans, la
campagne électorale ne s'est pas
axée sur des rêves d'indépendance
ou des divisions linguistiques. Le
français est la langue maternelle de
80% des six millions de Québécois.

Robert Bourassa : battu dans sa
circonscription, il deviendra
néanmoins premier ministre

(Reuter)

LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Le
Conseil européen de Luxembourg
est parvenu cette nuit à un ac-
cord de principe sur la réforme
des institutions européennes, a-t-
on appris de source diplomatique.
Ce serait la première réforme du
traité depuis sa signature en
1957.

Rendez-vous le 7 février
MANILLE (ATS/REUTER/AP). -

Le président philippin Ferdinand Mar-
cos a signé mardi la loi électorale qui
prévoit l'organisation d'élections à la
présidence et à la vice-présidence le
7 février prochain. De son côté, Mme
Corazon Aquino, la veuve de Benigno
Aquino, le dirigeant de l'opposition
assassiné en 1983, a aussitôt annoncé
qu'elle serait candidate à la présiden-
ce.

La loi électorale a été approuvée
lundi soir par l'Assemblée nationale.
L'association du barreau philippin et
une dizaine de députés de l'opposition
ont aussitôt déposé un recours devant
la Cour suprême, pour contester la

Deux anciens sénateurs, arrêtés en 1970 en compagnie de Benigno
Aquino, applaudissent sa femme Corazon (au centre), qui a décidé de
se porter candidate à la présidence des Philippines (Reuter)

constitutionnalité de la loi. Les oppo-
sants affirment que le président doit
démissionner avant la tenue de toute
nouvelle élection.

Mme Corazon Aquino, 52 ans, a an-
noncé sa candidature lors d'une confé-
rence de presse, 27 heures après qu'un
tribunal de Manille eut acquitté le gé-
néral Fabian Ver, chef d'état-major des
armées, et 25 co-accusés du meurtre
de son mari. Le général Ver a d'ailleurs
été placé mardi à la tête d'une com-
mission chargée de réorganiser l'enca-
drement des forces armées.

Par ailleurs, la même Cour de justice
qui a acquitté le général Ver, a con-

damné mardi un facteur à 16 ans de
prison... pour n'avoir pas remis deux
lettres à leur destinataire !

En plus de sa peine de prison, Licio
Dolpo devra payer une amende et ne
pourra occuper une fonction publique
pendant 32 ans.

Pour sa défense, il avait expliqué
« .  qur.il. avait renvoyé les lettres à leur

expéditeur, parcè qu'il n'évait pu trou-
ver leur destinataire à l'adresse indi-
quée. Mais cet argument a été rejeté,
du fait qu'il ne pouvait prouver qu'il
les avait effectivement renvoyées.

La comète de Cleave
CAP-CANAVERAL (AP) . -

Lorsque l'astronaute Mary Cleave
est allée se débarrasser des eaux
usées de la navette «Atlantis », elle
ne savait pas qu'elle allait être à
l'origine de l'apparition d' une
nouvelle « comète ».

Mary Cleave a « tiré la chasse»
au coucher du soleil au moment
précis où la navette passait au-
dessus de Houston (Texas) alors
que plusieurs milliers d'Améri-
cains avaient le nez en l'air, la
NASA les ayant avertis qu 'avec
l'orientation des rayons du soleil à
cette heure, ils pourraient très clai-
rement voir «Atlantis », illuminée
comme une étoile très brillante.

TRAÎNÉE DE 24 KM
Mais les eaux usées ont elles

aussi été illuminées à la manière
d'une étoile très brillante et, lors
d'une communication avec la na-
vette, Sally Ride, héroïne d'une
précédente mission spatiale, a eu
le plaisir d'annoncer à sa collègue
Mary Cleave que ses compatriotes
au sol avaient pu à la fois voir la
navette et le contenu de ses toilettes
qui a formé une traînée longue de
24 km, baptisée depuis « la comète
de Cleave».

DE RETOUR
«Atlantis » s 'est posée cette nuit

à 22 h 34, comme prévu à la base
Edwards en Californie , au terme
d'une mission qui lui a permis de
déployer avec succès trois satelli-
tes.

TÉLEX.. JËLEX...TÉLEX...

GRÈVE À BHOPAL

BHOPAL (ATS/AFP). - Après
avoir été le théâtre de manifestations
sans incident dans la nuit de lundi à
mardi, notamment aux abords de
l'usine d'« Union Carbide», la ville de
Bhopal (centre de l'Inde) était para-
lysée par une grève mardi en signe de
deuil pour le second jour-anniversai-
re de la catastrophe industrielle qui
fit 2500 morts le 3 décembre de l'an-
née dernière.

ATTENTATS

LIMA (ATS/AFP). - Plus d'une
dizaine d'attentats à l'explosif
ont été perpétrés mardi matin
au Pérou par les guérilleros du
«Sentier lumineux », endomma-
geant des centres commerciaux
de la capitale et provoquant des
pannes d'électricité.

OBSÈQUES GRANDIOSES

MAMELODI (AP). - Une foule es-
timée de 35.000 à 50.000 personnes
s'est rassemblée mardi dans un stade
de football près de Pretoria, en Afri-
que du Sud, pour assister aux obsè-
ques de 12 Noirs, dont un bébé de
deux mois, tués lors de violents af-
frontements avec la police. Les cer-
cueils étaient recouverts de drapeaux
vert, or et noir, les couleurs du Con-
grès national africain (ANC), interdit.

PRIX INTERALLIÉ

PARIS (ATS/AFP). - Serge
Lentz, 49 ans, écrivain à la triple
culture - russe, française et an-
glaise - a été proclamé mardi
lauréat 1985 du prix littéraire
français Interallié pour son ro-
man «Vladimir Roubaiev» pu-
blié chez Robert Laffont.

SIGNÉ ABOU NIDAL

PARIS (ATS/AFP). - Un corres-
pondant anonyme se réclamant du
mouvement palestinien «Fatah-

conseil révolutionnaire» d'Abou Ni-
dal a revendiqué mardi la responsabi-
lité de l'assassinat de l'avocat palesti-
nien Aziz Shehadeh, lundi à Ramal-
lah, au nord de Jérusalem. L'homme
de loi était favorable à un rapproche-
ment avec Israël.

CHAGALL

LONDRES (AP). - Un tableau
de Marc Chagall, une peinture à
l'huile intitulée «La chambre
jaune», a été vendu aux enchè-
res à Londres pour 734.000 livres
(plus de deux millions de fr.)
L'acheteur est la banque améri-
caine «Citibank». i éfj ;

AMNISTIE

PARIS (ATS/REUTER). - L'As-
semblée nationale française a adopté
en première lecture, dans la nuit de
lundi à mardi, le projet de loi pré-
voyant l'amnistie partielle en faveur
des auteurs d'infractions commises
en Nouvelle-Calédonie au cours des
événements politiques qui ont précé-
dé les élections du 29 septembre der-
nier.

COCAÏNE

DOUVRES (AP). - Les doua-
niers britanniques ont découvert
13 kilos de cocaïne, d'une valeur
marchande estimée à deux mil-
lions de livres (plus de six mil-
lions de fr.) dans le coffre d'une
voiture qui avait traversé la
Manche à Douvres en provenan-
ce de Calais. Il s'agit de la prise
la plus importante jamais réali-
sée dans un port britannique.

RÉSISTANCE

ISLAMABAD (AP). - Des rebelles
afghans ont pris en embuscade et
attaqué au fusil-mitrailleur et au RPG
un convoi soviétique dans le nord de
l'Afghanistan. Seize camions-citer-
nes ont été détruits et 15 civils tués.

Camion-escargot
CHATELLERAULT (AP) . - C'est probablement un record qui

vient d'être battu par un automobiliste français à bord d'une Ferra-
ri: 266 km/ h sur l'autoroute A10 à la hauteur de Chatellerault.

Le conducteur a déclaré qu 'il « avait été obligé d'accélérer pour
doubler un camion »...

Au record de vitesse, on pourrait donc ajouter celui de la mau-
vaise foi au passif de cet automobiliste à cours d'argument.

Dernier
rêve

LOS ANGELES (AP). -
Grâce à la fondation améri-
caine «Make-a-Wish» (Faites
un vœu), un petit Yougoslave
de neuf ans atteint d'une ma-
ladie incurable va pouvoir
réaliser son rêve avant de
mourir : visiter le parc de Dis-
neyland.

Egor Sastarko est atteint
du sarcome d'Ewing, un can-
cer des os contre lequel il
n'existe encore aucun traite-
ment efficace. La fondation,
créée en 1980, a entendu par-
ler de son amour pour Mic-
key Mouse et les autres per-
sonnages de Walt Disney, et a
accompli les démarches pour
obtenir les autorisations né-
cessaires.

Egor , accompagné de sa
soeur aînée et d'un médecin,
est attendu de Zagreb. Il sera
le premier enfant d'un pays
de l'Est à bénéficier d'un tel
voyage.

ADDIS-ABEBA (ATS/REUTER).
- Les autorités éthiopiennes ont
décidé d'expulser l'organisation
humanitaire française «Médecins
sans frontières» (MSF), l'accu-
sant de consacrer plus de temps à
la politique qu'au soin des victi-
mes de la famine.

La commission éthiopienne de
secours et de réhabilitation
(RRC) a justifié cette décision
par les «accusations à motif poli-
tique et sans fondement» lancées
par MSF à rencontre des autori-
tés éthiopiennes.

«La RRC a accepté les offres
répétées par MSF de cesser ses
opérations en Ethiopie et a, par
conséquent, décidé de mettre fin
aux services de MSF à partir du
2 décembre 1985».

VIVE POLÉMIQUE

Il s'agit du dernier épisode
d'une vive polémique opposant
l'organisation française aux auto-
rités éthiopiennes depuis plu-
sieurs semaines.

Le président de MSF, M. Rony
Brauman, a déclaré à l'issue d'une
visite en Ethiopie en novembre

qu il demanderait a I ONU de fai-
re pression sur les autorités
éthiopiennes pour qu'elles met-
tent fin aux transferts de popula-
tion. Selon M. Brauman, 50.000 à
100.000 personnes sont déjà mor-
tes au cours de ces opérations. La
RRC a rejeté ces accusations.
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L'œil de la justice
Loi sur les cartels au National

BERNE (ATS). - Le Conseil national a maintenu deux divergences
avec le Conseil des Etats après avoir examiné mardi, pour la secon-
de fois, la révision de la loi sur les cartels. Les députés ont mainte-
nu la soumission des recommandations à la loi sur les cartels, en
choisissant une voie de compromis, et les dispositions pénales
prévues lors de l'inobservation des recommandations de la com-
mission des cartels.

Ainsi, la révision de la loi sur les
cartels, qui vise à faire respecter le
principe de la libre-concurrence, et qui
avait été déjà sérieusement élaguée
par le Conseil des Etats lors de sa
première lecture au mois d'octobre
1982, sera à nouveau soumise à l'exa-
men de la Chambre des cantons pour
traiter des deux dernières divergences.

COMPROMIS

Selon la version adoptée par le
Conseil national, les recommandations
ne sont assimilées aux cartels et les
recommandations de prix ne sont assi-
milées à des prix imposés que lors-

qu'elles entravent à l'évidence la libre
concurrence. Cette proposition est un
compromis entre la version antérieure
du Conseil national, défendue par M.
Walter Renschler (soc/ZH), qui enten-
dait assimiler purement et simplement
ces recommandations aux cartels, et la
version du Conseil des Etats, défendue
par M. Théo Fischer (UDC/AG), qui
voulait extraire du domaine d'applica-
tion de la loi ces recommandations.

La version adoptée introduit un mi-
nimum de politique concurentielle, se-
lon l'expression de l'auteur de cette
proposition en commission, l'indépen-
dant zuricois Walter Biel.JI s'agit donc
d'empêcher les recommandations là

où elles ont des effets nuisibles. Les
députés ont également maintenu une
autre divergence d'importance : le
maintien dans la loi de dispositions
pénales. Avec ce maintien, le droit pé-
nal doit pouvoir intervenir dans le do-
maine économique et ceux qui com-
mettent des infractions doivent pou-
voir être poursuivis.

BIFFÉ

En revanche, par 65 voix contre 55
les députés ont biffé de la loi la com-
pétence de la commission des cartels
de démanteler des entreprises qui se
sont liées, lorsque cette commission a
constaté qu'un cartel avait des effets
nuisibles d'ordre économique. Le
Conseil national s'est ainsi rallié au
Conseil des Etats, et ce malgré le plai-
doyer du chef du département fédéral
de l'économie publique, M. Kurt Fur-
gler.

Recyclage des chômeurs âgés

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
est disposé à prolonger, en faveur des
chômeurs âgées, le délai donnant droit
aux allocations d'initiation. Le chef du
département de l'économie publique,
M. Kurt Furgler, en a donné mardi
l'assurance au Conseil national, en ré-
ponse à une interpellation de M. Pierre
Etique (PRD/JU).

Ce délai est actuellement de 6 mois.
Il est souvent trop court pour assurer
le recyclage des chômeurs d'un certain
âge, ce qui explique les réticences de
beaucoup d'entreprises à les engager,
a expliqué M. Etique.

Par ailleurs, répondant à une inter-
pellation du socialiste soleurois Ernst
Leuenberger relative à la politique de
l'emploi, M. Furgler a déclaré qu'un
certain niveau de chômage structurel
était inévitable. La situation de l'em-

ploi s'est certes redressée, mais on as-
siste à une pénurie croissante de per-
sonnel qualifié. Les mesures envisa-
gées par le Conseil fédéral sont no-
tamment l'amélioration de la formation
professionnelle et le recyclage des
chômeurs.

Par ailleurs, le National a traité les
dossiers suivants :

SURVEILLANCE DES PRIX : IE
National n'a maintenu que deux diver-
gences avec le Conseil des Etats à
propos de la loi sur les surveillances
des prix. Les compétences laissées au

futur «M. Prix» n'ont pas suscité de
nouveaux débats.

EXAMENS DES MÉDECINS: par
117 voix contre 1, le Conseil national
a adopté une ordonnance sur les taxes
des examens des professions médica-
les. Celles-ci seront élevées de 50% au
lieu des 110 prévus initialement par le
Conseil fédéral.

TRIBUNAL: le président du
Conseil a annoncé la démission pour
la fin du mois de juillet 1986 du juge
fédéral Aloïs Pfister.

Bénéfice net de 3,6 milliards
pour les banques suisses en 84

ZURICH (AP). - Les 581 banques et sociétés financières suisses ont
réalisé un bénéfice net de 3,6 milliards de francs en 1984, soit une
progression de 12,5% par rapport à l'année précédente. La somme des
bilans a progressé de 10,1% (7,4% en 1983) pour atteindre 722,8 mil-
liards de francs.

A la fin de l'an passe, les banques
suisses occupaient 98,476 personnes.
soit trois fois plus que l'industrie hor-
logère. Le personnel bancaire s'est ac-
cru de 1,6% en 1984, c'est-à-dire au
même taux que l'année précédente.
Ces chiffres sont tirés de l'ouvrage
«Les banques suisses en 1984» publié
par la Banque nationale suisse (BNS).

Pour la première fois, la BNS publie
également une répartition détaillée -
186 pays - des avoirs et des engage-
ments des 130 plus importantes ban-
ques suisses actives à l'étranger. Cel-
les-ci détiennent 91% des actifs à
l'étranger figurant dans les bilans de
toutes les banques. A fin 1984, les
trois quarts des avoirs à l'étranger figu-
rant dans les bilans (263,1 milliards de
francs) étaient des créances sur les
principaux pays occidentaux, y com-
pris le Japon et le Canada.

AFRIQUE DU SUD
En ce qui concerne le continent afri-

cain, les crédits alloués à l'Afrique du
Sud, soit 4,6 milliards de francs, dé-
passent la somme des crédits alloués à
tous les autres pays d'Afrique (3,9 mil-
liards).

Dans les pays de l'Est, les plus im-
portants débiteurs des banques suis-

ses sont la Pologne (853 millions de
francs), la RDA (676 millions),
l'URSS (531 millions) et la Hongrie
(438 millions). A noter que la BNS a
classé la Yougoslavie sous la rubrique
«autres pays de l'Europe de l'Ouest».
Les avoirs des banques suisses dans
ce pays se montent à 731 millions de
francs.

En Amérique latine, les plus impor-
tants débiteurs sont le Brésil (4,2 mil-
liards de francs), le Mexique (3,7 mil-
liards), l'Argentine (2,9 milliards), le
Venezuela (1,6 milliard) et le Chili
(1,5 milliard).

Au Moyen-Orient, les avoirs les plus
importants sont au Bahrain (1,2 mil-
liard) et en Egypte (1,1 milliard). Tou-
jours à fin 1984, l'Iran et l'Irak étaient
débiteurs des banques suisses pour
172 millions et respectivement 71 mil-
lions de francs.Simplon pas oublié

BERNE (ATS).- Les représen-
tants des quatre partis gouverne-
mentaux, à l'issue des entretiens
de Watteville, ont fait part mardi
lors d'une conférence de presse
d'un programme commun pour
l'encouragement des transports
publics. Ce programme prévoit
notamment le choix rapide d'une
nouvelle transversale alpine, la
réalisation d'un programme d'in-
vestissements, ainsi que l'abais-
sement des tarifs.

Le gouvernement, appuyé par le
Parlement, avait encore décidé il
y a moins d'une année qu'il
n'était pas nécessaire de prendre

une décision sur une transversale
ferroviaire alpine avant l'an 2000.
Les quatre partis gouvernemen-
taux demandent maintenant
qu'un choix soit fait rapidement.

Ce choix devra tenir compte de
la proposition du conseiller aux
Etats grison Luregn Cavelty. Cet-
te «variante en Y» comprendrait
un tunnel de base sous le massif
de la Greina qui relierait Biasca à
Erstfeld (UR), avec une percée
vers Disentis (GR). Le Simplon
n'est pas oublié, il est également
fait mention de ses possibilités de
développement.

Des départs reportés
Réfugiés chiliens de Zurich

ZURICH (ATS). - Le département
fédéral de justice et police (DFJP) a
décidé de suspendre sa décision à
propos du départ de 13 des 52 de-
mandeurs d'asile chiliens réfugiés
dans l'église Saint-Marc à Zurich-See-
bach. Les 39 autres devront quitter la
Suisse entre mi-janvier et fin février, a
annoncé mardi M. Joerg Kistler, por-
te-parole du DFJP.

L'octroi d'un nouveau délai est dû
au réexamen des procédures, qui n'est
pas encore terminé, a-t-il ajouté. Par
conséquent, la date des départs n'est
pas encore connue. Les Chiliens se-
ront libres de se rendre dans le pays de
leur choix. Ils ne seront expulsés à
destination du Chili que s'ils n'ont pas
quitté la Suisse après l'expiration du
nouveau délai, a expliqué le porte-
parole du DFJP.

Les églises zuricoises, qui ont pris
les Chiliens sous leur protection, ont
l'intention de discuter de nouvelles
mesures mercredi de la semaine pro-
chaine. Le pasteur Hermann Haupt,

président du comité de soutien aux
Chiliens et membre du conseil de
l'Eglise évangélique-réformée zuricoi-
se, a déclaré à Rheinau (ZH) qu'ils
évoqueraient l'éventualité du départ
vers un pays tiers.

L'horaire 1987: un
grand cru des CFF

Voitures IV toutes les heures à Neuchâtel

Pour les CFF, le compte à rebours a
commencé. On mettra à feu la fusée
«Rail 2000» le 31 mai 1987, jour d'en-
trée en vigueur du nouvel horaire et de
l'ouverture de la liaison Cornavin-Coin-
trin.

Certes, l'orbite prévue reste encore
lointaine car le chemin de fer connaîtra
toujours des difficultés de trésorerie mais
ce sera, cinq ans après l'introduction de
l'horaire cadencé, un autre pas vers une
plus saine répartition des modes de
transports et la desserte du réseau, déjà
excellente, s'en trouvera encore amélio-
rée. L'horaire cadencé avait augmenté les
prestations de l'ordre de 20 pour cent.
Un nouveau bond de 14% est prévu
pour mai 1987.

LE SYMBOLE
DU LOEWENBERG

Et ce n'est peut-être pas par hasard
que M. Michel Grippa et la direction des
CFF ont choisi le Loewenberg, près de
Morat, pour donner le coup d'envoi à
«Rail 2000». Bâti sur les terres d'une
vieille propriété patricienne et neuchâte-
loise, ce centre de formation profession-
nelle matérialise les espoirs caressés par
les CFF et les méritoires efforts qu'ils
font pour sortir de l'ornière.
- Pendant longtemps, nous avons dû

nous limiter à des modernisations ou des
améliorations ponctuelles de notre outil
de production, a dit pudiquement
M. Crippa.

Manque de moyens financiers certes,
mais aussi manque d'imagination qu'on
ne reprochera pourtant pas aux CFF, l'in-
dustrie ne faisant rien alors pour montrer
qu'elle en avait ! Esclaves d'une vieille
électrification qu'on ne peut pas jeter
aux orties du jour au lendemain, sevrés
d'électronique de puissance, contraints
de toujours faire leurs achats dans le
même magasin et lorgnant plus qu'ils ne
veulent le dire la boutique d'en face, les
CFF avaient donc fini par s'assoupir.

MARKETING ET CONFORT

Les voilà hors du lit et débordant de
vitalité et de bonnes intentions. Le ré-

seau s'est déjà tourné vers un secteur ou
M. Crippa excelle et où, côté voyageurs,
M. Samuel Berthoud est de plus en plus
«the right man at the right place»: le
marketing. Ont ainsi vu le jour la carte-
client, la voiture à la gare, l'acceptation
des cartes de crédit, le «taxi-bagages» et
de nombreuses campagnes promotion-
nelles. La transformation du parc de ma-
tériel voyageurs suit aujourd'hui avec
des commandes répétées de voitures IV
qui constitueront l'épine dorsale de l'of-
fre de 1987 dont les trois têtes de chapi-
tre sont: plus de fréquences, plus vite et
plus de confort.

On trouvera en page 2 quelques-unes
des améliorations apportées par le nou-
vel horaire qui sera soumis l'an prochain
aux cantons. Pour la région du pied du
Jura, plusieurs innovations méritent
d'être relevées. Des trains directs «Inter-
cités » Genève-Zurich compléteront l'of-
fre actuelle et les CFF espèrent aussi
pouvoir, mais ils n'en parlent encore
qu'au conditionnel, offrir chaque heure
un train IC pour Genève-Bienne et un
direct Genève ou Valais-Bienne. Le train
IC passerait directement par le raccorde-
ment de Bussigny éviterait Lausanne et
desservirait Neuchâtel. Au départ de
Bienne, il y aurait chaque heure un train
IC pour Zurich et un direct pour Bâle
suivis une heure plus tard par un IC pour
Bâle et un direct pour Zurich. D'excellen-
tes liaisons seraient ainsi assurées avec
Cointrin.

Ces espoirs peuvent devenir réalité dès
lors que le Conseil fédéral vient de don-
ner le feu vert au doublement de la voie
entre Onnens et Gorgier encore que sub-
sisteraient le goulet d'étranglement Glé-
resse-Douanne et des bouchons entre
Olten et Rupperswil.

LES TGV PARIS-ARLES-
NEUCHÂTEL-BERNE...

Reste l'Arlésienne, ce TGV Paris-Berne
dont on parle régulièrement sans jamais
le voir venir. Marchant sur des braises,
M. Rietmann, directeur de l'exploitation,
pèse ses mots:

- Il est encore difficile de savoir jus-
qu'à quel point il sera possible d'amélio-

rer l'horaire avec la France aux Verriè-
res...

On ne saurait être plus prudent.
Puis, M. Crippa plaide non coupable:
- Croyez-bien que les CFF font tout

ce qu'ils peuvent pour avoir ce TGV.
Résumé des chapitres précédents: ces

TGV sont ceux de la SNCF et on la
devine plutôt tiède. Et puis, les hommes
ont changé. Le remplacement à la tête du
conseil d'administration de M. Chadeau
par M. Essig, ('«Africain», et le récent
décès de M. Paul Gentil, directeur géné-
ral, un grand cheminot miné par un cer-
tain passage au rouge et fauché par une
cruelle maladie, ont subitement freiné le
cours des négociations. Sans ces impon-
dérables, tout aurait peut-être pu se jouer
le 2 octobre à Auvernier où M. Grosjean
et les siens attendaient le conseil d'admi-
nistration de la SNCF.

Ce ne serait que partie remise. Au pied
des arènes, Frédéri parle aujourd'hui de
février 1986...

Cl.-P. CHAMBET

DU RHÔNE AU RHIN

ESCROC

ZURICH (ATS). - Un indus-
triel autrichien âgé de 68 ans a
escroqué, pendant plus d'une
année, quelque 847.350 marks
allemands (environ
700.000 francs suisses) à une
grande banque zuricoise, a révé-
lé la police mardi.

OFFENSIVE LIBÉRALE?

LAUSANNE (ATS). - Le part i li-
béral vaudois revendiquera-t-il un
second siège au gouvernement can-
tonal, lors des élections générales du
2 mars prochain? La section de l'ar-
rondissement d'Ecublens a annoncé,
mardi, qu'elle présenterait la candida-
ture de M. Michel Bonnard, député
au Grand conseil, au congrès du parti
le 11 janvier. Comme le conseiller
d'Etat Jean-François Leuba sera très
vraisemblablement de nouveau can-
didat, on peut logiquement s'atten-
dre à une liste libérale de deux noms.

ÇA ROULE

GENÈVE (AP). - Chaque Suis-
se a pris en moyenne 45 fois le
train en 1983. Il a ainsi parcouru
1596 kilomètres. Une statistique
mondiale montre que la Suisse
occupe la deuxième place der-
rière le Japon (57 voyages,
1618 km). a indiqué la Société
pour le développement de l'éco-
nomie suisse.

UNIQUE

GENÈVE (ATS). - Genève

12 femmes ont suivi un cours-test de
la protection civile (PC) qu'elles
avaient élaboré avec les responsables
de l'organisation. Une expérience
unique en Suisse qui devrait être
poursuivie l'an prochain.

MGR LEFEBVRE

ÉCÔNE (ATS). - On apprenait
mardi à Ecône que Mgr Marcel
Lefèbvrè avait fêté cette semai-
ne ses 80 ans à Buenos-Aires au
milieu d'une trentaine de prêtres
et d'un millier de fidèles.

OUI À LA SERINGUE

ZURICH (AP). - Plus de 200 mé-
decins pratiquant dans le canton de
Zurich, dont 175 possédant leur pro-
pre cabinet, souhaitent pouvoir don-
ner des seringues stériles aux dro-
gués. Ils sont en outre favorables à ce
que les toxicomanes trouvent dans
les pharmacies de quoi se faire des
injections stériles, communique l'As-
sociation des médecins indépen-
dants.

CANDIDATURE RETIRÉE

SAINT-GALL (AP). - Le socia-
liste Hans Rohrer, a de fortes
chances d'être élu le 19 janvier
comme successeur de
M. Florian Schlegel au gouver-
nement saint-gallois. Lundi soir,
le comité directeur du cartel
syndical a en effet décidé de re-
tirer la candidature de M. Toni
Falk au deuxième tour.

Carte
parlante

La publication par la «Nouvelle
revue neuchâteloise» et la Société
neuchâteloise de géographie de la
carte d'Osterwald attire l'attention
sur une période particulière de no-
tre histoire. « Levée aux frais de Sa
Majesté dans les années de .1838 à
1845» cette carte donne en effet
une représentation fidèle de notre
pays au moment où beaucoup de
choses allaient changer et modifier
en de nombreux endroits l'aspect
des lieux.

A cette époque, Neuchâtel
comptait 7900 habitants, La
Chaux-de-Fonds 12.600, Le Locle
8500. Cinquante ans plus tard, ces
chiffres étaient respectivement de
21.200, 36.000 et 12.600.

Le canton venait de se remettre
assez difficilement des conséquen-
ces économiques des guerres na-
poléoniennes. L'industrie des in-
diennes, florissante à la fin du
XVIIIe siècle, était morte du blocus
continental et de la concurrence
alsacienne. L'industrialisation de
l'horlogerie, qui allait profondé-
ment modifier la vie économique et
sociale des Montagnes et du Val-
de-Travers, n'avait pas encore pris
son essor.

La carte d'Osterwald exprime
très bien le caractère rustique et
campagnard de tout le canton. Les
chemins de fer n'existent pas enco-
re. Les routes et les chemins, par-
tiellement améliorés sous Berthier,
sont restés modestes et il n'y a pas
de grands changements de tracé.
Les localités sont ramassées sur el-
les-mêmes et forment autant de
petits centres autonomes dotés de
leur vie propre.

La ville de Neuchâtel reste un
damier irrégulier entièrement axé
sur l'ancien cours du Seyon. Com-
plètement isolé dans sa faille ro-
cheuse, son faubourg, Serrières, en
est séparé par des vignes, de même
qu'à l'est les villages ou hameaux
de Monruz, La Coudre, Hauterive
et Saint-Biaise. La Chaux-de-
Fonds et Le Locle ne sont guère
plus que de gros villages essentiel-
lement agricoles, à peine plus
grands que ceux qui s'égrènent le
long du lac, dans les vignes, en
bordure de l'Areuse ou sur les
flancs du Val-de-Ruz.

Par sa présentation précise et
réaliste, la carte d'Osterwald rompt
avec le genre de ses devancières.
Elle est moderne, mais elle rend
compte d'une situation qui n'a
guère changé depuis des siècles el
qui va se modifier rapidement. Elle
est donc un témoin doublement
intéressant, par ce qu'elle montre
et par la manière dont elle le fait.

Chs-Bd BOREL

BERNE (ATS). - Le sommet de
Genève sera cette session encore
à l'ordre du jour du Conseil des
Etats. Dans une interpellation ur-

gente déposée mardi , M. Riccardo
Jagmetti (rad/ZH), appuyé par 33
cosignataires, demande quelles
suites le Conseil fédéral pense

Rôle d'Etat hôte pour la Suisse dans la rencontre Reagan-Gorbat-
chev (Reuter)

donner a la rencontre à Genève
entre le président américain Ro-
nald Reagan et le secrétaire géné-
ral soviétique Michael Gorbat-
chev.

La Suisse a offert ses services
comme pays hôte et a créé les
conditions nécessaires à un bon
déroulement de la rencontre. Elle
a ainsi montré qu'elle pouvait en-
courager des entretiens interna-
tionaux d'une grande importance ,
remarque M. Jagmetti.

A la suite de ces expériences du
Conseil fédéral et des réactions
des Etats participants, quelles
conséquences le sommet de Genè-
ve va-t-il avoir sur les efforts me-
nés par la Suisse pour encourager
la collaboration internationale,
demande M. Jagmetti dans son in-
terpellation.

La Suisse a joué un rôle d'Etat
hôte. Peut-elle dans ce cadre s'en-
gager activement en faveur du
respect des droits de l'homme, et
ainsi contribuer à la garantie de la
paix, demandent encore les 34 si-
gnataires de l'interpellation ur-
gente.

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

MAISON DES H AILES
«CHEZ MIR AN DO»

Neuchâtel - Tél. (038) 24 31 41

À LA BRASSERIE:
NOUVELLE CARTE
Pour vos sorties de fin d'année,
menus à disposition auprès de
M. RUBINO, chef de service

RESTAURANT 1" ÉTAGE:
Nouvel arrivage de truffes blanches
et noires du PIEMONT

Vendredi 6 déc. le soir

COMPLET
268869-81

Attendez !
LUGANO (ATS).- Dans l'édition de

mardi du «Giornale del Popolo», qu'el-
le édite, la chancellerie épiscopale de
Lugano invite les journalistes à s'abs-
tenir de toute spéculation au sujet de
la succession de Mgr Ernesto Togni,
qui a demandé à prendre sa retraite
pour raison de santé. Les consulta-
tions sont en cours auprès des instan-
ces du Saint-Siège et, respectant leur
éthique professionnelle, les journalis-
tes devraient «renoncer à publier des
informations incontrôlées», écrit le
journal.


