
Protection des locataires

D'un de nos correspondants a Berne :
L'initiative «pour la protection des locataires» a été sévè-

rement critiquée hier au Conseil des Etats. Le reproche le
plus souvent entendu est celui de l' «étatisation de tout le
secteur du logement». Les députés décideront aujourd'hui
seulement de la teneur du contreprojet qu'ils entendent
opposer à cette initiative.

Les auteurs de l'initiative exigent
une protection extrêmement com-
plète des locataires: contre les
loyers inéquitables, contre le congés
injustifiés, qui doivent être annulés
par un juge. Bref, un arsenal com-
plet pour contrer, notamment, des
pratiques abusives telles que les
«congés-ventes».

Le Conseil fédéral a mis au point
un contreprojet constitutionnel don-
nant une compétence générale à la
Confédération de lutter contre les
abus dans le secteur locatif. Du
même coup, il propose une modifi-

cation du Code des obligations al-
lant dans ce sens. La commission
des Etats a repris, sur le fond, le
contreprojet gouvernemental en l'at-
ténuant toutefois sur certains points.

JUSTE MILIEU

Le libéral vaudois Hubert Rey-
mond a résumé la situation : le loge-
ment est un bien de première néces-
sité et l'Etat doit donc l'englober
dans sa politique. Il s'agit de trouver
un moyen terme entre l'étatisation
de ce domaine et la liberté totale. Or,
pour Hubert Reymond, l'initiative
tend incontestablement vers «trop
d'Etat», alors que le contreprojet mis
au point par la commission est un
compromis acceptable.

Avis diamétralement opposé, on
s'en doute, dans la bouche du socia-
liste fribourgeois Otto Piller : 70%
des familles sont locataires, a-t-il
rappelé. Or, il faut non seulement les
protéger contre des résiliations abu-
sives mais aussi multiplier le nombre
d'appartements avantageux, denrée
rare aujourd'hui.

Sur le plan des prix justement, les
adversaires de l'initiative ont souli-
gné que celle-ci aurait un effet con-
traire à celui souhaité. Les restric-
tions que l'initiative apporterait à la
liberté économique dans ce domai-
ne - on a parlé de «bail éternel»

pour illustrer la quasi-impossibilité
pour un propriétaire de résilier un
bail - chasseraient les investisseurs
de ce secteur. Mme Elisabeth Kopp,
chef du département fédéral de jus-
tice et police, a critiqué les modifica-
tions que la commission a apportées
au contreprojet du Conseil fédéral. Il
est suspect, a-t-elle affirmé, de vou-
loir mentionner la liberté contrac-
tuelle dans un article qui justement
vise à limiter cette liberté.

JEAN-FRANÇOIS AUBERT :
PRÉCISION DANGEREUSE

Le Neuchâtelois Jean-François
Aubert (lib), spécialiste en droit
constitutionnel, a soutenu cette thè-
se: inutile de mentionner un droit
fondamental qui demeure de toute
manière réservé. Dangereux même,
a-t-il ajouté, car en mentionnant à
tort et à traver les droits fondamen-
taux, on en réduit la portée.

ET LE PEUPLE?

Après la décision des Etats aujour-
d'hui, il appartiendra au Conseil na-
tional d'ouvrir ce dossier. Deux
points semblent acquis dès mainte-
nant: le Parlement rejettera l'initiati-
ve et adoptera un contreprojet. En
outre, les auteurs de l'initiative ont
déjà clamé haut et fort qu'ils main-
tiendraient leur projet. Du coup, le
scénario de la votation fédérale de
1977 sur un projet semblable risque
de se répéter : 42,2% de «oui» pour
l'initiative, 41,1% de «oui» pour le
contreprojet. Statu quo.

W.F.

Arbitre
Francisco Salgado Zenha, 62

ans, ancien bras droit du premier
ministre portugais Mario Soares au
sein du parti socialiste, est aujour-
d'hui brouillé avec ses amis d'hier.
Il a rallié les couleurs du Parti

rénovateur démocratique (PRD),
dont la figure de proue n'est autre
que le président sortant, le général
Ramalho Eanes, éternel rival de
Mario Soares.

Face à l'unique candidat de la
droite, Diogo Freitas do Amaral et
à la rivalité des deux candidats de
gauche, le socialiste «orthodoxe»
Mario Soares et la chrétienne pro-
gressiste Maria de Lourdes Pinta-
silgo, Salgado Zenha a annoncé
qu'il serait candidat aux élections
présidentielles de janvier prochain.

Cette candidature imprévue
donne un autre enjeu au prochain
scrutin portugais. Le PRD, dernière
née des formations politiques por-
tugaises, est devenue, avec un sco-
re de 18% aux élections législatives
anticipées du 6 octobre, le vérita-
ble arbitre de la situation.

Compose de déçus du socialis-
me, de nostalgiques de la révolu-
tion des œillets et d'une bonne part
d'utopistes qui souhaitent «morali-
ser» la vie politique, le PRD a le
vent en poupe. Il est susceptible de
remettre en question la remontée
du parti social-démocrate, dont le
leader, M. Annibal Cavaco Silva,
est devenu le nouveau premier mi-
nistre.

Avocat réputé du barreau de Lis-
bonne où il a défendu de nom-
breux militants anti-salazaristes
sous l'ancien régime, M. Zenha,
qui a été plusieurs fois ministre
dans les gouvernements qui se
sont succédé, s'est affirmé comme
le défenseur des valeurs de la révo-
lution d'avril 1974 qui, selon lui, se
sont perdues dans «l'irresponsabi-
lité, la corruption et le centralis-
me».

A l'heure où les socialistes, les
communistes et le Mouvement dé-
mocratique portugais (MDP) ont
déjà présenté trois motions sépa-
rées contre le programme de gou-
vernement de M. Cavaco Silva, la
fragile complicité qui unit ce der-
nier au PRD et au Centre démocra-
tique et social (CDS), risque d'être
remise en cause avec l'apparition
de M. Zenha.

Actuellement, M. Cavaco Silva
peut compter sur l'appui des 88
députés de sa propre formation, le
Parti social-démocrate. A eux
seuls, le PS (57 élus), le PC (34)
et le MDP (3) ne disposent pas de
la majorité absolue. Mais qui dit
que le CDS (22) et surtout le PRD
(45), ne vont pas rompre la trêve
bienveillante qu'ils observaient
jusqu'ici?

Encore qu'il n'ait aucun intérêt à
provoquer la chute du cabinet, M.
Zenha est devenu plus que jamais
le joker avec lequel il faudra désor-
mais compter.

Jacky NUSSBAUM

Plus rusés
Doit-on s en réjouir? Ou bien la prudence n est-elle pas de mise

plutôt, en l'occurrence? Instruits par l'expérience, beaucoup de
gens répondront par oui à la deuxième question.

Car il s'agit d'une amélioration soudaine, et pour le moins
surprenante, des relations économiques entre les Etats-Unis et
l'URSS. Peu croyable et pourtant vrai: pour la première fois
depuis cinq ans, des crédits américains sont accordés subitement
aux Soviétiques.

La nouvelle en a été annoncée par le NEW-YORK TIMES la
semaine dernière, moins de huit jours après l'issue, généralement
considérée comme prometteuse, de la rencontre de MM. Reagan
et Gorbatchev à Genève.

Des précisions? Quatre des plus grandes banques américaines,
la First National de Chicago, la Morgan Guaranty, le Bankers'
Trust et l'Irving Trust ont, avec la filiale londonienne de la Royal
Bank of Canada , offert un prêt de quatre cents millions de dollars
à l'URSS pour l'achat de céréales américaines et canadiennes.

De ce côté de l'Atlantique, c'est surtout la portée symbolique
du marché qui retient l'attention. Depuis l'invasion de l'Afghanis-
tan , en 1979, les banques américaines avaient pratiquement cessé
d'octroyer des prêts à l'Union soviétique !

Afghanistan ou non, tout le monde sera d'accord pour dire : il
vaut mieux se livrer à des échanges commerciaux, que de régler
les échanges entre super-puissances à coups de bombes atomi-
ques.

Seulement voilà: qui va faire en définitive les frais de cette
«normalisation»? Peut-on faire davantage confiance à Gorbat-
chev qu 'à Staline jadis? Y a-t-il vraiment quelque chose de chan-
gé parmi les dirigeants de l'URSS depuis Staline?

Rien, hélas, répondront ceux qui s'y connaissent. Ou , peut-être,
si quand même : ils sont devenus plus rusés, à la tête de l'URSS.

R. A.

Bobo f ait mal
Le Yougoslave Slobodan «Bobo» Zivojinovic a causé une sensation en

quarts de finale de l 'Open d'Australie, à Melbourne: il s 'est payé le luxe
d'éliminer l'Américain John McEnroe en cinq sets (2-6 6-3 1-6 6-4 6-0) .
Ainsi éjecté, McEnroe n'aura donc remporté aucun tournoi du Grand
Chelem 85. Une situation qui n'a pas l'heur de le satisfaire ! Lire en page
20. (Téléphoto Reuter)

M. Mitterrand reçoit M. Jaruzelski

PARIS (AP/ATS/AFP). - Le
président François Mitter-
rand a reçu mercredi matin
pendant une heure et 24 mi-
nutes, à l'Elysée, le général
Jaruzelski, dans un climat de
malaise que les explications
officielles n'ont pas réussi à
apaiser.

Répondant mercredi après-midi à
l'Assemblée nationale à un député
socialiste qui l'interrogeait sur «le
sens de cette visite», le premier mi-
nistre, M. Laurent Fabius, a confié
que «c'était la question la plus diffi-
cile à laquelle j'ai eu à répondre de-
puis que je suis entré en fonction».
M. Fabius a ajouté : «La visite,
même rapide, du chef de l'Etat polo-
nais m'a profondément trouble.»

M. Roland Dumas, ministre des
relations extérieures, a déclaré pour
sa part devant les députés : «Nous
ne renions aucun de nos propos.
(...) Il fallait parler des syndicats, de
l'Eglise catholique, des prisonniers
politiques et des droits de l'hom-
me.»

MITTERRAND EN POLOGNE?

Interrogé par une centaine de
journalistes qui se pressaient autour
de lui à sa sortie de l'Elysée, le géné-
ral Jaruzelski a qualifié l'entretien de
«très utile et très sincère », ajoutant
que lui-même et M. Mitterrand sont
d'accord «pour renforcer et déve-
lopper les relations franco-polonai-
ses pour le bien de nos peuples, et
de la paix en Europe et dans le mon-
de.»

Avant d'embarquer à Orly pour
Tunis, le général a qualifié sa visite
de «très positive», et de «succès
aussi bien de la Pologne que de la
France».
Il n'a pas invité formellement M.

Mitterrand à venir en Pologne, mais
il s'est dit «convaincu que les condi-

Au palais de I Elysée, le général Jaruzelski face au président Mit-
terrand. (AFP)

tions seront favorables dans l'avenir
pour une telle démarche».

L'entretien entre le général Jaru-
zelski et le président Mitterrand s'est
pourtant déroulé dans une ambian-
ce très particulière. Les autorités
françaises avaient décidé de ne pas
dérouler le tapis rouge protocolaire.
Le chef de l'Etat polonais n'a pas
non plus eu droit à la cour d'hon-
neur de l'Elysée. En outre, le chef de
l'Etat français a laissé à son ministre
des relations extérieures, M. Roland
Dumas, le soin de l'accueillir et de le
raccompagner.

Au moment de l'entretien, une
manifestation réunissant plusieurs
milliers de personnes se déroulait
devant les fenêtres de l'ambassade
de Pologne. Parmi les manifestants,
Yves Montand, Edmond Maire, se-
crétaire général de la CFDT, le phi-
losophe André Glucksman et l'écri-
vain Marek Halter. Aux cris de «Ja-
ruzelski assassin», «Solidarité vi-
vra », les manifestants ont voulu se
diriger vers l'Elysée mais en ont été
empêchés par la police.

Un profond malaise¦' : JL.-,.

Le conseiller américain pour les
affaires de sécurité. Des diffé-
rends avec Donald Regan.

(Reuter-UPI)

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le conseiller du président Ro-
nald Reagan pour les affaires de
sécurité nationale, M. Robert
McFarlane, a décidé de quitter
ses fonctions. M. Reagan a nom-
mé à sa place le vice-amiral John
Poindexter. Il était l'adjoint de
M. McFarlane au Conseil natio-
nal de sécurité.

La démission de M. McFarlane
serait motivée par des tensions
croissantes entre lui et le secré-
taire général de la Maison-Blan-
che, M. Donald Regan, qui en-
tend avoir la haute main sur tou-

tes les activités de la présidence.
M. McFarlane, 48 ans, occupait
son poste de coordination de la-
politique étrangère des Etats-
Unis depuis octobre 1983.

Partisan, comme M. Reagan,
d'une Amérique «forte », il sou-
haitait aussi le dialogue avec
Moscou et, selon son entourage,
en avait assez d'avoir à régler
constamment les conflits dans
ce domaine entre le secrétaire
d'Etat, M. George Shultz, et le
secrétaire à la défense,
M. Caspar Weinberger.
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Non a Pmochetsky
PARIS (A TS/AFP). - La compagnie des Bateaux mouéhes a refusé

d'embarquer le général Jaruzelski, qui avait prévu de faire une promenade
sur la Seine après son entretien avec le président François Mitterrand.

«Les bateaux mouches, qui ont eu l'honneur d'inviter Lech Walesa à
donner sa conférence de presse lors de sa visite à Paris, refusent obstiné-
ment de se mettre au service du général soviéto-polonais Pinochetsky», a
indiqué dans un communiqué la direction des Bateaux mouches.
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LES BUGNENETS

: NEUCHATEL (ATS). - Gros !
émoi, hier à Saint-lmier. Deux
jeunes gens de la localité, âgés
de 16 et 17 ans, se sont tués dans

;.la nuit de mardi à mercredi entre
le Pâquier et les Bugnenets,
dans le Val-de-Ruz . au volant
d'une voiture «empruntée». Cet
accident n'a été découvert que
mercredi en fin de matinée, a in-
diqué la police, ji
| La voiture conduite par Nico-

i las Summermatter , 16 ans, ac-
compagne da Thomas Eggen, 17 i

i ans, tous deux de Saint-lmier, ]
< est sortie de la route dans le vi-

rage dit de «la Tornette», à la
suite d'une vitesse inadaptée, a j
indiqué la police. La voiture a
ensuite percuté un arbre avant
d'aller terminer sa course au
fond du Seyon. Sous la violence ;
du choc, le conducteur et son

, passager sont décédés sur place, j

Jeunes tués

Décentralisation

Handicaps
et atouts
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Métiers revalorisés par l'électronique
L'Ecole technique au service de l'industrie

Bras et cerveaux sont désormais soudés dans la
formation technique à l'heure où la relance éco-
nomique risque d'être freinée par le manque de
main-d'œuvre qualifiée. L'Ecole technique de
Neuchâtel est une pépinière florissante.

- Nous formons près de 500 jeunes
gens dont de nombreux mécaniciens de
machines à plein temps (pratique) ou
provenant de l'industrie (théorie). Tous
bénéficient du même bagage. Le mo-
ment est venu de revaloriser les métiers
en mettant l'accent sur le progrès techni-
que et par le biais d'une large informa-
tion du public, notamment des parents et
de la jeunesse...

MM. G.-A. Pagan. directeur,
P. Gremaud et J. Oswald, maîtres princi-
paux, ont fait l'autre jour le point sur les
métiers.

CORBEILLE DE MARIAGE

Mécaniciens de machines, mécani-
ciens-électriciens, électroniciens, dessi-
nateurs: les uns fréquentent à plein
temps l'établissement durant quatre ans,
les autres sont envoyés par l'industrie.
Les premiers ne perçoivent pas un salai-
re, mais souvent ils travaillent durant
leurs vacances. Les autres sont payés par
leur entreprise. Les maîtres, qui bénéfi-
cient de la présence d'un important ma-
tériel - machines et ordinateurs notam-

PORTES OUVERTES AU CPLN. - .La direction accorde une grande importance à
l'information des jeunes, des parents et des chefs d'entreprises.

(Avipress-P. Treuthardt)

ment - se font un point d'honneur de
dispenser l'enseignement le plus com-
plet, en tenant compte de l'évolution
technique assez foudroyante :

- Les pouvoirs publics consentent de
gros investissements afin de contribuer à
la formation d'ouvriers qualifiés et de ca-
dres susceptibles de maîtriser les machi-
nes à commandes numériques. L'idéal
serait de déposer dans la même corbeille
de mariage les efforts communs déployés
par l'école et l'industrie. Ainsi, nous ai-
merions bien que nos élèves à plein
temps puissent faire des stages dans les
usines. Les partenaires visés en discutent
en ce moment. Il est vrai que souvent les
chefs d'entreprises, notamment des
PME, n'ont pas le temps de mettre des
installations de production onéreuses à
la disposition des jeunes. Les représen-
tants de l'industrie du Littoral discutent
actuellement avec le CPLN dans un es-
prit très positif...

METIERS ATTRAYANTS

L'ambition de M. Pagan et de ses col-
laborateurs serait qu'un jour l'industrie,
les pouvoirs publics et l'Ecole technique

participent la main dans la main a la
formation professionnelle dans un climat
de concertation permanente.

Aujourd'hui, les jeunes donnent la
priorité à l'électronique, fait normal. Mais
le pays a besoin de mécaniciens , de ca-
dres d'exploitation et techniques. Le mé-
tier de mécanicien a perdu de son attrait
en période de haute conjoncture au
cours de laquelle les chefs d'entreprises
engagaient n'importe qui pour faire n'im-
porte quoi :
- Il faut en finir avec l'image du mé-

canicien en salopette, œuvrant dans un
milieu bruyant, souvent sale. Aujour-
d'hui, le mécanicien de machines travail-
lent sur les commandes numériques pilo-
tées par des ordinateurs. Leurs connais-
sances sont vastes. Un mécanicien uni-
versel disposera d'atouts sérieux, s'il est
ambitieux, lui permettant de se perfec-
tionner sans cesse, de poursuivre des
études ouvrant les portes à des emplois
de cadres et même aux écoles d'ingé-
nieurs ETS...

Autrement dit, les responsables de
l'école souhaitent que de nombreux jeu-
nes, au terme de l'enseignement secon-
daire, s'intéressent aux métiers revalori-
sés.

POLYVALENCE

L'Ecole contribue également au per-
fectionnement des adultes comme des
techniciens ET - mécanique, électrotech-
nique, électronique, micro-informatique.
Le secrétariat du PLN est disponible
pour informer les intéressés ainsi que les
chefs d'entreprises. Ici, la formation pro-
fessionnelle est conçue d'une manière
souple car la rigidité ne convient pas à
révolution des nouvelles techniques. Les
cours dispensés dans la soirée ou durant
les week-ends sont très appréciés :
- L'Ecole technique de Neuchâtel -

comme l'ensemble du CPLN - souhaite
contribuer à l'essor de l'économie neu-
châteloise. Nos portes sont largement
ouvertes à tous ceux qui souhaitent col-
laborer avec nous, fréquenter l'établisse-
ment, se perfectionner en permanence...

Art délicat du gendarme couché

Aussitôt terminée, aussitôt réouver-
te, la petite place du Tertre en plein
âge ingrat: le gendarme couché placé
à l 'extrémité ouest de la placette, côté
rue du Tertre, était un peu agressif. Un
gendarme couché, c 'est cette protubé-
rance de la chaussée, ou parfois ce
caniveau, que l'on dispose intentionel -
lement pour forcer les véhicules à ra-
lentir aux abords des zones résidentiel-
les. En place depuis mi-novembre, ce-
lui de la rue du Tertre faisait un peu
trop bien son travail: châssis rayés,
pots d'échappements laminés, bref, les
automobilistes n 'ont pas, mais pas du
tout apprécié cette installation desti-
née à créer un ilôt d'égards à l'inten-
tion de la gent piétonne du quartier.

ET ON REPREND LA PIOCHE

Faite de pavés, la petite butte. 12 cm
d'élévation pour 40 à 50 cm de distan-
ce, a donc été démontée mardi matin
après seulement 3 semaines d'existen-
ce, pour faire place à une dénivellation

LE GENDARME COUCHÉ. - Les automobilistes n'ont pas du tout apprécié cette
installation (Avipress-P. Treuthardt)

plus progressive, même élévation pour
une distance de 80 cm à 1 mètre.

Le fait divers est vraiment minime,
mais il est significatif de la difficulté à
réaliser un aménagement hors habitu -
des. L 'idée d'une placette est venue
des habitants du quartier. Les promo-
teurs ont informé, consulté, convoqué,
discuté, dessiné, confronté, inventé
tout ce qui pouvait l'être. Malgré tout,
au premier faux pas. les réactions ont
fusé en masse. Sans attendre de voir
venir, et sans douceur. Et dare dare, la
Ville, maître d'oeuvre et généreux mé-
cène des imaginations du quartier, a
repris la pioche.

SENS UNIQUE A VENIR

Quand on considère la vivacité de
l 'impatience dans une réalisation selon
la volonté populaire, on frémit rétros-
pectivement en pensant à ce que du-
rent être les négociations cas par cas
pour la réalisation de la zone piétonne,
voulue par l 'autorité communale.

Quant à l'histoire du gendarme cou-
ché, c 'est la démonstration que tout ce
qui peut se concevoir pour les hu-
mains dans la ville se heurte à la
royauté de la voiture. Peut-être l'obs-
tacle ralentisseur est-il objectivement
trop haut. Mais eut-il suscité moins de
protestations avec un peu moins de
pente ? Pas sûr. Peut-être qu 'un pan-
neau d'avertissement aurait permis le
changement de comportement en
douceur. Mais cela n 'est pas prévu par
le règlement, et les conditions d'une
limitation à 20 km/h, prévue pour les
quartiers résidentiels, ne sont pas réu-
nies en l'occurrence. Peut-être aussi
eut-il fallu synchroniser l 'installation
du sens unique prévu et le début d'un
nouveau comportement routier. Mais
la sanction de cette disposition n'a pas
encore été accordée.

LE VŒU: UNE PLACETTE
PAR ANNÉE

D'ailleurs, la toute-puissance de
l'automobile ne se limite pas à la cor-
rection du gendrame couché. Même
arborisée, frappée d'un empierrement
signé Frossard, isolée des voies de cir-
culation par sa surélévation, la placette
à peine terminée est devenu place de
parc. Sans l 'ombre d'un scrupule. Au
point que pour qu 'elle soit ce havre de
détente désiré, il faudra trouver moyen
de décourager définitivement l'auto-
mobile. Les bancs prévus n 'y suffiront
pas. Les promoteurs de la placette par-
lent de gros galets de rivières.

Bref, le visage définitif n 'est pas
trouvé : l 'inauguration n 'aura lieu
qu 'au printemps. A ce moment, il sera
peut-être en place. Mais si l 'on sait
que la Ville réaliserait volontiers un
projet de ce genre par année - sur
demande des habitants uniquement -
on se dit qu 'il faut un beau courage.
Peut-être aussi, avec la routine, la
bonne recette sera-t-elle trouvée, et
tout deviendra plus facile.

Ch.G.

Pave, touche pas a mon pot

Les gymnastes changent de pas
La « Mélodie du bonheur» au Landeron

Mieux vaut un semblant de comé-
die musicale qu'une suite d'exercices
gymniques plus ou moins bien réussis.

Il faut laisser à la section landeronnai-
se de la Société fédérale de gymnastique
le mérite d'avoir voulu innover en aban-
donnant la traditionnelle «soirée de la
gym» pour présenter la «Mélodie du
bonheur».

La représentation était inspirée de la
comédie musicale; l'histoire qui se situe
juste avant la Deuxième Guerre mondia-
le, est celle de la grande famille Von
Trapp, du sévère capitaine de marine et
de la gentille Mademoiselle Maria. Elle
manquait de liaison entre les différentes
séquences pour que l'on s'y laisse pren-
dre.

Les tout-petits de la gym «mère-en-
fant» semblaient ravis et le spectacle,
pour eux, ce déroulait bien plus dans la

salle, où l'on reconnaissait papa, que sur
la scène!

Enfantines et pupillettes étaient mi-
gnonnes, spontanées, appliquées en tant
que coquines petites souris ou gracieu-
ses marionnettes.

Les grands garçons firent une démons-
tration assez impressionnante d'exercices
au sol, puis ils se sont transformés en
facteurs et en postiers superbes.

On peut témoigner beaucoup de re-
connaissance à tous les moniteurs et
monitrices qui se consacrent avec dé-
vouement à la jeunesse landeronnaise et
qui ont permis aux différents groupes
d'obtenir d'excellents résultats dans les
compétitions auxquelles ils ont participé
durant l'année, comme le souligna le
président Jean Pierre Scheidegger.

Vendredi 6 décembre, 340me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Nicolas, Co-
lin. Nicole. Nicoletta.

Anniversaires historiques:
1984 - Le bilan de la fuite de gaz

de l'usine d'insecticide de Bhopal
(Inde) atteint 1600 morts.

1983 - Plus de trois années de
régime militaire prennent officielle-
ment fin en Turquie.

1982 - Selon un rapport d'un
groupe d'experts des Nations unies,
il n'existe aucune preuve formelle de
l'utilisation d'armes chimiques par
l'Union soviétique en Afghanistan et
en Asie du sud-est.

Il est né un 6 décembre : le physi-
cien et chimiste français Louis Jo-
seph Gay-Lussac (1778-1850).
(AP)

La Sainte-Barbe au Nid-du-Crô
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# MERCREDI 4 décembre, jour
de la Sainte-Barbe: les ouvriers du
tunnel de la N5 n'ont pas manqué,
hier soir, de fêter leur protectrice,
comme cela se fait partout où se
creuse une galerie, à Travers, par
exemple, dans la mine d'asphalte.

C'est en cortège aux flambeaux, en
fin d'après-midi, que les ouvriers et
leurs chefs, conduits par un aumô-
nier de la paroisse catholique, se sont
rendus des baraquements du Nid-
du-Crô à l'entrée de la galerie du
tunnel routier où se trouve la statue
de Sainte-Barbe.

La soirée s'est poursuivie par un
repas offert au personnel par le con-
sortium des entreprises de génie civil
(ATEN - Association du tunnel est
de Neuchâtel) qui construit cet ou-
vrage. Le grand tunnelier, qui fore la

galerie nord du double tunnel de la
N5Nid-du-Crô - Champ-Coco, est
actuellement à l'aplomb du carrefour
du Rocher, au-dessus de la gare.

PRESQUE LA MOITIÉ

Parti du Nid-du-Crô il y a environ
une année il a déjà parcouru 1 km
159 soit presque la moitié de son
tracé total de 2 km 600.

Ce n'est que dans une année que
le mastodonte qui ronge ce tunnel
avec sa tête de 11 m 30 de diamètre
arrivera au terme de son travail, dans
la cuvette de Champ-Coco, emplace-
ment de l'échangeur central de l'au-
toroute.

(Avipress - P. Treuthardt)

Beau choix de cartes de visite
•»- à l'Imprimerie Centrale

PESEUX

(c) Le Groupe théâtral de Peseux
tient beaucoup à faire plaisir à son public
en présentant chaque année des specta-
cles soignés. Ces derniers temps, la ma-
ladie du metteur en scène a presque fait
capoter les projets. Fidèles à la tradition,
les organisateurs ont fait appel à deux
jeunes acteurs du Val-de-Ruz, Jean-Luc
et Babou, qui, dans une suite de scènes
intitulée «Rien», ont fait découvrir tantôt
en mimant, tantôt en déclamant, avec
poésie et pathos, mais toujours avec une
belle sincérité, les petits riens de la vie
quotidienne.

En deuxième partie, tous les acteurs de
la troupe subiéreuse se sont amusés et
ont amusé en chantant ou en interpré-
tant quelques scènes des comédies pré-
sentées ces dernières années. Joliment
conçu, ce divertissement de Monique
Jeannin, intitulé «Un p'tit rien», permit
aux membres du Groupe théâtral de
montrer leur verve et leurs talents, ven-
dredi et samedi derniers à la salle des
spectacles de Peseux. (S.)

Soirée théâtrale

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

LA COUDRE

(c) La paroisse catholique de La Cou-
dre a récemment acheté le Centre parois-
sial de Saint-Norbert. A cette occasion,
les paroissiens et le public sont invités à
venir visiter leur église au service des
chrétiens du quartier.

Des journées «portes ouvertes» auront
lieu samedi soir et dimanche matin. Un
concert riche et varié sera donné à l'égli-
se dimanche en fin de journée (entrée
libre).

Portes ouvertes

Théâtre: 20 h, «Allô, ne coupez pas!»
par le Théâtre du Pilier de Belfort.

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 d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 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, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

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

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

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

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

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

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

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

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

paierie aes «mis aes «ris: rerre-
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 : 18 h 30, Monty Python-Le sens
de la vie. 16 ans. 20 h 30, Retour
vers le futur. Sans limite d'âge.
5e semaine.

Studio : 18 h 30, Jonathan Livings-
ton le Goéland. V.O. sous-titrée.
20 h 45, Cocoon. 12 ans.

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

Apollo:15h, 17 h 30, 20 h 30,
P.R.O.F.S. 12ans.

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 «Gé-
gène» (Bevaix, fermé le lundi). 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,
iei. ̂ t JJ ti fleures uts uureau;. 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 Coo-
pérative - Seyon 14. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) 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 :

jeudi de 16 h à 19 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 (le soir également).
MARIN

Galerie Minouche: Exposition de huit
artisans.

ftitUA
Amicale des arts de la Côte: Visite du

Musée d'ethnographie sous la condui-
te de M. J. Hainard, conservateur.

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

14h à 19 h.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya : Claude Guye, aquarel-
les.
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' BOUDRY

(c) En parlant des bourgeois de Boudry,
M. Steudler, conteur plein de verve, a
abondonnament évoqué une famille : les
Greliet, qui ont quitté la localité depuis
longtemps. Il a omis de citer les familles
restées dans la région.

Parmi les bourgeois du XIV e siècle, on
distingue effectivement la famille Greliet
dont sont issus un savant héraldiste, cinq
pasteurs et un homme de lettres. Occupant
le même rang, les Barbier furent, pour la
plupart, des artisans, des enseignants et des
négociants. Ils ont aussi donné à la localité
un maître-bourgeois, ennobli par le roi de
Prusse en 1727, un inspecteur scolaire et
deux pasteurs.

On retrouve d'autres familles bourgeoises
du XVIe siècle, comme les Gorgerat et les
Udriet (Pierre Udriet, par exemple, fut lieu-
tenant du châtelain en 1533) qui sont en-,
core présentes dans la localité. Les Amiet,
famille jadis très répandue dans la Princi-
pauté de Neuchâtel, ont donné un notaire à
Boudry en 1626. La famille Verdonnet a
aussi laissé des traces, mais elle s'est éteinte
depuis trois quarts de siècle.

Les bourgeois du passé

COLOMBIER

(c) Il est d usage que la commune de
Colombier récompense ses champions les
plus méritants. Nombreux sont ceux et cel-
les qui se sont distingués en 1985, et qui
seront réunis en janvier pour la remise des
cadeaux habituels. Un protocole d'accord
concernant la remise des récompenses aux
sportifs a été signé entre représentants du
Conseil communal et de l'Association des
sociétés locales (ASLC). Il prévoit avec
beaucoup plus de précision que par le pas-
sé la nature des prix remis, soit à titre indivi-
duel, soit aux clubs et ceci sur les plans
cantonal, romand, suisse ou international.
Or, il n'est pas possible au comité de l'asso-
ciation de connaître tous ceux qui peuvent
prétendre recevoir le souvenir mérité. Toute
personne intéressée peut prendre contact
avec l'ASLC.

Remise de récompenses

Société Dante Alighieri / ^Ëh
DOMANI 6 DICEMBRE, S?W
ore 20.15 tr-MÀCité Universitaire , Clos-Brochet 10 / f&S

La Compagnia 4ÉÉBB
«Teatro délia Svizzera Italiana» présenta

I PROMESSI SPOSI
versione scenica in 8 quadri, dal capolavoro

immortale di Alessandro Manzoni.
Ingresso, Fr. 8 -

Soci Dante e studenti, Fr. 5.- 268885-76

10°/I U/o sur
l'alimentation
sauf tabac,
cigarettes,
apéritifs et liqueurs

aujourd'hui
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et demain
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La distillerie

GERBER S.A. À CORNAUX
commence son activité
aujourd'hui
Rue des Provins 20
Tél. (038) 47 26 66 2672oo-?6



Trop gros pour passer Péponge
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Non, il n'est pas escroc. Seulement voleur et
toxicomane, avec un soupçon de complicité de
trafic. Comme ce n'est pas la première fois, il
passera tout de même six mois en prison. Au
risque de démolir l'échafaudage de sa réinser-
tion.

Longue séance chicanière au tribunal
correctionnel hier, avec d'interminables
passages d'épicerie sur la question de
savoir si un gramme de trafiquant d'hé-
roïne pèse autant qu'un gramme de con-
sommateur , lequel ne vaut sûrement par
un gramme de justice. Ce n'est pas que
l'accusé fasse vraiment de l'obstruction,
mais le sabir franco-italien dans lequel il
s'exprime pour minimiser son cas met la
bonne volonté à rude épreuve. C'est que
L.B. est Tessinois: il n'est pas resté suffi-
sament en territoire neuchâtelois pour
acquérir un français sans faille. Il a eu
pourtant le temps d'y commettre plu-
sieurs délits: vols, éventuellement escro-
querie et infractions à la loi sur les stupé-
fiants.

QUE VOULEZ-VOUS.
LA VIE EST DURE

L.B. est un récidiviste. Et dans son cas
comme dans la plupart, c'est un mauvais
génie qui le rattrape et le replonge dans
le marasme après un premier séjour en
prison et plusieurs mois d'abstention de

drogue et de bonne conduite. L.B., mé-
canicien, 22 ans, est venu dans la région
neuchâteloise pour faire un stage chez
un fabricant de vélos: son père l'a ap-
puyé pour l'ouverture d'un commerce de
vélomoteurs dans sa ville natale, le jeune
homme se forme à la source. Il pousse
même l'intérêt jusqu'à voler plusieurs
caisses de boulons et autres pièces de
rechange à son employeur: que voulez-
vous, c'est dur de monter une entreprise.
Puis il vole quelques cartouches de ciga-
rettes dans un supermarché: que voulez-
vous, ça coûte cher de fumer deux à trois
paquets par jour quand on ne gagne que
500 fr. par mois.

Et comme c'est difficile aussi de payer
ses factures , même si papa paie le loyer
du studio, L.B. vole walkman, radio, cal-
culatrices électroniques, huit objets en
tout, qu'il revend à prix dérisoires: que
voulez-vous, il n'est pas un bon ven-
deur! Puis son copain Figliuzzi retrouve
sa trace, lui offre de l'héroïne: il se shoo-
te une fois, deux fois, trois fois, puis part
à Milan pour en acheter 10 g avec l'ar-
gent et la recommandation de son co-

pain: que voulez-vous, quand on a com-
mencé, on ne peut plus s'arrêter. Quel-
ques temps après, il remet ça en compa-
gnie de son mauvais génie. Quelle quan-
tité de drogue a été revendue, et quelle
quantité a été consommée? «Que vou-
lez-vous, tout ça, c'était pas mon histoi-
re, mais celle de Figliuzzi.»

ISSUE ENTRE DEUX
GENDARMES

Depuis son arrestation, suivie de 14
jours de détention préventive, L.B. a re-
pris le droit chemin: il a désintéressé
équitablement les lésés. Il travaille fort , et
même dès l'aube pour faire tourner sa
petite entreprise en déchargeant des ca-
mions avant les heures d'ouverture. Le
soir , il regarde la télé en famille et ne sort
que pour aller voir des matches de foot-
ball. Le procureur Thierry Béguin salue
cet effort. Mais demande tout de même
12 mois d'emprisonnement ferme eu
égard aux circonstances aggravantes.

Des circonstances aggravantes que le
tribunal - le président Jacques-A. Guye
assisté des jurés Mme Edith Allemann et
M. Roger Prébandier, de la greffière
Mme M. Steininger - retient malgré la
démonstration de la défense qui plaide la
rechute accidentelle de L.B. dans un
contexte de réinsertion mené avec cons-
tance et volonté. Pour ne pas compro-
mettre cette réinsertion, la peine devrait
être réduite de telle manière que le jeune
homme puisse la purger en prison à la
carte - trois mois au maximum.

Mais la récidive et le concours d'in-
fraction éliminent cette possibilité: L. B.
quitte l'audience entre les gendarmes
pour rejoindre immédiatement la prison.
Il y purgera une peine de six mois, s'ac-
quittera de 1200 fr. de frais et de 1000 fr.
de frais de défense.

La destruction du matériel saisi a été
ordonnée.

Ch. G.

Une crise de goutte, mais
la coupe avait débordé

Au tribunal de Boudry

Une crise de goutte ne fait pas bon
ménage avec l'alcool, c'est connu. M.P.,
qui en souffrait et son fils, P.P., l'ont
appris à leurs dépens ! Prévenus de voies
de fait, injures, dommage à la propriété,
ivresse publique et infraction à la loi can-
tonale sur les établissements publics, ils
ont comparu devant le tribunal de police
de Boudry composé de M. F. Buschini,
président, et de Mme J. Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier.

Autre accusé: R.K., patron du restau-
rant bérochal où les faits se sont pro-
duits. M.P. avait déposé plainte contre
lui pour lésions corporelles simples.

FONDUE TROP ARROSÉE

Le 28 septembre, lors de la Fête des
vendanges, P.P., venant des rives léma-
niques, avait rendu visite à son père. Les
deux hommes s'étaient rendus au restau-
rant de R.K., où ils avaient commandé
une fondue vers 13 heures, lis l'arrosè-
rent de moult décilitres de vin blanc, puis
de plusieurs cafés-pomme. Vers 18 h, ils
se mirent à boire de la bière...

Peu après 20 h, constatant que ses
deux clients devenaient ivres, R.K. les
pria de quitter l'établissement.
- Nous ne sommes pas interdits d'au-

berge !, se sont récriés les consomma-
teurs en guise de refus.

R.K. les a alors expulsés «manu milita-
ri» avec l'aide d'un inspecteur de la sûre-
té, client de l'établissement à ce mo-
ment-là.

COUPS DE CANNE

M.P. déplore l'attitude du patron. Mar-
chant péniblement en raison de sa crise
de goutte, il a manifesté en tapant sur

une table avec sa canne et en donnant
force coups sur le dos du patron ! La
table a été réparée par un ébéniste qui
n'a rien exigé pour ses services et le
dommage à la propriété ne peut être re-
tenu !

La conciliation, tentée par le juge n'a
qu'en partie abouti. La serveuse qui avait
été injuriée a retiré sa plainte contre P.P.
Les gendarmes qui s'étaient fait traiter de
noms d'oiseaux conditionnent leurs re-
traits de plainte au versement d'une som-
me de 100 fr. à une œuvre de bienfaisan-
ce. P.P. la paie séance tenante.

COMMENT TRANCHER?

Mais, M.P., qui a eu un doigt cassé
dans l'aventure, refuse un quelconque
arrangement. Il a subi une incapacité de
travail de 15 jours. Par conséquent, R.K.,
la partie adverse, refuse de retirer la sien-
ne.

Le tribunal a bien dû trancher. Pour
lui, R.K. est tenu de par la loi de faire la
police dans son établissement ce qui
constitue évidemment une circonstance
atténuante. Au surplus, il n'est pas prou-
vé que ce soit le prévenu qui ait cassé le
doigt de M. P. Ce dernier a fort bien pu
se le fracturer en se retenant au montant
de la porte. Aussi, au bénéfice du doute,
R.K. est-il acquitté de toute peine.

En revanche, M.P. s'est rendu coupa-
ble de voies de fait (les coups de canne)
et de scandale public. Il devra payer une
amende de 150 fr. et 120 fr. de frais. En
ce qui concerne P.P., seul le scandale
public subsistait, les autres chefs d'accu-
sation étant tombés ensuite du retrait des
plaintes. Il n'a donc écopé que de 30 fr.
d'amende et de 30 fr. de frais. M. B.

La comète Halley sera visible
à l'œil nu en janvier

SELON LES SPÉCIALISTES DE L'OBSERVATOIRE CANTONAL

LA COMÈTE. - Visible â l'œil nu à compter du 1er janvier, mais encore faudra-
t-il être dans les conditions idéales. (Avipress - Observatoire cantonal)

Depuis plusieurs semaines, I Observa-
toire cantonal de Neuchâtel est sollicité
par des personnes désireuses de voir la
comète Halley. De nombreux articles ont
annoncé le retour, après 75 ans, de cette
comète périodique. On a même prédit un
événement spectaculaire : le retour de la
«comète du siècle».

Si l'affirmation n'est pas fausse, elle se
rapporte en fait à l'apparition de Halley
en 1910. A cette époque, les positions
relatives de la comète, du Soleil et de la
Terre, étaient particulièrement favorables
à l'observation de la comète depuis l'hé-
misphère nord" dé notre planète. En
1985-86, cela ne sera pas le cas. Selon
certains astronomes spécialistes des co-
mètes, depuis les premières apparitions
d'Hailey, soit depuis plus de 2000 ans.
cette comète ne s'est jamais trouvée
dans une position défavorable pour l'ob-
servation depuis l'hémisphère nord de la
Terre.

Halley s'approche en effet du soleil sur
une trajectoire située d'abord au-des-
sous de l'écliptique, c'est-à-dire le plan
de l'orbite de la Terre autour du Soleil. A
fin novembre, elle a passé au-dessus de
ce plan (voir schéma). Si, au début de ce
mois, la distance Terre-Halley est relati-
vement faible, Halley n'est pas encore
passé près du soleil et sa «queue» ne
s'est pratiquemment pas développée.
Elle est visible avec une lunette, ou de
bonnes jumelles sur trépied, et des en-
droits à l'écart de la lumière diffuse des
villes, mais elle n'est pas visible à l'oeil

nu. De plus, oh voit bien que Halley n'est
visible de nos latitudes élevées que du-
rant quelques heures après la tombée de
lia nuit.

AVANT LA NUIT

Depuis le 1er janvier environ, la lumi-
nosité de Halley devrait la rendre visible
à l'oeil nu pour les observateurs placés
dans des conditions très favorables. Tou-
tefois, cela ne sera possible que durant
une heure ou deux après la tombée de la
nuit, car Haljey se couchera de plus en
plus tôt et sera donc très basse au-des-
sus de l'horizon, Dès le 15 ou le 20
janvier, on ne pourra plus voir Halley.de
nos latitudes; elle sera dans une direc-
tion beaucoup trop voisine de celle du
Soleil.

Après son passage le plus proche du
soleil, vers le 8 février, Halley sera parée
d'une belle chevelure et sa brillance aug-
mentera encore. Mais autour du 10 mars,
sa trajectoire la portera de nouveau au-
dessous du plan de l'écliptique, de sorte
qu'elle ne sera visible de nos latitudes
que sous un angle toujours très faible
au-dessus de l'horizon. C'est le 11 avril
que Halley se trouvera le plus près de la
Terre. Dans la seconde partie de ce mois,
les conditions les plus propices pour-
raient se présenter. Halley sera très bril-
lante, mais à moins de 18 degrés sur
l'horizon. Amateurs d'astres lointains, à
vos jumelles!

G.F.

La N 5 fait
du bruit
à
Hauterive

L'assemblée législative d'Hauterive
est convoquée en séance extraordi-
naire urgente lundi prochain, la séan-
ce ordinaire du budget étant fixée au
18 décembre.

Cette réunion imprévue sera essen-
tiellement consacrée au dossier de la
N5 qui revient subitement à l'ordre du
jour à la suite du rejet par le Conseil
d'Etat de l'opposition du 7 décembre
1983. Cette opposition déposée dans
le cadre de l'enquête publique porte
principalement sur des problèmes de
longueur de couverture et de niveau
de chaussée, problèmes liés à la pro-
tection contre le bruit et à l'intégra-
tion de l'ouvrage dans le site.

Il s'agit de savoir si le Conseil géné-
ral souhaite :

• soit en rester au statu quo. et
admettre ainsi que le projet soit réali-
sé selon les plans prévus par le service
cantonal des ponts et chaussées,

• soit recourir au Tribunal fédéral,
seule voie possible pour tenter d'obte-
nir un nouvel examen du projet.

Compte tenu de l'importance de
cette affaire, les conseillers généraux
sont confrontés à un choix difficile et
disposent d'un délai de réflexion très
court.

Le chauffeur du car
scolaire avait trop «tété »

Besançon, ville jumelle

Le tribunal correctionnel de Besancon a condamné à six mois de prison avec sursis
et mise à l'épreuve un chauffeur de car scolaire, M. Henri M., qui lors d'un contrôle
le 11 décembre 1984, alors qu'il transportait des enfants près de Sancey-le-Grand
(Doubs), avait 2,5 g d'alcool dans le sang. Immédiatement licencié, il est depuis au
chômage. Son permis de conduire a été annulé et il lui est interdit de le repasser avant
deux ans.(AP)

Noël rougePris
au vol
Au calendrier des sociétés de con-

sommation, chaque mois a sa spéciali -
té. Mai sacrifie avec bonheur au rite
du muguet, juillet ouvre ses fenêtres
sur les vacances, novembre goûte le
vin nouveau et décembre est un para-
dis réservé aux petits. Il y a bien long-
temps, un autre enfant frissonna sur la
paille d'une crèche mais on l'oublie de
plus en plus au profit de deux adultes,
un surtout en houppelande rouge et
barbe de ouate, que les fins d'année
nous servent à jet continu. L'un a des
excuses. Il est resté modeste, sa géné-
rosité, ses origines religieuses expli-
quant une telle retenue et le fait qu 'il
ne soit pas sponsorisé. Malheureuse-
ment, l'autre commence par devenir
très encombrant.

Le premier saint Nicolas de l'année
existe: nous l'avons rencontré hier rue

des Fahys. Le ciel avait des velléités
printanières mais si les rubans de la
mitre volaient au vent comme le voile
d'une mariée, c 'est parce que la coiffe
du saint homme dépassait de plus
d'une tête le toit de la petite voiture
décapotable qui l 'emmenait.

Ce saint n'est donc pas passé ina-
perçu. Des enfants le montrèrent du
doigt: à cet âge, le geste renforce la
parole, le plaisir de la découverte pas-
se par la bouche et la main.

Ici, sur un sol réformé, saint Nicolas
a cet avantage de ne pas être fabriqué
en séries industrielles. Car passé le 6
décembre, des houppelandes rouges
vont s 'abattre sur les villes. C'est une
invasion redoutable: on en trouve un
peu partout. C'est aussi une forme de
marketing comme on dit volontiers à
ETA: on n 'achète pas le père Noël,

mais on peut penser qu il fait vendre.

Alors, ils pullulent, presque tous
moins vrais que nature pour autant
qu 'un aïeul, un modèle original ait ja-
mais existé. Goguenard s 'il sait se for-
cer, en gants blancs, avec juste ce qu 'il
faut de ton pontifiant dans la voix si le
gosier n'est pas trop desséché par la
chaleur des spots, faux saint qui n'a
jamais revendiqué l'auréole et est
même on ne peut plus laïc, il console
les enfants qui ont besoin de l'être.
C'est un noble rôle, mais est-il tou-
jours bien joué ?

Loin de nous l'intention de briser
des rêves, mais Noël, qui devrait être
tout de lumières, de respect, de joie
intime mais intense vire un peu trop au
rouge.

CI.- P. Ch.

Atouts de Neuchâtel
Décentralisation de l'administration fédérale

Neuchâtel veut accueillir un offi-
ce .fédéral et de préférence un
grand. L'Office de la statistique ou
celui de la propriété intellectuelle
serait le bienvenu. Rien de pré-
somptueux dans cette exigence
puisque le canton à deux gros
atouts : il est proche de Berne, et
possède une université. De surcroît,
la Berne fédérale l'a plutôt négligé
jusqu'ici.

- Pourtant, admet M. Jean Ca-
vadini, chargé par ses collègues du
Conseil d'Etat neuchâtelois de ce
délicat dossier, la lutte sera serrée.

L'appel d'offres que le Conseil fé-
déral a lancé début septembre dans
le cadre de son projet de décentrali-
sation de l'administration attirera
vraisemblablement une vingtaine
de cantons, ce qui fera donc beau-
coup de monde donc pour les sept
offices concernés.

CANTON OUBLIÉ

Neuchâtel ne fait pas partie des
enfants gâtés de la Confédération.
Alors que le canton représente 2,5%
de la population suisse, il abrite à
peine 0,5% de l'administration fé-
dérale: ni tribunal fédéral , ni régie,
ni école polytechnique, juste les
fonctionnaires des CFF, des PTT et
des douanes. Neuchâtel occupe ain-
si le 22me rang sur 26 cantons et
demi-cantons. Ce qui est plus grave
encore, c'est que Neuchâtel est net-
tement déficitaire dans ses rela-
tions avec l'Etat central. Ce dernier
prélève en moyenne 740 millions de
fr. dans le canton alors qu'il n'y dé-
pense que 590 millions. Chaque an-
née ce sont donc environ 150 mil-
lions de francs qui prennent le che-
min de Berne.

DES ATOUTS

Voilà pour le passif. Du côte des
actifs, les positions de manquent
pas. La proximité géographique,
d'abord. Neuchâtel est à 40 minutes
de Berne et si les relations ferro-

viaires étaient meilleures, le trajet
serait plus court.

Neuchâtel offre une infrastructu-
re scolaire supérieure à la moyenne.
Avec sa faculté de droit et son sec-
teur d'informatique, l'Université
offrirait une infrastructure précieu-
se tant à l'office de la statistique
qu'à celui de la propriété intellec-
tuelle.

RUDE CONCURRENCE

Les deux offices les plus convoi-
tés occupent chacun 200 personnes.
Les autres services (assurances pri-
vées, logement, blé, eaux) en ont de
30 à 80. La concurrence sera rude.
Fribourg avec son université a de
bons arguments et le Tessin lorgne
plus particulièrement vers l'office
de la statistique dont le directeur-
adjoint est un de ses ressortissants.

Les offres devront être rentrées
jusqu'en mars 1986. Le Conseil fé-
déral tranchera ensuite. Et, ce qui
promet une belle foire d'empoigne,
il songe très sérieusement à deman-
der la bénédiction finale du Parle-
ment.

POUR TOUT LE CANTON

Un groupe de travail composé de
membres de l'administration canto-
nale neuchâteloise et de plusieurs
communes fait actuellement l'in-
ventaire des possibilités. S'il serait
évidemment accueilli à bras ouvert
à Neuchâtel, un office fédéral pour-
rait être aussi une source de ten-
sions entre les régions.

Dans cette concurrence interne,
c'est évidemment le chef-lieu qui
occupe la meilleure position, ne se-
rait-ce que par sa position géogra-
phique par rapport à Berne. Cepen-
dant, si un office fédéral venait
s'installer à Neuchâtel, le canton
veillerait, par une décentralisation
de sa propre administration, à ré-
percuter cet avantage sur d'autres
régions. Walter FROEHLICH

NEUCHÂTEL. - Des atouts et quel-
ques handicaps dont un problème
de communications.

(Arch.-Germond)

(fl)ALT SîSNEy Les fourrures de Noël de Cruella

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

Connaissez-vous une
bonne raison de s'unir
pour la vie?

Les tarifs conjoints
Swissair.

:
' ¦, .

Les tarifs conjoints sont très avantageux. La brochure verte
«Les tarifs économiques Swissain> vous donne tous les renseigne-
ments utiles. Elle est à votre disposition dans tous les bureaux
Swissair et dans aom
les agences IATA. SWISSaif̂ f
Genève (022) 9931 11 int. 2209, Lausanne(021) 205011 , Neuchâtel (038) 246565.

268823 81

oau-on que penaani longtemps, le peut
port d'Hauterive a renfloué les caisses de la
région et que les célèbres carrières de la
commune ne sont pas étrangères à ce suc-
cès? L'esplanade du port, écrit « Le Gouver-
nail», qui se trouve au sud du talus du
chemin de fer Berne-Neuchâtel . est presque
centenaire aujourd'hui et elle avait été créée
par des remblaiements. A l'abri des vents, sa
partie orientale fut transformée en port pour
petits bateaux. Les vagues de bise étant
trop violentes, une digue de 25 m de long
fut construite en 1970.

Des pierres qui firent un port



Sous le signe du romantisme
Soirée de « Lieder » au Deutsch-club

Soirée bien agréable que celle passée par
les amateurs de musique et de littérature
allemande à la salle du Pommier: le
Deutsch-club de Neuchâtel organisait son
second « Liederabend» de l'année. Au pro-
gramme figuraient exclusivement des œu-
vres de Robert Schumann, interprétées par
la soprano Marianne Blaser et le ténor Yves
Senn, avec un accompagnement au piano
de Sakuya Koda.

Yves Senn a ouvert le récital par le cycle
«Dichterliebe», composé sur des textes du
poète Heinrich Heine. Le jeune ténor neu-
châtelois - il a 19 ans - a plu par son
assurance et la maîtrise de sa voix. Dans
«Frauenliebe und Leben». Schumann s'est
servi de textes écrits par un autre romanti-
que allemand, Adalbert von Chamisso. L'in-
terprétation qu'en a donné la soprano bien-
noise Marianne Blaser a été également très
convaincante. Agée de 25 ans, cette an-
cienne élève de Charles Ossola, chez qui
elle a rencontré Yves Senn, a un bel avenir
ce qui d'ailleurs peut se dire aussi pour le
jeune ténor. Tous deux ont terminé le pro-
gramme en interprétant divers duos, de
Schumann toujours.

Une mention encore pour la pianiste du
conservatoire de Lausanne, Sakuya Koda,
qui a su accompagner les solistes avec

beaucoup de finesse. Si I on en croit la
ferveur des applaudissements qui ont salué
les musiciens, l'assistance ne s'est pas en-
nuyée, bien au contraire et les « Liederaben-
de» ont décidément gardé tout leur charme.

M. M.

NEUCHÂTEL

Inauguration aux abattoirs

i Présidée par le conseiller communal Biaise Duport, une petite manifestation
a marqué hier en fin d'après-midi la mise en service d'une nouvelle chaîne aux
abattoirs de Serrières. Financée en grande partie par les bouchers de la région,
cette chaîne renforcera les conditions d'hygiène et facilitera la tâche au person-
nel des abattoirs. (Avipress- P. Treuthardt)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Situation générale: l'anticylone
qui recouvre le sud de l'Europe se désa-
grège. Il fait place à une perturbation de
l'Atlantique. Actuellement sur l'Espa-
gne, elle atteindra la Suisse en fin de
journée.

Prévisions jusqu'à ce soir : ouest
et nord-ouest de la Suisse : le temps
sera encore partiellement ensoleillé le
matin. Le ciel se couvrira dans l'après-
midi et des pluies se produiront en fin
de journée (neige jusque vers 2500 mè-
tres). La température sera voisine de 3
degrés en fin de nuit et de 10 degrés
l'après-midi. Vent fort du sud-ouest en
montagne.

Valais, centre et est de la Suisse,
Grisons: encore assez ensoleillé sous
l'influence du fœhn, température
d'après-midi atteignant 15 degrés.
Couverture, puis pluie en fin de journée
ou début de nuit.

Sud des Alpes : assez nuageux,
quelques pluies le soir, température at-
teignant 10 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: vendredi, cessation des précipita-
tions aussi dans l'est, puis, comme dans
l'ouest et au sud, partiellement ensoleil-
lé par ciel variable.

De samedi à lundi: à nouveau
temps d'ouest variable, avec alternance
de périodes ensoleillées et d'intervalles
pluvieux. Toujours doux pour la saison.
Limite des chutes de neige variant entre
1300 et 1800 mètres.

Observatoire de Neuchâtel : 4 dé-
cembre 1985. Température : moyenne:
5,6; min.: 2,6; max. : 10,3. Baromètre :
moyenne: 725,2. Vent dominant: direc-
tion : est; force: calme jusqu'à 14 heu-
res, ensuite ouest, faible. Etat du ciel,
nuageux à très nuageux pendant la
journée; clair le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 décembre 1985
428,91

¦HJrJrH Temps
D̂ 8*" et températures
F-̂ s. J Europe

—«M et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 10 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 12; Berne:
beau, 7; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 11; Sion: beau, 11; Locarno-
Monti : très nuageux, 8; Saentis: 7; Pa-
ris: très nuageux, 13; Londres : très
nuageux, 13; Amsterdam : bruine 11 .
Bruxelles: pluie 12; Francfort-Main:
très nuageux, 12; Munich: peu nua-
geux, 16; Berlin: très nuageux, 11;
Hambourg: très nuageux, 12; Reykja-
vik: peu nuageux, 0; Innsbruck: beau,
5; Vienne: très nuageux, 4; Prague:
très nuageux , 11; Varsovie: très nua-
geux, 10; Moscou : neige, -11; Buda-
pest: brouillard, 2; Belgrade: beau, 14;
Istanbul: beau, 14; Palerme: beau, 16;
Rome: très nuageux, 14; Milan: brouil-
lard, 8; Nice: très nuageux, 13; Palma-
de-Majorque: beau, 18; Madrid : beau,
11; Lisbonne: très nuageux, 16; Las-
Palmas: peu nuageux, 25; Tunis: beau,
19 degrés.

ŷ [̂o gj ô <^^^ \̂

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Naissances : 29. 11. Zbinden, Yan-
nick, fils de Fredy, Neuchâtel, et de
Audrey Ann, Bochsler. 3. 12. Clémen-
ce, Nancy, fille de Gérard Georges,
Saint-Biaise, et de Françoise Nelly,
née Fasnacht; Gabus, Loïc Olivier, fils
de Pierre Olivier, Malvilliers, et de Dé-
sirée Josée, née Bichsel.

Publication de mariage: 4. 12.
Quellet, Philippe Henri et Payage, Jo-
celyne Marcelle, les deux à Peseux.

Décès : 27. 11. Vuilleumier, Florian
Eric, né en 1931. Neuchâtel. divorcé.

Etat civil de Neuchâtel

rm—m™ La direction, le
|| pi . corps enseignant et
H| IJ j I l e s  é l è v e s  d u
l| w ¦ Gymnase cantonal de '
>1L_JIK Neuchâte l  ont  le

p é n i b l e  d e v o i r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques FROCHAUX
maître de sports

Ils garderont un souvenir ému de ce
collègue et maître.

Pour les obsèques, on voudra bien
se référer à l'avis de la famille.

266018 78

La Fédération Amateur de Body
Building Suisse a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jacques FROCHAUX
membre actif et juge fédéral.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 267441.78

Repose en paix chère maman.

M a d e m o i s e l l e  G a b r i e l l e
Baumann, à Corcelles;

Monsieur Georges Et ter  et
Madame Ida Heim, à Zurich ;

Monsieur et Madame Daniel Etter
et leur fille Céline, à Lausanne;

Mademoiselle Patricia Etter, à
Kirchberg ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Anna-Maria ETTER
née BAUMANN

leur très chère maman, grand-
maman , arr ière-grand-maman,
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, à l'âge de
90 ans, des suites d'une longue
maladie.

2035 Corcelles, le 2 décembre 1985.
(Cent-Pas 4)

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

Selon le désir de la défunte,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

267407-78

 ̂ Restaurant du E
Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS

Pas de difficultés de parking
fe g (038) 31 34 98 268645-80 g

Les neveux et nièces de

Mademoiselle

Blanche VUILLIOMENET

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu à l'âge de 89 ans.

2000 Neuchâtel, le 4 décembre 1985
Rue de la Côte 117

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu vendredi
6 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame Henri Robert,
route de Chaumont 48,
2067 Chaumont.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

266015-78

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Mat. 5: 8

Monsieur et Madame André
Tamone, à Lausanne ;

Monsieur Max Tamone , à
Neuchâtel ;

Madame Stella Quinche-Tamone,
à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Biaise
Maule r -Quinche, à Môt ie r s ,
Christian et Nathalie ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

IMorma Antoinette TAMONE

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, que
Dieu a reprise subitement à Lui,
dans sa 64me année.

2000 Neuchâtel, le 1er décembre 1985.
(Suchiez 8)

Je suis le chemin, la vérité et la
vie. Nul ne vient au Père que par
moi.

Jean 14: 6

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Pour ceux qui veulent
honorer sa mémoire, veuillez
penser au Foyer de la Côte,

Corcelles (cep 20-391-3)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

267484-78

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 Conseil de Fondation et le
personnel de la piscine du
Landeron ont le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jacques FROCHAUX
Responsable de la piscine

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 269141 78

La Société fédérale de gymnas-
tique du Landeron a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques FROCHAUX
membre honoraire et ancien
président de la société. 268904-7B

Il n 'est pas de nuit ,
Seigneur, qui ne trouve en Toi son

matin.

Monsieur René Gacond, Madame Lise Gacond et leurs enfants : Anne
Geneviève, Sylvaine Pascale et Jean Marie ;

Monsieur et Madame Jan Lodewijk Insinger-Gacond, aux Pays-Bas, et
leur fils Antoine Emmanuel à Boston (USA) ;

Madame José Meylan-Gacond ;
Madame Robert Gacond-Lùscher, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Lina Catillon-MacKenzie, en France, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Manfred Gsteiger-Favarger et leurs filles;
Monsieur et Madame Rémy Thorens-Favarger, leurs enfants et petits-

enfants ;
I Mademoiselle Alice Zeller;

Monsieur et Madame Luc Rossel-Zeller, leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Guta GACOIMD-BLANC
Dieu l'a reprise paisiblement à l'âge de 85 ans, dans son Chaumont.

L'Eternel est plein de grâce et juste, et
notre Dieu est miséricordieux.

Psaume 116: 5.

L'ensevelissement aura lieu au temple de Savagnier, le vendredi
6 décembre 1985, à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Chaumont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
266019-78

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anna ETTER
membre du groupe des retraités de Neuchâtel. 266609-78

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Charles-Louis GIRARD
font part de son décès survenu à
l'âge de 94 ans.

2000 Neuchâtel , le 4 décembre 1985.

L'incinération aura lieu vendredi
6 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

266016-78

Monsieur et Madame Charly
Levrat-de Carvahlo et leurs enfants,
à Colombier;

Monsieur Robert Haldy, à Meyrin
et famille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne LEVRAT
née HALDY

leur chère maman, grand-maman,
sœur, tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui.

2006 Neuchâtel , le 2 décembre 1985
(Charmettes 8)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaie 30: 15

Selon le désir de la défunte ,
l 'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

267483-78

C'est par la grâce de Dieu que je
suis ce que je suis, et la grâce qu 'il
m'a faite n 'a pas été vaine.

I Cor. 15: 10

Monsieur Jean Steiner:
Madame Marlyse Steiner , à

Daviaz :
Madame et Monsieur Nicole et

Gilbert Bertschi-Steiner et leurs
enfants Mathieu et Sarah , à Bevaix :

Monsieur et Madame Georges
Jeanloz-Simons et leurs enfants, à
Norwalk (U.S.A.);

Madame et Monsieur Walter
Bielser-Jeanloz, à Neuchâtel, leurs
enfants et petit-fils, à Lausanne et
Genève ;

Madame Nelly Geiger-Steiner, à
Lausanne, ses enfants et petits-
enfants :

Monsieur  et Madame Tony
Tarabbia-Steiner , à Genève ;

Madame Esther Wùthrich , à
Clarens ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Thérèse STEINER-JEANLOZ
leur très chère épouse, maman,
belle-mère, grand-maman, sœur ,
b e l l e - s œ u r , t a n t e , c o u s i n e ,
marraine, parente et amie, que Dieu
a rappe lée  à Lui , dans  sa
58me année, après une pénible
maladie.

2003 Neuchâtel , le 4 décembre 1985.
(Coquemène 19)

En effet , aucun de nous ne vit
pour lui-même, et aucun de nous
ne meurt pour lui-même: car si
nous vivons, nous vivons pour le
Seigneur, et si nous mourons,
nous mourons pour le Seigneur.
Soit donc que nous vivions, soit
que nous mourions, nous sommes
au Seigneur.

Rom. 14: 7, 8

L'incinération aura lieu vendredi
6 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

266017 78

VAL-DE-RUZ

Vers 17 h 20, M. Philippe Cattin, de
Neuchâtel, circulait à motocyclette sur la
route cantonale entre Engollon et Fon-
taines. A l'entrée de ce village, dans un
virage à gauche, il est allé heurter une
barrière au nord de la route à la suite
d'une vitesse inadaptée. Blessé,
M. Cattin a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux.

Motocycliste blessé
à Fontaines

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 5 décembre 1985

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite fermée -
Brochet fermée -
Palée bonne 18 fr.
Bondelle fermée
Perche fermée
Vengeron fermée -

C'est l'Ensemble de chambre de l'Acadé-
mie Saint-Martin-in-the-Fields qui sera
l'hôte de la Société de musique, mardi 10
décembre au Temple du bas. Membres du
célèbre orchestre britannique, ces musi-
ciens sont tous des chefs de pupitres. Ce
sera donc un privilège de les entendre à
Neuchâtel. Leur programme comporte tout
d'abord l'Octuor pour cordes en do majeur
du compositeur allemand J -J. Raff , suivi
de Verklarte Nacht, la Nuit transfigurée,
une œuvre typique de l'époque post-wa-
gnérienne d'Arnold Schoenberg. Elle sera
jouée dans sa version originale pour sextuor
à cordes. La seconde partie est toute réser-
vée à l'Octuor en mi bémol majeur de Félix
Mendelssohn; c'est à l'âge de quinze ans
que ce compositeur génial écrivit là une
sorte de «concerto brandebourgeois» ro-
mantique.

Troisième concert
d'abonnement

La grande kermesse annuelle de la pa-
roisse Saint-Nicolas aura lieu samedi 7 dé-
cembre et dimanche 8 décembre 1985. Le
samedi après-midi, dès 15 h, saint Nicolas,
avec sa suite, rendra visite aux enfants de la
paroisse et à leurs amis. Ne manquez pas ce
grand rendez-vous.

De magnifiques stands, d'excellents re-
pas, des jeux variés, une ambiance sympa-
thique animeront durant les deux journées
les nombreux amis qui feront le déplace-
ment dans le centre paroissial de Vauseyon.

A tous nous souhaitons une cordiale
bienvenue et que le thème de cette rencon-
tre. «Ça pétille» permette à chacun de se
divertir.

Kermesse Saint-Nicolas

L'association des sports de glisse «Uhaï-
na» présente ce soir, à 20h30, à la Cité
universitaire une série de films inédits qui
montrent l'évolution des sports de glisse
d'hiver et de ceux de la mer (surf et planche
à voile notamment). Pour illustrer ce phé-
nomène de société, «Uhaïna» a choisi des
documents filmés en provenance du monde
entier. On y verra les prouesses d'un surfer
des neiges, des skieurs largués d'une mont-
golfière, les sauts acrobatiques de skieurs
volants, et autres performances. On admire-
ra aussi le monde de la Polynésie et de ses
vagues déferlantes filmées pour la première
fois par une équipe de cinéastes. Enfin deux
surfers tahitiens s'imposent comme les meil-
leurs au monde.

La nuit de la glisse

fjk ; ; Naissances
Maria et André

CHANEZ sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

Sarah
4 décembre 1985

8 h 45

Maternité Rue du Chasselas 6
Pourtalès 2006 Neuchâtel

267443-77

Héloïse
esr née à la Béroche
le 4 décembre 1985

Nelly et Michel FA VEZ-PRYSI

Côte 67 2000 Neuchâtel
269140-77

1984 - 5 décembre - 1985

Une messe sera célébrée à 18 heures
à la Mission catholique italienne.

267352 78

Andréa Di ROCCO

Profondement touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Joseph CASTIONI
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse
au personnel soignant et aux
médecins de l'hôpital des Cadolles.

Neuchâtel, décembre 1985. 267172 .79



À SAINT-AUBIN-SAUGES
merveilleuse situation
ensoleillée et calme.

villas de S pièces
mitoyennes. Vaste séjour avec
cheminée, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau. Local disponible, sous-
sol excavé, couvert pour
voitures.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 70.000.—. 266934 .2;

Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

M AVEC Fr. 25.000.— M
Rgj ! devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys f
fegs» dans un immeuble neuf [

U D'UN APPARTEMENT
M DE 4% PIÈCES
l:jtm séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, 1,',,
Pc i cuisine agencée, garage. i*
ir ïâ Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.—
H Visiter notre appartement pilote I 268799-22 I - - <

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

locaux
industriels neufs

d'env. 200 m2 pouvant servir pour toute fabrication,
dépôt, etc. Hauteur 5-6 m. Accès facile par camion,
avec 4 places de parc, W.-C./douche, conduites
techniques existantes pour tous besoins. Libre.
Fr. 375.000.—.

Faire offres sous chiffres FW 1932
à FAN-L'EXPRESS, St-Maurice 4,
2001 Neuchâtel. 268884.22

fi W^pllpll construction \Mb\ï//mm^\ service sa 
m

gg; A vendre à l'ouest de Neuchâtel, '0.
Wx (10 min. en voiture) Scj

1 magnifique i
1 maison I
y% neuve comprenant 4 chambres à B8j
-;># coucher. Fr. 535.000.—. 268816-22 $&

^̂ W M̂^̂ m M̂f ^ o^ 5̂  ̂00

il o IMIIiniIMMI rn fSS!BBH
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Projection publique du film

FUGUE
À QUATRE VOIES
Ce film retrace dans le détail, le
montage puis le travail du tunnelier
géant qui fore le tunnel Est de la
traversée de Neuchâtel par la route
nationale 5.

Précédé d'une courte orientation sur les
travaux en cours, ce documentaire, qui
vient d'être primé par le département
fédéral de l'Intérieur, sera présenté par
son réalisateur, le cinéaste loclois André
Paratte, le

samedi 7 décembre 1985
à la salle visiteurs

d'ATEN Beach au Nid-du-Crô
(suivre les flèches dès la sortie de la RC 5)

selon l'horaire suivant:
10h-11 h -14h -15h-16h

Invitation cordiale à chacun - Entrée libre.

Le responsable des relations
268827-20 extérieures de la N5

A MARIN
APPARTEMENTS À VENDRE

Pour le 1or juin 1986
; 3Î4 pièces Fr. 230.000.- Mensuel Fr. 976.- ¦ .

4% pièces Fr. 280.000.- Mensuel Fr. 1214.-
: Attiques Fr. 235.000.- Mensuel Fr. 999.-

Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
-..- Vue sur le lac et les alpes. Agencement soigné, garage collectif.

Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.- 268887 22
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SE»LER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

m

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

lirhel TurjnSA

Ŝ SISÉiPf
V{

^̂  ̂ MARIN
|j Dans une petite propriété par i

i étage aux Champs-des-Piècet-

appartement
de 5% pièces

j j avec cave, galetas, garage
!| et place de parc. j
j! Chauffage individuel. j i

Prix Fr. 372.000.—. !
j j Disponible: fin 1985. 268337-22 j

A vendre à Chiètres (à 15 minutes
de Neuchâtel) un magnifique appartement
duplex de

3% pièces
Situation tranquille absolue.
Tout confort garanti.
Local de bricolage, cave et garage.
Fonds propres nécessaires env. Fr. 60.000 -
Tous renseignements et visites par

r" OMHrffff ]fl IrTr^y r̂PTfr ffl

Nous vendons (location/achat possible)
dans la vieille ville de La Neuveville

maison familiale
complètement rénovée

(maison d'angle)
chauffage électrique, cheminée, galerie,
2 salles de bains, studio séparé possible,
machine à laver + Tumbler.

Seulement Fr. 390.000.— I
Petit acompte nécessaire !

Demande sous chiffres 80-430068
à Assa Annonces Suisses S.A..
2501 Bienne. 266345-22

| À NEUCHÂTEL j
j H zone piétonne dans un
i I immeuble résidentiel |: .' 1

3 1A PIÈCES
DUPLEX M

B9 séjour avec cheminée, cuisine, [ * .j
I 2 chambres à coucher, galerie, î j

; I salle de bains, W.-C. séparés, i. ,j
! I cave. | " j
: I Place de parc dans garage | j
| I Collectif 268888-22 I

268831-10
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UAIGLON . Les belles heures de la vie.

DU NOUVEAU ENTRE LAUSANNE ET MORGES! Dans wïwÎMMMta
îb . :¦; P. i . . ' mî ITS sèiçet

CETTE SURFACE DE PLAIN-PIED EST À VENDRE (divisible 300 m2 min ) Hauteur 3 65 m

J, 300m2 500 m2 1*0Ûm2 800m2|U—1—1 
«| | COUR Df DECHARGEMENT 1
I »_ l 1 1 1

RENSEIGNEMENTS: Roland SEILER, Lausanne - (021) 36 51 61 268761 22

1™ LOCATION
HABITEZ UN ENDROIT IDYLLIQUE

LA NEUVEVILLE
Nous louons dans la vieille ville dans une
nouvelle maison de 3 familles:

appartements duplex en
propriété de 3% + 4% pièces

Location/achat possible!
Vue sur le lac de Bienne.
Fr. 840.— resp. 960.— + charges.

Teva Terra
Schernelz. 2514 Ligerz
Tél. (032) 85 20 30 266944-26

i ffi^n ADMINISTRATION
i H m GÉRANCE COMPTABILITÉ

Hl A louer à

H wO LOIVI Dl t K Rue des Vernes 11

I appartements neufs
Il DE HAUT STANDING

:; 41/2 pièces dès Fr. 1245.— plus charges
H 5% pièces dès Fr. 1365.— plus charges
fô  ̂ Description : tous les appartements sont agencés 

et 
comprennent:

|I§ 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur, 1 cuisinière, cheminée
:*H de salon, terrasse de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à
L/]  disposition.

! : I Pour visiter et traiter : AGC S.A. Couviers 4, 2074 Marin.
- Tél. (038) 33 59 33. 208802.20

À LOUER
à la rue des Parcs

dans immeuble entièrement rénové agréable

APPARTEMENTS
de 3 chambres

tout confort, vue imprenable.
Tél. (038) 25 96 35. zesîovw

L ..

Au Val-de-Travers

une villa familiale
avec terrain aménagé, clôturé

une villa familiale neuve
finitions au gré du preneur, 2500 m2 de
terrain

un appartement PPE
rénové et agencé, dans villa résidentielle
(location-vente possible)

une petite fabrique
avec locaux utilitaires divers

un petit locatif rénové
Belles situations, prix et conditions
favorables.

Demander renseignements sous chiffres
87-1561 à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 268873-22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

, 218740-10

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

-@ss§-

p| À LIGNIÈRES H
&>I * Proximité de la forêt. | S ï j
L'jvl dans un cadre rural p33

il villas B
p de 6 pièces m
•̂1 mitoyennes. Séjour de 

plain-pied f .';i
t';"'l avec cheminée, salle à manger, Kia
\;~M cuisine agencée, 4 chambres à '('¦'¦¦¦:j
I coucher, salle de bains, W.-C. î;- ¦'

ff.jl séparés, garage, sous-sol excavé. •;\-£
1 Nécessaire pour traiter: r -  •.

^a Fr. 55.000.—. r '
:^

^a Coût mensuel Fr. 1333.—. ¥§Ê
^S 268889-22 IH

// . \
UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT 

 ̂ APPARTEMENT.avec un financement «adapté» C'PÇT -
à vos possibilités ** co * '

à Neuchâtel 1. Assurer
« ¦«vM.v«ica»«;i ses vieux jours

appartement 3 pièces, balcon ouest. La mensualité aura diminué
Tranquillité. Près des TN. au fil des ans.

FINANCEMENT: 2. Vivre chez soi
Location-vente lors de la 1 "> année * , . >Asans apport personnel '3- La sécurité

OU Consultez-nous!
Fonds propres personnalisés M-.,. .,„..«. _-,~«,«:-.M«.„«»

des Fr. 8000.— Nous vous renseignons

^̂ ^̂  
volontiers

0£^|fe*9k 268845-22

À BEVAIX
à proximité du centre du village,
magnifique situation ensoleillée
et calme, vue sur les Alpes j
et le lac

ATTIQUE
Surface habitable environ 230 m2
3 chambres à coucher,
buanderie indépendante, cave,
ascenseur.
Terrasse de 230 m2. 266984 22

Ï3TT5 ' Jr»Ti/TaWB7?7 j§7/?OT7iTr

Dimanche 8 décembre 1985 à 17 h
Temple du bas - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo LOOSLI

Solistes : AYLA ERDURAN, violon
RENÉ MICHON, saxophone

Œuvres : GLAZOUNOW - ROUSSEL - SAINT-SAËNS
Prix des places: Fr. 10.— Fr. 30. Enfants Fr. 10.—

Réductions OSN - AVS - Etudiants, apprentis
(accordées seulement sur les billets vendus à l'agence de location).

Location: Office du Tourisme - Place-d'Armes 7
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 43 268519-10

OSilM =̂

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du Tribunal
du district de Neuchâtel, S.l. Prébarreau S.A.,
Calorie S.A. et la Ville de Neuchâtel, Service des
forêts et des domaines, mettent À BAN les place
de stationnement sises au sud de l'immeuble
PRÉBARREAU 8 formant respectivement les
anicles 6024/9524 et 10806 du cadastre de
Neuchâtel et l'article 11518 (ENSA).
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à toutes les personnes non autorisées de
parquer des véhicules sur l'emplacement en
question.
Les contrevenants seront passibles de l'amende
prévue par la loi.
Neuchâtel, le 25 novembre 1985

S.l. PREBARREAU S.A.
par mandat:

Régie Immobilière
Muller et Christe S.A.

Calorie S.A.
Mise à ban autoriése
Neuchâtel. le 29 novembre 1985
La présidente du tribunal :
G.Joly

Ville de Neuchâtel
Forêts et Domaines :

par mandat :
Claude Rey

268891-20 E.N.S.A.

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel,
FAVARGE S.A., Neuchâtel met à ban les
places de parc au nord de l'immeuble
Trois-Portes 17-19 ainsi que le chemin
d'accès aux immeubles Evole 60-62-64
formant l'article 9356 du cadastre de
Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non
autorisée de parquer son véhicule sur ces
places ou sur le chemin, les droits des tiers
étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les
contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Neuchâtel, le 25 novembre 1985

pour Favarge S.A.
Régie Immobilière

Muller et Christe S.A.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 29 novembre 1985
La présidente du tribunal :
G. Joly 268893-20

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, S.l.
Jolivette S.A. Neuchâtel, met à ban la
place de parc au sud de l'immeuble
faubourg de la Gare 13 à Neuchâtel
formant l'article 6786 du cadastre de
Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non
autorisée de parquer son véhicule sur
cette place.
Une surveillance sera exercée et les
contrevenants seront pousuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 26 novembre 1985

pour S.l. Jolivette S.A.
Régie Immobilière

Muller et Christe S.A.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 29 novembre 1985
La présidente du tribunal :
G.Joly 268909-20

DÉPARTEMENT
MILITAIRE

Par suite du prochain départ d'une colla-
boratrice, un poste de

secrétaire
est à pourvoir au secrétariat du départe-
ment Militaire, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète, CFC

ou titre équivalent,
- très bonnes connaissances de la sténo-

dactylographie,
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation,
- aptitude à travailler et à rédiger de

façon indépendante,
- connaissance de la langue allemande,
- quelques années de pratique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 13 décembre 1985.

268820.21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite d'un renforcement du secrétariat
et d'une démission, un poste d'

employé(e)
d'administration

(à temps partiel)
est à pourvoir au service des affaires juridi-
ques des départements de Police et des
Travaux publics, rue du Château 16,
2001 Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique souhai-

tées, dans une Etude d'avocats ou dans
un greffe de tribunal,

- aptitude à travailler de façon indépen-
dante.

Obligations et
traitement: légaux.
Entrée en fonctions : dès le '̂décem-
bre 1985 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 11 décembre 1985.

268824-21

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, la
Société Suisse d'Assurances générales sur
la vie humaine met à ban la cour Nord et
le chemin d'accès de l'immeuble Chemin
des Trois-Portes 35, formant l'article
10025 du cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne non
autorisée de parquer son véhicule ou de
circuler dans cette cour et sur ce passage,
les droits des tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les
contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Neuchâtel, le 27 novembre 1985

pour la Société Suisse
d'assurances générales

sur la vie humaine
Régie Immobilière

Muller et Christe S.A.
Mise à ban autoriése
Neuchâtel, le 29 novembre 1985
La présidente du tribunal :
G.Joly 268892-20

A louer pour le 1e' mars, rue de
l'Orangerie 2, au centre de
Neuchâtel, magnifique

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée. Loyer mensuel
Fr. 1100.— + charges.
Renseignements et inscrip-
tions: Tél. (038) 24 22 44.

268169 26

I
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FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

ARC En matière de sécurité, la nou- En matière de performances et de cnnfnrt In La gestion électronique sophistiquée du
^*««* velle bcorpio 4x4 prend la tête nouvelle Scorp io 4x4 occupe aussi le haut du moteur confirme le souple brio du V6 de

du pe/otoa p-ayé. 2,81 à injection (107kW/146 ch) et son
ABS - le plus moderne des systèmes de frei- économie (essence sans plomb 95). Quant à
nage Bien entendu, ce dispositif «haute ^g3ar5*~J( JCWA l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle
secur.te>>equ,pedeser.ela nouve leScorP.o. ^^̂ W^̂  ̂ s'allie " 9râce  ̂ dossier arrière asymé-
Quatre freins a disques, un double circuit de Sft^^̂  ̂ triquement rabattable - à une flexibilité
freinage, une direction assistée et une ^^^i&^^^^

> h°rs du commun. Et aux 
exclusivités 

sui-
suspension a quatre roues indépendantes ^^^^^^^^ F̂W  ̂ vantes-
parachèvent votre sûreté. 1̂ 4,4 Perr1eFORD, ^^̂ ^̂ f 

Pare-brise chauffant, rétroviseurs exté-
Les quatre roues motr.ces enclenchées en ^̂ t5'*̂ ' J1PP% 

rieurs réglables à distance et chauffants
permanence veillent sans relâche à votre Qj) J$mZ  ̂ volant réglable en hauteur et en profon-
secunte. Ford a peaufiné la traction 4x4 et l'a gM^k  ̂ deur, lève-vitres électriques, autoradio
dotée de deux différentiels autobloquants à ^Pî  

OUC 
électronique, verrouillage central -

viscosité. La puissance du moteur est répartie ÎpSr Art&fecage ABS, même en et nous en passons! Ralliez à votre tour
de manière optimale entre l'avant et l'arr ière, ^> fremage d'urgence sur chaussée l'élite- la Scoroio 4x4 vous nttPnH MnintP
rJnnP U ^«J r̂f 1 I il n i  •- \ MA glissante.- maîtrise optimale du ' cmc - "U OL.UI piU *+XH VOUS anena. /Viainte-
dans le rapport I (avant):2 (arrière). Même véhicule. nanti
en situation extrême, le comportement de la
Scorpio 4x4 reste parfaitement prévisible.
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CONSEIL GÉNÉRAL DE SAVAGNIER

Le budget accepté par le législatif de Savagnier accuse un
déficit proche de 200.000 fr., malgré une augmentation des
rentrées fiscales. Le crédit d'étude en vue de la construction de
places d'abris et d'une salle de sport a été accepté par un
Conseil général qui a déploré la cherté des transports publics.

Tous les conseillers généraux et com-
munaux de Savagnier ainsi que Mme M.
Blandenier, administratrice, étaient pré-
sents à la séance du législatif présidée
lundi soir par Mme Dominique Bûcher.

Le budget pour l'exercice 1986 laisse
prévoir un déficit de 198.790 francs. C'est
un budget de fonctionnement, sans inves-
tissement particulier. L'important effort
fiscal consenti depuis 1983 ne suffit plus
à l'équilibrer.

Les charges fixées par l'Etat augmentent
d'année en année. Les 543.000 fr. de ren-
trées d'impôts ne couvrent pas les frais de
l'instruction publique. Ces frais atteignem
548.740 francs. Les dépenses pour les
œuvres sociales sont budgetées à 177.920
francs.

La recherche d'une solution aux problè-
mes financiers sera l'une des tâches -
ardue et importante - du Conseil commu-
nal au cours de 1986. Après quelques
explications, les conseillers généraux ont
accepté ce budget.

ABRIS DE PROTECTION CIVILE

A Savagnier, il manque actuellement
480 places d'abris de protection civile,
Chaumont non compris. Or, selon le rap-
port du Conseil fédéral d'août 1971,
l'aménagement définitif des abris de pro-
tection civile devrait être réalisé dans les
années 1985 à 1990, pour l'ensemble de
la population du pays. Dès 1986, les sub-
ventions fédérales atteindront 85 poui
cent.

La salle de gymnastique de Savagnier
date de 1920. Elle ne correspond plus aux
normes exigées pour la pratique de cer-
tains sports, dont le volleyball. Il est diffici-
le de trouver des locaux d'entraînement
ailleurs.

A la demande du Conseil général et des
milieux sportifs, le Conseil communal a
souhaité étudier la possibilité de construi-
re un abri de protection civile comprenant,
sur ses fondations, une salle de sports.

Divers avis ont été émis: dissociation
des deux constructions, réalisation inter-
communale, recherche de nouvelles pos-
sibilités d'utilisation d'autres salles - par
exemple celle du Centre pédagogique de
Dombresson - et d'autres avis encore.

Après un échange d'idées, le Conseil
général a admis le principe du crédit par
huit voix contre quatre. Puis la proposition
de M. C Coulet a été retenue: i'étude sera
menée avec une collaboration entre des
conseillers communaux, des conseillers
généraux et des sociétés sportives locales.
Cette étude devra définir clairement les
désirs de chacun ainsi que les réalités fi-
nancières.

TRANSPORTS PUBLICS
TROP CHER

La part communale aux dépenses des
transports publics est jugée excessive, par
rapport à d'autres localités. Savagnier a en
effet consacré quelque 1 20 francs par ha-
bitant en 1984 pour ses transports pu-
blics.

Les démarches de l'exécutif auprès des
organes responsables sont restées sans
effet. Certaines prestations des TN seront
toutefois améliorées. Une course matinale
conduira les élèves directement au Mail
Les enfants fréquentant l'école enfantine
de Vilars auront de bonnes correspondan-
ces.

GRAVE PROBLÈME D'EAU

Dès le 1er juillet 1986, le ramassage du
verre sera effectué par les soins de la
SAIOD et le tri par couleur deviendra obli-
gatoire. Moins souriant, le problème de
l'eau préoccupe les autorités de Sava-
gnier. Depuis quelques temps, l'eau doit
être bouillie avant d'être consommée. De
nouveaux prélèvements ont été décidés.
Selon les résultats, il est possible que le
Laboratoire cantonal interdise l'approvi-
sionnement en eau de Savagnier en pro-
venance du pompage du milieu du Val-
de-Ruz.

La qualité de l'eau est influencée par la
sécheresse de cet automne. Le Conseil
communal étudie des solutions de re-
change pouvant être mises en place rapi-
dement. D'autant plus que, dernièrement ,
une importante fuite d'eau a été découver-
te. On a pu y remédier rapidement sans en
référer au législatif , vu l'urgence de cette
remise en état. Il est souhaité que l'eau
des cinq fontaines du village encore ali-
mentées par des sources soit également
analysée.

Cette dernière séance de I année s'est
terminée officiellement par la lecture du
rapport dense et complet de la Commis-
sion scolaire, suivie des vœux des autori-
tés et d'une verrée qui a permis des
échanges moins conventionnels et plus
directs. (M. W.)

Budget déséquilibré

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier , ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

Une soirée glauque
à La Chaux-de-Fonds

MONTAGNES

Tribunal
de police

A la sortie des bistrots, il
arrive que les clients émé-
chés se tapent dessus. En
général, c'est des histoires
de mecs. Mais parfois, les
femmes s'y mettent aussi,
et quand elles se mettent à
cogner, ça fait mal.

Si elle n'a rien d'une minette tirée à
quatre épingles. J.C. n'a pas non plus la
mine d'une harpie. Elle était pourtant
prévenue de lésions corporelles simples,
de vol et abus de confiance, devant le
tribunal de police, présidé par M. Frédy
Boand. Mlle Christine Boss fonctionnait
comme greffière.

Le mari de J.C, M.C., accusé lui aussi
de lésions corporelles, aurait dû compa-
raître, mais il n'était pas là. J.C. a expli-

que que son mari perdrait sa place en cas
d'absence.

Le 13 avril, c'est une date qui n'a vrai-
ment pas porté chance au plaignant. Il a
expliqué que vers minuit et demi, il sor-
tait d'un bistrot de la ville, suivi par une
femme. Au-dehors, un individu lui a lan-
cé un immense coup de poing :
- Je ne sais pas s'il était destiné à moi

ou à elle ! Elle était juste derrière moi.
J.C admettait les faits.
- Vous lui avez encore donné des

coups de pied pendant qu'il était par
terre ? Ça n'a pas arrangé les choses,
commenta le président.

Priée de donner les raisons de son
acte, J.C. - qui ne connaissait pas du
tout le plaignant - lance:
- Il faudrait d'abord qu'il m'explique

pourquoi il m'a lancée dans la ruel
Le plaignant en tout cas s'est retrouvé

à l'hôpital avec le nez cassé et la main
droite blessée: M.C. l'avait en plus vi-
goureusement mordu à l'index!

Il acceptait de retirer sa plainte, à con-
dition qUe les époux C. l'indemnisent (à
part l'hôpital, il a encore déploré des
lunettes cassées et un blouson de cuir
maculé de sang). Ce que J.C. a accepté.

Elle avait d'autre part vendu un accor-
déon qu'on lui avait prêté «parce que
mon mari devait payer sa taxe militaire».
Elle avait aussi «fauché» la bourse d'une
sommelière qui traînait sur le comptoir,
et qui contenait quelque 250 francs. « On
avait besoin d'argent pour rembourser
des dettes.»
- Vous savez, ce n'est pas une solu-

tion, lui fit remarquer le président.
Le jugement a été rendu séance tenan-

te: J.C a été condamnée, pour vol et
abus de confiance, à 20 jours d'empri-
sonnement avec un sursis de deux ans,
et aux frais de la cause, s'élevant à 100
francs.

C.-L. D.

Année à marquer d'une pierre blanche

LE LOCLE _^
Assemblée d'automne du Ski-club de La Brévine

1985, une année faste pour le Ski-club
de La Brévine ! Cette société - une des
plus importantes de la localité - vient en
effet de fêter le 50me anniversaire de sa
fondation.

De nombreuses manifestations, non
des moindres, ont été mises sur pied
pour cette commémoration : un concours
amical réunissant trois disciplines - cour-
se, vélo, ski à roulette - une exposition
rétrospective, ainsi que deux soirées aux-
quelles membres et invités ont pris part.
C'est ce qu'a relevé le président, M. Fré-
dy Huguenin, en guise d'introduction à
l'assemblée d'automne tenue vendredi
dernier à l'hôtel de ville.

Le chef technique, M. Jean-Louis Fur-

rer, a signalé que les entraînements se
poursuivent dans les meilleures condi-
tions. Il a exprimé le vœu qu'ils soient
suivis plus régulièrement. Par ailleurs, un
petit test sur neige sera organisé pour
déterminer les équipes de relais.

PISTE ENTRETENUE

Concernant ces entraînements, une
demande à l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR) en vue de tenir à jour une piste
tassée, en forêt principalement, a abouti.
Cependant, cette piste pourrait être éga-
lement utilisée par d'autres coureurs en
cas de mauvais temps. Un écriteau préci-

sera toutefois qu'elle est tracée pour des
compétiteurs.

Le trésorier , M. Robert Schmid. a pro-
cédé à la lecture des comptes de la tradi-
tionnelle fête de la Mi-Eté qui se con-
cluent par un bénéfice. Il en a profité
pour remercier tous ceux qui ont contri-
bué à la réussite de cette fête.

A VOS LATTES

La sixième course populaire de ski de
fond «La Sibérienne» aura lieu le 26
janvier. Des parcours de 12, 22 ou 35
km, et de 5 km pour des handicapés,
seront tracés le long de la vallée de La
Brévine. Rappelons que l'année dernière,
cette course avait dû être annulée par
manque de neige. Les organisateurs ont
précisé que, si cette fois encore la chan-
ce n'est pas de leur côté, il faudra l'aban-
donner définitivement. De plus, le pro-
blème de la distribution des prix sera
étudié par le comité.

La 21 me Journée du ski, un concours
pour coureurs licenciés essentiellement ,
a été fixée au 16 mars puisque cette
journée est très avancée dans la saison,
le départ aura lieu le matin. Son empla-
cement exact sera déterminé en fonction
des conditions météorologiques. D'autre
part, cette compétition ne compte pas
dans la Coupe de Suisse de cette année.

'Enfin, les O.J. continuent à s'entraîner
assidûment, et tout porte à croire qu'ils
réaliseront d'excellents résultats cet hi-
ver. La course qui leur est réservée se
déroulera le 9 mars.

Apres huit ans de présidence au comi-
té du Ski-club et une année en tant que
président de la fête de la Mi-Eté , M.
Jean- Daniel Ray a souhaité être rempla-
cé. Son successeur sera désigné lors de
l'assemblée de printemps.

P.F

Un tunnel pour en sortir
Association industrielle et patronale

L'association industrielle et patronale
de La Chaux-de-Fonds a tenu son as-
semblée hier au Musée d'horlogerie. La
partie administrative a été liquidée avec
une remarquable vélocité: un quart
d'heure exactement. C'est que le point
essentiel à l'ordre du jour consistait en
un exposé du conseiller d'Etat André
Brandt, sur le thème du tunnel sous la
Vue-des-Alpes.

Auparavant, M. Jean-Philippe Kernen,
secrétaire général, a évoqué la situation
de l'emploi, particulièrement tendue en
ce qui concerne la mécanique. Il releva
les gros efforts accomplis par les écoles
techniques d'ici, et ce que la ville fait
pour les promouvoir. Les associations
patronales ont décidé d'offrir une contre-
partie : d'une part, par des contacts fré-
quents avec les services de l'orientation
professionnelle et, d'autre part, par une
action dans le cadre des Journées de
l'innovation de Ret SA, du 18 au 21 mai
à Polyexpo.

TUNNEL: ÇA ROULE

Avant de faire le tour du fameux tun-
nel, M. Brandt annonça, la mine réjouie,
qu'il venait de se rendre à Berne avec
l'ingénieur cantonal pour discuter du
montant des subventions pour le tunnel :
«Nous avons obtenu satisfaction!», dé-
clara-t-il.

Il refit ensuite l'historique du tunnel,
idée lancée pour la première fois dans
l'air en... 1852. Coût estimé à l'époque : 7
millions. Trop cher! Suivirent quelques
autres tentatives (dont la motion Mauri-
ce Favre en 1965) jusqu'à ce que le
Grand conseil accorde un crédit d'études
en 1979. Le rapport est déposé, et en
mars 1 984, le projet est accepté par le
Grand conseil à l'unanimité moins une !

M. Brandt énuméra ensuite tous les
arguments qui justifient le tunnel: éco-
nomies d'essence, de temps, diminution
des accidents, mais il mit surtout l'accent
sur l'accessibilité qui fait partie de la qua-

lité de la vie. Ce tunnel offrirait aux gens
la possibilité de vivre et de s'exprimer ici,
et renforcerait l'unité politique du can-
ton.

Le coût du tunnel est estimé à 330
millions. Là-dessus, le canton paierait 70
millions et la Confédération, 260 mil-
lions. M. Brandt a insisté sur le fait que
cet argent ne sera pas prélevé sur les
impôts, mais sur les taxes d'essence et de
voitures.

M. Brandt affirma que l'on était à
l'heure du choix, qu'en Suisse, le fédéra-
lisme non seulement cantonal, mais ré-
gional était à l'ordre du jour . Il y a en ce
moment une ouverture de la Confédéra-
tion vers les régions. «J'aimerais que les
Neuchâtelois s'en rendent compte» con-
clut M. Brandt. c.-L. D.

Ensemble «Ad Musicam»
au temple Saint-Jean

Dimanche passé, c est la première fois
que les musiciens du bas jouaient dans la
Métropole horlogère : les auditeurs furent
étonnés et ravis. Charles Aeschlimann.
flûtiste, possède la vélocité des coups de
langue: la luminosité de sa sonorité, ses
battements, révèlent une virtuosité ac-
complie (particulièrement dans l'œuvre
tchèque de Ryba). Elisabeth Grimm et
Christine Sôrensen ont des archets non
seulement habiles mais qui possèdent en
outre un merveilleux staccato. François
Hotz est un violoncelliste discret (com-
me dans Ciordani et Mozart) et efficace
(comme dans le quatuor de Ryba) . Le
programme comportait une œuvre mo-
derne de Jean Français et là, le public fut
enthousiasmé. Dans l 'exposé des trou-
vailles, ce musicien, né en 1912, domine

une matière inattendue. L'originalité
chez lui se veut constructive et non seu-
lement choquante. Sa connaissance des
archets permet de réaliser des effets iné-
dits. Ses portamenti et pizzicati diverti-
rent. Sa pudeur lyrique confie au violon
des cantilènes inédites tandis que l'éco-
nomie des moyens traditionnels évite la
surenchère des dissonances. L 'invention
est toujours inattendue, les rythmes nou-
veaux apportent un intérê t efficace.

Le public fut donc ravis et se réjouit de
réentendre un ensemble neuchâtelois
aussi parfait. Le Quatuor 285 A de Mo-
zart est donc une œuvre originale, com-
mandée par le Hollandais De Jean; ce-
lui-ci voulait des oeuvres «courtes et fa-
ciles», la réalité est différente. M.

Un événement demain soir à la sal-
le de musique: Francis Lalanne en
personne - l'homme de «la maison
du bonheur » - vient chanter pour les
Chaux-de- Fonniers.

Lalanne le phénomène, qui, à 25
ans. s 'est haussé au niveau des plus
grands, comparé tantôt à Brel, tantôt
â Rimbaud.

Lalanne la magie, à des années-
lumières des idoles à paillettes et des
combines du show-biz, Lalanne ou
le courant magnétique qui passe de
la scène â la salle, c 'est un chanteur
qui est en train de devenir une légen-
de. Sous ses cheveux de gentil page,
il séduit, cajole, agresse, crie son an-
goisse, ses espoirs, et son amour. La-
lanne tendre ou déchaîné, c 'est la
poésie faite chair. (D)

Lalanne
à La Tchaux

Nouveau président
Assemblée des gymnastes de Valangin

La société de gymnastique de
Valangin a un nouveau prési-
dent. Lors de son assemblée
générale annuelle, deux dé-
parts ont été enregistrés et
quelques décisions prises pour
la prochaine saison.

4*/ La société fédérale de gymnastique -
f.-. de Valangin, sections hommes, pupil-

les et pupillettes, a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence
de M. Gilbert Duvoisin. Dans les tradi-
tionnels rapports de fin d'année, le
président a relevé la bonne marche des

f sections enfantines, la fréquentation
irrégulière des hommes ainsi que quel-
ques bons résultats obtenus lors des
fêtes cantonales de district. Il a relevé
les événements marquants de l'année
et adressé de vifs remerciements aux
monitrices et moniteurs.

Les trésoriers, Mme Marlyse Zanetta
pour les enfants, et M. Charles Char-
rière pour les hommes, ont présenté
des comptes un peu moins réjouis-

sants qu'en d'autres occasions, ceci
dû à la suppression du tournoi de vol-
leyball et à deux lotos peu bénéfiques.

NOMINATIONS

Le président central, M. Gilbert Du-
voisin, a présenté sa démission. Il est
remplacé par M. Etienne Balmer. Le
comité de la gym-hommes compren-
dra ert outre les membres suivants: M.
Jean-Claude Petter, vice-président,
M. Robert Tschanz, secrétaire, M.
Charles Charrière, trésorier , M. Clau-
de-Alain Persoz, moniteur. Le respon-
sable du matériel et de la cantine est
M. Jacques Droz et le quartier-maître
M. Lucien Duplan.

Le comité des pupilles et pupillettes
aura le visage suivant: président M.
Etienne Balmer, vice-président M.
Bernard Tschanz, secrétaire M. Robert
Tschanz, trésorière Mme Marlyse Za-
netta, moniteur M. Roland Blandenier,
monitrices Mmes Irma Reymond et
Marianne Vaucher.

Les délégués aux diverses assem-

blées cantonales ou régionales sont
MM. Balmer, Droz, Duplan et Duvoi-
sin, les vérificateurs de comptes Mme
Reymond ainsi que MM. Persoz et
Huegli.

COURSE-SURPRISE

Un souvenir a été remis aux mem-
bres les plus assidus aux entraîne-
ments : MM. Etienne Balmer, André
Guyot, Roland Blandenier, Jean-Pier-
re Lambiel et Claude-Alain Persoz.
MM. Jean-Philippe et Fabien Duplan
quittent la société de gymnastique
alors qu'aucune nouvelle arrivée n'est
enregistrée.

Il a été décidé lors de cette assem-
blée générale que M. Georges Scher-
tenleib organisera une course surprise
en 1986 et que M. Didier Charrière
mettra sur pied le rallye automnal. La
société n'organisera qu'un seul loto
mais participera au marché du Bourg
organisé par la société d'émulation
(SEVE). (M.)

Quarante km de pistes pour 23 francs
Ski aux Bugnenets-Savagnières

Vingt-trois francs le week-end, dix-huit en se-
maine, c'est le prix que devra payer un adulte
pour une carte journalière donnant accès à qua-
rante km de pistes des stations des Bugnenets
ou des Savagnières.

Le nouveau système de prestations
communes aux sociétés exploitant les 2
téléskis a été rendu possible par l'usage
d'une carte magnétique.

Grâce à lui, tous les skieurs des Bu-
gnenets pourront désormais utiliser la
station des Savagnières et vice-versa.
Nous avions annoncé ce jumelage entre
les deux stations lors d' une précédente
édition.

Hier , au cours d'une conférence de
presse , les deux sociétés de téléskis onl
clairement expliqué qu'il ne s'agissail
pas d'une fusion , et que leurs situations
juridiques et financières restent indé-
pendantes.

AUGMENTATION DES PRIX

Elles n'ont pour l'instant qu'un systè-
me de prestations communes qui, souli-
gnent-elles , devrait exaucer les vœux
de tous les milieux de skieurs, action-
naires y compris , des actionnaires qui

n ont touche aucun dividende sur
l'exercice écoulé.

Le samedi et le dimanche, la carte
journalière coûtera 23 fr. pour les adul-
tes, 20 fr. pour les apprentis et étu-
diants, et 17 fr.pour les enfants. Du
lundi au vendredi la même carte, qui
donne accès aux sept téléskis, se payera
respectivement 18 fr.. 15 fr. et 12 fr.
pour les enfants.

Les abonnements à la demi-journée
seront valables dès 13 heures. Depuis
cette année, les skieurs pourront aussi
profiter d'abonnements à tarif réduit le
samedis et dimanche après-midi. Autre
nouveauté : l'introduction - elle était at-
tendue - de réductions pour les appren-
tis.

Cependant, les nouveaux tarifs n'ac-
cordent pas d'abonnements à la demi-
journée en matinée. Pas non plus de
réduction pour les familles. Pas davan-
tage pour le troisième âge. Les étu-

diants , eux , ne bénéficient de réduc-
tions que jusqu 'à vingt ans et sur pré-
sentation d'une carte de légitimation.

- Nous ne souhaitons pas une trop
grande diversité de tarifs , explique M.
Roland Hediger, l'un des administra-
teurs de la société des téléskis des Bu-
gnenets.

Autre surprise désagréable: les abon-
nements de saisons ont été très forte-
ment majorés, allant jusqu 'à doubler de
prix. Ainsi, les adultes payeront 390 fr.
au lieu de 230, les apprentis et étu-
diants de moins de 20 ans 340 au lieu
de 175 et les enfants 300 fr. au lieu de
150. Ici, la raison invoquée est que ces
tarifs de saison n'avaient plus été modi-
fiés depuis une quinzaine d'années.

SYSTÈME À TOURNIQUET

L'introduction du système de cartes
magnétiques - qui a coûté un demi-
million - n'évitera pas le tourniquet, à
cause des abonnements à pointer et des
billets simples qu'on a voulu maintenir.
Il n'y aura donc pas de réduction de
temps d'attente. Pas de réduction de
personnel non plus cette saison où une
quarantaine de personnes continueront
à pouvoir travailler dans l'une ou l'autre
des stations.

M.Pa

Marie- Thérèse PA GE

Case postale 22
2053CERNIER

Tél. 038 57 17 34

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Ce soir, à la salle de paroisse de
Saint-Martin, a lieu une rencontre ré-
gionale du Conseil synodal. Le thème
de la soirée sera la « Rencontre interna-
tionale de Madras». Mme Laetitia
Gentil y participera et s'entretiendra de
ce voyage. Soirée ouverte à tous. (Pa)

Rencontre
paroissiale

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Les valseuses.
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, Apprenties vicieuses
(20 ans).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier

7, jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels «Les

Oeillets»; tél. (039) 28 70 08.

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
N°117.

CARNET DU JOUR

>̂ t>arica î fiï i frra <TïTTMsS£plgg

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

VAL-DE-RUZ
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- ^JLwni! ŵii 'Kin tt .: - iw "»»¦« ?• ¦ ¦P> 'm ff JB- 1
HH 2̂F  ̂ lï__Éi* SI" '" V?*IïïBI- 11 ' '¦& 1_e _t----r
HH Ifl _tt_l__É______^M^ÉÉfiÉl__k_H H flte Hh irSÏP >t ^i|||p gpaB»*?%ifffijj pw^̂  

.,. 
.. : :' - y^". "' • -'¦-"-¦ Mfc* '* ^ 1
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Tout frai

s de la 
mer 

arctique. _^ _̂__^  ̂ ^̂
É___^ t̂_h___  ̂ M

JL"^

, W W M W I  *̂  u vv u i  n u it  i \J\Jxl

(JlÇSplk F- T H O R K N S  S.A.
= '̂  JB ̂=̂ 1 = CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBIUERS

B,- 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ 

==" TtL. (038) 33 27 57

à Corcelles, Chapelle 1

Maison villageoise
2 logements, jardin avec remise, cave. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1500.—. 26et7o-26

A louer à Cortaillod,
grands appartements

4 et 5 pièces
séjour spacieux avec cheminée,
cuisine équipée, parc et garage.
Dès 1240.— +  charges.

Tél. 42 51 18. 267163 26

^T^T^J Restau/tant âEe Spo/ttïng
Colombier Tél. 41 26 81

Pour vos banquets d'entreprises,
de sociétés, de mariage, baptême,

ou autre célébration
E À DISPOSITION 268651 10

JJ\ ACCORDAGES
r_~! JE—a 

patr'ck Pugin
-OS ;- _E Technicien pianos
^âSj|p£_Xp St-Blaise

f fj j Tél. (038) 33 53 01o

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

2000 m2
. de totaux sur mesure!

- construction d'avant-garde

- adaptation des surfaces et installations techniques
au gré du preneur et selon sa spécialité

- situation géographique exceptionnelle; accès
routiers directs (RC5/N5); à 10 minutes du centre
ville; transports publics à proximité (CFF/BN/TN)

- zone commerciale arborisée; environnement
agréable; nombreuses places de parc à disposition

- idéal pour: bureaux, cabinets dentaires et
médicaux, salles de cours et d'exposition, instituts
de recherche, bureaux d'ingénieurs, etc.

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
administrative et secrétariat

- entrée en jouissance: été 1986

¦ ¦ Pour tous renseignements: (038) 33 27 57

lËBlHl F- THORENS S.A.
¦ Mi _ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

\
~~ ~ 

16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
\_ 268858-26

À LOUER
AU CENTRE VILLE joli studio meublé.

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

A L'EVOLE Appartement
modeste de trois chambres

Tél. (038) 25 96 35 
^

I ^PHI& I
fr— mœ- A NQIRàT"
p̂ -̂ l̂ p̂  SWÎSSJfMNGlR̂

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
l 220413-10 I

f ' I  A Neuchâtel ' - -j
: J pour le 1.1.86 nH

ri STUDIO Fr. 280.— +  charges |v|
'.'jH_^____ 268465-26 l'V-1

A louer

magnifique villa
mitoyenne, 4 chambres à coucher, sa-
lon/salle à manger avec cheminée,
garage, jardin. Libre rapidement.

Adresser offres écrites à AR 1927
au bureau du journal. 268648-26

A louer, centre ville

STUDIO
meublé avec salle de bains, cuisinette,
balcon et ascenseur.
Mensuel: Fr. 680.— charges comprises.
Esco mode masculine
St-Maurice 12.
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 56 44. 267i?i-26

A louer dans villa à Cormondrèche

grand appartement
Etage 160 m2 : salon, hall,
3 chambres.
Combles 110 m2 : mansardé,
habitable.
Rez: couvert pour 2 voitures, cave.
Grandes baies vitrées.
Fr. 1700.— +  charges.
Tél. 31 71 39 ou 24 00 70. 267387 26

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane

appartement
4% pièces
tout confort.
Tél. (038) 5711 15.

268642-26

f'] Cherchons, à louer ou à acheter

I GARAGE
r\ de moyenne importance.
I Région Neuhâtel-Val-de-Ruz.

| Ecrire sous chiffres Z 28-546820 Publicitas,

 ̂

2001 Neuchâtel. 268650 28

Cherchons
pour un de nos collaborateurs

appartement de 3 pièces
à Neuchâtel ou environs, dans
quartier tranquille, pour début janvier.
Tél. (038) 21 21 91. int. 2367.

267365-28

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

£ XPARCS 129, Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort
moderne, à louer

3 pièces
hall, cuisine, bains, W.-C.
Fr. 750.— + charges. ;
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., !
Maupas 2, Lausanne, '
(021 ) 20 56 01. 268826 26V J



Entreprise de nettoyages

ADAM
nettoie, usines, immeubles, apparte-
ments, restaurants dans toute la Suisse.

Prix très bas. Travail de nuit.
Devis sur demande gratuit

9 (039) 41 39 86. 268635-10
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l 268890-10

504 Break
1972, état de marche,
pour bricoleur.
Mécanique, pneus en
bon état.

Tél. 24 16 96.
267161-42

Nous manquons de place... p -r¦ ¦ acompte

Profitez de nos occasions
et surtout de nos prix ! !

(36 mois)
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 66.000km Fr. 3 900— Fr. 133 —
LANCIA 2,0 HPE Coup* 88 000 km Fr. 3 500— Fr.120 —
TALBOT1308 S 100 000 km fit, 2 600 — Fr. 89 —

ET TOUT A NEUF MILLE FRANCS!...
(48 mais)

AUDI 100 CD automat. 1982 Fr. 9.000 — Fr. 247 —
BMW 525 automat . 1981 Ft. 9 000 — Fi. 247 —
CITROËN BX 14 TRE 1983 Fr. 9.000 — Fr. 247—
PEUGEOT 205 XL 1985 Fr. 9.000 — Fr. 247 —
RENAULT 30 TX automat. 1983 Fr. 9.000— Fr. 247 —
FORD TAUNUS 2.3 break 1982 Fr. 9.000 — Fr. 247 —

268874-42

Talbot
Samba GL
1984,16.000 km.
expertisée du jour,
blanche, Fr. 7400.—.

Tél. 42 20 30. heures
des repas. 2666o3.42

Lorsque le

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

[ tend. 

Mini bus
Honda
81,45.000 km.
Station Shell, La
Chaux-de-Fonds.
(039) 2316 88.

268655-42

A vendre

Fiat 127
1977, expertisée,
moteur 40.000 km.
Fr. 2600.—.
Tél. 41 34 60.

267418-42

Passât Break
6LS 5S
81, véhicule en
parfait état.
Station Shell. La
Chaux-de-Fonds,
(039) 2316 88.

268656-42

A vendre

VW Golf GL
1978,73.000 km,
5 portes, noire,
expertisée 12.85,
Fr. 3900.—.
Tél. (038) 63 34 54
/ 31 25 59. 267174-42

A vendre

Kadett «|»
modèle 83,
40.000 km, parfait
état.
Tél. 4510 29.

267411-42

JEEP
CJ6
révisée, expertisée,
prix à discuter.
Station Shell, La
Chaux-de-Fonds,
(039) 2316 88.

268897 42

A vendre

Peugeot 305
1979, expertisée,
moteur 80.000 km.
Fr. 2600.—.
Tél. 41 34 60.

267417-42

A vendre
Opel
Corsa SR
expertisée 1984,
prix à discuter.
Tél. 24 18 43.

266605-42

Prix avantageux
Opel Corsa dès Fr. 8500.-
Kadett D dès Fr. 6500.—
Kadett E dès Fr. 11.500 —
Kadett Caravan dès Fr. 4500-
Kadett D Caravan dès Fr. 7000-
Kadett automatique
18.000 km dès Fr. 10.500.-
Ascona B dès Fr. 4500 —
Ascona traction avant dès Fr. 7500 —
Rekord E Fr. 4500.— à Fr. 16.000.-
Rekord Caravan div. dès Fr. 11.800 —
Commodore Voyage
31.000 km Fr. 13.000 —
Monza div. Fr. 8500.— à Fr. 32.000.-
Trooper 4x4 dès Fr. 18.500 —
Bus Isuzu 1985, 9 pi. Fr. 17.500.—
et nombreuses autres.

Grande exposition permanente.

Echange - Paiement par acomptes -
Garantie

AUTOBESCHAG
CENTRE OPEL BIENNE-BIEL

route de Boujean 100,
Téléphone (032) 41 55 66.

268633-4;

— . ..UUJ u I. IVCI OVCL ICI Mlti
alu. Fr. 7800.—.
Tél. (038) 31 95 58.

I

rjByiHj *

253579-42

Mercedes 280 E
" 79,60.000 km,

expertisée, prix neuf:
' Fr. 40.000.—, cédée
• au plus offrant.

Station Shell, La
Chaux-de-Fonds,
(039) 2316 88.

268900 42

BMW
525

. expertisée, révisée,

. Fr. 8400.—.
Station Shell. La

- Chaux-de-Fonds,
(039) 2316 88.

268899-42

A vendre

VW 411 break
60.000 km, révisée. Prix à discuter.
Tél. (038) 42 28 50. 26e653.42

Renault 25 V6
22.000 km

Renault 25 GTX
9000 km

Renault Fuego
Turbo

28.000 km
Renault 5 TL

6000 km
Renault 5 GT

Turbo
8000 km

Mercedes 230 E
30.000 km

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

RENAULT
Crédit W
Leasing 268641-42

20 occasions
toutes marques et
utilitaires dès
Fr. 2500.—.
Expertisées.
Station Shell. La
Chaux-de-Fonds,
(039) 23 16 88.

268901 -42

A vendre

BMW 528/
mod. 79. Expertisée le
30.9.85. Vitres
électriques. Intérieur
peau. Alarme. Stéréo
Pioneer. Pneus été.
1000 km sur jante sport.
PnOI IC  H'hlWQ, ^l.nn inn._

Opel Record 2 E
80, 70.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.—.
Station Shell, La
Chaux-de-Fonds,
(039) 2316 88.

Passât
GLS
80, véhicule de
Ve main, expertisée.
Station Shell. La
Chaux-de-Fonds,
(039) 2316 88.

268654-42

a vendre

VW Golf L
pour bricoleur.
Prix à discuter.

Tél. (038) 57 19 45.
267381-42

Ford Fiesto
1,1 1,1980,
expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. 24 65 12 ou
25 62 85. 267366-42
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Condamnations avec sursis après
le cambriolage à la Charbonnière

Tribunal
correctionnel

Contrairement au sire de Gambais, col-
lectionneur du bric-à-brac de ses fian-
cées disparues pour l'éternité, dans l'in-
tention de se faire des petits sous, F. P. et
sa femme N. P. ont jeté leur dévolu sur
les meubles de qualité.

Le soir du 9 février dernier, ils ont pé-
nétré, en brisant une vitre au premier
étage pour ensuite ouvrir la porte palière,
dans la maison de la Petite-Charbonniè-
re sur Boveresse.

Ils ont fait main basse sur des canapés,
fauteuils, chaises, tables de nuit, une
bergère, une table, le tout de style Louis
XV, un samovar, un bronze, un morbier,
une pendule neuchâteloise et pour faire
bonne mesure deux cloches de vaches.

Ils ont commencé de charger une par-
tie de ce matériel mais comme le véhicu-
le était trop petit ils sont allés chercher
un ami, D. S., qui, avec son bus et en
deux voyages, a remisé le solde chez lui.

Le lendemain matin, le propriétaire de
la Petite-Charbonnière a constaté les mé-
faits et a porté plainte. Il n'a pas fallu
longtemps à la police pour retrouver la
piste des cambrioleurs. F. P. a alors été

arrêté et incarcéré pendant quelques
jours. L'enquête a été menée par la suite
par Mlle Barbara Ott, juge d'instruction.

Les trois comparses ont été jugés hier
à Môtiers par la Cour correctionnelle du
Val-de-Travers. Elle était formée de
MM. Bernard Schneider, président , Eric
Luthy, Gilbert Bieler, jurés et de
M. Adrien Simon-Vermot , greffier.

Le ministère public était représenté par
M. Daniel Blaser, substitut du procureur
général. Les accusés étaient défendus
par une avocate. Le plaignant, rentré en
possession de tous ses biens, n'était ni
présent, ni représenté. Aucun témoin
n'avait été cité.

DES MALHEURS EN CASCADE

L'idée d'un cambriolage chez une per-
sonne aisée est venue à F. P. et à N. P. à
la suite d'un ressentiment. On venait de
refuser à N. P. une rente d'invalidité. Et
comme le couple était dans une période
dépressive, il n'en a pas fallu plus pour le
faire agir stupidement.

Si, aux débats, on a beaucoup parlé
d'argent avec des indemnités de l'assu-
rance, il n'en est pas resté beaucoup
dans le porte-monnaie des cambrioleurs.
Il est vrai qu'ils auraient peut-être pu en
économiser un peu au lieu de s'acheter
des véhicules de haut prix...

Lorsque, la nuit suivant le coup de la
Petite-Charbonnière, N. P. téléphona à
D. S. pour lui avouer que les meubles
avaient été volés, ce dernier en resta
baba. Car il a toujours prétendu qu'il
n'aurait jamais fait ces transports s'il
avait su que la marchandise provenait
d'un acte délictueux.

D. S. voulait tout simplement rendre
service à des amis qu'il avait secondés
dans l'adversité et qui ont eu l'occasion
de lui rendre la pareille à un moment où
lui-même était en difficulté.

Car pour F. P. et sa femme, la vie n'a
pas toujours été rose. N. P. a été victime
d'un grave accident d'auto qui a laissé
des séquelles, puis le restaurant du cou-
ple a été détruit par le feu. Et enfin c'était
au tour du mari d'être victime d'un acci-
dent.

RÉQUISITOIRE ET DÉFENSE

Pour le substitut du procureur, en ce
qui concerne F. P. et N. P. il n'y a aucun
problème juridique. Il s'agit d'un vol, du
reste reconnu. Il veut bien admettre que
ce couple a eu des ennuis de santé mais
quant à parler de difficultés financières
c'est aller un peu loin quand on se per-
met de faire des dépenses inconsidérées
avec des voitures. Il y a aussi eu des
contradictions dans les déclarations pré-
liminaires quant à la rémunération du
transporteur que ses amis n'ont pas hési-
té à mettre dans le bain.

La «misère » des époux n'est pas celle
que l'on conçoit généralement et c'est
par esprit de vengeance que F. P. et N. P.
ont commis ce cambriolage. Il a requis
contre l'un et l'autre 12 mois d'empri-
sonnement en relevant que, objective-
ment, ils peuvent bénéficier du sursis.

Traitant d'abord du cas de F. P. et de
N. P. la défense a souligné qu'il n'avait
été commis qu'un seul délit, que l'hom-
me et la femme ne se sont pas rendu
compte de la valeur - estimée à plus de

34.000 fr. - du mobilier emporté puis-
qu'il a fallu une expertise pour en déter-
miner le montant et qu'il fallait tenir
compte des déboires de ce couple pour
comprendre psychologiquement le geste
auquel ils se sont laissés aller. Elle a
demandé une réduction de peine et l'oc-
troi du sursis en s'élevant contre un rap-
port de renseignements qui n'apporte
pas de faits concrets.

Pour l'avocate, D. S., sur la base des
déclarations données d'emblée, il n'au-
rait jamais dû être renvoyé en justice
mais un non-lieu aurait dû être prononcé
en sa faveur. Il s'agit d'un bon type qui
aime à rendre service. Même si, dans ce
cas, il a été naïf , ce n'est pas une raison
pour le faire passer pour un homme mal-
honnête. Elle a demandé sa libération
pure et simple.

LE VERDICT

Après avoir délibéré, le tribunal a pen-
ché plutôt du côté de la défense que de
l'accusation. En effet , pour vol F. P. a été
condamné à 8 mois d'emprisonnement -
moins 8 jours de préventive.

N. P. a écopé de 8 mois d'emprisonne-
ment elle aussi mais comme son mari elle
a bénéficié du sursis avec une durée
d'épreuve de 5 ans. La totalité des frais
soit 2787 fr. ont été mis solidairement et
par moitié à la charge des deux condam-
nés.

Contre D. S. ni la complicité de vol ni
le recel n'ont été retenus. Il a été pure-
ment et simplement libéré.

G. D.

Grande croisade de l'information
L'expobus de la Vue-des-Alpes au Vallon

Après avoir commencé son périple aux
Verrières, l'expobus en passant par La
Côte-aux-Fées et Buttes, était encore
mercredi à Fleurier et se trouvera aujour-
d'hui et demain vendredi à Môtiers.
Pourquoi ce circuit dans le Vallon? M.
Raymond Mizel, secrétaire général aux
ponts et chaussées l'explique.
- Nous voulons donner une informa-

tion objective sur ce projet de liaison
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds
et en même temps insister sur la connexi-
te des transports avec les ailes et le rail.

70 MILLIONS POUR LE CANTON

On parle de cette transversale entre le
Littoral et les Montagnes neuchâteloises
depuis ... 65 ans. Précédemment, tous
les projets sont tombés à l'eau. Mais
cette fois on a la chance de pouvoir le
faire aboutir. Grâce, il faut le relever, aux
ingénieurs cantonaux de l'arc Genève-
Bâle. Ils ont fait des comptages, selon
lesquels le trafic sur les cols alpins est

inférieur à celui des routes transjuranes.
Fort de cette constatation, le Conseil fé-
déral a alors porté jusqu'à 85% les sub-
ventions de Berne en faveur de ces trans-
juranes. Le percement du tunnel de la
Vue-des-Alpes est devisé à 330 millions
de fr. Le canton a misé sur une subven-
tion de 80%. Il lui resterait donc à couvrir
une dépense de 70 millions.

Mais, dit M. Mizel, avec la ristour-
neencaissée sur la taxe des carburants,
en moins de cinq ans cette somme serait
amortie, sans avoir besoin de puiser dans
les réserves de l'Etat. Et sans impôts nou-
veaux pour cette réalisation. Si l'expobus
Vue-des-Alpes est venu au Vallon c'est
aussi dans l'intention de faire appel à la
solidarité cantonale. Le département des
travaux publics n'a pas laissé le district
hors circuit.

Les plus grands travaux de génie civil
entrepris naguère en pays neuchâtelois
l'ont été, du reste, dans la région. Il
s'agissait de la correction et du curage de
l'Areuse. Puis est venue la modernisation

et l'élargissement de la route internatio-
nale Neuchâtel-Pontarlier, avec le tunnel
de la Clusette, le viaduc du Crêt de l'an-
neau et maintenant le forage du tunnel
de la Roche-Percée sur Saint-Sulpice.
Sans compter les routes plus ou moins
secondaires remises à l'heure du trafic
actuel.

Le Conseil d'Etat espère soumettre en
votation populaire le crédit de 70 mil-
lions au début de l'année prochaine et
pouvoir ainsi démarrer le plus rapide-
ment possible avec le tunnel de la Vue-
des-Alpes. Sans laisser de côté la N5 et
la liaison du Val-de-Travers avec le bas
du canton.

L'expobus Vue-des-Alpes sera samedi
et dimanche à Couvet dans la cour des
collèges, lundi à Travers, place de l'Ours
et mardi, place de la Gare, à Noiraigue.
Enfin mercredi et jeudi il sera à Rochefort
pour deux jours avant de gagner Corcel-
les-Cormondrèche et Peseux.

G. D.

Déficit inévitable à Travers
Budget 86 au Conseil général

Le budget de 1986 de la commune de Travers prévoit un
déficit de 69.875 fr. Comme ce fut le cas l'an dernier, une
augmentation de 20 % de l'impôt sur le revenu semble
inévitable.

Le Conseil général de Travers tiendra
séance le 18 décembre prochain. Il devra
notamment se prononcer sur le budget
de 1986, dont le solde déficitaire atteint
69.875 fr. Le total des recettes atteint
1,75 millions de fr. et celui des dépenses
1, 82 millions. Certes, les recettes com-
munales ont augmenté de 5, 2 % cette
année. Mais du côté des dépenses,
l'augmentation atteint 13,4%. Dans son
rapport, le Conseil communal rappelle
que sa marge de décision pour l'établis-
sement d'un budget est minime, surtout
en ce qui concerne les intérêts passifs,
l'instruction publique et les services so-
ciaux. Aussi, comme ce fut le cas l'an
dernier, une indexation de 20 % de l'im-
pôt sur le revenu sera soumise à l'exa-
men du législatif.

Au chapitre des recettes, le montant
budgétisé pour les impôts de l'année en
cours sera sans doute largement dépas-
sé. Mais l'allégement supplémentaire qui
sera consenti dans le cadre des déduc-
tions de primes pour la prévoyance pro-
fessionnelle devrait être compensé par le
phénomène de la progression à froid. Sa
marge de manoeuvre étant dès lors prati-
quement nulle, le Conseil communal
juge opportun de maintenir l'indexation
à 20% sur le revenu. Pour le service des
eaux, on constate une diminution de
11.000 fr. par rapport au budget de

1985. Quant à l'augmentation de 35.500
fr. concernant le service de l'électricité,
elle est due en grande partie à l'augmen-
tation des tarifs de la société du Plan-de-
l'Eau.

DEMANDE D'EMPRUNT
Lors de sa séance, le Conseil général

de Travers devra se prononcer sur une
demande d'emprunt de 650.000 fr. D'im-
portants travaux réalisés en cours d'an-
née ont fortement grevé la trésorerie. Le
nouvel emprunt permettra de consolider
la dette communale auprès d'un établis-
sement bancaire et de disposer de liqui-
dités pour financer d'autres travaux (ré-
novations intérieures du Château, par
exemple). Mais du même coup, le servi-
ce de la dette sera augmenté de 30.000
fr. environ, somme figurant au budget de
1986. Au chapitre des dépenses, les au-
tres principales augmentations sont en-
registrées dans les rubriques de l'instruc-
tion publique (90.000 fr.) et des œuvres
sociales (43.000 fr.).

Dans le budget de 1986 de la commu-
ne de Travers, le compte de pertes et
profits se présente comme suit: Recet-
tes.- Intérêts actifs, 27.700 fr.; immeu-
bles productifs, 23.450 fr.; forêts, -500
fr.; impôts, 1.405.300 fr.; taxes, 84. 800
fr.; recettes diverses, 92.500 fr.; service
des eaux, 16. 500 fr.; service de l'électri-

cité, 100.000 francs. Dépenses.- Intérêts
passifs, 119.825 fr.; frais d'administra-
tion, 277.140 fr.; hygiène publique,
123.800 fr.; instruction publique,
685.860 fr. ; sports, loisirs et culture,
40.500 fr.; travaux publics, 212.250 fr.;
police, 20.350 fr. ; oeuvres sociales.
270.000 fr.; dépenses diverses, 69.900
francs.

Deux demandes de crédits seront éga-
lement soumises à l'approbation du
Conseil général. D'un montant de
130.000 fr., la première concerne la ré-
fection de quatre classes du collège de
l'Annexe. De l'avis du Conseil commu-
nal, ces locaux doivent être rénovés
(peinture et éclairage). En outre, deux de
ces classes seulement sont reliées au ré-
seau d'eau. Quant au mauvais état des
32 fenêtres, il entraîne une importante
disperdition de chaleur. Comme ce fut le
cas pour celles de l'étage, ces fenêtres
doivent être remplacées et les nouvelles
munies de verre isolant. Comme le stipu-
le l'arrêté, il faudra déduire les subven-
tions cantonales (à demander) de la
somme de 130.000 francs.

e deuxième crédit - de 17.000 fr. - est
destiné à l'achat de matériel pour les
sapeurs-pompiers. L'acquisition d'un
chariot à quatre dévidoirs, complètement
équipé, permettrait d'entreposer les deux
autres à la montagne, en un lieu à déter-
miner. Les pompiers ont également be-
soin d'un appareil émetteur-récepteur
supplémentaire. Là encore, la subvention
cantonale sera déduite du montant de-
mandé.

Do.C.

Hommage au capitaine René Cavadini
L'amicale de la Cp.fr.car. Ml/227 en-

tend, par la plume de l'un des siens,
rendre un bref hommage au disparu qui a
commandé la compagnie durant tout le
service actif et qui a été le promoteur et
l'animateur de l'amicale dès sa création
en 1945.

Dans le secteur frontière qui couvrait
l'ouest du Val-de-Travers, nous le
voyons encore, notre capitaine, le casque
légèrement de guingois, quand il se ren-
dait à pied, à bicyclette ou à cheval dans
les différents postes pour vérifier l'état de
l'instruction et, surtout, pour s'enquérir
du moral et des besoins de ses soldats.
Nous l'entendons encore, lorsqu'il don-
nait ses ordres, lisait un ordre du jour ou
exposait une situation donnée dans le
terrain.

Officier de conscience, il servait, ne
comptant pas son temps, donnant le
plein de ses forces. Et cela avec une
constante bonne humeur et une grande

sensibilité (qui se reflète aussi dans ses
nombreux tableaux de peintre amateur).

Aux réunions annuelles de l'amicale
qu'il fréquentait régulièrement avant son
hospitalisation, le capitaine René Cava-
dini a beaucoup apporté par son autorité
naturelle, son dynamisme, son efficacité,
son grand cœur et sa gaîté. Il ne man-
quait pas, chaque fois dans un exposé
précis et d'une grande clarté, d'aborder,
devant un auditoire attentif, les problè-
mes d'actualité et de faire un large tour
d'horizon de la situation internationale,
notamment dans ce qu'elle pouvait com-
porter d'opérations militaires. Car il mani-
festait une intense curiosité intellectuelle
pour tout ce qui se passait dans le mon-
de et savait nous la faire partager. L'ami-
cale lui doit beaucoup.

Le départ de René Cavadini laisse un
vide difficile à combler.

M. G.

Une année de vie de château avec Les Bayards en plus
De l'un de nos correspondants;
Dans la salle polyvalente du manoir, le

conseil de fondation du château de Mô-
tiers s'est réuni récemment pour son as-
semblée générale sous la présidence de
M. André Brandt, conseiller d'Etat.

Le chef du département des travaux
publics a d'abord pris congé de trois
membres du conseil, désignés par le
Conseil d'Etat et parvenus au terme sta-
tutaire de trois mandats consécutifs de
quatre ans, soit MM. Gilbert Dubois,
Gaston Rod et Jean Ruffieux, auxquels il
a remis un cadeau en guise de remercie-
ments. Quatre nouveaux membres choi-
sis par le gouvernement ont été salués;
MM. Jean-Patrice Hofner, José Lambe-
let, Daniel Ruedin et Fernand Thiébaud.
M. Gilbert Jaton, nouvel animateur de la
galerie, a été reçu au sein du conseil et
du comité directeur qui, lui, a été com-
plété par la nomination de MM. Jacques
Girod, président et Jean-Michel Ober-
son; et Mme Janine Espinosa. De plus,
M. Michel Niederhauser a été porté à la
vice-présidence, vacante, du conseil.

Dans son premier rapport de président
du comité directeur, M. Girod a rappelé
les nombreux changements survenus
dans la composition des organes législa-
tif et exécutif de la fondation en raison
de la durée des mandats limitée à douze
ans. Or, depuis la signature de l'acte
constitutif, le 3 juillet 1973, trois pério-
des administratives se sont écoulées... Il
a aussi signalé que le renouvellement du
bail avec le tenancier , M. Pierre Rhyn -
qui aurait dû être opéré cette année -
serait discuté en 1986 du fait des modifi-
cations d'exploitation liées aux récentes
transformations de la salle de la Grange.
Il s'est félicité de la bonne marche de la
galerie et du Noël des isolés organisé
chaque 24 décembre au château. Enfin,
il a remercié l'Etat d'avoir amélioré l'ac-
cès routier du manoir et les locaux de
service de la salle de la Grange.

NEUF EXPOSITIONS EN 1985

Habitacle de l'âme du Val-de-Travers,
le château participe à la vie culturelle par
le biais de sa petite galerie d'exposition.
Successeur de M. Claude Jeannottat, le
nouvel animateur et ses collaborateurs
ont monté neuf expositions en 1985:
photos, peintures, sculptures, dessins

d'enfants, etc. M. Jaton a dit sa volonté
d'accroître le rayonnement de «sa » gale-
rie à travers toute la Romandie, notam-
ment en développant la diffusion de la
publicité. Parmi ses projets, on citera
l'organisation d'un circuit touristico-cu-
lino-artistique à travers le Vallon; la re-
prise des concerts-apéritifs dominicaux;
l'amélioration des contacts avec le mu-
sée Léon Perrin, lui aussi logé au châ-
teau; et une meilleure signalisation pour
diriger les visiteurs vers la galerie. En
1986, cette galerie accueillera à nouveau
des photos et des peintures, mais aussi
de l'art et de l'artisanat marocain et, sans
doute, chinois.

Responsable du Noël du château.
M. Claude Niederhauser a annoncé que
la 11 me édition de cette fête du 24 dé-
cembre à l'intention des isolés aurait de
nouveau lieu cette année, mais commen-
cerait dès l'après-midi avec un thé musi-
cal suivi des divertissements, de l'illumi-
nation du sapin et du repas traditionnels.
Les participants seront invités à poursui-
vre la veillée chez des particuliers. Un
comité réduit a été constitué pour prépa-
rer cette fête.

Nouvel intendant des bâtiments de
l'Etat, M. Philippe Donner a évoqué les
travaux réalisés cette année : la création
d'un office et de sanitaires pour desservir
la salle de la Grange, payés par l'Etat et la
fondation; le changement du carrelage
de la taverne, du parquet de la salle des
chevaliers et du tapis de l'escalier; l'amé-
nagement d'une chambre dans les com-
bles pour loger le personnel; la pose de
panneaux de signalisation du château
dans le village de Môtiers; l'installation,
à l'entrée du manoir, d'un panneau de
bienvenue et d'information, etc. Pour
1986, M. Donner envisage l'amélioration
de la ventilation, de l'éclairage et du sys-
tème d'accrochage de la galerie d'exposi-
tion; l'assainissement du chauffage cen-
tral; la pose d'un chéneau en bordure du
pan ouest de la Grange et d'un panneau
à l'entrée de la tour de Diesse, rappelant
la donation du château à l'Etat , en 1957,
par la famille Dubois-de Dunilac.

A l'issue de ces rapports, M. Brandt
devait s'écrier: «Oui, le château de Mô-
tiers est très bien tenu et sa galerie signi-
fie quelque chose de plus en plus impor-
tant pour le Vallon comme pour son ima-

ge extérieure». Vérifiés par MM. Rémy
Hamel et Gaston Rod, les comptes ont
été commentés par M. Pierre Wyss, tré-
sorier sortant - que remplace désormais
Mme Espinosa.

1 FR. 14 PAR HABITANT

L'exploitation se solde par un excé-
dent de charges de 32.776 fr. 65, couvert
à raison de 60% par l'Etat et de 40% par
les communes du district, soit 1 fr. 14 par
habitant. Pour une année, ce montant est
des plus supportables, même en ces
temps de récession économique! Le bi-
lan présente à l'actif et au passif des
totaux identiques: 89.428 fr. 70. Le pos-
te « réserves diverses» a été amputé de
10.000 fr. représentant la participation
de la fondation aux travaux de la Grange.
Quant au budget pour le prochain exer-
cice (1er octobre 1985-30 septembre
1986), il prévoit un déficit de 35.422 fr.,
donc presque égal à celui de l'an dernier.
Les futurs comptes seront à nouveau vé-
rifiés par MM. Hamel et Rod, leurs sup-
pléants étant MM. Marc Arn et Jacques-
André Steudler.

LES BAYARDS. ENFIN...

Après avoir fixé au 26 novembre 1986
la prochaine assemblée générale du
conseil, le président Brandt a procédé à
un acte aussi solennel qu'attendu. Après
douze ans de refus, la commune des
Bayards, représentée par M. Félix Rosse-
let, conseiller communal, a enfin accepté
de faire partie de la fondation du château
de Môtiers qui, dès lors, réunit les onze
communes du Val-de-Travers. Avec l'ac-
cord unanime du conseil, l'adhésion
bayardine a été agréée officiellement,
étant entendu que deux articles de l'acte
constitutif de 1973 devront être modifiés
en conséquence. Président d'honneur de
la fondation, M. Carlos Grosjean a même
suggéré d'organiser un «Te Deum» à la
Collégiale de Neuchâtel pour marquer
l'événement , alors que M. Brandt a félici-
té M. Rosselet et sa commune en rappe-
lant, bibliquement, que les derniers se-
ront les premiers ! Quoi qu'il en soit, le
manoir môtisan est bel et bien, doréna-
vant, le château...vallon!

sud du iac I Ouverture du Comptoir de Domdidier

Le Comptoir de Domdidier ouvrira ses
portes ce soir, à la salle de gymnastique.
Le ruban symbolique sera coupé par M.
Pierre Aeby, préfet de la Broyé. Une tren-
taine d'exposants dynamiques « branche-
ront» le visiteur à l'heure du commerce
local jusqu'à dimanche soir.

Organisé tous les deux ans, le Comp-
toir de Domdidier est le reflet bien vivant
du commerce local et des environs. La
précédente édition avait attiré plus de
10.000 visiteurs. Lorsqu'on connaît l'al-
lant de M. Michel Nuoffer , président du
comité d'organisation, et des membres
que sont MM. Claude Piccant, Louis
Guerry, Bernard Jordan et Jean-Pierre
Rytz, nul doute que la quatorzième édi-
tion attirera la toute grande foule. Au fil
des stands, une trentaine de commer-
çants, artisans et industriels présenteront
leurs dernières nouveautés, toutes plus
variées les unes que les autres.

HÔTE D'HONNEUR GRUÉRIEN

Toujours avide de bien faire, toujours à
la recherche d'une formule plaisante et
attrayante, le comité d'organisation a in-
vité un hôte d'honneur de marque: le
village gruyérien de La Roche. Un nom
qui, à première vue, passe pour être in-

connu! Et pourtant, les amateurs de ski
connaissent bien ce charmant village et
ses pistes qui emmènent à La Berra. Un
atout touristique qui sera judicieusement
présenté au stand qui lui est réservé, et
où l'accueil souriant sera à l'ordre du
jour. Samedi soir, la fanfare, le chœur
mixte et les accordéonistes de La Roche
seront tour à tour sur scènes les gais
ambassadeurs de la Gruyère.

À L'AFFICHE

Dès ce soir et jusqu'à dimanche, le
Comptoir de Domdidier connaîtra une
intense ambiance. Ce sera un lieu de
rencontres, de dialogue, le tout dans une

AU FIL DES STANDS. - Rendez-vous de tout le commerce local et des environs,
le Comptoir de Domdidier attend la venue de 10.000 visiteurs.

(Avipress G. Fahrni)

ambiance de fête. Tous les soirs, diverses
sociétés se produiront sur scène. Ce soir
la fanfare «La Harpe» de Domdidier ou-
vrira les feux; vendredi, fête de la Saint-
Nicolas, le concert reviendra à la fanfare
de Cressier-sur-Morat; samedi, l'anima-
tion sera assurée tour à tour par la fanfa-
re, le chœur mixte et les accordéonistes
de La Roche, hôte d'honneur. Dimanche
après-midi, séance d'autographes par
Laurent Vial, champion olympique cy-
cliste des 100 km sur route par équipes à
Los Angeles; concert par le Chœur des
enfants de Saint-Aubin, puis, concert par
la fanfare de Corcelles. (G. F.)

Commerce local bien vivant
i 

La musique symphonique
Un nouvel élan est donné

Malgré les nombreuses difficultés que connaît le Val-de-Travers, on
trouve suffisamment de bonne volonté et de courage pour servir la culture. La
preuve en est donnée par la création d'une Fondation pour les concerts
symphoniques. Cette nouvelle venue dans le domaine musical organise same-
di et dimanche prochain son premier concert, et disons-le, cette première aura
de l 'allure si l 'on en juge par son programme.

En effet, c 'est l'Orchestre de chambre de Neuchâtel qui est invité au
temple de Môtiers et le chœur de l 'amitié sous la direction du jeune et
talentueux Olivier Pianaro.

Ce jeune chef, élève d'Otmar Suitner à Vienne, a déjà acquis une enviable
réputation que ne démentiront pas les auditeurs des concerts qu 'il donna en
1981 et 1983 au Val-de- Travers.

On aura aussi l 'occasion d'entendre d'excellents solistes, avec Marianne
Hofstetter , soprano, Xavier Jambers, ténor et Jean-François Guye, basse.

Le programme sera consacré en première partie à la suite «Hoiberg»
d'Edvard Grieg, une des pages les plus célèbres du compositeur nordique et
qui vaut par la richesse mélodique et rythmique de ces cinq numéros (Prélude,
Sarabande, Gavotte, Air et Rigaudon).

La seconde partie verra l 'exécution de la deuxième Messe (sol majeur) de
Franz Schubert, une des plus belles compositions de ce répertoire, pourtant
riche.

Souhaitons que les auditeurs viennent nombreux à cette première de la
Fondation pour des concerts symphoniques. (B.)
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CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,

Retour vers le futur 7 -T\Q

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

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

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

Môtiers, château, exposition paro-
les et dessins d'adolescentes et
Musée Léon Perrin: ouverts tous
les jours, excepté le lundi.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale :

tél. 61 16 72.
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Maison C. Jacot&Gier à Fleurier

CHEZ JACOT. - L Europe des vins dans les caves.

La famille Jacot exploite les Caves de la Citadel-
le, à Fleurier, depuis 1926. Les actuels responsa-
bles de la maison C. Jacot & Cie bénéficient donc
d'une longue expérience en matière de vins. Au fil
des ans, la maison C. Jacot & Cie s'est forgé une
solide réputation, grâce à la qualité de ses vins et
de son service à la clientèle. Chez Jacot, on atta-
che une grande importance à la tradition sans pour
autant négliger les techniques nouvelles.

L'entreprise dispose d'un très grand choix de
vins suisses et étrangers. Dans ses caves, les
clients les plus exigeants trouveront sans peine les
crus qui accompagneront les repas de Noël et de
Nouvel-An. Ils choisiront des vins suisses (neu-
châtelois, vaudois et valaisans), blancs et rouges,
ou français (Muscadet, Monbazillac, vins d'Alsace,

(Avipress - P. Treuthardt)

etc.) pour les blancs. Les rosés d'Anjou et de
Provence sont en bonne place dans la cave. Com-
me toute la gamme des grands vins rouges de
Bourgogne, de Bordeaux, de Beaujolais. Sans par-
ler des vins italiens et espagnols, des mousseux et
des champagnes, des apéritifs et des eaux-de-vie.

Mais la maison C. Jacot & Cie propose aussi des
vins suisses, français, algériens, italiens et espa-
gnols pour tous les jours. Parmi ces vins, la Réser-
ve de la Citadelle est très appréciée. Toutes les
livraisons sont faites par camion, franco domicile.
De nombreux clients du canton, de l'Entre-deux-
Lacs, du canton de Fribourg et du Seeland font
confiance à la maison C. Jacot & Cie.

PUBLIREPORTAGE FAN

Les Caves de la Citadelle

Fréquentation
du Centre sportif

des Cernets
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EN PLEINE NATURE. - Pour ceux qui aiment te ski da fond et les randonnées. (Avipress - P. Treuthardt)

Le Centre sportif des Cer-
nets sur Les Verrières a ouvert
ses portes en 1979. Il est
construit en pleine nature,
dans le cadre magnifique du
paysage jurassien. Son équi-
pement hôtelier se compose
de chambres à quatre et deux
lits pouvant héberger 116
personnes en tout. Une gran-
de salle à manger - cafétéria
peut être utilisée pour des as-
semblées ou des banquets
réunissant jusqu'à 180 per-
sonnes. Des salles de théorie
sont également à disposition.
Précision utile: les locaux
sont facilement accessibles
aux handicapés.

M. Maurice Bardet, le gé-
rant-cuisinier, et sa femme
sont en fonction depuis l'ou-
verture du Centre. Mais c'est

le service cantonal des sports
de Neuchâtel qui s'occupe
des réservations et de l'admi-
nistration. Le Centre sportif
est de plus en plus connu loin
à la ronde. L'hiver, de nom-
breux amateurs de ski de fond
ou de randonnées viennent y
passer des vacances. Au vu
des réservations, la saison qui
va commencer sera sans dou-
te la meilleure depuis l'ouver-
ture des locaux.

Les demandes enregistrées
proviennent surtout de grou-
pes, suisses et étrangers. Cer-
tains sont déjà venus, comme
ces 40 Liégeois qui seront là
pour la quatrième fois. Les ré-
servations émanent aussi de
clubs sportifs suisses et
français, ainsi que d'écoles.
Les Français viennent de

Brest (une quarantaine) et de
la région parisienne. Quant
aux Suisses allemands, ils
adorent la région des Cernets.
A l'instar de l'École normale
de Berne (80 personnes), ils
sont très nombreux à fréquen-
ter le Centre.

Dommage que le taux d'oc-
cupation reste encore trop
faible en été et en automne.
Pour l'élever, l'idéal serait
d'accueillir davantage de co-
lonies de vacances et autres
classes vertes. Mais si l'on
pense que de nombreux Val-
lonniers ne savent même pas
où se trouve le Centre, il n'y a
vraiment pas de quoi s'affo-
ler !

Do.C.

LA SAISON
D'HIVER

S'ANNONCE
BIEN
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PEUGEOT
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D'AVANT-GARDE
6 ANS DE GARANTIE

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNOIM
2f 14 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

( TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger >
DÉBARRAS DE CAVES. GALETAS, APPARTEMENTS. ETC.

DÉPLACEMENTS DE PIANOS. MACHINES, ETC.
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WILLYHUGUENIN

Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74
V Fleurier - Tél. (038) 61 28 55 233314-96 V

r >|

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
V 233319-96 i

\ i ï

f-J I j f ^ \  IM -M̂ , 2105 TRAVERS
\. •i«ii».«fi J

CA1IDC EXCURSIONS
rAVnt ROCHEFORT

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations : (038) 45 11 61
V 233316-96 J

f \

( BS-lB) (*—-S8&) ( _~~1 )

AGENT OFFICIEL OLIVETTI

E:m' _ff# J.-M. Herrmann
CT | KV T̂ rn 1 bureautique

/glJj\ /l-;ijSjBg» meubles

av. de la Gare 4,2114 Fleurier, tél. (038) 61 15 58
233315-96

V J

A la découverte du, ff fUl ¦!£" ^ lillW tHlf ©'̂ ©T^P
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

L. . - 

(038) 63 34 02

¦entrep rise de nettoy age
G. & H. ROMY

COUVET Grand-Clos 10 ? (038) 63 21 96

L 233311-96 i

AGENCE OFFICIELLE A

SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Mini
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du (Pré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 >
\ 233320-96 V

PUBLICITÉ:
Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen___, _¦» j tmm . - Assa Annonces Suisses S.A.
_~MB1 flC. S—f —B 2. faubourg du Lac~____g_~__ 2001 Neuchâtel

i ——¦™1—~¦|——¦ Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

'f-a-gfr-  ̂ SPÉCIALITÉS
ffi «TAUENNES

ft NATIONAL il FABR.CAT.ON MA.SON

VI HtuRK* V Lasagne maison • Pizza
JÀ _^ . M Cannelloni - Scaloppina a.
gV

^
ML/""" marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE A MANGER • CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
I FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 
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CAVES DE LA CITADELLE
Réserve de

jfjggg la Citadelle
mof l̂ i Vi Le vin de tous ,es i°urs -
Sjff ¦Il BW v'n fin de la commune

S'- #1-/5"S de TARRAGONE D. O.

Tél. 61 10 96 'T\ **V 
S *"

233317-96
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; --A  _L [ ritejjUlPgH»  ̂ 500 g VdMu..„7.;oJj
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Pour vos constructions et vos travaux de rénovation : m

FENÊTRES EN P.V.C. I
entièrement fabriquées ,: \i 1 dans nos ateliers

• 1 à Neuchâtel! fgSI
j # Qualité d'isolation maximale

i coefficients d'isolation thermique \'' m
+ phonique supérieurs aux normes SI A r - "V-j

# Economie d'énergie I /.j
i 0 Grande résistance à la chaleur, S;-J

au froid et aux intempéries î -. j

# Résistance au vieillissement [ i ]
S j i et aux déformations ,.\\

| ! j # Aucun frais d'entretien, • "'
I R pas de peinture WÊk
j| If # Livraison en toutes dimensions gè-fl
j U et en tous genres de vitrerie m i ]
1 # Montage rapide par nos PROPRES Kmj ! POSEURS |g|

O Système rénovation, montage sans Eg_j
| souillures. Pas d'intervention de *•?;?]

" ! peintre, plâtrier ou carreleur pM
I I # Délais de-livraison très courts {'J - .<

I I # Devis sans engagement ^,,̂
'1

Au bénéfice de notre clientèle : UNE LONGUE EXPÉRIENCE 11
ACQUISE AVEC NOS FENÊTRES EN BOIS ET BOIS- |I
M ÉTAL qui ont fait et qui font toujours notre bonne réputation ! Wm

SOCIETE TECHNIQUEU 1
FABRIQUE DE FENÊTRES Wi
RUEJAQUET-DROZ 8 <p (038) 25 52 60 NEUCHÂTEL jp

268881-10 WëjÈ
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v,. Pllfiga ¦____" ĉ%s__^5SÉ» ^ y'' "̂  ~~|B
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Ç'̂ \ > *"*' VÇ lteS^:" Br m _ rn _f^^_T
f̂eAk?\ v ** ï ̂*̂ ^ _FB f A _9 nu ^-̂

_j§E _ K̂|P̂ VS>:- " __4f__0i_[Va_B_& _̂5i*!__B_a_î  ̂ * * 1
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>»" Ouverture nocturne j usqu'à 22 n les 12 et 19 décembre. ""'"
Neuchâtel, rue de l 'Hôpital 4

^  ̂NOUS VOUS PROPOSONS ^l¦ NOS SPÉCIALITÉS!!! 1
fëi - Piccata milanaise
Hg - Penne al peperoncino ','
Ffi - Scampi à l'indienne M
^H 

ef nos cannelloni maison f,
08 et toujours nos pizzas à l'emporter. Ouvert tous les 1̂
fSfy jours y compris lundi soir, cuisine jusqu'à 22 h 30, K*ML pizzas jusqu'à 23 heures. J|
WJrW Tél. (038) 24 30 30 aesan-io ^p
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X N_/^
k fe. la '&J8I 268I5 I- IO ^  ̂ N̂7̂  été-hivGr

^ELEW[E[̂ [13D[1[̂
ffl P ValaiS-SuiSSe 85 remontées mécaniques - 300 km de pistes

| # * Jttf f̂ôT É„.1!ÏSfc OUVERÏ \
%Ré|ion>Altelas  ̂Torlin - lvlbnt-F<i|t - jla Chaux

Tarifs «Spécial Famille» Renseignements tél.(026) 7 60 00

M le est un pont

f SECOURS SUISSE D'HIVER ^̂ 'êtn

COLLECTION 1985-86 COLLECTION 1985-86 COLLECTION 1985-86 k
Fourrures - Visons de l'Orée Bornond & Cie - Fourrures fi

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - <p (038) 57 13 67_ p|
T ^.ffol ŝ _ —' ; : " >̂ *-C°ffnn') A M

di«i ™!y â MARMOTTE - LOUP - RENARD - RAGONDIN s d̂t* È.*~\ 1H
(r &̂ V i 

RÉVERSIBLES - FOURRURES - CUIRS 
\^\r\m^ î

,̂ »̂ _^̂ J 
VISON 

- 
PATTES 

DE VISON, etc. <̂ MfJJ^Êm PI
JKLmk (-:'!- -^ Tailles 36 à 50 en stock JB ^l^ S-'vOtWi

j î
-~~

H_s  ̂ ~ TRANSFORMATION - CONFECTION ^^'"" -BH .
Fermé le lundi 268837 io ENTRETIEN de vos FOURRURES Fermé le lundi ^j

/"co"*\ ACTION I

 ̂̂  
pour I

r}o  ̂ les Fêles! I
'f MWCHATB. W ¦¦ 1S

Fondue Chinoise 18.- le kg v .
Fondue Bourguignonne 24.- le kg 11

Filets de perche p
surgelés séparément 24.- le kg m

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL H

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 
^Fermeture hebdomadaire : le lundi. 268064-10V:

ïF̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S Les ÉDITIONS DU SAUVAGE 

présentent

:

Pf*r ^§SlSliSî UN CADEAU PERSONNALISÉ!
il JlDOTÎfiQ- UN CALENORIER 86 !

1 1̂  ̂ Ife^̂ '̂ Tr̂ K ̂ FaÉs^î ^vec d0UEe dos plus prestigieux dessinateurs

ÉÉ& <W——CT»^_^_—M—ISiW .̂;̂ Ëè. André " Paul' Burki, Barrigue, Henry Meyer, Casai,
f&^ 'Ĉ Hr^^BwJ^"̂ 'ç̂ ^l̂ î ir Magi Wechsler , Jùrg Furrer , Leffel , Reymond,

B | ^» - _^S^̂ _̂«̂ ^_î_i__| P°ur 'a première fois, ils se réunissent.
% .̂-\^ w-SAWT '~ \̂£/4J3&̂  ̂ Une attention de fin d'année toujours appréciée !

f̂^
rA<
^̂ ^6^l_^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

;:i 15 feuillets quadrichromie 2eee44.io

SÉÎS^St"'- .% - '?>H^̂ ^>
'
UJ Fr.^3_^~ Un dïnnée 

Fr. 

24. —
~
BOI\l DE COMMANDÉ 

---- -> -̂

A renvoyer à : Editions du Sauvage,
Valmont 18,1010 Lausanne. Prénom; 

:... ex. calendrier «Le Sauvage» 86 Rue No: 
.... ex. «Sciences futiles et arts de NPA - in^iifA -

désagréments» de Henry Meyer ^^ Loçante, 
.... ex. «Salut Marcel», de Bernard Chenez Date ; Signature : S

„f

Un carnet
de dépôt
aufina

j 2001 Neuchâtel. 9, place Pury,
tél. 038/246141

idij|__BI__BBflB-
j 
^

banque aufina

Société affiliée de l'UBS
257393-10

0

Jeudi 5 décembre 1985

Ouverture officielle
de la Fleurisia

rue du Pré 8, Fleurier
Le nouveau tenancier J.-P. Manini vous offre
une verrée entre 17 et 20 heures. nmoa-v



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.

| Ski-Poster 50x70cm gratis avec chaque duopack KODAK film,
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&£>'%&• ¦ ^̂ fes !̂̂ ^™ 
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Migres est pleine d'idées pour de beaux cadeaux.

f

-̂C  ̂ MjÈ§ IvP^^u ̂a M'9ros est une immense
"IS:ï::;::5:C

? 
0ÊM ^rê^ f̂ ma'son ^e cadeaux, tout parti-

/^J5̂ ' tÊÊÊB ^PïS^J culièrement quand on veut
,^̂ ^  ̂ i-â̂ llf °̂ r'r a sa ^emme une montre élégante.

fif- Vf^ <^_S_li- \̂ >̂ ^̂ ^̂  ^ar 
'a '°'e <̂ '°̂

:r'r commence déjà
^̂ ^̂ È& 'MB ' HP 4 *lti 

pendant 
les 

achats. 
Chez Migros qui

ï^& M' fSMSP 'SBSK̂  cherche trouve, même des bons-

ffr 
»̂ -"W M || r . , cadeau, ce sera fait en un tourne-f mÊÊS? Montre a quartz pour mmffl Montre a quartz pour . , » « . sMontre à quartz pour ,̂  ̂ dames Mirexal. jjOT dames Mirexal. main chez Migros. lkn6d?ureWieune-

dames Mirexal. &SÊÏ§Êf Boîtier ef bracelet en acier *̂ ^̂  
Boîtier 

et bracelet ™

Boîtier en titane bicolore. 220.- i-Jfâ l? avec applications dorées. 250.- «̂ î̂» avec revêtement ruthénium. 220.- ^"\- ._ _2L BRJfl B_f^ H_ _̂P1.̂ _^

Les montres à quartz Mirexal SUMLINE II sont extra-plates et étanches. Swiss Made. 1 année de garantie. ^âW%0»J ̂* ¦ ¦ ¦ ¦ t̂  ¦ ¦ ~»̂

UNE CALANDRE NEUVE, faute de place.
Tél. 33 39 83. 257105-61

SKIS 170 CM, souliers ski 12 ans.
Tél. 25 96 00, repas. 267i 64-61

SIÈGE-AUTO ENFANT dès 2 ans, siège à fixer
à la table, coussin à langer à poser sur baignoire.
Tél. 24 69 37. 267166-61

GRAND BUREAU. 9 tiroirs + chaise, 150 fr.;
armoire avec penderie, 50 fr. : lit français à lattes,
190 " 130, 60 fr. Tél . 24 33 12, le matin.

267169-61

2 VESTES RENARD BLEU, excellent état,
38/40-42. Tél. 55 24 43. 267177 61

2 LITS, matelas presque neufs, 2 tours de lits,
bibliothèque, 1 paire de skis neuve + sou-
liers 38- Bas prix. Tél. 25 93 50 dès 9 h ou
25 1 3 89. 267368-61

BELLE CUISINIÈRE 4 plaques, état neuf , vi-
trée, broche, 330 fr. Tél. 63 10 36/63 29 47.

267371-61

TV COULEUR PAL/SECAM. 250 fr.
Tél. 31 56 26. 267374 .61

JEU INTELLIVISION + 14 cassettes, très bon
état, prix à discuter. Tél. (038) 46 23 20.

267376-61

4 PNEUS NEIGE AVON ARCTIC sur jantes,
pour Peugeot 504/505, 250 fr. Tél. 25 60 51.

26738B-61

LIQUIDATION MOBILIER: fauteuils, lits, ma-
telas, machine à coudre, mini-cuisinière. Bas
prix. Aussi samedi. Trois-Portes 18. 267394-61

TV COULEUR PHILIPS Pal 66 cm, stéréo TXT
99 canaux CS. mod. 84. Cédé à 1 500 fr., cause
départ. Tél. (038) 61 19 35, après 19 heures.

267397-61

1 PIANO DROIT SCHIMMEL, noyer poli
brillant, 3 pédales. Etat neuf. Cause non-emploi.
Tél. 31 27 44. 267398-61

DEUX BELLES ARMOIRES, une peinte et une
vaudoise en noyer, parfait état. Tél. (038)
24 44 04, entre 11 h et 12 h. 267401-61

VÉLOMOTEUR CIAO, bon état, expertisé,
400 fr. Tél. 33 68 18. -267404-61

SUPERBE SALLE À MANGER, style ancien
(massif), 4000 fr. Tél. (038) 25 35 90. 257409-61

LE SOLEIL CHEZ VOUS. A vendre Solarium
Philips, grand modèle, pliable, super UVA HP
3132. Etat neuf, double emploi. Prix neuf
2290 fr., cédé à 1500 fr. Tél. 25 60 70. 268649 61

AUTHENTIQUE UT-BATEAU, 125 x 180.
époque Napoléon III; 1 lit à rouleaux, 120 x
180; 2 tables de nuit Fermière. M. Nicolas, tél.
(038) 55 16 24. 268855-ei

VUES ET GRAVURES anciennes suisses et
vieux livres. Tél. (038) 4619 10 le soir. 267058-62

CHERCHE CARAVANE MÊME ANCIENNE.
Tél. 55 29 37, soir. 267399-62

APPAREIL A TRICOTER. Offres très détaillées
à Case postale 91, 6110 Wdlhusen. 268895-62

BOUDRY , GARE 27, magnifique appartement
de 3% pièces, 3° 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

URGENT. MAGNIFIQUE APPARTEMENT
3% pièces, ville Boudry, cheminée, lave-vaissel-
le. Tél. le soir 24 22 12 ou 41 48 83. 267355-63

STUDIO MEUBLÉ, CENTRE. Tél. 25 27 51,
dès 11 heures. 267156-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Neuchâtel avec
vue sur le lac. Loyer: 570 fr. + charges. Libre fin
décembre. Tél. 24 65 74. 267386-63

VACANCES NOËL - NOUVEL-AN. Verbier,
appartement 6 lits. Tél. (038) 4511 30. 267413 63

CHERCHE APPARTEMENT 3-5 pièces, Litto-
ral. Tél. 55 29 37, soir. 267400-64

NE - YOUNG SPRINTERS HC CHERCHE
pour sa 1re équipe un responsable du matériel.
Tél. 25 16 22. 261945-65

QUI AIMERAIT PASSER L'HIVER A
WENGEN? Couple cherche pour tout de suite
jeune fille ou dame capable de faire la cuisine et
d'aider au ménage à la demi-journée. Tél. (036)
55 26 27 ou 55 11 63. 267378-65

JE CHERCHE DAME pour le ménage 2 demi-
journées par semaine. Références. Auvernier.
Tél. 31 57 50 (soir). 267396 65

FILLE AU PAIR - FILLE-MÈRE OU DAME
pour ménage et enfants. Tél. (039) 26 77 10.

268637-65

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL de bu-
reau ou autre à domicile. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres DR 191 5. 267057-66

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

CHERCHE PLACE EMPLOYÉE de bureau.
Libre tout de suite. Tél. 31 18 30. 267375-66

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, 18 h. 267377.66

JEUNE FILLE (20) cherche pension dans fa-
mille. Elle suivra une école de langue â partir du
15 avril pour 6 mois. Tél. bureau 01/463 45 25
(int. 16) ou privé 01/821 75 80. 268661-67

JEUNE FAMILLE GAIE CHERCHE pour tout
de suite ou date à convenir une jeune fille pour
s'occuper de deux enfants et du ménage avec la
maîtresse de maison. Un mois pendant les fêtes
à Verbier. Veuillez prendre contact par téléphone
au No (038) 41 34 26. 267095-67

CHERCHE PROPRIÉTAIRE d une voiture
Volvo verte parquée devant «Reymond» le
2.12.85. Tél. (038) 25 71 94. 267ieo-67

ÉTUDIANT DONNERAIT LEÇONS allemand,
maths, physique, chimie, niveau secondaire .
Tél. 41 27 10. 267369 67

RÉCOMPENSE A QUI A PRIS SOIN d'un
petit sac en lézard noir contenant des lunettes
médicales, perdu à Marin-Centre le 26 octobre.
Tél. au 33 65 77, le soir. 267162.67

A DONNER CONTRE BONS SOINS deux
canaris avec cages. Tél. (038) 33 72 92.

267166-69



Plateau de Diesse | Nuit mouvementée

RÉVEIL BRUTAL. - L'incendie a fait quelque 300.000 fr. de dégâts (Avipress-P. Treuthardt)

Situé au centre du village de Diesse, à proximité de
l'Hôtel de l'Ours, un petit atelier de carrosserie a été
anéanti par le feu dans la nuit de mardi à mercredi.

Réveil brutal, hier matin vers 4 h 30,
pour les habitants de Diesse. Installée
voici une quinzaine de jours seule-
ment - en remplacement des cloches
de l'église - la sirène d'alerte en cas
d'incendie a retenti pour la première
fois à Diesse.

Un incendie s'étant déclaré dans
l'atelier-carrosserie qu'occupe depuis
quelques mois M. Pierre Gauchat.
C'est le porteur de la « FAN L'EX-
PRESS » qui a donné l'alerte. Quel-
ques minutes plus tard, les pompiers
de Diesse étaient sur place, bientôt

suivis de ceux de Lamboing et de La
Neuveville (lutte contre le gaz).

En tout, pas loin de 80 sapeurs-
pompiers mobilisés aux aurores « pour
éteindre une... baraque en bois», ra-
content des témoins qui se posaient
hier quelque questions quant aux
«moyens disproportionnés engagés
pour circonscrire un sinistre finale-
ment de peu d'importance». A preuve,
les pompiers n'ont mis qu'une demie-
heure à maîtriser le feu. Situation pres-
que tragi-comique donc à Diesse,
avec notamment la route cantonale

encombrée par une montagne de
pompes enchevêtrées et pas moins de
six lances en action autour du petit
atelier !

COURT-CIRCUIT
C'est un court-circuit - perte à la

terre d'une ancienne conduite électri-
que selon la version officielle - qui est
à l'origine du sinistre qui a détruit la
carrosserie et son dépôt. Quant aux
dégâts ils sont estimés à 300.000
francs. Alors qu'une voiture a pu être
retirée à temps du brasier, une ancien-
ne Mercedes a été entièrement carbo-
nisée dans l'atelier en feu. La maison
attenante a, elle, été épargnée grâce
surtout à la prompte intervention des
pompiers locaux. (G.)
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D'accord avec «Rail 2000» si...
. •' i , . r

Jura Canton et modernisation des CFF

Il y a deux ans, le gouvernement jurassien avait rejeté le
projet de nouvelles transversales ferroviaires (NTF) qui
privilégiait deux axes (ouest-est et nord-sud) au détri-
ment du réseau dans son ensemble. Hier, il a fait savoir
au Conseil fédéral qu'il approuve les principes de «Rail
2000», non toutefois sans faire quelques réserves.

Si la modernisation du reseau ferré
suisse est réalisée avec le souci d'une
politique réellement fédéraliste des in-
vestissements à consentir, c'est O.K. Si
les investissements sont faits unilatérale-
ment ou en priorité sur les deux axes
primitivement NTF, alors ce serait raté.

Le ministre François Mertenat a donné
connaissance à la presse, hier matin, de
la réponse du gouvernement jurassien à
la consultation du département fédéral
des transports et des communications
concernant «Rail 2000». Cette nouvelle
conception du projet de modernisation
des CFF plaît à l'exécutif du nouveau
canton, car elle vise indiscutablement à
une meilleure desserte des régions con-
cernées. Cadence à la demi-heure sur les
axes intercités, correspondances facili-
tées, temps de parcours optimaux, par-
kings à proximité des gares, liaisons di-
rectes et bonnes connexions avec les
transports régionaux sont des objectifs
que le gouvernement approuve entière-
ment.

PREMIERS INVESTISSEMENTS
DÉTERMINANTS

Mais si les principes de «Rail 2000»
sont dignes d'être soutenus, il importe
néanmoins d'être attentif au fait que leur
application peut se faire selon une plani-
fication qui serait défavorable à l'arc ju-
rassien. En d'autres termes, le gouverne-
ment jurassien attache la plus grande

importance au calendrier de la réalisa-
tion. Les premiers investissements seront
déterminants pour la répartition du trafic
sur les différents axes. Dans cette pers-
pective, il est indispensable que la ligne
du pied du Jura - Bienne - Bâle soit
améliorée et doublée selon un calendrier
favorable. Avec les autres cantons con-
cernés de la chaîne jurassienne, le can-
ton du Jura demande pour les lignes
suivantes un traitement équivalent sous
l'angle du calendrier de réalisation, du
matériel roulant, des temps de parcours,
des liaisons et des fréquences: Lausanne
- Bienne - Bâle et Lausanne - Berne -
Bâle; Lausanne - Bienne - Zurich et Lau-
sanne - Berne - Zurich; Bâle - Delémont
- Berne et Bâle - Oljen - Berne.

PRENDRE EN COMPTE
LES LIAISONS INTERNATIONALES

La modernisation du réseau ferré suis-
se doit aussi prendre en considération,
d'après les autorités jurassiennes, les liai-
sons internationales. La Suisse, en parti-
culier l'axe jurassien, doit pouvoir béné-
ficier dans les meilleurs délais du réseau
d'axes rapides desservis par TGV tissé
par les pays de la CEE. Dans cette opti-
que, la longitudinale Genève - Neuchâtel
- Delémont - Bâle est une ligne à moder-
niser pour développer son caractère in-
ternational. Dans la même perspective, le
Jura soutient les efforts entrepris de plu-
sieurs côtés pour assurer à Neuchâtel,
Belfort et Bâle une desserte par TGV.

Le canton du Jura occupe une posi-
tion favorable sur le plan européen,
même si le défaut d'investissements aux
niveaux routier et ferroviaire l'ont laissé
quelque peu en marge par rapport au
Plateau suisse. Pour lever ses handicaps
de précaires liaisons entre les districts,
d'intégration insuffisante au réseau na-
tional et de mauvaises connexion avec le
réseau international, le gouvernement ju-
rassien propose notamment la prise en
compte formelle dans «Rail 2000» des
mesures suivantes:

# Le prolongement de la ligne CJ La
Chaux-de-Fonds - Glovelier jusqu'à De-
lémont. Il existe un projet de prolonge-
ment en accotement à la Transjurane, et
qui serait réalisé en même temps que la
route nationale. Ceci mettrait La Chaux-
de-Fonds à moins de 60 minutes de De-
lémont.

0 Le doublement de la ligne Bienne -
Delémont - Bâle, afin de la rendre aussi
rapide (55 à 57 minutes) que la ligne
concurrente Bienne - Bâle. Le tronçon
Courrendlin - Moutier pourrait être dou-"
blé simultanément à la construction de la
Transjurane et, de ce fait , être intégré
dans les tunnels prévus, et ceci pour un
montant modeste (111 millions de francs
1983).

% L'électrification de la ligne Délie -
Belfort, qui permettrait de réaliser une
liaison cadencée attractive entre Delé-
mont - Porrentruy et Belfort. Ce projet
franco-suisse a l'appui du territoire de
Belfort.

Enfin le gouvernement se réjouit du
fait que «Rail 2000» donne une impor-
tance accrue à la gare de Delémont, par
l'offre horaire à la demi-heure sur la ligne
Genève - Bienne - Bâle et les possibilités
de correspondances simultanées dans
quatre directions.
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, L'Etoile du mal ;

17 h 45. Nos et le cowboy.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Poli-

ce.
Elite: permanent dès 14 h 30, Humidités

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

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

pour dent.
Métro: 19 h 50. Sahara / Mondo Can-

nibale.

Palace: 15 h. 17 h 15 et 20 h 15. Star-
man.

Rex : 15 h et 20 h 15. La forêt d'émerau-
de; 17 h 45, Poulet au vinaigre. 

Studio : 15h, 17h15et 20h15, La Pro-
mise.

Pharmacie de service: Pharmacie Hilfi-
ker, pi. de la Gare 10, tel 23 11 23.

EXPOSITIONS
Galerie Michel, Pianos 51 : tableaux de

Franz Pluess jusqu'au 15 décembre.

Université à l'étroit
Berne | Davantage d'étudiants

L Université de Berne espère que le
peuple bernois acceptera, l'été pro-
chain, le projet Uni-Tobler, qui consti-
tue pour elle une «dernière chance»
de faire face à son problème d'effec-
tifs, comme l'a indiqué le recteur Ar-
nold Esch au cours de la conférence
de presse annuelle de l'Université. Un
crédit d'environ 53 millions de fr., a
indiqué le recteur, devrait permettre de
transformer les locaux de l'ancienne
fabrique de chocolat Tobler en bâti-
ments universitaires.

Récemment, un nombre croissant
d'étudiants a fait ressortir encore da-
vantage le manque de locaux. 8740
étudiants se sont inscrits pour le se-

mestre d'hiver, soit 2,9% de plus que
l'année précédente, alors que pour la
première fois le nombre d'immatricula-
tions a régressé de 7%. Environ 7%
également des étudiants de l'université
sont étrangers.

Afin d'améliorer l'information con-
cernant la recherche, l'université pro-
pose par ailleurs de publier régulière-
ment un rapport, conformément du
reste â la nouvelle loi sur la recherche.
L'université compte ainsi faire mieux
connaître la multiplicité de ses activi-
tés dans ce domaine.

R J à S'attaque
Rapport d'une commission fédérale

Le Rassemblement jurassien a publié
hier un communiqué relatif au rapport
publié par la commission des pétitions
du Conseil national à propos de la situa-
tion des deux localités d'Ederswiler (qui
voudrait rallier le canton de Berne), et de
Vellerat (qui exige d'être rattaché au can-
ton du Jura). Sous la signature de son
président Bernard Mertenat , et de son
secrétaire général Roland Béguelin, le
mouvement autonomiste jurassien écrit:

Saisie d'une pétition de pro-Bernois
d'Ederswiler, la commission des pétitions
du Conseil national a pondu un rapport
de trois pages et demie. Elle rappelle tout
d'abord les règles du droit positif suisse
en ce qui concerne la modification des

frontières cantonales. Mais elle fait sem-
blant d'ignorer les principes du droit de
libre disposition appliqué au Jura, les-
quels relèvent du droit international pu-
blic. Autant dire qu'elle déraille complè-
tement aussi bien dans son interprétation
du plébiscite de 1974 que dans ses vues
sur la situation actuelle.

«Au cours de ses délibérations, dit le
rapport, la commission des pétitions a
entendu un représentant de la commune
d'Ederswiler ainsi que le gouvernement
du canton de Berne et celui du canton
du Jura. Par la même occasion, elle a pu
se persuader que la commune de Vel lerat
éprouve, pour sa part, le besoin politique
impérieux de se rattacher au canton du

Jura récemment crée. » La commission
dissimule le fait que les autorités de Vel-
lerat, par une lettre officielle, ont refusé
de comparaître devant elle. Pourquoi?
Parce que cette commune rejette la poli-
tique de maquignons dans laquelle se
compromet le pouvoir fédéral, politique
qui vise à détacher Ederswiler de l'Etat
jurassien contrairement au plébiscite du
23 juin 1974 et au principe de la territo-
rialité des langues. Tromper ainsi l'opi-
nion publique est indigne d'une commis-
sion parlementaire.

On peut encore lire, dans ce rapport à
quatre sous, que «la procédure des plé-
biscites en cascade a donné satisfac-
tion». Affirmer une telle chose, alors que
la question jurassienne continue d'em-
poisonner le climat politique de la Suis-
se, et que la République et canton du
Jura vient de la relancer officiellement à
l'occasion du scandale des «caisses noi-
res» bernoises, voilà qui est de la derniè-
re inconvenance.

En vérité, comme il y a dix ans, les
milieux politiques fédéraux sont compli-
ces des manipulations bernoises ayant
pour but de fractionner le peuple j uras-
sien et de priver le nouveau canton des
territoires qui lui reviennent. On s'en
étonnera d'autant moins qu'au sein de la
commission des pétitions siègent deux
membres du gouvernement bernois,
MM. Kurt Meyer et Werner Martignoni.
compromis tous deux dans l'affaire des
fonds rampants.

Demander au Conseil fédéral de «con-
tribuer de façon décisive à la solution du
problème d'Ederswiler et de Vellerat»,
dans l'optique de l'échange, est une fu-
misterie, car c'est la question jurassienne
elle-même qu'il faut régler en ouvrant les
voies appropriées. A ces manœuvres
brouillonnes des autorités fédérales, les
Jurassiens donneront la réponse qu'elles
méritent.

Sur le front des manœuvres
BERNE (ATS). - Au troisième jour

des manœuvres du Corps d'armée de
campagne 2. dans le cadre de l'exerice
« Feuerwagen », la division mécanisée
4 est parvenue à rétablir la situation
dans les zones où ont opéré, mardi, les
troupes aéroportées de «Rotland».
Mais la division a été exposée, mercre-
di, à de nouvelles pressions sous la
forme d'attaques terrestres et de nou-
velles agressions d'éléments aéropor-
tés, indique la direction de l'exercice
mercredi soir.

La contre-attaque du régiment de
chars 9, dans la région de Belp et de la
vallée de l'Aar , s'est révélée être un
succès dans la matinée de mercredi. A
midi, le régiment a pu regagner ses
zones primitives d'engagement dans la
région de Soleure.

L'ennemi que l'on tenait pour vaincu
dans la région de Granges a saisi l'oc-
casion de l'absence des chars pour
reprendre deux ponts sur l'Aar , à Arch
et Bùren. Mais, mercredi matin, le ba-
taillon de chars 12 est parvenu à élimi-
ner tous les éléments de « Rouge».

Dans la matinée, profitant de sa su-
périorité aérienne, «Rouge» a para -
chuté des troupes de combat de la
force d'une compagnie sur le plateau
de Frienisberg. Ces dernières sont
tombées au milieu d'une unité d'artil-
lerie et d'une unité de défense contre
avions qui sont parvenues à mettre les
éléments de «Rouge» hors de combat.

D'autres attaques de «Rotland» se
sont produites à partir de la Gruyère en

direction de Fribourg et de Berne,
dans la région de Utzenstorf et par
Bienne en direction du Seeland. La
situation demeure critique pour la di-
vision mécanisée 4. Elle a pour mis-
sion de faire mouvement, dans la nuit,
pour s'établir sur un nouveau disposi-
tif. (ATS)

Le contrôle des finances du can-
ton de Berne est actuellement à la
recherche de nouveaux réviseurs. Il
s'agit de repourvoir normalement
des postes et ces engagements
n'ont rien à voir avec l'affaire des
caisses noires révélée par l'ancien
contrôleur des finances Rudolf
Hafner. a déclaré mercredi un por-
te-parole du contrôle des finances.
Une offre d'emploi parue mercredi
indique que des personnes à même
d'accomplir des tâches de révision
exigeantes sont recherchées par le
contrôle des finances bernois qui,
selon le porte-parole, va légère-
ment s'agrandir. On ne sait pas en-
core s'il sera restructuré plus en
profondeur. Rudolf Hafner travail-
lait dans cet office jusqu'à ce qu'il
révèle les manquements commis
par le Conseil exécutif du canton
de Berne. (AP)

Réviseurs

Le service spécial de la police
bernoise qui, depuis mai 1984.
contrôle la vitesse des véhicu-
les, a «radarisé» en novembre
1269 conducteurs fautifs, soit
11% des conducteurs contrô-
lés. Le record a été atteint par
un automobiliste de 20 ans qui
roulait à 120 km/h sur un trajet
limité à 60 km/h.

Pleins
9az

Symphonie pour Blanche-Eglise
La Neuveville Nouvel ensemble instrumental

A La Neuveville, on n'a plus de fanfare, mais on a des
idées. Celle notamment de créer un ensemble instru-
mental qui donnera ce week-end un concert en faveur
de la Blanche-Eglise.

Bonne note pour les mélomanes neu-
vevillois ! Une vingtaine d'entre-eux ont
fondé cet été un petit orchestre de
chambre : l'Ensemble instrumental de
La Neuveville. C'est son nom ! Au pupi-
tre du recrutement, la violoniste Fran-
çoise Pellaton et la pianiste Claudine
Perrenoud, toutes deux enseignantes,
ont dirigé les opérations à la baguette.
Résultat: tout ce que La Neuveville ou
presque compte de musiciens a empoi-
gné dès septembre les mêmes parti-
tions:

- Ce fut et c'est encore l'enthou-
siasme général, raconte Claudine Perre-
noud. D'anciens musiciens même ont
ressorti leurs instruments pour se join-
dre à nous.

Placé sous la direction de M. Jean-
Pierre Luther, l'Ensemble instrumental

répète inlassablement depuis trois mois,
à raison d'une séance hebdomadaire. Si
l'orchestre n'est pas encore parfaite-
ment soudé, voire rôdé, la qualité musi-
cale n'en est pas moins là ! Le public
neuvevillois pourra du reste juger sur
pièce, ce dimanche au Temple, lors de
ia première sortie officielle de «ses»
musiciens. Début du concert à 17 heu-
res. Il sera donné au profit de la Blan-
che-Eglise «où nous nous produirons
d'ailleurs dès la fin des travaux de res-
tauration», ajoute Mme Perrenoud.

SYMPHONIE ENFANTINE

Au programmé de l'Ensemble, des
œuvres de Scarlatti et Bartok,ainsi que
la symphonie enfantine de Joseph
Haydn. Avec la participation notam-

ment de petits Neuvevillois. Les cou-
cous, rossignols, triangle, crécelle, tam-
bour, ça sera leur affaire! Entre ces pro-
ductions, un autre ensemble instrumen-
tal , mais de cuivres cette fois, montera
également sur la scène du Temple, avec
à sa tête Pascal Eicher, le directeur du
célèbre Brass Band Biennois. Dernier
intermède musical enfin avec le groupe
« Cascade» d'inspiration biblique. Bref ,
un cocktail musical savamment dosé ce
week-end à La Neuveville. Entre autres
ingrédients « les soutiens financier et
moral surtout de la Municipalité et
d'une banque locale», souligne encore
Mme Perrenoud qui assume également
la présidence de l'Ensemble instrumen-
tal. L'avenir? Un peu flou encore, aux
dires des musiciens neuvevillois «mais
nous allons poursuivre bien sûr sur no-
tre lancée et nous agrandir si possible
avec l'apport, pourquoi pas, d'autres
musiciens du Plateau ou de la région
neuchâteloise».

D. Gis.

Bienne

SUTZ (BE), (ATS). - Mardi soir, une
motrice du chemin de fer Bienne — Tauf-
felen — Anet (Ins) a heurté et mortelle-
ment blessé un homme de 82 ans. Selon
la police, le piéton n'avait pas perçu l'ar-
rivée du convoi en dépit de son coup de
sifflet.

Accident mortel
sur le BTI

Le gouvernement soumet au Grand
conseil un projet de modification du
décret concernant la revision des va-
leurs officielles des immeubles. Le
nouveau décret pourrait entrer en vi-
gueur en 1989. Les valeurs fiscales
des immeubles ont été augmentées
pour la dernière fois en 1975.

La valeur officielle des immeubles
continuera d'être établie en fonction
de la valeur vénale et de la valeur de
rendement. Les estimations faites jus-
qu'ici montrent qu'avec la base de cal-
cul proposée, il faura s'attendre à une
augmentation moyenne des valeurs of-
ficielles de l'ordre de 40%. Les frais liés
à la revision devraient s'élever à 25
millions. Mais dès 1989, l'adaptation
des valeurs officielles devrait apporter
à l'Etat des recettes supplémentaires
annuelles de l'ordre de 15 millions de
francs. (ATS)

Adaptation des valeurs
officielles des immeubles

Un troisième candidat radical pour
l'élection au conseil exécutif bernois
vient d'être désigné. Il s'agit de
M. Charles Kellerhals, 50 ans, de Ber-
thoud, directeur du chemin de fer Em-
mental-Burgdorf-Thun. Les deux au-
tres sont Mme Geneviève Aubry, de
Tavannes, et M. Alfred Rentsc h, prési-
dent du Grand conseil. (ATS)

Trois candidats
radicaux

Quand les enfants chantent
Le syndicat des enseignants jurassiens

(SEJ) ne cesse d'innover ces derniers
temps. Récemment il a organisé à Sai-
gnelégier une journée de réflexion sur les
zones rurales et leur avenir. Le ^dé-
cembre, il patronnera à Bassecourt une
rencontre chorale scolaire, à laquelle ont
été invitées toutes les classes primaires et
secondaires du canton, ainsi que les
chœurs d'enfants constitués.

Treize écoles ont répondu affirmative-
ment, ainsi que quatre chœurs consti-
tués. Ce sont ainsi quelque 750 enfants
qui se retrouveront en l'honneur de l'an-
née européenne de la musique, sous le
patronage du SEJ. Ils viendront de Bas-
secourt , Undervelier, Buix, Courfaire, Les
Bois, Pleigne, Boncourt, Aile, Vicques,
Saignelégier, Les Breuleux et Courroux.

Quant aux quatre chœurs, qui offriront
un concert de gala en soirée, ce sont les
« Coccinelles» de Courrendlin, «l'Echo
de plain de Saigne» de Montfaucon, les
« Paillons» de Corban et les «petits chan-
teurs» de Porrentruy. Alors que, l'après-

midi, chaque école interprétera 2 chants,
le soir, les chœurs offriront à l'auditoire
chacun 4 chants, après quoi ils interpré-
teront ensemble deux chants de Noël.

Il va sans dire que la population juras-
sienne est chaleureusement invitée à as-
sister à ce concert tout à fait inédit dans
le Jura. De même les élèves qui ne se
produiront pas dans l'une ou l'autre des
chorales auront la possibilité d'aller
écouter leurs camarades «forts» en
chant.

.
Ces derniers seront récompensés des

heures de travail supplémentaires que
leur aura demandées la préparation du
concert, puisqu'ils voyageront jusqu'à
Bassecourt aux frais du SEJ, et que ce
syndicat leur paiera même un repas du
soir, afin qu'ils puissent assister au con-
cert de gala de leurs camarades des qua-
tre chœurs réputés qui participent à la
manifestation.

BÉVI
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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 sept lettres inutilisées avec
f lesquelles vous formerez le nom d'une constella-
| tion zodiacale.
j Assurance - Ancien - Buraliste - Bout - Chemin -
j Cotisation - Carte - Demander - Doute - Effort -
[ Interne - Interne - Interdit - Logement - Mais -
s Mariage - Mandat - Non - Nez - Outre - Puis -
j Postier - Partir - Porter - Portable - Plage - Pla-
j ce - Ramer - Règle - Résidence - Rase - Riz -
i Rue - Sonder - Soucoupe - Sous - Très - Truite -
' Vacances - Vanille.

(Solution en page radio) J
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500 PLACES DE PARC

2 ARRÊTS DE BUS

RESTAURATION

Téléfonic, Vidéo-Club de pointe

PUBLIREPORTAGE*^

CASSETTES EN TOUS GENRES. - Tout pour chasser l'ennui. (Avipress - P. Treuthardt)

Par temps gris et pendant les
loisirs de fin d'année, quel
plaisir de se faire son petit
cinéma. M. Chaillet est là
pour vous conseiller judicieu-
sement tout d'abord pour
l'achat d'un magnétoscope
de qualité à des prix très con-
curentiels auquel il accordera
un service après-vente im-
peccable. Avec chaque nou-
veau magnétoscope, une car-
te du club vidéo est offerte.
Elle donne droit à un nettoya-
ge complet et gratuit du ma-
gnétoscope qui coûte norma-
lement 70 francs. Chaque
fois, après 10 cassettes
louées, la onzième est gratui-
te. Un concours mensuel per-
met aussi de tenter sa chance.

TÉLÉVISIONS. - Chaînes Hi-Fi, radio, accessoires. (Avipress - P. Treuthardt)

Si l'on possède déjà un ma-
gnétoscope, la carte vidéo est
délivrée pour la vie, pour 50
francs seulement aux mêmes
conditions que ci-dessus.
M. Chaillet, soigne particuliè-
rement le choix de ses casset-
tes pour leur qualité. On trou-
ve chez lui tous les classiques
du genre pour se défouler,
rire et se faire peur, mais il
s'efforce aussi d'offrir des
films d'une grande valeur cul-
turelle. Toujours ouvert au
dialogue avec sa clientèle, il
est prêt à toutes suggestions
qui permettraient d'élargir en-
core les prestations du vidéo
club.
Ce magasin accueillant est
d'accès facile, au besoin on

peut parquer presque devant
la porte. Le patron paie de sa
personne en s'occupant aussi
de la vente. Son excellente
formation professionnelle lui
permet d'orienter la clientèle
en connaissance de cause. Il
connaît parfaitement les ap-
pareils qu'il propose et il est à
même de suivre personnelle-
ment leur entretien.
Tout cela, pour des prix cor-
respondant à ceux des gran-
des surfaces. Rien de tel
qu'un entretien personnel,
dans l'ambiance chaleureuse
du petit magasin pour être sûr
de faire un bon achat.

Publireportage FAN

Toutes ces merveilles légendaires:

tapis f ins d'Orient en petits f ormats, tapis nomades aux couleurs naturelles et aux dessins
rustiques, tapis de milieux de toutes grandeurs, de Turquie, d'Iran, d'Af ghanistan, des Indes,
du Pakistan et de la lointaine Chine,

vous attendent dans notre vaste exposition, spécialement aménagée pour les f êtes.

Quelques exemples de notre choix :

Ghasghay 173"276 cm Fr. 3.950.- Gabeh ancien 104*185 cm Fr. 1.830.-
,Chiraz 202><319 cm Fr. 2.950.- Indo-Kashan 92*164 cm Fr. 750.-
Pakistan Bochara 218*297 cm Fr. 2.800.- Kasghuli 93*305 cm Fr. 3.320.-
Indo-Allahabad 207*304 cm Fr. 1.575.- Shasawand 192*140 cm Fr. 2.830.-
Chinois 208*268 cm Fr. 2.900.- Kolyay 123*200 cm Fr. 2.190.-
Indo-Kashan 187*283 cm Fr. 3.300.- Kars-Kasak 200*135 cm Fr. 2.890.-
Afghan Andchoi 198*31 5 cm Fr. 4.150.- Beloutch 113*196 cm Fr. 2.225.-
Ghasghay 132*194 cm Fr. 2.330.- Tekke-Bochara 109*178 cm Fr. 2.495.-
Cachemire soie 60* 75 cm Fr. 1.495.- Afghan Hatschlou 213*154 cm Fr. 5.280.-
Cachemire soie 38* 39 cm Fr. 565.- Chiraz extra 165*210 cm Fr. 2.975.-

Tapis berbères, marocains 200* 300 cm dès Fr. 1.290.-
Tapis tissés, égyptiens 200*300 cm dès Fr. 690.-
Sacs beloutchs dès Fr. 350.-
Poufs, selles de chameaux, peaux et cuivres
Tapis Durries 183*279 Fr. 785.-

. p de votte intérieur 
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VIDÉO-CLUB
I I Norbert CHAILLET

Portes-Rouges 149 2000 NEUCHÂTEL
en face de la Migros

Vente
et service de réparations à domicile

Abonnements de réparations 161. (038) 25 19 25

Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi
265716-99

HI ' ' L ' * V i v * Constructions métalliques
¦M^̂ ^BMiÉjigJJ Serrurerie - Tôlerie

Portes, fenêtres,
devanturesl et vitrines
en aluminium isolant

DONAX S.A.
NEUCHÂTEL

(038) 25 25 01 30. Av. des Portes-Rouges

245714-99
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Succès sans signification contre Young Boys

NEUCHATEL XAMAX -
YOUNG BOYS 3- 2 (1-0)

MARQUEURS: Stielike 35me ;
Nielsen 60me ; Lunde 70me ; Her-
mann 73me (penalty); Sutter
75me.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Givens; Salvi (4Cmc , Forestier),
Hermann, Thévenaz ; Kuffer ,
Stielike, Perret; Elsener, Luthi
(46me, Jacobacci), Nielsen. En-
traîneur: Gress.

YOUNG BOYS: Knutti; Conz ;
J. Wittwer, Weber, Baumann
(70me, Sutter) ; Butzer (46me,
Zahnd), Bamert, Bregy, Schoe-
nenberger; Zuffî (Mme , Hart-
mann), Lunde. Entraîneur :
Mandziara.

ARBITRE : M. Haenny, de
Cugy.

NOTES: stade de la Maladière;
temps froid, pelouse en bon état ;
1950 spectateurs. Neuchâtel Xa-
max sans Ryf (toujours blessé);
Young Boys sans Zurbuchen
(raisons professionnelles) et Si-
wek (blessé). Avec l'entrée en jeu
de Forestier et de Jacobacci
après le thé, les Neuchâtelois
jouent dans une formation inédi-
te, c'est-à-dire avec Hermann
avant-centre , Nielsen au milieu
du terrain et Kuffer latéral
droit. Tir sur la latte de Nielsen
à la 17me minute. Coups de coin :
10-9 (5-5).

Marquer trois buts, c'est bien ; mais
en encaisser deux , c'est nettement
moins bien. Voilà le raisonnement
qu 'a dû tenir Gilbert Gress, hier soir , à
l'issue de ce match amical mis sur pied
pour permettre aux Neuchâtelois de
garder le rythme de la compétition
avant de recevoir Dundee United mer-
credi prochain.

Son rôle de sparring-partner, Young
Boys l'a pris à coeur et a donné une
réplique tout à fait valable à la forma-
tion du président Facchinetti. Mieux
même : les Bernois n'auraient rien vo-
lé s'ils avaient partagé l'enjeu. La dé-
fense neuchâteloise a en effet paru peu
à son affaire , manquant de la plus élé-
mentaire discipline sur chaque action
des visiteurs. C'est ainsi que Lunde
(25me et 80me), Bregy (25me et 78me)
et Butzer (43me) se sont présentés cinq
fois seuls devant JEngel sans pouvoir
conclure. C'est trop, beaucoup trop

PAS CETTE FOIS. - Ce tir du pied gauche de Stielike ne fera pas mouche.
L'Allemand sera plus heureux à la 35me minute, lorsqu'il ouvrira la marque
pour ses couleurs. Du pied droit, cette fois... (Avipress Treuthardt)

pour pouvoir prétendre se qualifier la
semaine prochaine face aux Ecossais.

Bref! On ne s'attardera pas sur ces
carences défensives, qui sont proba-
blement plus dues au manque de moti-
vation des Xamaxiens qu 'à des lacu-
nes qu 'on n'avait pas l'habitude de
voir jusqu 'à hier. En fait , l'équipe neu-
châteloise a dominé les débats, avec
une tactique se rapprochant plus du
3-4-3 que du 4-3-3 habituel , Hermann
évoluant carrément au milieu du ter-
rain. Comme Young Boys n'alignait
pas d'avant-centre (4-4-2), l'ex-joueur
de Grasshopper a laissé parler son
tempérament offensif, sans trop se
soucier de ce qui pouvait advenir sur
les «contre» bernois.

Ce qui ne veut pas dire que tout a
été négatif côté «rouge et noir». Niel-
sen, par exemple, a démontré qu 'il
pouvait apporter beaucoup à l'équipe,
tant en attaque (un but et un tir sur la
latte) qu'au milieu du terrain après lé
thé, où le Danois a distillé quelques
excellents ballons. En outre, le but de
Stielike a été le fruit d'un superbe
mouvement collectif , avec à la base un
centre de Perret , suivi d'une remise en
retrait de Luthi pour l'Allemand qui a
« ouvert » le pied des seize mètres pour
trouver la lucarne. On retiendra aussi
les très bons centres de Salvi sur le
côté droit (en première mi-temps), et

le retour satisfaisant de Forestier en
équipe-fanion.

En ce qui concerne Ryf , il est pres-
que sûr qu 'il puisse tenir son poste
mercredi prochain. Hier soir , Gress n 'a
pas voulu prendre de risques inutiles
en l'alignant.

BOUCHER LES COULOIRS

Des risques, Neuchâtel Xamax de-
vra évidemment en prendre contre
Dundee United s'il entend passer le
cap des huitièmes de finale de la Cou-
pe de l'UEFA. On peut parier que la
formation de la Maladière, mercredi
prochain , va marquer des buts. Mais il
ne faudra pas en encaisser. Un résultat
de 3-2, par exemple, ne serait pas suffi-
sant. Il faudra serrer les rangs, derriè-
re, et boucher les couloirs ouverts hier
soir face à Young Boys.

Fa. PAYOT
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Xamax trop amical
¦¦ ¦

g§|| hockey sur glace Championnat de deuxième ligue

La tendance qui s'était dessinée en ne ligue ces dernières semaines
s'est confirmée le week-end écoulé. La cassure est désormais nette
entre les six premiers, qui en découdront pour les places de finalis-
tes, et le quatuor de queue qui réglera l'épineux problème de la
relégation.

En tête du classement, Young
Sprinters s'est échappé à la faveur de
ses victoires contre Le Locle (samedi)
et Noiraigue (mardi). Avec cinq lon-
gueurs d'avance, l'équipe de Turler
peut voir venir. Elle compte, il est
vrai , un match de plus que ses pour-
suivants qui forment une meute com-
pacte, Université précédant Le Locle,
Saint-lmier, Tramelan et Tavannes
d'une courte longueur. On y verra
sans doute plus clair d'ici la fin du
premier tour, au fil des confrontations
directes.

Dans l'immédiat, soulignons le re-
tour en forme de Saint-lmier, qui cou-
che sur quatre succès consécutifs, la
régularité d'Université où l'arrivée du
gardien Quadri peut jouer un rôle pré-
pondérant à certaines occasions, et
l'essoufflement de Tramelan qui vient
d'essuyer deux échecs d'affilée. Le Lo-
cle reste placé en dépit de son revers
attendu aux Jeunes-Rives, alors que
Tavannes, qui s'accroche, a éprouvé
mille difficultés pour venir à bout des
Ponts-de-Martel.

En fin de tableau, c'est le statu quo.
Unterstadt court toujours après son
premier point. Les Ponliers demeu-
rent sous la barre fatidique , bien qu 'ils
soient les seuls parmi les mal lotis à
avoir pris un point à l'un des préten-
dants (Université). L'avance de Joux-
Derrière et de Noiraigue reste fragile.

La septième ronde (la huitième pour

Noiraigue et Young Sprinters) nous
réserve des explications passionnantes
puisque les équipes des deux clans
désormais formés joueront entre elles.

DERBY JURASSIEN

En partant du bas, Unterstadt se dé-
place au Vallon pour y affronter Noi-
raigue. L'occasion est belle pour les
Néraouis de rejeter la lanterne route à
cinq longueurs. Un handicap qui de-
viendrait presque insurmontable pour
les Fribourgeois. Les Ponts-de-Martel
accueillent Joux-Derrière. La forma-
tion de Stettler a les moyens de fêter
sa première victoire de l'exercice. Sa
récente performance contre Tavannes
en témoigne. Une défaite, en revan-
che, la placerait en position précaire.

Un nouveau derby jurassien attend
Saint-lmier. Samedi dernier, Neinin-
ger et les siens n'ont fait qu'une bou-
chée de Tramelan, devant près d'un
millier de spectateurs. Ils sont actuel-
lement en forme ascendante et il serait
étonnant qu 'ils trébuchent face à Ta-
vannes qui pourrait bien , par la même
occasion, rentrer dans le rang. Tout
comme Tramelan qui va prendre le
chemin des Jeunes-Rives. Devant son
public, Young Sprinters se doit de
consolider sa position contre un adver-
saire qui semble en perte de vitesse.

Université, enfin , se rend au Locle.
Un déplacement périlleux en perspec-

tive, car les hommes de David Huggler
n'ont peur de personne en ce moment.
Ils l'ont prouvé contre le chef de file.
Une semaine avant d'affronter Young
Sprinters, les Universitaires feront _
tout pour rester dans le coup. On les
sent parfaitement capables de réussir
dans leur entreprise.

J.-P. D.

La situation
1. Neuchâtel 7 7 0 0 59-21 14
2. Université 6 4 1 1  28-23 9
3. Saint-lmier 6 4 0 2 50-27 8
4. Le Locle 6 4 0 2 39-25 8
5. Tramelan 6 4 0 2 36-28 8
6. Tavannes 6 4 0 2 29-22 8
7. Joux-Derr. 6 1 1 4  22-45 3
8. Noiraigue 7 1 1 5 21-47 3
9. Pts-de-Mar. 6 0 1 5  25-48 1

10. Unterstadt 6 0 0 6 16-39 0
Demain: Noiraigue - Unterstadt.
Samedi: Les Ponts-de-Martel -

Joux-Derrière ; Saint-lmier - Tavan-
nes; Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters - Tramelan; Le Locle - Universi-
té.

Université pourchasse Young Sprinters

Franz Heinzer le plus
rapide à l'entraînement

E ski I A Val d'Isère

A Val d'Isère, le Suisse Franz
Heinzer s'est montré le plus ra-
pide au cours de la séance initia-
le d'entraînement de la première
descente de l'hiver. Sur cette pis-
te, où il remporta sa seule victoi-
re dans une descente de Coupe
du monde mais où aussi il se
blessa grièvement, Heinzer a
distancé tous ses rivaux d'une
seconde et plus.

Le Canadien Todd Brooker et
l'Autrichien Helmut Hoeflehner fu-
rent ses principaux adversaires. Cet
entraînement s'est déroulé par beau
temps et sur un tracé qui n'offrait
pas toutes les garanties souhaitées.

A mi-parcours, la neige apportée
était très molle. Beaucoup de cou-
reurs ont limité les risques.

Pirrrùn Zurbriggen, qui portait un
bandage spécial à son pied abîmé,
surprit agréablement en réussissant
le 7me meilleur temps, juste devant
Marc Girardelli qui, comme lui,
n'est pas un spécialiste pur de la
descente. Le Haut-Valaisan se clas-
sa ainsi troisième des Suisses derriè-
re Heinzer et Muller (5me), devan-
çant nettement le double vainqueur
de Las Lenas, Karl Alpiger (lime).

Classement

Premier entraînement de la des-
cente de Val d'Isère: 1. Heinzer (S)
2'02" 51; 2. Brooker (Can) à 1" 01; 3.
Hoeflehner (Aut) à 1" 03; 4. Nieder-
seer (Aut) à 1" 35; 5. Muller (S) à 1"
58; 6. Steiner (Aut) à 1" 78; 7. Zur-
briggen (S) à 1" 93; 8. Girardelli
(Lux) à 2" 01; 9. Stock (Aut) à 2" 07;
10. Mair (It) à 2" 09; 11. Alpiger (S) à
2" 23 . - Puis: 13. Cathomen, à 2"
29: 15. Oerhli, à 2" 33; 17. Kernen, à
2" 50; 25. Meli, à 2" 55; 26. Mahrer, à
3" 14; 31. Hangl, à 3" 77; 47. Marti , à
4" 72; 56. Burgler , à 5" 33; 75. Rolf
Ulrich, à 10" 01.

Hockey sur glace. — A Calgary, de-
vant 5170 spectateurs, une sélection
moscovite a remporté le premier des
quatre matches amicaux programmés
contre l'équipe olympique du Canada ,
sur le score de 4-3 (3-1 1-1 0-1). Pour les
Canadiens, il s'agit de l'équipe qui par-
ticipera à la fin décembre à la Coupe
Spengler à Davos.

Squash. — Au Caire, le Pakistan a
remporté, pour la troisième fois consé-
cutive, le championnat du monde par
équipes , en battant en finale la Nou-
velle-Zélande par 2 victoires à 1.

Boxe. — Herol Graham, champion
de Grande-Bretagne des poids
moyens, a poursuivi sa série victorieu-
se à Belfast , en battant l'Américain
Sanderline Williams aux points en dix
reprises. Il en est ainsi à son 33me
combat sans défaite. Graham doit af-
fronter l'Ougandais du Danemark
Ayub Kalule au début de l'année pro-
chaine pour le titre européen.

Ski. — La Française Christelle Gui-
gnard sera indisponible pour deux
mois et demi, annonce-t-on à Courche-
vel. La vice championne du monde de
slalom a dû être en effet transportée
d'urgence à l'hôpital, pour y subir une
intervention chirurgicale à la suite de
problèmes d'ordre gynécologique.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

Ka athlétisme Aux Fourches samedi

Le Club sportif Les Fourches
invite toutes les filles nées en
1969 et plus jeunes ainsi que les
garçons 1968 et plus jeunes, à se
présenter à la finale cantonale
de l'Ovocross, samedi 7 décem-
bre. Il suffit de se rendre aux
Fourches pour s'inscrire, soit in-
dividuellement, soit par équipe
de trois..
PATRONAGE fj ĴHKeasflBBE-! |#§JM |

A 14 h 30, partiront les Ecoliè-
res (1973 et plus jeunes), et les
Ecoliers (1972 et plus jeunes),
qui parcourront 3 km et seront.

bien entendu, classés séparé-
ment. A 14 h 50, ce sera le tour
des Cadettes B (1971-72) et Ca-
dettes A (1969-70) sur 4 km pour
deux classements. Enfin, à
15 h 20, les Cadets B (1970-71)
et Cadets A (1968-69) parcour-
ront, respectivement 4 km et
5 km.

Rappelons que les dix pre-
miers de chacune des six caté-
gories, ainsi que les trois meil-~™leures équipes par catégorie, se-
ront automatiquement sélec-
tionnés pour la finale régionale
(Suisse romande et canton de
Berne) du 23 février 1986.

A. F.

Gisiger victime
d'un accident

de la route

foffig cyclisme

Le coureur professionnel
Daniel Gisiger a été victime
d'un accident de la route à Bel-
lach. Pour une raison encore
inconnue, il aurait eu, au vo-
lant de sa voiture, un choc
frontal avec une voiture ve-
nant en seps inverse.

On ne connaît pas (a gravité
exacte de ses blessures.

L'Ecosse ira au Mexique
|̂ !11 footbaii | Dernier qualifié connu

AUSTRALIE-ECOSSE 0-0
L'Ecosse s'est qualifiée, hier , pour la phase finale de la Coupe

du monde 1986, malgré un nul (0-0) concédé sur la pelouse du
stade olympique de Melbourne, en match retour d'un barrage
l'opposant à l'Australie.

Pour avoir gagné a l'aller (2-0), il
y a deux semaines, à Glasgow,
l'Ecosse a obtenu son billet pour le
Mexique devant 30.000 spectateurs
parmi lesquels des milliers de sup-
porters venus d'Europe. Mais la for-
mation britannique a souffert devant
une valeureuse équipe australienne
qui, pendant 90 minutes, a multiplié
les attaques bien orchestrées par
Murphy.

Que ce soit en première période
ou en seconde, l'Australie s'est ainsi
créé des occasions de but, notam-
ment par Kosmian (21 me) de la
tête, par le remarquable Patikas
(52me) d'un tir violent et par le
remplaçant Odazakov (75me).

Mais par maladresse ou par man-

RFA. - Matches en retard: VfB
Stuttgart - Bayer Leverkusen 2-2; Ein-
tracht Francfort - SV Hambourg 3-0;
Hanovre - Kaiserslautern 3-2; FC Co-
logne - Waldhof Mannheim 0-1.-
Classement : 1. Werder Brème
17/25; 2. Borussia Moenchenglad-
bach 16/22; 3. Bayern Munich
17/22; 4. SV Hambourg 17/21; 5.
Bayer Leverkusen 17/20.

Q Les 16 clubs de football du
championnat grec de première divi-
sion ont décidé de ne pas participer,
dimanche 15 décembre, aux rencon-
tres de la 13me journée, le gouverne-
ment ayant refusé de leur accorder
10% des enjeux du « Pro-Po », con-
cours de pronostics sur le football.

que de réussite et aussi a cause de
quelques belles parades du gardien
d'Aberdeen Jim Leighton, la forma-
tion australienne ne parvint jamais à
concrétiser sa domination territoria-
le.

AVEC GOUGH ET MALPAS

Grâce au métier de Souness
(Sampdoria), l'Ecosse est parvenue
à temporiser et aussi à se créer des
occasions, notamment par McA-
vennie, de West Ham (59me), le
meilleur attaquant écossais.

Gough et Malpas, les deux arriè-
res latéraux de Dundee United, qui
jouera mercredi prochain à Neuchâ-
tel, apportèrent leur contribution à

@ Alex Ferguson, entraîneur
de l'équipe nationale d'Ecosse et
du FC Aberdeen, a rejeté une pro-
position de Tinter Milan. Fergu-
son est l'entraîneur le mieux ré-
munéré de Grande-Bretagne avec
un salaire annuel supérieur à
100.000 livres.

@ Los Angeles. — Match de
préparation : Mexique-Corée du
Sud 2-1 (1-1). 24.500 spectateurs.
- Buts : 13. Park Chang-Sun 0-1;
15. Flores 1-1; 57. Flores 2-1. Les
deux équipes sont qualifiées pour
le Mexique.

la bataille défensive voulue par le
coach Alex Ferguson.

Australie: Greedy; Yankos, Rat-
cliffe, Dunn (Farina à la 74me), Da-
vidson; Jennings, Patikas, Crino
(Odazakov à la 68me), Murphy;
Mitchell, Kosmian.

Ecosse : Leighton; Gough, Mil-
ler, McLeish, Malpas; McStay, Sou-
ness, Aitken, Speedie (Sharp à la
75me) ; McAvennie, Cooper.

Arbitre : José Ramiz Wright
(Bré).

Les 24 pays officiellement quali-
fiés pour le tour final de la Coupe du
monde 1986 au Mexique sont les
suivants :

Qualifiés d'office: Italie
(championne du monde en titre),
Mexique (pays organisateur).

Europe : Angleterre, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Ecosse, Espa-
gne, France, Hongrie, Irlande du
Nord, Pologne, Portugal, RFA et
URSS.

Amérique du Sud : Argentine,
Brésil, Paraguay, Uruguay.

Afrique : Algérie et Maroc.
Concacaf : Canada.
Asie: Corée du Sud et Irak.
Le tirage au sort des groupes de la

phase finale (6 groupes de 4 au
premier tour, élimination directe à
partir des huitièmes de finale ensui-
te) sera effectué le dimanche 15 dé-
cembre à Mexico.

La liste des
vingt-quatre

Dans le cadre du tour préliminaire du
championnat d'Europe des «moins de 16
ans» (groupe 6), la Suisse a été battue
2-1 (mi-temps 1-0) à Zandvoort par la
Hollande. Elle avait remporté le match
aller 2-0 à Zurich.

Après avoir concédé un premier but à
la 32me minute, les représentants helvé-
tiques égalisaient par le Veveysan Lau-
rent Breit, sur penalty à la 58me minute.
Les Hollandais concrétisaient leur indé-
niable supériorité territoriale par un se-
cond but obtenu à sept minutes de la fin.

Après cette défaite, la Suisse se retrou-
ve au dernier rang de son groupe et voit
donc s'amenuiser ses chances de qualifi-
cation pour le tour final qui aura lieu en
Grèce fin avril, début mai 1986.

Classement groupe 6: 1. Portugal.
1 match/2 points (2-0) ; 2. Hollande.
2/2 (2-2); 3. Suisse, 3/2 (3-4). m Les
deux premiers sont qualifiés.

Ecoliers suisses
battus

Après la descente de Puy Saint-
Vincent qui aurait dû ouvrir jeudi
la saison de la Coupe du monde
féminine, la descente de Villars,
prévue pour le jeudi 12 décembre,
a également été annulée en raison
du manque de neige. Aucune dé-
cision n'a encore été prise quant
à son report à une date ultérieure.

Annulation à Villars

Première ligue

MOUTIER - YVERDON 5-9
(2-4 1-2 2-3)

MARQUEURS: Studer 3me; Ortis Bme;
Siegenthaler Olivier 5me ; Rippstein 11 me;
Studer 13me; Paroz 14me; Grimaître
22me; Barraud 22me; Gurtner 40me; Guex
41 me; Paroz 42me; Siegenthaler 47me;
Narbel 51 me et Grimaître 57me.

MOUTIER : Ruch; Frey, Schnyder;
Guex, Gurtner; Waelchli. Ortis,
O. Siegenthaler; Oaneluzzi, Léchenne,
Charmillot; Jeanrenaud, V. Siegenthaler,
Bohlinger; Houmard. Entraîneur: Lehmann.

YVERDON: Stalder; Simun, Cordey;
Ogiz, Grandguillaume; Studer, Tschanz,
Grimaître ; Rippstein, Narbel, Barraud;
Leuenberger, Overney, Rey ; Vioget, Aeby.
Entraîneur: Simun.

ARBITRES : MM. Bregy et Furrer.
NOTES: patinoire prévôtoise, 300 spec-

tateurs. Pénalités : 3 *  2' contre Moutier; 5
* 2' contre Yverdon.

Première victoire d'Yverdon. Face à la
lanterne rouge (un seul point), Moutier, qui
était en progrès ces derniers temps, a atteint
la cote d'alarme. Les Prévôtois ont paru
empruntés, ne sachant profiter de nom-
breux avantages numériques, alors qu'Yver-
don a évolué avec un hockey efficace et
surtout une grande rapidité sur les «con-
tres ».

Pét.

Yverdon, enfin!

Dans le match au sommet du
groupe 3, hier soir, le leader Viège a
été tenu en échec par son dauphin
Villars en Valais. Les deux équipes
se sont quittées dos à dos 2-2 (1-2 1-0
0-0).

# Dans un communiqué, le Lau-
sanne HC annonce que le Grand
conseil a accordé la naturalisation
vaudoise à son joueur canadien
Gaétan Boucher.

Viège en échec

IIIe ligue : Serrières
arrache un nul mérité

Corgémont - Serrières 5-5
(3-0 2-4 0-1)

Corgémont affrontait , samedi à Saint-
lmier, le HC Serrières, dans le match-phare
de ce tour de championnat, puisqu'il allait
voir les deux coleaders se livrer bataille.

C'est à 60 excellentes minutes de hockey
que les deux équipes nous ont permis d'as-
sister. Tout d'abord, c'est Corgémont qui

Groupe 10
Derniers résultats du groupe

10: Corgémont - Serrières 5-5; Cor-
celles/Montmollin - Savagnier 6-2;
Le Fuet - Les Brenets 3-11 ; Couvet -
La Brévine 3-7.
1. Corgémont 5 4 1 0 29-14 9
2. Serrières 5 4 1 0 29-15 9
3. Cor./Mont. 5 3 0 2 26-16 6
4. La Brévine 5 3 0 2 30-22 6
5. Couvet 5 2 1 2  30-29 5
6. Les Brenets 5 1 1 3  20-28 3
7. Savagnier 5 1 0 4 21-28 2
8. Le Fuet 5 0 0 0 14-47 0

Prochains matches: samedi:
Corgémont - Couvet à 15 h 45 à
Saint-lmier. Dimanche : Les Brenets
- Corcelles/Montmollin à 20 h au
Locle; La Brévine - Le Fuet à 20 h à
Fleurier; Serrières - Savagnier à
20 h 30 à Neuchâtel.

empoigna le taureau par les cornes et qui
mit dans le vent les Neuchâtelois, qui du-
rent par trois fois s'avouer battus au cours
de la première période. Par la suite, Serriè-
res passa une vitesse supérieure, ce qui lui
donna la possibilité, sur l'ensemble de la
rencontre, de revenir à la hauteur des maî-
tres de céans, et de mériter le match nul. Un
match nul qui montre combien ces deux
équipes sont proches l'une de l'autre, et qui
promet aussi que le match-retour sera enco-
re plus terrible, car on ne voit pas tellement
qui pourra, cette saison, battre tant Serriè-
res que Corgémont.

Marqueurs : pour Corgémont: T. Feu-
sier, Prysi. Flury, Strahm, Kirchhof. Pour
Serrières : Gendre (2), Bauer, Jakob, Clottu.

Couvet - La Brévine 3-7
(1-2 1-31-2)

Les joueurs se sont montrés assez tendus
dès l'abord du premier tiers. Le but des
Covassons à la 19me minute a dérangé les
visiteurs, qui ont raté beaucoup d'occa-
sions. Le tiers médian a été très nettement
dominé par les Btéviniers qui très vite ont
creusé l'écart. La rencontre, exemplaire jus-
qu'à la moitié du troisième tiers, s'est durcie
dans les dix dernières minutes, période du-
rant laquelle six pénalités ont été infligées.

Marqueurs : pour Couvet : Baehlen,
Huguelet, Liechti. Pour La Brévine:
Schwab (2), Jeanmairet, Messerli, Mosset,
J.-P. Huguenin, O. Huguenin.
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SECOURS SUISSE D'HIVER

75e anniversaire
de l'entreprise Biéri-Grisoni

1910-1985 : en 75 ans, l'entre-
prise Biéri-Grisoni a vu défiler
nombre d'événements qui ont
fait le XXe siècle, tout en édifiant
des ouvrages qui vont du tout
petit garage à l'immeuble-tour.
L'histoire d'une longue lignée de
bâtisseurs, qui commence en
1910, lorsque M. Hans Biéri se
met à son compte à La Chaux-
I de-Fonds. Son frère Emile le re-

joint en 1912. Leurs fils, André et
René les rejoindront en 1945. En
1958, M. René Biéri se tue dans
un accident de voiture, et l'année

suivante, M. Bernard Grisoni re-
prend avec M. Roland Ratti la
conduite des chantiers. Et c'est
en 1965 que l'entreprise devient
Biéri & Grisoni S.A., La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel et Cressier,
instaurant la même année la
Fondation du personnel.

En plus, Biéri & Grisoni partici-
pe à la création de nouvelles so-
ciétés, entre autres Prébit , Auto-
grue et Trabat à Marin, Béton
Prêt à La Chaux-de-Fonds, la
société Cornes-Morel a La
Chaux-de-Fonds, ou Sabliso à

Pont du Grenier à La Chaux-de-Fonds (1914).

Chantier de la période de crise à La Cibourg (près de La Chaux-de-Fonds).

Neuchâtel et Facchinetti Righetti
à Avenches.

CONSTRUIRE DES RUES
L'entreprise compte aujour-

d'hui 150 unités Parmi les réali-
sations à son actif, se trouvent
des immeubles et même des
rues : la fameuse villa turque, sur
la base des plans de le Corbusier
déposés en 1914, la rue du Nord
du numéro 183 au numéro 191,
l'avenue Léopold-Robert du nu-
méro 132 au numéro 138, le
quartier des Cornes-Morel (500
appartements), etc. Sa dernière
réalisation est célèbre : c'est le
bâtiment de Polyexpo. En outre,
elle a à son actif nombres d'im-
meubles industriels et de fabri -
ques, des garages, des magasins,
une partie des travaux de l'an-
cien hôpital, de nombreux collè-
ges (Bellevue, les Forges, l'Abeil-
le, l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, une partie des travaux de
l'université, et même l'hôtel Re-
gina, à Adelboden).

LE CHANTIER
DE LA VUE-DES-ALPES
Le secteur routier n'est pas en

reste : tunnels, ponts, viaducs,
passages sous-voie (le passage
sous-voie de Peseux a fait date :
la variante Biéri-Grisoni a été re-
tenue depuis lors par les CFF).
La route de la Vue-des-Alpes est

Avenue de la Gare à Neuchâtel (1920) avec les voies du tram._____,____________________J

due aussi à l'entreprise, depuis le
Boulevard de la Liberté jusqu'à
Malvilliiers, excepté le Plat de
Boinod. En plus, l'entreprise a
aussi réalisé des travaux spéciali-
sés, entre autres l'adduction
d'eau, des Moyats à La Chaux-
de-Fonds avec le réservoir du
Vuillème, et a participé au télé-
phérique de. Tête-de-Ran, au
barrage du Châtelot, à l'oléoduc
ou encore au gazoduc.

Pourtant, Biéri-Grisoni ne s'oc-
cupe pas uniquement de «gros»
travaux: on peut parfaitement
faire appel à elle pour des catel-
les qui ont sauté à la salle de
bain !

Pour son 75e anniversaire, l'en-
treprise, renonçant à la plaquette
traditionnelle, choisit d'orner
d'une oeuvre d'art la plus récente
de ses réalisations, Polyexpo, à
La Chaux-de-Fonds, rendant
hommage en même temps au
sculpteur Fred Perrin.

268728-99

H Une lignée
H de bâtisseurs



Hll ski nordique | Saison de transition pour les fondeurs

Après les Jeux olympiques de Sarajevo (84) et les Championnats
du monde de Seefeld (85), les spécialistes du ski nordique vont
connaître une saison de transition qui sera peut-être la bienvenue
pour certains d'entre eux.

L'intérêt va se porter sur les différen-
tes Coupes du monde, qui ont toute-
fois de la peine à mobiliser les foules.
Car , exception faite du saut , il est rare
de trouver l'élite mondiale au départ
d'une épreuve, sauf peutêtre pour cel-
les qui se déroulent en Scandinavie.

DEUX PAS

Pour tenter d'améliorer l'image de
marque des épreuves de Coupe du
monde, la Fédération internationale a
décidé, et c'est heureux , d'adopter le
même barème de points qu'en Coupe
du monde de ski alpin, avec des points
de 25 à 1 attribués aux quinze pre-
miers. En revanche, elle ne s'est pas
prononcée définitivement sur une
question autrement plus importante :
celle du « pas de Siitonen », ou demi-
pas de patineur, qui avait bouleversé
certaines données lors des joutes

mondiales de Seefeld. Il y aura donc,
cette saison, des épreuves où le demi-
pas de patineur sera autorisé (style
libre) et d'autres où seul le style dit
classique sera autorisé. Ce qui ne va
pas simplifier les choses dans l'opti-
que des Championnats du monde
1987.

RÉVEIL SOVIÉTIQUE?

Contrairement à ce qui se passait
habituellement, aucune retraite n'a été
annoncée à la fin de la saison dernière
parmi ceux qui ont dominé leur spécia-
lité. Avec les Suédois Gunde Svan et
Thomas Wassberg, les Finlandais Harri
Kirvesniemi et Kari Harkdnen, le Nor-
végien Ove Aunli et l'Italien Maurilio
de Zolt chez les messieurs, les Norvé-
giennes Anette Boe, Grete Nykkelmo
et Britt Petersen chez les dames, tous
les médaillés des Championnats du

monde seront encore présents, à l'ex-
ception toutefois de la Finlandaise
Marja-Liisa Kirvesniemi -Hamàlainen,
la triple championne olympique de
1984, qui se trouve dans l'attente d'un
heureux événement.

Les Soviétiques avaient manqué,
l'hiver dernier, la révolution du demi-
pas de patineur. Il est plus que proba-
ble qu'ils ne resteront pas sur cet
échec. Chez les messieurs, Nikolai Si-
miatov, l'un des fondeurs les plus titrés
de ces dernières années, ne sera plus
en lice mais plusieurs jeunes sont
prêts, selon l'entraîneur Vladimir Kou-
zine, à assurer la relève.

ANETTE BOE ET SVAN FAVORIS

Chez les dames, la situation se pré-
sente sous un jour plus favorable car
si, à Seefeld, l'URSS n'avait obtenu
aucune médaille dans les épreuves in-
dividuelles, elle avait tout de même
remporté le relais.

La saison débutera ce week-end au
Canada avec les premières épreuves

de Coupe du monde de Labrador City
Gunde Svan et Anette Boe, les deux
vainqueurs de la Coupe du monde
1985, seront présents et bien décidés
à poursuivre sur leur lancée de la sai-
son dernière. Tous deux sont en for-
me. Svan a battu ses compatriotes
dans les premières courses de la sai-
son en Suède. Anette Boe, elle, a pré-
paré sa saison en courant des mara-
thons dans lesquels elle a obtenu
quelques très bons résultats.

Sept rendez-vous
Le calendrier de la Coupe du mon-

de 1985-86 :
7-8 décembre à Labrador City

(Ça) : Messieurs 15 km (style classi-
que), 4 x 10 km (style libre). Dames
5 km (si).

13-15 décembre à Biwabik
(EU): Messieurs 30 km (si). Dames
10km (se), 4 x 5km (si).

11 janvier aux Saisies (Fr) : Da-
mes 10 km (se).

12 janvier à La Bresse (F) :
Messieurs 30 km (se).

15 janvier à Klingenthal
(RDA) : Dames 4 * 5 km (si).

15-16 janvier à Bohinj (You):
Messieurs 15 km (si), 4 x 10 km
(se).

18 janvier a Nove Mesto (Tch):
Dames 20 km (si).

14-16 février à Oberstdorf
(RFA): Messieurs 50 km (si), 4 *
10 km (se). Dames 20 km (se), 4 *
5 km (si).

22-23 février à Leningrad :
Messieurs 1 5 km (se). Dames 10 km
(se).

1-2 mars à Lahti : Messieurs
15km (si). Dames 5km (se), 4 <
5 km (se).

8-9 mars à Falun: Messieurs
30 km (se), 4 x 10 km (si). Dames
30 km (se).

13-15 mars à Holmenkollen :
Messieurs 50 km (se), 4 "  10 km
(si). Dames 10km (si), 4 »  5km
(se).

Coupe du monde 85/86 au pas de deux

Secret espoir helvétique
ANDY GRUNENFELDER. - De beaux jours semblent s'annoncer au meil
leur des Suisses. (Photo J. -P. Maeder)

Au sein de l'équipe de Suisse, on
recherchera, avant tout, la confir-
mation des résultats obtenus ces
dernières saisons et l'on misera,
une fois de plus, sur Evi Kratzer,
Karin Thomas, Andi Grunenfelder,
Konrad Hallenbarter et Giachem
Guidon. Avec le secret espoir de
pouvoir enfin enregistrer une pre-
mière victoire en Coupe du monde.

Andi Grunenfelder, Evi Kratzer et Gia-
chem Guidon ont tous trois terminé une
fois à la deuxième place dans un passé
récent. Une victoire n'aurait donc rien de
vraiment extraordinaire.

LE CADRE POUR 1985-86

Messieurs: Entraîneur: Curdin Kas-
per (Champfer , nouveau). Equipe na-
tionale: Markus Fahndrich (Horw, né
en 1960), Andi Grunenfelder (Champfer,
60), Giachem Guidon (Bever, 61), Kon-
rad Hallenbarter (Obergestein, 53), Da-

niel Sandoz (La Chaux-du-Milieu, 61).
Cadre A: Joos Ambùhl (Davos, 59).
Battista Bovisi (Mittelhausem, 62).
Jean-Philippe Marchon (Les Reussilles.
62). Cadre B: Jùrg Capol (Zizers, 65).
Hanspeter Furger (Amsteg, 64), Hans-
Luzi Kindschi (Davos, 63), Christian
Marchon (Les Reussilles, 64), Jacques
Niquille (Zuoz, 65), Jeremias Wigger
(Entlebuch, 65).

Dames: Entraîneur: Bruno Heinzer
(Hausen, ancien). Equipe nationale :
Christina Brùgger (Samedan, 56), Evi
Kratzer (St.Moritz, 61), Karin Thomas
(Pontresina, 61). Cadre A: Annelies
Lengacher (Hùnibach, 64), Martina
Schônbâchler (Einsiedeln, 65). Cadre
B: Elisabeth Glanzmann (Marbach, 66).
Marianne Irniger (Urnàsch, 66), Marlies
Rietmann (Andeer, 67), Margrit Ruhstal-
ler (Trachslau, 65). Gaby Scheidegger
(Pontresina. 60).

La Chaux-de-Fonds prend le large
fVJH basketbaii | £n deuxième ligue neuchâteloise

Université Neuchâtel, seule équipe dans le sillage de La Chaux-de-
Fonds. a perdu 2 points sur le tapis vert, n'ayant pas qualifié son
équipe à temps. Ainsi, l'équipe du Haut caracole en tête avec déjà 4
points d'avance sur son plus proche poursuivant, et ceci après cinq
journées.

La Chaux-de-Fonds ne doit cependant
pas croire que les jeux sont faits car un
excès de confiance pourrait lui coûter le
titre, comme l'an passé. Le championnat
est long.

TROMPEUR

Face à Fleurier, ce ne fut pas facile
pour le leader. Le score ne reflète pas du
tout la physionomie de la rencontre. Ja-
cot, à lui seul, a donné le tournis à ses
adversaires médusés. Les Bottari, d'habi-
tude très à l'aise, eurent quelques diffi-
cultés et c'est en fin de partie qu'ils pu-
rent creuser un écart trop sévère. Cornu

Classement
1.Chx-de-Fonds l 5 5 010470-304
2. Université 5 3 2 6 289-244
3. Val-de-Ruz 6 3 3 6 466-456
4. Fleurier 6 3 3 6 436-437
5. Corcelles 6 2 3 5 445-451
6. Marin 6 2 3 5 373-409
7. Peseux 4 2 2 4 261-305
8. Chx-de-FondsIl 6 2 4 4 326-377
9. Auvernier II 6 2 4 4 324-485

Le partage des points est accepté. Pas
de prolongations au niveau cantonal
(raison: fermeture des salles).

(Fleurier), par cinq fois seul sous le pa-
nier, manqua l'impossible. Le moins ma-
ladroit a gagné et T. Bottari (33) fut le
grand homme de la 2me mi-temps.

Peseux a sort i ses griffes! La semaine
anglaise lui a été très profitable (2 victoi-
res pour 3 rencontres). Pas si mal, pour
une formation promue et vouée, poui
certains, à un échec inévitable.

Face à La Chaux-de-Fonds I, Peseux
avait donné des signes de renouveau.
Cela se concrétisa quelques jours plus
tard, face à la deuxième formation des
Montagnes.

Sans Fer, La Chaux-de-Fonds a subi
les événements à part les dix dernières
minutes où Benoît fit un véritable récital
de tirs à trois points (11 ). Frascotti parti-
cipa à cette offensive mais pécha par
individualisme.

Côté Peseux, Isler fait des ravages
sous les paniers (17), Jouval et Thom-
men jouent de mieux en mieux. Et Bian-
co est l'homme de la situation. Par exem-
ple, face à Val-de-Ruz , équipe malchan-
ceuse il est vrai, il fut génial. Sa réussite
décontenança l'adversaire et brisa l'esprit
de corps tant vanté des protégés de Kra-
henbuhl.

Peseux était privé de Béguin, blessé,
mais la volonté a primé sur la technicité.
Deux hommes ont émergé: Thommen
(Peseux 28 p.), par sa rage de vaincre, et

« Crayon», côté Val-de-Ruz , 3 p., par sa
ténacité.

Auvernier est en perte de vitesse. Battu
à Fleurier et à Corcelles, il est retombé à
la dernière place, en compagnie de La
Chaux-de-Fonds II et de Peseux.

Marin, retrouvé, a arraché le nul face à
un Corcelles perplexe.

RÉSULTATS

Peseux - La Chaux-de-Fonds II
85-72; Val-de-Ruz - Peseux 77-79;
Fleurier - Auvernier II 82-59; Université
- Chaux-de-Fonds II 74-57, transformé
en 0-2; Marin - Corcelles 70-70; Auver-
nier Il - Val-de-Ruz 68-86; Chaux-de-
Fonds I - Fleurier 81-54.

G.S.

• Fribourg Olympic annonce
son désaccord avec la fixation au 17
décembre (au lieu du 15 janvier) de
son huitième de finale de la Coupe
de Suisse contre Vevey. La décision
d'avancer cette rencontre a été prise
sans l'assentiment du club fribour-
geois. Des pourparlers sont en cours
pour trouver une solution.

Chez les cadets. Université creuse
l'écart ! Dorénavant, plus rien ne peut
empêcher la formation de «Quinquin»
de participer au championnat de Suis-
se. Mais, pour la poule finale, la forma-
tion neuchâteloise semble légère. Il y a
encore trop de maladresse, de mauvai-
ses passes et de marchers.

Résultats: Université-Auvernier
82-64; Bienne-Université 31-73; Au-
vernier-Bienne 74-64; Fleurier-Auver-
nier 55-69; Auvernier-Université
73-84; Bienne-Fleurier 47-68.

A Fleurier, Rutz et Jeanneret, l'hom-
me-orchestre, font des miracles, pour
maintenir leur équipe en bonne posi-
tion.

CLASSEMENT
1. Université 3 3 6 239-168
2. Fleurier 3 2 1 4  197-180
3. Auvernier 4 2 2 4 302-269
4. Bienne 4 4 190-311

Juniors féminins
Le voyage des Chaux-de-Fonnières

en terre vaudoise a été favorable. Ain-
si, au tiers du parcours, la formation
du Haut figure parmi les meilleures.

Résultats. - Chx-de-Fonds-Stade-
Français 46-62; Chx-de-Fonds-Pu-
plinge 98-64; Chx-de-Fonds-STB
Berne 50-38; Versoix-Chx-de-Fonds
52-89; Yvonand-Chx-de-Fonds
44-94.

Université domine
chez les cadets

Union en déroute
STV LUCERNE-

UNION NEUCHÂTEL
84-77 (41-27)

Union : Errassas (2), Lambelet (15).
Boedts (8), Crameri, Forrer (18), Mon-
sutti (6), Siviero (20), Ducrest (2), Bon-
gard (6). entraîneur: Fernandez.

Arbitres : Faulhaber (ZH) Zùrfluh
(LU).

Au tableau: 5e : 10-2; 10e 22-6; 15":
30-14; 25e 46-35; 30° 61 -49;
35° :69-59.

Notes : Union sans Wavre et V. Cra-
meri (LNB), Sheikhzadeh, Gugielmoni et
Dubois (études).

A l'image de la première équipe. Union
Neuchâtel-Sport ne parvient pas à s'im-
poser. Cette fois-ci, c'est une début de
match catastrophique qui l'a empêché de
vaincre Lucerne. Celui-ci , qui jouait à six
seulement, a fait preuve d'une combativi-
té et d'une réussite de tous les instants ,
assommant littéralement les Unionistes
par un sec 14-4 à la 6" minute. Les
Neuchâtelois n'allaient pas s'en remettre ,
malgré une excellente seconde mi-temps
remportée de 7 points. Il y a un problème
de confiance dans cette équipe, car Si-
viero (4 points en Ve mi-temps) et Lam-
belet (1 pt) ont prouvé, dans la seconde
partie du match, qu'ils étaient de brillants
basketteurs. Une partie dure 40 minutes
et , dans le groupe A, on ne peut se

permettre de n'être bon que pendant
20 minutes.

Contre Sam Massagno, dimanche à
15 h. Union, au complet, espère arracher
ce succès qui la boude depuis 6 mat-
ches. Autre résultat: Birsfelden-Ver-
nier 86-88 après prolongation (24-34 ;
76-76); Le champion a vacillé; il a fallu
que les Genevois finissent à 4 pour que
les Bâlois remportent un succès heureux
et inespéré.

G.S.

Classement
1. Birsfelden 9 9 116 858-693
2. Vevey 7 7 014 631 -479
3. Fribourg 8 6 212 658-631
4. Vernier 9 5 410 701-641
5. Lugano 7 5 210 534-506
6. Monthey 8 5 310 586-564
7. Oully 8 5 5 6 725-736
8. STV Lucerne 8 2 6 4 559-679
9. UNION 8 1 7 2 567-631

10.SF Lausanne 7 1 6 2 511-670
11. Sam Massagno 9 1 8 2 630-761
12. Chêne Retrait d'équipe

Chaux-de-Fonniers
en tête de liste

La Chaux-de-Fonds domine dans le
groupe 2 des juniors B. Castro a su don-
ner à ses «poulains» un esprit combatif ,
et une bonne maîtrise du ballon. Seul
Epalinges peut le déloger de cette pre-
mière place . Le choc s'annonce équili-
bré.

La première manche aura lieu à La
Chaux-de-Fonds. Union, elle , est à la
recherche de son second souffle.

Résultats : Chaux-de-Fonds - Marly
89-48; Union - Denges 56-85.

Classement
1 Chx-de-Fonds 4 4 8 364-187
2 Epalinges 4 4 8 408-235
3 Rapid Bienne 4 2 2 4 321-263
4 Marly 3 2 1 4 263-218
5 STB Berne 3 1 2 2172-244
6. Denges 5 1 4 2 298-401
7 Union 5 5 271-549

Lémania MorgeJ a retiré son équipe.
Dans les autres groupes , la situation
semble plus décantée, comme on le voit:

Groupe 1 : Gd-Saconnex domine 6/ 12
(603-403) devant Blonay 5/8
(414-345). Dans le groupe 3, Wetzikon
est en dessus du lot: 5/10 (417-327)
devant Atlantis Zurich 6/8 (402-321).

G.S.

Résultats de mercredi
Simple messieurs. Dernier huitième de finale : Ivan Lendl (Tch/ 1) bat Christo

Steyn (AS) 6-3 6-2 6-7 6-2. Quarts de finale : Slobodan Zivojinovic (You) bat John
McEnroe (EU/2) 2-6 6-3 1-6 6-4 6-0. Mats Wilander (Su/3) bat Johan Kriek (EU/6)
6-3 7-5 6-2. Jeudi : Ivan Lendl (Tch/l)-John Lloyd (GB) et Michiel Schapers (Ho)-
Stefan Edberg (Su/5) .

Double messieurs. Quarts de finale Craig Miller-Laurie Warder (Aus) battent
John Letts-Michael Robertson (AS) 7-6 7-5 6-2. Mark Edmonson-Kim Warwick
(Aus) battent Anthony Emerson-Des Tyson (EU-Aus) 3-6 6-3 7-5 6-4.

Double dames. Quarts de finale: Ann Hobbs-Jo Durie (GB) battent Chris
Evert-Lloyd-Catarina Lindqvist (EU-Su) 6-4 6-1. Claudia Kohde-Kilsch-Helena
Sukova (RFA-Tch) battent Alycia Moulton-Linda Gates (EU) 6-4 5-4 abandon.
Barbara Potter-Sharon Pete (EU) battent Zina Garrison-Virginia Wade (EU-GB)
6-3 3-6 6-3.

Bûcher, super-star. Avec un tel
élément, les Unionistes peuvent
voir venir! En marquant en moyen-
ne 50 points par rencontre, l'ex-
joueur de ligue nationale ne laisse
guère d'illusions à ses adversaires
qui essaient tant bien que mal de le
museler.

Cortaillod se reprend, alors que
Saint-lmier va de mieux en mieux.
Ce der nier se mêle aux meilleurs.

Résultats: Union - Peseux II
105-48 ; Auvernier III - Saint-lmier
I 40-74; Cortaillod - Saint-lmier II
48-42.

1. Union II 7 7 14 646-346
2 Val-de-Ruz 6 5 1 1 2  486-334
3. Neuch. 50 5 4 1 8  320-270
4. Cortaillod 7 5 2 10 396-288
5. Saint-lmier I 6 4 2 8 338-251
6. Peseux II 6 2 4 4 276-389
7. Saint-lmier II 6 2 4 4 339-414
8. Mann II 5 1 4  2 305-292
9. Auvernier III 7 1 6  2 327-488

10. Fleurier 6 0 6 278-426

11 le ligue
Sans concurrence !
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John baba devant « Bobo»
^B tennis I McEnroe éliminé à Melbourne

Le Yougoslave Slobodan «Bobo » Zivojinovic, 66e joueur mondial,
a réussi l' exploit de vaincre l'Américain John McEnroe, tête de
série No 2, en cinq sets, 2-6 6-3 1-6 6-4 6-0, en quarts de finale du
simple messieurs des Internationaux d'Australie, à Melbourne.

Zivojinovic, un athlétique joueur de 22
ans, a obtenu sa victoire grâce à un ser-
vice d'une rare puissance mais aussi à
des «passing-shots » et des retours ful-
gurants.

Après un timide début dû à la nervosi-
té, le Yougoslave a pris confiance peu à
peu. Mené 0-3 dans la 2e manche, il a
ainsi aligné 7 jeux pour enlever ce set
sous les applaudissements du public.

IL CRAQUE

Mais McEnroe a aussitôt répliqué dans
la 3e manche de la façon la plus nette.
Or, Zivojinovic, surnommé «Bobo» par
ses amis, a réussi un «break» dès le pre-
mier jeu du 4e set. Il allait conserver cet
avantage pour égaliser à 2 manches par-

DYNAMIQUE. - « Bobo » Zivojinovic a cloué le bec à McEnroe.
(Téléphoto Reuter

tout. Ensuite, avec 4 retours incroyables,
le Yougoslave a entamé la manche finale
par un «break». L'Américain a alors com-
plètement craqué, à la fois physiquement
et mentalement, concédant encore 7 jeux
d'affilée...

«J'étais nerveux au début. J'avais des
problèmes avec ma raquette. C'est un
grand succès», disait Zivojinovic après
son exploit.

ÉCHEC ÉNORME

Zivojinovic s'était déjà illustré sur her-
be en éliminant au premier tour du tour-
noi de Wimbledon, cette année, le Sué-
dois Mats Wilander , tenant du titre à
Melbourne et qu'il pourrait bien retrou-
ver en demi-finales. Ensuite, il avait

triomphé du Français Yannick Noah, en
Coupe Davis, à Belgrade.

Pour McEnroe, qui n'a pas gagné un
tournoi majeur cette année, cette nouvel-
le défaite constitue un énorme échec.
L'Américain, qui a refusé de se rendre à
la conférence de presse d'après-match ,
avait déjà frôlé la catastrophe au tour
précédent contre le Français Henri Le-
conte. Il y a deux ans, pour sa première
participation à l'Open d'Australie, il avaii
été éliminé en demifinales par Mats Wi-
lander.

FACILE POUR WILANDER

Tenant du titre, le Suédois Mats Wi-
lander s'est, pour sa part, qualifié sans
problème aux dépens de l'Américain Jo-
han Kriek (/No 6) qu'il a battu en trois
sets. A l'issue de la rencontre, le Scandi-
nave se plaignait cependant de son cou-
de droit: «C'est toujours le cas quand je
dois servir plus fort que d'habitude. C'est
ce qui se produit quand on joue sur
l'herbe. Je ne pense pas que c 'est un
«tennis elbow» (maladie du coude des
joueurs de tennis), mais ça me gêne à
chaque service», expliquait-il.

Les deux quarts de finale du haut du
tableau auront lieu jeudi. Le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl (No 1 ), victorieux mer-
credi du SudAfricain Christo Steyn en
quatre sets, sera opposé au Britannique
John Lloyd, cependant que le Suédois
Stefan Edberg affrontera le surprenant
Hollandais Michiel Schapers.

Encore 1000 dollars
«Tu me le paieras. C'est cer-

tain ». Puis John McEnroe quitta
le court central de Kooyong sans
attendre Slobodan Zivojinovic
qui venait de lui infliger une
cruelle défaite.

L'Américain ne gagnera donc
aucun tournoi du Grand Chelem
cette année et il laissera le titre
de champion du monde à Ivan
Lendl ou à Mats Wilander.

McEnroe , qui ne s'est pas pré-
senté à la conférence de presse
d'après-match après avoir été
sifflé et hué par les 10.000 specta-
teurs du Central , a écopé d'une
nouvelle amende de 1000 dollars.
sa troisième en dix jours.

Malgré les menaces de McEn-
roe , "Bobo" était un homme
heureux après sa superbe victoi-
re qui lui permettra de jouer la
première demi-finale d'un tour-
noi du Grand Chelem de sa vie.
Il n 'a d'ailleurs pas voulu criti-
quer l'Américain : «Il m'a déçu.
Mais c'est un bon garçon et un
bon joueur», a affirmé le You-
goslave. Il a mis sa victoire sur le
compte de ses entraînements ré-
guliers avec Boris Becker. «Je
dois dire merci a Boris. Quand
vous jouez avec quelqu'un de
rapide, vous apprenez a jouer
de mieux en mieux».

Ligue B dames

Fémina Lausanne sera promue en
fin de saison. Dans le choc au som-
met, elle a battu logiquement la forma-
tion baloise de Pratteln, pourtant très
redoutable mais jouant parfois trop
«physique».

La Chaux-de-Fonds , après avoir
connu un creux face à Meyrin, a re-
trouvé tous ses moyens. A Sion, Fras-
cotti a profité de faire jouer toutes ses
filles. Quand Norkewich sera plus per-
formante (rebonds offensifs mal utili-
sés), l'équipe sera très redoutable.

Résultats. - Sion Wissigen -
Chaux-de-Fonds 50-70; Wetzikon -
Lausanne Ville 42-46 ; Fémina Lau-
sanne - Prattein 84-51 ; SA Lugano -
Meyrin 56-54; Winterthour - Reuss-
buhl 60-70.

Classement. - 1 Fémina Lausanne
7/ 14; 2. Pratteln 6/ 10; 3. La Chaux-
de-Fonds et Reussbuhl 7/10; 5. SA
Lugano 6/6; 6. Meyrin 7/6; 7. Winter-
thour et Lausanne Ville 7/4; 9. Wetzi-
kon et Sion Wissigen 7/2.

G. S.

La Chaux-de-Fonds
repique du vif



Hôtel de la Gare - 2205 Montmollir
Tél. (038) 31 11 96
cherche

DAME
pour différents travaux de ménage, l(
matin ou à temps complet. Suissesses ot
avec permis valable. 268763-3I

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

représentant(e)
(activité précédente peu importante).

Nous demandons:
# assiduité et engagement total.

Nous offrons:
9 position de vie assurée
# assistance de vente continuelle
# fixe, frais et commissions
9 prestations sociales modernes.

Les candidats(es) suisses et étrangers(ères) avec permis
C sont priés de retourner le coupon sous chiffres 75-4689
ASSA Annonces Suisses S.A., 5001 Aarau.

Nom : Prénom : 

! Rue : Date naiss.: 

Localité: Etat civil: 

Tél.: Profession : 
268828-36
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¦ Etes-vous
| le collaborateur
j que nous cherchons pour nos bureaux à Neuchâtel et qui

répond au profil idéal du poste à repourvoir suivant?
- formation commerciale ou équivalente
- quelques années de pratique
- expérience axée sur le service à la clientèle
- connaissance des assurances en général
- dynamisme et esprit d'organisation.
Si oui, vous pourrez occuper une fonction intéressante
avec une activité variée au sein de notre mutuelle d'assu-
rance maladie et accidents.
Vous bénéficierez d'une situation stable et de prestations
sociales modernes.
Nous attendons votre offre manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae sous chiffres CT 1929 au bureau du
jOUrnal. 268644-36
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¦ 
Nous cherchons tout de suite * vï
ou pour date à convenir KSiSS

mécanicien de précision
pour travaux variés et réglage,
pouvant être formé sur machine CNC
par nos soins.
Conditions d'engagement et
prestations sociales modernes. Horaire
mobile.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
rendez-vous en téléphonant au (038) 46 19 29.

¦ 

CLOTTU MÉCANIQU E mem
CHÂTEAU 17 WÊm
2022 BEVAIX 268818-36 lllll

Nous cherchons pour nos départements montage et
contrôle électroniques des

monteurs en appareils
électroniques

ou

mécaniciens-
électriciens

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre 268652-36

MESELTRON S.A.

\^ P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tel. 038 31 4433J

Nous cherchons un

suppléant chef service
administratif et comptable

Attributions : - Tenir le contrôle des crédits et assurer le
service des subsistances.

I -  

Traiter des affaires relevant du droit des
fonctionnaires dans le domaine des
salaires et des indemnités.

- Etablir des pièces comptables et des
ordres de perforation

— Exigences : - Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce ou
d'administration.

\ - Expérience professionnelle de plusieurs
S années.
| - Qualités de chef.
i - Langues: le français, connaissances
I d'allemand.

- Etre capable de travailler de façon
indépendante et précise.

- Etre apte au service militaire (Four).
Age maximum: 35 ans.

Nous offrons: - Place stable, activité variée et
indépendante.

- Bonnes prestations sociales.
- Vêtements de service (uniforme).

Lieu de service: Payerne
j <  Adresser les offres au

AtiL\ cdmt région
/JLWv^LS fortifications 11
\BmWr 1530 Payerne
yÊY Tél. (037) 61 3514.

™ Le Fourrier suisse 268910-3=

Macolotwe m rente
A l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons

SOMMELIER

PIZZAIOLO
sans permis s'abstenir.

Tél. 4612 67. 266598 36

Bar à café Pam Pam
à Neuchâtel,
cherche

sommelière
entrée immédiate ou date é
convenir.
Tél. (038) 25 04 44. 267416-3.

^m Pour notre kiosque 
en gare de

W Neuchâtel, nous cherchons

$ UNE VENDEUSE
S aimable et de confiance.

• L'activité proposée est variée, travail en
9 équipe (service matinal 5 h 30-14 h,
0 service tardif 14h-22 h 30), plus
0 3 samedis et 3 dimanches par mois.

J Le contact permanent avec le public est
0 une source de satisfaction. Nous
• sommes prêts à assurer votre formation
• et, d'ores et déjà, nous réjouissons de
• pouvoir vous compter parmi nos
0 collaboratrices...
9 Prenez un rendez-vous avec notre
0 gérante. Madame Meyer,
• téléphone (038) 25 40 94.
• D'avance, nous vous remercions
9 de votre appel !
0 Société Anonyme LE KIOSQUE,
0 3001 Berne. 266260-36

Franz Bùttner A G
Vous êtes habitué à travailler de façon indépendante.
Vous avez l'expérience de la vente ou une formation commerciale.
Vous êtes bilingue (français/allemand).
Alors vous êtes le

représentant
que nous cherchons pour le secteur Genève/Lausanne/Valais.
Les tâches suivantes vous seront confiées:
- Vente d'une vaste gamme d'accessoires pour machines de

bureau par nos revendeurs
- Cours d'instruction pour nos revendeurs
- Conseiller les grands consommateurs.

Veuillez adresser votre offre de service, accompagnée
d'un curriculum vitae, de copies de certificats ainsi
qu'une photo au chef du personnel/ Franz Bùttner S.A..
8132 Egg/Zh.

268440-36
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MOVOMATIC, le N° 2 mondial dans le domaine de l'auto-
calibrage pour machines-outils cherche une

aide de bureau
ou employée de bureau

technique
rattachée au secteur marketing-publicité.
Les tâches variées de ce poste toucheront en particulier à la
préparation, la gestion et la distribution de documentation.
Ce poste conviendrait à une personne active, indépendante,
ayant le goût de l'ordre. Des connaissances d'allemand se-
raient un avantage.

Nous offrons: - salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre 268817.3s

MESELTRON S.A.
. P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tél. 038 3144 33

ffifSBFTr W\ Rafraîchissant, naturel et incomparable au goût. . _
*HP||£  ̂A toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool. UU

267759 10

Cabinet dentaire cherche

technicien dentiste
diplômé

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres Al 1867. 268780-36

â \
Hôtel du District

î 2046 Fontaines,
(038) 53 36 28

L cherche, pour janvier

| sommelier/ère
% Sans permis s'abstenir.
\* Téléphoner ou se présenter.

268859-36



PS vo||eyba" 1 Fin du premier tour en 2e et 4e ligues féminines

Le premier tour, en 2e et 4e ligues féminines, a pris fin
dimanche. Ce dernier week-end a mis les nerfs de certaines
équipes à rude épreuve. Par exemple, la première place de la
2e ligue s'est jouée sur le résultat d'un cinquième set entre
Le Locle et Colombier II.

On pouvait craindre le pire pour
les filles de l'entraîneur E. Veuve, qui
perdaient 2 sets à 0. Mais Colom-
bier II, dès le début du troisième set,
affichait une supériorité, dominant
son adversaire en attaque, à l'excep-
tion du quatrième set où le jeu fut
équilibré, pour arracher une victoire
après des moments très difficiles.

Ce résultat place l'équipe
d'ANEPS seule en tête à la fin du
premier tour, mais il permet à Bevaix
de remonter à la deuxième place à
deux points du leader. Le second
tour s'annonce passionnant. On sui-
vra avec un intérêt particulier les
rencontres directes entre les trois
équipes menant le bal , ANEPS, Be-
vaix et Le Locle.

En quatrième ligue féminine, le
chassé-croisé auquel se livraient
Cressier-Lignières II et Cortaillod au
bas du classement a pris fin avec la
victoire des filles de M. Fridez par 3
à 1.

3e LIGUE MASCULINE

En 3e ligue masculine, groupe B,
la palme revient à Sporeta qui, dans
l'ultime reprise contre Bevaix II,
réussit à remporter 16-14 le cinquiè-
me set grâce à ses nerfs plus solides
que ceux des Bevaisans. Ce succès
permet aux joueurs de W. Frey de

partager la première place avec Ma-
rin III, avec 12 points.

Signalons, dans ce groupe, que la
rencontre entre Uni-Neuchâtel et
Bevaix II n'aura certainement pas de
suite, vu qu'aucun article, dans le
nouveau règlement, n'interdit à un
joueur de quitter la salle au milieu
d'un match. Nous sommes heureux
que l'équité sportive puisse être pré-
servée. De toute façon, nous restons
un adversaire farouche des matches
gagnés sur le tapis vert.

Dans ce groupe, il reste encore
une partie à jouer , mais nous con-
naissons les quatre finalistes (Ma-
rin III, Sporeta, Bevaix II et Uni-
Neuchâtel).

TROIS QUALIFIÉS

Dans le groupe M3A, Marin II et
Le Locle II sont déjà qualifiés. Il
reste encore deux places à partager
pour trois équipes. Le vainqueur de
la rencontre entre La Chaux-de-
Fonds Il et Colombier III sera le troi-
sième connu.

Bevaix I et Savagnier suivront
avec grand intérêt les résultats de
cette semaine, qui désigneront cer-
tainement le quatrième qualifié par
le calcul du «sets-average».

M. Y.

PAS DE CADEAUX. - Plus Noël approche, moins on se fait de cadeaux,
chez les dames de Ile ligue ! Ici, G. Schick (4) et M. Kipfer, de. Colombier,
livrent une bataille acharnée aux filles de Neuchâtel-Sports, notamment
représentées par N. Musy. (Avipress - Treuthardt)

Colombier II revient de loin

Classements au 30 novembre
2e LIGUE FEMININE

j. g. p. pts sets
LAneps 7 6 1 12 20- 6
2. Bevaix 7 5 2 10 18- 6
3. Le Locle I 7 5 2 10 18-11
4. Neuchâtel II 7 4 3 8 13-12
5. Colombier II 7 3 4 6 13-16
6. Chx-de-Fds l 7 3 4 6 10-15
7. Savagnier 7 1 5  2 9-20
8. Marin I 7 1 6  2 5-20

4e LIGUE FÉMININE
j. g. p. pts sets

1. Ancienne 7 6 1 12 20- 7
2. Bellevue 7 6 1 12 19- 9
3. Peseux 7 5 2 10 19- 9
4. Colombier III 7 3 4 6 13-14
5. V-Travers 7 3 4 6 11-16
6. Cortaillod 7 2 5 4 12-18
7. Cressier-LU 7 2 5 4 11-18
8. St-Aubin 7 1 6  2 6-20

Ligue nationale A, matches avan-
cés : Seminar Lucerne - VBC Bienne 2-3
(7-1515-6 5-15 15-9 13-15) ; Colombier -
CS Chênois 1-3 (21-23 15-5 19-15
11-15). Classement: 1. Leysin 10/20; 2.
Uni Lausanne 10/16; 3. CS Chênois
11/16; 4. Uni Bâle 10/10; 5. Genève Elite
9/8; 6; VBC Bienne 11/6; 7. Seminar Lur.
cerne 10/4; 8. Colombier 11/2.

3e LIGUE MASC. (GROUPE A)
j. g. p. pts sets

1. Marin II 7 7 0 14 2 1 - 4
2. Le Locle II 7 6 1 12 19-11
3. Colombier III 7 4 3 8 14-10
4. Chx-de-FdsIl 7 4 3 8 16-13
5. Bevaix I 7 4 3 8 15-13
6. Savagnier 8 4 4 8 15-14
7. Val-de-Ruz II 7 3 4 6 13-15
8. Nte-Sportsll 7 0 7 0 6-21
9. St-Aubin II 7 0 7 0 3-21

3e LIGUE MASC. (GROUPE B)
j. g. p. pts sets

1. Marin III 7 6 1 1 2  20- 6
2. Sporeta 7 6 1 12 19-11
3. Bevaix II 7 5 2 10 17- 8
4. Uni Ntel 7 5 2 10 17- 9
5. Geneveys 7 4 3 8 15-13
6. Boudry 7 3 4 6 14-14
7.V.-Travers 7 2 5 4 9-17
8. Cortaillod 7 1 6  2 6-19
9. Corcelles 8 0 8 0 4-24

Résultats au 30 novembre
F2: Bevaix - Chx-de-Fds I 3-0 (15-3

15-4 15-12); Le Locle I - Colombier II
2-3 (15-7 15-13 9-15 13-15 11-15);
Marin I ANEPS 0-3 (6-15 6-15
11-15) ; Savagnier - Ntel-Sports II 0-3
(5-15 9-15 11-15).

F4: Bellevue - Val-de-Travers 3-0
(15-7 17-15 15-12) ; Cortaillod - Cres-
sier-L. Il 1-3 (15-7 9-15 12-15 10-15) ;
Ancienne - Colombier III 3-1 (8-1 5 1 5-6
15-12 15-10); St-Aubin Peseux 1-3
(11-15 11-15 15-0 14-16).

F5: Corcelles-C. Il - La Sagne 2-3
(13-15 15-9 15-3 14-16 3-15).

M2 : Le Locle I - St-Aubin 1 3-0 (15-7
18-16 15-9).

M3A : Le Locle 11 - Marin II 1-3
(14-16 15-8 8-15 11-15); Ntel-Sports
II - Val-de-Ruz II 1-3 (5-15 8-15 15-13
7-15) ; Bevaix I - Colombier III 3-0
(15-9 17-15 15-6).

M3B: Corcelles - Geneveys-s/Cof.
0-3 (2-15 6-15 6-15) ; Cortaillod - Val-
de-Travers 2-3 (6-15 15-10 13-15
15-13 12-15); Sporeta - Bevaix II 3-2
(12-15 15-2 6-15 15-8 16-14); Marin
III - Uni Ntel 3-2 (15-10 15-5 5-15
8-15 15-4).

JMA: Chx-de-Fds - Colombier 3-2
(15-9 12-15 9-15 15-6 15-9). Eelève assurée dans la région

Lfi5 ten"'s àe table l Championnats individuels de l'A NJTT
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Le week-end dernier, à Port, ont eu lieu les championnats indivi-
duels de l'ANJTT (Association neuchâteloise et jurassienne de
tennis de table). La journée de samedi était réservée à la catégorie
«jeunesse », alors que le dimanche se sont déroulés les matches de
la catégorie «élite».

Pour son 25e anniversaire, le TT Port a
organisé ces championnats à la satisfac-
tion générale. Samedi, ce ne sont pas
moins de 100 jeunes gens et jeunes filles
qui se sont disputés les 11 titres en jeu.
Aucune surprise n'est à signaler; tous les
joueurs et joueuses faisant partie des ca-
dres A et B de l'association se sont clas-
sés aux premiers rangs. Il est réjouissant
de constater que la relève est assurée
dans la région.

Les commentaires et résultats de la
journée de dimanche seront publiés la
semaine prochaine. RCB

CLASSEMENTS

Juniors (20 participants) : 1. Koenig
Alain (Moutier) ; 2. Perissinotto Paolo
(Moutier) ; 3. Frattrani Daniel (Marin);
4. Maire Christophe (Marin); 5. Zbinden
John (Moutier) ; 6. Lawson Roland (Hô-
pital); 7. Proellochs Pery (Marin); 8. Be-
noit P.-Alain (Eclair).

Cadets (48) : 1. Favre Alain (Hôpi-
tal); 2. Benoit Dominique (Eclair); 3.
Geisler Thorsten (Le Landeron); 4. Zesi-
ger Bernhard (Bienne) ; 5. Koenig Chris-
tian (Moutier); 6. Solignac Thierry
(Moutier) ; 7. Jeancler Fabrice (Eclair) ;
8. Praz Alain (Suchard).

Minimes (12) : 1. Siegenthaler Yann
(Delémont) ; 2. De Pasquale Fabio (De-
lémont); 3. Morena Jésus (Porrentruy) ;

4. Geisler Iven (Le Landeron); 5. Diaz-
Giey Sébastien (Tissot); 6. Seiez Vincent
(Côte Peseux); 7. Perrenoud Laurence
(Le Landeron); 8. Bachmann Thomas
(Côte Peseux).

Benjamins (10) : 1. Sollberger Mar-
kus (Le Landeron); 2. Bektas Sabin
(Porrentruy) ; 3. Herdenes Cédric (Por-
rentruy) ; 4. Rey Sébastien (Côte Pe-
seux) ; 5. Boillat Lionel (Porrentruy) ; 6.
Coulet Christian (Côte Peseux); 7.
Schlappy Vincent (Côte Peseux); 8. Fa-
rine David (Côte Peseux).

Filles (11): 1. Veya Isabelle (Hôpi-
tal); 2. Huguenin Fabienne (Moutier) ; 3.
Paris Denise (Côte Peseux) ; 4. Clé-
mençon Yannick (Moutier) ; 5. Rérat Co-
rinne (Moutier) ; 6. Renaud Nathalie
(Delémont) ; 7. Perrenoud Laurence (Le
Landeron) ; 8. Degiez Nathalie (Delé-
mont).

Double juniors (8) : 1. Lawson
R./Koenig A. (Hôpital/Moutier) ; 2. Frat-
tiani D./Maire C. (Marin); 3. Vende
C./Kohler F. (Le Landeron); 4. Zbinden
J./Perrissinotto P. (Moutier).

Double cadets (22) : 1. Favre
A./Geisler T. (Hôpital/Le Landeron); 2.
Benoit D./Jeancler F. (Eclair); 3. Zesiger
B./Stettler C. (Bienne) ; 4. Carminati
L./Della Santa P. (Hôpital).

Double minimes (5) : 1. Siegentha
1er Y./De Pasquale T. (Delémont) ; 2
Clémençon L./Huguenin F. (Moutier)

3. Bart P./Bachmann T. (Côte Peseux);
4. Droz S./Seiez V. (Tissot/Côte Pe-
seux).

Double benjamins (5): 1. Coutet
C./Sollberger M. (Côte Peseux/Le Lan-
deron); 2. Schlappy V./Roux G. (Côte
Peseux) ; 3. Rey S./Farine D. (Côte Pe-
seux) ; 4. Vuilleumier P.-A./Boillat L.
(Côte Peseux).

Double filles (4): 1. Clémençon
Y./Rérat C. (Moutier) ; 2. Clémençon
L./Huguenin F. (Moutier) ; 3. Degiez
N./Perrenoud L. (Le Landeron); 4. Veya
J./Paris D. (Hôpital/Côte Peseux).

Jeunesse mixte (11): 1. Koenig
A./Clémençon Y. (Moutier) ; 2. Favre
A./Veya J. (Hôpital); 3. Vende
C./Degiez N. (Le Landeron); 4. Geisler
T./Perrenoud L (Le Landeron).

Championnat de Suisse
par équipes

Le 7 décembre, tous les matches aller
du championnat de Suisse seront joués.
Le premier des matches retour se jouera
encore cette année et, ensuite, il y aura la
pause des fêtes de fin d'année pour les
pongistes neuchâtelois et jurassiens.

Résultats de la 6e journée

1re ligue : Hôpital I - Eclair I 4-6;
Marin I - Le Locle I 6-1 ; Côte Peseux II -
Port I 6-3; Bienne I - Le Landeron I 6-2.

3e ligue, groupe 1 : Marin II • Su-
chard II 6-2; Bienne III - Aurora FI. Il
6-0; Métaux III - CSCN I 6-0; Côte Pe-
seux IV - Téléphone I 6-2.

3e ligue, groupe 4: Bienne II - Le
Landeron II 6-3; Métaux II - Marin III
6-1; Cernierll - Suchard III 3-6; La
Heutte I - Sporeta I 0-6 (W-O).

4e ligue, groupe 1 : Marin IV - Omé-
ga Il 6-4; Port IV - Ensa II 6-2; Le Lan-
deron III - Suchard IV 6-4.

4e ligue, groupe 2: Brunette II -
Métaux V 6-1 ; CSCN II - Uni NE II 6-4.

4e ligue, groupe 3: Le Locle III -
Sapin III 6-0; Tissot II - Hôpital V 2-6;
Eclair V - Métaux IV 6-1 . Eclair III - Au-
rora FI. III 6-0.

4e ligue, groupe 4: Le Locle V
Cernier III 0-6; Tissot I - Uni NEI 6-2
Le Locle IV - Eclair IV 4-6; Hôpital IV -
La Sagne I 6-3.

SURPRISE
EN COUPE DE SUISSE

Les quarts de finales des éliminatoires
régionales ont eu lieu la semaine derniè-
re. Côte Peseux II, formée de Lesch Tor-
ben (C10) et Passer Daniel (C10) ont
causé une surprise en éliminant Port I,
formé de Prochazka Mirek (B12) et Mo-
hyla Joro (B12) sur le score de 3-2.

Les autrs résultats: Hôpital I -
Port II 3-0; Suchard I - Côte Peseux I
1-3; Le Landeron I - Moutier I 2-3.

Les demi-finales : Côte Peseux I -
Moutier I; Côte Peseux II - Hôpital I.

RCB
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g|g patinage artistique| Championnats romands aux Mélèzes

C'est à la patinoire des Mélèzes qu'ont eu lieu, le week-end
passé, les championnats romands de patinage artistique
organisés par le Club des Patineurs de La Chaux-de-Fonds.

En catégorie A, la Genevoise Sophie
Estermann, grande favorite, a justifié
les espoirs mis en elle en s'imposant
sans coup férir , devant la Chaux-de-
Fonnière Isabelle Crausaz , champion-
ne romande et championne de Suisse
de catégorie B en 84 et qui défendait
pour la première fois ses chances au
degré supérieur.

Victoire locale, par contre , en caté-
gorie B où Brigitte Cattin a brillam-
ment succédé à sa camarade de club
Isabelle Crausaz.

Chez les juniors (filles et garçons) la
concurrence lémanique s'est révélée
bien trop forte (en quantité et en qua-
lité) pour les représentants neuchâte-
lois et jurassiens.

CHARMANT TRIO. - Sur le podium de la catégorie B : de gauche à droite, Odile Rossetti (2e), Brigitte Cattin
(championne) et Anna Vedovelli (3e). (Avipress - M. Henry)

PRINCIPAUX RESULTATS

Dames A: 1. Sophie Estermann
(Genève) 2,0 pts; 2. Isabelle Crausaz
(Chx-de-Fds) 4,0; 3. Nathalie Jac-
card (Yverdon) 6,6; 4. Chantai Laubs-
cher (Genève) 7,4. - Dames B: 1.
Brigitte Cattin (Chx-de-Fds) 3,2; 2.
Odile Rossetti (Genève) 5,6; 3. Anna
Vedovelli (Genève) 6,4; 4. Nadia Pe-
ter (Genève) 6,6; 5. Catia Vedovelli
(Genève) 8,2. - Messieurs B: 1.-
Markus Eichenberger (Genève) 2,0. -
Juniors filles : 1. Laurence Janner
(Genève) 4,2; 2. Silvia Vedovelli (Ge-
nève) 8,2; 3. Isabelle Klaus (Genève)
8,2. Puis : 12. Marie-France Barbezat
(Chx-de-Fds); 13. Nathalie Carrel

(Chx-de-Fds); 15. Karin Burgunder
(Ajoie) ; 18. Leyla Miserez (Chx-de-
Fds), etc. - Juniors garçons : 1.
Pierre-Daniel Liaudat (Lausanne) 2,0;
2. Jérôme Burri (Lausanne) 4,6; 3.
Dominique Valantin (Chx-de-Fds)
5,4. - Cadettes : 1. Florence Sadec-
ky (Monthey) 1,6; 2. Marie-Aude Hu-
gly (Yverdon) 5,4; 3. Leslie Monod
(Lausanne) 5,6. Puis: 9. Virginie
Bonnet (Chx-de-Fds) ; 10. Karen Pe-
lot (Chx-de-Fds) ; 11. Séverine Leder-
mann (Bienne). - Cadets: 1. Cédric
Monod (Lausanne) 1,6. - Couples
seniors B: 1. Jacqueline Leutwyler-
Kobi et Yves Genequand (Genève)
1.6. - Couples juniors : 1. Karin
Grobet et Stéphane Barbât (Genève)
1.6.

Rien ne sert de courir
CHAMPIONNAT FÉMININ DE PREMIÈRE LIGUE

UETTLINGEN - COLOMBIER 1-3
(15-4 5-1510-1511-15)

COLOMBIER: L. Hofmann (cap.).
A. Delay, B. Schaedeli, J. Croci, M.
Zweilin, K. Aeby, I. Lambelet. C. Hol-
linger. Entraîneur: T. Tschopp.

Rien ne sert de courir, il faut partir
à point ! Pour avoir respecté cet ada-
ge, Colombier a remporté un nou-
veau succès dans ce déplacement
qui s'annonçait périlleux. Pas moins
de cinq joueuses souffraient d'un mal
mystérieux.

ERREUR

Après un premier set où les Neu-
châteloises se sont perdues dans les
brumes bernoises, le match tourna
nettement à leur avantage. A la 2e
manche, chacune étant bien éveillée,
le score évolua rapidement: 9-2, puis
14-4 grâce à un jeu sobre mais terri-
blement efficace. Colombier dut
quand même patienter jusqu'à la 4e
balle de set pour conclure.

Au 3e set, alors que la table de
marque afichait 14-5 en faveur des
Neuchâteloises, le duo arbitral, char-
mant quoique légèrement spectateur,
se souvint brusquement qu'il était là
pour officier ! Sifflant une faute de
position inexistante, et naturellement
dans l'incapacité de la justifier, le
deuxième «lapin» sema le trouble au
sein des filles du Littoral. Déconcen-

trées suite a cette «kolossal» erreur ,
les Neuchâteloises perdirent pied
quelque instant avant de retrouver
leurs esprits pour obtenir le gain de
cette manche.

PRESSOIR

Grâce à des services variés et à de
bonnes conclusions en position 4,
Colombier maintenait la pression sur
son adversaire (8-0 11-4) au 4e set.
Il dut pourtant souquer ferme pour
arriver à bon port. Lançant leurs der-
nières forces dans la bataille , et sen-
tant les Neuchâteloises à bout de
course, les Bernoises, dans un sur-
saut d'orgueil, revenaient au score
(11-12). D'un calme impériel au ser-
vice, A. Delay acheva de concrétiser
la supériorité romande dans cette fa-
ble dont la morale n'est visiblement
pas connue outre-Sarine.

Classement
1. Colombier 8 7 1 23- 6 14
2. Thoune 8 7 1 23- 8 14
3. St-lmier 8 5 3 20-13 10
4. Berne 8 5 3 16-12 10
5. Uni NE 8 5 3 17-15 10
6. Uettligen 8 4 4 18-15 8
7. Koeniz 8 4 4 12-17 8
8. Soleure 8 2 6 10-18 4
9. Lyss 8 1 7 10-21 2

10. Bienne 8 0 8 0-24 0

Facile pour Neuchâtel-Sports
FULLY - NEUCHATEL-SPORTS

0-3 (3-15 14-16 12-15)
NEUCHÂTEL: F. Veuve, R. Pe-

goraro, S. Rieder , M. Quadroni ,
J. Gutknecht, S. Robert ,
F. Schaerer , S. Gonano,
C. Ammann, F. Meyer.

Face à un adversaire inexistant,
le premier set ne fut qu 'une forma-
lité. Neuchâtel remporta celui-ci
grâce à d'excellents services que
Fully ne put réceptionner.

Au 2e set, les Neuchâteloises en-
dormies, ne réussirent pas à s'im-
poser. Des réceptions trop impréci-
ses et un manque de concentration
les empêchèrent de développer
leur jeu. Après avoir été menées
par 9-4, elles se ressaisirent quel-
que peu et comblèrent leur retard.
Les derniers points furent très dis-
putés, et d'astucieux changements

de joueuses, dans le camp neuchâ-
telois, obligèrent Fully à s'incliner.

La 3e manche fut la réplique de
la précédente. A la moitié de ce set ,
les Neuchâteloises eurent un sur-
saut d'orgueil et reprirent confian-
ce. Il y eut moins de fautes person-
nelles, les réceptions et les relan-
ces arrivaient sur les passeuses, ce
qui permit de varier l'attaque.

Ce match est à oublier rapide-
ment, mais il doit servir de leçon.
L'essentiel est tout de même pré-
servé car les filles du Panespo
n'ont concédé aucun set.

Espérons que l'équipe de F. Veu-
ve se reprendra cette semaine, car
samedi elle se rend à Leysin af-
fronter la première équipe du
groupe avec 2 points d'avance sur
Neuchâtel.

FI. M.

EST handball ] Troisième tour

Imier - Neuchâtel II de 4e ligue, ou Neu-
châtel l'a emporté sur le score de 17-16.
Neuchâtel a joué la deuxième mi-temps
avec un homme en moins, son entraî-
neur-joueur ayant été expulsé sans rai-
son.

DAMES: NEUCHÂTEL -
LA CHAUX-DE-FONDS

14-3 (6-1)

Neuchâtel : B. L'Epée (gardienne), C.
Richard, M. Consola, E. Polier, A. Studer
(1), M. Collomb, E. Girard (2), D. Duella
(3). M.-P Wasserfallen (8), E. Blande-
nier.

L'équipe féminine de Neuchâtel a con-
forté la position de leader de son groupe
en 3e ligue. La Chaux-de-Fonds, bien
que composée de quelques jeunes ta-
lents, n'a jamais pu rivaliser avec l'équipe
locale, souveraine à domicile

D P

NEUCHATEL - CERLIER
20-18(11-13)

Neuchâtel : R. Dubach (gardien), C,
Bachmann (5), S. Dell'Acqua (2), H.-P
Herzig (2), F. Martins (1), D. Milz (2),
R. Ryff (1), D. Parrat (3), R. Pettenati
(1), G. Souma (3).

Dans ce match à quatre points contre
le dernier du classement, Neuchâtel a dû
franchir le «col de l'arbitrage» pour rem-
porter la victoire. En effet, un grave con-
tentieux semble exister entre M. Furka
(La Chaux-de-Fonds) et le HBC Neu-
châtel, contentieux dont le comité ignore
la provenance. Systématiquement, Neu-
châtel est saboté par cet arbitre dont la
partialité frise le scandale. Cerlier a béné-
ficié de 7 pénalties contre 2 à Neuchâtel.
De plus, l'équipe locale a pour ainsi dire
joué une mi-temps avec un homme de
moins, tant les pénalités injustifiées ont
plu sur elle.

M. Furka a d'ailleurs déjà montré ses
talents le vendredi soir lors du match St-

Neuchâtel franchit le col de la Furka
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Marin-Centre 2074 Marin
Tél. 038/33 33 50

Rue de l'Epervier 8a 2053 Cernier
Tél. 038/53 16 16

Kw;

Rue de Soleure 14 2525 Le Landeron
Tél. 038/51 10 15 23>^.Se

^
^LE MONDE ENTIER...

/2êŜ \ ^.  . QlGXâ M ^̂  -
yÉ*ZmL\ÊÊÈ^*' à AV DE LA GARE '2 ' NEUCHATEL 254521
ty£* * ( Jk RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX 311141

*llbmP GRAND-RUE 39 ¦ SAINT-BLAISE 331021
**^  ̂

RUE 
F-SOGUEL 26 ¦ CERNIER 53 28 22

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE...À PORTÉE DE VOIX!
V 234855 96 J

f \
VIDÉORECORDER
TV-CHAÎN E HI-FI

Club vidéo
LOCATIOM - VENTE - CRÉDIT /  ̂

"̂'¦'"•'«î
^^

PESEUX fil\ «BT / & M
Tél. (038) 31 90 80 l!gi  ̂ ™ ^T M

CERNIFR E * —J S'îlBfcfci» '̂873'7-^ M t
Tel (038) 53 46 66 H—  ̂OTlhH'PlTrlMllii <Âk I

O î  W RADIO TV T^3|,-fx \
HMf CtUg WDÉO ^84,-36 I

w—— mmmm¦——mmwmmw

\

#

Ca\& - Y<esf AurAHt
«LE PANORAMA»
Rémy Fahmi 2063 Saules (NE)
Tél. (038) 3612 08 \

OUVERT
TOUS LES JOURS

Salles pour banquets, sociétés, mariages, etc..
jusqu'à 50 places, avec menus à disposition.

\  ̂
Il est prudent de réserver sa table. 239942 91 /

^̂Vins en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales

CHAMBOLLLE-MUSIGNY, 1" cru
H. Perrot-Minot, propriétaire

ë̂ /̂ovebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
(fi (038) 53 48 63 2053 Cernier

t 234843-96 J

^  ̂ Mémoire centrale 256 Ko MEV, clavier,
f s deux stations de disquettes Intégrées

I.

-âjr S5 (2 x 360 Ko) et moniteur monochrome

H ^Tysî 
faisant partie 

de 
l'équipement standard.

/ ik̂ --"| \ Notre prix :

[~_—HSg] Fr. 4.800.—

Conseils et démonstration: _Ém^Ê% ^̂ ^"̂^ ^̂ ^̂

" 'të'tésfa ComTodore
234844 -96 -t feV- Une loule de bonnes idées.

f " >
INSTITUT DE BEAUTE * BOUTIQUE

Rue F. Soguel 24 • 2053 CERNIER • £038/53 22 55

\ ! /

( ^E. CAVALER
&C. A. RENAUD

anc. VADI depuis 1880

yrr̂ wv
 ̂

Installations sanitaires

(P Ferblanterie - Couverture

^ T̂Tiï'ft 2̂=~ar- ^ue Frédéric-Soguel 6
\ ^PÏ-«̂ JJ 2053 CERNIER

l Tél. (038) 53 11 77 234347.96
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Radio-TV Gaffner à Cernier
• '  ¦ ¦' ¦¦ - . ¦ ¦
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Depuis cet automne Radio-TV Gaffner à Cernier a
nommé un directeur, M. Rémy Conrad, domicilié à
Chézard-Saint-Martin. Travaillant au sein de l'entre-
prise depuis plusieurs années, M. Conrad dirige ac-
tuellement une équipe de cinq personnes.

L'entreprise Gaffner est bien connue à Cernier et au
Val-de-Ruz. Son magasin offre un grand choix de
radios, de téléviseurs et de vidéos ainsi que d'appa-
reils hi-fi, traditionnels ou équipés d'une platine laser,
de diverses marques, sans parler des cassettes et

disques. Toutes les gammes de prix sont représentées
dans le but de permettre la satisfaction de tous les
besoins.

Dans le secteur disques, le magasin Gaffner a sur-
tout développé la vente de disques compacts :
- Nous avons actuellement un grand choix de

disques compacts aussi bien dans la musique pop ou
de variétés que dans les disques classiques, commen-
te M. Conrad. Pour toujours mieux servir une clientè-
le venant de tout le canton de Neuchâtel, Radio-TV

PLATINE A LASER. - Radio-TV Gaffner toujours à l'avant-garde. (Avipress P. Treuthardt)

Gaffner vient d'ouvrir un salon hi-fi dans son maga-
sin de Cernier.

RÉPARATIONS ET SERVICE APRÈS-VENTE
L'entreprise possède aussi son propre atelier de

réparation. Des techniciens compétents assurent des
réparations de toutes les marques. Il en est de même
du service après-vente, particulièrement soigné et
rapide.

OUVERTURE NOCTURNE LE 18 DÉCEMBRE
Radio-TV Gaffner ouvrira son magasin le soir du

mercredi 18 décembre. Cela permettra à sa clientèle
de compléter ses achats en prévision des fêtes de fin
d'année.

Par ailleurs, il faut relever la présence de Radio-TV
Gaffner lors des foires commerciales de la région. En
effet, ce commerce a exposé à Chézartisans. Puis
l'entreprise était présente à la Semaine Campagnarde
des Geneveys-sur-Coffrane. Enfin, Radio-TV Gaffner
tenait également un stand à la Mini-Expo de Fontai-
nemelon.

PUBLIREPORTAGE FAN

AVEC UN SALON HI-FI

PUBLIREPORTAGE ? MMMMMM + » » M » »M » »» M »M M » M M M M* » » » MM » »» »» »* 4 * MM»M + M»»  + *» M»* »

Tout le monde connaît l'entreprise Elexa dont le
siège principal se trouve à Neuchâtel, depuis plus
d'un demi-siècle. L'une de ses trois agences est éta-
blie à Cernier au 26 de la rue Frédéric Soguel. Les
deux autres succursales Elexa sont à Pesuex et Saint-
Biaise.

Elexa Cernier est gérée par M. et Mme Baltisberger.
Le couple est venu de Neuchâtel, en 1963. Mais cela
fait déjà la vingt-sixième année que M. Baltisberger
travaille dans l'entreprise où il avait commencé en
qualité de monteur-électricien, à Neuchâtel.

INSTALLATIONS ET RÉPARATIONS
Elexa est une entreprise spécialisée dans les instal-

lations électriques en courant fort et faible. Une petite
équipe oeuvre continuellement au Val-de-Ruz soit
pour réaliser de nouvelles installations, soit pour les
réparer.

Mais M. Baltisberger est également très compétent
dans l'installation de téléphones, sans parler du télé-
réseau. Grâce à des conseils individualisés et à sa

^
conscience professionnelle, M. Baltisberger a su ac-

Iquérir et maintenir une réputation de travail sérieux et
F soigné.

UN COUP DE FIL
Un coup de fil c'est facile. Le slogan publicitaire de

la régie fédérale pourrait aussi être celui d'Elexa à
Cernier. En effet , les clients ont tout avantage à
passer leurs commandes ou prendre rendez-vous par
téléphone car le petit magasin n'est pas toujours
ouvert, M. Baltisberger ne pouvant être simultané-
ment au four et au moulin.

Au numéro 53 28 22 il y a toujours un répondeur.
La permanence téléphonique est assurée par Mme

M. BALTISBERGER. - Toujours au courant et prêt à dépanner. (Avipress P. Treuthardt)

Baltisberger. En cas d'absence, l'entreprise est équi-
pée d'un répondeur téléphonique. Car M. Baltisber-
ger ne se contente pas d'installer les téléphones et
répondeurs les plus modernes - dans les limites de
ceux autorisés par les PTT évidemment - il a su

profiter de l'évolution technologique. Même si ce
n'est pas visible dans le modeste magasin de la rue
Frédéric Soguel.

PUBLIREPORTAGE FAN

M. et Mme Baltisberger à Cernier
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Les Hauts-Genevevs . (038) 53 23 01

AGENCES: ^a*—-——t l
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GARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
) 2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
234852-96

I Z^̂  A
>y|P̂Av fèôtel toes Communes

"N̂ ŷ ^̂ T RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

SOIRÉE DE SYLVESTRE 1985
Menu de fête â Fr. 80.-
Vu le succès de 1984,

bal conduit par l'orchestre
DANIEL GIRARD (5 musiciens)

et l'animatrice Christiane
Gastronomie, danse, cotillons.
Super ambiance jusqu'à l'aube

Et chaque jour nos spécialités CUISINE CHINOISE
 ̂

234854-36 &J

BBHK v

PPOk 
Au cas où vous

A ¦ vous sentei concerné
iP  ̂ par les hais de chauffage,
 ̂ sachez

que nous sommmes
des spécialistes

en économie d'énergie.

CM ATI LE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE I

Cernier Tél. (038) 53 21 53 firp*
*Q* n—f^Dignes de votre confiance: le ferblantier, SSJV

l'installateur sanitaire et l'installateur en chauffage. f̂f. • • AP5LI
V 234838-96 J

( 
~~ 

^
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I POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES.
SOCIÉTÉS. MARIAGES, ETC..

CAR DÉS 12 PASSAGERS

' Pour réservations: (038) 53 17 07
234846-96

\
Boulangerie- Pâtisserie

f

CKuvt tfrey

Boudevilliers <t> (038) 3612 50
Cernier y (038) 53 46 86
6enevevs s/Colfrane / (038) 5711 21

l 234842-96

f PUBLICITÉ: 
N

Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
M̂ mMm -yma* MVê* tmtmm Assa Annonces Suisses S.A.
ni HKKfl I\ 2, faubourg du Lac
«LU BlS&H uIl 2001 Neuchfttol

J ^
m>WÊaaÊtramW ̂ tfmm Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

' V /

I—^rie cl,e«î):—I
t>° <E.c§raber <%

** Tél. (038) 53 40 33
Rue F.-Soguel 6 - 2053 Cernier

Marchandise de première qualité

I !>etî e ^arca*

! Tél. (038) 53 29 19 234839-96 2046 FONTAINES
V_ ¦

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES GENEVE YS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) \

ERNASCONI & CIE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1e'-Mars 10
Tél. (038) 57 1415
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

V Tél. (038) 31 95 00 234853-96

j Carrosserie Nouvelle I
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier-Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
) l réparée dans notre atelier ^  ̂J

t

SAVAGNIER :
un haut lieu de l'artisanat

: .i ' . . : '
' - . . .' .... 

Ferronnerie d'art, de J.-C. ROLUER et escalier de bois, du menuisier FALLET.
(Avipress P. Treuthardt

L'exposition artisanale aux Ateliers
sylvaniens vient de fermer ses
portes. Cette manifestation
automnale a eu lieu pour la
quatrième fois cette année.
Beaucoup plus importante que
l'année passée, elle a ouvert ses
portes à onze artisans.
Des artisans qui viennent de tout le
canton pour proposer une partie de
leur production annuelle. Et cette
année, l'exposition a eu quelque
peine à démarrer. Mais ensuite les
visiteurs sont venus en grand
nombre et aussi bien du Val-de-Ruz
que du vallon de Saint-lmier, du
Jura et même de Suisse
alémanique.
- Nous sommes heureux de voir
que notre exposition intéresse aussi
les gens de Savagnier, explique
Mme Françoise Liechti, la fileuse et
tisseuse de laines.
En effet, les gens n'ont pas boudé
cette exposition qui s'est déroulée

entre le 16 novembre et le 1 er
décembre : du bambin de quelques
mois dans les bras de sa mère au
couple de retraités, ils sont tous
venus ou presque.

AVEC DES HABITUÉS

la plupart des artisans présents à
cette exposition reviennent chaque
automne. Il y a bien sûr les
magnifiques poteries - dont des
théières de rêve à un prix très
accessible - de la maîtresse des
lieux, Mme Henriette Blandenier.
Pour ne citer que ceux qui nous ont
particulièrement plu, on ne saurait
passer sous silence les réalisations
du bijoutier Gilbert Cosandey, du

J De GILBERT COSANDEY. - Une certaine façon de voir
la tendresse. (Avipress P. Treuthardt)

Locle. Ses créations en or et en
argent sont très intéressantes. Nous
avons cependant surtout aimé ses
alliages originaux, par exemple un
pendentif réalisé en palissandre
avec de l'argent et trois perles de
culture.
Autre découverte dans ces Ateliers
sylvaniens qui sont en passe de
devenir un haut lieu de l'artisanat :
un arbre en bois muni de petits
miroirs circulaires ou ovaloïdes.
L'une des réalisation de Hannes
Glutz, un créateur original dont on
nous assure qu'il est aussi un
ingénieur forestier compétent.

PAS FACILE

Parmi les nouveaux exposants, les
peintures de Marie-Annes Molliex
méritent d'être vues et revues. Autre
nouvelle exposante : Mme Daisy
Rollier, artisane qui réalise du
macramé et avoue que débuter dans
l'artisanat n'est guère facile. C'est
aussi l'avis de plusieurs autres
artisans, mêmes confirmés, qui
précisent que les affaires deviennem
de plus en plus difficiles. Le nombre
d'artisans ou prétendus tels
augmente et les acheteurs
deviennent hésitants.

M. Pi

Onze exposants
aux ateliers
sylvaniens

M\ ENSA— ! (Q) . —"~~\̂ ^~ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
% /r*""\V $ LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER cp 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08hà12het d e 1 4 h à 1 8 h 3 0

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

V 234848-96 
^
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Plus de 100.000 lecteurs FAN- L
U

EX PREST 
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RÉPUBLIQUE ET |||>' CANTON DE GENÈVE
POST TINEIDAS LVX

JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la retraite après
30 ans de service
• Si vous
• êtes de nationalité suisse • avez entre 20 et 27 ans au maximum le 30 novembre 1986 • êtes incor-
porés dans l'élite • jouissez d'une bonne santé • mesurez 170 cm au minimum • avez une bonne
instruction 

^^a^̂ ^̂ ^̂ s»̂

GENDARMES -^i
Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat V cff ^ $/ '
15 janvier 1986 chargé du Département de justice „ '

et 1 ¦¦ '"¦ e • '<i~M̂ x. 1
Guy FONTANET «KT?- - ? * I

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. #*f^\. cf ,jÉS§i|s .

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POUCE IW *
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge,i|||?C  ̂  ̂̂ 

1

j GENDARMERIE GENEVOISE t̂ÊKÈà ^W

J'engage

mécanicien sur auto
qualifié.

Garage de la Prairie
Roger Robert
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22. 268638-36

f Libre emploi Neuchâtel, tél. (038) 24 00 00 ^

IQfryX*>i 
Nous cherchons d'urgence

Z\\\\L 1 serrurier et
IDl © 1 ferblantier

V poste fixe à la clé. , 268842-36 j

BERCI S.A., 1445 VUITEBŒUF
engage

dessinateurs
en bâtiment
conducteurs
de travaux

pour la surveillance de nos chanters en Suisse
romande.

Entrée immédiate ou date à convenir.

cherche jeune

personne dynamique
et ambitieuse désirant se créer une situation
intéressante.
Ce poste demande une personne
- désireuse d'être formée comme

assistante de la responsable de nos
magasins

- aimant et pouvant facilement se déplacer
dans nos points de vente en Suisse.

Faire offres avec photo â Cedrico-
Sitex. ch. du Croset 9,1024 Ecublens.

268877-36

|m\\\\m\\\ iiiiiiiiiiiiii////|-
\\\\ Nous cherchons pour notre Service ICS un / / / / /

f| analyste- ¦ Ê
H programmeur y / à
v\\v ^  ̂ I I I / /

VVVv au bénéfice d'une formation de base technique ou I 1/1/1/
VV\v commerciale (niveau CFC, diplôme ou maturité) et pouvant //////
\\ \S  ̂ justifier d'une expérience d'environ 2 à 3 ans en analyse- ///////
\v\V programmation, si possible dans un environnement ///////NNN\ «on-line». '///////

\v\V Ce futur collaborateur participera à la réalisation de projets ////////SSSX que nous développons dans les domaines suivants : '////////\\\v production, recherche et développement, finance et ////////
NAV- administration. Il sera de langue maternelle française ; des // / / / / / / /
SSSS connaissances d'anglais sont souhaitables. / / / / / /y//

^̂ S 
Nous travaillons actuellement avec 

une 
installation IBM 7/7////// '

Ï̂ $$J 4341 dans un environnement VM, DOS/VSE, COBOL. WM%/

^̂ ^S  ̂ Nous 
offrons 

des prestations étendues, une formation 
É§lllf ^adaptée à l'accomplissement de la fonction, l'horaire lillllPŜ ^̂ ; variable. ||||||i ^

^rr^r; Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, jijKi=
accompagnées des documents usuels, au Service de ^̂ É==~ - recrutement. nfUJÉll

1H FABRIQUES DE TABAC ^Wjcv B
5§|| REUNIES SA WÈM «
^̂  ̂

2003 

Neuchâtel îdSll!5slg . \ 11 |1|||

<Z<!̂  Membre du groupe Philip Morris llilPÉï
^<5̂  

268872
-36 

||i||$§$

un abo*nelï 
^̂^

¦Ê ^̂ ^̂ *̂ ^*̂ ^ ĵjP'MM*̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^Hflj^̂ *̂^M -•* 'BWŜ ^': '- 0- ĝÊÊÊ

3 II M Le service de diffusion

vous renseigne

038 / 25 65 01

Faire offres avec curriculum vitae à
BERCI S.A., 1445 Vuitebœuf.
tél. (024) 3717 21. 268846 36

Ta

B̂ UIÉ EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
En fonction du développement de divers services liés à
l'évolution fantastique de la microélectronique, nous cher-
chons: m m 

"
mmécanicien

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

mécanicien
de précision

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

mécanicien
en étampes

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

soudeur / employé
polyvalent

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

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
prendre directement contact avec notre service du
personnel. 2074 Marin, tél. (038) 35 21 21. 268578 36

i — ¦•.-..'
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Urgent - cherche 1 à 2 ITIUSÎCienS j
pour la soirée du 31 décembre. 1
Café Restaurant Le National, à Bevaix.
Tél. (038) 46 11 61. 268894-36

- 
J *

Employé(e)
de commerce
expérimentê(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

Cherchons pour
début janvier un

mécanicien
auto
expérimenté.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DU 1930. 267391-36

Activité à temps
partiel (2 demi-
journées par
semaine)

conseillère
pour la vente de
produits cosmétiques
naturels. Travail de
prospection auprès
des pharmacies,
salons d'esthétique
et coiffeurs.

Tél. (022) 51 21 53
de 19 h à 21 h.

268843-36

Boulangerie au
centre ville
cherche
jeune
boulanger-
pâtissier
tout de suite ou à
convenir. Congé
le dimanche.
Tél. 25 34 18.

268779-36

|6fTO0i Libre Emp|oi i¦ BaB i Neuchfltel
ÎJ L̂ IM̂  ̂ Tèl - 2" 00 00

; ' : -. f| {J Urgent l - cherchons:
!¦•#¦ ^̂  couvreur qualifié

Posta rixe A la clé. ou aide avec expérience.
. 268636-36 Très bon salaire poste fixe. J
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Si près de chez vous.
268849-10
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ji ŝ :s*sss8î̂ m:««̂  ̂ ^ - - s«s5!̂ ms:w:ŝ ::ss.<s!S.«« mmmmmmmmmtmsimf s mimmsmmmmiiwm^^M

si; ¦¦iîv. ! 1 L~ I *i 1 Il * J I I L -j I L- N-" L""3 tf -̂lfflt l. I r i  I I LT JSWT* JT- 1 I L T jt' L TB 'X- I I I r-~9 Hi ¦K{^giwW t̂Ai4^^^Wt^ri«

WlrflfÉ 

IIéIfAMiiiliihiMffil i amfrgAA*̂ ^hEJM
I1 Réfrigérateur Bosch Séchoir à linge Cuisinière
: KTF HOO Bosch T445 /^ T̂X Electrolux

i 136 litres, freezer 6 litres, fassB»*"»** . 1
1 charnière réversible, O 4,5 kg Cuisinière a 3 plaques avec I
I dégivrage semi-automatique O sèche-linge à évacuation d'air Por*e Y'tree' éclairage intérieur
| O maniement simple et tiroir a ustensiles |
É _,. _ ., O tambour et cuve en acier inoxydable II Sèche-cheveux

i soow y^̂ mm: -̂—ç^ paus petite
I Petit et lL«d  ̂ éH % Lave-vaîselB© s&iïtt0 s$ machine à laver auto-
' fab^?ion

ble 
W :''P îk% Wiele 522 ^̂ rc$* <#  ̂matique 

du 
monde

§ indicateur dej|| ifc $~̂ . \̂~~-^* lÈéËL\*1̂  Kl Drix ' ' èWis; remplissage.|1| : tb$Ê PpaSlSfos»^ U^^F^F^9 tf** " ¦ W
| suceur IpK |» ^| Location 95.-/ms.
| automauque ^ST— Ŝ^ l̂̂ ^̂  ̂ 2,7 kg linge sec, programme I
i . ^ ĵf WitÊÊBr I ̂  couverts, cuve en acier pour tous les types de tissus, I| Prix .«unfr rtf»̂  §JN «il  ̂ inoxydable, dispositif anti-calcaire durée de lavage très courte: |
i choc HBw^Mf M— la incorporé, faible consommation 40—6S minutes, peut être |:

I Fust ¦ay«5»0  ̂
ifî &k 

d'eau, 220/380V, I0A connectée partout, 220V/6A

§ Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! §
i , '̂ >^**VS«M\yWHhlWWWffl >'l'1Yl<Wi vvrvnflrirMiiHliiiWII'"̂ ">''»Min»ïiWiri iii>ii Ié 'IIéI'"' -nnr • i ¦ ¦ i M . 8*

'̂̂ ^R ŴvTn^mW^^ÊÊ Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
pHHffiÉÉH Plî̂  ̂ Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25
EMJHJilBBBlUfiS B ' Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
¦ iil j'iMT^Hraîgyfyram? Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
NllIWIlWliffliBMlW'fH Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615¦ »iïïraT r»r:i.r-.nM.«..u.u. f i...,»^|[i|.|rcp Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414 26M78.t o
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Pratique, le break Peugeot 305? Evidemment! Mais avec II y a break et break! Une soute géante et vorace, béante et Le break Peugeot 305 joue gagnant sur tous les tableaux!
élégance: sa silhouette et son style en assènent la preuve. gloutonne: 1,82m2, sans passages de roues gênants! L'agen- Peugeot 305:13 fois différente. Berline ou break? - Treize
A l'intérieur comme à l'extérieur. Bref, le break Peugeot 305 cernent horizontal du train arrière et la suspension à quatre versions s'offrent à vous, entre autres avec boîte automati-
sait tenir son rang aussi bien que la route! roues indépendantes les ont escamotés. Les sièges arrière, que. Les moteurs? Ils vont de 1472 à 1905 cm3, de 78 à
Cn 'C- La maîtrise de Pininfarina s'affirme pleinement. Elle individuellement repliables, permettent d'exploiter idéalement 105 ch DIN. Sans oublier l'exécution diesel. La garantie contre
s'exprime par le mariage du luxe avec la raison et le souci le volume utile. la corrosion perforante? - Elle couvre six longues années! La
d'un agrément maximal: longs voyages en famille, liberté de Raisonnable. Les gages de la sécurité: traction avant, freins à Peugeot 305, c'est tout cela. Break à partir de Fr.15 575.-
mouvement pour les enfants, volume utile pour les bagages disques à l'avant, tambours à l'arrière. Les atouts de la
'-. rien n'a été négligé. sobriété: moteurs à essence, à essence sans plomb* et diesel. Il existe déjà une Peugeot 305 pour Fr. 14 545.—

Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CRÉDIT
¦

-
.;

n

'Un simple réglage do l'allumage permet aux rsi Br̂ H"" ¦ I ÂWmm 
W

mm 
^"V"BF" —9Ê> Â^\.WË̂  

IP"% ¦¦% tf m MM. M**'anSn̂ %'rP̂ :9b090r3de ,onciionner iPEUCEOT 305 BREAK
PEUGEOT TALBOT Vodè.d /̂Un^JuLA ~

Neuchâtel : M. et J. -J. Segesseman + Cie (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55. Fleurier: Garage G. Hotz , (038) 61 29 22.
Chézard: U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: Garage Le Verny, (038) 41 1041 . Cornaux: Garage Storrer, (038) 471556. Fleurier: P.-A. Bugnon (038) 611172. Fontaines: E. Benoît.
(038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 2624ai-io

La météo menace?
Nous avons des abris!
Des abris de taille , d'exécution et de prix
très variés , pour vos voitures , tracteurs ou
machines. 265341 -10
¦¦¦ uninorm Croix du Péage,
¦¦¦ I030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66

Samedi 7 décembre 1985

GRAND LOTO
Halle de gymnastique - Serrières 20 h
organisé par les accordéonistes «Helvetia» Serrières
comprenant 21 séries.
Abonnement : Fr. 12.—, demi-abonnement : Fr. 6 —
Série spéciale: 1 jambonneau, 1 corbeille garnie,
1 semaine à Verbier pour deux personnes.
Magnifiques lots. 2eae4o-io

2,8877-,,

En Suisse romande
vous trouvera

H
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève,
bibliothèque de la gare ROMANDIE
Genève,
bibliothèque de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier,
kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare .
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne,
kiosque de la gare SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Lausanne, kiosque Gare Jordils
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de ta gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz , kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan. kiosque de la gare '
Vevey, kiosque de la gare
Villars/Ollon, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie 265204 ,0
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CHEZ VOTRE MAROQUINIER

Rue du Bassin - Neuchâtel.
265344-10
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I 1AUT0MATI0N et ROBOTIQUE

Grâce à leur qualité et à leur conception, les machines de fabrication
suisse ont conquis une place de «leader» sur les marchés internatio-
naux.

Souhaitez-vous vous intégrer à une équipe dynamique, dans une
entreprise en pleine expansion, et participer activement au

MARKETING
Vous avez : - de solides bases techniques

- de bonnes connaissances linguistiques
français, allemand, éventuellement anglais)

- le contact facile et envie de voyager

Alors, n'hésitez pas à nous contacter:
Mm I ljjg H.S. Leszinski

4» m ii Tél. (039) 26 67 67

©TSlCOîTloTBC 24oo Le L°cie »~™

Personne n'aime à demander:
Le SECOURS SUISSE D'HIVER
sait trouver les victimes silencieuses

de l'adversité
A remettre
au centre de Neuchâtel

! boutique mode
Tél. (038) 25 95 85. 267353 52

Seulement
75 c le mol
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

A remettre à couple du métier,
pour date à convenir

café-restaurant
bien situé

au centre d'une importante localité
du littoral neuchâtelois.
Intermédiaires et curieux s'abstenir .

Adresser offres écrites à
BS 1928 au bureau du journal.

268643-52

Amitié durable
le bonheur à deux

; renseignements sans engagement,
; tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur

24, même le week-end) ou écrire à:
Alliance, case postale 143, 2006
Neuchâtel. 266650-54

¦«¦Il ¦ ¦ IIIIIWIM |

Cherche

salon
. de coiffure

région Neuchâtel.
' Ecrire à
i FAN-L'EXPRESS
I 4, rue St-Maurice
: 2001 Neuchâtel

sous chiffres
EV 1931 . 267392 52

Jeune femme 28 ans.
ordonnée,
consciencieuse,
adaptation et contact
facile cherche à 75% ou
horaire à convenir pour
18'février 1986

travail
inléressanf
dans cabinet médical,
bureaux, petit magasin,
etc..
Connaissances :
dactylographie,
correspondance, vente,
esthétique.
Région Bienne-
Neuchâtel.
Laisser message
matin au N° (032)
93 54 64. 2688TÎ-38

Do you already speak English?
Just looking for practice with others
like you?

ENGLISH
CONVERSATION
CLASSES

Daytime hours - Reasonable rates.
Groups now forming for January.
Qualified instructor.
Call (038) 33 45 24. 267178 38

Jeune Suise allemand cherche pour le
mois d'avril 1986 en Suisse romande,
engagement comme

imprimeur-offset
Solide formation de base, expérience
dans les machines des types Roland
Favorit, 802 et Ultra.
Veuillez faire parvenir vos offres
sous chiffres G-05-302232 à
Publicitas. 3001 Berne. 268839-38

'J'achète
au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71, 31 51 74.

222697-44

Lintas SBVN 7085 F
V

"INVEST... ou comment constituer votre
propre fortune et bénéficier d'avantages fiscaux."
fŒfirT 7" 7 ™~ 
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w îèrf*  ̂ >*v *Àm\

: ' r - ¦ " ' r -' - ¦'• '¦ ' ' I : — WËÊÈÈÈ=i=== joints exercent une activité lucra-
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Prêts
personnels

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

(021 ) 35 97 10. 26854M0
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MOTS CROISÉS
Problème N° 2212

HORIZONTALEMENT

1. Celui de Chappe était aérien. 2. Est porté
à charrier. 3. Représente de l'or. Acquit.
Tragédie d'Euripide. 4. Note. L'oued Draa
en est jalonné. 5. Travaux d'électricien. 6.
Ecrivain suisse. Comprend pas mal d'éta-
ges. Ile. 7. Ennuyer. Est plate comme une
limande. 8. Interjection. Pièce d'un écu. Let-

tre qui peut être un mot. 9. Cycle. Pronom.
10. Rien de plus.

VERTICALEMENT

1. Passages difficiles. 2. Est dans la manche.
On peut en avoir sous les yeux. 3. Mesure.
Son canal débouche dans un étang. Pronom.
4. Palmier. Il ne lâche pas sa prise. 5. Est
collante. Des odalisques y vivaient. 6. Dans
le titre d'un film de Cocteau. Simple. 7.
Article. Sur le bassin d'Arcachon. Titre en
raccourci. 8. Pincée. Abréviation toujours
suivie d'un numéro. 9. Piaf , par exemple, à
ses débuts. 10. Rivière des Alpes autrichien-
nes. Contrefait.

Solution du N» 2211

HORIZONTALEMENT : 1. Coquillart. -
2. Ar. Idiotie. - 3. Rif. Et. Eté. - 4. Bords.
Elu. - 5. Unir. Idées. - 6. Taule. Li. - 7. En.
Crénelé. - 8. Rot. Io. Reg. - 9. Caennaise. -
10. Jeunesse.
VERTICALEMENT : 1. Carburer. - 2.
Orion. Noce. - 3. Frit. Tau. - 4. Ui. Drac.
En. - 5. Ides. Urine. - 6. Lit. Iléons. - 7. Lô.
Eden. As. - 8. Atèle. Erié. - 9. Rituelles. -
10. Tee. Sièges.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Œufs au nid
Carottes en sauce blanche
Camembert
Macédoine de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Œufs au nid
Pour 4 personnes : 4 œufs, 4 gros fonds
d'artichauts, 2 petites tranches fines de
jambon, 1,5 dl de crème fraîche, 1 petit
bouquet de ciboulette, sel, poivre, 1 es.
de vinaigre, farine.
Préparation : Cuire les fonds d'arti-
chauts à la marmite à vapeur, 25 min si
on les utilise surgelés, ou les réchauffer
5 min si l'on choisit des fonds d'arti-
chauts de conserve, et les garder au
chaud sur le compartiment perforé de la
marmite à vapeur pendant la prépara-
tion des œufs pochés.
Dans une casserole, mettre de l'eau à
chauffer, ajouter 1 es. de vinaigre. Cas-
ser les œufs un par un dans une tasse et
les verser avec beaucoup de précaution
dans l'eau dès qu'elle frémit; laisser fré-

mir 3 min en enrobant le jaune avec le
blanc à l'aide d'une cuillère, les égoutter
sur un torchon propre.

Dans une petite casserole, mettre la crè-
me fraîche maniée avec Vi c. de farine,
ajouter la ciboulette hachée, saler , poi-
vrer , donner quelques bouillons et reti-
rer du feu.

Déposer un œuf poché au centre de cha-
que fond d'artichaut, poser deux larges
lanières de jambon à cheval par-dessus
et entourer les fonds d'artichauts de crè-
me ciboulette chaude..

Boissons fraîches,
même en hiver
Cocktail «orange» à la verveine

Pour 1 personne: 1 jus de tomate frais ou
en boîte, 1 jus d'orange frais , 2 sachets
doses de verveine, glaçons, 1 rondelle de
citron.

Laiser infuser les sachets-doses pendant
5 minutes dans de l'eau frémissante. Re-
tirer les sachets.

Dans de grands verres, verser les jus de
fruits : % d'orange pour 'A de tomate,
compléter avec l'infusion de verveine
glacée. Ajouter deux glaçons et servir
avec une rondelle de citron pressée.

A méditer
Il faut traiter doucement les vieilles his-
toires: elles ressemblent à des roses fa-
nées qui s'effeuillent au moindre contact.

Selma LAGERLÔF (Gosta Berling)

Anne-Mariel

Presses de la Cité 38
' il y

Intrigué au plus haut point, devant sa nervosité, je
le rejoignis dans un drugstore au centre de la ville. Je
découvris immédiatement qu'une chose grave venait
de lui arriver...

De nouveau, il s'arrêta quelques instants et conti-
nua:
- Il me dit tout de go : « Personne à la compagnie

ne sait que je suis ici...»
Comme j'avais un sursaut de stupeur , il ajouta :
«Norman... sais-tu ce que j'ai découvert? Un des

grands patrons de notre société est un traître. Il a
vendu à une puissance ennemie la formule du métal
destiné aux fusées...»

Malgré moi j e protestai, tellement la chose me
semblait impossible, mais Francis me raconta com-
ment il avait été contacté à son hôtel par un individu
qui , pensant qu 'il était justement l'émissaire de ce
traître , lui avait demandé la formule qu'il attendait-

Francis avait été tout d'abord abasourdi. L'autre
interprétant son silence comme un aveu, lui avait
déclaré :

«Dites au patron que je comprends parfaitement sa
réserve... Donnant donnant. Comme convenu nous
verserons à la banque de Mexico, la somme de deux

millions de dollars qu'il nous reste à devoir sur les
cinq millions du marché conclu lorsque nous serons
en possession des derniers négatifs, apportez-les-moi
sans faute. Dans quinze jours, je vous retrouverai au
Continental Hilton, Paseo de la Reforma...»

Francis me dit que l'homme l'avait quitté sur cette
phrase sans attendre sa réponse. Désorienté, ne sa-
chant que faire, il avait pris le premier avion pour les
Etats-Unis. Il voulait avertir la direction de notre
société de la découverte qu'il venait de faire.

Mais, entre-temps, il avait réfléchi : Comment por-
ter une accusation contre un traître dont il ignorait le
nom?... ne serait-ce pas au traître lui-même qu 'il
s'adresserait? Il conclut:

«Norman, si j'ai voulu te voir dès ce soir, c'est pour
te demander de m'accompagner à Washington...»
- A Washington... répéta Valérie qui , prise par le

récit que lui faisait Wiston, croyait , elle aussi, vivre
ce drame hors série.

m Oui... Car Francis avait l'intention d'avertir les
services secrets américains.
- La C.I.A.?
- Parfaitement. Je l'approuvai , c'était de fait la

chose la plus sensée. Invoquant une indisposition , le
lendemain je ne me rendis pas à mon travail, mais
accompagnai Francis à la capitale fédérale...
- Ensuite, que s est-il passe?... Comment as-tu

pris l'identité de Francis ? s'écria soudainement Valé-
rie qui trouvait tous ces préliminaires trop longs
pour arriver à l'explication qu'elle attendait.

Avant de lui répondre, Norman avait quitté son
siège, ouvert un meuble qui faisait bar, saisi deux
verres, de la glace et une bouteille de whisky.

— J'ai la gorge desséchée... Veux-tu boire un

drink? Elle opina d'un signe de tête. Elle se sentait
singulièrement déprimée et puis, était-ce le récit
qu'elle venait d'entendre? elle avait la sensation que
l'atmosphère était anormalement lourde.

Le breuvage glacé lui fit du bien. Norman avait
avalé le contenu de son verre d'une seule traite.

Pour poursuivre son récit , il demeura debout der-
rière la table. Une coulée de lumière, venant de la
table , ourlait son profil telle l'effigie d'une médaille.
Valérie fut saisie par la rigidité de son expression. Un
visage de marbre qui ne s'anima même pas lorsqu'il
reprit:

— J'eus alors le sentiment que ce n 'était pas la
première fois que Francis pénétrait dans le grand
bâtiment qui abrite les services du C.I.A. Il s'adressa
à un planton et griffonna quelques mots sur un pa-
pier.

Quelques minutes plus tard on nous fit entrer dans
un bureau où se tenait un civil. Un homme d'une
cinquantaine d'années aux tempes blanches, au re-
gard bleu et direct. Francis déclina son nom et ses
qualités ainsi que les miennes. Il fit au responsable
du service le même récit que celui que j'avais déjà
entendu.

— Que déclara le représentant du C.I.A. ?
— Pratiquement rien. Après avoir écouté silen-

cieusement mon ami , il lui dit:
«Nous allons mener une enquête... Je vous

conseille cependant de retourner directement à
Lima, puisque vos chefs ignorent votre venue aux
U.S.A. Si la chose vous est possible, tentez de retrou-
ver cet homme, reprenez contact avec lui et tenez-
nous au courant... Puis allez à Mexico puisqu'il doit
vous y retrouver... » N

Nous primes congé de cet homme en ayant 1 intime
impression qu'il ne croyait qu'à moitié au récit de
Francis, car il nous avait fait la réflexion suivante :

«Les journaux et les romanciers aiment beaucoup
parler d'espionnage, cela intoxique le public. »

Donc, Francis repartit pour le Pérou, tandis que
moi je regagnais Chicago. Deux semaines plus tard ,
j'appris que la compagnie était sans nouvelles de
Francis. Il avait disparu... peut-être à la suite d'un
accident... Bref , je ne pus rien apprendre de précis.

C'est à ce moment que je fus convoqué à Washing-
ton. Je fus reçu par le même personnage que celui
que j'avais vu en compagnie de Francis. Mais son
attitude fut totalement différente : Il me déclara:
«Votre ami a été assassiné à Mexico... Nous avons
retrouvé son corps... Il s'agit d'une puissante organi-
sation internationale qui a voulu l'éliminer pour
l'empêcher de révéler ce qu'il savait... C'était votre
ami, voulez-vous nous aider à retrouver ceux qui
l'ont tué?...»

Le colonel Witt - j'appris son nom — avait élaboré
tout un plan.
- Lequel ?
— Je devais tout d'abord donner ma démission de

la compagnie de Chicago pour être plus libre de mes
faits et gestes... Ensuite le colonel me déclara que
pour l'instant la mort de Francis serait tenue secrète,
plus tard , on l'annoncerait... En attendant , je devais
retourner en Europe , et prendre l'identité de mon
ami pour brouiller les pistes...
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (39)
13.50 Petites annonces
14.00 Octo-giciel (10)
14.30 Petites annonces

14.40 A tombeau ouvert
film de Ralph Thomas

16.15 Petites annonces
16.10 TéléScope

Reprise : Les tremblements de
terre

16.45 Flashjazz
17.15 Bloc-notes
17.25 Tell Quel

Reprise du 30.11.
17.50 Tèlèjournal
17.55 4,5,6.7...Babibouchettes
18.10 Légendes du monde

L'Argentine : Les diamants des
Jaguars

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Enquête de Corinne
Chaponnière:
Médecines douces

21.20 Dynasty
103 Le trésor

22.10 Téléjournal
et spécial session

22.35 Nocturne
Film de Jorge Silva Med :
Revenir jamais

00.15 Télé dernière
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10.10 TF1 Antiope
10.40 La Une chez vous
10.55 Ski à St Vincent

descente dames
12.00 tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La conquête du ciel

6e et dernier épisode
14.45 Animaux du monde

Canada 3: Après la débâcle
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 A coeur ou à raison

animé par Carole Varenne:
Arthur Rimbaud, le voleur
de feu (1)

17.10 La maison deT F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (39)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Columbo

7. Accident

21.50 Infovision
Reportage de Guy Dermoy :
Les blancs d'Afrique du Sud
-L'école des petits potes

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

¦

TV5 FRANCE 2 |
19.00 L'école des fans

Variétés Jeunesse
19.40 La bande à B. D.

Héros et créateurs
19.55 Aujourd'hui en France

Deux documents
20.05 L'homme de pouvoir

Téléfilm de Maurice Frydland
21.25 La marmite d'Oliver

La flamiche au haddock
22.00 Journal télévisé

"mf" FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (24)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Hôtel (19)
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux!
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est 'a vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Petit Joseph
film de Jean-Michel Barjol
Les tribulations d'un enfant de 7
ans, égaré dans les remous d'une
crise familiale qui le dépassent.

22.15 Résistances
La solitude du juge d'instruction
-Angola : Dans le maquis de
l'Unita -Sahel : Quand les
paysans s'organisent

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

I ^̂  

|—' 
— T~\

<§>| FRANCE 3
17.00 La révolte des Haidouks (50)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (15)
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Oloron-Ste Marie

20.35 Traité de paix
film d'Hervé Bromberger
L'action se passe pendant la
guerre d'Algérie, en 1960. Une
guerre qui se prolonge et qui
partage beaucoup l'opinion
publique

22.10 Soir 3 dernière
22.35 François Mauriac

4, Chute de Diên Bien Phu
22.45 Millésime

L'encyclopédie du vin
23.15 Prélude à la nuit

^N { SVIZZERA\y IJTALIANA i
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 L'isola dei Fuggiaschi

11. Falco nero
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Alain Delon
Film di Jacques Deray :
Flic Story
con Jean-Louis Trintignant

22.20 Telegiornale
22.30 T.T.T.

Arrivederci con la Legione
straniera

23.15 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Familie

Feuerstein. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Barfuss im Park -
Amerik. Spielfilm (1967) - Régie: Gène
Saks. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des - Wer
klopft denn da? 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quixote. 17.30 Perrine. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir -
Ànschl.: Zum Namenstag : Anno. 19.00
Ûsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Landerquiz Ungarn - Ûsterreich -
Die Revanche. 21.50 Nahaufnahme -
Magazin zum Fernsehen. 22.35 Reise mit
Anita - Ital. -franz. Spielfilm (1978) -
Regie: Mario Monicelli. 0.15 Nachrichten.

I œ\\ SUISSE
I K? I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Bernhard Russi (ski)
18.30 Carrousel
19.00 Actulaités régionales
19.30 Téléjournal l
20.05 Meurtre à l'ordinateur

film de Joseph Scheidegger
21.05 Téléjournal
21.15 Ici Berne

| La journée aux Chambres

21.25 Miroir du temps
Document de la BBC:
L'étrangleur de Los Angeles

22.50 Possibilités et frontières de
l'hypnose
Document de la BBC toujours à
propos de Los Angeles
Télé dernière

@) ALLEMAGi^E t
9.45 ZDF-Info Arbeit un Beruf. 10.00

Der idéale Lebenszweck. 11.30 «Wer
den Boden verachtet, hôrt nicht auf
seinen Bauch». 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotexct fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Tiere vor
der Kamera - Elche in Alaskas Wildnis.
16.55 Fur Kinder: Mission Terra (4) -
Expédition zum blauen Planeten. 17.25
Fur Kinder: Herr Rossi sucht das Gluck
(4). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Har t  aber  h e r z l i c h  -
S c h e i d u n g s m a n  ô v e r .  19 .45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Pro und Contra. 21.15 Der 7.
Sinn. 21.18 Kànguru - Musik und
Spass.  22.00 T i te l , Thesen ,
Temperamente - Kulturmagazin. 22.30
Tgesthemen.  23.00 E l i sabe th
Schwarzkopf - Portrât einer Sangerin.
0.00 Tagesschau .  0 .05 -0 .10
Nachtgedanekn - Spâte Einsichten.
0.25 Heute.

^> ALLEMAGNE 2
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9.55 ZDF-Info Arbeit und Beruf.
10.00 «Wer den Boden verachtet, hort
nicht auf seinen Bauch». 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Allahu
akbar - Allah ist gross (2) - Die
islamische Stadt. 16.35 Ein Fall fur
T K K G  ^ Das Geheimnis  der
chinesischen Vase. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landem. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der rosarote
Panther - Zu Gast bei Paulchens
T r i c k v e r w a n d t e n .  18.20 Die
Nervensàge - Der Tanzwettbewerb.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis -
Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe -
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Dorftheater -
Bretter, die nicht die Welt bedeuten -
Film von Ursula Scheicher. 22.35 Neue
deutsche Filme: Nachruf auf eine
Bestie - Dokumentarfilm von Rolf
Schùbel. 0.25 Heute.
p™""1 "" ¦'¦¦ ^™- 1̂ H*-

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder : Die Sendung mit

der Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Suche nach Heimat - Volkestùcke von
Car i  Z u c k m a y e r  (7 )  - Die
Fastnachtsbeichte - Régie: Eberhard
Itzenplitz. 21.10 Christo , der
Verpackungskùnstler und Wolfgang
Volz, der Fotograf - Film von Wiltrud
Kremer. 21.45 Sport im Dritten extra -
Die neue Lust am Kôrper. 22.30
Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
Dennis' Newspaper

9.15-14.10 S Sky Trax
14.15 Skyways

The cost of survival
15.10 Learned f riends

Dirty trocks department
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Dough Re Mi
19.00 The flying Nun

A covent full or miracles
19.30 Greenacres

You can't plug in a 2 with a 6
20.00 Charlie's Angels

Angels in the wings
20.55 A Country Practice
21.50 The Untouchables

You can 't pith the number
22.45 Ail Star Wrestling
23.40 S Sky Trax
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RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et â

6.30, 7.30, 12.30. 17.30, 18.30 et 22.30. Promotion
a 8.58, 12.25. 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur
5 (voir lundi). 12.30 Midi-première (voir lundi). 13.15
Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30
Soir-première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Longue viel sur ultracourte. 20.30 Vos classiques
préférés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec â
22.40 Paroles de nuit: 4. Gilles et son vieux vélo (fin),
d'Hélène Ray. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de 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, 17.05 et 22.28. 0-05 Le concert de
minuit. 2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9, avec à:
6,45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à: 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hommes.
10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortit ce soit... 12.05 Si j'étais un 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 A
l'opéra : Maometta secondo, musique de Gioacchino
Rossini. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00. 9.00, 10.00, 11.00,

14.00. 15.00, 16.00, 17.00. 18.00. 20.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
â 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec â
12.00 La semaine économique. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Mères et filles -
ce qui les unit, ce qui les sépare (2). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich. 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.Musique populaire sans frontières. 20.00
«z.B.»: Les sourds ne sont pas muets. 22.00 Cours de
français. 24.00 Club de nuit.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront dynamiques, courageux,
joyeux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Moments d'angoisse et de dé-
pression mais aussi coups de chance as-
sez extraordinaires qui vous redonnent le
moral. Amour: Vénus fait son entrée
dans votre signe, et aujourd'hui laisse
espérer des joies... Santé: Superbe.
Alors gardez votre calme en toute cir-
constance.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Il n'y aura pas de grands événe-
ments, mais vous serez content et déten-
du; vous chercherez à arrondir les angles
par tous les moyens. Amour: Réconci-
liations ou retrouvailles chaleureuses;
que ces moments intenses ne vous éloi-
gnent pas des autres personnes qui vous
aiment... Santé : Libérez-vous de vos ha-
bitudes nocives. Les excès, c'est bien joli,
mais on les paie cher)
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous bénéficiez encore de la
présence de Jupiter dans votre signe, et il
vous sera propice sur le plan matériel.
Amour: Les preuves que votre pouvoir
de séduction .est diablement fort vous
confirme que vous n'avez envie de l'exer-
cer que sur un seul être... Santé : Vous
débordez d'énergie. Faites le maximum
pour conserver votre équilibre.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Climat de violence verbale, scè-
nes ridicules au sein de votre service, tout
un théâtre assez enfantin... Amour: Vos
préoccupations présentes vous empêche-
ront de consacrer tout le temps que vous
souhaiteriez à l'être aimé, ne le négligez
pas trop toutefois! Santé : Faites vérifiez
votre vue. De là viennent vos vertiges
probablement.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Cette journée manquera «d'am-
biance », vous serez facilement blessé,
frustré ; vous perdrez votre belle assuran-
ce pour un rien I Amour: Soyez souple
et comblé. Faites des projets. Santé : Les
abus de sucreries seraient payés très...
visiblementI Avez-vous pensé à vos
dents?

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Journée très calme, trop même
à votre goût. Vous voudriez qu'il se passe
un peu plus de choses ; si vous cherchez
du travail, c'est le statu quo. Amour: Ne
laissez personne s'occuper de vos affaires
sentimentales, faire ('«entremetteur» ou
quoi que ce soit dans le genre I Ce serait
une catastropheI Santé: Médiocre. Re-
pos, détente, c'est là tout ce dont vous
avez besoin.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Journée difficile; vous flotterez
entre des états d'âme contradictoires, des
coups de cafard et des élans retrouvés.
Amour: Risques de petits heurts, de ja-
lousies, mais rencontres intéressantes, un
Scorpion peut-être... Santé: Une cure
prescrite par un médecin vous remettrait
tout à fait d'aplomb. Ne vous soignez pas
vous-même.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Journée excellente, et si les
événements vous brusquent un peu, vous
n'aurez pas à le regretter. Changements
et orientations nouvelles. Amour : Vul-
nérabilité et nervosité semblent votre lot
aujourd'hui, on ne vous connaît pas sous
cet angle! Santé: Gâteaux et chocolat
sont à proscrire ! Vous cesseriez de tou-
jours vous plaindre de votre foie.

*
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Vous serez en mesure de donner *forme à un projet né il y a quelques Jsemaines. Vous serez débordé par les *événements immédiats. Amour: Harmo- 4
nie délicate, manquant de flamme mais +
toute en nuancés et en charme tranquille, 4
vous rivalisez avec l'être cher. Santé: Si *vous faites du sport, méfiez-vous des cla- £quages musculaires. *

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) * $
Travail: Beaucoup de choses survien- $
dront aujourd'hui et vous accueillerez •
avec enthousiasme ces succès inatten- Jdus. Amour: Votre signe est l'un des *plus privilégiés, rien ne manque à votre Jfélicité, amour parfait. Santé: Satisfai- *santé. Vous ne surveillez pourtant pas Jassez votre alimentation. *

*
*

VERSEA U (20- 1 au 18-2) $
Travail: Il vous sera donné de faire un $
choix important ou de prendre une déci- *sion qui peut peser lourd sur l'avenir. *
Amour: Ne vous dispersez pas trop, *l'harmonie sentimentale pourrait en être Jbouleversée et il serait tard pour pleurer! *Santé: Ne vous agitez pas tant. Vous £donnez le tournis à tout le monde. *

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : Cette journée est dominée par J
le bel aspect du Soleil à Uranus, qui vous *promet des changements heureux. £Amour: Sentimentalement, dilemme *crucial: comment concilier le bonheur de J
deux personnes qui vous aiment sans *peiner ni l'une ni l'autre ? Santé : Évitez *
les excès de table. Pour le moment, ni *alcool, ni tabac. t

r : >MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L BALANCE j



l\ Notre nouvelle filiale ouvre ses portes.
Dès le lundi 9 décembre 1985, notre service
de vente sera à votre entière disposition.

l Notre adresse:
Wasserstrasse 7, 2555 Brùgg -

f Téléphone 032 53 52 11
Rendez nous visite. 268825 -10

Attention: notre magasin sera fermé le vendredi 6 décembre 1985.\ /
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Pour salariés, dans les 48 heures, formalités rapides,
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tél. (027) 22 86 07 / (027) 83 17 69 le soir.
(réponds aux deux numéros aussi le samedi).
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.  ̂ "" *" ' ' i "* *̂  i ¦* JC"1 ¦* * mm̂ f ^W l̂^KVmml '̂ mmmWrî̂  ̂  ̂ "_»»
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Jugement à dix milliards de dollars

HOUSTON (ATS/AFP). - Un juge américain va devoir déci-
der jeudi s'il doit maintenir ou non le jug ement d'un jury de
Houston (Texas) condamnant la 3me compagnie pétrolière
américaine, Texaco, à verser 10,5 milliards de dollars de dom-
mages-intérêts à Pennzoil. Le juge Solomon Casseb peut éga-
lement décider de réduire cette somme, la plus importante
demande de dommages-intérêts jamais obtenue dans l'histoi-
re judiciaire américaine par une société. Elle pourrait condui-
re Texaco à la faillite.

Le 19 novembre dernier , le jury de
Houston avait estimé que Texaco
avait brisé un accord de principe
visant au rachat de Getty OU par
Pennzoil , une autre compagnie pé-
trolière américaine, et que pour cela
Texaco devait verser 10,5 milliards
de dollars de dommages et intérêts.
Texaco avait finalement pris le con-
trôle de Getty Oil pour 10,1 milliards

de dollars, la 2me plus importante
transaction de ce genre après le ra-
chat pour 13,3 milliards de dollars
de Gulf Corp par Chevron.

«DESTRUCTION
DE LA COMPAGNIE »

Au cours du procès, qui ne remet
pas en question la transaction,

Texaco a fait valoir qu'aucun accord
définitif n 'avait été signé entre Get-
ty et Pennzoil.

Depuis le 19 novembre, Texaco a
multiplié les démarches pour faire
savoir à l'opinion publique que la
compagnie était victime d'une injus-
tice. «Si nous devons payer , cela si-
gnifie la destruction de la compa-
gnie», a déclaré récemment le vice-
président de Texaco James Kinnear.
L'enjeu , selon M. Kinnear , est l'ave-
nir de 55.000 salariés dans le monde.

Lundi dernier , le juge Casseb a
refusé une demande de Texaco de
reporter l'audience prévue le 5 dé-
cembre. Si le juge décide de mainte-
nir le montant de dommages et inté-
rêts, Texaxo sera obligé de trouver
une caution de 12 milliards de dol-
lars (les 10,5 milliards de dollars
plus les intérêts) pour pouvoir faire
appel. La valeur de capitalisation de
Texaco n'est estimée qu'à 8,5 mil-
liards de dollars.

« IRRESPONSABLE »

Texaco avait estimé récemment
qu 'il serait «absurde et irresponsa-
ble » de l'acculer à la faillite en exi-
geant une «caution impossible». Si
jamais Texaco était obligé de verser
une telle somme, il lui resterait tou-
jours comme possibilité de tenter de
racheter Pennzoil. Mais les diri-
geants de cette dernière compagnie
ont adopté, peu après le 19 novem-
bre , une série de mesures financiè-
res «anti-prise de contrôle».

Le patron de la NASA relevé
Suites d'un scandale financier

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a relevé
mercredi de ses fonctions M. James Beggs, administrateur de la
NASA, l'Agence spatiale américaine, «dans l'attente » que soient
éclaircies les accusations de malversations financières portées
contre lui.

En annonçant cette décision, la
Maison-Blanche a précisé que le pré-
sident Reagan avait «accepté à con-
tre-cœur» de se séparer de M. Beggs.
«à la demande» de celui-ci. L'adminis-
trateur de la NASA a été inculpé
d'opérations financières frauduleuses
à l'égard du Pentagone lorsqu'il était,
dans les années 70, vice-président de
l'importante firme d'armements Gene-
ral Dynamics.

«Sous la conduite de M. Beggs, le
programme spatial a été relancé, un
fait reconnu par pratiquement tous les
experts. Ce résultat important doit être
prolongé», ajoute le communiqué du
porte-parole de la présidence, M. Larry
Speakes, en précisant que M. Beggs a
accepté «de coopérer temporairement
au transfert de ses resonsabilités â ses
collègues de la NASA».

Un million bidon
ANKARA (ATS/AFP) . - Au moins un million de personnes ont été

comptées en trop lors du dernier et spectaculaire recensement national en
Turquie, le 20 octobre, selon lequel la population globale du pays était de
51.428.745 habitants, a indiqué l'Institut nationa l de la statistique.

« Un f iasco », ont titré mardi les journaux turcs, alors qu'un couvre-feu de
dix heures avait été imposé sur tout le territoire pour faire ce recensement
qui avait mobilisé 45.000 enquêteurs. Selon l'Institut de la statistique, certai-
nes municipalités ont en effet sensiblement gànflé lés chiffres collectés pour
obtenir notamment plus de crédits et parfois un nouveau siège au Parle-
ment.

Dans une région qui n'a pas été identifiée , comme les questionnaires remis
par les enquêteurs comportaient neuf cases pour le nombre d'enfants , toutes
les familles des communes de cette région se sont retrouvés avec autant
d'enfants.

Pour des milliers de Yougoslaves

BELGRADE (ATS/AFP). - Les You-
goslaves se sont découvert une véritable
vocation pour l'art dramatique grâce à la
création à Novi Sad, au nord de Belgra-
de, d'un théâtre... par correspondance.
Ils sont des dizaines chaque jour à solli-
citer des conseils pour réaliser leur rêve
de . toujours : monter sur les planches,
fussent- elles de fortune, dans quelque
parc, cave, grenier, buanderie ou appar-
tement privé.

L'idée, pour le moins originale, a été
mise en pratique il y a quelques années.
D'après son inventeur, M. Mladen Draze-
tin, elle a déjà fait ses preuves. Le théâtre
par correspondance (TPC) compte au-

jourd'hui une quarantaine de milliers de
membres en Yougoslavie et à l'étranger.

RADIO-AMATEURS

Economiste de formation, poète à ses
heures perdues, Mladen Drazetin, 34
ans, est avant tout un fanatique de théâ-
tre. Il s'est donné pour mot d'ordre de
propager l'art dramatique dans les coins
les plus reculés de la Yougoslavie que le
rayonnement des centres culturels n'a
pas encore atteints.

Il a réuni autour du vocable «du théâ-
tre partout et en tous lieux» une vingtai-
ne de professionnels et d'amateurs béné-

voles du monde du théâtre, chargés de
prodiguer des conseils à tous ceux qui
souhaitent monter une pièce, camper un
personnage ou organiser un récital.

Le travail avec les membres du TPC
s'effectue par étapes. Après le choix
d'une pièce et la distribution des rôles,
les «acteurs», qui habitent souvent dans
des villes différentes, se préparent chez
eux à l'aide des instructions écrites ou
données parfois par téléphone, ou enco-
re enregistrées sur cassettes. Dans cer-
tains cas, même les radio-amateurs sont
mis à contribution. Au bout de deux ou
trois mois de préparation, les acteurs se
réunissent pour une répétition générale

avant de se présenter au grand public.

CRITIQUES

Cette nouvelle formule est loin de faire
l'unanimité dans les milieux profession-
nels. Cependant, le TPC semble être une
nouvelle école qui connaîtra un essor
certain, car sa simplicité le rend compré-
hensible à chacun, et il ne manquera pas
de ramener dans les salles un public qui
a de plus en plus tendance à les déserter,
trouvant l'expression théâtrale actuelle
par trop ésotérique.

Théâtre par correspondance

PRESSION

WASHINGTON (ATS/REUTER).
- Une commission bipartite améri-
caine se rendra vendredi aux Philip-
pines pour surveiller la préparation
de l'élection présidentielle du 7 fé-
vrier alors que l'administration Rea-
gan est soumise à la pression crois-
sante de ceux qui veulent que toute
aide à Manille soit suspendue, a-t-on
appris.

REFUS

LA VALETTE (ATS/REUTER).
- M. Carmelo Mjfsud Bonnici,
premier ministre maltais, a an-
noncé que Malte refusait d'ex-
trader le pirate survivant du
commando qui s'était emparé le
23 novembre d'un Boeing
d'Egyptair et a déclaré qu'il n'y
avait aucune preuve d'une quel-
conque implication libyenne
dans le détournement.

INATTENDU

ROME (ATS/REUTER). - L'auto-
risation récente des greffes cardia-
ques en Italie semble en passe
d'avoir un effet inattendu - l'adop-
tion définitive d'une loi rendant obli-
gatoire le port du casque pour les
motocyclistes. Huit implantations de
cœurs ont été pratiquées depuis leur
législation il y a trois semaines. Dans
six cas, les donneurs étaient des jeu-
nes gens victimes d'accidents de
moto.

DYNAMITE

LIMA (ATS/AFP). - Les guéril-
leros péruviens du Sentier lumi-
neux ont fait étalage de leur for-
ce en organisant mardi un «nuit
de la dynamite» pour célébrer, à
leur manière, le 51 me anniver-
saire de leur chef incontesté,
Abimael Guzman, ex-professeur
de l'Université San-Cristobal
d'Ayacucho. Les services de po-

lice ont dénombré 67 explosions
à Lima, 5 à Ayacucho et deux à
Arequipa, à l'extrême-sud du
pays.

SIDA

BRUXELLES (ATS/REUTER). -
Trois cents gardiens de prison de
Liège occupent depuis lundi une pri-
son de la ville, demandant que cinq
détenus souffrant du SIDA (syndro-
me immuno-déficitaire acquis)
soient immédiatement transférés à
l'hôpital, a annoncé mercredi la poli-
ce.

:t?

URGENCE

CARACAS (ATS/REUTER). -
M. Jaime Lusinchi, président du
Venezuela, a réuni d'urgence
mardi soir ses ministres et les
responsables des services de se-
cours, les inondations de ces
derniers jours ayant fait cinq
morts et 30 blessés à Caracas
seulement, a-t-on appris de
source autorisée.

PROTESTATION

OSLO (ATS/REUTER). - Un
groupe contestataire norvégien a an-
noncé mercredi qu'il remettrait à un
psychiatre soviétique dissident un
prix de la paix de substitution, pour
protester contre l'octroi du prix No-
bel de la paix 1985 au médecin so-
viétique Yegueny Tchazov, objet
d'une polémique persistante.

ATTENTAT

BRUXELLES (ATS/REUTER). -
Une bombe a explosé mercredi à
la succursale d'Anvers de la
« Bank of America». L'agence
Belga rapporte que le groupe ex-
trémiste CCC des cellules com-
munistes combattantes a reven-
diqué la responsabilité de l'at-
tentat, qui n'a pas fait de victi-
mes.

TÉLEX... TÉLEX,..TÉ_EX...

Fuite de gaz à Delhi
DELHI (ATS/AFP). - Une

quarantaine de personnes ont
été hospitalisées mercredi
dans différents établissements
de Delhi, à la suite d'une fuite
de gaz qui s'est produite peu
après 11 h locales dans une
usine chimique de la capitale.

A l'hôpital Ram Manohar Lo-
hia. où une trentaine de per-
sonnes avaient été admises, on
précise que celles-ci souffrent
de quintes de toux et de diffi-
cultés respiratoires, et que
certaines d'entre elles sont en
proie à des vomissements.

Trois personnes, dont le di-
recteur général de la société,
ont été inculpées de «négli-
gence», a annoncé l'un des
commissaires de la Municipa-
lité de Delhi. Quant à l'usine.

elle a été fermée, a annoncé
l'agence PTI. Auparavant, le
directeur général de l'usine
n'avait pas exclu, devant la
presse, qu'une «négligence»
ait été commise par sa société.
La fumée s'est échappée pour
une raison inconnue d'une
cuve contenant de l'acide sul-
furique (oleum s-07). Un épais
nuage noir s'est rapidement
répandu dans les quartiers
ouest de la ville. Selon des ex-
perts médicaux, l'oleum n'est
pas un gaz risquant de provo-
quer un empoisonnement, et
ses effets toxiques limités
peuvent être évités par l'appli-
cation d'un linge mouillé sur le
visage.

Retour triomphal
Succès complet pour Atlantis

BASE EDWARDS (USA) (ATS /
AFP) . — La navette spatiale At-
lantis et son équipage de sept as-
tronautes, dont le Mexicain Ro-
dolfo Neri Vêla, s 'est posée mardi
au terme d'une triomphale mis-
sion d'une semaine, véritable ré-
pétition de la construction de la
station orbitale des années 90.

Atlantis a atterri comme prévu
à 22 h 33 (hec) à la base d 'Ed-
wards, en Californie , après un vol
de 6 jours , 21 heures, 4 minutes et

Maquette de la station orbitale qui serait construite dès la décen-
nie prochaine. (UPI)

50 secondes, représentant quelque
4,5 millions de km autour de la
Terre en 108 révolutions.

STATION ORBITALE

Le « clou» de cette mission, la
23me d'une navette, a incontesta-
blement été les deux sorties dans
l' espace des astronautes Jerry
Ross et Sherwood Spring, vendre-
di et dimanche. Pendant un total
d' une douzaine d'heures, les deux

hommes ont monté et démonté des
structures métalliques (une tou-
relle de 15 mètres de haut et une
pyramide inversée) dans la soute,
faisant preuve d' une aisance ab-
solument stupéfiante.

On savait que l'homme pouvait
travailler en micro-gravité mais
on ne soupçonnait pas qu 'il puis-
se effectuer des manipulations
aussi sophistiquées avec autant
de facilité. Tout cela est de très
bon augure pour la NASA, qui
projette de construire une station
orbitale au début de la décennie
prochaine.

Atlantis a aussi rapporté sur
terre un échantillon d'un litre
d'érythropoiétine, une substance
révolutionnaire destinée à stimu-
ler la production de globules rou-
ges dans l'organisme.

La partie purement commercia-
le de cette mission a consisté à
déployer trois satellites de com-
munication, dont deux pour des
clients étrangers.

COUP DE POKER

Contrairement aux deux pre-
miers, le troisième satellite, le Sat-
com K2 pour la société américai-
ne RCA, a été largué sans être
assuré, une « première» mondiale
et un coup de poker qui a marché.
RCA avait pris cette décision
pour ne pa s avoir à payer une
prime d'assurance qu 'elle jugeait
trop élevée.
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Neuchâtass. _àn . 780— d 790.— d
Gardy 
Cortaillod 1700—d 1700.— d
Cossonay 2075—d 2100.— d
Chaux et ciments . 860 — d 850.— d
Dubied nom 320 — d 320.— d
Dubied bon 450— d 450.— d
Hermès port 350 — d 340.— d
Hermès nom 104.— d  110.— d
J -Suchard port. .. 7425— d 7400.— d
J-Suchard nom. .. 1425.— d  1425.— d
J Suchard bon ... 810—d 810.— d
Ciment Portland .. 5150.— d  5100—d
Sté navig. N'tel ... 450— d 450.— d

LAUSANNE
Ba"<1. cant. vaud. . 1385 — 1385.—
Cred. lonc. vaud. . 1390— 1380 —
Atel. const Vevey . 1300.— 1300—d
f0*** 2750.— 2775 —
Innovation 860.— 835.—
Publlcitas 4375— 4350 —
Rmsoz & Ormond . 520.— 525.—
La Suisse ass. vie . 6600.— 6600.—
ZY™ _.— 1370.-

GENÈVE
Grand Passage .... 1075- 1060-
Oramiiies 1020— d 1050.— d
Physique pon 365.— 370 —
Physique nom 220 — d 225.—
Schlumberget 73 25 72 —
Monte..Edison .... 305 3.05
Olivetti p™. 705 7_
S.K. F 7. en 72 -
Swedish Malch'"; «X- 59£0 d
AsOT 3.30d 3.30 d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..122500 — 122500 —
Hoffm.-LR.jce. ...114750 — 114375 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 11475— 11450 —
Ciba-Geigy port .. 3550.— 3525.—
Ciba-Geigy nom. . 1760— 1735.—
Ciba-Geigy bon ... 2825.— 2820 —
Sandoz port. 10000.— 9700 —
Sandoz nom 4100— 4050.—
Sandoz bon 1650.— 1650.—
Pirelli Internat 369.— 370.—
BâloiseHold. n. ... 1170.— 1170.—
Bâloise Hold. bon . 2675.— 2650.—

ZURICH

Swissair port 1535 — 1530.—
Swissair nom 1240— 1240.—
Banque Leu port. .. 4175.— 4125.—
Banque Leu nom. . 3150— 3110.-—
Banque Leu bon .. 608— 678.—
UBS port 4890— 4870.—
UBS nom 895 — 885 —
UBS bon 188— 185.—
SBS port 516— 520.—
SBS nom 411— 410 —
SBS bon 455 — 456.—
Créd. Suisse port. .. 3450— 3460 —
Créd. Suisse nom. . 655.— 660.—
Banq. pop. suisse .. 620.— 2350.—
Bq. pop. suisse bon . 2350.— 239 —
ADIA 4550.— 4500.—
Elektrowatt 3500.— 3525 —
Hasler 3890.— 3925 —
Holderbank port. .. 3875.— 3925 —
Holderbank nom. . 690— 670 — .
Landis & Gyr nom . 2240.— 2225 —
Landis & Gyr bon . 222.— 222.50
Moto» Colombus . 1070.— 1080 —
Moevenpick 5125.— 5075 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1350.— 1350.—
Oerlikon-Bùhrlen. . 302.— 299 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 355.— 350 —

Presse fin 295.— 295.—
Schindler port 4500.— 4501 .—
Schindler nom. ... 685.— 690.—
Schindler bon .... 900.— 910.—
Réassurance port. . 12600.— 12600 —
Réassurance n. ... 5290.— 5290 —
Réassurance bon . 2160.— 2141.—
Winterthour port. .. 5800.— 5725.—
Winterthour nom. . 3025 — 2960 —
Winterthour bon .. 4970 — 4970 —
Zurich port 5700 — 5700 —
Zurich nom 3100.— 3075 —
Zurich bon 2580.— 2575 —
ATEL 1340— 1350.—
Saurer 205.— 207.—
Brown Boveri 1785 — 1765 —
El. Laufenbourg ... 2500 — 2500.—
Fischer 183 — 1085.—
Fnsco 3200 — 3200 —
Jelmoli 3750.— 3750 —
Hero 2700.— 2725.—
Nestlé port 7850.— 7860.—
Nestlé nom 4430 — 4430.—
Alu Suisse port ... 660 — 650 —
Alu Suisse nom. .. 215.— 215.—
Alu Suisse bon ... 56.50 56.50
Sulzer nom 2625— 2600.—
Sulzer bon 485 — 470.—
Von Roll 480— 480.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 54.— 55.—
Amax 24.25 25.75
Am. Tel & Tel .... 49.25 49.75
Béatrice Foods .... 96.25 95.75
Burroughs 122 — 122.50
Canadian Pacific .. 26.50 26.25
Caterpillar 83.75 83.25
Chrysler 89.— 91.75
Coca Cola 174.— 174.—
Control Data 38.75 38 50
Corning Glass .... 124.50 125.50
C.P.C 106.50 106.50

Du Pont 132 — 132 —
Eastman Kodak ... 102.50 103.—
EXXON 110.- 110.50
Fluor 31.50 32.—
Ford 112.— 113.50
General Electric ... 136 — 136.—
General Foods .... 247.— 248.—
General Motors ... 149 — 150.—
Goodyear 60— 60.25
Gen. Tel. _ Elec. .. 89.25 88.75
Homestake 47.50 48.50
Honeywell 146.— 148.50
Inco 25.25 27.—
I.B.M 291.50 292 —
Int. Paper 99.75 d 101.—
Int. Tel. & Tel 72.25 72.50
Lilly Eli 216.— 217 —
Litton 168.50 166.50
MMM 177— 178.50
Mobil 65.— 65.25
Monsanto 96.50 96.75
Nat. Distillers 72.50 73.25
Nat. Cash Register . 77 75 78.50
Philip Morris 167.50 166.50
Phillips Petroleum . 26.75 27.25
Procter _ Gamble . 141.50 142.50
Sperry 104.50 105.50
Texaco 66.— 65.25
Union Carbide .... 134 50 132.50
Uniroyal —.— —.—
U.S. Steel 55.50 65.25
Warner-Lambert .. 91 25 90.75
Woolworth 122.50 122.—
Xerox 123.50 122.50 d
AKZO 98.50 100.50
A.B.N 392 — 396 —
Anglo-Americ 23.75 25 —
Amgold 119— 124 —
Courtaulds 6.85 5.85
De Beers port 10.50 10.50
General Mining ... 20.— 20.—
Impenal Chemical . 22.50 22.75
Norsk Hydro 40.50 41 .—
Philips 41.— 41 .50
Royal Dutch 132 — 132.—
Unilevet 285.— 286.50
BAS F 217.50 221 —
Bayer 208.50 210 —
Degussa 351.— 353 —
Hoechst 209.— 212.—
Mannesmann 214.— 219 —

R.W.E 158.50 159.50
Siemens 530 — 536.—
Thyssen 135.— 143 —
Volkswagen 329.— 335 —

FRANCFORT
A.E.G 221.50 225 —
BAS.F 262.— 264.50
Bayer 250— 252 50
BMW. 556.— 565 —
Daimler 1142.— 116750
Deutsche Bank ... 666.50 709.80
Dresdner Bank .... 333.— 315.20
Hoechst 250.50 255 —
Karstadt 333 — 333 —
Kaufhof 342 — 342.—
Mannesmann 257 — 262.50
Mercedes 1044.— 1069 —
Siemens 631.20 647.20
Volkswagen 394.— 401.50

MILAN
Fiat 5225 — 5230 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass. 74900— 75100 —
Italcementi 52900 — 52950 —
Olivetti 8285.— 8290 —
Pirelli 3260 — 3360.—
Rinascente 1068.50 1055 —

AMSTERDAM

AKZO 134 — 135.40
Amro Bank 95.8O 95 90
Bols 110.50 114.50
Heineken 206.50 211.—
Hoogovens 71.20 72.40
K.LM 52.30 53.15
Nat. Nederlanden . 80.40 80 60
Robeco 79.40 79 30
Royal Duich 178.90 177.20

TOKYO
Canon 1080 — 1120 —
Fuji Photo 2020 — 2020.—
Fujitsu 1010.— 1030 —

Hitachi 706 — • 710.—
Honda 1160 — 1180.—
Kinn Brewer 730.— 730.—
Komatsu 502.— 495.—
Matsushita 1170 — 1170 —
Sony 3820 — 3890 —
Sumi Bank 1600— 1600 —
Takeda 885 — 882 —
Tokyo Manne 876.— 871.—
Toyota 1120.— 1140.—

PARIS
Air liquide 596.— 604 —
Elf Aquitaine 223— 224.50
B.S.N. Gervais .... 2490— 2488 —
Bouygues 830.— 848 —
Carrefour 2725.— 2801 —
Club Médit 465.20 462.10
Docks de France .. 1325.— 1350 —
Fr. des Pétroles ... 315— 314.—
Lafarge 645.— 652.—
LOréal 2680 — 2785 —
Matra 1625 — 1610 —
Michelin 1531.— 1580 —
Moet Hennessy ... 2075 — 2105 —
Perrier 433 — 431 —
Peugeot 459 — 463 50

LONDRES
Brit & Am. Tobacco . 2 78 2 76
Brit. petroleum 5.55 5.48
Impérial Chemical . 7 09 7.07
Impérial Tobacco . 2 35 2 34
Rio Tinto —.— 5.09
Shell Transp 6.50 6.48
Anglo-Am. USS ... —.— — —
De Beers port USS .. — —  —.—

INDICES SUISSES

SBS général — — 579 60
CS général 466 50 467.40
BNS rend, oblig. .. 4.59 4.59

__n__^_| Cours communiqués
_______! par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 6 %  2 7 %
Amax 12% 12-%'
Atlantic Rich 65 64- %
Boeing 49-% 50%
Burroughs 58-% 59%
Canpac 12-% 12-%
Caterpillar 39-y.i 40-%
Coca-Cola 82-% 83-%
Control Data 18% 18-%
Dow Chemical .... 38-% 3 9 %
Du Pont 62-% 64-%
Eastman Kodak ... 48-% 49-%
Exxon 52-% 54%
Fluor 15 15-%'
General Electric ... 64% 65-%
General Foods 
General Motors ... 71 72%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 2 %  42-%
Goodyear 28% 29%
Gulf Oil 
Halliburton 26% 2 7 %
Honeywell 70% 7 2 %
IBM 138 % 141 %
Int. Paper 4 7 %  4 8 %
Int. Tel. 81 Tel 3 4 %  34%
Kennecott 
Linon 78% 78%
Nat. Distillera 
NCR 37-% 39
Pepsico 68% 69-%
Sperry Rand 50 51
Standard Oil J—
Texaco 31 31 %
US Steel 26 % 2 6 %
United Techno. ... 4 1 %  42-%
Xerox 58-% 5 9 %
Zenith 18 18%

Indice Dow Jones
Services publics ... 163.83 165.62
Transports 690.78 709.62
Industries 1459 — 1484.40

Convent. OR du 5.12.85
plage Fr. 22200.-
achat Fr . 21750.-'
base argent Fr. 460.-'

Communiqués à litre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 4.12.85
Achat Vente

Etats-Unis 2 0875 2 1175
Angleterre 3.10 3.15
£/S -.- -.—
Allemagne 82.95 83.75
France 27.00 27.70
Belgique 4.05 4.15
Hollande 73.70 74.50
Italie — 1 2 1  —.1236
Suède 27.10 27.80
Danemark 22.70 23 30
Norvège 27.30 28-
Portugal 130 134
Espagne 1.34 1.38
Canada 1.50 1.53
Japon 1.0285 1.0405
Cours des billets 4.12.85
Angleterre (1f) 3 —  3 30
USA (1$) 2.05 215
Canada (1$ can.) 1.47 1 57
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) ... 1165 12.15
Belgique (100 fr.) . . . .  3.95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 f r )  26 25 28.75
Danemark (100 crd.) .. 22— 24 50
Hollande (100 fl.) .... 73— 76.—
Italie (100 lit.) —1150 — .1350
Norvège (100 cm) ... 26.75 29.25
Portugal (100 esc ) ... 1.15 1.65
Suède (100 cr.s.) 26 50 29 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 f r )  142 — 152 —
françaises (20 fr .) 136 — 146 —
anglaises (1 souv.) 165 — 175.—
anglaises (i souv nouv.) 161.— 171.—
américaines (20 5) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 21750 — 22000.-
1 once en S 323.— 326.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 400 — 420.—
1 once en S 6 — 6.20
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Trophées bidon et entreprises pigeons

GENÈVE (ATS). - L'interdiction faite par la justice gene-
voise au quotidien lausannois «24 Heures » de ne plus rien
publier sur la Société anonyme pour la revalorisation profes-
sionnelle et intellectuelle (SARPI) est levée. En effet, le quoti-
dien vaudois a gagné le recours qu'il avait déposé, le 1er no-
vembre dernier, contre cette interdiction, auprès de la Cour de
justice de Genève.

Le jugement de la Cour déclare no-
tamment que «dès lors que la loi im-
pose déjà aux médias le régime du
droit de réponse, le juge laissera paraî-
tre un journal si le requérant peut en-
suite faire usage de son droit de ré-
ponse». Il faut «éviter» précisent les
juges «une censure judiciaire». Le ju-

gement indique encore que «le droit
de réponse accordé aux lésés ne met
pas pour autant un terme à l'évocation
du sujet choisi par le média».

PROCÈS D'INTENTION

Dans le cas d'espèce, «les intimés
(la SARPI) n'ont nullement rendu

vraisemblable qu ils allaient être I objet
d'une atteinte illicite de la part de 24
Heures», précise le jugement. «C'est
faire un pur procès d'intention au quo-
tidien lausannois que d'affirmer, ainsi
que l'ont fait les intimés devant le pre-
mier juge, que ledit article (le second
que s'apprêtait à pubier le quotidien)
allait contenir la réitération des accu-
sations figurant dans le premier article
«en tentant de les justifier».

Dans un article paru le 26 août der-
nier, le quotidien lausannois écrivait
que la société genevoise SARPI vend
des «trophées bidon» à des entrepri-
ses qualifiées de «pigeons». En vertu
des nouvelles dispositions du Code ci-
vil suisse sur la protection de la per-
sonnalité, la SARPI obtenait «un droit
de réponse » à cet article qui a paru
dans l'édition du 13 septembre du
quotidien lausannois.

CENSURÉ

Ce droit de réponse était suivi d'un
commentaire du journal disant qu'il
maintenait ses affirmations et revien-
drait dans un prochain article sur la
SARPI. Cette dernière s'était alors
adressée au tribunal de première ins-
tance de Genève qui a ordonné au
quotidien de ne plus rien publier con-
cernant la SARPI sans le soumettre à
cette dernière quinze jours à l'avance.
Dans son édition du 5 octobre, 24
Heures paraissait avec un espace vide
et la mention «censuré».

Les Paccots entre
Berne et Washington

BERNE (ATS). - Le ministre
américain de la justice, M. Edwin
Meese , a été reçu mercredi après-
midi à Berne par Mme Elisabeth
Kopp, chef du département fédéral
de justice et police (DFJP). Les en-
tretiens ont porté en particulier sur
le terrorisme et le trafic des stupé-
fiants , en relation avec l'affaire des
Paccots (FR).

Le 11 novembre, la police fri-
bourgeoise mettait un terme aux
activités d'un laboratoire de pro-
duction d'héroïne installé dans un
chalet de la petite station fribour-
geoise des Paccots , entraînant l'ar-
restation d'une bande internationa-
le de trafiquants , la saisie de 10 kg
de drogue pure. La police a égale-
ment mis la main sur un matériel
qui aurait pu servir à construire

l'un des plus grands laboratoires
clandestins du monde.

Un conseiller du DE A («Drug en-
forcement administration» — la po-
lice anti-stupéfiants américaine),
ainsi qu 'un policier français de
l'OCTRIS (Office central pour la
répression du trafic des stupé-
fiants) avaient assisté la police fri-
bourgeoise dans son opération. La
drogue fabriquée aux Paccots était
destinée essentiellement au mar-
ché américain.

La fête à Coire...
COIRE (ATS). - L'élection d'un

concitoyen à la présidence du Conseil
national , en particulier dans un can-
ton comme les Grisons, peu habitué à
de tels honneurs, mérite d'être célé-
brée dignement. Les Grisons n'ont
pas connu d'événement pareil depuis
1956, a remarqué Donat Cadruvi,
président du Conseil d'Etat du can-
ton des Grisons, à l'occasion de la
cérémonie d'accueil organisée hier en
faveur du nouvel élu, le conseiller
national Martin Bundi, arrivé de
Berne dans son canton par train spé-
cial dans la journée.

Les festivités ont débuté au son de
la fanfare de Maienfeld (GR), où le

Deux Grisons aux premières loges : le nouveau président du Conseil
national, M. Martin Bundi (avec sa femme Kaethi à gauche) et le
conseiller fédéral Léon Schlumpf, également accompagné de sa fem-
me. (Keystone)

convoi spécial a fait une brève halte
avant de se rendre à Coire. Le nou-
veau président du Conseil national y
a été accueilli par M. Andréa Mel-
chior, maire de la ville. La cérémonie
s 'est ensuite poursuivie en l'église
Saint-Martin en présence du
conseiller fédéral Léon Schlumpf.

Les festivités se sont ensuite pour-
suivies autour d'un repas de fête au-
quel participaient également MM.
Arnold Kohler, président sortant du
Conseil national, et Dario Robbiani,
chef du groupe socialiste des Cham-
bres fédérales, auquel le nouveau
président appartient.

Reins suisses recherchés
BERNE (AP). - Quelque 250 à

300 transplantations de rein de-
vraient être faites chaque année
en Suisse. Mais les médecins doi-
vent se contenter de quelque 150
interventions faute de donneurs.

Swisstransplant, la nouvelle
fondation pour les transplanta-
tions d'organes qui s'est présen-
tée mercredi à la oresse à Berne,
a lancé un appel aux médecins
chefs des hôpitaux de petite et
moyenne taille pour qu'ils en-
voient des reins en bon état aux
six centres de transplantation
suisses.

Elle créera aussi une carte de
donneur et demandera à tous les
Suisses de la porter, ce qui per-
mettra de prélever sans problème
des organes sur les victimes d'ac-
cidents.

Swisstransplant réunit des pro-
fesseurs, des médecins et des po-
liticiens. Ses buts sont de soute-
nir la recherche, d'informer le pu-
blic, de coordonner les effrots
des centres de transplantation et

d'améliorer la collaboration avec
les organisations internationales.

Un des problèmes auxquels
s'attaquera Swisstransplant est
le manque de reins provenant de
victimes d'accidents. A l'heure
actuelle, au moins 95% des pa-
tients qui subissent cette trans-
plantation survivent pendant une
année. 80% des reins greffés
fonctionnent d'ailleurs parfaite-

ment au terme de ce laps de
temps. Certaines personnes sur-
vivent pendant une quinzaine
d'années après l'opération.

Les six centres de transplanta-
tion de Genève, Lausanne, Bâle,
Berne, Saint-Gall et Zurich man-
quent cependant d'organes, ce
qui fait que certains malades doi-
vent patienter pendant six ans.

Les mirages
de l'inflation

Par sa politique de rigueur con-
traire à toutes ses promesses et à
son éthique fondamentale le gou-
vernemennt socialiste français est
parvenu à ramener l'inflation à un
taux qu'on s'accorde à juger rai-
sonnable. Encore qu'à raison de 5
à 6% ce taux est le double de celui
enregistré par l'Allemagne fédérale
devenue le modèle à imiter par une
France qui s'efforce de retrouver
son équilibre économique.

Mais cette amélioration qu'en
théorie chacun trouve heureuse
provoque des réactions qui témoi-
gnent pour le moins du degré d'in-
toxication inflationniste auquel est
arrivée la France après soixante ans
de dévaluations successives. Ainsi,
on pouvait lire dans le «Journal
des finances» cette explication de
la réticence des milieux industriels
à investir tout à fait significative :
«En période de ralentissement de
l'inflation les entreprises hésitent
tout naturellement à s'endetter
puisqu'elles ne bénéficieront pas
de l'érosion «naturelle» de leur
dette qu'engendre une hausse ra-
pide des prix».

En d'autres termes le ralentisse-
ment de l'inflation est perçu com-
me une charge nouvelle, en ce
sens que l'amortissement et le ser-
vice de l'intérêt de la dette ne se-
ront plus automatiquement allégés
par l'usure de la monnaie et la
hausse des prix. Si cette analyse
des réticences des milieux indus-
triels français à l'égard des inves-
tissements est exacte, elle révèle
une fâcheuse tendance à ne voir
que le côté négatif des effets du
ralentissement de l'inflation. Il est
vrai que, vivant depuis plus de
soixante ans dans un système mo-
nétaire et financier entièrement
fondé sur l'érosion du franc, l'éco-
nomie de la France s'est entière-
ment pliée à des impératifs dont la
principale caractéristique est la fui-
te en avant et le report des charges
et des engagements au lendemain,
pour les voir allégés grâce à la
«monnaie fondante». Le temps est
l'ami des débiteurs, comme disait
Bainville.

Mais à plus long terme cet avan-
tage unilatéral n'est qu'un mirage
parmi d'autres. La hausse des
coûts et des charges, conséquence
directe de l'inflation, continue de
ronger la substance des entreprises
et l'avantage qu'elle procure aux
débiteurs se retourne contre ceux
qui s'efforcent d'assurer leur auto-
financement et de constituer des
reserves.

D'absurdité en absurdité on en
arrive, et c'est à quoi s'occupe le
gouvernement français, à prévoir
une «loi de respiration» pour sou-
lager les entreprises nationalisées.
Inflation et nationalisation ne se-
raient donc plus les deux mamelles
de la France?

Philippe VOISIER

...Et à Seedorf
SEEDORF (ATS) . — Le nouveau président du Conseil des Etats, M. Peter

Gerber, a été fêté, mercredi à Berne, par les communes de Aarberg et Seedorf.
Une première réception s'est déroulée au Rathaus, où M. Gerber a siégé
pendant 16 ans au Grand conseil. Ensuite, des festivités se sont déroulées à
Seedorf avant que les participants à la cérémonie n'assistent à un banquet à
Aarberg.

Le conseiller fédéral Jean-Pasca l Delamuraz a fait l'éloge de M. Gerber.
Il a notamment déclaré que le destin politique de M. Gerber passait obligatoi-
rement par la présidence du Conseil des Etats, qu 'il était en quelque sorte écrit
dans le ciel de Frienisberg. La présidence du conseil aux Etats est la première
présidence bernoise depuis 30 ans. En 1955, Berne pouvait en effet s'enorgueil-
lir de la présidence du Conseil national, du Conseil des Etats et de la
Confédération.

Le nouveau président du Conseil des Etats, M. Peter Gerber et sa
femme à l'hôtel de ville de Berne peu avant leur départ pour Seedorf

(Keystone)

Trahi par
son blouson
CÔME (ATS). - C'est son

blouson d'une épaisseur
suspecte qui a trahi, mardi
matin, un ressortissant
suisse alémanique qui ten-
tait de passer 20 kilos d'or
en Italie par le poste-fron-
tière de Bizzarone dans la
province de Côme.

Le passeur, âgé de 39 ans,
a été arrêté par la «Guardia
di Finanza » de Côme qui a
séquestré le métal pré-
cieux.

Pour transporter, de
Suisse en Italie, 20 kilos
d'or, le ressortissant alé-
manique n'a pas hésité â
remplacer les lames d'acier
de son blouson pare-balles
par des barres en or!
L'homme, qui circulait à
Vespa, a toutefois attiré
l'attention des douaniers
italiens qui ont jugé l'épais-
seur de sa veste suspecte.
Le contrebandier a été ar-
rêté et son chargement sé-
questré.

DU RHÔNE AU RHIN
LICENCIEMENTS

RIEHEN (ATS). - L'entreprise
de construction Zublin + Wenk
& Cie SA, à Riehen (BS), va li-
cencier 40 de ses 390 employés
pour la fin de l'année. Comme
motif , M. Alfred Urfer , directeur
de la société, a invoqué une
guerre des prix «ruineuse» dans
le secteur de la construction. Un
plan social sera mis sur pied
pour reclasser les collaborateurs
licenciés.

PROTÉGER LES TAMOULS

BERNE (ATS). - La section suisse
d'Amnesty International (Al) a an-
noncé le lancement d'une campagne
d'information auprès de la popula-
tion suisse sur la question de l'asile
en général, des requérants tamouls
en particulier. Dans un communiqué.
Al réfute les allégations de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp
selon lesquelles les Tamouls peuvent
être renvoyés au Sri-Lanka, où la si-
tuation est normalisée, surtout au
sud de l'île. Pour Al, les droits de
l'homme y sont bafoués, la torture y
sévit sur une large échelle et les jeu-
nes gens rapatriés courent le risque
d'y être persécutés.

TRAFIC PERTURBE

FLUELEN (AP). - Un wagon
de marchandises vide des CFF a
arraché mardi soir non loin de
Fluelen (UR) deux poteaux sup-
portant la ligne de contact de la
rampe nord du Gothard. Cet ac-
cident a empêché tout trafic sur
cet axe important durant près de
neuf heures. De nombreux trains
ont été détournés par le Loets-
chberg et les envois postaux se-
ront acheminés avec du retard.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE

AROSIO (AP). - Un individu armé
d'un pistolet mitrailleur et le visage
masqué par une casquette rabattable,
a attaqué le bureau de poste d'Arosio
(Tl) mercredi matin. Il a disparu en
emportant quelque 15.000 francs. Le
malfaiteur, âgé d'environ 25 ans, a
pris la fuite à bord d'une voiture vo-
lée, conduite par un complice. La po-
lice a perdu toute trace des deux
hommes.

DROITS D'AUTEUR

(SP) Les délégués de l'associa-
tion suisse des agents de specta-
cles et de concerts réunis en as-
semblée générale à Berne, ont
réélu à l'unanimité à la présiden-
ce le Genevois Jack Yfar pour
une période de trois ans. L'as-
semblée a exprimé sa très gran-
de inquiétude, quant aux projets
de révision et d'augmentation
des tarifs SUISA (Société des
droits d'auteurs). Si, par mal-

heur, cette augmentation avait
lieu, elle ferait disparaître des
programmes et des affiches, les
œuvres des auteurs suisses con-
temporains. L'assemblée a noté
que la Suisse est le pays où les
droits d'auteur sont les plus éle-
vés.

RÉCOMPENSE

MARTIGNY (ATS). - C'est au
peintre d'origine fribourgeoise Paul
Messerli, 86 ans, qu'a été attribué
mercredi, sur décision du Conseil
communal, le « Prix de la ville de
Martigny», d'une valeur de 5000
francs. Ce prix récompense l'artiste
pour l'ensemble de son œuvre.

RECUL DES COMMANDES

ZURICH (ATS). - Au troisième
trimestre, l'industrie de la cons-
truction a enregistré un recul
dans tous ses secteurs d'activi-
té. Les seize entreprises affiliées
employaient 18.190 personnes à
fin septembre, soit 2,8% de
moins qu'à la période corres-
pondante de 84. L'entrée des
commandes en Suisse a atteint
423 millions de fr., soit 17,2% de
moins qu'au troisième trimestre
1984.

VOITURES DE LOCATION

ZURICH (ATS). - La société de
location de voitures Budget (Suisse)
SA, à Zurich, a vu son chiffre d'affai-
res progresser de 44,4% à 21,8 mil-
lions de fr. en 1984/85. L'entreprise
indique en outre qu'elle a enregistré
96.300 contrats de location durant
l'exercice, soit 47% de plus qu'en
1983/84.

PRIX DE LAUSANNE

LAUSANNE (ATS). - Freddy
Buache, directeur de la cinéma-
thèque suisse, a reçu, mercredi
soir , le Prix de Lausanne. Cette
distinction lui a été remise par le
syndic Paul-René Martin. Elle
récompense le rôle fondamental
de M. Buache dans l'histoire
d'une institution dont le siège
est à Lausanne et qui contribue
considérablement au rayonne-
ment de la capitale vaudoise.

PIETON ÉCRASE

LAUSANNE (ATS). - Un accident
mortel de la circulation s'est produit
mercredi peu avant 9 h, sur la route
principale Lausanne-Berne, devant
l'auberge du Chalet-à-Gobet. Un
train routier bâlois qui circulait en
direction de Lausanne, a heurté M.
Jean-Marcel Rapin , 53 ans, domici-
lié en ville, qui traversait la chaussée.
Grièvement blessé, M. Rapin a été
transporté au CHUV où il est décédé.

GENÈVE (ATS) . - La galante-
rie ne paie pas. L'acteur français
Bernard Giraudeau vient de l'ap-
prendre à ses dépens. Le 30 no-
vembre dernier, il a pris en char-
ge dans sa voiture une autostop-
peuse. Celle-ci, pour le remercier,
n'a rien trouvé de mieux que de
lui voler son véhicule. L'auto-
stoppeuse, une Bernoise, âgée de
27 ans, a comparu mercredi de-
vant la Chambre d'accusation qui
a prolongé de quinze jours sa dé-
tention préventive.

Inculpée de vol et d'infraction à
la loi sur la circulation routière,
l'auto-stoppeuse n'a pas sa lan-
gue dans sa poche. «J' ai emprun-
té la voiture, je ne l'ai pas volée »,
a-t-elle déclaré à l'audience. C'est
dans un restaurant de Mies, dans
le canton de Vaud , que l'inculpée
a rencontré Bernard Giraudeau.
Celui-ci mangeait à une table voi-
sine de la sienne. Et quand la jeu-
ne femme a demandé si quelqu 'un
pouvait la ramener à Genève,
l'acteur s 'est proposé.

SERVIABLE

Pendant le trajet , l'acteur s'est
arrêté pour porter secours à un
automobiliste dont le véhicule
était en panne. Décidément, on ne
fait pas plus serviable que Ber-
nard Giraudeau. Sa passagère a
profité de l'arrêt pour s'enfuir au
volant de la voiture — louée — du
comédien. Elle a gardé l'auto
quelque temps et a même provo-
qué un accident.

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE

Interrogée par le président de la

Chambre sur son activité profes-
sionnelle, l' auto-stoppeuse a ré-
pondu: « Je ne fais strictement
rien, je m'amuse». Elle a aussi dé-
claré au substitut qui réclamait
son maintien en détention: «J' ai
une allergie contre les mousta-

ches ; je ne peux pas vous regar-
der».

Une expertise psychiatrique de
l'inculpée va être ordonnée par le
juge d'instruction chargé du dos-
sier.

Bernard Giraudeau : le sourire malgré tout. (ARC-TSR)

Son bon cœur perdra Giraudeau
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