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BERNE (ATS). - Le Conseil national veut que les cantons de
Berne et du Jura mettent en oeuvre parallèlement des procédu-
res permettant aux communes d'Ederswiler (JU) et de Vellerat
(BE) de changer en même temps de canton. A l'issue d'un débat
nourri, il a adopté jeudi par 123 voix contre 9 une motion
invitant le Conseil fédéral à poursuivre ses efforts dans ce sens
malgré la résistance du canton du Jura.

Par une pétition de mars 1984, la
commune germanophone d'Ederswi-
ler, qui s'est trouvée englobée contre
sa volonté dans le canton du Jura lors
de la création de ce dernier, a deman-
dé aux Chambres fédérales de l'assis-
ter dans ses démarches visant à réinté-
grer le canton de Berne. Bien que le
cas de Vellerat, commune bernoise dé-
sirant être rattachée au Jura, soit juri-
diquement différent, la grande majori-
té du Conseil national, suivant sa
commission des pétitions, a estimé
que leurs situations politiques similai-
res exigeaient une égalité de traite-
ment dans leur droit à l'autodétermina-
tion.

Cette attitude conforme à la thèse
défendue par le canton de Berne a
naturellement été soutenue par les dé-
putés du Jura bernois. Ainsi, la radica-

le Geneviève Aubry a estimé que cette
«unique solution possible» permettrait
aux deux cantons de « prouver leur
bonne volonté».

FERMETÉ ALÉMANIQUE

Deux députés genevois sont inter-
venus dans le même sens: le radical
Gilles Petitpierre a plaidé pour que le
Parlement fédéral prenne clairement
position pour la seule solution du pro-
blème «acceptable par tous», mais
l'écologiste Laurent Rebeaud a jugé
légitime que le canton du Jura «fasse
traîner la question jusqu'à ce que le
processus de réunification soit remis
sur le tapis». A cet égard, des députés
alémaniques ont déclaré que «l'obsti-
nation» jurassienne irrite toujours plus
de Confédérés.

Seuls les députes jurassiens ont ex-
primé un autre avis. Ainsi, la socialiste
Valentine Friedli s'est prononcée con-
tre la motion, jugeant «arbitraire » le
lien établi entre Ederswiler et Vellerat.
La germanisation d'«Edersvilier» est
récente, a-t-elle dit, et ce serait un
dangereux précédent que de «l'échan-
ger» contre Vellerat.

Sans aller aussi loin, l'autre repré-
sentant du Jura, le radical Pierre Ethi-
que, a proposé au conseil de se con-
tenter d'un postulat, afin d'éviter tout
blocage de la situation et de tenir
compte des nouvelles tensions nées
du scandale financier bernois. Il a été
soutenu par le groupe libéral, partisan,
pour des raisons fédéralistes , de la
plus grande retenue envers Berne et le
Jura.

NOUVELLES TENSIONS

La décision du Parlement restaure-
ra-t-elle un climat de confiance? La
conseillère fédérale Elisabeth Kopp n'a
pas caché son scepticisme: le Jura ne
modifiera sans doute pas son attitude
dans un proche avenir, a-t-elle dit.
Mais elle s'est montrée reconnaissante

pour le soutien apporté au Conseil fé-
déral, qui poursuivra ses efforts dans le
cadre de la conférence tripartite réu-
nissant la Confédération et les deux
cantons. Enfin, Mme Kopp a regretté
les nouvelles tensions qui ont surgi
entre Berne et le Jura, et conjuré les
responsables des deux camps de ne
pas jeter d'huile sur le feu.

Lire les réactions en page 23 et
notre commentaire en dernière
page.

A toi Vellerat
à lui Ederswiler

M. Barre et la cohabitation

PARIS (ATS/AFP). - M. Raymond Barre a réaffirmé, mercredi soir ,
son opposition à toute idée de cohabitation en 1986. Elle ne peut
aboutir , selon lui, qu'à «des connivences et des compromis » et au
retour du régime des partis.

scientifique et morale incontestée»
afin d'examiner objectivement tous les
problèmes touchant à l'immigration.

«CHOQUÉ»

M. Barre a abordé les problèmes
économiques «avec une grande pru-
dence», se refusant à des promesses,
«attendons de voir la situation », a-t-il
dit. Il s'est à nouveau prononcé pour
«la liberté totale des prix», contre la
baisse des impôts et pour «une politi-
que progressive de dénationalisation».
A ce propos, il s'est déclaré «choqué»
par le processus de création de la cin-
quième chaîne, «dans le secret et entre
copains».

Sur Antenne 2, au cours de I émis-
sion «L'heure de vérité» dont il était
l'invité, M. Barre a estimé que le pre-
mier ministre, issu de l'opposition, qui
acceptera d'être nommé par
M. François Mitterrand en 1986 «ne
tiendra pas compte du désavceu du
peuple au président de la Républi-
que».

L'ancien premier ministre s'est dé-
fendu d'avoir jamais été «un diviseur
de l'opposition». «Je n'ai pas de parti,
je suis tout seul, je suis tout-à-fait

indépendant, je suis député de Lyon»,
a-t-il dit. «Il n'y a pas, a-t-il dit, de
discipline barriste». « Pourquoi voulez-
vous faire de moi un chef de bande, de
faction ou de parti ».

En ce qui concerne l'immigration,
M. Barre n'a pas exclu la nécessité de
modifier le code de la nationalité. Il
s'est dit contre le vote des immigrés:
«Le droit de vote appartient aux ci-
toyens français». Il a souhaité la créa-
tion d'une commission composée de
personnalités ayant «une autorité

M. Raymond Barre. «Je n'ai pas
de parti , je suis tout seul».

(AGIP)

Non aux connivences
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Une année après les Etats-Unis

LONDRES (ATS/AFP). - La Grande-Bretagne a officiellement
annoncé jeudi sa décision de quitter l'UNESCO à la fin de cette
année, un an après le retrait américain, en dépit de pressions
considérables exercées par nombre de ses alliés et partenaires
favorables au maintien britannique.

Le ministre adjoint au Foreign Offi-
ce, M.Timothy Raison, a mis fin au
suspense, en fin d'après-midi devant
la Chambre des Communes, en confir-
mant que le gouvernement de Mme
Margaret Thatcher avait décidé de
maintenir son préavis de départ qui
arrive à expiration le 31 décembre. La
décision avait été prise quelques heu-
res auparavant au cours d'une séance
de cabinet au 10, Downing Street, se-
lon des sources officielles.

«RHÉTORIQUE COMMUNISTE »

En 1984, les autorités britanniques
avaient clairement indiqué qu'elles ne
resteraient au sein de l'Organisation
des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) que si
des changements «fondamentaux»
étaient apportés. Londres reprochait à
l'organisme des dépenses de fonction-
nement trop importantes, une gestion

trop peu rigoureuse, des choix de pro-
grammes peu judicieux et sans retom-
bées réelles sur le terrain.

M. Raison avait aussi accusé récem-
ment l'UNESCO d'épouser trop sou-
vent «la rhétorique communiste», no-
tamment en matière de désarmement,
de droits de l'homme et de politique
mondiale de l'information.

Tout au long de l'année 1985, la
Grande-Bretagne n'a cessé de sou-
mettre des propositions. Un bon nom-
bre d'entre elles ont été acceptées lors
de la conférence générale de l'UNES-
CO réunie à Sofia en octobre dernier, a
convenu le gouvernement britannique.

Toutefois, après des tergiversations,
le cabinet britannique a «collective-
ment» estimé jeudi que les réformes
n'étaient pas suffisantes et que la seu-
le solution pour faire évoluer l'organi-
sation était d'en sortir.

L'avis des Etats-Unis a été prépon-
dérant. Mais le Foreign Office, accusé

par l'opposition travailliste de «céder à
la volonté des Américains», avait pris
grand soin de souligner par avance
que Londres prendrait sa décision en
fonction de ses seuls intérêts.

En décidant finalement de claquer la
porte, Mme Thatcher a fait la sourde
oreille aux appels pressants de la plu-
part de ses partenaires européens - la
France et la RFA, en tête - de ses
alliés au sein du Commonwealth, et de
l'opposition travailliste, libérale et so-
ciale-démocrate.

BUDGET AMPUTÉ

La contribution de la Grande-Breta-
gne à l'UNESCO, qui aurait dû être de
6,4 millions de livres (20,5 millions de
francs environ) pour l'année 1986
(4,6% du budget de l'organisation),
sera versée à différents organismes
oeuvrant au développement de l'édu-
cation, de la science et de la culture
dans le monde, selon des sources sû-
res. Avec le départ des Etats-Unis, en
1984, l'UNESCO avait été privée du
quart de ses ressources financières.

L'héritier
De Gaulle a un héritier politique.

Le message du général, dans son
ensemble, a été repris l'autre soir
par Raymond Barre sur les écrans
d'Antenne 2. Comme De Gaulle,
Barre fait du problème institution-
nel la clé de voûte de sa pensée.
Pour Barre, comme jadis pour De
Gaulle, il n'y a rien de plus impor-
tant que de respecter à la lettre les
institutions de la Ve République.
Après, il sera toujours temps de
voir comment faire la suite. Cela ne
signifie pas pour autant oublier
d'opérer, sur le plan économique,
les révisions qui s'imposent.

Quoi qu'il en soit, la démarche
de Raymond Barre bouleverse
complètement les données de
l'échiquier politique. Son argu-
mentation équivaut à un rejet des
thèses défendues par Chirac et
Giscard. Son hostilité affirmée et
confirmée aux combinaisons, aux
coalitions de gauche comme de
droite, font passer sur la vie politi-
que française un vent qui s'était
peu à peu assoupi. En un peu
moins de deux heures, Barre a
creusé entre lui et les autres chefs
de l'opposition un fossé idéologi-
que et tactique qu'il sera désormais
bien difficile de combler. Contrai-
rement à ce que suggèrent ou affir-
ment Chirac ou Giscard, Barre rap-
pelle que ce ne sont pas les dépu-
tés qui doivent gouverner la Fran-
ce. Leur rôle est de contrôler , voire
de censurer. A aucun moment, ils
ne peuvent ni ne doivent investir
l'exécutif. D'où l'accusation: ceux

qui, dans l'opposition, accepte-
raient de diriger ou de participer à
un gouvernement nommé par Mit-
terrand cautionneraient la politique
de l'actuel président.

Car, pour Barre qui, une nouvelle
fois, s'appuie sur les textes consti-
tutionnels, c'est le président qui
anime et dirige la politique françai-
se. Sous la Ve République le pre-
mier ministre n'est pas un chef de
gouvernement. Barre, d'ailleurs, est
allé plus loin encore en précisant
que s'il était élu, en 1988 ou avant,
président de la République, il n'hé-
siterait pas à dissoudre une assem-
blée pourtant classée à droite. Il
veut en effet être certain d'avoir
dans le domaine législatif, comme
De Gaulle, une chambre compre-
nant une majorité non point de dé-
putés de gauche ou de droite, mais
composée de fidèles.

Dans le domaine économique et
social, même originalité et même
différence. C'est avec une infinie
prudence que Barre, s'il arrive au
pouvoir, examinera la possibilité de
dénationaliser certaines entrepri-
ses. Etant entendu que seront
maintenus, pour l'essentiel, les
avantages sociaux accordés par la
gauche. Même prudence concer-
nant le problème de l'immigration.

Tout cela alors qu au sein du
gouvernement français risque
d'éclater une crise politique majeu-
re. Car, à terme; entre Mitterrand et
Fabius, c'est désormais le divorce.

L. GRANGER

Balmer se dévoile
De nulle p ar t  à Valansin

Valangmois et fier de I être, le héros de « Visa pour nulle part» a fait un
bref séjour à Valangin après avoir passé sur les ondes de la radio et de la
télévision romandes.

L'acteur, établi à Paris depuis ses études au Conservatoire, estime qu 'il
est plus aisé de pratiquer ce métier difficile losque l'on vient de Valangin
plutôt que de Genève. Un métier qu 'il rêvait déjà de pratiquer tout enfant
depuis le jour où son père, grand amateur de théâtre, l'avait emmené à la
Grande cave de Berne...

Une passion qui devait se préciser après trois ans de travail de placeur
au théâtre de Neuchâtel et qui est confiée dans une interview exclusive
réalisée à Valangin. Lire en page 8.

(Avipress-P. Treuthardt)
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Faux Giraudeau
GENÈVE (AP). - L'automobiliste serviable qui s'était

fait voler sa voiture vendredi passé par une jeune fem-
me qui lui avait demandé de la conduire à Genève
n'était pas l'acteur français Bernard Giraudeau. Il
s'agissait en fait de M. Jean-Bernard Giraudeau, co-
médien, domicilié en France voisine, à Peron (Ain). Le
juge Stenberger , qui était chargé du dossier , a confir-
mé jeudi à AP qu'il s'agissait d'un cas d'homonymie. Il
ne pouvait s'agir de l'acteur français puisque celui-ci
se trouve depuis quatre mois en Amérique latine, a
précisé son agent.
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Tribunal de police de Neuchâtel

- Pour un paysan, c est dur à avaler,
s'est exclamé P. M. qui comparaissait
hier devant le tribunal de police, présidé
par le juge Delachaux.

Le prévenu est accusé d'avoir tiré, en
avril 1985, un coup de fusil à la brune
sur le chien de P. K. Atteint dans les
parties génitales, l'animal a souffert le
martyr pendant quelques jours et a dû
être abattu. La version de P. M. est sim-
ple. Il ne nie pas le fait d'avoir tiré sur le
chien, mais celui-ci urinait sur ses sacs
de fourrage - donc dans sa propriété
située à un kilomètre environ de celle de
P. K. - quand il voulut le chasser à l'aide
d'un balais. L'animal se montrant me-
naçant, P. M. se crut attaquer et se servit
alors de son fusil.

PLACENTA DE VEAU

- Je n'ai pas tiré, sur lui, mais dans sa
direction.

Et d'en avoir gros sur le cœur de passer
pour quelqu'un qui maltraite les ani-
maux, lui qui les aime tant.

La version de P. K. est tout autre. Son
chien aurait été attiré par du placenta de
veau jeté sur un tas de fumier. C'est par
simple méchanceté que P. M. a tiré sur
lui. La bête était d'une bonne nature.

- Mon chien était dressé et il n'a ja-
mais attaqué personne, lance P. K.

Protestation de P. M., qui affirme qu'il
était hargneux, et les enfants en avaient
peur.

Bref, chacun campe sur ses positions.
Dans sa plaidoirie, l'avocate de P. K. in-
siste sur le caractère écœurant de l'affai-
re. P. M. est un bon tireur - il l'a reconnu
- et en tirant sur cet animal il ne pouvait
pas ne pas le manquer. Il n'a pas été
attaqué non plus. La défense demande
une forte amende car rien n'excuse ni ne
justifie l'acte de P. M. Quant à P. K. (pré-
venu d'avoir enfreint le règlement sur la
police des chiens: il n'aurait pas dû lais-
ser le sien en liberté), la défense réclame
une amende de principe.

Le jugement est remis à quinzaine.
(Bn)

Feu le chien

CISAC a la frite
Foire de l'emballage industriel

On a beaucoup parlé en allemand hier
à l'entreprise Cl SAC, à Kressier, où se
tenait une conférence de presse sur la
foire internationale des spécialistes de
l'emballage industriel qui se tiendra à
Bâle du 8 au 11 avril 1986. Cette foire,
sous le nom de «Swisspack 86», présen-

tera les dernières réalisations et les pro-
grès accomplis par la technique de l'em-
ballage. Actuellement, 338 exposants de
neuf pays étrangers se sont déjà inscrits,
et on en espère 350.

Cisac participera à l'exposition
«Swiss-Kartoffel-Pack» lors du Salon du
printemps prochain. L'entreprise, qui se
situe à une dizaine de km de Neuchâtel
(Réd. - Neuenburg pour ceux qui l'igno-
reraient), prépare une grande variété de
produits à base de pommes de terre, pro-
duits qu'elle conditionne dans des em-
ballages de contenances et de formes
diverses. Sur un million de tonnes de
patates récoltées en Suisse l'année der-
nière, 100.000 tonnes ont été transfor-
mées par l'industrie alimentaire indigène.
Et CISAC rafle 40% de ce marché. Allez
dire après cà que l'entreprise de Kressier
n'a pas la frite. De plus, chaque jour 110
tonnes de produits finis - répartis en
plus de 60 spécialités - sortent de ses
ateliers. Deux de ses principaux ache-
teurs sont Knorr et Zweifel.

La société réalise un chiffre d'affaires
annuel de 40 millions de fr. et emploie
200 personnes.(Bn-source ATS)Commerçants

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition. Prix de la SNUP à Foyer Handicap

La première pierre d'un projet d'envergure
Comme elle le fait depuis deux ans, la Société
neuchâteloise d'utilité publique (SNUP) vient de
décerner son prix. Sous forme d'un chèque de
5000 fr., il a été décerné hier à la fondation Foyer
Handicap de Neuchâtel.

Après «téléthèse», invention de M.
Jean-Claude Gabus, après Poney Han-
dicap, de Fleurier, c'est au tour cette
année de la fondation Foyer Handicap
de recevoir le coup de pouce de la
SNUP.

Depuis plus de 125 ans, la SNUP ap-
porte son appui à des besoins nouveaux
d'aide individuelle ou collective. Sa mis-
sion se veut aussi subsidiaire aux lacunes
institutionnelles. Comme le souligne son
président, M. Eric Du Bois, la SNUP sou-
tient des actions dont l'institutionalisa-
tion n'est pas encore réalisée, mais serait

souhaitable. Divers centres, homes, offi-
ces ou services d'aide sociale entrent
donc dans le champ d'activité de la
SNUP.

DEUX NOUVEAUX FOYERS

Si le prix de la SNUP réjouit particuliè-
rement son président, M. Braichet, c'est
que Foyer Handicap se trouve devant un
projet d'envergure.

Il s'agit de la construction de deux
foyers pour handicapés, l'un à Neuchâ-
tel, l'autre à La Chaux-de-Fonds. A
l'heure actuelle, aucun foyer comparable

LA SNUP.- Sa mission se veut aussi subsidiaire aux lacunes institutionnelles.
(Avipress-P. Treuthardt)

n'existe dans le canton. Conçus de façon
fonctionnelle, adaptés aux déplacements
des handicapés, ces foyers offriront à la
fois un appui moral et médical, mais aus-
si une grande indépendance à leurs pen-
sionnaires. Les crédits de construction
seront pris en charge par l'Office fédérale
des assurances sociales, le Canton et des
fonds privés.

Une série d'actions seront aussi lan-
cées dans le but de réunir le solde néces-
saire.

COMBLER UN VIDE

La mise en marche de tels foyers est
une nécessité pour notre canton, souli-
gnent les responsables de Foyer Handi-
cap. Selon une enquête de Pro Infirmis,
une cinquantaine de personnes souhaite-
raient y séjourner. La création de ces
maisons comblera un manque cruel de
possibilités de placement pour des han-
dicapés adultes mais non âgés.

Projetés près de l'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, et rue des Moulins-Progrès, à
La Chaux-de-Fonds, ces foyers n'auront
pas un caractère hospitalier. Au contrai-
re, le but est de faciliter l'autonomie des
handicapés en leur permettant d'habiter
dans les meilleures conditions possibles
près des centres d'intérêts de la ville.

P.B.

CORTAILLOD

M. Bernard Beutler, de Chambre-
lien. apprenti de l'entreprise Adrien
Romagnoli. de Colombier, était oc-
cupé à des travaux de toiture sur
l'immeuble « Pré-des-lles » à Cortail-
lod. Vers 8 h 50. alors qu'il était ju-
ché sur une échelle, le jeune homme
a très certainement perdu l'équilibre
et il est tombé d'une hauteur de 10 à
12 mètres. Très grièvement blessé et
souffrant du dos et d'une blessure à
la cuisse, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. Une ins-
truction pénale a été ouverte par le
juge d'instruction de Neuchâtel pour
lésions corporelles graves par négli-
gence.

Apprenti grièvement blessé

Samedi 7 décembre, 341 me jour de
l'année

Fôte à souhaiter: Ambroise.

Anniversaires historiques :
1984 - Les pays membres de l'ONU

adoptent une résolution présentée par
les Soviétiques et condamnant le terro-
risme d'Etat, défini comme «une politi-
que et une pratique du terrorisme dans
les relations entre Etats».

1983 - Au cours d'une réunion de
l'OTAN à Bruxelles, Caspar Weinberger,
secrétaire américain à la défense, décla-
re que les Etats-Unis sont prêts à se
rendre n'importe où dans le monde
pour négocier un solide accord de dé-
sarmement avec l'Union Soviétique.

C'est arrivé demain

Le violon et l'artisan
A la salle du Conservatoire

• CLAUDE Lebet est un artisan
passionné par son métier de luthier
auquel il se voue complètement et, de
plus, il sait faire partager son amour de
l'instrument.

C'est ainsi que récemment, le public
venu en nombre à la salle du Conser-
vatoire a pu suivre une reconstitution
complète d'un violon.

Depuis le choix du bois jusqu'aux
ultimes réglages tout est question
d'amour et de connaissance. On dé-
couvre que le métier de luthier requiert
aussi bien des qualités d'ébéniste que
de musicien, d'historien que de tech-
nicien, d'artisan que de physicien du
son. Claude Lebet a fait ressortir tous
ces aspects de son métier, sans s'ape-
santir trop sur le côté technique, mais
en insistant sur les différentes phases
de la «naissance» d'un violon. Le tout
fut illustré de diapositives.

Crémone, ville de Stradivarius,
Guarnerius et d'autres luthiers célé-
brissimes, est la cité de référence pour
les artisans. Claude Lebet y a fait son
apprentissage. Puis, après maints
voyages un peu à la manière des com-
pagnons du Moyen âge. il s'est établi
à La Chaux-de-Fonds où il pratique
son métier. Sa célébrité a depuis long-
temps dépassé les frontières de sa ville
et de son pays.

Dans le débat qui a suivi l'exposé,
Claude Lebet répondait avec précision
et chaleur aux multiples questions
d'un public captivé.

Signalons encore la précieuse colla-
boration de Laurent de Ceuninck au
violon et de Jean-Thierry von Buren
au piano, qui illustrèrent avec musica-
lité cette conférence.

J.-Ph. B.

Beau choix de cartes de visite
•w à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

CARNET DU JOUR

Place des Halles : 16 h, Saint-Nicolas
et son âne.

Temple du bas : 20 h 15, Concert par la
Musique militaire de Neuchâtel.

CCN : 20 h 30, Théâtre, «La Prose du
transsibérien» de Biaise Cendrars.

Cité universitaire: 20 h 15, La Com-
pagnie «Teatro délia Svizzera Itaiiana»
présenta «I promessi sposi».

Aula du Nouveau Gymnase : 20 h 15,
Kalahari - film du ciné-nature, WWF.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h. sans interruption ; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
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, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h.

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de
14hà17h.

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim : Suzanne Auber -
peintures, gouaches.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7. tél. 25 42 42.
CINEMA
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 : 20 h 30, Retour vers le futur.
Sans limite d'âge. 5e semaine.
18 h 30, 23 h, Monty Python - Le
sens de la vie. 16 ans.

Studio : 18 h 30, Jonathan Li vings-
ton le Goéland. V.O. angl., 20 h 45,
Cocoon. 12 ans.

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

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, 22 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 «Gégène» (Bevaix, fermé le lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14hà  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 1919.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Cen-
trale - rue de l'Hôpital 13. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(251017) 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 : No 111.

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole: Paul Mingot,

aquarelles - Mauricette Guenot, laines
- Elise Perret, bougies - Juliette La-
gier, poterie, 14 h à 21 h.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Estampes japonaises,

miniatures indiennes et persanes, icô-
nes russes, dessins de Charles Robert.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Marc Jurt, œuvres récen-

tes.
MARIN

Galerie Minouche : Exposition de huit
artisans.

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

14h à 19 h.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya : Claude Guye, aquarel-
les.

HÔTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

téléphone 45 11 34
ce soir 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipes

Inscription sur place 269002 7e

RESTAURANT CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL
Tél. 24 08 22

Ce soir DAIM SE
avec le grand orchestre

CO IVI DU4 musiciens
269209-76

La Musique Militaire,
Musique officielle de la Ville,

donnera un

CONCERT
vendredi 6 décembre 1985 à 20 h 15
au Temple du bas - Salle de musique
Entrée libre 268974-76

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «L'ÉCHO DU VIGNOBLE»
Salle des spectacles de Peseux
MATCH AU LOTO

SYSTÈME FRIBOURGEOIS - 25 TOURS
Vendredi S décembre I985 i 20 b 00

* * * * * *
ABONNEMENT Fr. 15.-

DEMI-ABONNEMENT Fr. 8.-
Jambons . corbeilles garnies, lois de vin,

côtelettes fumées, lapins.
Valeur totale Fr. 10.000.-

Quine valeur minimum Fr. 40.-
Double-quine valeur minimum Fr. 70.-
Carton valeur minimum Fr. 120.-

HORS ABONNEMENT:
V* royale

1 TV couleur Fr. 1090.-
20 programmes, télécommande

Bon d'achat Fr. 300.-
Bon d'essence Fr.150.-

2° royale
72 bouteilles Neuchâtel rouge Fr. 750. -
36 bouteilles Neuchâtel rouge Fr. 370. -

Bon d'essence Fr. 180.-
Chaque joueur en possession d'un bon a droit à un
tour gratuit à raison d'un par abonnement, ceci
pendant toute la durée du match, sauf aux royales.

Bon pour un tour gratuit 269010-75

Ce soir - COLLÈGE LATIN - 18 h 15

CONFÉRENCE
de Madame Simone Dubois (La Haye) :

«Madame de Charrière
et l'amitié »

Entrée libre
Association des amis
de Madame de Charrière 2*9150-76

COLOMBIER

Cyclomotoriste blessé
Vers 6 h 30, au guidon d'un cyclo-

moteur, M. Louis Ferreira Coimbra,
domicilié à Neuchâtel, circulait sur le
pont situé entre l'avenue Henri-ll-de-
Longueville et le Creux-du-Sable à
Colombier. Pour une cause que l'en-
quête établira, il est tombé sur la
chaussée. Inconscient, M. Ferreira
Coimbra fut transporté à l'hôpital des
Cadolles en ambulance.

W^ Sk RLM

f[ LAI LA GRANDE
L1**] AVENTURE DU
M__±_â ((KALAHARI))

Aula du nouveau gymnase
Fbg de l'Hôpital 59

ce soir 20 h 15
Ciné-nature 257240-76

MATCH AU LOTO
Vendredi 6 décembre à 20 h

Salle du Vigner
Saint-Biaise

Abonnements Fr. 13.- 24 tours
Plus 1 Royale avec bon de voyage

Fr. 1000.-
Organisation : Groupe Jeunesse
Union PTT Neuchâtel. 257204.76

'̂ S!r£?yS Horiogerie-Bijouterie-Réparations

Il \ YW 4, rue des Poteaux
IUM 2000 Neuchâtel
^̂  ̂Tél. 038/24 56 21

sera exceptionnellement
fermé vendredi après-midi
6 décembre 1985 2^5.™

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

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

et montent un opéra
# DE l'enthousiasme, de l'intelli-

gence, de l'amour et le sens des res-
ponsabilités, voilà ce qui anime
l'équipe de jeunes gens qui s'est lan-
cée dans une aventure pas comme
les autres : la création d'un opéra joué
exclusivement par des enfants et des
adolescents.

Lors de la conférence de presse
donnée mercredi par Yves Senn, Fré-
déric Maire et Alain Corbellari, on a
pu constater que le projet ne manque
ni d'envergure, ni de souffle et que
les organisateurs de cet opéra se sont
donné les moyens de leur ambition.

Basé sur le conte de Lewis Carrol
«Alice au pays des merveilles», cet
opéra unique en son genre doit son
adaptation à Yves Senn, sa musique
à Alain Corbellari, un jeune composi-
teur (qui sera sans doute une révéla-
tion, du moins si on le juge par les
quelques extraits présentés), et sa
mise en scène à Frédéric Maire (le-
quel n'en est pas à sa première réali-
sation). Les décors et costumes sont
dus à l'imagination de Yves Nuss-
baum et réalisés par Jean-Daniel
Corbet.

Afin d'éviter tout pépin, les anima-
teurs du projet «Alice » se sont entou-
rés des précieux conseils de profes-

sionnels chevronnés comme
MM. Oppel, Grize, Flùhmann, Ossola
et Màrki.

Et, il faut le dire, cet opéra particu-
lier devrait être une première dans
son genre, la moyenne d'âge des ani-
mateurs et des exécutants étant infé-
rieure à vingt ans, mais on sait que la
valeur n'attend pas les années...

Les musiciens et les chanteurs ont
été sélectionnés à travers le canton
avec soin pour leurs aptitudes musi-
cales et vocales et ils disposent ac-
tuellement d'une formation complète
que leur distillent avec compétence
Sandrine Chiffelle, Christine Masse-
rey et Yves Senn qui joue un peu les
clefs de voûte de cette passionnante
tentative.

Tout semble en place: les rouages
tournent, les répétitions sont bien
avancées, le financement assuré, bref
rien ne devrait contrecarrer l'opéra
«Alice aux pays ds rêves» dont les
représentations débuteront au mois
d'octobre 1986. On aura donc l'oc-
casion d'y revenir souvent, vu l'am-
pleur de cette initiative et son carac-
tère très attachant.

J.-Ph. B.

Etabli pour la première fois sur la base
du nouveau plan comptable Buschor
(plan fédéral harmonisé), le nouveau
budget permet une vision simultanée des
chiffres du budget 1986, du budget
1985 et des comptes 1984. Il prévoit un
excédent de recettes d'environ
259.000 fr. et sera présenté aux
conseillers généraux aujourd'hui à l'Hô-
tel de ville.

Trois crédits extra-budgétaires seront
proposés. Le premier concerne l'exten-
sion du réseau d'eau, justifiée par la
construction de 10 villas et de 8 locatifs,
qui se monte à 85.000 francs.

Mêmes explications pour le deuxième,
qui estime à 95.000 fr. l'extension du ré-
seau d'électricité. Le troisième crédit
(64.500 fr.) sera utilisé pour des réfec-
tions routières. Ensuite, un arrêté accor-
dant les pleins pouvoirs au Conseil com-
munal pour procéder aux transactions
immobilières découlant des travaux exé-
cutés dans le cadre du budget pour
l'exercice 1986 devra être voté par les
conseillers.

Une demande de crédit de 50.000 fr.
pour différentes réfections de l'immeuble
Chipot sera également soumise à l'ap-
probation de l'assemblée.

Un arrêté devra être sanctionné pour̂
ratifier l'incorporation au domaine public "
du chemin de Jolicrêt, actuellement rou-
te privée desservant un lotissement de
villas. Par une convention établie avec
les promoteurs, la commune acquiert
gratuitement ce chemin, ce qui corres-
pond à 4 articles du cadastre du Lande-
ron. Elle devra par contre se charger
d'exécuter les travaux de finition du
tronçon supérieur (est-ouest), les pro-
moteurs versant une somme de
25.000 fr. pour terminer le tronçon nord-
sud.

Quant à la reprise du chemin des
Alouettes et l'achat de deux parcelles, ils
exigent une somme de 9000 fr. et la fini-
tion de ce chemin pour 60.000 fr., deux
crédits sur lesquels les conseillers géné-
raux devront se prononcer.

Ils prendront également cconnaissan-
ce du rapport de la commission scolaire
et devront nommer un nouveau membre
au conseil intercommunal de l'ESRN.

Nouvelle manière
de présenter

le budget au Landeron

(4)ALT SïsNey Les fourrures de Noël de Cruella
Pari mutuel romand
Course française de jeudi à Vin-

cennes:
11 - 1 6 - 7 - 4 - 10- 3 - 1 3 .

Les rapports:
TRIO. 290 fr. 90 dans l'ordre;

15 fr. 20 dans un ordre différent.
QUARTO. 3644 fr. 90 dans l'ordre ;

18 fr. 05 dans un ordre différent.
LOTO. 98 fr. 30 pour 7 points;

5 fr. 50 pour 6 points.
QUINTO. N'a pas été réussi:

1722 fr. 35 dans la cagnotte.
TERMINO. No 274.323.



Trois siècles et une santé de fer
Armure de retour au Musée d'histoire

Elle étincelle. Elle est
une des plus belles
pièces connues dans
notre pays. «Elle», c'est
une armure du XVIIe
siècle, qui après restau-

M. JEAN-PIERRE JELMINI.- Heaume
sweet home. (Avipress-P. Treuthardt)

ration vient de rejoin-
dre le Musée d'art et
d'histoire de Neuchâ-
tel.

Les caves des musées regorgent sou-
vent de trésors endormis. Le Musée
d'histoire ne fait pas exception, même si
nombre de ses pièces ne sont pas expo-
sées, ou le sont ailleurs, à Colombier en
particulier pour les armures.

Parcourant les entrepôts du musée,
l'oeil de M. Eugène Heer, directeur de
l'Institut suisse pour les armes ancien-
nes, a été un jour attiré par une armure.
Un œil qui ne l'a pas trompé: il s'agissait
de l'une des trois plus belles pièces re-
censées en Suisse. La restauration fut
alors décidée. Une opération assez lon-
gue, minutieuse donc coûteuse (environ
8000 fr ), mais qui comble aujourd'hui
de fierté le conservateur du musée,
M. Jean-Pierre Jelmini.

PIÈCE MONTÉE

Spécialiste des armes anciennes,
M. Eugène Heer a détaillé, hier, la pièce.
Celle-ci est l'œuvre d'artisans qui habi-
taient la région située entre le Jura vau-
dois et soleurois. Il n'est par contre pas
possible de déterminer sa date précise de
fabrication, sans doute dans le courant
du XVIIe siècle.

D'un poids total de 13 à 14 kg, ce qui
est plutôt léger car il s'agit d'une armure
de fantassin, l'ensemble reposait sur les
épaules du soldat protégées par deux
coussins. Au colletin, pièce placée au-
tour du cou, venait ensuite s'attacher le
plastron (poitrine), les épaulières, les
tassets (protection des jambes), les bras
et avant-bras jusqu'aux mains. Un-super-
be porte-épée venait compléter l'armure.

Il est intéressant de noter que, sous
leur cuirasse, les soldats portaient sou-
vent un manteau de cuir, cuir dont était
également rembourré le casque. La pièce
de retour à Neuchâtel se caractérise pour
sa part par un très beau travail d'orne-
mentation: petites rosaces sur le plas-
tron, épaulières en forme d'éventail dé-
corées d'une tête de lion en bronze do-
rée.

De par la qualité et la richesse de sa
facture, cette armure fut vraisemblable-
ment la propriété d'un officier. Sa valeur

RARETE.- Sur un de ses portraits, le roi Louis XIII porte une armure de la même
facture. (Avipress-P. Treuthardt)

à l'époque, qui aujourd'hui serait à peu
près la même lors d'une vente, devait se
situer entre 40 et 50.000 fr. actuels. Une
valeur dont le Musée d'histoire n'est pas
près de se séparer. Dans une dizaine die

jours, les visiteurs du Musée d'histoire

pourront s'en convaincre pleinement.

P. B.

Socrate aurait-il pu être Chinois ?
Jeune docteur pour vieux sophisme

Lisez les philosophes chinois pour
vous défendre contre un monde sans
âme: le conseil est d'Elias Canetti, M.
Jurg Soering le rapportait dans sa récen-
te leçon inaugurale. Mais quels philoso-
phes chinois? M. Jean-Paul Reding, en
sait long à leur sujet, il vient de leui
consacrer une thèse.

Sophistes grecs et chinois, ce n'est pas
pareil, même s'ils sont aussi habiles rhé-
toriciens les uns que les autres. M. Jean-
Paul Reding a consacré sa thèse de doc-
torat à la comparaison des uns avec les
autres, à leur originalité relatives et à
leurs valeurs spécifiques. Il a défendu
que les philosophes chinois existent par
eux-mêmes, hors de toute comparaison
avec la philosophie grecque, et que par
conséquent utiliser le terme de «sophis-
tes» pour nommer leurs grandes figures
des origines, constitue un abus de langa-
ge. Pour un peu, en cherchant bien, on
trouverait un Socrate chinois. Mais on
aurait du même coup réduit une pensée
philosophique savoureuse et riche au
statut d'imitation des grands modèles
occidentaux.

NOTRE REGARD
OCCIDENTA L PÉJORATIF

M. Jean-Paul Reding s'est formé en
Allemagne, puis en Angleterre, à Cam-
bridge. Sa spécialité est l'histoire de la
philosophie par comparaison. En s'inté-
ressant à la philosophie orientale, et en
particulier à la pensée chinoise de la pé-
riode classique, ce n'est pas l'amour de
l'exotisme qui l'anime, mais plutôt la ré-
volte: il ne peut accepter l'assertion de
Hegel selon qui la première philosophie
est celle de la Grèce.

M. Reding soutient que la Chine an-
cienne et l'Inde ont produit une pensée
originale de très haut niveau, et qu'il n'y
a pas UNE philosophie unique pour tou-
te l'humanité, illustrée à différents stades
dans les diverses parties du monde, mais
qu'il y a des chaînes philosophiques
dont les ressemblances parlent de gran-
des dispositions naturelles de l'esprit hu-
main.

Ce n'est d'ailleurs pas l'émergence de
valeurs spécifiques en d'autres cultures
qui crée un problème de connaissance
systématique: c'est notre regard occi-
dental péjoratif qui paralyse la compré-
hension enrichissante de l'autre.

LES MÊMES QUESTIONS,
MAIS PAS SUR LE MÊME TON

Pour démontrer les vices épistémolo-
giques de la conception conférant aux
Chinois classiques l'étiquette de sophis-
tes, M. Reding plonge dans la comparai-
son : il plaide d'ailleurs pour un plus large
usage de cette méthode dans la cons-
truction des théories générales, au détri-
ment de l'histoire, qui ne serait d'ailleurs
pas totalement abandonnée. C'est sur
l'histoire qu'il s'appuie en effet pour af-
firmer qu'il n'y a eu aucun contact entre
la Grèce et la Chine antiques. Et que si
philosophes grecs et chinois se posent
des questions similaires, usent des mê-
mes images, cela ne suffit pas à démon-
trer qu'ils participent de la même menta-
lité manifestée à différents stades. La so-
phistique est un problème historique,
unique, situé dans la temps et l'espace, -
période classique, Grèce - dont certains
éléments peuvent se retrouver partout.

Ce qui ne suffit pas pour parler de so
phisme chinois, un fantôme inexistant.

UNE PERFORMANCE
DANGEREUSE

Directeur de thèse, M. Fernand Brun-
ner, professeur de philosophie à l'Uni-
versité, a salué les qualités du nouveau
doceur: sa thèse en vaut deux, c'est un
tour de force qui témoigne d'une excep-
tionnelle ouverture intellectuelle, une
vraie performance. Pour traiter un sujet
pertinent, d'un intérêt authentique et ac-
tuel, M. Reding a su se faire philologue
et philosophe, logicien et linguiste: n'a-
t-il pas appris le chinois? Sa spécialité
est difficile: il a dû se familiariser avec
ses auteurs horriblement anciens, horri-
blement subtils dont les textes sont hor-
riblement rares.

La critique du maître a porté à tous les
niveaux de la réalisation: au plus trivial,
certaines virgules et majuscules n'y sont
pas à leur place. Au plus général : la
démarche de M. Reding qui se rappro-
che d'une philosophie des philosophie
ne risque-t-elle pas de fonctionner de
manière réductrice, en prononçant la clô-
ture de pensées philosophique possibles
avant même qu'elles ne soient élabo-
rées? En faisant la preuve que le sophis-
me chinois n'existe pas, combien d'exis-
tences fécondes la démarche de M. Re-
ding peut-elle transformer en inexisten-
ces? Et à créer une philosophie des phi-
losophie ne risque-t-on pas, en terme de
sophisme populaire, de scier la branché
sur laquelle on est assis?

Ch. G.

Il aurait mieux fait de
s'occuper de ses moutons

' 
, .y " ' ' '

Tribunal
de police

X dé Boudry
-¦¦w-yv yy ' ' rt" - * ''fil1 ' '¦'!.¦<(.-̂ **Kyyy: y: ' . . " .".y y^it^.v

Le tribunal de police de Boudry, prési-
dé par M. F. Buschini, a rendu son juge-
ment dans une affaire d'infractions à la
loi fédérale sur la protection des animaux
et à son ordonnance d'exécution qui
mettait en cause J. M., éleveur de mou-
tons.

Le 22 septembre, deux moutons morts
ont été découverts dans le parc de cet
éleveur. En l'absence de ce dernier, la
gendarmerie a procédé à l'enlèvement
des cadavres qui étaient dans un état de
décomposition si avancé que le vétérinai-
re n'a pu se prononcer sur les causes
exactes de la mort des deux bêtes. Tout
au plus a-t-il pu mentionner dans son
rapport que la mort remontait à plusieurs
jours. Les deux animaux ont-ils été victi-

mes de déshydratation ? Si ces moutons
ont la possibilité de se mettre à l'abri
dans une baraque, ils n'ont pas, en re-
vanche de point d'eau dans leur parc.
J. M. leur apportait donc de l'eau dans
une bassine. Il l'avait remplie le 20 sep-
tembre au matin, avant de s'absenter.
L'éleveur pense que ses deux bêtes ne
sont pas mortes de soif , mais qu'elles ont
trop mangé de pain que leur donnaient
des gamins ou des personnes de passa-
ge.

Pour sa part, le tribunal estime que
J. M. a fait preuve d'une certaine insou-
ciance envers ses animaux en les laissant
pendant plusieurs jours sans surveillan-
ce, et cela à une période où la sécheresse
persistait. Bien que l'on ignore si les
deux moutons sont effectivement morts
de soif, on sait que J. M. ne s'est pas
soucié de vérifier que ses animaux
avaient suffisamment d'eau. Cette négli-
gence fut finalement sanctionnée par
une amende de 60 fr. infligée au prévenu
qui devra aussi s'acquitter des frais de
70 francs.

QUI A CASSÉ LA PORTE?
F. C. et J.-M. G. dos S. se sont dispu-

tés et, dans la bousculade, la porte vitrée
d'un salon de coiffure fut cassée. Les
deux antagonistes comparaissaient pour
voies de fait et dommage à la propriété,
chefs d'accusation qui ne sont poursui-
vis que sur plainte. Toutefois, la concilia-
tion tentée par le juge a échoué. Chaque
partie est restée sur ses positions et reje-

tait la responsabilité de la bagarre et du
dommage causé.

Se basant sur les déclarations de té-
moins qui ont dit que c'était J.-M. G
dos S. qui avait commencé les hostilités,
le tribunal condamne ce dernier à 30 fr.
d'amende. Il payera aussi 90 fr. de frais
pour voies de fait. Quant à F. C, il fui
acquitté.

PERTE DE MAÎTRISE
Au petit matin du 21 septembre, M.-A.

G. -R. a perdu la maîtrise de sa voiture
qui s'est jetée contre un mur bordant la
route Colombier - Areuse. Le conducteur
présentait une alcoolémie de 1,49 pour
mille.

M.-A. G. -R. est un délinquant primaire
qui a une excellente réputation. Aussi, le
juge lui a infligé une amende de 900 fr. à
laquelle s'ajoutent 330 fr . de frais. La
peine pourra être radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve de deux
ans. (M. B.)Réunion au sommet au Château

La crise du logement frappe aussi l'ANAT

On connaît les difficultés qui sont cel-
les de l'Association neuchâteloise des
amis du tramway qui conserve pieuse-
ment quelques vieux véhicules des TN
mais ne saura bientôt plus où les mettre.
Le dépôt de Cortaillod, où couchent la
plupart de ces tramways, a été promis, à
la commune. Pour l'instant, c'est une
vente officieuse de la façon dont, avant-
hier, les pères poussaient leurs filles dans
le bras des gendres. Le conseil d'admi-
nistration ne s'est donc pas encore pro-
noncé mais on en parle déjà, et d'un côté
et de l'autre, comme si c'était chose fai-
te...

LA PÉTITION
ET LE CONSEIL D'ÉTAT

Menacée de se retrouver sur le pavé
avec ses tramways dans les bras, l'ANAT
a lancé une pétition, quelque 1400 per-
sonnes l'ont signée et les listes ont été
remises au Château. Suite logique de ce
cri de détresse, le conseiller d'Etat André
Brandt a réuni hier les intéressés. Prési-
dent de l'ANAT, M. G. Schetty a rappelé
les buts de son association, les difficultés
rencontrées lors de la recherche d'un bâ-

timent assez vaste et pas trop cher poui
y loger le matériel et mis l'accent sur le
fait que le canton, qui s'est déjà débar-
rassé des deux derniers bateaux à vapeur
du lac, allait aussi perdre d'autres té-
moins vivants des transports de son pas-
sé.

Qu'on continue, et Neuchâtel passera,
en Suisse et à l'étranger, pour un canton
qui a perdu la mémoire...

NI CORTAILLOD.
NI CERNIER...

Aucune mansuétude à attendre de la
part des TN dont l'administrateur-délé-
gué a parlé des promesses faites à Cor-
taillod - par qui, au fait? - qui veut
aménager sur les 5100 m/2 de terrain
appartenant encore à la compagnie un
jardin d'enfants et des locaux pour la
protection civile. Cette vente serait pré-
vue «pour des raisons extérieures impor-
tantes», formule à la fois diplomatique et
évasive dont MM. Schetty et Garcin se
demandaient encore hier soir ce qu'elle
peut bien vouloir dire. Par ailleurs, l'Etat
lorgne l'infrastructure routière de la bre-
telle Areuse-Petit-Cortaillod. On passera
sur d'autres points de divergence, mais
c'est bien une fin de non-recevoir que
présentent les TN.

Restait Cernier. Pas plus d'espoir là-
bas car la commune, qui mettra prochai-
nement en vente l'ancien dépôt des VR,
préfère le céder à une industrie qu'à
l'ANAT.

LES MONTAGNES :
PEUT-ÊTRE MAIS...

Dernières cartouches: les Montagnes.
Malheureusement,- l'espoir s'envole là
aussi.
- Hélas, ont dit MM. Moser et von

Kaenel, respectivement président du
conseil d'administration des CMN et di-
recteur des chemins de fer privés du can-
ton, hélas nous ne pouvons pas même

vous offrir un lit dans le petit dépôt des
Ponts-de-Martel.

L'Office fédéral des transports souhai-
te que les CMN achètent un matériel
semblable à celui des Chemins de fer du
Jura, donc des rames à deux éléments
qui prendront beaucoup plus de place
aux Ponts à ce point qu'il faudra y cons-
truire un nouveau dépôt-atelier. Mais
l'ancien ? On y logera notamment le nou-
veau chasse-neige qui couche dehors
hiver comme été.

Reste la ligne Le Locle-Les Brenets. Si
cette ligne vient à être transférée sur rou-
te, la voie ne serait pas déferrée pour
qu'on puisse faire circuler du matériel
historique, électrique ou à vapeur. Bon,
dit l'ANAT, mais ce n'est pas demain que
l'on sera fixé et de toute façon, le voltage
n'est pas le même dans le Haut et dans le
Bas.

LA SOLUTION
EST AU BORD DU LAC

M. André Brandt cherche donc un ter-
rain d'entente, mission difficile dont il n'a
pas le moindre are. N'y a-t-il pas entre
Neuchâtel et Boudry un emplacement
appartenant à l'Etat et riverain de la ligne
5 sur lequel on pourrait trouver un toit
pour l'ANAT ? M. Schetty, qui a sa petite
idée derrière la tête, a promis au
conseiller d'Etat de lui faire parvenir un
plan de l'endroit qui pourrait convenir et
des aménagements à y apporter.

Tout n'est donc pas perdu pour les
Amis des tramways qui, effrontés comme
ils le sont, ont posé aux TN une question
embêtante :
- N'avez-vous pas l'intention d'agran-

dir votre dépôt de l'Evole ou ne serez-
vous pas contraints d'en construire un
autre ailleurs ?

Réponse qu'on devine embarrassée
sur les lèvres de M. Martenet qui a admis
que les TN se trouvaient de plus en plus
à l'étroit à l'Evole et que la compagnie
avait déjà cherché, mais sans succès

pour l'instant, un emplacement pour
construire sinon un nouveau dépôt, du
moins une annexe.

RETOUR À LA CASE
DÉPART

La crise du logement touche tout le
monde. Dans la nuit de mercredi à jeudi,
à l'Evole, dix trolleybus dormaient à la
belle étoile. Puisque les TN disposent
toujours de 5100 m/2 à Cortaillod, ne
pourrait-on y construire le nouveau dé-
pôt dont ils auront besoin un jour? Une
petite place pourrait alors être réservée
aux vieux pensionnaires de l'ANAT.

Oh! Pas grand chose: juste de quoi
laisser dormir trois ou quatre anciens
tramways près du feu.

Cl.-P. Ch.

La Boine ruisselle

PAS DE GEL. - Mais les habitants ont été privés d'eau (Avipress-P. Treuthardt)

Une conduite éclate dans la soirée

Sans eau depuis le début de la soi-
rée, les habitants du quartier de la
Boine n'ont pas eu à s'interroger
longtemps sur cette désagréable si-
tuation. Dans la rue ruisselante, des
hommes s'affairaient à détecter
avec précision l'endroit où la con-
duite principale de la chaussée avait
bien pu se rompre. Il a fallu de la
patience et du doigté pour y arriver.
En fin de soirée, une équipe déga-
geaient enfin les pavés pour décou-
vrir cette conduite qui se terre à
1 m 20 de profondeur.

Les pavés se sont soulevés ou af-
faissés sur la moitié inférieur de la
chaussée, l'eau s'échappant dans les

interstices, formant parfois de pe-
tits geisers, emportant le sable sui
lequel ils reposent. La circulation a
été détournée. Les trolleybus ont été
remp lacés par des autobus qui ont
dû passer par la rue des 'Sablons.

En fin de soirée, les employés d'un
entreprise de génie civil attaquait à
la pioche l'endroit probable de la
rupture. Un pelle mécanique est en-
suite entrée en action. Les pronos-
tics étaient encore vagues sur la du-
rée des travaux mais tout était bien
mis en oeuvre pour que les habitants
soient réalimentés en eau à leur ré-
veil.
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j MOUTON RETOURNÉ j
• Pour dames •
• VESTES dès 495. - l
l MANTEAUX dès 695.- J• •• Pour hommes J
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• FOURRURES *
• VESTES REHARO dès 1190.- 5
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Quel est le cadeau
que Swissair offre aux
étudiants voyageant
entre Genève et Istanbul?
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Une réduction de 60%.
¦

. . . . 

¦

(
' : ¦ . .

Avec Swissair les étudiants voyagent à très bon compte. La bro-
chure verte «Les tarifs économiques Swissain> vous donne tous
les renseignements utiles. Elle est à votre disposition dans tous
les bureaux Swissair et p mm
dans les agences IATA. SWISSOU ĴT

268931 -ai Genève (022) 99 3111 int. 2209, Lausanne (021) 20 5011, Neuchâtel (038) 24 65 65.

CORTAILLOD

OUn cambriolage avec effraction é
été commis hier matin à Cortaillod,
rue des Chavannes. Le butin, d'une va-
leur de quelque 10.000 fr. selon les
premières estimations, , était composé
d'argent, pour la plus grande partie, et
d'objets de valeur. La police a ouvert
une enquête.

Cambriolage
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LE RAMDAM
LA MODE JEUNE À PRIX FOUS!!.'

VESTES MATELASSÉES 79.-
MANTEAUX MATELASSÉS 89.-
PULLS 39.-
PANTALONS FUSEAUX 39.-
VESTES CUIR 349.-
JUPES CUIR 179.-

NEUCHÀTEL, RUE DE L'HÔPITAL 20
269241-81



Voix à succès
Quatre chœurs à Peseux

En réunissant dernièrement le chœur
mixte de la Côte, la Concorde de Peseux,
l 'Orphéon de Neuchâtel et l'Aurore de
Corcelles, les organisateurs du tradition-
nel concert de chorale de Peseux ont
misé juste et le public présent à l 'église
catholique ne le démentira certainement
pas.

En ouverture, le chœur mixte de la
Côte dirigé par Francis Perret présentait
une série de chants populaires fort bien
enlevés. Parmi ceux qui soulevèrent le
plus d'intérêt, figuraient quelques com-
positions d'auteurs neuchàtelois (dont
certains furent primés lors d'un récent
concours) : «En bateau» de MM. Ducar-
roz et Volery, «C'est toi Neuchâtel», de
MM. Ducarroz et Huwiler, « Tout au long
du Doubs», de MM. Blondel et Girod,
«Je vois Neuchâtel», de MM. Ducarroz
et Volery, et d'un genre très différent, la
très intéressante partition d'Emile Gardaz
et de Julien-François Zbinden: «Au clair
de la terre».

Quant au «mini-récital» donné par
François Nadler à l'orgue, il était trop
long, et le public n 'en a peut-être pas
apprécié toute la substance. Après avoir
joué sans sommation le «Prélude et fu-
gue en la mineur» de Bach, l'organiste a
donné avec plus de bonheur le « Cantabi-
le» de Franck. Son improvisation sur le
Psaume 116 dégageait une qualité d'ins-
piration, mais avait quelque peine à con-
clure.

Les trois chœurs d'hommes (l'Aurore
de Corcelles, l 'Orphéon de Neuchâtel et

la Concorde de Peseux) , placés sous la
direction de Charles-Philippe Huguenin.
brillèrent dans des interprétations très
classiques de Gounod, Heim, Beet-
hoven, et de leur chef titulaire.

Pour terminer, un grand chœur d'en-
semble a réuni tous les choristes qui mé-
ritaient largement l'ovation du public
(B.)

La fête a commencé
Noël des aînés à Boudry

LES AÎNÉS DE BOUDRY. - Ils ont été les premiers à chanter Noël devant un sapin
illuminé. (Avipress-P. Treuthardt)

Les aines de Boudry se réunissent tra-
ditionnellement le premier mardi du
mois. Ils ont donc été les premiers à
chanter Noël devant un sapin illuminé au
foyer de la salle de spectacles.

Le curé Longchamp et le pasteur
Clerc, ainsi que le conseiller communal
Boillod ont honoré cette fête de leur pré-
sence. En cette fin d'année, les messages
du curé et du conseiller communal
étaient animés du même esprit : action de
grâce pour tous les biens dont nous dis-
posons, et reconnaissance pour ces qua-
rante années de paix dont nous avons
profité. Deux notions auxquelles nos aî-
nés, qui ont souvent vécu les deux guer-
res de ce siècle, sont sensibles.

Le comité avait réservé à l'assistance la
surprise d'une production musicale de
haute qualité. Mmes N. Clavel, soprano,
et M.-C. Reber, alto, accompagnées au
piano par Mme M. de Cerjat, ont inter-
prété avec maîtrise trois duos de Purcell,
gais et dansants, trois duos de Mendels-
sohn, romantiques et tendres, et enfin

trois vieux airs de Noël français qui, en
ce début de l'Avent, ont mis l'auditoire
sur le chemin de Noël.

Ecoutés avec une attention recueillie,
les artistes ont été chaleureusement ap-
plaudies et félicitées. L'après-midi s'est
terminée par un repas chaud accompa-
gné d'un verre de vin offert, comme cha-
que année, par un membre du club. Les
dames du comité avaient accordé un
soin particulier à la décoration des ta-
bles.

La présidente, Mme S. Jemmely, sou-
haitant retrouver les aînés assidus et en
bonne santé l'an prochain, a dévoilé le
programme de 1986 qui va être envoyé
prochainement à tous les rentiers de la
commune.

Cette dernière rencontre de l'année fut
empreinte de joie et de sérénité. Elle s'est
déroulée sans hâte, et comme l'a fait
remarquer une aînée «au rythme de notre
âge».

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Bénéfice d'un million

Information économique

La CTA à Neuchâtel

Chaque année a la fin de 1 autom-
ne, la Compagnie de transport aé-
rien (CTA) réunit son conseil d'ad-
ministration dans l'un des six can-
tons romands qui détiennent le
43% du capital-action (57% à
Swissair). C'est à Neuchâtel, au
Château , en présence du chancelier
Jean-Marie Reber , qu 'il a siégé hier
matin , pour prendre connaissance
de la marche des affaires et du ré-
sultat du dernier exercice, et pour
régler les affaires courantes. *,.

Spécialiste de vols a la demandé,
travaillant avec les plus importan-
tes agences de voyage suisses, mais
organisant aussi des déplacements
de groupements, sociétés , clubs
sportifs (Neuchâtel-Xamax et d'au-
tres équipes de football européen-
nes sont leurs clients attitrés), la
CTA - qui a transporté 280.000
personnes avec un taux d'occupa-
tion de 81% de ses quatre appareils
en 1984 — termine cet exercice
avec un bénéfice net de 1.200.000 fr.
4- 6% (brut 6.700.000 fr.), le divi-
dende étant de 6%.

La CTA va bien et sa part dans le

marché suisse des vols charter ne
varie pas : 15,4% en été. Les autres
compagnies suisses en sont à 36%
(+ 2,4%). 80% de son activité se
déploie évidemment en été, ce que
traduit le 42% des destinations en
Grèce et dans le bassin méditerra-
néen. Quant au chiffre d'affaires du
secteur des vols spéciaux et ad-hoc,
il a augmenté de 10%. Un progrès
qui est dû à des commandes exécu-
tées pour des tiers.

«iiwft Hier , à l'issue de la réunion —
présidée par M. Rolf Kràhenbuhl ,
directeur général «technique et
opérations» de Swissair et en pré-
sence du directeur de la CTA, M.
Rolf Kressig - la CTA a déjeuné au
restaurant des Halles.

Au Château , Mme Sonia Geiger,
hôtesse de la CTA à temps partiel
et styliste de profession , a présenté
au conseil d'administration le nou-
vel uniforme rouge qu'elle a conçu
pour la compagnie et qui succède
au bleu bien connu de la généra-
tion précédente.

G. Mt

Après le drame
d'Athènes

Informations suisses;

La Cour suprême grecque a déci-
dé, mercredi, de suspendre le juge-
ment du tribunal régional d'Athè-
nes concernant un pilote un copilo-
te et un copilote de Swissair. Le
7 octobre 1979, leur appareil était
sorti de la piste â la suite d'un atter-
rissage faisant 14 morts et 19 bles-
sés. Le jugement avait été rendu le
25 septembre 1984. La défense, qui
a fait valoir des vices de procédure,
a obtenu gain de cause. (ATS)

Grisons : pas de
nouveau mandat
pour M. Lardi

Le conseiller d Etat Bernardo Lar-
di, chef du département cantonal
de justice et police, au gouverne-
ment grison depuis 1979, a décidé
de ne pas solliciter un nouveau
mandat, le 6 avril prochain. Il a pu-
blié une déclaration, jeudi, faisant
état de sa décision et établissant un
rapport entre cette dernière et l'en-
quête pénale ouverte à la suite de la
vente illégale de biens-fonds à des
étrangers, par des sociétés immobi-
lières dont M. Lardi était conseiller
d'administration responsable avant
d'exercer son activité au gouverne-
ment.

Façonner la contrefaçon

Vie horlogère

Commission mixte horlogère a Bruxelles

L année 1985 n'aura pas été trop mau-
vaise pour l'industrie horlogère suisse
qui prévoit, par extrapolation, un chiffre
d'affaires de quatre milliards de francs
pour l'année, a indiqué M. Carlo Jagmet-
ti, ambassadeur auprès des Communau-
tés européennes (CE). Il a fourni ce chif-
fre à l'issue de la réunion cette semaine à
Bruxelles de la Commission mixte horlo-
gère CE-Suisse, créée par un accord en
vigueur depuis 1968.

Outre l'analyse traditionnelle de leurs
échanges, les deux partenaires ont traité
de nouveau du problème des bas prix
pratiqués par les pays du Sud-Est asiati-
que et les pays de l'Est. La concurrence
de l'Europe de l'Est affecte surtout la

Communauté. Les interlocuteurs ont
également évoqué le problème des con-
trefaçons. Ce problème, a déclaré M.
Jagmetti, a pris «une dimension fâcheu-
se» du fait que les contrefaçons sont
acceptées et même voulues par certains
milieux et que les consommateurs achè-
tent sciemment des faux. Selon la Fédé-
ration horlogère, pour cent modèles ori-
ginaux, il y aurait sur le marché mille
pièces contrefaites.

Les deux parties ont exprimé l'espoir
que des moyens de lutte seraient mis au
point au sein du GATT, organisation ou
elles déploient des efforts communs.

La Suisse s'est d'autre part félicitée du
règlement que la Commission européen-
ne prépare contre le fléau des contrefa-
çons, a encore précisé l'ambassadeur.
(ATS)
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 2. Lecoultre, Marion

Lise Cécile, fille de Etienne Daniel, Cer-
nier, et de Marietta Liselotte, née
Schmid. 3. Benguerel-dit-Perroud, So-
phie, fille de Jacques, Neuchâtel, et de
Patricia Chantai Danielle, née Coulon. 4.
Calame-Rosset, Philippe, fils de Yves
Roger, Colombier, et de Danielle Elisa-
beth Marie, née Bellenot; Chanez, Sarah
Alexandra, fille de André Louis, Neuchâ-
tel. et de Maria, née Marmelo.

Publication de mariage. - 5. Math-
res, Rani, Divonne-les-Bains (France), et
Strixner née Schafer , Christiane Elisa-
beth, Genève.

Décès. - 4. Gacond née Blanc, Au-
gusta Nellie, née en 1901, Chaumont,
veuve de Gacond, Willy Arthur.

C'est déjà la sixième fois en 4 ans que cet
artiste anglais effectue une tournée en Suis-
se, on peut donc difficilement parler d'un
inconnu. Ce musicien qui vient de Leeds
impressionne par la qualité de sa musique.
Ses textes sont très riches et partagent des
expériences vécues. Ses compositions rock
comprennent beaucoup d'éléments de jazz
et de classique. Il assaisonne chacune de
ses prestations avec des épices d'humour
anglais. Ayant suivi une formation de pia-
niste classique au collège de musique de
Leeds, et récolté beaucoup de connaissan-
ces en jazz, il démontre ses talents aussi
bien aux claviers qu'à la guitare ou au
chant. Grâce à cela il parvient à donner
beaucoup de changements et de couleurs à
ses prestations en solo. En tant que musi-
cien chrétien engagé il ne compare pas son
rôle à celui d'un prédicateur, mais il fait
bien comprendre à son public qu'il vit dans
le même monde avec les mêmes questions,
mais qu'il possède une grande espérance.

Tournée suisse
d'Adrien Snell

VAL-DE-TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES

Jeudi vers 17 h 1 5, une auto conduite
par M. D. B., de La Côte-aux-Fées, s'en-
gageait en marche arrière dans la circula-
tion, soit sur la route cantonale avec l'in-
tention de se rendre au centre du village
de La Côte-aux-Fées. Au cours de cette
manœuvre, il a heurté l'auto conduite par
Mme Jeanine Guye, domiciliée à La Cô-
te-aux-Fées, qui roulait normalement sur
cette route, également en direction du
centre du village.

Sous l'effet du choc, l'auto Guye a
terminé sa course contre le mur au nord
de la chaussée. Blessée, Mme Guye a été
transportée à l'hôpital de Fleurier.

Automobiliste
blessée

La famille de

Madame

Francis MAULER-de RUTTÉ
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, votre don, votre
envoi de fleurs, votre message de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , 4 décembre 1985. 257453 79

Nous vous exprimons toute notre
r e c o n n a i s s a n c e  p o u r  les
innombrables témoignages de
sympathie et d'affection qui nous
sont parvenus lors du décès de notre
cher papa , grand-papa et arrière-
grand-papa

Monsieur

Arthur BAUMANN-KUNG
Un merci chaleureux soit pour votre
présence, pour vos envois de fleurs
ou vos dons à Terre des Hommes.

Les familles Baumann ,
De Francesco et Verdon

à Cudrefin
et Corcelles-près-Payerne

Décembre 1985. 269056-79

Dans l'impossibilité de repondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Charles-André UDRIET
profondément émue de tant de
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

Colombier, décembre 1985. 26750a 79

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors
du décès de

Monsieur

Robert UDRIET
sa f a m i l l e  r e m e r c i e  t r è s
c h a l e u r e u s e m e n t  tou tes  les
personnes qui l'ont entourée dans
ces heures douloureuses.

Boudry, décembre 1985. 257202-79

La famille de

Monsieur

Jean SCHWEIZER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui
ont été un précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, Lausanne et Genève, décembre 1985.
268716 79
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(c) La section neuchâteloise des trou-
pes de forteresse vient de fêter Sainte-
Barbe, patronne des artilleurs, au châ-
teau de Colombier. Un repas fut servi aux
nombreux convives à la salle des cheva-
liers. On notait la présence du colonel
William Vauthey, président central des
treize sections romandes et de plusieurs
officiers de haut rang dont les colonels
Georges Bernhard, Roland Gerber , Henri
Maron et le major Edouard Michaud.

Deux jours avant, la section de Neu-
châtel avait organisé son loto annuel qui
connut un vif succès. Au cours de ces
deux manifestations, les membres pré-
sents ont eu une pensée émue pour un
des leurs, M. Charles Flùhmann. décédé
récemment.

Sainte-Barbe fêtée
à Colombier

m :\ Naissances
SAINT-BLAISE

Réuni hier soir à l'auditoire de Vigner
sous la présidence de M. Jacques Cuche
fils (soc), le Conseil général a accepté à
l'unanimité le budget de l'année 1986
qui prévoit un bénéfice de l'ordre de
30.000 francs. Il a aussi accepté des de-
mandes de crédit de quelque 2 millions
de fr. pour la réfection des rues du Til-
leul, de Mureta, de la Dîme et des
Francs-Sujets. Il a approuvé ensuite un
crédit de 235.000 fr. pour l'achat d'un
système de traitement électronique desti-
né à l'administration communale.

Budget et crédits acceptés

Mardi, les obsèques de Mlle Anne
Meckenstock ont eu lieu dans l'intimité.
Une figure âgée et bien connue dans la
localité, Mlle Meckenstock fut peu après
la votation accordant le droit de vote aux
femmes il y a quelque vingt ans, une des
premières dames à siéger au Conseil gé-
néral dans les rangs libéraux. Fine plume,
elle écrivait volontiers des articles, par-
fois même un peu acides, par le journal
de son part i, sous le pseudonyme de
«Jeanne-qui-grogne».

S'en prenant aux féministes dont elle
ne partageait pas toutes les vues, elle
écrivait dans une de ses dernières chro-
niques «au lieu de vouloir à tout prix être
les égales des hommes, il faut davantage
chercher à les compléter, à faire tout ce
qu'ils ne font pas et nous aurions du
boulot. Une femme intelligente, énergi-
que et quelque peu diplomate arrive tou-
jours à ses fins... même si elles sont loua-
bles».

t Anne Meckenstock

PERREUX

Une voiture, suivie d'une fourgonnet-
te, circulait vers 19 h 20, en direction
ouest sur la RC 5. Peu après l'échangeur
de Perreux et pour une cause que l'en-
quête établira, ces véhicules sont entrés
en collision. M. Daniel Michaud, domici-
lié à Yverdon, a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une profonde coupure au visage.

Conducteur blessé

Madame et Monsieur
Danielle et Yves-Roger CALAME-
BELLENOT. Anne et Jean-Yves ont le
bonheur d'annoncer la naissance de

Philippe
le 4 décembre 1985

Rue Maternité de
Mme de Charrière 16 Pourtalès
2013 Colombier 257208 77

Yves et ses parents
Heidi et Yvan GALLO-DÀENGELI ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Sylvie
le 4 décembre 1985

Maternité Parcs 123
Pourtalès Neuchâtel

267503-77
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Situation générale: un couloir de
basses pressions et une perturbation
associée à un afflux d'air maritime plus
frais traverseront notre pays dans la
première partie de la journée.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: le fœhn tom-
bera dans la nuit et le temps deviendra
souvent très nuageux, avec quelques
pluies intermittentes plutôt dans la pre-
mière partie de la journée. Température
la nuit 6" ; l'après-midi 10+. Neige vers
1500 m. Vent parfois fort du sud, puis
modéré d'ouest. Reste du pays : même
type de temps.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : samedi encore des éclaircies, parti-
culièrement dans l'est et le sud. Sinon
temps instable, avec pluie temporaire.
Limite de la neige d'abord 1500 m à
2000 m. Plus tard 1000 à 1500 m.

Observatoire de Neuchâtel : 5 dé-
cembre 1985. Température : moyenne:
6,3; min.: 2,0; max.: 11,2. Baromètre :
moyenne: 718,2. Vent dominant: direc-
tion : est ; force: faible. Etat du ciel: clair
jusqu'à 14 heures ensuite nuageux à
très nuageux jusqu'à 16 heures, puis
clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 décembre 1985
428,91

BBjV"] Temps
E/J**  ̂ et températures

^̂ v, Europe
<MM>» et Méditerranée

Zurich: beau. 11 degrés; Bâle-Mul-
house : très nuageux, 12; Berne: beau,
8; Genève-Cointrin: très nuageux, 14;
Sion: beau, 12; Locarno-Monti: très
nuageux, 9; Saentis: beau, 5; Paris:
très nuageux, 15; Londres: très nua-
geux, 12; Amsterdam: très nuageux,
10; Bruxelles: peu nuageux, 14; Franc-
fort-Main: beau, 13 Munich: beau, 13;
Berlin: beau. 14; Hambourg: très nua-
geux, 13; Copenhague: pluie, 7; Oslo:
brouillard. - 8; Reykjavik: beau, - 5;
Stockholm: très nuageux, 0; Helsinki :
très nuageux, - 7; Innsbruck : beau, 8;
Vienne: brouillard. 0; Prague: beau,
13; Varsovie: très nuageux, 12; Mos-
cou: très nuageux, - 6 ;  Budapest:
brouillard. 2; Belgrade: beau, 15; Athè-
nes: beau, 19; Istanbul: beau, 15; Pa-
lerme: peu nuageux, 16; Rome: très
nuageux, 16; Milan: très nuageux , 8;
Nice: très nuageux, 13; Palma-de-Ma-
jorque: peu nuageux, 19; Madrid :
pluie, 9; Malaga : pluie, 11; Lisbonne :
averses de pluie, 16; Las-Palmas: beau,
24; Tunis : peu nuageux, 21 ; Tel-Aviv:
beau, 19 degrés.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emma GUEIMIN
survenu le 1" décembre 1985, dans
sa 98mc année.

Sa fille , sa famille et ses amis.

2012 Auvernier , Ch. des Tires 3

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité. 267527 7s

Je remets mon esprit entre tes
mains, tu m'as racheté ô Eternel,
Dieu de vérité.

Mademoiselle Hélène Stauffer;
Les enfants et petits-enfants de

feu Léon Stauffer;
Les enfants et petits-enfants de

feu Lina Boss,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Otto STAUFFER
leur cher frère , oncle, cousin, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui,
après une courte maladie, dans sa
89me année.

2057 Villiers, le 5 décembre 1985.

Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu à
Dombresson, lundi 9 décembre.

Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital
de Landeyeux c.c.p. 20-334-0

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
266020-78

Profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
qui nous ont été témoignées lors du
décès de notre chère maman , grand-
maman , ar r iè re-grand-maman ,
sœur et amie

Madame

Alice ARM
nous vous remercions de tout cœur
pour la part que vous avez prise à
notre grand deuil. Un merci spécial
pour les fleurs , couronnes, dons et
messages.

Saint-Aubin, novembre 1985.
Les familles affligées

269001-79
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. __K Restaurant de 1 Hippocampe H/* J • • J ï \ifT ""*"'"'"" uc «»|ijfwu«Mi |ic grande quinzaine de la mer I
i|p BAR-DANCING «CHEZ GEGENE» BEVAIX ' |

*̂P Q Téléphone (038) 46 18 44 H DANCING : fermeture à 2 h - Vendredi et samedi à 3 h. »..,.,o H

qoerie
nninoucne

4, rue Charles-Perrier - <?5 (038) 33 72 57 - 2074 Marin

Huit artisans exposent
jusqu 'au 23 décembre

Tous les jours, sauf le lundi, de 14 h à 19 h, samedi dès 10 h.
269045-10 '
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1$â** * Cernier 1
* (liquidation partielle autorisé officiellement I

| PS pour la périocile du 10 mai 1985 au 14 janvier 1986) pa

B Liquidation de meubles  ̂H
HvJ Quelques exemples de notre assortiment important: |[ TJ
tJ Meuble phonojZr. 000. -seulement Fr. 390.-; Meuble angle U, 100fr - seulement Fr. 890.-; g"fiin2| Secrétaire £J, 70D.- seulement Fr. 490.-; Secrétaire £r, 100O-- seulement Fr. 690.-; Cré- Ed|
- j  dence chêne Cr. 1008:- seulement Fr. 690.-; Buffet chêne massif , 4 portes Cr, 6078:- seule- I . .A
WWê ment Fr. 3390.-; Bureau merisier Er 1 Î -Erfrr- seulement Fr. 690.-; Armoire a feu Et 700&:- W
gj ĵ seulement Fr. 3690.-; Armoire noyer, 2 portes Cr. 100Or- seulement Fr. 990.-; Vaisselier, 4 Hj
j i l  portes £z J00OT- seulement Fr. 1990.-; Cristallière, 4 portes SJ. JOOOr- seulement n

t||
R̂ B Fr. 2690.-; Vaisselier , 2 portes £JV-+&6ô-̂  seulement Fr. 1290.-; Banc angle , pin massif «R
it»j| (Table + 2 chaises) £^2779-- seulement Fr. 1376.-; Banc angle (Table + 2 chaises) U, OOOOr- JH
B. 13 seulement Fr. 1775.-; Vitrine , 2 portes Efr-SSi1©-^ seulement Fr. 1690.-; Guéridon Cr.HOOr'- Si] \
fffl seulement Fr. 690.-; Guéridon Travertin chêne Er, IG &Sr- seulement Fr. 890.-; Table chêne >ra
B̂  massif E*, 000O~- seulement Fr. 990.-; Table bar U, 1005:- seulement Fr. 940.-; Fauteuil J9
iij osier£^44-5e-- seulement Fr. 480.-; Fauteuil tissu bi 1000~- seulement Fr. 590.-; Sofa rusti- »¦
&"W que Etr f̂tfà-- seulement Fr. 890.- wm
BJ'S f"" i '¦¦t -rr -f -^ - . -  c , - IT (n i ir'i,Ji —KWOwx .<¦ rfr-'j ~r<j-'i'ri,(mjt u|
HUH Livraison à domicile à des frais de : Attention! C 3 k f_ 0 /  t &Ê
H^B ' , transports réduits ! Remise d'au moins 30 - «7V vO i ]3

S 1 +**"*"**<"" > wi«n.., * mm<i«i »»»M«/< t̂ L,̂ i t(l r̂tHttM(-mt tnfftVfru V» vu*t-+> ' |fl
Ĥ ^i Important! __\i-H Stockage gratuit par des spécialistes | Une c|ientèle heureuse et satisfaite ; TlH contre versement d'un petit acompte grâce aux ,iqujdations Bernard Kunz f 1

I ft, r—r fjj >u >» < TI iii rn >») i »<iw m Ji r r rrrr" i t" "n rTriMirrutir I
I Paroi élément JTi. 1000.- seulement Fr. 2790.-; Paroi élément chêne & 6075."'seulement j i

I yjfl Fr. 2170.-; Paroi massif St, 10 00OT- seulement Fr. 7390.-; Paroi vitrée Cr. 3700.— seulement I - j
H^S 

Fr 
1790.-; Paroi élément&r-34^0^- seulement Fr. 

1950.-; Chambre à coucher, complète *H|
&H| E£r2%%$r- seulementFr. 1760.-; Chambre à coucher, chêne Es '1 710. "seulement Fr. 1590.- J
B.Tffl ; Chambre à coucher , chêne U. 'H00."~seulement Fr. 2990.-; Guéridon en pierre du Brésil ^S
| | J 60% rabais ^|

N Liquidation de tapis i
mÂM Le liquidateur a encore une fois baissé les prix. A titre d'exemples: Tapis tissé main 200/300 Ta
|j *J cm double face !* IQOr'Fr. 215.-; Tapis Orient Heriz 250/340 cm U, 300OT Fr. 1900.-; *•
I. .-,"' \ Tapis Orient Tibet 200/300 cm E, 3000" Fr. 1500.-; Tapis Orient Chine 90/164 cmUM&r- ZM
; l\ '| Fr. 250.-; Tapis Orient Tabriz 200/300 cm Q-.100&T- Fr. 670.-; Berber Maroc qualité forte
if3 200/300 cm U IGOOr Fr. 980.-; do. 250/350 cm E* P00OT- Fr. 1400.-; do. 150/210 cm PS
Pfl XJ.aiOer- Fr.1470.-;Kars turc 145/170 cm U 1005--Fr. 1170.-; do. 120/170 cm U100Or j L k X
RAJ Fr. 910.- a i B

y Liquidation de salons g
N recouverts de tissu ou de cuir 1
S\ H Salon 3/1/1 tissu Er 3000r- seulement Fr. 1290.-; Salon lit angle h, 0070" seulement I H
W â Fr. 1880.-; Salon angle chêne tissu £ru-éôô©-= seulement Fr. 2850.-; Salon voltaire Fr. Jr[
Iwj 2A5ft—seulement Fr. 990.-; Salon tissu Fr. 3/2/1 Et. 370»- seulement Fr. 1990.-; Salon >â
lia nubuk 3/2/1 £r. 7000r- seulement Fr. 3590.-; Salon 3/2/1 anilin Jjr. OD70r- seulement Fr. [ î k
Bl 4960.-; Salon 3/2 cuir U. GCDOr- seulement Fr. 3730.-; Salon 3/2/1 tissu &-56SÔ-- seule- *H
¦LHj ment Fr. 2990.-; Salon 3/2/1 angle tissu £*-a-f65-= seulement Fr. 2435.-; Salon 3/2/1 cuir M
_ *_\ bois Eir^%%Çr- seulement Fr..3590.-; Salon rustique cuir 3/1/1 £r 7189-- seulement ^TjM Fr. 2890.-; Salon rustique tissu fa . G740~- seulement Fr. 1990.-; Salon alcantara 3/1/1 ^m
%èM Bî Aèm-.- seulement Fr. 2580.- A a3

WM I %'Stf •9 l"«' I _̂ ~" ^̂  
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gratuit â CERNIER |J
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—N 5̂/"—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Emprunt en francs suisses mma

ifpà Banque européenne m
I ^J d'investissement M

4̂b=ŝ  Luxembourg |

La Banque européenne d'investissement (BEI) a été créée en 1958 par l'entrée en vigueur g * ¦]
du Traité instituant la Communauté économique européenne. ; M
Les membres de la BEI sont les dix Etats formant la Communauté. Ils ont chacun souscrit |
une quote-part du capital de la BEI. qui s'élevait au 30 septembre 1985 à 14,4 milliards ¦. ',
d'Ecus (26,1 milliards de fr.s.). Le capital effectivement versé ou à verser se monte à BS l
1,5 milliards d'Ecus (2,7 milliards de fr. s.). A partir du 1Br janvier 1986 le capital souscrit de i<: y j
la Banque sera porté à 28,8 milliards d'Ecus (52,1 milliards de fr. s.), le montant versé ou à W "" J
verser du capital s'élèvera à 2,6 milliards d'Ecus (4,7 milliards de fr.s.). La BEI peut, à tout |S
moment , demander le versement du solde du capital souscrit, pour faire face aux obliga- ' ' - j
lions résultant de ses emprunts. Au 30 septembre 1985, les réserves de la BEI atteignaient r
2,5 milliards d'Ecus (4,4 milliards de fr. s.). A la même date, l'encours des prêts accordés » ^ 'par la BEI pour son propre compte s'élevait à 29,3 milliards d'Ecus (53,0 milliards de fr. s.). |: ; > ¦!

La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en octroyant des l- ¦'..;-'
prêts et des garanties, au développement équilibré et sans heurt du marché commun. La i v- j
BEI se procure l'essentiel des ressources nécessaires par l'émission d'emprunts. En Suis- |
se, l'encours des obligations et des «notes» de la BEI s'élevait fin septembre 1985 à 4,0 mil- ? • : <
liards de fr. s. K . ¦ ;']

53/ 0/ Emprunt 1985-1995 de 11
/8 /0 fr.s. 200 000 000 W&

Prix d'émission: 99,75% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Fin de j
souscription: 10 décembre 1985, à midi î
Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 16 décembre i
Rembourse- Dès 1989, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. j
ment: 7 500 000 nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas ^100%. Remboursement anticipé dès 1990, avec prime dégressive m ,j

commençant à 101'/2%. L'emprunt sera remboursé entièrement le i 
^ \

16 décembre 1995 au plus tard. 'r* . ,i
Libération: 16 décembre 1985. (Numéro de valeur 436.077). > ;
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne. S}
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction J .<

¦' ¦;- A
d'impôts ou de taxes présents ou futurs des membres de la BEI. ï , j

Un extrait du prospectus paraîtra le 6 décembre 1985 en français dans le «Journal de ~ t j
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». D'au- ¦' ,i
très indications sur la BEI sont contenues dans le prospectus complet de l'émission 1 m '
5Va% d'août 1985 de fr.s. 100 millions, déposé auprès des banques. B.t .-

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse ? 'j
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des ¦•;

Banquiers Privés Genevois r j
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de ^ ri

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois , .- ^']
Union des Banques Cantonales Suisses | - 'S\

Amro Bank und Finanz Bankers Trust AG Commerzbank (Suisse) SA S{ '';' ' .j
Crédit Lyonnais Deutsche Bank Dow Banking Corporation ' -
Finanz AG Zurich (Suisse) S.A.
La Roche & Co. J. Henry Schrôder The Industrial Bank of , - j

Banque SA Japan (Suisse) S.A. -.,
Turis SA Société Financière î^ r>
et de Gestion . j

269009-10 _ ^_ \-  
'"
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Département
de l'agriculture

Service de la viticulture

Le service de la viticulture offre en
location, à Hauterive,

7500 m2 environ
de terrain

à planter en vigne
Les viticulteurs intéressés sont priés
de faire leurs offres écrites au service
de la viticulture, à Auvernier.

Auvernier, le 29 novembre 1985.
268919-21
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NJ= Nouveau mode de financement avec seulement 10% de fonds propres et abaissement des charges. #̂fl ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 5Jj„

Ê[ «Les Ovreux» COUVET/NE ^Sà
j Une possibilité intéressante s'offre aux entreprises industrielles yf|
I et commerciales qui désirent louer ou acheter des surfaces dans j

notre bâtiment industriel de la -Rue des Iles». Le système :! standard de construction permet une subdivision et un aména-
: gement répondant aux exigences individuelles des intéressés. j

Atelier, fabrique, entrepôt, bureau, exposition i

I Les entreprises aspi- '.. '.. .- ... "¦- - " =—~~̂ L " . - - "': ¦  - r^~~ - ¦¦ ~ •¦

fl s'adaptent continuel- '. ¦ -, 5a!Ï5ï i—r—-11- ¦;-":-> * '*'' «' S" * - ' '"* ' IZ -̂-=r'")¦ M lement aux exigences » ¦ 'H^HljS*-̂ fe)'»»̂ .r ~— . —-—"<—^J *̂»W
! nouvelles. Nous fc2*jO*B fcÙ jtRlH II>J»w ~~~;—SSJttit W$x CSj t^
\ | pouvons mettre â leur |£. -4» . B.̂ gî,—if9|! 5(gn «(«»" ,^UW'»l ;..disposition des sur- faiÇ ' '- 'r - , ?^™rHfl ftB»J " Irfflï flB,™ Js***'I faces de travail et de |§£ 
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I possible. ," **-*'* r - - ^  .*5w!' y ! L= ^ ___
: I Un système de con- Loyer (surface à louer minimum: env. 160 m?) ¦

sesTreuîeT-pô̂ r Rez-de-chaussée Fr. 65.- le irt et par année M
j des entreprises à 1er étage Fr. 53- le m? et par année H
; succès. Supplément pour module extérieur; Fr. 3.- le ma j*$
! Plus de 100 entre- prjx d'achat selon demandeI pnses. réparties dans 

! î toute la Suisse, en Monsieur J.P. Berset est à votre disposition pour toute informa-
i s  sont la preuve, tion supplémentaire et pour vous faire parvenir les documents. ;
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( [ À  VENDRE À CORNAUX ]|
magnifique
3Vz pièces
avec grand living

balcon ouest, cuisine équipée.
Dans les vignes.

FINANCEMENT:
Fr. 11.000.—

de fonds propres suffisent
OU

Location-vente
possible la 1™ année

sans apport personnel.

^J^^K̂, 268870-22

A louer, tout de suite ou à convenir,
proche de la gare et du centre-ville

bel appartement
bien entretenu, de 8 pièces sur
deux étages.
Grand salon avec cheminée,
parquets imprégnés, cuisine avec
équipement possible. Deux
balcons, petit jardin, toutes
dépendances.
Loyer: Fr. 1500.— par mois.
Charges en plus comprenant:
chauffage, eau chaude (300 I par
jour), conciergerie.
Garage à disposition dans
l'immeuble.
Conviendrait à famille avec enfants
ou appartement personnel et bureau.

Tél. (038) 25 27 46,
entre 18 et 20 h. 297370-26

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

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

Faire of f re sous ch i f f res
ES 1916 au Bureau du Journal.

268565-22

A vendre à Colombier,
proche du centre et des TN,

appartement
de 4 pièces

dans immeuble récent, totalement
agencé et équipé d'une cheminée
de salon. Balcon, cave, place de
parc au garage souterrain.
Fr. 323.000.—.
Libéré rapidement.

Ecrire sous chiffres
N° BM 1882 au bureau
du journal. - 268179.22

A vendre
quartier nord de Neuchâtel

immeuble locatif
entièrement rénové, loyers
modérés. Fonds propres
nécessaires Fr. 400.000.—,
financement assuré.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres EW 1938. 26721222 .

Je cherche à acheter à Neuchâ-
tel ou environs immédiats

IMMEUBLE
ANCIEN

12-18 appartements.
Tél. (038) 61 28 39. 266874.22

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher, salle de
bains + douche, W.-C. séparé,
grande terrasse, garage, locaux de
service.
Libre tout de suite ou à convenir.

269034-26

A louer à Neuchâtel pour tout de suite
ou à convenir

Appartement 2 y2 pièces
mansardé, cheminée de salon, cuisine
agencée, vue sur le lac.
Adresser offres écrites à A0 1912
au bureau du journal 266597.26

A louer immédiatement ou date 1
; à convenir, aux Draizes 4

appartement
de 2 pièces

; rénové.
Loyer mensuel Fr. 610.- + charges.

Renseignements et
inscriptions

' Tél. (038) 24 22 44. 268932-26 ,

JSlwwLa Neuchâteloise
JÊXWw Assurances 

A louer, rue du Château 9, Peseux

local
commercial

Surface 25 m2. W. -C.-lavabo.
Conviendrait particulièrement pour
'salon de coiffure.

Renseignements
(038) 21 11 71, int. 420. 266717 2e

ffrïïWHTW T*""
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lpt1
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE

Apprentissage
à l'Ecole technique

L'Ecole technique offre chaque année 60 places
d'apprentissage réparties dans les professions
suivantes :

- mécanicien de machines
- dessinateur de machines
- mécanicien-électricien
- électronicien

; - dessinateur d'appareils
électroniques

Conditions d'admission
Avoir 15 ans révolus et libéré de la scolarité
obligatoire.

Tous les candidats inscrits sont soumis à un
examen d'admission, sans distinction de leur
provenance scolaire antérieure.

:; Délai d'inscription pour la 1,e session d'examen qui
ï se déroulera en janvier 1986 :

Lundi 16 décembre 1985
Les formules d'inscriptions peuvent être obtenues

! au secrétariat de l'Ecole technique, Maladière 82,
' 2000 Neuchâtel, tél. 24 78 79. 268864.20

"I 
j! A vendre
î sur la Commune de Bellerive avec vue

imprenable sur le Lac de Morat

Belle parcelle
de 2782 m2

Prix très intéressant.

Pour tous renseignements :
Tél. (037) 751212 268970 22

l|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Hôpitaux Cadolles-Pourtalès
met au concours un poste de

cuisinier diplômé
Nous cherchons un jeune cuisinier intéressé
par la cuisine collective et ayant le sens de la
collaboration. L'horaire se fait par roulement.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Les prestations correspondent à l'échelle des
classes et fonctions du personnel communal.

Les offres écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser à
l'office du personnel de l'hôpital
Pourtalès, rue de la Maladière 45,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 20 décembre
1985.
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à M. A. Borel, chef de
cuisine, tél. (038) 24 75 75. 268938-36

[ ]  Ql IIIPIIIHI ^yi 'nom
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département
des Travaux publics

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

Les quantités principales sont les
suivantes :
Terrassements
et transports 27.000 m3

Protections de fouilles 800 m2

Coffrages 9.500 m2

Armatures 340 to
Béton armé 4000 m3

Protections antibruit 2400 m2

Revêtements chaussées 2000 to

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

Le Conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

2687H-20 A. Brandt

I VOUS
-I cherchez la tranquillité, une vue impre-

nable, et très étendue, un accès facile, le
soleil, une région attrative et sportive... ;

ALORS , particulier vous pro-
pose !

APPARTEMENT-CHALET
près de Verbier, de style valaisan. Grand
confort. Comprend: cave, hall d'entrée,
cuisine bien équipée, grand séjour avec
poutres apparentes, 2 chambres à cou-
cher boisées, salle de bains W.-C, ter-
rasse. Chauffage individuel, place de
parc. Possibilité de garage individuel.
Service postal.
Prix de vente: Fr. 185.000.—.
Pour traiter: Fr. 35.000.—
Solde crédit à long terme.
Vente aux étrangers.
Renseignements : (026) 2 8614, le
matin, (026) 6 35 65, dès 19 h.

269030-22

Hffi Commune
Bip de Boudevilliers

Mise au concours
Par suite de démission honorable, le poste d'

ADMINISTRATEUR COMMUNAL
est à pourvoir

Exigences :
- formation commerciale complète
- compétence pour la gestion et tenue d'une comptabilité
- aptitude à travailler de façon indépendante et à assumer des responsabilités
- disponibilité et facilité de contact avec le public
- pouvoir justifier de quelques années de pratique au sein d'une administra -

tion.
Obligations: selon cahier des charges qui peut être consulté au bureau
communal.
Traitement : correspondant â l'une des classes de l'échelle de traitements des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonctions: 3 mars 1986 ou date à convenir.
Renseignements : auprès de M. Francis Chiffelle, président de commune, ou
de l'administration communale.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et de références doivent être adressées
au Conseil communal, sous pli fermé avec la mention « Postulation»
jusqu'au 16 décembre 1985.
Boudevilliers, 3 décembre 1985.

CONSEIL COMMUNAL
268967-21

|[§j| Ecole supérieure
l̂ pj 

de 
Commerce

SECTION DE LANGUES
MODERNES

cours
trimestriels
de français

M

pour élèves de langue étrangère.
20 à 24 périodes par semaine,

(possibilité de suivre, en plus, des
cours facultatifs de langues, de cor-
respondance, de dactylographie).

Début des prochains cours :
9 janvier 1986
15 avril 1986

4 septembre 1986

Renseignements et inscriptions au-
près du secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de Commerce , Beaux-
Arts 30, tél. 24 31 12. 268291-20

Verbier
à vendre magnifique
appartement

3% pièces
meublé. Situation
ensoleillée au pied
des pistes. Jardin,
place de parc.

Tél. (032) 25 93 69.
2689S0-22

A vendre à Cornaux. Rue du
Vignoble 52, dans immeuble récent
1e'étage sud-ouest, libre tout de
suite

UN APPARTEMENT
de 3/4 pièces, 1 hall, 1 cuisine
agencée, 1 balcon, 1 salle de bains,
1 W.-C. séparé, î cave, 1 garage.
Conciergerie assurée.
Pour traiter Fr. 70.000.—.
Rue des Provins 5-7 dans immeu-
ble récent 3e sud-ouest, entrée en
jouissance à convenir.

UN APPARTEMENT
de 3/4 pièces, 1 hall, 1 cuisine
agencée, 1 balcon, 1 salle de bains, î
1 W.-C séparé, 1 cave, 1 galetas,
1 garage. Conciergerie assurée.
Pour traiter Fr. 70.000.—. ',.

S'adresser à Gérance R. Tschanz,
27, route de Neuchâtel, i
2088 Cressier. Tél. (038) 47 14 44.

268971-22 f

A vendre
rue de la Côte

maison
familiale ;
8 pièces, proximité
funiculaire. Vue
imprenable, jardin,
place de parc. Prix
Fr. 790.000.—.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JB1943. 267364-22

A vendre à Fenin

appartement
4% pièces t

cheminée de salon, balcon.
Garage, place de parc.

Tél. (038) 36 15 02, privé;
(038) 2419 19, bureau. 257433-22

Je cherche en
zone de construction

TERRAIN
1000 à 5000 m2

avec vue imprenable sur le lac,
région Boudry, Bevaix, etc.

Offre à E. Gutknecht ,
«Lueg », 3211 Agriswil.

268016-22

splendide
villa mitoyenne

c comprenant 4 chambres à coucher, séjour avec
f; cheminée, coin à manger, cuisine habitable équi-
t pée, 2 salles d'eau, local de bricolage (salle de
\ jeux), garage, place de parc, réduit pour outils de
[ jardin. |
\; Construction traditionnelle de première qualité, ta-

pis et appareils sanitaires à choix. Habitable tout de
suite.

Atelier d'architecture
G. Perrenoud & M. Maire

I Ville 18 - 2525 Le Landeron. Tél. 51 30 30.
: 268732-22

Sx A vendre à Boudry, proche du Parc du Château B8i

H charmante maison villageoise p
56; entièrement rénovée, sans jardin à entretenir! 5$
«8 3 chambres â coucher, cheminée, 2 salles d'eau. S%
8g Garage. Prix Fr. 330.000.—. 268913-22 M

^̂ É̂ ^̂ ^î Ĵ 8̂ ?̂ ĴsÉpi88  ̂® °38 25 61 °°

A BOUDRY
j Dans quartier résidentiel

| VILLAS DE 6 PIÈCES *1 mitoyennes, sur 2 niveaux habitables, sous-sol escavé, galetas, I i
WÊ garage, terrain de 600 m2. 268802-22 I j

———1̂ —^—
À VENDRE:
(location/achat possible), situation
idyllique dans la vieille ville de La
Neuveville (lac de Bienne)

nouveaux appartements
duplex en propriété
de 3% + 414 pièces

dès Fr. 225.000.—.

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

Wà Dimanche 8 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. JÈL&-
mm à Ip|*
m L'Hôtel Continental f|j
|̂ !i 

268866-22 Aarborgstrasse 
29 

/ 2503 Bienne - M$
JIM—Ma«^—¦«¦—— Il IMIIIII lllllllllllllfff l

ESPAGNE - COSta Blanca Decastel Immobilier et Cie

TORREVIEJA: ville où l'eau courante ne manque pas et n'est pas salée, meilleur
climat de toute la côte

Bungalows : à 50 m de la mer, complètement meublés avec équipement standard
(lingerie, vaisselle, etc.) frais de notaire compris. Ptas 2.968.450
env., SFr. 42.000.—

Villas : modèles exclusifs pour tous les goûts â des prix imbattables !
Nos références:depuis le 1.1.84, 50 familles suisses nous ont fait confiance.

Pourquoi pas vous?
10 ans de garantie sur chaque construction I i
Service après-vente I Bureau sur place!

Je cherche à acheter à Neuchâtel
ou environs immédiats

IMMEUBLE
de 4 à 8 appartements
Adresser offres écrites à
MF 1946 au bureau du journal.

266810-22



A louer â Saint-Biaise, Verger 3,
splendides et spacieux

appartements neufs
5 pièces
5 pièces + galerie, cuisine
agencée, cheminée de salon.

A Couvet, Hôpital 9
4 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon
studio 1% pièce.

Tél. (038) 33 62 76 ou 33 42 00.
267221-2f

Pour un douillet Noël au salon!

¦ WW BISS "_¦¦" JJaKJSn \W\ ">
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Meubles.
électroménager.
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A louer à Montezillon, entrée toui
de suite ou à convenir, dans une
ferme entièrement rénovée, merveil-
leuse situation ensoleillée et calme
dans un cadre de verdure, vue sur le
lac

duplex
de SVz pièces
- cuisine complètement agencée avec

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

Tél. (038) 24 40 88. 268724 26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière,
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A louer pour le 1e' janvier 1986
dans un immeuble entièrement
rénové à ia rue des Moulins

studio
avec confort. 267225-26

A louer centre ville

locaux
commerciaux

conviendraient particulièrement
pour bureaux.
Surface environ 160 m2.
Libre pour le deuxième semestre
1986.

Offres sous chiffres CU 1936
au bureau du journal. 269031 -26

Particulier
cherche à louer ou acheter

locaux
pour petite industrie env. 250 m2
dans la région Littoral ouest
Neuchâtel avec, si possible,
quelques places de parc.

Ecrire sous chiffres
M 28-41402, Publicitas.
2001 Neuchâtel. 269033 26

Mm^Ŵ-a Neuchâteloise
amwëw Assurances 
A louer, rue du Château 11b, Peseux

appartement
4% pièces

Surface 91 m2. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Salle de bains et W.-C.
séparés.
Armoires et penderies. 2 balcons.
Cave.
Renseignements (038) 20 11 71,
interne 420. 268960-26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière,
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A louer pour le 1°' janvier 1936
à la rue du Pommier

grand studio
meublé

avec confo/t. 257227 -26

| . j À NEUCHÂTEL
i -  I Promenade-Noire pour le 1.04.86 j
I dans un ancien immeuble rénové. !
I merveilleux cachet rustique '

! | 4% PIÈCES
! DUPLEX I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine j
I parfaitement agencée, 2 salles d'eau, I
I 2 chambres à coucher , dont une
I avec cheminée, bureau, terrasse. j

4 1A PIÈCES i
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine

i I parfaitement agencée. 3 chambres à
I coucher, salle de bain, ;
I W. -C. Séparés. 266723-26 I

A louer dos le 1er janvier
86 ou â convenir

chambre meublée
Fr. 190.— par mois
charges comprises -
douches et W. -C.
communs.
Pour tout
renseignement :
téléphoner au
Service Immobilier
de La Bâloise
â Lausanne,
N" (0211 22 29 16.

d : NA louer à Colombier, près du centre
du village, dans quartier tranquille,
pour tout de suite ou à convenir

appartements
neufs

4'/2 pièces, 110 m2, loyer dès
Fr. 1300.— +  Fr. 150.—de charges.
5,4 pièces, 130 m2, loyer dès

: Fr. 1350.— + Fr. 180.— de charges.
Places de parc extérieur ou dans
garage collectif disponibles.

Pour tous renseignements:
tél. 41 34 25. 268965-26

À CORTAILLOD J|
pour tout de suite '¦¦:. - . \

I magnifique situation ensoleillée et I
I calme à proximité du centre du villa- ¦' ¦

•j ge dans un immeuble résidentiel y 'i

4% PIÈCES
¦ vaste séjour avec cheminée, balcon , EH
I cuisine parfaitement agencée, salle S ']
I de bains, W. -C. séparés, 3 chambres I
¦ à coucher, cave. Tél. 42 36 94. [

- 1 Location mensuelle <lj
I dés Fr. 1190.— + charges. Si
I Garage individuel et place de 1
I parc peuvent être loués séparé- jj
I ment. 266816-26 ¦¦•.' "]

Nous louons, à Travers, dans
maison comprenant 3 logements

3 pièces
appartement entièrement rénové, j
place de parc et participation au
jardin. Fr. 390.— + charges.
Libre dès le 1.1.1986.

Fiduciaire AFIGER S.A.
2072 St-Blaise
Tél. 33 69 69. 268920 26

A louer à Peseux,
dans villa

bel
appartement

entièrement neuf avec vue sur le
lac, composé de:
au rez: cuisine équipée, grand
séjour, avec cheminée de salon,
W.-C. séparés ;
à l'étage: deux chambres, bains,
solarium. Possibilité de disposer
d'une place de parc. Libre tout de
suite.
Prix: Fr. 1500.—
(charges comprises).

Possibilité de louer
séparément ou avec
l'appartement :
au sous-sol : un beau studio
neuf, composé d'une grande
pièce, cuisinette agencée ouverte,
douce/W. -C. Jouissance d'un
jardin.
Possibilité de disposer d'une
place de parc.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 650 —
(charges comprises).

Pour tous renseignements
s'adresser au 31 99 94 aux
heures de bureau. 269046-26

h n["| j Plus de 25 ans
' » i /i—I de confiance

LOCAUX
POUR BUREAUX

Nous louons pour tout de suite, à des prix très
favorables, des locaux pour bureaux, à la Place
du Marché 5/7 à Saint-lmier.

Les intéressés s'adresseront à
l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15, 4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 26. MM».»

À NEUCHÂTEL
I Promenade-Noire pour le 1.04.86 I
I dans un ancien immeuble rénové, f , j
I merveilleux cachet rustique \

4 '/ , PIÈCES
DUPLEX |

I vaste séjour avec cheminée, cuisine I
n parfaitement agencée, 2 salles d'eau, I !
I 2 chambres à coucher, dont une' I iI avec cheminée, bureau, terrasse.

4% PIÈCES
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine I j
I parfaitement agencée, 3 chambres à I
I coucher, salle de bains, i

j | 
W. -C. Séparés. 268945-26 I ;

A louer
pour atelier et stockage

LOCAUX 75 m2
et 230 m2

indépendants, chauffés, hauteur 3 m, au rez-de-
-chaussée, accès devant locaux facile. 259025 26

A louer

Local
commercial
bureau, etc.
Avenue
Léopold-Robert,
La Chaux-de-
Fonds ,
Tél. (039)
23 72 85 269006 26

Etude Dardel
et Meylan,
notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7,
tél. 25 14 69
A louer
pour le

I 1e'janvier 1986
rue de l'Evole

chambre
indépendante
meublée

267228-26

A louer pour le 1ef avril 1986, place
de la Gare, Gorgier-Saint-Aubin

villa
41/4 pièces, hall, chambres
indépendantes, cheminée de salon,
dépendances, jardin et verger à
volonté.

Adresser offres écrites à BH 1862
au bureau du journal. 266611 -26

I AUX HAUTS-GENEVEYS I
i ,. Pour entrée immédiate ou date à convenir

i 21A et 4% PIÈCES i
: ".I grand séjour avec cheminée, chambres à coucher, salle I |
;A| d'eau, cuisine équipée avec coin à manger, cave, garage et I..;yvl place de parc. 268801.26 l- i

| La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I $«l̂ § Tél. (038) 
25 65 

01



L'acteur évoque «son» Val-de-Ruz
Jean-François Balmer à Valangin

Héros de «Visa pour nulle part » et de nombreux
autres films, Jean-François Balmer a fait toute sa
carrière à Paris. De passage à Valangin où il est
né et a vécu vingt ans, il a bien voulu évoquer
son passé au Val-de-Ruz.

L interview en dit long sur ses racines
terrienes.
- Je suis très Valanginois et fier d'être

né au Val-de-Ruz , mais je ne me sens
pas du tout Neuchàtelois.

Jean-François Balmer, le héros de
«Visa pour nulle part », qu'on a pu voir
en début de semaine à la télévision ro-
mande, est né à Valangin en 1947, où il
a passé les vingt premières années de sa
vie. A deux pas de la collégiale, qu'il a
longtemps fréquentée quasi quotidien-
nement avec ses deux frères. En effet, les
fils de Freddy Balmer se faisaient de l'ar-
gent de poche en sonnant les cloches. A
chacun la sienne, l'aîné tirant la corde de
la plus grosse. François était au milieu.
- Je m'appelais François. Mais dès

l'âge de 15 ans j 'ai commencé à signer
mes devoirs d'écoliers Jean-François.
Car j 'avais déjà décidé de devenir acteur.
En ne songeant alors qu'au théâtre. Et
mes acteurs préférés se prénommaient
presque tous Jean. Par exemple Jean-
Paul Belmondo avec qui j 'ai travaillé au
cinéma, ou Jean-Claude Brialy.

Son père, administrateur de l'hôpital
de Landeyeux, était un passionné de
théâtre. Dans sa jeunesse Freddy Balmer
passait même pour être le meilleur acteur
amateur de la région.

- Mes parents étaient néanmoins tota-
lement défavorables à mes projets d'ac-
teur professionnel. Et ils avaient raison,
bien que le métier soit alors moins diffici-
le qu'aujourd'hui, où on trouve 85% des
comédiens au chômage.

Sur les conseils de ses parents, Jean-
François Balmer s'inscrit alors à l'école
de commerce. En fait, c'est sur les
conseils de l'un de ses cousins qu'il
choisit cette voie plutôt que le gymnase.

- Il m'avait expliqué que c'était beau-
coup plus facile d'être à l'école de com-
merce. Alors le choix était vite fait. Cela
me permettait d'avoir du temps pour
courir les forêts de Valangin et le plat de
Biolet et d'y dévorer bouquins sur bou-
quins.

ACTEUR OU CURÉ
DANS UN TRAIN

C'est aussi le moment de son expé-
rience indirecte du monde du théâtre
grâce à son job de placeur au théâtre de
Neuchâtel. Trois années où celui qui res-

tera longtemps un jeune homme très ti-
mide a pu observer le travail de quelques
grands acteurs.

- Mais mon goût pour le spectacle
remonte à l'époque où, tout enfant, mon
père m'avait emmené à Berne, à la Gran-
de cave. Un établissement grandiose où
jouait un orchestre. Plus tard j 'ai dû me
rendre fréquemment chez un médecin à
Genève. Je me suis alors dit que je vou-
drais bien être curé dans un train. Car j 'ai
toujours adoré les voyages et les costu-
mes.

Actuellement ce goût des voyages se
satisfait très fréquemment , généralement
en avion et souvent pour des raisons
professionnelles. Une sorte de seconde
passion à côté du spectacle.

DE LONDRES À GENÈVE

Diplôme de commerce en poche, le
Valanginois ne se rend pas à Neuchâtel,
qu'il déteste, mais à Londres. Et il ap-
prend l'anglais, en pratiquant toutes sor-
tes de petits métiers. Un an plus tard -
nous sommes en 1968 - Jean-François
Balmer fait le grand saut. Un grand saut
car il a dû vaincre sa grande timidité pout
oser se lancer dans des études théâtrales
dont il rêvait depuis si longtemps.

- Heureusement, mon petit frère, qui
étudiait la psychologie à Genève, est allé
m'inscrire au Conservatoire de cette ville,
chez Jean Bart.

Il y suit tous les cours mais ne jouera
jamais dans cette ville:

- J'ai eu la grande chance de ne pas
être engagé à Genève et de ne pas être
étiqueté comme acteur genevois. Car il
est moins difficile de démarrer directe-
ment à Paris.

NOUS ÉTIONS 550

Ayant décidé de devenir un grand ac-
teur, Jean-François Balmer se présente
au concours d'admission au Conserva-
toire de Paris, presque atteint par la limite
d'âge fixée à 24 ans.

- Nous étions 550 inscrits et 11 seule-
ment ont été sélectionnés. J'en voulais
tellement que mon entrée a été plus bril-
lante que ma sortie de cette institution.

Cette entrée au Conservatoire lui per-
mettra de se lier avec des camarades
d'études aujourd'hui célèbres; Nathalie

HÉROS DE «VISA POUR NULLE PART». - Fier d'être né au Val-de-Ruz.
(Avipress-P. Treuthardt)

Baye, Isabelle Huppert ou Isabelle Adja-
ni, Jérôme Deschamps, Richard Berry,
Jacques Weber, Francis Huster, Jacques
Vilieret...

VOIR DU VERT

De sa chambre de bonne proche de la
gare de Lyon à son petit village, où il vit
actuellement à 60 km de la capitale, l'ac-
teur valanginois a toujours éprouvé le
besoin vital de ne pas perdre le contact
avec la nature :

- Je ne suis pas devenu un Parisien et
j 'ai des réflexes de terrien. C'est impor-
tant aussi dans ma vie d'acteur.

L'acteur suisse n'a pourtant rien du
porteur de fanion du cinéma helvétique,
et n'entend pas le devenir après sa pre-
mière collaboration avec un film suisse,
«Visa pour nulle part».

J'IRAI VOTER

Jean-François Balmer refuse de se li-
vrer au jeu des stars ou pseudo-stars -
car il n'y a plus de star dit-il - en prenant
position sur les événements mondiaux
ou autres. Quant à la politique helvéti-
que, il a ses opinions:

- J'ai même décidé d'aller voter pour
la première fois de ma vie. Pour l'entrée
de la Suisse à l'ONU, car notre pays doit
avoir les mêmes chances que d'autres
petits Etats tels que l'Autriche.

Passionné de football, l'acteur valangi-
nois fréquente davantage les stades que
les salles de spectacle. Et il suit de près le
football helvétique, sans oublier le ski.

À L'AVENIR LES DIFFICULTÉS

Après toutes sortes de rôles, davanta-
ge au cinéma qu'au théâtre, Jean-Fran-
çois Balmer parle encore d'être un grand
acteur.

- Les difficultés ne sont pas derrière
moi mais devant. Je veux devenir un
grand acteur et cela ne peut passer, dans
l'immédiat, que par des succès commer-
ciaux, des films qui feront beaucoup
d'entrées.

Ne voulant pas être catalogué, le Va-
langinois a refusé de se cantonner dans
un type de rôle. Son film préféré «les
Poneys sauvages». On le verra certaine-
ment bientôt dans l'un de ses derniers
films, «L'Amour ou presque». On le re-
verra avec plaisir dans des films tels que
«La menace», «l'Africain» , «Une étrange
affaire », et bien sûr « Polar»...

En attendant de remonter sur un pla-
teau de tournage ou une scène de théâ-
tre, Jean-François Balmer a quitté le Val-
de-Ruz pour représenter le cinéma fran-
çais à Saint-Domingue.

Propos recueillis par Marie-Thérèse
PAGE et André MONNIER

Départ au château de Valangin
Visites, gardiennage, entretien du parc,

secrétariat du château de Valangin sont
assurés pour la 13me année par Mme
Hedwige Gerber. Plus pour longtemps
puisqu'elle va prendre sa retraite tout
prochainement. C'est le vendredi 13 dé-
cembre, date de la fermeture hivernale du
château, que la fidèle gardienne prendra
sa retraite, pour raisons de santé. Si Mme
Gerber quitte son logement au château,
elle restera domiciliée dans la commune
de Valangin.

Ce départ sera compensé par l'enga-
gement de M. et Mme Michel Sandoz.
Le couple gère actuellement le centre

d'accueil de La Chotte, à Malviliers et ils
entreront en fonction au début de février.
Le château sera réouvert, comme chaque
année, le premier mars. (Pa)

Vivement qu'il pleuve
Le beau temps assoiffé les Montagnes

Temps extra ces jours-ci. Ne dirait-on
pas que le printemps est de retour? Oui,
mais les sources se tarissent, les puits
aussi. Les quelques pluies tombées il y a
quinze jours n'ont pas pénétré dans les
nappes phréatiques, vu le gel, et se sont
contentées de grossir les rivières.

Dans les Montagnes, on aimerait voir
arriver les nuages. Au Locle, si la situa-
tion n'est pas catastrophique, elle ne
s'est surtout pas améliorée. Elle est à peu
près pareille depuis quelques semaines:
Le Locle s'approvisonne à /a Brévine et à
La Chaux-de-Fonds pour 10% de sa
consommation journalière. La ville dis-
pose en temps normal de sources et de
puits, mais le niveau baisse...

Pas de coupures prévues : le phéno-
mène «coup de bélier» pourrait endom-
mager les vieilles conduites, d'où fuites

possibles, ce qu'on ne peut se permettre.
La commune a envoyé des recommanda-
tions aux habitants : pas de nettoyages à
grande eau, ne pas laver sa voiture, etc.
Et les usagers ont bien réagi: on a noté
une baisse de la consommation.

BONNE NAPPE

A La Sagne, pas de problème pour le
moment. La commune utilise 1300 m3
d'eau par semaine et est actuellement
branchée sur La Chaux-de-fonds pour
un quart de sa consommation. (Quel-
ques fermes de Marmoud sont, elles, di-
rectement reliées à la Chaux-de-Fonds.)
Sinon, La Sagne pompe dans sa nappe
phréatique, à cinq mètres de profondeur.
Dans les cas graves, elle dispose aussi de
fontaines, qui sont de sources privées.

Là aussi , on a fait appel au bon sens
de la population, qui a pris des mesures
d'économie. A signaler encore quelques
fermes des Roulets et des Entre-deux-
Monts, normalement approvisionnées

par des citernes maintenant à sec. La
Tchaux a pris le relais.

A La Tchaux justement, pas de restric-
tions, pas trop de soucis non plus. L'eau
vient de l'Areuse, qui n'a jamais été à sec
au cours de ce siècle. Cependant, il pour-
rait y avoir des problèmes si le temps
reste sec et froid jusqu 'au printemps.

A La Brévine non plus, on ne s'en fait
pas trop: on dispose d'une nappe à 150
mètres de fond, alimentée toute l'année.
Il y a une entente intercommunale entre
La Brévine. La Chaux-du-Milieu et Le
Cerneux-Péquignot : les trois communes
puisent dans ce forage.

Les paysans qui viennent s'approvi-
sionner aux hydrantes avec des tracteurs
se servent de bossettes «cuves â pres-
sion».

Aux Ponts-de-Martel, c'est une autre
histoire. On dispose de deux modes
d'approvisonnement: les sources des
Combes-Dernier et la ville de La Chaux-
de-Fonds (depuis 1940) comme ap-
point. Un appoint qui est devenu indis-

pensable: Les Ponts y puisent quasiment
toute leur eau, depuis la mi-octobre.

Les pluies de début novembre ont réa-
limenté - un petit peu - les sources,
mais ce n'est de loin pas suffisant. Pas de
problème de pénurie - pour autant que
La Chaux-de-Fonds assure le ravitaille-
ment - mais par contre, le côté financier
se fait lourdement sentir: Les Ponts
paient 13.500 fr. par mois. A ce train-là ,
la facture annuelle s'élèverait à
162.000 francs. Or, la moyenne annuelle
est habituellement de 35.000 francs...

Les restrictions restent évidemment de
rigueur: les paysans par exemple ne peu-
vent en principe pas remplir leurs fosses
à purin avec l'eau du réseau. Certains
passent outre : on a constaté quelques
chutes sur le coup de minuit I

Si on jette pour finir un petit coup
d'œil vers le Bas, on y semble mieux loti
: Neuchâtel pompe l'eau du lac depuis
1947. D'ici qu'il se tarisse... (D)

Différend Conseil d'Etat - SSEC
Le Château réplique avec des chiffres

Des aléas dûs aux transmissions ont
rendu plus ou moins compréhensible,
question de dates surtout, l'article con-
sacré au différend qui oppose la section
chaux-de-fonnière de la Société suisse
des employés de commerce et le Conseil
d'Etat à propos du rattachement de l'Eco-
le professionnelle commerciale de cette
ville au Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchàtelois. Le Conseil
d'Etat , qui aura dû s'y prendre en deux
fois, demande au Grand conseil de léga-
liser ce rattachement mais il n'est pas
inutile de rappeler pourquoi le comité de
la SSEC a quelque peu rué dans les
brancards, ce qui a conduit le Conseil
d'Etat à retirer son premier rapport et à en
présenter un second.

UN TRAVAIL DE PIONNIER MAIS...

Depuis 1910 et parce que ce type de
formation n'était pas encore institution-
nalisé, la section de la SSEC s'est préoc-
cupée des cours professionnels à donner
aux apprentis du secteur commercial de
La Chaux-de-Fonds. A la fin des années
quarante, elle a acheté un bâtiment rue

de la Serre. CoUt: 500.000 francs. La
SSEC verse 200.000 fr. et les pouvoirs
publics apportent le solde. En 1984, les
dépenses de cette école privée se mon-
taient à 1.206.000 fr. dont 80% étaient
couverts par les collectivités publiques.

En janvier et février de cette année, les
partenaires se sont réunis. Alors que le
Conseil communal prônait un rattache-
ment au Centre de formation profession-
nel du Jura neuchàtelois, les représen-
tants de la SSEC préféraient le statu quo.
L'Etat a tranché en faveur du rattache-
ment.

En octobre, le Conseil d'Etat propose
au Grand conseil de le suivre mais doit
retirer son rapport, le comité de la SSEC,
qui conteste les arguments financiers
avancés, ayant fait part de sa position
aux députés par lettre-circulaire.

COMBAT DE CHIFFRES

Pour ce comité, nul ne peut objective-
ment mettre en doute la gestion ou le
sérieux de l'école, ni critiquer la valeur
des cours dispensés aux apprentis ou le

sérieux de I école. Autre type d argu-
ment: des questions d'argent. Le comité
note que sur un budget annuel de 12
millions de francs , la part de la ville de La
Chaux-de-Fonds devrait revenir à 35%
des dépenses subventionnables (salai-
res, matériel d'enseignement , etc..) alors
qu'en réalité sa participation est inférieu-
re à 30% en raison de l'apport financier
des autres communes des Montagnes et
des écolages. Partant de ce fait, la SSEC
craint que le contribuable ne finisse par
payer davantage si le statut de l'établis-
sement est modifié.

L'Etat, qui reviendra à la charge lors de
la prochaine session du Grand conseil,
aligne des chiffres et prouve, par exem-
ple, que les prix coûtants des périodes
d'enseignement sont identiques à Neu-
châtel, à Fleurier et à La Chaux-de-
Fonds. « ... On ne saurait donc préten-
dre, écrit cette fois le Conseil d'Etat, que
les écoles gérées par les pouvoirs publics
coûtent davantage que celles qui le sont
par des associations professionnelles ou
privées.»

Projet «fil rouge»
Ce soir au Conseil généra l du Locle

La commission chargée
du budget 1986 du Locle
a établi un rapport intitulé
«projet Le Locle». Le vœu
de la commisson, c'est
que ce document puisse
servir de «fil rouge» pour
les réflexions sur le bud-
get des deux ou trois an-
nées à venir.

La première partie énumère les ob-
jectifs. Il s'agit d'abord pour le Locle de
retrouver 15.000 habitants (les infras-
tructures de la ville paraissent suffisan-
tes pour atteindre ce but). Il faudrait
corriger la pyramide des âges, par con-
séquent trouver de nouveaux résidents
d'une classe d'âge de 20 à 45 ans, avec
enfants.

D'autre part, il faut rechercher un
niveau salarial comparable à la moyen-
ne suisse. Cela constituerait un attrait
majeur à l'intention des candidats rési-
dents et une masse fiscale plus adé-
quate. Pour cela, il faudrait donner la
priorité au développement d'activités
nouvelles exportatrices, incorporant un
savoir-faire avancé.

Autre objectif: le maintien du péri-
mètre urbain, qui est globalement suf-
fisant pour une population de 15.000
habitants. Une meilleure utilisation du
centre ville permettrait de limiter l'ex-
pansion des zones d'habitations péri-
phériques.

Le rapport énumère en deuxième

partie les moyens à mettre en œuvre,
ne reprenant que les moyens pouvant
avoir une incidence sur le budget de la
commune.

DE BONS OUTILS

Les entreprises d'abord : c'est l'in-
dustrie légère - principale activité mo-
trice de la ville - que les pouvoirs
publics doivent développer en premier
lieu, donc inclure le volet tertiaire du
secteur industriel. Cela implique aussi
de moderniser fondamentalement les
systèmes de télécommunications, et la
nécessité d'insérer la région dans la
banlieue d'un aéroport international.

Quant à l'école, le niveau de con-
naissances doit être sans cesse amélio-
ré. La formation continue prendra une
importance toujours accrue, d'où une
adaptation à faire. Les équipements
devraient aussi être mis à jour de façon
permanente.

POUR ÊTRE BIEN

Le rapport évoque aussi le cadre de
vie. A savoir: aménager le territoire ur-
bain (augmenter l'attractivité du centre
ville); aménager la zone d'influence de
la commune, en améliorant les trans-
ports, les domaines sportifs et cultu-
rels, l'alimentation en eau (une coopé-
ration intercommunale) ou encore l'ac-
cueil et le tourisme.

Le rapport conclut en signalant que
la modernisation du Locle entraînera
une augmentation sensible de la dette
communale et nécessitera peut-être
une négociation avec le service canto-
nal des communes. (D)

François Truffaut,
M *

l'homme qui aimait les films

Séminaire aux Geneveys-sur-Coffrane

On ne présente plus François Truf-
faut, critique, réalisateur et acteur à la
fois, figure marquante du cinéma
contemporain. Par contre, on ne ces-
se de revoir avec bonheur ses œu-
vres, dont chacune entretient des
liens étroits avec l'itinéraire de l'au-
teur.

Si les films de Truffaut sont très
connus, l'analyse des trois facettes
du personnage n 'a sans doute pas
été totalement épuisée. C'est ainsi
que le centre du Louverain organise
ce week-end un séminaire intitulé
«François Truffaut - l'homme qui ai-
mait les films». Ce séminaire ne sera
pas composé uniquement de films,
mais également de discussions thé-
matiques et de projections d'extraits.

Parmi les films programmés, les or-
ganisateurs ont choisi des œuvres de
la première période du réalisateur
(«Les quatre cents coups», 1959,
«L'enfant sauvage», 1970, «La nuit
américaine», 1973) ainsi que sa der-
nière œuvre « Vivement dimanche»,
1984. Ce choix tient compte plus
particulièrement de la réflexion sur le
cinéma qu 'a introduit l'auteur de
«L'histoire d'Adèle H» dans son tra -
vail de réalisateur.

Travail qui est à la base même d'un
film comme «La nuit américaine»,
film réalisé à propos d'un tournage,
mais aussi de «Vivement dimanche»,
à la fois hommage à Hitchcock et
réflexion sur le cinéma de genre.

Le séminaire présentera également
des extraits, et plus particulièrement
le fi lm vidéo « Vivement Truffaut»,
réalisé en vue de l'hommage qui lui
fut rendu lors du dernier festival de

TRUFFAUT. - Une caméra faite
homme. (AGIP)

Cannes. Discussions, commentaires
viendront enfin syn thétiser quelques
aspects d'une œuvre dont l'une des
caractéristiques essentielles est de
résister sans trop de mal à l'usure des
modes et de la fuite en avant du
cinéma. (Début du séminaire, samedi
matin au Louverain).

P. B.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Les valseuses (18 ans).
Plaza: 20 h 45, P.R.O.F.S (12 ans).
Eden : 20 h 45, La cage aux folles 3(16

ans) : 23 h 30, Apprenties vicieuses
(20 ans).

Scala : 20 h 45, Police (16 ans).
ABC: 20 h, Heimat (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 1017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

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
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.

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

O P T I Q U E

Rodenstoch —
Qualité vi àibh ¦ 

..-.¦¦fl'fflfffflBffl , '

pvMrrcunn^ imrf Mum *n "¦ •¦¦ ¦ 
.„,,„.„,„„

LE LOCLE

Dans le cadre de l'année de la jeunesse,
les élèves du collège Jehan-Droz ont mis
sur pied une kermesse pour aider deux éco-
les d'Amérique du Sud. Repas, jeux, vente
d'objets et animation composeront cette
manifestation qui aura lieu samedi.

Kermesse
pour le tiers monde

MONTAGNES
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Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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



NOUVEAU: Ford Sierra XR 4x4.
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Quatre roues motrices permanentes: une solution intelligente.
La permanence, c'est l'esprit même de cieusement la puissance entre les roues confirmée par le luxueux équipement

la Sierra XR4x4:  quatre roues motrices avant et arrière (rapport 1:2). complémentaire de la XR4x 4.
permanentes, compatibilité «toute sai- Enfin, les 107 kW/146 ch puisés dans le Le prix? Fr. 28950.-. Laissez-vous donc
son» permanente, brio sûr et permanent V6 à injection de 2.81 s 'allient aux quatre tenter par un test: la Sierra XR 4x4 se
sur route sèche ou mouillée. roues indépendantes, à la suspension mettra en quatre pour vous...
Une solution intelligente: la Sierra XR4x4 sport, aux quatre freins à disques et aux La Sierra XR 4x4 fonctionne aussi à

opte sans hésitation pour deux em- pneus VR 195/60 sur roues en alliage l'essence sans plomb 95. ^,̂ ^5̂ ^brayages autoblocants à viscosité et un léger pour opérer une fascinante syn- f/î _ffâiÊS3Èj_ X̂différentiel centra l , afin de répamr judi- thèse de brio et sécurité! Une réussite W'WilBy
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Ĥt_ _\_ ^^  DES '--^È ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset . Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage GfiVTv/??*®
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X ĵ î  J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Chatillon. 268912 10

• 
m êF  ̂WUM ïïlb &̂éËk Ê̂ ' 'WWy__ wl^^h~r Armoire penderie et Coloris chêne jÉÉÉ l̂ ^̂ fe- ^Vl rt H
^

^¦ëWI BELJ^V jAi k wWQbJÊ^̂ KSp 2 portes, rayonnages clair/foncé I r**^ _Si3L\M-um
m ^̂ *»-,i ,„„„ m mmr-^̂  ^̂ ^WsCSl ^̂ '̂̂r intérieur Dim. i j H
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BJMWS^Wi^^S' ' '- ¦ . > ¦ . ': ':;̂  ŜKS ' „ "" •: '¦ S_\ I f \ £_f *. ' - **1

^P NOCTURNE LES JEUDI 12 ET 19 DÉCEMBRE 1985 I !̂̂ r '̂ VAMJo^l̂cFou.cc. ,V HiP̂  BUFFET CAMPAGNARD GRATUIT 5°  ̂ÇA5Î^

ALE 

ROMANEL-CHESEAUX ¦
DE 18 À 22 HEURES.  ̂(021) 35 66 12

«a _______„ ^_ B BTO„̂ _-
_^^__ ____« «3,, g OUVERTURE LU-VE 8 H 30-18 H 30, SA 8 H-17 H j .i

PC 30 XT SOTMA i

Testé par COMPATEST : |

*v| Ordinateur I
ftl 1̂ compatible H
*9^0* IBM PC/xt

• 256 K RAM, 8 ROM/ ĵ M
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Les Fleurisans, après l'abdication de
Napoléon - auparavant ils ne bougè-
rent pas un œil - ne le portaient pas
dans leur cœur, ce petit caporal. Les
passages des troupes alliées pour aller
le combattre, les avaient mis dans
l'embarras du point de vue de l'héber-
gement et de la subsistance. Ils ne le
pardonnaient pas à l'empereur des
Français.

Aussi, à sa chute, furent-ils transpor-
tés de joie, allant jusqu'à organiser un
conseil de guerre, avec fanfare et tout
son train, place de Longereuse. Cette
cour de justice fantoche était compo-
sée par une quarantaine de garçons et
d'hommes mariés, habillés en grena-
diers et en chasseurs. L'un d'entre eux
simulait même la personnalité du gé-
néral Blucher. Napoléon fut condam-
né, passé par les armes.

AUTRE CHANSON

Après cela, on s'amusa bien paraît-
il. Hommes et femmes dansèrent des
rondes. On avait toujours quelques
prussiens de passage au village et on
les préférait aux Autrichiens trouvés

moins agréables. A Pontarlier, autre
chanson. La ville était préoccupée au
moment de la Révolution par des pro-
blèmes d'approvisionnement ou par
les risques d'invasion en raison de sa
proximité de la frontière.

L'arrivée de Bonaparte au pouvoir
fut accueillie favorablement par la ma-
jeure partie de la population et ce sera
l'occasion pour un certain nombre de
jeunes gens du Haut.Doubs de faire de
brillantes carrières dans le sillage de
l'empereur.

Mais la fin de son règne fut marqué
par une certaine déception car les
guerres de l'empire creusèrent les
rangs de la jeunesse et l'invasion autri-
chienne - venue de Suisse - remor-
qua avec elle non seulement la misère
mais aussi la maladie. Cela en était
trop pour les habitants de la capitale
du Haut-Doubs.

Mais ses habitants n'allèrent pas
jusqu'à jeter l'a.nathème contre celui
qui leur avait apporté quelques satis-
factions.

G.D.

Les Fleurisans le «fusillaient»
I les Fontissaliens le bénissaient

Un établissement public pour 186 habitants
Au vallon, bien mal venus ceux qui

se plaindraient d'avoir soif. A moins
d'avoir les yeux fermés pour ne savoir
où aller se désaltérer.

En effet, on compte un établisse-
ment public pour 186 habitants, bé-
bés et enfants en âge de scolarité
compris.

C'est une proportion, paraît-il, des
plus honorables et l'on n'est guère
surpris si certains gérants ont parfois
de la peine à nouer les deux bouts â
la fin du mois.

CAFÉS-RESTAURANTS
EN TÊTE

Ce sont les bars à café les moins
nombreux. Ils sont 12 en tout et pour
tout. Suivent ceux qui très officielle-
ment portent la dénomination d'hô-
tels. Dans cette catégorie on en
compte 29. Bien que parfois des pro-

blèmes d'hébergement se posent. Il
est vrai que depuis qu'on avait voulu
donner la couleur verte des écolos -
sans réminiscence avec «la bleue» à
cette portion du pays de Neuchâtel,
cela n'a quand même pas attiré les
foules pour y venir en séjour. Dans
ces hôtels ce sont surtout des clients
de passage que l'on trouve.

Les cafés-restaurants avec les bu-
vettes et cercles de tout poil et de
toutes sortent tiennent le haut du
pavé. On en dénombre 34 à ce jour .
Ce qui fait un total de 67 établisse-
ments publics où l'on peut boire et
manger.

A cela, il faut ajouter, pendant l'au-
tomne et la saison hivernale, les soi-
rées organisées par différentes socié-
tés et qui, elles aussi, tiennent des
débits de boissons.

Au cours de ces derniers mois pas-
sablement de changements sont in-

tervenus dans la gérance d'établisse-
ments publics au Vallon, notamment
à Travers, Couvet et Fleurier.

Il faut encore relever que ce nom-
bre d'auberges est inférieur à celui
que l'on connaissait au moment où le
trafic international se faisait par des
routiers et des diligences entre la
Suisse et la France. Une halte au Val-
de-Travers était alors la bienvenue
aussi bien pour les hommes et les
femmes que pour les chevaux avant
d'entreprendre la montée de la Clu-
sette ou de passer par la route de la
Chaîne avec l'intention de gagner la
Franche-Comté.

De ce point de vue, Noiraigue,
Saint-Sulpice et les Verrières ont reçu
le coup de... tampon par la mise en
service du Franco-Suisse.

G.D.

BONNET s'installe à Fribourg
Rue de Lausanne 21, Fribourg

Comme Monsieur Eric Bonnet l'avait confirmé en octobre lors de la soirée commemora -
tive pour les 90 ans de la maison, la politique de vente BONNET prévoit le
développement de sa chaîne de distribution exclusive dans toute la Suisse pour
renforcer son image de marque.
Un pas de plus a été réalisé dans cette optique: vendredi soir 29 novembre, en présence
de nombreuses personnalités du commerce et de l'industrie, avait lieu à la rue de
Lausanne 21 à Fribourg l'inauguration du nouveau point de vente.
Quelque trois cents personnes ont pu admirer dans une présentation très remarquée les
collections de bijoux 2692M-80

«Astral» - « Les Gordiens» - « Futurs » - «Look Twentv » - «Au Masculin»

Morax entre de bonnes mains aux Mascarons
De l'un de nos correspon-

dants :
L'homme du théâtre du Jorat,

à Mézières, René Morax
(1873-1963), a été sans conteste
l'un des pionniers suisses du
théâtre populaire. A son nom
demeure surtout attachée une
série de drames avec chœur sur
des thèmes helvétiques : «Alié-
ner», «Tell », «Davel», «La Bel-
le de Moudon» , «La Servante
d'Evolène », «Charles le Témé-
raire », etc.

Mais on oublie souvent que
l'auteur morgien a aussi écrit
des petites comédies et des far-
ces. Par exemple «Les Quatre
doigts et le pouce ou La main
criminelle », créée en 1915 et re-
prise en 1955 par le Théâtre des
Faux-Nez. Malgré ses septante
ans d'âge, cette délicieuse po-
chade n'a pas pris une seule
ride. Car , au début du siècle
comme aujourd'hui, nos socié-
tés locales — surtout dans les
villages de campagne — conti-
nuent à agrémenter leur soirée

annuelle d une pièce écrite et
jouée par des gens du cru. Avec
tout le charme, tout le dévoue-
ment et également, il faut le
dire, toute la maladresse que
l'on sait et que Ton apprécie à
leur juste valeur. En fin prati-
cien des planches, Morax savait
par expérience que de tels spec-
tacles se déroulaient autant sur
la scène que dans les coulisses.
D'où son idée fort originale de
composer une pièce sur le thè-
me du théâtre d'amateurs pour
le théâtre de professionnels.
Avec «Les Quatre doigts et le
pouce », la scène et les coulisses
des premiers sont reconstituées
sur le plateau des seconds avec
finesse , réalisme, humour et
même un brin de moquerie
sous-jacente, mais toujours plei-
ne de gentillesse.

A la maison des Mascarons et
à l'invitation du Groupe théâ-
tral des Mascarons, les jeunes
comédiens de la troupe du
Théâtre de Table ont su, devant

un nombreux public, ressusciter
l'ambiance tragi-comique d'une
représentation villageoise vue,
entendue et vécue de l'inté-
rieur. Ils évoluaient dans des
décors et une mise en scène
d'un enfant de la balle, Grégoire
Boulanger, fils de feu le poète et
diseur Pierre Boulanger, qui
s'est attaqué là à un petit chef-
d'œuvre plus difficile à faire
passer qu 'il n'y paraît à premiè-
re vue. Car le pastiche est un art
délicat et subtil ! Et il faudrait
posséder le talent de vrais pro-
fessionnels de la scène pour sin-
ger sans bavure les faits et ges-
tes de faux «vrais amateurs»...
Toujours est-il que le Théâtre
de Table s'est très honorable-
ment tiré d'affaire et semble
s'être beaucoup amusé lui-
même en faisant rire les autres,
autrement dit le public, réceptif
et chaleureux. Bravo à cette
nouvelle compagnie théâtrale
du Vallon !

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région
d'Allemagne.
Adoration - Aux - Affirme - Adresse - Avec -
Beaucoup - Balais - Chasseur - Coup - Draco-
nien - Expliquer - Espèce - Esprit - Globe - Gros-
se - Gibier - Introduire - Militant - Marge - Ou-
vert - Perdre - Papier - Pourquoi - Présence -
Quitter - Raz - Rime - Remarquer - Soude - Soli-
de - Saison - Secret - Sac - Sortir - Valeur - Vipè-
re.

(Solution en page radio)
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Réouverture de la
serrurerie de Rochefort

¦ errurerie Centre du Village
I . 2203 Rochefort¦BHSEI imonet 0 038/45 13 03

André Simonet 268715 ,0
Spécialiste en soudures, fabrication de remorques, attelages,

réparations en tous genres, ponts pour véhicules légers.
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, Feuille d'avis de Neuchâtel

LES VERRIÈRES

(sp) Cette fois, l'avenir du domaine
de Joli-Mas, à Chez-le-Brandt sur Les
Verrières, semble clairement défini. Son
propriétaire, M. Dieter Jenzer, de Wan-
gen am Aare, vient de faire savoir publi-
quement qu'il reprendra lui-même son
exploitation dès le 15 avril prochain. Dès
lors, la coopérative de Longo Mai, loca-
tataire depuis onze ans, devra quitter les
lieux avant cette date fatidique.

Le sort de Joli-Mas

(sp) En 1930, cinq catéchumènes de
la paroisse indépendante de Môtiers-Bo-
veresse terminaient leur instruction reli-
gieuse sous la direction du pasteur Mau-
rice Perregaux. Dernièrement, soit 55 ans
plus tard, trois d'entre eux - les deux
autres sont décédés - ont participé au
culte matinal présidé au temple de Mô-
tiers par le pasteur actuel, M. Claude
Vanderlinden. Maintenant âgé de 85 ans,
M. Perregaux était présent; il a pris la
parole ainsi que l'une de ses catéchumè-
nes de 1930, Mme Jeannette Niede-
rhauser-Martin, de Fleurier, alors domici-
liée à Boveresse.

55 ans après leur ratification

MÔTIERS

(sp) Lors de sa récente assemblée gé-
nérale, le Groupe théâtral des Mascarons
(GTM), membre du Centre culturel du
Val-de-Travers, a constitué son comité
pour la nouvelle saison artistique. Il
comprend Mmes et MM. Biaise Ber-
thoud, président; Sylvie Fantini, trésoriè-
re; Marie Contesse, secrétaire; Laurence
Audétat, Marie-France Bitz, Ariane Fran-
ceschi, Sylvie Schneeberger, Charles-
Edouard Bobillier, Charles-Jimmy Vau-
cher et Pascal Stirnemann, membres as-
sesseurs.

Durant les mois à venir, le GTM invite-
ra quatre spectacles, montera un nou-
veau cabaret-revue de fin d'année et
créera un spectacle pour enfants en mai-
iuin 1986.

Comité du GTM

COUVET

(sp) Quand bien même l'analphabétis-
me a disparu de nos régions depuis belle
lurette, bien des personnes éprouvent de
la difficulté à rédiger une lettre, à corriger
un texte, à préparer un discours, etc.

Pour pallier le manque d'un organisme
propre à aider les étrangers, les gens du
troisième âge ou Monsieur et Madame
Tout-le-Monde confrontés à de tels pro-
blèmes, un écrivain public a ouvert une
échoppe à Couvet. Il s'agit de Mme Fa-
bienne Dafflon, secrétaire de formation.
Une résurrection d'un vieux métier qui
devrait connaître un grand succès popu-
laire !

Un écrivain public
PUBLICITÉ * * * * * * * *è è è * * t è * *i



19me Fête cantonale à Fleurier

De l'un de nos correspondants :
Organisée les 7, 8 et 9 juin dernier à

Fleurier par le chœur d'hommes local
« La Concorde», la 19me Fête cantona-
le des chanteurs neuchàtelois a été un
plein succès. En tous les cas, deux
récentes assemblées de ses responsa-
bles en ont tiré un bilan des plus posi-
tifs !

Aux Geneveys-sur-Coffrane, tout
d'abord, les présidents et directeurs
des sociétés ayant participé à cette
fête ont assiste dernièrement à une
séance convoquée par le comité et la
commission de musique de la Société
cantonale des chanteurs neuchàtelois
(SCCN). Etaient notamment présents
MM. Pierre Blandenier, président de la
SCCN ; Frédy Juvet, président de la
commission de musique; Jean Piana-
ro, président du comité d'organisation
de la fête de Fleurier; Raymond Ber-
thoud, président de «La Concorde»
fleurisane; et deux membres d'hon-
neur de la SCCN. Après les salutations
et les remerciements du président can-
tonal, M. Juvet a retracé en détail le
déroulement de la manifestation, pré-
cisant les modifications qui lui furent
apportées par rapport aux fêtes précé-
dentes, et soulignant que, véritable-
ment, le canton de Neuchâtel avait
chanté et bien chanté tout au long des
trois jours passés au Val-de-Travers.
Une discussion constructive a ensuite
porté sur chacun des moments forts de

la fête: les concerts publics des ven-
dredi et samedi soir; les auditions de-
vant jury sans classement, ni con-
cours, ni couronnes; la participation
active de chœurs d'enfants, et la partie
officielle du dimanche après-midi avec
l'exécution de chœurs d'ensemble. Le
bilan, sur le plan vocal et en matière de
déroulement de la manifestation, a été
qualifié de «tout à fait positif».

BONNE FORMULE

Aussi la 20me fête cantonale, qui
devrait avoir lieu dans le district du
Locle en 1989, pourrait-elle purement
et simplement rééditer la formule inau-
gurée à Fleurier. Quelques change-
ments ont toutefois été proposés: ob-
tenir une plus grande unité dans le
choix des œuvres proposées lors des
concerts publics et en limiter le nom-
bre à 2 ou 3 au lieu des 5 retenues à
Fleurier; revoir le découpage du can-
ton en régions vocales moins rigides
que les districts administratifs ; permet-
tre aux chœurs d'hommes de s'expri-
mer en fonction de leur activité parti-
culière, etc. Et en dépit de leur exces-
sive sévérité, les termes du rapport fi-
nal du président du jury n'ont pas terni
l'excellente ambiance de cette séance
réunissant une soixantaine de person-
nes.

A Fleurier, ensuite, le comité d'orga-
nisation de la 19me fête a tenu récem-
ment son ultime séance. Le président
Pianaro a dit sa gratitude à tous les
membres de son comité, ainsi qu'à
tous les Concordiens et à leurs aides
extérieurs, aux commerçants et entre-
prises qui ont contribué au succès de
la réunion cantonale de juin dernier
qui a attiré à Fleurier plus de 1600
chanteurs et chanteuses (une cin-
quantaine de sociétés) et 11 chorales
enfantines. M. Jean-Louis Hadorn a
donné connaissance des comptes qui
bouclent par un bénéfice de quelque
16.000 fr. dont le quart sera statutaire-
ment versé à la SCCN. Une modeste
collation a clos ce point final d'une
des meilleures fêtes qu'ont vécue ces
dernières années les hommes et les
femmes chantants du Pays de Neu-
châtel.

Neuchâtel a bien chanté
i • - . ' : .: . ' ., . ' . . ¦

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Budget de 1986 à Travers

Dans notre édition du 4 décembre,
nous présentions le budget de Travers
pour 1986. Certains contribuables ont
réagi en apprenant que «comme ce fut le
cas l'an dernier, une augmentation de
20% de l'impôt communal sur le revenu
semble inévitable». Que les Traversins se
rassurent ! En fait, ces 20% représentent
une indexation de «l'impôt à payer» sur
le revenu. En clair, si un contribuable
doit «payer» 2000 fr. d'impôt communal
sur le revenu, les 20% seront calculés sut
cette somme et non sur le revenu décla-
ré.

Rappelons que le 7 mars 1979, le
Conseil général de Travers acceptait un
arrêté instaurant l'indexation de 20% de
l'impôt «dû» sur le revenu, indexation
valable pour les années 1979 et 1980.
Cette formule fut reconduite en 1981,
puis l'indexation passa de 20 à 17% de

1982 à 1984, avant d être rétablie à 20%
l'an dernier. Il est bon de préciser que
l'indexation a permis jusqu'ici d'éviter la
modification de l'échelle fiscale à Tra-
vers. Pour 1986, la situation est donc la
même que l'année dernière en ce qui
concerne les impôts. Et comme indexa-
tion peut fort bien se traduire par aug-
mentation, il n'y a pas de quoi paniquer!

Do.C.Nord vaudois | Nouvel hôpital d'Yverdon

Une conférence de presse a été orga-
nisée sur le chantier du nouvel hôpital de
zone à Yverdon-les-Bains. C'est
M. Pierre Coigny, président du comité
directeur, qui a donné la parole à M. P.-
A. Cornu, président de la commission de
construction. Des propos tenus par ce
dernier, il se révèle que les délais concer-
nant la construction sont tenus et qu'à
l'heure actuelle sur les 30 millions d'ad-
judications, 70% ont été attribués â la
région d'Yverdon-les-Bains. Sur les 30 %
restants, 20% reviennent au canton.
L'année 1986 aura comme objectif de
terminer la partie béton-maçonnerie, la
pose d'éléments préfabriqués, le démar-
rage des installations techniques à l'inté-
rieur du bâtiment, etc. L'hôpital sera opé-
rationnel en 1987.

Un autre exposé a été présenté par le
préfet Perdrix, du district d'Yverdon-les-
Bains, président de la zone sanitaire VI,
ayant trait à l'utilisation de l'hôpital
d'Yverdon dans le futur. Celui-ci pourrait
être affecté à une autre destination que
celle qui avait été primitivement prévue.

soit faire de l'ancien hôpital un établisse-
ment médico-social. Il apparaît que ce
genre d'établissement (quatorze actuel-
lement) est amplement suffisant sinon en
surnombre dans la zone sanitaire VI. On
en arrive finalement à ne plus avoir de
liste d'attente dans les divers établisse-
ments dont nous parlons plus haut. On
verrait plutôt une transplantation de la

clinique Bellevue d'Yverdon-les-Bains
dans le futur vieil hôpital, bâtiment beau-
coup plus à même de correspondre à des
normes de caractère plus pratique et à
une insertion sociale des malades en
psychiatrie telle qu'on l'envisage actuel-
lement. Un groupe d'étude va se pencher
sur ce problème.

Tout marche d'un bon pas

Escapade vuilleraine sans passeport
| Sud du lac \ j? ête des vendanges de Praz

Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une
fugue de vos enfants. Mais tout sim-
plement du lâcher de ballons organisé
par la Société de développement à
l'occasion de la Fête des vendanges à
Praz les 21 et 22 septembre derniers.
Plus de 500 ballons, chacun muni
d'une étiquette sur laquelle étaient
inscrits le nom et l'adresse de l'expédi-
teur, ont pris les airs pour des destina-
tions inconnues. Jusqu'à l'horizon, les
enfants ont suivi leur ballon avec l'es-
poir de voir un jour l'étiquette revenir
dans la boîte aux lettres familiale. Un
mois, deux mois se sont écoulés. Dans
le cœur des enfants, l'espérance com-
mençait à fondre comme neige au so-
leil.

Bonne nouvelle pour une quinzaine
de gosses dont l'étiquette est revenue
en terre vuilleraine. Trois ballons ont
fait fi de la chaîne des Alpes pour aller

se poser en Italie, un autre a fait escale
au Tessin tandis que deux autres
poussèrent une pointe jusqu'aux Gri-
sons. Les dix autres prirent le chemin
de l'Emmenthal.

LES GAGNANTS

1. Florence Javet, Praz (carte re-
tournée de Modena, Italie, 390 km) ; 2.
Dani Ueltschi, Lugnorre (Parme, Italie,
340 km) ; 3. Olivier Aebischer, Guin
(Sairano, Italie, 260 km) ; 4. Herbert
Curty, Cordast (Albula-Pass, Grisons,
210 km) ; 5. Swen Ruegsegger, Su-
giez (Campiero-Lukmanier, Tessin,
150 km); 6. Danielle Marro, Villarim-
boud (Rabius, Grisons, 140 km) ; 7.
Nathalie Philipona, Gurmels (Hofset-
ten bei Brienz, 74 km) ; 8. Cédric et
Philippe Sieber, Lugnorre (Bumbach,
Emmenthal, 65 km) ; 10. Jérôme

Hayoz, Gurmels, Margarita Rodriguez,
Sugiez, Michael Cressier, Lugnorre, et
Valérie Derron, Môtier (Schangnau,
Emmenthal, 60 km) ; 14. Cécile Gutk-
necht, Kerzers (Rôthenbach. Emmen-
thal); 15. Raphaël Delisle, Bottens
(Chuderhèsi, Emmenthal).

Le succès de la Fête des vendanges
est encore dans la mémoire de chacun.
Ce grand rassemblement populaire,
organisé par un comité dynamique, fut
aussi le fruit de toutes celles et ceux
qui y apportèrent leur savoir-faire et
une somme importante de dévoue-
ment. La réussite est à ce prix. Cons-
tructeurs de chars, décorateurs, tout
comme les mamans qui se transfor-
ment en couturières pour la circons-
tance, c'est à vous que reviennent les
honneurs. Sans oublier les sociétés lo-
cales, (gf)

Ancien gendarme de Môtiers
agressé à La Chaux-de-Fonds

Un ancien caporal de gendarme-
rie de Môtiers, actuellement à La
Chaux-de-Fonds, et un agent de la
police locale de cette ville ont été
victimes d'une violente agression
dans un établissement public.

Les deux représentants de l'ordre
avaient été appelés dans un im-
meuble où un individu faisait du
scandale. Quand les agents arrivè-
rent le personnage avait quitté les
lieux.

Ils le rejoignirent dans un café et
tentèrent par ia persuasion de lui
faire entendre raison. Mal leur en

prit car I individu se retourna con-
tre les agents et les frappa. L'un
d'entre eux reçut même une chaise
sur la tête.

Les deux agents ont subi une
incapacité temporaire de travail. Le
plus grave c'est que le caporal a
été atteint à un œil. Il est possible
que cette scène ait son épilogue
devant le tribunal puisque les lésés
ont manifesté leur intention de por-
ter plainte.

G. D.

MHOME BEAULIEU^
POUR PERSONNES ÂGÉES ET

CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS |

Home simple à caractère familial Ç
Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE
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Un inconnu a fait irruption à la
poste de Mauborget, dans le Jura
vaudois, jeudi vers 16 h 30. Après
avoir enfermé la buraliste dans un
placard, il a pris la fuite en empor-
tant une somme dont on ignore
l'importance.

L'employée est indemne, a préci-
sé un habitant du village. On a cru
d'abord à un simple cambriolage,
puis la police a constaté qu'il s'agis-
sait bien d'un vol commis sous la
menace. On ne sait pas si l'agres-
seur était armé ou non.

Vendredi dernier, deux bureaux
de poste avaient déjà été attaqués
dans le canton de Vaud, par des in-
dividus armés. Plusieurs dizaines de
milliers de francs avaient été volés
à Lausanne-Malley et deux person-
nes blessées à Commugny. (ATS)

PRÉCISIONS

(c) Une habitante de la localité a
déclaré: «Oui, je sais qu'il y a eu

une tentative de hold-up à la poste
de Mauborget». Il s'agit de la res-
ponsable de la poste depuis plu-
sieurs dizaines d'années. Mme
Odette Jacquemet. La poste, ouver-
te une heure le matin et une heure
l'après-midi, est située à l'entrée du
village, à droite en arrivant d'Yver-
don. On a pu relever le numéro de la
voiture, une Ford blanche, avec une
ligne rouge. L'agresseur semble
avoir été aperçu par une sommeliè-
re sortant du café proche de la pos-
te. Il portait des cheveux lisses, une
moustache et une barbe, sans ca-
goule.

La jeune sommelière dit avoir en-
tendu pleurer Mme Jacquemet, en
se rendant à la poste pour acheter
des timbres. Elle a vu un individu
remontant entre les deux maisons
proches (café et poste) qui repar-
tait en arrière. La jeune fille refit
quelques pas, aperçut à nouveau
l'individu qui se cachait à nouveau.

(c) Le district de Grandson a l'honneur
de s'être vu attribuer le 3me grand tir des
Abbayes vaudoises. Quelque 2000 ti-
reurs sont attendus dans les stands de
Concise, Champagne, Grandson, Fiez et
Sainte-Croix. L'organisation est assumée
par un comité directeur comprenant
MM. P.-A. Cornu, président, R. Perdrix,
préfet du district et B. Vienet, adjoint. Ce
tir sera organisé les 4, 5 et 6 septembre
1986.

Tir des Abbayes
vaudoises

Etat civil

Naissance. - 5. Fabienne Jampen
fille de Michel et de Elisabeth née
Schweingruber (maternité de Fleurier).

Publications de mariage. - Trois.

de novembre

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Re-

tour vers le futur (sans limite d'âge).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu'à 2 h, excepté le lun-
di.

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

Métiers, château, exposition «Paroles
et dessins d'adolescents » et Musée
Léon Perrin: ouverts.

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.

HÔTEL BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

Le relais des fins gourmets
Samedi 7 décembre

une réputation I Kir tw
midi et soir

Tous les dimanches menu touristique
2 entrées, viande, dessert Ir. 27.-

Important réservez votre table
tél. 038/66 16 33 269501 74

Profondément 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 lors
de son grand deuil, la famille de

Madame

Marguerite COURVOISIER
née FAIVRE

vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois dé couronnes et fleurs, de vos
messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Un grand merci au Dr Walther Rutz ,
ainsi qu'au personnel soignant de
l'hôpital de Fleurier.

Fleurier, le 4 décembre 1985.
M. Schwarb-Courvoisier

et les familles affligées
269157-79
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C'est bon pour le chalet
L'activité du Ski-club de Buttes

Là-haut, sur la montagne, l'est bien-
tôt un nouveau chalet. Après bien des
discussions, le Ski-club de Buttes a
obtenu les accords de principe de la
commune et de l'Etat pour la construc-
tion de son «chez-soi». L'édifice tant
convoité sera construit dans le plus
pur style «chalet», sur les pentes de La
Robella. La petite maison sera placée
entre la piste des Chamois et la piste
Noire, à la hauteur de la cabane abri-
tant les installations de chronométrage
lorsqu'une compétition est organisée
en ces lieux. Elle s'élèvera juste en-
dessous du chemin conduisant de la
Petite à la Grande Robella. Une fois
établis, les plans seront soumis aux
autorités compétentes. Le bois néces-
saire à la construction du chalet du
Ski-club sera fourni gratuitement par
la commune de Buttes (en grumes et à
port de camion). Un geste qui mérite
d'être souligné. Le bâtiment sera
chauffé au bois et ne sera pas relié au
réseau électrique.

Par contre, il sera équipé d'un télé-
phone, la ligne passant à proximité. A

peine envisagée, la possibilité de cons-
truire en commun avec le TBRC a été
abandonnée pour des raisons d'ordre
pratique. La société butterane souhaite
que les travaux commencent au prin-
temps prochain. S'ils se déroulent sans
ennui, le nouveau chalet pourrait être
inauguré en 1987, année du 50me an-
niversaire du Ski-Club.

Le Ski-club de Buttes connaît un
net regain d'activité. Ses membres or-
ganisent plusieurs manifestations im-
portantes chaque année. Sur le plan
financier, le résultat de la dernière
course d'estafettes Les Butteranes est
réjouissant. Actuellement, une trentai-
ne de membres de l'Organisation Jeu-
nesse (OJ) participent à un cours
d'entraînement pré-ski. Le comité pré-
pare la prochaine édition de la course
populaire de descente Chasseron-But-
tes. Et dimanche, une cinquantaine de
personnes se retrouveront à l'auberge
de La Robella pour la traditionnelle
Fête de Noël.

Do. C.

FLEURIER

(sp) Au Val-de-Travers, la pratique de
la lutte a toujours été couronnée de suc-
cès et de lauriers : la récente fête canto-
nale organisée aux Bayards a été, au dire
des spécialistes, une grande cuvée. Et le
12 janvier prochain, l'Association canto-
nale des lutteurs et gymnastes-lutteurs
mettra sur pied à Fleurier un cours et un
tournoi.

Par ailleurs, cette même association a
décerné dernièrement le titre de membres
honoraires à deux sportifs méritants du
Vallon: les lutteurs Charles Kocher, du
Mont-de-Buttes, et Edouard Sahli, de La
Montagne-de-Buttes, celui-ci ayant
aussi été nommé membre du jury de
classement.

¦

Dans la lutte

LES BAYARDS

(sp) Comme nous l'avons relaté le 20
novembre, le propriétaire lausannois du
congélateur collectif des Bayards cher-
che à liquider cette installation qui souf-
fre d'un réchauffement chronique, son
thermomètre plafonnant à 15 degrés
sous zéro... Après le boucher et la com-
mune, l'association de la Mi-été bayardi-
ne a, elle aussi , renoncé à reprendre cet
équipement, d'autant que le taux d'oc-
cupation n'atteindrait que 62%, alors
qu'il devrait se monter à 80% pour assu-
rer la rentabilité de l'entreprise qui, de
plus, exigerait un investissement initial
de 10.000 fr. pour sa remise en état.

BUTTES

Etat civil de novembre
Naissance: 5. Debora Jaton, fille de

Rudolf et de Michèle née Graf (maternité
de Fleurier). - Publications de mariage:
deux. - Décès : 12. René Margueron né le
28 septembre 1900.

La Mi-été renonce
au congélateur

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Une nouvelle semaine de voyage-
étude sera mise sur pied le printemps
prochain par la paroisse réformée de La
Côte-aux-Fées en collaboration avec le
CORA de Fleurier à l'intention des jeu-
nes dès 18 ans. Ce périple aura lieu en
Toscane, dans la région de Pise et de
Sienne, du 30 mars au 6 avril 1986. Les
intéressés peuvent prendre contact avec
le pasteur Burgat.

Voyage-étude en Toscane
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C'est Noël !

Venez découvrir nos arrangements
de fête.

Toutes confections florales
Beau choix de vases

| et cache-pots

Place Pury 2 - Neuchâtel
Tél. 25 36 07 nsm-n j

t : \Encore un magasin spécialisé
avec un service personnalisé !
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Quincaillerie

ARTICLES DE MÉNAG E

Michel Vautravers
2072 Saint-Biaise

Rue de la Gare 2 Téléphone (038) 33 17 94

chèques hdéhtè EJ Livraisons à domicile

n f\ |\i . Découpez et retournez-nous
DUIV ¦ cette annonce, vous recevrez
notre catalogue de Noël et un chèque-fidélité CID!
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Neuchâtel Colombier et environs

s Celestino Amodio, Chaussures, Neuchâtel F. Engdahl, Droguerie, Colombier f

^ 

Au 
Cygne, Art. Bébés, Neuchâtel A. Frank, Boucherie-charcuterie, Colombier \

Bourquin & Co, Papeterie, Neuchâtel G. lelsch, Bijouterie du Château, Colombier
Bernard Burri, Fleurs, Neuchâtel A.-M. Kramer, Boutique du jouet, Colombier

\, Chez « Elle», Corsets-lingerie, Neuchâtel Alimentation du Port S.A., Alimentation,
i Claudine, Corsets-lingerie, Neuchâtel Saint-Aubin

Floraly, Fleurs, Neuchâtel A. Meyer, Quincaillerie, Colombier
J. Garcin, Chapellerie-chemiserie, Neuchâtel N. Robert, Vins et Spiritueux, Colombier ;

ï\ A. Monnier, Horlogerie-bijouterie, Neuchâtel j . Schumacher, Au Rouet - laines. Colombier ?
I Palladium, Horlogerierbijouterie, Neuchâtel "/< j Telecolor Colombier S.A., Radio-TV, Colombier k

; Robert (F. Engisch), Bijouterie, Neuchâtel . " Zurcher, Confiserie, Colombier
I?, François Rossier, Biosauna-solarium, Neuchâtel •
î J.-F. Schneitter, Droguerie, Neuchâtel
& Le Tisserin, Trousseaux-textiles, Neuchâtel Val-de-Ruz

Maria De Marco, Laiterie - Epicerie, Montmollin l
I Saint-Biaise et environs = Albert Rothen, Alimentation, Fontaines 1

Au Griffon, Mercerie-laines, Le Landeron Airr>é Rochat, Quincaillerie, Cernier
Jean-Claude Jaberg, Cycles et tondeuses, Wil |Y Veuve, Electricité, Fontainemelon p

y! Saint-Biaise
F. Rothen, Papeterie du Centre, Saint-Biaise Val-de-Travers
Josiane Schwab, Alimentation, Saint-Biaise G Bromberger, Tabacs-Journaux , Couvet
Perrot Electricité, Le Landeron M Diana Librairie-Papeterie-Photos, Travers

'ï 5 . ert 
7̂  .ft 

C2lVuie'. Mar,r!n J.-M. Herrmann, Tout pour le bureau, FleurierTelemo S.A., Radio TV, Samt-Blaise François Jaquet, Quincaillerie, FleurierMichel Vautravers, Quincaillerie, Saint-Bla.se «QDAC», Meubles. Couvet
ï La Côte Chez Pelichet, Vêtements Modernes, Couvet
y Au Griffon, Mercerie-laines, Peseux P

0
h
 ̂

R
^' 

Quincaillerie Couvet

fi J.-C. Jaccoud, Sports, Peseux £¦ "^ Virgilio Droguerie Fleurier
ï Hugues-A. Lemrich, Radio-TV, Peseux Stoller SA. Radio-TV, Fleuner/Couvet

E. Martin, Horlogerie-bijouterie, Peseux Bernard Santchi, Chaussures, Fleuner/Couvet
PAM - P.-A. Matthey, Papeterie-tabacs-journ., Remy Buhler, Cycles & jouets, Fleurier
Peseux et Corcelles Christiane Sorrenti, Boutique Vêtements, Fleurier
B. Meylan, Baby-Hall, Peseux Daniel Guilloud, Radio-TV, Fleurier
Rossier S.A., Electricité, Peseux Daniel Vaucher, Sports, Fleurier

£ W. Schurch-Baur, Horticulteur-fleuriste, Corcelles Christiane Corad-Hamel, Fleurs, Couvet ^

L J
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MACHINES À ÉCRIRE ÉLECTRONIQUES

SILVER REED
LES PERFORMANCES EN PLUS

% Conseils et vente
Service technique soigné

l Agence officielle

il Rue du seyon 24a - 2000 Neuchâtel 4 - Tél. (038) 25 10 74
1 268619-99 ,

TÉLÉVISION les plus grandes marques '
VIDÉO , _

Z«y»f^¦XA V>^~ ~ TOUJOURS LE PREMIER

^ 
' ' EN RÉPARATIONS

I" CHÈQUES FIDÉLITÉS CID
L .LOCATION-FACILITÉS DE PAIEMENT 2eei 95-99 J

CHAUSSURES CONSEILS ? ^

C. AMODIO
\ BOTTIER-ORTHOPÉDISTE diplômé

chèques fidélité LUU
¦i Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 00 88 268200 99 .

= S~' '/ ' M _̂ ts_ W__ W-^ -?^MHBk^^M wm fh _̂Wr _ _̂_\ _ WÊ  ̂ ¦Si

268623-99

INSTITUT _&wmm M HB"1¦mr"wuuw _T IZi9VT>Ci I _1 rj Mr 2000 NEUCHâTEL
^B^̂^m^̂ W^T tSà ^~f*;i ~llljy 1058125 M 55

IANKII\ IG_
:;1 CENTER f̂t>. Développez votre équilibre

M|gF~ dans le caisson
—^̂ ^̂ ^ S ŷ—\J^ d 

Isolation 

sensorielle

1 «BONS CADEAUX» |
 ̂ 268618 99 J

Vous recevrez des \ \ \ \  \-—-~̂ '̂  
s \es \

CHÈQUES FIDÉLITÉ CID, \ \ \\  
^

^° 
^̂ Tofferts par vos commerçants \ \ \ \  ĝ de 1'05 3 

-~"̂ SS^̂ S2
indépendants. Vous allez \ \ \ \  ^e e^ P316̂  .̂¦̂ ^̂ SSSZS^SSẐ
collectionner ces chèques \ \ \ \  bon«̂ tSgdè°°- -̂----^^^^^^^^Fidélité CID et les multiplier \ \ \ \  %9aS1° L---̂ ^^en vous rendant dans tous \\\\ ---̂ -̂ ---̂ ^^^̂ ^^^^
ces commerces et tous ceux \\\}^--̂qui arborent le pannonceau V̂ Ŝ -̂ ^
ICI CHÈQUES FIDÉLITÉ ^—
CID. Ils sont nombreux dans
la région.

Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case postale
- 2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats
correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons
d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat'supplémentaire, sans frais pour vous, c'est une
prime de fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régulièrement... N'est-ce pas
sympathique?

FIDÉLITÉ CID - (038) 31 20 21
268621-99
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Kaiser ExpOït blonde |î»fjk Le produit d'une petite brasserie
RDrl ^>QfT ^̂ , m ^mm emm .Mn autonome, ne faisant pas partie

,IP,ll,i,̂  6x3,3dl Q /C ^̂ B •" Cartel'
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OT^"'IfeSlffl '̂f^̂ S^^^̂ ^'̂ ^̂ ^̂ ^ tel iJMl̂ ^l 
: ' nant ^ C8rlapé transformable sommier à lattes et mate-

KS?- Jf^̂ wjr^ 6̂* v_ ~c:-1>'' S^SpE^̂ mWÊË ,as * 
ressorts 12i> cm et 2 fauteuils. 

Livré 
et installé 2990.-. Guéridon

2690.-. Guéridon 3 pièces, piètement teinté, plateau l̂̂ P"̂  
-«fiîgiSj sBlplpa^^^^^^̂̂ t ŷ '-^hê^̂ ^̂ihexagonal travertin 0 60 cm. Livré et installé 885.-. -̂ âSsslilil WË_S__\ H OTK -̂

7 
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fauteuils. Livré et installé 3580.-. Guéridon assorti rectangulaire î ^HB& JL %Wft)> vL ^*̂  _ U
^
_̂\ H L. 137 Ak
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k Wk llll BU LLETIN
1 in ml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

r»jrrfli FAN L EXPRESS
Il ¦npÂ Ik^É Service de diffusion
1 WM llfcv¦ 2001 NEUCHÂTEL
Br V ^SrK^n H 265827-10

La publicité profite |
à ceux qui en font !

Service de publicité I Slil|̂ l Tél. (038) 25 65 
01

! Tout nouvel abonné à S
! FAN-L'EXPRESS j
S recevra le journal S
! GRATUITEMENT j
I en décembre H
I _̂ m___ wM_________ m__mw^ '

GLETTERENS
Restaurant + Salles J

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 1985
à 20 Heures

MAGNIFIQUE
LOTO

Valeur des lots: Fr. 6100.—
Quine : 22 corbeilles garnies valeur
Fr. 50.—
Double-quine: 22 carrés de porc
valeur Fr. 80.—
Carton : 22 jambons valeur Fr. 120.—
Chaque participant recevra un cadeau
de St-Nicolas
MONACO: 3» 1 Plat de viande +
valeur.
22 séries pour Fr. 10.—

ORGANISATION:
268860-10 LE CHŒUR MIXTE

P Célèbre dans le :à
1 monde entier
I" Burberrys
J| < >  r- I. O N I I  Cl S Wl t"'|

' SACS-ACCESSOIRES
I .  CADEAUX ;

ŝiiiHnn *
h 4 I N T E R I E U R  h À1! ; tes1 r.^Mwmmmms&mtmmyy ""sac' 9
i LA "'"* ¦ Chavannes, Neuchâtel. Ji 1

268806-10

I

Pour vacances idéales dans hàlel moderne de première H
classe, avec piscine couverte et sauna. Situation calme et I
centrale. Prix avantageux. 266313-10 I

Arrangements spéciaux ¦
du 7 au 21 décembre 1985 et du 11 au 18 janvier 1986. I
Dir. P. Maliien-Glulx. 1*1 (028) «7 12 71. M



Artisanat
Le Devens, Armée du Salut

vente de Noël
à Saint-Aubin, (devant le Temple).
Samedi 7 décembre 1985
de 7 h 30 à 16 h. umi«.

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

Nom 

Prénom 

Rue ; N° 

N° postal Localité 

votre journal |?'VI toujours avec vous "

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue Nf 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896 10

LE LOOK DE LA SAISON CHEZ JEANS-SYSTEM
T-" - ' illïïM?- ' ifMïï't^̂ ffiFKiÉ

•P- 6$'¦JÊÊ&&lÊ&&?̂ tÉ'̂:- ¦* J"WÊÈ ___ \T^^B____Ti

i_̂ ^t^̂ _if ^ ŵH II ^^^f _ _ g _ _ _- ¦•$» '-"' WiïwÊmwwÊÈSHWSw " C M

Hlliif^V '̂îir iin iinri ¦
• '̂ _̂____ WÊi ~ *̂**.- J '" É̂ HL ^̂ 1

fafntHoIf™ BÏMarlboro
NEUCHÂTEL  ̂ LEISUREWEAR

268518-10

rffiva^
VÊTEMENTS

Pantalons
Rifle - Lewis - Ufo - etc. jj&<- 25 —
Blousons
cuir + twil 48#— 180 —
Chaussettes Fr. 2.— la paire.
Chemises 100% coton 2&— 1° —
Sèche-cheveux 3^~ 10—''
Thermo-ventilateur
- radiateur 2000 W 0̂%- 25.—

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. >J30T— 290.—
D + H 28" 12 vit. «58<jG- 320.—
course $SXfS— 390.—
VÉLOS CROSS BMX 20" 225 —
+ un grand choix de vélos suisses
et étrangers.

Jouets, cosmétiques, vêtements de ski, etc.,
etc., Et plus de 200 articles à Prix Cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6.
(024) 21 45 38 - 21 96 78.
Lundi-Vendredi, 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30 - 17 h.
Cartes de crédit, eurochèques acceptés.

268332-10

J«çkww& ai
I distinction j

d'wn ccideaw 1
j <èkqp&* 1

siuHnn ~
pi I N T E R I E U R  JU

... 15, rue des Chavannes. Neuchâtel v* \ ii kj $> wJ
§£%8£8EBff îBBmË&L. • Mmamm?

268804-10

Votre gâteau fiscal se réduit
d'une bonne tranche:

Payer moins d'impôts, profiter
d'un taux d'intérêt préférentiel tout en
constituant un capital-prévoyance.
Avec le FISÇAP^N®UBS.

«l|g lBli|xJi  ̂ ?FispRppS£çS9m . '

^̂^̂^̂ Î̂ ^̂^̂^̂^ OH |Sfl̂ ^MÉi L̂^̂ ^̂ HBB ĤiMHBMHIMMHMMMRriB ĤM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ BM^̂ ^̂ BB K̂«a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B . . .  .

^̂ ^̂ ^4||̂ ^̂ ^1MJ^̂  ̂
le cadre du 3e pilier, tout contri- plus intéressant qu'il permet d'obte- Faites donc le premier pas: ç>as-

AW^^M^M^^Mj ^^k^^MÊbl buable exerçant une activité lucra- nir encore d'autres allégements sez à l'UBS de votre choix. Notre
^Ê'~ yj .>'i:̂ ^'- **"- ï̂Çj J$JiSt C' _ ^.  tive peut déduire de son revenu fiscaux. Le capital, y compris les conseiller se fera un plaisir de vous
M,'*%} M ¦ *|É|| f%__m&%értô^ l̂' ?M imposable, j usqu'à concurrence intérêts , est en effet exonéré jusqu'au renseigner à fond sur le FISCAPLA N

Am/ WÈÈËL -&^̂ Ê^̂ îm/^̂ M d'une limite maximale , les sommes jour où il devient exigible. Pour vous. UBS. Ou bien lisez notre brochure

®Emcl Union de
WBXG  ̂Banques Suisses

268924-10

E \àmmmmmMwmmmmmwmm<\\\

Cn Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouvera

dans les kiosques
île gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brugg b/Biel , kiosque de la gare
Buerglen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1 ...
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Haïl
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West 255205-10
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No 27 DE EUNIVERS DU CUIR. CE N'EST PAS UN
CONCERTO, CEST UN DE NOS 100 SALONS EN CUIR.
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BEVAK/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène) ĝ Qjffljl | !ly Tél. 038 461922 Ouvert lundi-vendredi de 10-18h 30, samedi 9-17h.
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| VENDEZ • ÉCHANGEZ • ACHETEZ
^

_̂\_4 ___l_m WP̂ Ĵ *̂̂ tT i jL^̂ AjJ
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• Transmettre à un professionnel. *_ _* A I* M _ "f __ ¦!___. de 8n a i /n

• fe ïïd I gjJX' I - ' LU^KH J 268757 42 §̂ ?|
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Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

H M
PEUG EOT 505 STI 1983-04. 50.000 km
PEUGEOT 505 STI 1982-05. 77.000 km
PEUGEOT 305 GT GC 1983-10,
30.000 km
PEUGEOT 305 SR diesel 1983-02.
32.000 km
PEUGEOT 305 TEAM 1982-11 .
63.000 km
PEUGEOT 305 SR 1982-10. 42.000 km

| PEUGEOT 305 GL 1981-07 , 80.000 km
TALBOT SOLARA GL 1983-03.
38.000 km
FORD TAUNUS 1600 1978-12.
68.000 km
MAZDA 323 GLS 1984-03, 38.000 km
MITSUBISHI  COLT 1980-05.
61.000 km, 5 portes

Vendues expertisées et garanties.
269047-42

Beau choix de cartes de visite
tw à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

-GATS8Y ,
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

Cette semaine,
nous vous présentons
les chaussures MBS1ÏP

ttirardhfa EPs]
Rimons En£lish Sliocs BMHJKJ |

THE OUEENS AWARO
FOR

EXPORT «CHIEVEMENT

 ̂
269037-10
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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

* PEUGEOT 104 GR 1982 Fr. 5800 -
- PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 4500.-

PEUGEOT104 S 1979 42.000 km
i PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500.-
' PEUGEOT 305 SR GC 1983 42.000 km
* PEUGEOT 305 break GL 1981 Fr. 6500.-
V PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 6200.-
* PEUGEOT 305 SR 1981 64.000 km
f PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4900.-
»: PEUGEOT 505 G R 1981 42.000 km
a PEUGEOT 505 SR aut. 1980 50.000 km
| PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 9500.-
\* FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
| RENAULT R5 GTL 1981 Fr. 5500.-
3 RENAULT 25 GTS grise 1984/05 Fr. 14.500.-
" RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
t VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 5500.-
y MINI METRO 1982 Fr. 5800 -
| TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6000.-
J WV GOLF GLS 1981 34.000 km
ïi VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4300.-
; VESPA125 4900 km Fr. 1900.-
| LAND ROVER 88/III révisée expertisée

| Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures
Ea| Livrables tout de suite '#*  ̂V..'

|̂ | GARANTIE - REPRISES litlJ
¦¦— -I Tél. (038) 25 99 91 r——i
|PEVCEOTl 268158-42 l | >"OT '

.
B̂MMBHIMBHnn ^

¦ ' I ' ¦ ¦ ' ¦ - " ¦ : ~

A vendre

Ford Taunus
break, 21
1981 , 50.000 km.
très entretenue.

Tél. (038) 51 31 40.
269012-42

BMW
525
expertisée, révisée.
Fr. 8400.— .
Station Shell. La
Chaux-de-Fonds,
(039) 23 16 88.

268899-42

A vendre

Ford Escort
1600 GL
automatique , 1983,
12.000 km, état neuf ,
bleu métal ., vitres
teintées. Verrouillage
central.

Tél. 57 18 18.
268946-42

Voiture accidentée

Toyota Lite-ace
fourgon
1984. 15 000 km,
1300 cem en état de
marche. Fr. 3900. - .
Garage Willimann
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 46 81

269007-42

A vendre

Citroën 2 CV
Acadiane
1979, Fr. 3600.—.
Expertisée le
29.11.85.
Tél. 31 67 20.

267182-42

Passât Break
GLS 53
81, véhicule en
parfait état.
Station Shell, La
Chaux-de-Fonds,
(039) 2316 88.

268656-42

Superbe occasion 1 1 1
A vendre

Fiat Ritmo 75 CL
rouge, 1980,
expertisée, Fr. 4000.—.

Tél. (038) 51 29 31,
heures de repas.

267187.42

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires ppur
répondre à d'autres
demandes. *' f
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ROBERT VOEGELI :
W M w^P  llFl' ! Eaux minérales

^pRr """1 2034 PESEUX
\^r Tél. (038) 31 11 

25

Confiserie
Pellaton

PESEUX
Tél. (038) 31 12 13

Nos spécialités

Bouchons de Champagne
Raisins au Cognac

Ouvert le dimanche

265411.94

«LE COUP DE JORAN» f pp M - ĵ  RADIO T V)
VINS SÉLECTIONNÉS - BIÈRES-MINÉRA L ES 
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Livraisons gratuites à domicile rapides et efficaces _/ sJ' y J
RUE DES MOULINS 51 J&r<" ŷ& FRANH9 RAY
2000 NEUCHÀTEL ——33g *̂i">^ f̂e r A n  „ «V - -TÉL. (038) 25 25 84 WiZ^̂  ̂

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2013 COLOMBIER ^Jw/j P ?̂ 

2034 PESEUX 2053 CERNIER
re/. (038) 41 20 38 -̂  265414-94 Tél. 038 31 9080 Tél. 038 53 46 66 265415-94

40$ I
Notre spécialisation

est un gage de garantie
pour nos clients

265419-94

^̂ ra*̂ ^̂ C Â \_\ ̂ __\0̂ \̂ -̂

Bas»0 *
265412-94

P.-A, NICOLET
Alimentation \
VINS
et SPIRITUEUX

La Chaux-de-Fonds

| 
Tél. (039) 28 46 71 ;65413,94

Qualité
Route de Neuchâtel 24

Tél. (038) 31 44 85
2034 Peseux

¦ 265418-94 [y

©

ëJuppi& Ffe sa
• Chauffages centraux
• Installations sanitaires [
• Brûleurs à mazout et gaz
• Entretien et réparations \

Peseux: Châtelard 9 - Tél. 31 27 44
Neuchâtel : Rue de la Côte 4 - Tél. 25 60 35

265417-94-J*
La plus ancienne et la pluss importante des sociétés d'assurances sur
la vie en Suisse
Votre conseiller: AMI SAVOY

2025 Montezillon . tél. (038) 31 61 51
Agent général: Urs Wippermann

2000 Neuchâtel . tél. (038) 25 17 16 265416-94

J
&/ r fZ  VIN S FINS
QOO Ĵ du pays et d'importation

/%m Jacques Grisoni
J T" —| Producteur et négociant en vins

' Tél. (038) 31 11 25 265422-94 2088 CRESSIER

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 265421 .94

"V,
LA SEMEUSE ) *~t /\
il CAfiqui ton SMOURl.. *̂f "' 0
TORRÉFIÉ À 1000 M.
D'ALTITUDE 265420-94 (039) 23 16 16

Conseils compétents \f?
'l|

et service confiance: 25362o .,o qBi

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

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes. _____^____

au comptant ou par mois I j
(36 mens.) H

S RENAULT 30 TX aut. 8.800— 310— j !
> ' . RENAULT 20 TS 6.500 — 229— ! ;

RENAULT 11 GTL 10.500 — 362— i j
RENAULT 11 aut. 11.200 — 390.— I-

i- RENAULT 18 4«4 12.900.— 449.—
RENAULT 18 Turbo 10.200 — 352.—
RENAULT 14TS 5 v. 6.900 — 238.—

S RENAULT 11 GTX 10.900 — 379.—
L RENAULT 9 GTS 8.200 — 283 —
f RENAULT 9 TL 8.400.— 290.—
j :  RENAULT 14 GTL 5.900 — 208 —
i: RENAULT 5 Alpine Turbo 11.200.— 390.—
I RENAULT 5 TS 7.800.— 275.—

RENAULT 5 TS 5 p. 5.400 — 190 —
PORSCHE 924 15.000 — 518.—
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500.— 328 —

. BMW 528 I aut. 24.900 — 846 —
!, FIAT 131 1600 TC 5.200.— 179.—
|[ SUZUKI BUS St. 90 V 8.700.— 300 — i i

TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307.— ,
FORD TAUNUS 5.700.— 201.—

[ CITROËN CX GTI 2400 10.900.— 379 —
LANCIA PRISMA neuve 15.500.— 535.—
FIAT RITMO 4.300.— 151.—
PEUGEOT 105 S 5.300.— 186.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
268964-42
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A vendre

VW Scirocco
GLI
modèle 1980,
70.000 km.

Tél. (038) 47 10 92.
267196-42

_ A vendre

Remorqoe
pour transport
de voitures
(boule 50 0) parfait
état. Fr. 3000.-.

Tél. (038) 31 99 31
269004-42

A vendre

Fiat Ritmo
75/1500, expertisée,
modèle 1980,
86.000 km, 4 pneus
neige avec joint.

Tél. 25 98 67,
après 19 h. 267420-42

A vendre

Talbot Solora
GLS

année 1982,
52.000 km. Prix:

Fr. 8000.—.
Expertisée du jour.

Garage du Chalet
Peseux

Tél. (038) 31 84 44
269013-42¦T NOS OCCASIONS AVEC TM]

F 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
& KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ

A AGA
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Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Mercedes 280 E
79, 60.000 km,
expertisée, prix neuf:
Fr. 40.000.—, cédée
au plus offrant.
Station Shell. La
Chaux-de-Fonds,
(039) 23 16 88.

268900-42

A vendre

Volvo 144
accidenté, pour
bricoleur.
Tél. 51 42 56,
heures des repas.

267195-42

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

268654-42

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

268898-42

Mini bus
Honda
81, 45.000 km.
Station Shell, La
Chaux-de-Fonds,
(039) 23 16 88.

A vendre

BMW 318
1980, état impeccable,
expertisée,
Fr. 5800.—.
Tél. 33 74 45.

267206-42

A vendre

fourgon Fiat
242/18, 1977.
excellent état ,
Fr. 2500.— à discuter.

Tél. (038) 33 2712
(heures des repas).

267436-42

Opel
Kadett 1300 S
5 portes, 74 000 km.
Très soignée.
Garage de La
Prairie.
Tél. (039) 3716 22

268972-42

20 occasions
toutes marques et
utilitaires dès
Fr. 2500.—.
Expertisées.
Station Shell, La
Chaux-de-Fonds,
(039) 2316 88.

268901-42

A vendre

Mini 1000
. expertisée 5.11.85.

Peinture neuve.
Fr. 2800.—.

Tél. 31 86 61.
heures de bureau.

267402-42

Peugeot 104 SL
74 000 km,
expertisée, bas prix.

Garage de la¦ Prairie.
Tél. (039) 3716 22

268973-42

JEEP
C J 6
révisée, expertisée,
prix à discuter.
Station Shell, La
Chaux-de-Fonds,
(039) 2316 88.

268897-42

M saisir

BMW 2002
remise à neuf,
expertisée, avec
équipement d'hiver et
accessoires, Fr. 3900.—
Tél. (038) 42 30 06/
31 93 75. 267214-42

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=«§=

Prix avantageux
Alfa Romeo GTV 2000, 1982 Fr. 12.500-
Audi 100 G L SE, 78 Fr. 7.600 —
Chevrolet Monza 2+2 Fr. 8.400 —
Sierra XR 4i, 1983 Fr. 18.400 —
Fiat Break 131. 1985 Fr. 12.500 —
Ford Escort 1600 aut. 1980 Fr. 5.800 —
Ford Granada 2300 L 1979 Fr. 6.800 —
Lancia Beta coupé 1600
50.000 km Fr. 9.500-
Mercedes 350 SE, 106.000 km Fr. 16.500 —
MG BGT, état top Fr. 11.600 —
Renault 20 TS. 1982 Fr. 9.800.-
Renault 30 TX, 1981 Fr. 7.500 —
Ford Granada Break, 1980 Fr. 10.800 —
Mazda GLX 626, 1984 Fr. 12.400 —
Renault 9 GTS, 1982 Fr. 7.800.-
Mercedes 250 aut., 1975 Fr. 7.700 —
Granada break aut., 1977 Fr. 7.800 —
VW Polo C 1982 Fr. 7.400.-
Talbot 1510 SX, 1982 Fr. 7.800.-
Isuzu Bus 9 pi., 1985 Fr. 17.500-
Isuzu Trooper 4*4 div. zz dès Fr. 18.000 —

. et d'avantage de voitures.
Grande exposition permanente.
Echange - Paiement par acomptes - Garantie

AUTOBESCHSA
CENTRE OPEL BIENNE-BIE1

route de Boujean 100
Téléphone (032) 41 55 66

268861-42

Nous manquons de place... p™ i¦ ¦ acompte

Profilez de nos occasions
et surtout de nos prix!!

S (36 mois)
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 66000 km Fr. 3.900 — Fr. 133 —

î, ' LANCIA 2.0 HPE Coup* 88 000 km Fr. 3 500 — Fr. 120 —
TALBOT 1308 S 100.000 km Fr. 2.600 — Fr. 89.—

ET TOUT À NEUF MILLE FRANCS!...
(48 mois)

AUDI 100 CD automat. 1982 Fr. 9.000— Fr. 247 —
BMW 625 automat. 1981 Fr. 9.000 — Fr. 247 —
CITROEN 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

PUBLIREPORTAGE + »» + + + »» M + M» MMMM* M»» »* »  + » »»* MMM » + »* » » » M + * M4 » * » » » » »  +

Depuis qu'il est devenu propriétaire à
Peseux du Café de la Côte, Germain

Frydig améliore constamment son
établissement.

Ayant ressuscité un local entouré de
vieilles pierres authentiques, M. Frydig l'a

aménagé en Caveau de la Côte,
accessible par la pittoresque ruelle-sans-

nom, derrière le Temple ou en passant par
le café.

Avec un décor de cave à vin à l'arrière-
plan, ce caveau est fort accueillant avec
son mobilier style Napoléon lll rustique.
Pouvant recevoir 15 à 25 personnes, ce

lieu au cachet particulier convient à
merveille pour des réunions de sociétés
ou d'amis, pour un repas, autour d'une

fondue ou d'une raclette.
Pour l'ouverture de ce nouveau caveau, à

l'heure de la découverte pour les visiteurs,
une verrée de Neuchâtel sera offerte par

le patron, en guise d'apéritif , c'est-à-dire
entre 17 et 19 heures.

Un nouveau caveau est né! Cordiale
bienvenue et vive le Caveau de la Côte.

(Publireportage FAN)
""̂

MJ
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Endroit sympathique que ce nouveau caveau (Avipress - P. Treuthardt)



gH hockey sur glace 1 Championnat suisse de première ligue, groupe 3

Viège et Villars - les deux leaders du groupe 3 - n ont
pu se départager; Yverdon reprend espoir après sa victoire
à Moutier: tels furent les faits marquants de la dixième
soirée. Qui, pour le reste, est restée d'une désespérante
logique. A relever tout de même la résistance de Fleurier à
Martigny : à l'issue du deuxième «vingt », l'équipe d'Udriot
menait chichement (1-0) avant de faire la différence (7-0).

Viège a donc concédé son deuxième
point de la saison, Villars son troisiè-
me. Voilà qui fait l'affaire de La
Chaux-de-Fonds et de Martigny, mais
aussi de Lyss : tous trois placés en
embuscade dans l'espoir de se glisser
sur l'une ou l'autre des deux premières
places du classement, celles offrant le
droit de participer au tour de promo-
tion.

INVAINCUS

A ce jour, un seul match entre can-
didats au tour de promotion reste à
mettre sous toit: Lyss - Martigny. Ce
sera chose faite samedi à l'issue de la
onzième soirée. Celle-ci marquera, du
même coup, la fin du premier tour.
L'heure du bilan intermédiaire sonne-
ra.

A Viège, Villars est donc parvenu à
prendre un point. Seul avant lui, Mar-
tigny avait signé pareil exploit. Tout
avait pourtant bien commencé pour
les Hauts-Valaisans, Boeni (ex-La
Chaux-de-Fonds, entre autres) ou-
vrant la marque après 25 secondes. Ce
but ne sapa point le moral des Vau-
dois: onze minutes plus tard ils avaient
renversé la marque par Viret (3me) et
Jean-Luc Croci-Tort i (11 me). Et lors-
que Taragnoli (26me) égalisait, les
3100 spectateurs de la Litternhalle ne
savaient pas encore que le match était
fini; du moins que plus un but ne
serait marqué.

Au bout du compte, il semble même
que Viège s'en soit bien sorti, Boileau
ajustant deux tirs sur les montants.
Ainsi, Viège et Villars restent invain-
cus. Et ce n'est probablement pas ce
week-end qu'ils connaîtront la défai-
te: le premier s'en va à Morges, le
second reçoit Monthey. Il s'agit là des
deux meilleures équipes des viennent-

ensuite. Mardi, il a fallu un quart
d'heure aux Bas-Valaisans pour se
mettre à l'abri d'un exploit de Sion.
Quant à Forward Morges, il a montré
de bonnes dispositions aux Mélèzes.
Une dizaine de minutes, il résista à La
Chaux-de-Fonds. Cette dernière con-
nut, en début de rencontre, quelques
difficultés à poser son jeu. Puis, une
fois ses marques trouvées, elle s'en
alla à la conquête d'une victoire facile
dont le résultat chiffré (9-4) traduit
mal la différence des valeurs en pré-
sence.

C'est dire que samedi, Forward
Morges ne devrait pas trouver grâce
devant Viège, pas plus qu'Yverdon (ce
soir) devant La Chaux-de-Fonds.
Quant à Monthey, il peut espérer po-
ser des problèmes à Villars.

Mais après le point acquis à Viège,
les les hommes de Bastl seront d'au-
tant plus motivés. Il serait surprenant
qu'ils lâchent, ne serait-ce qu'un
point...

Par sa victoire à Moutier, Yverdon a
démontré sa volonté de ne pas mourir.

Situation
1. Lugano 20 15 1 4 112- 60 31
2. Davos 2013 3 4 113- 73 29
3. Kloten 20 10 2 8 111- 76 22
4. Fribourg 20 10 2 7 81- 80 22
5. Ambri 20 9 2 9 90-100 20
6. Bienne 20 7 3 10 105-113 17
7. Sierre 20 6 4 10 70- 9516
8. Arosa 20 7 2 11 91-117 16
9. ZSC 20 7 013 75- 93 14

100lien 20 6 1 13 73-11413
Demain: Davos - Arosa; Bienne -

Zurich; Kloten - Fribourg Gottéron ;
Ambri Piotta - Olten ; Sierre - Luga-
no.

Il reste ainsi dans le peloton des cinq
équipes menacées de relégation:
Yverdon, Fleurier (2 points), Moutier,
Sion (4), Champery (5). Or, samedi,
Moutier s'en va à Monthey affronter
Champery, le Centre sportif champéro-
lain n'étant pas libre, Fleurier reçoit
Sion.

L'occasion pour les uns et les autres
de prendre une modeste assurance sur
l'avenir. Reste à savoir qui saura tirer
parti de ces confrontations directes.

PLUS QUE JAMAIS...

Moutier est en pleine crise - l'en-
traîneur Lehmann laisse entendre qu'il
céderait sa place si le désir des joueurs
s'en faisait sentir; Champery paraît
avoir les moyens de faire la différence;
Sion a déjà obtenu quatre points sur
six (Yverdon et Moutier) dans les mat-
ches à ne pas perdre; Fleurier a dé-
montré à Martigny qu'il pouvait réali-
ser de bonnes choses, mais surtout a
battu Yverdon à Belle-Roche après
avoir stupidement égaré un point à
Moutier. Tout est donc possible dans
ces deux rencontres. Quant à Lyss, il
joue une carte capitale dans la course

au tour de promotion. Pour I heure, il
n'est qu'à deux points du second fau-
teuil et à un point du duo La Chaux-
de-Fonds/Martigny.

Une défaite le décrocherait, sans
pour autant lui enlever toutes ses
chances. Elles seraient, néanmoins, un
rien compromises.

Pour sa part, Martigny (Grand a re-
joint les Chaux-de-Fonniers Schnegg
et Amez-Droz sur la liste des gardiens
ayant réussi un «blanchissage» cette
saison) entreprend son dernier voyage
difficile - au deuxième tour il recevra
Viège, Villars, La Chaux-de-Fonds et
Lyss. Un succès équivaudrait donc à
un excellente opération.

Plus que jamais les douze équipes
de se sont scindées en trois groupes :
cinq ont pour objectif l'obtention
d'une place dans le tour de promo-
tion; deux (Forward Morges et Mon-
they) ont quasiment assuré leur place
et peuvent rêver de jouer les trouble-
fête; les cinq dernières luttent pour
échapper aux affres de la relégation.

P.-H. BONVIN

Pas d'excès de confiance
La Chaux-de-Fonds à Yverdon ce soir

La Chaux-de-Fonds connaît une pé-
riode euphorique. Après avoir reçu
Forward Morges, elle sera à Yverdon
ce soir, et dans une semaine c'est le
déplacement à Sion. Donc, une mar-
che très favorable pour rester dans le
coup. C'est du reste la raison pour
laquelle Ian Soukup profite de faire
des ultimes essais, ce d'autant plus
qu'il y a quelques blessés. Il faut pré-
parer une formation à même d'être prê-
te pour participer au tour final. Les
places deviennent chères chez les hor-
logers. Qu'en pense Daniel Piller?:

- Actuellement, notre entraî-
neur profite de lancer tous les
joueurs à sa disposition. Il veut
forger un instrument susceptible
d'arracher une qualification pour
le tour final, et ensuite tenter la
grande aventure en ligue B. C'est
du reste le vœu formulé par le
comité, d'entente avec Ian Sou-
kup. C'est aussi le souhait des
spectateurs habitués aux Mélè-
zes. Ils sont très nombreux. Pour
ce déplacement à Yverdon, nous
avons toutes les raisons d'espérer
un nouveau succès. Présente-
ment, Yverdon occupe la 11 me

place avec 3 points. Il y a indiscu-
tablement une classe de différen-
ce à notre avantage. Beaucoup
dirons qu'il faut toujours se mé-
fier. C'est vrai. Du reste,
M.Soukup se plaît de le dire à ses
joueurs. Il n'arrête pas de rendre
attentif ses protégés.

P. G.

Jgll football Le bruit court...

Emboîtant le pas de l'Agence Ita-
lia, deux grands quotidiens sportifs
italiens, Tuttosport et le Corriere
dello Sport, faisaient état , jeudi à la
«une », de rumeurs selon lesquelles
l'épouse et les deux enfants de Mi-
chel Platini auraient été directe-
ment menacés si le champion fran-

çais ne se décidait pas a remettre
une grosse somme d'argent à une
bande de criminels, entrée en con-
tact avec lui il y a quelque temps.
La veille déjà , l'Agence Italia avait
rapporté ces rumeurs de menaces
qui, selon la presse italienne, pous-
seraient Platini à quitter la Juve en
fin de saison.

L'ennuyeux, c'est que l'intéressé
n'est pas à Turin pour confirmer ou
démentir tous ces bruits qui circu-
lent sur son compte, depuis le trans-
fert «pratiquement sûr» au Servette
jusqu'à ces soi-disant menaces. Pla-
tini se trouve en effet actuellement
à Tokio, où il s'apprête à jouer, di-
manche, avec la Juventus, la finale
de la Coupe intercontinentale, con-
tre Argentines Juniors.

Coupe d'Europe: Davos efficace
Davos - Jesenice 9-2

(1-1 2-1 6-0)
Patinoire de Davos : 1200 specta-

teurs. - Arbitres: MM.Westreicher
(Aut), Hugentobler/Brugger (S).

Buts: 1. Igor Klemenc (Hafner) 0-1 ;
11' Nethery (Wilson) 1-1 ; 31' Nethery
(Wilson) 2-1; 32' Scap 2-2; 33' Jac-
ques Soguel (Nethery) 3-2; 46' Gross
(Wilson) 4-2; 46' Gross (Jeanmaire )
5-2; 47' Gross (Jaeger) 6-2; 52' Wilson
(Nethery) 7-2; 53' Wilson 8-2; 54' Tho-
mas Muller (Mazzoleni) 9-2.

Pénalités : 4 x 2' contre Davos, 7 *2' contre Jesenice.
Davos: Bûcher; Wilson, Marco Mul-

ler; Mazzoleni, Jost; Jaeger; Paganini,

Nethery, Jacques Soguel; Thomas Mul-
ler, Sergio Soguel, Meier; Jeanmaire,
Gross, Reto Muller; Cahenzli.

Jesenice: Pretnar (54' Ticar) ; Marco
Pajic, Mlnaric; Horvath, Pristov ; Boris
Pajic, Boris Klemenc; Igor Klemenc, Haf-
ner, Tisler; Kopitar, Suvac, Smolej ; Ras-
pet, Scap, Magazin.

Comme prévu, le HC Davos s'est qua-
lifié pour le troisième tour de la Coupe
d'Europe des Champions, où il affrontera
le champion de Suède, Soedertaelje. Dé-
jà vainqueurs à l'aller (8-5), les cham-
pions de Suisse, se sont à nouveau im-
posés aux dépens des Yougoslaves de
Jesenice, cette fois sur la marque de 9-2
(1-1, 2-1,6-0).

Cette rencontre n'a pas soulevé les
passions. Durant de longues minutes, on
a en effet eu l'impression d'assister à un
entraînement. C'est ainsi qu'au terme du
deuxième tiers-temps, les Davosiens ne
menaient que par 3-2. Le match devait
définitivement basculer dans l'ultime pé-
riode, lorsque Remo Gross, l'avant-cen-
tre de la troisième ligne, réussissait un
«hat-trick» en l'espace de... 60 secondes
exactement.

Zurbriggen tombe et se blesse
Sa ^i H A Vol d'Isère

Pirmin Zurbriggen ne pourra pas parti-
ciper, ce week-end, aux épreuves du Cri-
térium de la première neige, à Val d'Isère.
Le double champion du monde de Bor-
mio a en effet été victime d'une lourde
chute lors de l'entraînement de la des-
cente, peu avant la célèbre «bosse à Col-
lombin». Part i en première position, Zur-
briggen a été déséquilibré avant le saut,
alors qu'il se trouvait en pleine vitesse,
par un vent violent et il n'a pu tenir sa
réception.

Alors qu'on avait un moment craint le

pire, un examen radiographique n'a lais-
sé apparaît re aucune fracture. Il n'en de-
meure pas moins que le Valaisan, sérieu-
sement contusionné, devra observer un
repos de quatre ou cinq jours. Il est d'ail-
leurs immédiatement rentré chez lui mais
on espère, dans son entourage, qu'il
pourra reprendre la compétition le week-
end prochain, pour les épreuves de Val
Gardena.

S'élançant derrière lui, le Canadien
Todd Brooker a éprouvé les pires difficul-
tés à maîtriser ce passage. Ce qui a incité
les organisateurs à déplacer vers le bas le
départ. Si bien que les coureurs n'ont
finalement effectué qu'un entraînement
non chronométré.

UBS Switzerland
mène le bal

B jy yachting

Plongeant résolument vers le Sud,
Pierre Fehlmann et ses équipiers n'au-
ront guère eu de temps pour se remettre
des émotions du départ de la deuxième
étape de la Course autour du monde, car
déjà le skipper annonçait, dans un radio-
téléphone reçu jeudi soir, que le vent
fraîchissait et qu'il faisait route sous
spinnaker.

La grand voile en kevlar a dû être ame-
née et remplacée par celle en dacron,
spécialement embarquée à cet effet.
Marchant à plus de 12 nœuds, «UBS
Switzerland» précède le sud-africain
« Portatan » de 1,5 mille environ et « New
Zealand Enterprise » de 2 milles environ.
Une dépression était attendue dans la
nuit.

A noter qu'une réclamation a été po-
sée immédiatement après le départ par
Pierre Fehlmann contre « Lion New Zea-
land» pour un refus de tribord au mo-
ment du départ. Jugement à l'arrivée...

Gisiger : plus de peur...
aëiS cyclisme | Après son accident

Rien de grave précise d'emblée
Claude Jan, le PDG du groupe Cilo,
concernant Gisiger, victime d'un acci-
dent de la circulation (lire FAN-L'Ex-
press du 5.12.85).

En fait , Daniel Gisiger souffre d'un hé-
matome à un genou. Ce qui va le con-
traindre à couper son entraînement
durant deux semaines précise le Vau-
dois. Et d'ajouter: Actuellement toute
l'équipe se trouve à Macolin. Daniel
a pu rejoindre ses équipiers jeudi
matin. Il s'est encore soumis à un
examen médical. Celui-ci n'a révélé
ni fracture, ni ligaments déchirés...

A Bellach, Gisiger était entré en colli-
sion frontale avec un autre véhicule ve-
nant en sens inverse. Daniel s'est en-
dormi au volant. Il rentrait de Zurich,
précise Claude Jan . Il avait décidé de
passer Soleure puis de s'arrêter
pour se reposer. Hélas ! Il a fait deux
kilomètres de trop...

Quant à la conductrice de la voiture
percutée par celle de l'Imérien... elle
souffre d'une fracture à une rotule, relève
Claude Jan.

P.-H. B.

Karpov
revanchard

Anatoly Karpov a demandé à disputer
une revanche face à Garri Kasparov, qui
lui a ravi le 9 novembre dernier son titre
de champion du monde des échecs.

Dans une lettre à la FIDE (Fédération
internationale des échecs), l'ancien
champion déclare: «Je désire profiter de
mon droit à une revanche avec le cham-
pion du monde que m'accordent les rè-
gles du match de 1985, entérinées par le
congrès de la FIDE à Graz, Autriche».

Neuchâtel Xamax partici-
pera du 9 au 11 janvier au
premier tournoi international
en salle de Lucerne. Outre
l'équipe de Gilbert Gress,
une participation exception-
nelle est annoncée avec les
formations de Santos (Bré-
sil), Hambourg (RFA), l'équi-
pe nationale de Hongrie
(qualifiée pour le Mexique),
Sion et le club organisateur,
Lucerne.

Deux groupes de trois
équipes ont été formés. Xa-
max jouera dans le groupe 1
avec Santos et Lucerne; dans
le groupe 2, Sion en décou-
dra avec la Hongrie et Ham-
bourg. Chaque formation ali-
gnera cinq joueurs, gardien y
compris, et les changements
volants seront autorisés du-
rant les matches d'une durée
de 30 minutes.

Des prix en espèces d'une
valeur totale de 80.000 fr. ré-
compenseront les partici-
pants, ainsi que le meilleur
gardien, le meilleur joueur de
champ et le meilleur buteur.
Le vainqueur du tournoi em-
pochera 20.000 francs.

Xamax-Santos
à Lucerne

Le comité du CP Fleurier réagit
àV- ¦ ¦ 
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Ça bouge au CP Fleurier! La nouvelle est tombée hier soir:
l'entraîneur Gilbert Weissbrodt est remplacé par Jean-Michel Mes-
serli avec effet immédiat. Ceci «après consultation de toutes les
forces vives du club», précise le communiqué diffusé par M. Walter
Rutz, président du club. Gilbert Weissbrodt accuse le coup, lui qui a
pris en main les destinées de l'équipe fleurisane en un moment
particulièrement difficile.

Je tiens à remercier vivement Gilbert Weissbrodt pour sa bonho-
mie et son dévouement à l'égard du club, poursuit M. Rutz.

Ancien titulaire du CP Fleurier, Jean-Michel Messerli avait pris le virage
du football. Il tient actuellement un poste d'arrière au FC Le Locle, dernier
classé en ligue nationale B. Professeur de sport, Messerli revient au CP Fleurier
en tant qu'entraîneur et coach. Mais lorsqu'il j ugera sa préparation suffisante
- et pour autant qu'on le remplace au coaching - il pourrait bien reprendre
sa place au sein de l'équipe vallonnière. Il a déjà donné l'entraînement hier
soir. Optimiste, le président Rutz entend poursuivre l'aventure avec l'effectif
actuel. Le CP Fleurier doit montrer qu'en sport, impossible n'est pas
fleurisan, dit-il en faisant allusion au classement de son équipe.

L'avenir nous le dira ! Do. C.

Gilbert Weissbrodt remercié
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C'est bon pour le moral

SYMBOLE. - Toute la rage de vaincre des Fribourgeois est symboli-
sée par Gosselin (au centre), qui tire la langue pour mieux se jouer
des Davosiens Thomas et Marco Muller (Keystone)

Gottéron se place en ligue A

Au moment ou son arrière Reto Sturtzenegger reprend l'entrai-
nemnent, le CP Zurich renoue avec la victoire. Et pas n'importe
quelle victoire puisque la victime est le HC Olten, un autre «candi-
dat» à la relégation. Autant dire que l'espoir renaît au Hallensta-
dion, sans pour autant que l'avenir soit assuré. En... 16 matches,
bien des choses peuvent encore se produire!

C'est ce que se disent aussi les
autres équipes de cette ligue A
dont la compétition, particulière-
ment riche en rebondissements
cette saison, est fort attrayante.

CONSERVER L'AVANCE

Celui qui rit un soir risque bien
de pleurer trois jours plus tard !
Cette remarque tempère l'enthou-
siasme des soirs de victoire. N'em-
pêche, certaines équipes ont tout
lieu de se féliciter de la tournure
prise mardi par les événements.

Fribourg Gottéron, pour com-
mencer. En battant Davos — excu-
sez du peu — il a certes fait le pas
essentiel pour passer par-dessus la
barre du «play off» mais, en même
temps, Ambri Piotta a cédé sur la
piste d'Arosa. Ainsi, le généreux
Montandon et ses coéquipiers ont
tout d'un coup deux longueurs
d'avance sur les Tessinois. Peu de
choses en soi. Le plus dur reste à
faire. Mais c'est bon pour le moral,
comme dit le chansonnier.

Sierre a lui aussi réussi une bon-
ne opération en battant Kloten.
Deux points extrêmement pré-
cieux, qui font monter l'équipe du
président Duc à 3 enjambées d'Ol-
ten.

Dans l'ensemble, le comporte-
ment des Romands est jusqu 'ici sa-
tisfaisant, Bienne ayant fait la
preuve de sa capacité à tenir le
coup. Mais il ne faut guère espérer
en voir plus d'un dans les finales.
Un tel résultat serait déj à inespéré.

BATTU CHEZ LUI?

Compte tenu des résultats obte-
nus ces derniers jours par certai-
nes équipes, la 21me soirée s'an-
nonce bourrée d'incertitude.

Suspense à Davos, pour com-
mencer. Arosa, qui a repris goût à
la victoire, se rendra chez le cham-
pion en nourrissant des sentiments
revanchards. Neininger et ses co-
pains voudront être les premiers à
faire trébucher les champions de-
vant leur public, événement qui ne
s'est plus produit depuis une an-
née. A part cela, les Arosiens ont
besoin de points ! Et ils ont montré
un léger retour en forme.

En se rendant à Sierre, Lugano
se souviendra de son faux pas du

deuxième tour. Il tient à conserver
sa première place, afin de pouvoir
affronter le 4me du classement lors
du « play-off». Pour cela, il doit ga-
gner. Mais Robert et ses coéqui-
piers ne l'entendent pas de cette
oreille. Le partage de l'enjeu n'est
pas à exclure d'avance.

Bienne battra-t-il enfin Zurich?
Les deux premiers rendez-vous de
la saison ont été favorables à
l'équipe du Hallenstadion. Le duel
s'annonce serré. Bienne ne doit pas
se croire vainqueur avant d'avoir
chaussé les patins. Une troisième
défaite face à cet adversaire serait
regrettable.

RUDE BATAILLLE

En accueillant Olten , Ambri
Piotta aura l'occasion de se rache-
ter aux yeux de son public. Tout
autre résultat qu 'une victoire de la
«légion» de McCourt serait une
surprise. Voilà qui met en garde
Gottéron. Ce dernier a tout à per-
dre, ce soir, sur la glace de Kloten.
La troupe de Ruhnke, qui a toute-
fois retrouvé sa verve offensive et
son magnifique esprit de corps, est
capable de sauver l'essentiel, soit
sauver un point, face aux Avia-
teurs. Cependant, la bataille sera
rude en terre zuricoise.

F.P.

Situation
1. Viège 10 8 2 0 71- 26 18
2. Villars 10 7 3 0 65- 29 17
3. Chx-de-Fds 10 7 2 1 74- 26 16
4. Margigny 10 7 2 1 77- 33 16
5. Lyss 10 7 1 2 67- 32 15
6. Forward 10 6 0 4 42- 49 10
7. Monthey 10 5 0 5 61- 62 10
8. Champery 10 2 1 7 27- 54 5
9. Sion 10 2 0 8 34- 75 4

10. Moutier 10 2 0 8 42-100 4
11. Yverdon 10 1 1 8 38- 59 3
12. Fleurier 10 1 0 9 22- 75 2

Ce soir: Yverdon - La Chaux-de-
Fonds.

Samedi: Forward Morges - Viège,
Champery - Moutier (à Monthey),
Lyss - Martigny, Fleurier - Sion, Vil-
lars - Monthey.

Le club de ligue nationale B de Rap-
perswil/Jona s'est assuré les srvices
d'un deuxième étranger. Il a en effet
engagé jusqu'à la fin de la saison
l'Américain Ralph Cox (28 ans), qui
devrait arriver ces prochains jours en
Suisse. Ce dernier n'est pas un incon-
nu en Europe. Entre 1981 et 1983, il
évoluait en effet dans le championnat
de! Finlande, à Lappeenraenta, avant

* deWejoindre Klagenfurt, comme joueur
d'abord, comme joueur-entraîneur en-
suite.

Ligue B : deuxième
étrangèr e Rapperswil

9 Match à rejouer en ligue B:
Lausanne - Zoug 6-4 (2-3 1-0 3-1)

Demain samedi, la Radio
suisse romande 1 consacrera
une émission d'un quart d'heu-
re au phénomène Neuchâtel
Xamax. Ce magazine, réalisé à
Dundee lors du match aller des
huitièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA, sera diffusé à
12 h 45. Il a été réalisé par Ber-
trand Zimmermann.

Sur les ondes
de RSR 1

Invité à participer à un tournoi pour la
«Gold Cup» au Bangladesh, le FC La
Chaux-de-Fonds a finalement renoncé.
Réuni pour examiner cette offre, le comi-
té-directeur du club neuchàtelois, «ani-
mé par le souci prioritaire de présenter la
meilleure équipe possible au début du
deuxième tour du championnat» a dû se
résoudre à décliner l'invitation.

• Le joueur brésilien de l'AS Rome To-
ninho Cerezo a été victime, jeudi, au cours
d'une séance d'entraînement, d'une fracture
de deux doigts à la main gauche, et il sera
indisponible durant un mois.

La Chaux-de-Fonds :
non au Bangladesh
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VENEZ L ' ESSAYER , NOUS VOU S INV ITONS
Voici la nouvelle Lancia YIO , cette adorable voiture de bonne famille tout empreinte 
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de luxe. Elle est actuellement en visite chez nous. Mais elle rre reste jamais long- 
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temps, car tous ceux qui font sa connaissance se hâtent de l'emmener. ^̂
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Sacrés champions à Colombier
Plein succès pour les cham-
pionnats de Suisse universi-
taires de cross, mercredi à
Planeyse/Colombier. Une par-
ticipation relativement nom-
breuse et des conditions mé-
téorologique idéales ont per-
mis à Hugues Feuz et ses col-
laborateurs neuchàtelois de
clore la manifestation avec le

|̂ j athlétisme | Nationaux universitaires de cross

GABY SCHUTZ. - Une victoire
nette pour la Bernoise.

(Avipress-Treuthardt)

sourire, en décorant des
champions de haute lignée.

La cohorte de concurrents alémani-
ques, la plus forte en nombre, l'a éga-
lement été en qualité. Ainsi, chez les
hommes, qui se disputaient le titre sur
8 250 mètres, la victoire est revenue
au Bernois Kai Jenkel, devant le Zuri-
cois Martin Wolfer et le Saint-Gallois
Meinrad Fleischmann.

En l'absence de Pierre Delèze, qui a
décidé de ne prendre part à aucun
cross cet hiver, la bataille a été sévère
et les écarts, à l'arrivée, ont été minces
malgré le rythme élevé de la course
(moyenne de 19km/heure pour le
vainqueur) !

Chez les dames, qui bataillaient sur
4 650 mètres, domination de la Ber-
noise Gaby Schùtz, qui a enlevé le titre
avec une confortable avance sur Clau-
dia Wurster-Graf. Notons, dans cette
catégorie, la très bonne tenue de la
Neuchâteloise Jeanne-Marie Pipoz,
qui n'a manqué le podium que pour

une poignée de secondes.

La cérémonie officielle de remise
des médailles s'est déroulée en fin
d'après-midi, au Centre de tennis de
Colombier, en présence de MM. Jean-
Luc Virgilio, président du Grand
Conseil (et fervent de la course à
pied), Jean Cavadini, président du
Conseil d'Etat, et Bernard Baroni, pré-
sident du Conseil communal de Co-
lombier.

CLASSEMENTS

Dames, 4 650 m.:1. Gaby Schùtz
(Berne) 16'43"2; 2. Claudia Wurster-
Graf (Saint-Gall) 17'01"1 ; 3. Sandra
Mattli (Poly Zurich) 17'27"2; 4. Jean-
ne-Marie Pipoz (Neuchâtel) 17'31 "9;
5. Monika Gort (Poly Zurich)
17'48"3; 6. Eroica Staudemann (Lau-
sanne) 17'52"6 (14 classées).

Messieurs, 8 250 m.: 1. Kai Jen-
kel (Berne) 25'46"9 ; 2. Martin Wolfer
(Poly Zurich) 25'56"5; 3. Meinrad
Fleischmann (St-Gall) 26'00"1 ; 4.
Luc Hicklin (Genève) 26'04"8; 5. Pa-
trick Vienne (Fribourg) 26'22"4; 6.
Olivier Buholzer (Berne) 26'30"4; 7.
M. Schenker (Berne) 26'33"8; 8. R.
Schùtz (Berne) 26'36"7; 9. R. Baerts-
chi (Berne) 26'40225; 10. A. Bryner
(Poly) 26'43"9. Puis: 14. E. Wuilloud
(Neuchâtel) 27'14"7; 20. Th. Hugue-
nin (NE) 27'51"4; 24. D. Fatton (NE)
28'17"1; 29. M. Neuenschwander
(NE) 28'35"4; 35. J. Jakob (NE)
29'22"0; 40. Y. Engel (NE) 30'10"0;
43. C. Boss (31'25"5; 45. D. Brongue
(NE) 32'18"0. (46 classés).

Par équipes : 1. Uni Berne 22 pts;
2. Poly Zurich 67; 3. Uni St-Gall 79;
4. Uni Fribourg 80; 5. Uni Neuchâtel
87; 6. Uni Genève 108; 7. Uni Lau-
sanne 116.

REMARQUABLE. - Un titre mais
surtout un temps excellent pour Kai
Jenkel. (Avipress-Treuthardt)

Une réunion qui promet
llll natation | Qe we ek-end au Texas

Les nageurs américains, conduits par Matt Biondi , recordman du
monde du 100 mètres, et les Est-Allemands, emmenés par Jôrg
Woithe et Silke Horner, se retrouveront ce week-end avec les
concurrents d'une quinzaine d'autres nations dans le grand bassin
de l'Université du Texas, à Austin, pour la traditionnelle réunion
internationale organisée chaque année par l'US Swimming.

Moins d un an après le mémorable
rendez-vous Fayetteville (Arkansas),
marqué par la défection de l'Allemand
de l'Est Jans-Peter Berndt, ex-record-
man du monde du 400 m. quatre na-
ges, aujourd'hui inscrit à l'Université
d'Alabama, la sélection américaine,
forte de ses héros de l'été, à commen-
cer par Matt Biondi, le premier homme
sous les 49 secondes, tentera de pren-
dre un avantage psychologique non
négligeable sur la RDA, l'un de ses
principaux adversaires, à quelques
mois des championnats du monde de
Madrid.

Avec Biondi, le nouveau roi du
sprint, en forme encore incertaine
après avoir participé aux champion-
nats universitaires de... water polo
sous le maillot de Berkeley, mais qui
aimerait pourtant bien réussir un ex-
ploit sur 200 mètres, toujours chasse
gardée de l'Allemand de l'Ouest Mi-
chael Gross, les Etats-Unis compte-
ront également avec Pablo Morales,
meilleur temps de la saison sur 100
mètres papillon, et le brasseur John
Moffet, le plus rapide de l'année sur

100 et 200 mètres. Leurs duels avec
l'Allemand de l'Est Jôrg Woithe, et les
Canadiens Victor Davis et Alex Bau-
mann pourraient bien déboucher sur
de grandes performances.

DUEL GRESSLER-MEAGHER

Chez les dames, les Allemandes de
l'Est seront en position de force. Elles
ont prévu d'aligner les brasseuses Sil-
ke Horner et Sylvia Gerasch, détentri-
ces des records du monde des 200 et
100 mètres, la jeune Heike Friedrich
(15 ans), numéro un du sprint mon-
dial (100 et 200 mètres) cette année,
sans oublier Kornelia Gressler, la dou-
ble championne d'Europe de papillon,
qui sera opposée à l'expérimentée
américaine Mary T. Meagher, (médail-
le d'or sur 100 et 200 mètres aux der-
niers Jeux).

Précisons que le Neuchàtelois Ste-
fan Volery et le Biennois Etienne Da-
gon, qui s'entraînent à Toronto depuis
deux semaines, participeront égale-
ment à ce grand rendez-vous mondial.

Marlina-Chris pour la 67e^B tennis | Finale des dames à Melbourne

Avec Martina Navratilova et
Chris Lloyd, l'histoire est un
éternel recommencement : les
deux Américaines, qui domi-
nent le tennis féminin depuis
une dizaine d'années, se re-
trouveront ainsi, samedi, sur
le court en herbe du stade de
Kooyong, à Melbourne, pour
la 67e fois, à l'occasion de la
finale du simple dames des In-
ternationaux d'Australie.

Depuis 1973, Martina a enregistré 34
victoires au total contre sa grande rivale.
Chris a obtenu deux succès seulement
au cours des 18 derniers matches les
ayant opposées, mais elle a remporté ces
deux victoires cette année, dont la der-
nière en finale des Internationaux de
France, après un match inoubliable,
avant de perdre sur le gazon de Wimble-
don.

Martina, deux fois victorieuse en Aus-
tralie (1981 et 1983) et Chris, également
deux fois au palmarès (1982 et 1984) se
rencontreront pour la treizième fois dans
une finale d'un tournoi du Grand Che-
lem. La première en a remporté 9 contre
3 seulement à la seconde. Sept de ces
finales ont eu lieu sur herbe et Martina
Navratilova a gagné six fois, mais l'uni-
que succès sur gazon de Chris Lloyd fut
justement obtenu à Melbourne, en
1982... Cette finale sera capitale pour le
titre mondial 1985. Car la joueuse qui
gagnera samedi aura deux titres majeurs
à son actif et sera en conséquence assu-

rée du sacre. Pour parvenir en finale,
Chris Lloyd, qui. à plus de 30 ans, a
remporté 17 titres majeurs au cours de sa
carrière, a triomphé de l'Allemande de
l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch, numéro 5
du tournoi par 6-1 7-6.

Quant à Martina Navratilova (28 ans),
elle s'est qualifiée en prenant une belle
revanche sur la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, numéro 3, qui l'avait battue
en finale des Internationaux des Etats-
Unis, voici trois mois, sur le ciment de
Flushing Meadow, après un match enco-
re superbe, 6-7, 6-1 6-4. Sous le chaud
soleil de Melbourne, les deux joueuses
se livrèrent, pendant deux heures, une
lutte de toute beauté.

Dans les deux derniers quarts de finale
du simple messieurs, la logique a été
parfaitement respectée. C'est ainsi que le
Suédois Stefan Edberg (no 5 du tournoi)
s'est qualifié pour les demi-finales en
mettant un terme au brillant parcours du
Hollandais Michiel Schapers (188e
mondial I). Ivan Lendl, numéro un mon-
dial, a battu le Britannique John Lloyd.

Simple messieurs, derniers quarts
de finale: Stefan Edberg (Su/no 5) bat
Michiel Schapers (Ho) 6-0 7-5 6-4;
Ivan Lendl (Tch/no 1) bat John Lloyd
(GB) 7-6 6-2 6-1. - Demi-finales:
Èdberg-Lendl , Zivojinovic (You)-Wilan-
der (Su/no 3).

Simple dames, demi-finales : Chris
Lloyd (EU/no 1) bat Claudia Kohde-
Kilsch (RFA/no 5) 6-1 7-6; Martina Na-
vratilova (EU/no 2) bat Hana Mandliko-
va (Tch/no 3) 6-7 6-1 6-4. - Double
messieurs, quarts de finale: Annaco-

ne/van Rensburg (EU/AS) battent Bec-
ker/Zivojinovic (RFA/You) 4-6 7-6 5-7
7-6 9-7; Wilander/Nystroem (Su) bat-
tent Dickson/Wilkison (EU) 6-3 6-4
7-6.

L'ambitieux Curry
ne craint personne

refii bme I Son titre est envié par McCrory

Pour Donald Curry, cham-
pion du monde des poids
welters, reconnu par la
WBA et l'IBF, son combat
de ce soir devant Milton
McCrory (champion WBC)
ne représente qu 'un der-
nier tremplin («facile à
franchir», assure-t-il)
avant de s'attaquer à «des
tâches plus difficiles mais
loin d'être insurmontables»
dans les catégories supé-
rieures.

L'UN DES DEUX

J'éprouve du respect pour Mil-
ton, mais je ne lui accorde abso-
lument aucune chance de ga-
gner, fait remarquer Curry. J'ai
fait le vide complet dans ma ca-
tégorie en battant les meilleurs.
A dire vrai , j'envisage de boxer
pour la dernière fois vendredi
chez les welters, car j'ai de plus
en plus de mal à faire la limite.
A long terme, probablement en
été 1986, mon objectif primordial

est de ravir la couronne des
moyens à Marvin Hagler.

Agé de 24 ans seulement, in-
vaincu en 23 combats (18 succès
avant la limite), Donald Curry est
aujourd'hui considéré comme l'un
des deux meilleurs boxeurs du
monde en activité, toutes catégo-
ries confondues, l'autre étant Ha-
gler. Distinction bien méritée, si
l'on se rapporte à la (longue) liste
de ses «victimes» depuis qu 'il est
devenu champion du monde WBA
grâce à sa victoire aux points sur
le SudrCoréen Jun Sok Hwang,
en février 1983.

On rappellera notamment ses
éclatantes victoires devant son
compatriote Roger Stafford (K.O.
à la lre reprise), face à l'Italien
Nino La Rocca («exécuté» en six
reprises), contre le Gallois Colin
Jones (K.O. à la 4e reprise) et ,
plus récemment, devant le Domi-
nicain Pablo Baez (arrêt de l'arbi-
tre à la 6e reprise).

«COBRA »

En boxe, la «ligne» est certes
parfois trompeuse, mais au vu de
certains combats précités , il est

difficile d'imaginer que McCrory,
difficile vainqueur aux points de
Stafford et de Jones, puisse espé-
rer battre celui qui a été très judi-
cieusement surnommé «Le Co-
bra » par son manager de tou-
jours, Dave Gorman.

Du cobra , Donald Curry possè-
de tous les ((attributs ». Rapide
comme l'éclair , doté d'une vitesse
d'exécution surprenante, sachant
opportunément soit se retirer ou
bien étouffer , voire foudroyer
l'adversaire , Curry est , semble-t-
il , de par toutes ses qualités natu-
relles, le digne successeur du
boxeur généralement reconnu
comme le plus complet de ces dix
dernières années, « Sugar» Ray
Léonard.

• Le champion d'Europe des
poids lourds, l'Anglais Franck Bruno
(24 ans), a fait une apparition-éclair
pour son premier combat depuis deux
mois, date de sa consécration euro-
péenne, en battant par k.o. après 2'14"
à la deuxième reprise l'Américain Lar-
ry Frazier , au Royal Albert Hall de
Londres.

Adversaire dur comme Chêne
pour Union et McCormick

|%li basketban | Ce soir au Panespo (20 h 45)

En venant au Panespo ce
soir, les Genevois de Chê-
ne ne font pas de mystère :
ils veulent remporter une
nouvelle victoire et s'assu-
rer une place dans les qua-
tre premiers, pour le tour
final.

L'entreprise leur a jusqu'ici fort
bien réussi, puisque les hommes de
Kaksic occupent le troisième rang
avec une seule défaite concédée
contre Vernier , lors de la première
journée. C'est dire que les Genevois
n'ont plus perdu depuis le 28 octo-
bre ! L'équipe est donc solide. Elle
s'appuie sur l'excellent Américain
Costallo, l'ex-Stadiste Dosswald,
J.-M. Fellay (ex-Champel) et l'ex-
Unioniste André Loersch qui voudra
particulièrement briller face à ses
anciens camarades de club.

Battus l'an dernier à domicile
(82-92), les Genevois avaient pris
leur revanche au Panespo après
deux prolongations, au terme d'un
match mémorable (101-103).
Qu'en sera-t-il ce soir?

VICTOIRE IMPÉRATIVE

Pour Union Neuchâtel, les don-
nées sont claires: gagner à tout prix
pour quitter cette avant-dernière
place synonyme de relégation. Avec
l'accord du comité, McCormick a
décidé de jouer en distribution, afin
d'apporter à l'équipe l'élément mo-
teur qui lui a manqué jusqu'ici. Cela
signifie que Tim Kuyper sera un
spectateur «de luxe». Ses qualités
personnelles n'ont rien à voir avec
cette décision. D'ailleurs, l'Améri-
cain s'est montré très compréhensif
vis-à-vis de cette nouvelle situation.
Actuellement, Union a besoin d'un
homme fort pour monter la balle et
shooter, le cas échéant, à trois
points. Charlie McCormick (on l'a
vu contre Pully) devrait être l'hom-
me de la situation.

Si Wavre, Berger, Deicher et Cra-
meri se mettent au diapason de leur
entraîneur, une victoire est tout à
fait possible. Union vaut, en fait.

ESPOIR. - Espérons que la présence de McCormick (à gauche), qui a
laissé une forte impression lors du match de coupe contre le Pully de
Brown, suffira à relancer Union ce soir. (Avipress - Treuthardt)

beaucoup mieux que son classe-
ment; ce n'est qu'une question de
maturation. Alors tenons-nous les
pouces et allons soutenir en masse
une équipe sympathique qui mérite
des encouragements nourris. Hop
Union !

Coup d'envoi à 20 h 45.
Equipes probables; Union

Neuchâtel : McCormick , Crameri
Wavre, Deicher, Gnaegi, Rudy
Frascotti, Forrer, Siviero, Reusser.

Chêne : Zimmerli , Chabbey, Ji
menez, Dosswald, Costello
Loersch, Fellay, Widmer, Cuénod
Marani.

A. Be

Surprenant succès de Cossonay
Vernier, Beauregard et Chêne: un

tiercé à nouveau gagnant lors de la
neuvième journée de ligue B. Et les
trois meilleures équipes du groupe n'y
sont pas allées de main morte, profi-
tant de l'avantage du terrain pour pas-
ser vingt-cinq à trente points d'écart à
leur adversaire respectif. Union Neu-
châtel, Martigny et Birsfelden ne s'at-
tendaient certainement pas à recevoir
une telle correction.

QUALITÉS FONDAMENTALES

Au vu de la rencontre Vernier -
Union Neuchâtel-Sports, plusieurs
évidences s'imposent: pour faire le
poids en ligue nationale, il faut un ou
deux distributeurs hors-classe , un
joueur efficace au rebond et des hom-
mes capables d'appliquer un «pres-
sing» durant tout le match sans com-
mettre trop de fautes. La victoire est à
ce prix.

Or, que constatons-nous en ce mo-
ment chez les Unionistes? Les deux
distributeurs Rudy et Gnaegi (ce der-

nier blessé à un doigt) sont loin de
leur forme de la saison dernière, Kuy-
per exploite insuffisamment les re-
bonds et le «pressing» reste aléatoire,
lorsque seuls cinq ou six hommes sont
capables de l'appliquer avec efficacité.

Les Unionistes passent actuellement
par une crise de confiance, c'est cer-
tain. Lorsque le doute s'installe, la
réussite abandonne aussi les mieux in-
tentionnés. Seul un remède de cheval
pourrait remettre en selle l'équipe de
McCormick. Souhaitons que l'entraî-
neur américain, qui en a vu d'autres ,
trouve la parade ce soir déjà contre
Chêne.

EXPLOIT DE COSSONAY

Alors que les Neuchàtelois ren-
traient bredouilles de Genève, Cosso-
nay signait un petit exploit en gagnant
à Bellinzone. L'équipe de l'entraéineur
Etienne George a confirmé ses possibi-
lités. Elle devrait encore mettre les
meilleurs dans l'embarras, lors de ses
prochaines sorties.

En queue de classement toujours ,
les confrontations STV Lucerne - STB
Berne et Sion/Wissigen - Meyrin ont
tourné à l'avantage des maîtres de
céans, ce qui ne fait las le beurre
d'Union Neuchâtel isolée maintenant
à l'avant-dernière place. Un endroit
brûlant qu'il faut quitter au plus vite !

Résultats : ESL Vernier - Union
Neuchâtel 95-70; Chêne - CVJ M
Birsfelden 108-72; STV Lucerne -
STB Berne 85-79; Sion/Wissigen -
Meyrin 114-91 ; Bellinzone - Cosso-
nay 89-102; Beauregard - Martigny
99-70.

Classement (9 matches) : 1. Ver-
nier 18 points ( + 184) ; 2. Beauregard
18 ( + 126); 3. Chêne 16 ( + 132); 4.
Martigny 10 (+33); 5. Cossonay 8
(-10) ; 6. Birsfelden 8 (-49) ; 7. Mey-
rin 6 (-31); 8. Bellinzone 6 (-58) ; 9.
Sion/Wissigen 6 (-87); 10. STV Lu-
cerne 6 (-96); 11. Union Neuchâ-
tel-Sports 4 (-17) ; 12. STB Berne 2
(-127).

A. Be.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? » ? » » ? ? ? ?
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Kirsch suisse»|
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Un plaisir bien suisse !
768928-80

La Suissesse Gaby Andersen-
Schiess, l'héroïne malheureuse du ma-
rathon de Los Angeles, a renoué avec
la victoire dans le marathon de San
Diego, où elle a distancé de près de
cinq minutes sa seconde, l'Américaine
Liz Baker. Résultats :

Messieurs : 1. Agapius Masong
(Tanz) 2 h 16'58" ; 2. Léonard Martin
(Tanz) 2 h 19'35" ; 3. Kevin McCarey
(EU) 2 h 23'39". Dames : 1. Gaby An-
dersen-Schiess (S) 2 h 42'27" ; 2. Liz
Baker (EU) 2 h 47'02" : 3. Carrie Morri-
son (EU) 2 h 52'32".

Gaby Andersen-Schiess
gagne à San Diego

Basketball. - Le tirage au sort de la
phase finale du championnat du monde
messieurs, en juillet 86 en Espagne, aura
lieu à Munich le 14 février, une fois con-
nues les 24 équipes qualifiées.

sport-télégramme
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Mandatés par notre client ^̂ B
mT région Neuchâtel , nous cherchons ^H

f 1 MAGASINIER ^
(français-allemand)

possédant quelques années d'expérience

1 MÉCANICIEN
sur véhicules lourds ou sur machines agricoles

3 SERRURIERS
CFC

Si convenance possibilités
3k de rester en fixe. >»¦¦ -̂ ^•'̂ L Prière de nous contacter X
' m__.au plus vite. r ^ ^^ ^
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Hôtel du Soleil , Cornaux
cherche pour le 6.1.86 ou date à
convenir

sommelière
1 2 services, congé samedi
et dimanche.

Se présenter ou téléphoner,
tél. (038) 4714 60. 269on-36

Maison en pleine extension , cherche pour
compléter son équipe

1 ingénieur ETS
électronique pour la recherche et prototypes

1 tourneur sur CNC
(travail d'équipe)

1 mécanicien électricien
(ou câbleur)

Si VOUS êtes l'homme qu'il nous faut, alors
appelez au plus vite au (038) 25 43 14.

268935-36

Hôtel de Commune
2203 Rochefort
tél.(038) 4512 77
cherche

sommelière
pour le 15 janvier ou date
à convenir.
Sans permis s'abstenir. 268954 36
Ecole privée de la ville
cherche pour début janvier 1986

professeur
de français

m

(poste à mi-temps).

Faire offres détaillées svp sous
chiffres GY 1940. 268965 36

Restaurant Le Robinson
Verbier (VS)
chercher d'urgence

jeune cuisinier
Tél. (026) 7 62 13. 269016 36

Entreprise de construction à Yverdon
engage pour date à convenir

technicien
en maçonneriem

ayant l'expérience de la conduite des chan-
tiers, de la calculation de prix et de la factura-
tion.
Place stable et bien rétribuée pour candidat
capable et dynamique.
Faire offres sous chiffres 22-970233 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 25901 <-36

||p8j L'Office fédéral de l'énergie,
CjJ' Berne

^  ̂ cherche

une secrétaire
de langue française

avec bonnes connaissances de l'allemand
pour ses services centraux.
Tout de suite ou pour date à convenir.
Profil souhaité : Formation commerciale, si possi-
ble expérience professionnelle. Langue maternelle
le français, bonnes connaissances de l'allemand et
éventuellement de l'italien. Habile dactylographe,
sachant s'organiser et disposée à collaborer.
Nous offrons : Activité intéressante, susceptible
de développement, dans une équipe jeune. Multi-
ples contacts avec les autorités cantonales dans le
domaine de l'énergie. Formation sur un système de
traitement de texte. Salaire honnête, excellentes
prestations sociales, lieu de travail proche du cen-
tre-ville.
Adresser offres avec documents usuels à
l'Office fédéral de l'énergie, service du per-
sonnel, 3003 Berne. Tél. (031) 61 56 11.203951 35

Nous cherchons pour janvier 1986 ou pour date à
convenir une jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue fran-
çais/allemand.
Rayon d'activité : facturation, service du téléphone,
divers travaux de bureau simples.
Offres écrites à: Urech S.A., Poudrières 135,
2006 Neuchâtel. Tél. 24 60 60. 268966 36

«¦̂ -̂  DANCING
cherche pour le 18' janvier 1986

BARMAID
(auxiliaire pour vendredi et samedi)

DAME
pour le vestiaire, à plein temps

Téléphoner ou se présenter à M. Martin
dès 21 h au DANCING, ruelle du Port,
2000 Neuchâtel, (038) 25 94 01. (Sans
permis s'abstenir). 269052 36

Pour compléter mon équipe, j 'engagerais,
pour date à convenir

un jeune monteur
électricien CFC

pour montage des tableaux en atelier.

J'offre :
- une place stable dans une ambiance agréable
- un salaire selon capacité
- une semaine de 41 h
- des avantages sociaux.

Les offres sont à adresser à René Repond,
tableaux électriques, 1751 Cottens.
Pour tout renseignement,
appelez le (037) 37 10 71. 269017.36

_ . . . . . .  . t

MIGROL
Pour notre Migrol-Auto-Service à
Marin, nous cherchons un

AUTO-
SERVICEMAN

Si vous aimez un travail indépen-
dant et varié ainsi que le contact
avec la clientèle, alors vous êtes la
personne que nous cherchons.
Nous offrons une atmosphère de
travail agréable, un bon gain et les
prestations sociales d'une grande
entreprise.
Téléphonez-nous ! Monsieur Lit-
zistorf se tient à votre entière
disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.
MIGROL-AUTO-SERVICE
Marin-Centre
2074 Marin
Tél. (037) 3019 87
Monsieur M. Litzistorf 268959 36

f/% Nous cherchons pour entrée immé-
fS_Z diate ou à convenir

¦MMB

I VENDEURS(euses)
-"-' FIXES ET AUXILIAIRES

Les personnes intéressées prennent
Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. 265585 36

Electroduc S.A., Crêt-Taconnet 15, Neuchâtel,
(038) 25 28 00)

monteur électricien
pour installations téléphoniques, dépannages, petites
installations diverses, téléréseau, câblages et montages de
tableaux de distribution. Permis de conduire nécessaire et
CFC.

monteur électricien
pour chantiers, apte à travailler de façon indépendante
avec CFC.
Bon salaire pour personnes capables et dynamiques.

267199-36

Nous sommes une des entreprises de décolletage les plus
importantes de Suisse et fabriquons des produits de haute
qualité.
Afin de compléter notre équipe de collaborateurs à Tauffe-
len et à Morat, nous cherchons:

DÉCOLLETEURS
responsables d'un groupe de décolleteuses automatiques
TORNOS et/ou ESCOMATIQUES.
Nous attendons des connaissances nécessaires, afin de
produire des pièces de précision d'une manière indépen-
dante. |
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous prions les intéressés de nous faire parvenir leurs
offres de service par écrit ou par téléphone.
LAUBSCHER FRÈRES & CIE S.A.
Fabrique de décolletage
3280 MORAT - Tél. (037) 71 22 43. 268911 36

La Banque Procrédit à Neuchâtel
cherche pour le 1°' février 1986 ou date à convenir

une employée
de commerce

avec quelques années de pratique, apte à assumer
des responsabilités, aimant les chiffres et le contact
avec la clientèle.
Place stable et bien rétribuée, travail agréable,
locaux modernes, semaine de 5 jours, 4 semaines
de vacances.

Envoyer offres écrites à case postale 1331,
2001 Neuchâtel ou téléphoner au 24 63 63,
interne 5 pour un premier contact. 269019 36

RM SEULEMENT
¦̂ llffi SIr- 75 CENTIMES LE MOT!

C'est le prix d'une
petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

C (Annonces commerciales exclues) J

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
production et la vente de produits à base de métaux
précieux, ainsi que dans la récupération et le recyclage de
ces métaux et cherchons:
Pour notre département de Recherche &
développement:
Jeune

INGÉNIEUR EPF
en sciences des matériaux ou en physique

ayant de bonnes connaissances en métallurgie, pour
participer aux développements de matériaux pour
l'industrie et l'électronique, en étroite collaboration avec la
production.

Pour notre département de Production chimique,
secteur sels de métaux précieux:
Jeune

INGÉNIEUR ETS
OU EPF

en génie chimique
pour assurer le soutien technique de ce secteur en pleine
expansion et participer activement à son développement.

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner ou d'adresser leurs offres à notre
Service du personnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires. Discrétion
assurée.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. Métalor ,
avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9,
Tél. (038) 21 21 51, int. 377. 268918 36

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Petit home médicalisé
cherche

infirmière-
assistante
à 50%.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue
Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel sous
chiffres HZ 1941.

26742B-3É

Cherche

mécanicien
sur
automobiles
avec CFC,
particulièrement
pour la marque
Citroën.
Garage du Lac,
St-Blaise
Tél. 33 21 88.

268907-36

Cherche

maçon-patron
pour reprendre entreprise existante.
Dans station touristique
du Chablais.
Mosa S.A. Tél. (025) 71 71 51.

269021 - 36

i REGUUûjqiS g*
Place-d'Armes 7/1 «¦«&»&
2000 Neuchâtel. \j 

~ 
V

Tél. (038) 24 11 83
Mandaté par une entreprise de la
place, nous cherchons URGENT

UN CHARPENTIER ou
UN MENUISIER QUALIFIÉ

Place stable.
Suisse ou permis valable. 269035-36

Entreprise: JCV installation sanitaire
chauffage

1 monteur installateur qualifié
1 monteur chauffage qualifié

Prière de prendre contact par téléphone ai
N° 31 44 06 ou réponse écrite à case
postale 244. Corcelles. 26B96g.3(
J.-C. Vuiflomenel •—¦« |ry

¦' ¦¦ ¦ ' : '. -: ' -.-. B ;

IpmrJm Libre £mp'oi S.A.
^r"̂ 1 Rue de l'Hôpital 11
—W - m. — 2000 Neuchâtel
VV|*A Tél. 24 0000

¦WvB *m& Nous chefchons:

employées
de commerce

bilingue ou trilingue
Fr./all./angl. qualifiées parlé et écrit.
Age: à partir de 25 ans.

Veuillez contacter M"0 Chauré
°" 25 4313. 268937-36

mm

i : NNous sommes une entreprise de renommée mondiale dans
; le domaine des produits de haute technologie et cher-

chons pour notre usine, sur Littoral neuchàtelois

le (la) responsable de notre
département de montage

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

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

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

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

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

Il s'agit d'un poste d'avenir dans notre entreprise pour un
esprit jeune et ouvert.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet à
la Direction de
POSITRONIC INDUSTRIES S A ,
Route de Neuchâtel 34
2034 Peseux. 268764 36- J

lsr L.es produits de consommation de mon client sont déja W' ; "SSy,
W présents sur les marchés des Etats-Unis, de l'Europe et W

du Moyen-Orient. La tâche du

est de prospecter et de développer ces marchés. Ce col-
laborateur, hiérarchiquement subordonné au Directeur

Hl général, profitera d'une large autonomie lui permettant de
mettre en valeur ses compétences et son expérience.

. Les intéressés sont priés de faire leurs offres de service,
g . accompagnées des documents usuels. Monsieur H. Fivian fl |

«888£ |k donnera volontiers des renseignements complémentaires. Jggg.
HSSnS BBôbv» 269O03-36 «ow8888888 B

Qjj Chauffeur -
elf j vendeur
- Vous aimez la branche automobile
- Vous aimez les contacts humains
- Vous aimez conduire
- Vous êtes capable de vous assimiler à une

équipe
- Vous cherchez un emploi stable, dans une entre-

prise moderne, aussi bien par son programme
social que par son dynamisme commercial.

Alors, faites-nous parvenir votre offre, accompa-
gnée de tous les documents usuels.
HUILES MINÉRALES S.A., Case postale 52.
1037 Etagnières. Tél. M. Jaquet pour rensei-
gnements, (021) 91 41 01. ' 269029 36

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
LAUSANNOISE

cherche

rééducatrice de la
psychomotricité

2 postes à mi-temps
titulaire du diplôme de l'école de psychomotri-
cité de Genève ou titres jugés équivalents.
Plusieurs années de pratique sont souhaitées.
Pour l'un des deux postes, l'emploi est limité
du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986.
Offres manuscrites à adresser jusqu'au
lundi 16 décembre 1985 à la direction
des écoles, Dr P. Grandguiilaume, chef
du service médical, case postale 75,
1000 Lausanne 9. 269023 36

Garage cherche pour début 86

employé(e) de bureau
à plein temps.
Quelques années d'expérience,
connaissances de la comptabilité,
notions d'allemand ou d'anglais.
Permis de conduire, capable de
prendre des responsabilités.
Faire offres manuscrites sous
chiffres E28-546861 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 268953-36
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Salon cuir souple aniline Salon moderne Salon rustique cuir
de fabrication suisse « Look» patiné à la main
un canapé 3 places Jïï _ f a£ %_T\ un canapé 3 places _ f_k M &\ \̂ 

un 
canapé 3 places 

P^IOA
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Industrie de la machine-outi l

Chef de production
Notre client est une importante entreprise de sa branche. La
qualité et les performances de ses produits sont à l'origine de sa
réputation internationale. Située dans le cœur industriel du
nord-ouest de la Suisse, elle se voue au développement et à la
production de machines de précision de haute technologie. Pour
renforcer son encadrement, cette société nous a chargés d'entrer
en contact avec des personnalités dirigeantes du domaine de la
fabrication ou du montage.

Votre mission consistera à diriger un important département,
conformément à des méthodes de gestion modernes. Il s'agira
notamment d'adapter des unités et systèmes d'organisation à
une stratégie de croissance planifiée. Vous pourrez compter à cet
effet sur la collaboration de spécialistes et sur des services bien
équipés qui vous seront directement subordonnés.

Ingénieur de formation, vous justifiez d'une expérience appro-
fondie dans la production de machines-outils. Vous suivez
attentivement l'évolution des technologies, au niveau internatio-
nal également. Agé de 35 à 40 ans, vous êtes un homme de
rigueur, de méthode et un excellent gestionnaire. Vous possédez
parfaitement le français ainsi que de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais. Sûr de vous, vous savez stimuler vos
collaborateurs tout en appréciant les méthodes de direction
collégiale. Il s'agit d'une activité de haute exigence, offrant des
conditions d'emploi équivalentes. Si elle correspond à vos
aspirations, prenez contact sans tarder avec M. Rolf Iff, de notre
bureau de Zurich. Il examinera votre candidature avec toute
l'attention et la discrétion de rigueur pour un tel poste.

o©tnrD@
Conseils d'entreprises

ICME S.A., Avenue de Cour 61,1001 Lausanne, tél. 021/27 36 24
Restelbergstr. 49, 8044 Zurich, tél. 01/36240 60

En notre qualité de conseiller de cette société, nous connaissons parfaitement son
organisation, ses structures et ses dirigeants. Nous sommes donc à même de fournir
toute information utile aux candidats sérieux. 268120-36

La publicité profite 
SERVICE DE PUBLICITé FAN-L;EXPRESS

à ceux qui en font ! TOI.( osa) 25 65 01

/ \

O
JACOBS SUCHARD EXPORT

Pour notre Service Marketing Pays Nordiques nous
I désirons engager au plus vite une f

SECRÉTAIRE-
ASSISTANTE

Exigences :
- formation commerciale avec au moins 3 ans de

pratique, si possible dans le domaine de l'exporta-
tion

- langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances de l'anglais et du français

- sens de l'initiative et autonomie dans le travail.
Nous offrons une activité intéressante et variée ainsi

| que des prestations sociales de premier ordre.
Nous attendons volontiers votre candidature détaillée
accompagnée d'une photographie.
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Person-

| nel, 2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91
(int . 2355). 268963-36

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude positive,
exigeant beaucoup de lui-môme et aimant les contacts

humains, se sentirait à l'aise chez nous comme

Représentante)
(clientèle particulière et/ou expositions/foires/magasins)

Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places stables

avec tous les avantages sociaux. f§
Si vous êtes enthousiaste, appréciez |""~¦ — — — — — ¦» —¦ — ¦— » fm —
une bonne équipe et désirez une mise i «•__,
au courant sérieuse/formation conti- . ' I
nue avec des possibilités d'avance- ! Prénom: |
ment authentiques, nous devons abso- ¦ _
lument faire connaissance I I e' l

j NP/Lieu: \Je suis intéressé(e) à discuter avec i
vous d'un nouveau départ: j Tél- : I

¦ Nélel le: I
Veuillez adresser ce coupon au chiffre : t, . . ¦ ¦* , . . ¦
1 M 22-633.701 à Publicitas. I Activité antérieure: 
1002 Lausanne. | mm mm _, __ ' wm _J

268742-36

BSB&Hi HBSV Î HH9GBI ¦M&UB̂ B̂ KSB
SSO

B ¦¦IUIUI EM

m L'atelier d'architecture G. Righetti - G. Baudois -
| M. Joye à Payerne, Avenches, Fribourg, Estavayer
1 cherche pour engagement immédiat ou à convenir

1 architecte ETS
ou 1 dessinateur

ayant l'expérience et la pratique du chantier
et des soumissions.
5 semaines de vacances, 13° salaire ,
avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae ou prendre
directement contact avec le bureau de Payerne.
(037) 61 19 79, 16. Grand-Rue. 1530 Payerne.

269056-36

! W_ \r  Vous êtes de langue maternelle ^W: I
ï_ f anglaise 

^R'I
W Le français n'a plus de secret pour l|
m vous fj

I à temps partiel (75%) I
| vous intéresse ! |
| Si en plus vous connaissez le traitement ' |j; de texte , de même que la terminologie |
;j scientifique, alors vous êtes celle que ||
[| nous cherchons pour l'un de nos clients >j
I du littoral. I

BL Pour plus 
 ̂

fck M
B̂  de renseignements (•"P^Ma»
^̂ 

M'"° G. Bardet-Leresche QÎ«ll'̂
f¦¦'-*''• w^^ .̂ Js ^ _̂___*&iiy . \ ''¦ fB^h. f *- ^̂ ^̂ ^&W'£y ' ¦ * ;'ï\ -.i :\!.-,'

-- ":_ _̂_ ^  269043-36 /TCV, , ^Êf m' "{ :r: :;T 'i
mr^^fr^~_*m - \ ^m ^X ^  ̂Jf I »:."

Société suisse engage des V

PROFESSEURS DE LANGUES
pour cours en soirée ou en journée.

j Niveau maturité ou équivalent.
- anglais
- allemand
- français.

: Débutants acceptés.
S Faire offres sous chiffres OH 1948 avec pho-
| to récente au bureau du journal. 267457.36
*¦!¦!¦¦ m^m,-mummm*mU—-.Mm,~JI
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DU NOUVEAU À NOTRE STATION-SERVICE

tarage LOmteSSe r^T^t Uoê* 
\ en plus de la benzine SUPER et SANS PLOMB

votre agent officiel l#^gj!]ESÏÏ!l \ ^lMl  ̂ \ JTJ B C Q C Ê
ÎOOfi NEUCHÂTEL DRAIZES 69 \ fadeaUL3 maintenant aussi BJr m Sm %_w k\_w im
ZUUO NCUbriA IEL UlfAliEd OS \ gfln'̂ Ĵ-̂  Ouverture compte au mois - Vente - Echange - Réparations toutes marques.
Tél. (038) 31 38 38 \ *̂~ Essence : 6 h 30 - 21 heures - Samed i, dimanche : 7 h 30 - 21 heures.

*- , 268923 10—————— ¦¦¦ m BM^——¦̂ ¦̂ ——î —— 

¦¦—¦¦¦ 
¦ m m _ m "¦ ™™ "—mm1-" T

irnnni
Mi inii uiii ni i——¦

Existe aussi avec moteur â essence. B̂̂ V A.̂ ^VC  ̂ s' ^̂ ÊI ^̂ \_ _ t fÊ Ê k \ \   ̂ ¦ ¦ B tm H S9. ¦ liai
Nissan Patrol Hardtop, turbo diesel «,«©*^ *& /  ̂_ dÊËk  ;S \ AB* 4HK iOR& 4BBh MBDiIllR AStMHia K&£zmrohJll H»AHR<M Mk I '" i IWl
moteur 6 cylindres, 3245 cem, 110 CV/DIN (81 kW). .tt <*$* A  ̂ /  JMBJWJM \ 

Hl MHËUBifji HBœlilff HB BHMHnlr ^KBIBI LIKI
boite à 5 vitesses avec boite de démultiplication, IIII V> 9 

^
 ̂ .̂ Œ» »3H2a  ̂ M \ ^H HEJB™*3K l!-l Î-î hpnrdi j ïS 11 il il 3313 H Ipfl _M E*" H H Pli

différentiel à autoblocage , traction sur les 4 roues, IM -/ yflBM ^BBim« 1» \ Si .  '-INHBBIM f f im M  D «B» l' I !" '!y| f : ïN fëk-11'*^'t:i P' S! FlsiKi ElfilH U fi§i S
charge utile 620 kg, charge tractée 5000 kg, 

|| /"" 
^̂ 1̂ ^̂ «H M \ " •«'¦•ttP R"'* 

¦ »¦ ĝwiH ¦(&99H& H 10 ¦ lil m |||

nique, vitre arrière chauffante , essuie glace arrière , llll s' _ _̂%-'S. ÎkMSFLmÊf W BA  ''-' " BSBfir \ OblStS C3CI63UX — La iTIDGS — PStîtS  ITIGUblSS GtC IIP

NISSAN P»7R0L - ELLE VOUS ATTEND CHE2 NOUS POUR UN GALOP D'ESSAI j i|j \j Ê. " * B̂  ̂ F̂^̂ rTl. \ GRANDE REPRISE DE SALONS 5 0 0 ~ || i

fai 
Tél. (038) 31 38 38 \^ c. <f̂  ĵn G _ "^̂ MM ¦¦¦ ¦!¦¦ ..«un », I j

' -j I ^̂̂ IB I AIGLE COUfflAMAN 1
NOUS ne Savons pas Ce oue demain \W \̂ \ cJ  ̂„ B̂ V  ̂ ^̂  ̂ Entre 0rbe et Yverdon Sortie de l'autoroute Direction Fribourg (Courtepin ) //Jill

nous réserve, mais nous savons \88  ̂ \ <â€  ̂
Tél. 

024 

/ 37 15 47 - 9 h, - 20 h. Tél. 025 / 26 17 06 - 9 h. - 18 h. 30 Tél. 037 /34 15 00 - 9 h. - 20 * JUJJ]
J . L 

¦ ,. ,, VKS&W  ̂ 269023-10 \ \y  ̂ ẐHXf f lfqu aujourd hui d autres souffrent NSg-̂ 'SS A ; "M ~̂̂ MM—^M ŜSMBBBBBBSSB g'yS>gr
SECOURS SUISSE D'HIVER ^^5gT-r K' :

^SL ^S5: J=BBs£/-V.:"- " - - :- \lg__~_\l____ \ . I HH ^SS^̂^ S^̂ Ŝ̂̂^ S^̂^̂^̂^̂ S^^

CADEAUX? \électroniques, pour votre plus sûr plaisir ! \.

Steiner? le meilleur! \.
Venez et choisissez! Par exemple: 

^J^-̂^S^ ^̂

HHBS«^̂ SNHBHIR| ÎF V̂Ŝ ^̂ ^I Ĥ 
T. N £̂^̂ ^̂ ^̂ v>^̂ ^oi$v£9 K̂HM «̂ÏSH B̂ ,i - . , ¦ ; . " i , - i ¦ BSicïSxwî&v -̂ -!'!V Ŝ̂ *JM^BwflMHHH|Pl BSS6S9

Wyjf '''MsBjMÉSSfeiBgHH Ĥ wffiff' S<7 90U ffv *M H* MJMÉ * WI^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^$^̂ ^h> sv iS r̂ A ^m BÊ

; Le tout ^Ovo- Votre ordinateur de poche! La moins chère des chaînes HiFi en rack de
ou location 48.- p.mois (2 mois minimum) CASIO FX 7000 G. Graphique, cette classe! AKAI PRO 100.
Votre CANON T 50 avec Macro-Zoom' avec 8 lignes à 16 signes. Ampli 70 Watts Sinus, tuner à synthétiseur numérique

^ Le moins cher des appareils photo de cette classe! ^l?
™̂ ™

^™^*' scientific1ues L.M.FM., 2 x 6 présélertons Egaliseur graphique
Reflex 24 x 36 tout automatinue à nroaramme EA et statistiques. 5 canaux. Platines cassette Dolby, disque semi-

: ol̂ A^Ma^SlB̂ S^̂ . 422 Pas de 
248 - 

automatique. 2 enceintes acoustiques 3 voies. 45 W.
; Introduction, transport du film motorisés. programme. mm-w^^a QAR

,̂  . _______„»« Avec son rack: Olvi™ (au lieu de 1045.-)

^ MIII[Î  ̂
Exclusivité Radio TV 

Steiner:

Une exclusivité Radio TV Steiner: .J^̂^Stea,
^̂ ^̂ ^̂  ̂ _WM'

PHILIPS D 8543. «Compo Sound Machine», Une exclusivité ^̂ rr^̂ ^ ŜB^̂  ;̂ ^a.Hli
radio-cassette stéréo L.M.FM. Egaliseur graphique. Radio TV Steiner! M8LTW^̂ ^T!'1 

'''ll  ̂j^BB9 .
2x10 Watts, 2 HP détachables. "̂IC „ TOSHIBA RT 8025 M ¦B ĝ̂^^̂ ^̂ j M !

J Piles et secteur. vf  Vi" Radio-cassette stéréo, ¦W^P̂ Œg >f|| ̂ i W**

t 

Système à 4 HP "IQrt _ . 
8̂Sï
*'̂ ^̂ pP

- m (2 voies). Ivwi

¦H ? *ÏI*1,OB"" J^̂ ^̂  
Montre à double affichage,

Cette chaîne Stéréo compacte ITT ST 30. ^̂ ^̂ ^«̂ ^^̂ Î M M " pf 119"50 Watts, ondes. L.M.FM. Egaliseur graphique ¦̂¦WPr ¦ iwa
5 canaux. Platine double cassette Dolby B. Cet ensemble radio double
Platine disque semi- automatique. Complète cassette: ALLORGAN MC55 ^% ^  ̂^

M ^  ̂̂  ̂ ^  ̂
¦

2 enceintes 2 voies BassReflex fj Çkfà  ̂ Ondes L. M. FM. stéréo, copie et lecture B _y_ \ m_ \  Ck\ SE I I J_Y W
, 40 Watts. Q90i~ continue A-B. Avec des HP Philips â̂W WÊ, %M _̂W %A M M%. m

j _̂m: ,S-rSi 'iS-- -:^ '' 'x ; *;3. 'J >. ' S '¦ ,-.-¦'¦*¦*- -" >ii \, i. , ~ " ¦ Ik Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4
A i ',_ ¦y ' ' ŷ^* __\ œf ëÊÊt iWË ' n Pour choisir chez vous:
'îS ŜS 'A m YTm m\ l̂ ^̂ B̂^ t̂fy ĵ ¦! g\Jj EI I I?I riJl • "M:" '̂:l osa 2505 00 ou 038 25 02 41.
r K . .' -;•¦"] ¦ 7  ̂ V J L w M Ë a l^ ^H W i  1 fc/l H ik B W i  ¦ ¦ '4 La Chamc-de-Fonds 53, av. Léopold-Robert ,

il »iV M̂IIMI n¦ ¦[¦riCaiinii iillflP_JKÏrWili é4IIM1M ÎIMM ïïIBI¦¦¦! IIM^̂ BIII ^ Yverdon 48 , rue du Lac,
Ĥ . , ;.J-H,C ." . . V ^j ":;' :"; yS- î?;̂ ^!.;. ,:-;; ï̂ AP Radio TV Steiner: 66 magasins et 3 Computer Centers. !

Ĥ : : "• *'f  ,- V' SB\ ' ^ _r ;fiB4 73-i o i.

/
"
 ̂

¦ ¦ """ «—¦¦—— i—^.

- ¦[ . ^̂  
valable jusqu'au 7.12.85

Useaoh
jeudi-samedi \Y^^ r

Mandarines
«Satsumas»
d'Espagne

kg '•
ii °* >

Cacahuètes ^̂  ̂î
grillées 4QQ î

[ sachet de 350 g *• = J

Existe aussi en version diesel turbo
Nissan Patrol 4 x 4  Hardtop, essence
moteur 6 cylindres. 2752 cem, 120 CV/DIN (88 kW) .
boite de démultiplication, différentiel à autoblocage,
traction sur les 4 roues, charge utile 865 kg, charge
tractée 5000 kg, 3 portes, 5 places.
La puissance sur le terrain, le confort sur route,
l'économie à l'entretien. Beaucoup de confort: Radio
0L/0M/0UC. horloge électronique, vitre arrière
chauffante , essuie-glace arrière, etc.. etc. Nissan Patrol,
le vrai tout-terrain avec le confort d'une voiture de
tourisme. 

[ TOUILLEZ VOS TIROIRS g
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

¦ 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I;
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- m
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par poquet recommandé.

| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH [
Slockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76

I Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

254361-44

MSSAN MTROL - ELLE VOUS AIIENO CHEZ NOUS POU» UN GALOP D'ESSAI !

GARAGE COMTESSE
Draizes 69.

2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 38 38 268W ,10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

Collectionneur privé
acheté, au meilleur prix du
jour

trains
électriques
rails et accessoires en tout
genre, écartement «0» des
marques Lionel. Màrklin,
Bing. Don. Kraus. Bub,
Basset-Lowke. etc. +
marques suisses.
Faire offres ou
téléphonera
Jean-Claude Pasche.
La Croix-Blanche.
1099 Servion,
(021 ) 93 11 80. 268947-44



Un nouveau label
jura Office jurassien du tourisme

A pied d'œuvre depuis la mi-aout 1985, I Office jurassien
du tourisme, qui a repris le flambeau de la promotion
touristique des mains de Pro Jura, travaille d'arrache-
pied à amener dans le nouveau canton vacanciers, pro-
meneurs, congressistes, sportifs. Des arrangements for-
faitaires «tout compris » sont proposés à chacune de ces
catégories de visiteurs. Ils sont désormais frappés d'un
tout nouveau label à l'effiqie du trèfle à quatre.

Au cours d'une conférence de
presse, Mlle Dominique Moritz, direc-
trice de l'office , a présenté hier matin
les forfaits «Randonnées à ski de
fond» qui viennent de sortir de pres-
se. Il s'agit d'un petit document qui
propose deux semaines d'excursion à
ski à travers les Franches-Monta-
gnes, du 12 au 18 janvier et du
26 janvier au 1er février 1985, ainsi
que d'une traversée du Jura , de Sai-
gnelégier à la Givrine, du 12 au
1 7 février. Ces randonnées à ski de
fond accompagnées visent avant tout
une clientèle italienne et hollandaise,
à la suite d'actions promotionnelles
développées récemment dans ces
deux pays.

UN TRÈFLE PORTE-BONHEUR

Jusqu'à présent, le tourisme juras-
sien ne disposait pas de label de mar-

que, de graphisme «tape-a- l  oeil» qui
fasse immédiatement penser au Jura.
Désormais, un «logo» typique existe :
le mot «Jura» est accompagné d'un
trèfle à quatre feuilles, le «a» de
«Jura» constituant lui-même une des
feuilles. Il sera largement utilisé dans
la publicité, en compagnie de slogans
tels que «le bonheur en hiver», «le
bonheur à bicyclette», «le bonheur
en espace rural», etc. Avec ce gra-
phisme nouveau, léger et rappelant la
liberté, la fraîcheur , la pureté, l'Office
jurassien du tourisme tourne le dos
aux images éculées utilisées jusqu 'à
présent pour symboliser le Jura : le
cheval, le sapin, la ferme.

L'Office jurassien du tourisme , tout
beau tout neuf, débarrassé de ses
soucis de réorganisation de ces der-
niers mois, entend bien se montrer
plus «agressif» en 1986 et faire da-
vantaqe de promotion. Ses charman-

tes hôtesses iront au salon de Vakan-
tie en Hollande, au salon de vacances
de Lausanne, puis à la Bourse inter-
nationale du tourisme à Milan, au sa-
lon de vacances de Bruxelles, ainsi
qu 'à Primexpo à Lugano. La promo-
tion sera intensifiée aussi en Suisse
allemande, en France et en Italie, car
il apparaît que l'Alémanique est
désormais le principal client du Jura
en matière de tourisme et qu'il y a
augmentation d'Italiens et de Fran-
çais, mais diminution d'Allemands.
Aussi , on espère que la prospection
envisagée produira des fruits, car
pour les neuf premiers mois de l'an-
née les nuitées sont en assez nette
régression. Mais il faudra de la pa-
tience pour les cueillir, car en matière
touristique, les «fruits» mettent au
moins trois ans à mûrir.

BÉVI

sienne | Démographie ridée

Fripée la ville de Bienne ! Près de 9000 Biennois sont
âgés de plus de 65 ans. 17% de la population totale
(53.191 à fin 84). La Municipalité en fait des cheveux
hlanr.ç

Sérieux coup de vieux pour la ville de
Bienne. Les jeunes s'en vont , chassés par
un environnement économique qui n'en
finit plus de chanceler. Travail , argent et
sécurité? Faut chercher ailleurs. Ces
vingt dernières années, l'ex-ville de
l'Avenir a souffert successivement de
l'exode urbain vers les communes de
l'agglomération, de l'émigration des
étrangers surtout due à la récession dans
les années 70, de la baisse de la natalité
et du départ enfin des jeunes généra-
tions. De près de 65.000 habitants en

1964, on est tombé pas loin d'une barre
fixée à 53.000 à la fin de 1984. Durant
cette année, la diminution des Biennois
(- 377) a été sensiblement la même
qu'en 83 (- 373). La dégringolade se
poursuit mais on est désormais nette-
ment en-dessous de la moyenne des dix
dernières années (- 716). Les Suisses
sont au nombre de 44.012 contre 9179
étrangers. Côté bilinguisme, les Ro-
mands grignotent lentement le «mur de
roestis» avec un gain de 5% depuis 1960
: ils sont grosso modo 16,000 (35%)
pour 30.000 Alémaniques (66%).

QUALITÉ DE VIE

Des raisons professionnelles sont le
plus souvent invoquées par ceux qui
quittent la région; quant à l'exode ur-
bain, il résulte d'un désir d'améliorer ses
conditions d'habitation. Les mouve-
ments les plus importants sont enregis-
trés dans la catégorie d'âge des jeunes
de 20 à 24 ans. Le groupe d'âge de 25 à
44 ans accuse lui-aussi un déficit migra-
toire. A partir de 45 ans en revanche, les
pertes sont minimes, voire nulles (voire
encadré). D'une manière générale, on re-
trouve dans la ceinture biennoise la pro-
portion d'habitants qui ont quitté la ville.
En Suisse, c'est Bienne qui accuse le
plus gros déficit en population par rap-
port à son agglomération. Reste à savoir
comment et où se répartissent en ville les
53.000 «fidèles» Biennois? Le quartier le
plus jeune est celui de Mâche (14.7 %
entre 0 et 14 ans), suivi de Boujean (14
%), ainsi que de Madretsch (13.5%). La
ville neuve, le quartier du Vignoble et la
Champagne ont la plus forte densité de
Biennois âgés de 65 ans et plus (20% en
moyenne). Pour ce qui est de la vieille
ville, ce sont les «15-64 ans» qui for-

ment le contingent le plus important
(80%).

Les autorités biennoises, inquiètes,
veulent freiner la perte de substance dé-
mographique, par la recherche avant tout
d'un équilibre. Comment ? Par l'encou-
ragement d'un habitat de bon niveau et
l'offre d'un choix de logements diversi-
fié; par des mesures visant à une reprise
économique et en assurant une offre de
prestations publiques valable. Ces objec-
tifs, entre autres, sont contenus dans le
programme-cadre 1986, la «Bible» de
l'Exécutif en matière de planification et
de gestion communale.

D. Gis.

Ville de l'avenir : section vétéran

Coup de vieux
En subdivisant I «école» biennoise

en quatre classes d'âge, il apparaît à
l'évidence que les classes jeunes ont
des bancs a revendre, alors que du
côté des «vieux», il faudrait carré-
ment abattre des cloisons pour
agrandir :

# Catégorie de 0 à 24 ans: ça
baisse sérieusement et partout en
Suisse à partir de 1970. A la pilule
anticontraceptive la faute. A Bienne,
ce groupe forme les 29.8% de la po-
pulation. Problème: il est appelé à
remplacer petit à petit les «45-64
ans» dans ie circuit de la vie active.

# Catégorie de 25 à 44 ans: ce
groupe constituait à fin 1984 les 27.
1% de la population. La courbe est
descendante.

# Catégorie de 45 à 64 ans:
Bienne enregistre une très forte aug-
mentation (26.2%), pendant que les
autres communes suisses ne dépas-
sent que légèrement leur niveau de
1970.

# Catégorie de plus de 65 ans:
forte poussée vers le haut avec 17
pour cent. Une population vieillissan-
te perd - indépendamment de la dé-
natalité - sa capacité à se régénérer.
(G.)

A la rencontre de la jeunesse
«Combat socialiste», dissidence, sur la

gauche, du parti socialiste, va à la ren-
contre des jeunes, comme bien d'autres
organisations, à l'occasion de l'année de
la jeunesse. Hier matin, quelques-uns de
ses responsables, groupés autour du dé-
puté Max Goetschmann, ont soumis à la
presse le résultat de la réflexion du grou-
pement au cours de ces derniers mois.
Une réflexion qui ne devrait pas demeu-
rer théorique, mais déboucher prochai-
nement sur l'une ou l'autre intervention
parlementaire.

« Participation et jeunesse», c'est le ti-
tre d'une brochure dans laquelle «com-
bat socialiste» (es) a noté les résultats de
sa réflexion sur la participation à tous les
niveaux de la jeunesse (enfants, adoles-
cents et jeunes adultes) : dans la famille,
à l'école, lors des études, en apprentissa-
ge, dans le monde du travail, dans les
institutions et associations diverses. Si le
jeune était pris au sérieux dès son enfan-
ce, il n'aurait plus l'impression que les
décisions se prennent ailleurs, par des
personnes plus importantes que lui.
Alors il participerait, et de nouvelles
idées émergeraient.

UN PARLEMENT DES ENFANTS

«CS» a d'ores et déjà propose que, sur
le modèle de ce qui existe à Schilten-
heim, en Alsace, Delémont crée son
«parlement des enfants» dont les mem-

bres, élus par leurs camarades, se reunis-
sent pour traiter de leurs problèmes inté-
ressants : vie scolaire, sécurité dans la
circulation, place de jeu, etc. Le postulat
a été accepté, et on peut dire qu'un tel
parlement est en gestation à Delémont.

CS propose aussi de développer des
«maisons des jeunes» du genre de celle
qui existe dans la capitale. Ces maisons
devraient être ouvertes à tous les éco-
liers, et comporter suffisamment de lo-
caux pour permettre une diversification
des activités. Elles offriraient un endroit
idéal pour un premier apprentissage de la
démocratie, puisqu'elles seraient autogé-
rées par les enfants, sous le contrôle d'un
animateur.

En continuation des «maisons de jeu-
nes», CS propose des «centres de jeu-
nesse et de culture» (CJC), totalement
autogérés cette fois, et ouverts à la jeu-
nesse dès la fin de la scolarité. Ici, pas de
culture prémâchée par les adultes, mais
un budget qui permettrait la création de
nouveaux aspects culturels originaux.

« Combat socialiste» préconise encore
la participation à l'école, par les métho-
des actives : le Conseil de classe, le «fo-
rum» où toutes les personnes impliquées
dans l'école, du directeur au concierge,
se réuniraient avec les écoliers pour
échanger leurs impressions sur la marche
de l'école.

Participation également durant les étu-
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pent aux séances des maîtres, un Conseil
des élèves représente les camarades),
ainsi que durant l'apprentissage (Conseil
d'apprentis en relation avec la commis-
sion d'apprentissage).

PROPOSITIONS CONCRÈTES

«Combat socialiste» ajoute à toutes
les suggestions précédentes, qui ne sont
à vrai dire pas toutes très nouvelles, deux
propositions qui feront prochainement
l'objet d'interventions parlementaires.

L'introduction dès que possible, pour
les apprentis jurassiens, d'un «congé-
jeunesse» ; une semaine supplémentaire,
sans déduction de salaire, au profit des
apprentis qui occupent des responsabili-
tés dans des mouvements ou des centres
de jeunesse (animateurs, moniteurs,
etc.). Cette semaine comblerait une dis-
crimination entre étudiants et apprentis,
et représenterait une aide et un soutien à
ceux qui s'occupent des jeunes, sans re-
mettre en question le bénévolat. Le
«congé-jeunesse» existe déjà dans le
canton d'Argovie.

Le droit de vote à 16 ans, en matière
cantonale et communale, deux niveaux
où les jeunes aimeraient souvent donner
leur avis.

BÉVI

Berne I Après l'affaire Hafner

y$WJ V.

Le Grand conseil bernois a adopté, lors
de sa session de novembre, une série de
motions formulées par la commission
d'enquête spéciale mise sur pied à la
suite de l'affaire Hafner. Le Conseil
d'Etat, qui a déjà engagé les mesures les
plus urgentes, a annoncé jeudi vouloir
s'associer à d'autres réformes et notam-
ment, à plus long terme, à la réforme du
Parlement et à la refonte de la législation
en matière financière.

Ainsi renoncera-t-on , à partir du 1er
janvier 1986, à la constitution d'actifs
transitoires (comptes de charges comp-
tabilisées par avance dans le compte
d'Etat), et un organe de contrôle sera mis
en place pour tous les projets d'informa-
tisation.

Les questions de subventionnement
seront désormais soumises à l'approba-
tion du Grand conseil si elles dépassent
la compétence du Conseil d'Etat, qui pla-
fonne à 200.000 fr. Il s'agit avant tout
des transactions foncières liées au déve-
loppement de l'économie, des subven-

tions pour le perfectionnement profes-
sionnel, des subventions prélevées sur le
fonds de crise, des subventions pour les
oeuvres sociales et de celles prélevées sur
les fonds de loterie. Les prêts destinés à
financer l'acquisition de matériel roulant
devront également être soumis à l'appro-
bation du Grand conseil.

LOTERIES

A court terme, il appartiendra au Grand
conseil de formuler une nouvelle régle-
mentation sur les loteries. En outre, une
ordonnance sur l'affectation des bénéfi-
ces de la loterie S EVA et de la loterie
suisse à numéros entrera en vigueur dès
le 1er janvier 1986.

Le Conseil d'Etat a par ailleurs arrêté
une réglementation transitoire au sujet
des indemnités de déplacement que
perçoivent ses membres. L'arrêté de
1960 concernant l'utilisation des voitu-
res privées par les membres du gouver-

nement est abrogé. Les conseillers d'Etat
ont droit, transitoirement , à un abonne-
ment général CFF 1re classe, et pour
leurs déplacements professionnels, pour-
ront utiliser un véhicule de fonction et
disposer gratuitement d'une place de
parc.

On examinera également la question
des jetons de présence perçus par des
hauts fonctionnaires délégués par l'Etat
dans des conseils d'administration. La
formule appliquée par les conseillers fé-
déraux pourraient servir de modèle: les
sommes dépassant 5% du salaire brut
sont versées à l'Etat.

Heure des réformes en marche

Débat sur Vellerat et Ederswiler

Selon le ministre jurassien Pierre Boil-
lat, interrogé jeudi soir et parlant en son
nom personnel - le gouvernement
n'ayant pas encore examiné l'affaire - il
faut d'abord constater que les chambres
fédérales se sont occupées une nouvelle
fois de la Question jurassienne, dans le
but de régler le sort de Vellerat et Eders-
wiler. « Cela prouve, selon Pierre Boillat,
que l'additif constitutionnel bernois était
mal fait et lacunaire». Le ministre juras-
sien constate ensuite que le Conseil na-
tional a suivi une commission «dont les
délibérations remontent une période an-
térieure à l'affaire des caisses noires. Or,
souligne le ministre Boillat, «cette affaire
remet tout en question». Le Conseil fé-
déral a d'ailleurs été saisi d'une plainte et
le gouvernement jurassien tient «à ce
que toute la lumière soit faite sur les
irrégularités commises».

Enfin, le ministre Boillat accueille avec
satisfaction la déclaration faite par Mme
Kopp, selon laquelle un nouvel article
constitutionnel n'est pas nécessaire pour
procéder à des modifications territoriales.
«Les voies de la réunification s'en trou-
veront dès lors simplifiées», selon
M. Boillat.

PROVOQUER LE DIALOGUE

Selon M. Werner Martignoni, prési-
dent du gouvernement bernois, la mo-
tion adoptée par le National montre la
volonté du parlement de résoudre le pro-
blème de Vellerat et Ederswiler. Le
Conseil fédéral veut provoquer le dialo-
gue entre Berne et le Jura. Ainsi, il appar-
tiendra aux deux cantons de trouver un
accord. Pour M. Werner Martignoni, un
échange est exclu. Le conseiller d'Etat

bernois a tout de même souhaite que les
changements de canton se déroulent en
même temps.

Le Rassemblement jurassien, dans un
communiqué diffusé mercredi, a estimé
que la commission des pétitions du Na-
tional «déraille complètement». « En véri-
té, comme il y a dix ans, les milieux
politiques fédéraux sont complices des
manipulations bernoises ayant pour but
de fractionner le peuple jurassien et de
priver le nouveau canton des territoires
qui lui reviennent. On s'en étonnera
d'autant moins qu'au sein de la commis-
sion des pétitions siègent deux membres
du gouvernement bernois, MM. Kurt
Meyer et Werner Martignoni, compromis
tous deux dans l'affaire des fonds ram-
pants». Le RJ conclut en parlant de «fu-
misterie». (AP)

Premières réactions
Objectif avril 86
Deux nouvelles candidatures ont été

annoncées mercredi soir pour l'élection
du Conseil exécutif du canton de Berne,
le 27 avril 1986. Il s'agit , pour les radi-
caux , de l'enseignant et député Rolf
Schneider, 49 ans, de Hinterkappelen
(près de Berne) et, pour l'Union démo-
cratique du centre (UDC), de M. Peter
Siegenthaler. directeur de la Coopérative
suisse pour l'approvisionnement en bé-
tail de boucherie et en viande (CBV),
45 ans, de Mùnsingen.

Jusqu'à présent , 4 radicaux et 8 agra-
riens sont en lice. L'UDC compte actuel-
lement 4 conseillers d'Etat, les radicaux 2
et les socialistes 3. (ATS)

Plateau de Diesse Conférence à DieSS6

(c) Pas obligatoires, mais
conseillés, les vaccins ont fait l'objet
d'un exposé donné à Diesse par le Dr
Rolf Heimann de La Neuveville. Il
était l'hôte de la société des samari-
tains.

Spécialiste en médecine interne, le
Dr Rolf Heimann a évoqué récem-
ment le thème des vaccins devant les
samaritains de la région de Diesse.
Outre sa participation aux manifesta-
tions et fêtes diverses sur le Plateau
ou la mise sur pied de cours de pre-
miers secours, la société des samari-
tains organise chaque début d'hiver

une conférence sur un thème ayant
trait à la médecine. A l'heure où la
grippe sévit partout, les vaccins et
leurs effets constituaient un thème
très actuel. Livrant une analyse suc-
cincte de la situation, le Dr Heimann
conseille le vaccin, tout en insistant
sur son caractère non obligatoire.
Parlant des grandes maladies du dé-
but du siècle et de leurs ravages dans
la région notamment, le médecin
neuvevillois a rappelé qu '« elles ont
pratiquement disparue aujourd'hui,
mais d'autres subsistent encore ». Et
le Dr Heimann d'énumérer tout une
série de vaccins encore d'actualité.
Ils se font chez les nouveaux-nés sur-
tout, pendant la période de l'adoles-
cence, de même que chez les person-
nes âgées. Pour les nourissons par
exemple, il recommande un vaccin
combiné valable pour pas moins de
six maladies différentes. Côté troisiè-
me âge, le vaccin contre la grippe est
recommandé. Leur action s'étend sur
une dizaine d'années «mais des rap-
pels sont utiles», précise le docteur.
Facultatif, le vaccin l'est aussi pour

les Suisses — ils sont plus de 600.000
chaque année — qui passent leurs
vacances sur d'autres continents.
Mais là aussi, les médecins encoura-
gent les gens à prendre des précau-
tions.

ANTIRABIQUE

En fin d'exposé, il a bien sur été
question de la rage qui a fait sa réap-
parition dans nos régions. Pas de pa-
nique en la circonstance : le vaccin
est recommandé, sinon imposé, aux
personnes uniquement qui seraient
entrées en contact direct avec des
animaux enragés. Les effets des vac-
cins? Ils ne peuvent être que bénéfi-
ques, a dit l'orateur qui n'a pas man-
qué de rappeler à ce sujet la célèbre
maxime : «Mieux vaut prévenir que
guérir!». Une maxime qui pourrait
également s'appliquer à la société
des samaritains, laquelle est toujours
à la recherche d'un président pour
reprendre en main sa destinée!

Le Dr Heimann «vaccine»

Réussite en souplesse
L'exercice « Feuerwagen » a pris fin

DÉTENTE. - A l'heure du café, deux grenadiers attendent dans un
abri la suite des événements. (Keystone)

Peu de temps après la fin de l'exercice « Feuerwagen », Eugen Luthi,
commandant du corps d'armée 2, a tiré , jeudi, un premier bilan: «La troupe et
son commandement ont fourni un travail rapide et souple. Dans l'ensemble, le
test a été réussi » a-t-il déclaré. Néanmoins, a-t-il fait remarquer , l'ordre des
priorités n'a pas encore pu être respecté parfaitement.

Quant aux quatre buts essentiels qui avaient été fixés pour l'exercice (ne
pas se laisser surprendre, être prêt au combat , agir rapidement et résolument,
travailler en collaboration), le commandant de corps a déclaré qu'un résultat
positif avait pu être atteint.

D'autre part, le commandant a qualifié de foncièrement positive la façon
dont la troupe a agi dans les situations critiques, qu'il s'agisse du chargement
de chars sur des vagons de chemin de fer ou de déplacements dans le
brouillard. Dans ces cas, la troupe s'est comportée de manière responsable, a-
t-il ajouté.

Après avoir remercié la population qui, a-t-i l  déclaré, a fait preuve de
beaucoup de compréhension, le commandant a rappelé le rôle déterminant
joué par les troupes de soutien que sont le génie, la défense aérienne, les
subsistances et les services sanitaires. (ATS)
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La meilleure pour vous.
Celle de

votre banque suisse.
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, L'Etoile du mal;

17 h 45, Noë et le cowboy; 22 h 30,
Stop Making Sensé.

Capitole: 1 5 h, 17 h 45, 20 h 15 et
22 h 45, Police.

Elite: permanent dès 14 h 30, Humidités
secrètes.

Lido 1: 15 h. 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,
Les anges se fendent la gueule.

Lido II : 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,
Catch the thief.

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 1 5, La forêt d'émerau-
de; 17 h 45, Angel.

Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
La Promise.

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

DIVERS
Théâtre de Poche: ce soir à 20 h 30, «La

Démarieuse» avec Marianne Finazzi.
Aula du gymnase (Strandboden): ce

soir à 20 h 15, concert d'Adrian Snell.

CARNET DU JOUR
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Ŝ îS iI£i SS Pj Bft iX ŷdm^Bni 'Ttki l K âf'̂ "̂ ¦ ¦¦ ilssUfl™B~™#fflP Navels Oranges

^^^ -̂«̂ ^^7a^l̂ ***\ d Espagne •̂M
^

\ M Ë__m i jSo!?menïines
\QûCîQ  ̂ 5009 3 m®JS ÎL\ - ĴBm^ÊÊry doucesetJuteuses — r̂fBfc. ^^

Û ^̂ ~  ̂ %F 3.80 poiJagU
|̂ , i i Dans toutes nos succursales avec produits frais 

Durant tout le mois de décembre à votre disposition: I
Delikat pour chats 

 ̂
OO Men tos -^tfVwi. 1 fiE I Nesca fé Classic f t^p

• Poisson ,«««, Jr f̂l&.J Bonbons tendres «̂ 0̂ ** . nr  ̂ i ff|"| ,mn "TS-S5" S.iiJ
• Volaille 340g ^

6€Ç feaV^V '" il 5g .̂951 J B̂ l̂  2°°9 -KWa _ Jj Xï
: Fido Boulettes "1 1 fa «Miel de Provence» ^1 QIJ •sonsco téme 200g IrhBSS B 0.55

3 sortes pour chien + chat -.„-. : ' Il HJ „ «-- -H  f̂lZ « Ti i ^_____ 405g J35j I ¦ I W 500g £95 WBW W Merkur 75

StM. ESEE»9 7A SaBÏÏér 7 AR —— ÎM'*" A $&%
3 sortes 130g ^M¦ # \# Zinlandel 1980 75cl lfr.95 * 

B̂ f ^# «VAC 250 g ÎÊ3CC _¦ *%_¥ %y

E? I AA Cabernet Sauvignon fi AKl̂ Qmpers ^A AA
200g ^30: 1 BgU arw"& ,981 75c.  ̂

O^O S'* ^(X fcjl.gU
Chirat A CC v;nfOU9reT9no1 1 AC Camélia #b M HT
Cornichons £. 33 

S°" EmiliailO 1 lltre 2,451 l.«93 Servienes minces ^r lS.43ï 250g 3rfâ. MMB^y^y Tarrogono ^^ (+ «.,»)¦- «p 20pièces Jffff ^^B^B ^#

Gendarmes/Saucisson paysan 
 ̂
™ 

¦¦ 
v.n «uge

du
VOIOB 

 ̂
f*g- 

contessa Hairspray ~^TÂC
paquet combine 

 ̂ # O D°le 1 litre 1=95' 0.t7%? 2 sortes ^n  ̂
_% VUTï

2 paires 235g "£45 ¦¦££ W tes Fils Maye >̂ < V
^„  ̂

350
g 3fc85I WgWW

Fromage fondu à tartiner Sunalp 1 èf K̂ 

Vl
" t"" "Ju VJ | ' JI i£ *SK Fa M *_ $_ _?

e portions | .JgKÏ Fendant les Murgeres 0.^3 Deo-ccogne 
^oer _ % €*%

assorties 200g ^85, m ¦ ^y f̂cy Les Fils Maye 1 litre ,£25. (+ nepo.-40 ) 2 sortes 100ml »&5L ^TB^y^y

=9i „ ̂  2.35 SF «& « 6.65 ̂ oirsproy „ ̂  3.45
Kressi aux herbes 

 ̂
™!fA Pasîis 51 ---fn Le "i pour les Blendax Anti-Plaque A VICVlnalflfedevln lAjA li/US ^SB̂  no I spiritueux »""»™»» , T2R5fl 389aç fegglO 1

Epices McCormick "î ^;A sinalco ISA KamlH '''" ¦— rTf'vi"0 A A39 sortes -- _ _ - H re» « boîte __. *smma z|| J Douche-traitante _ _ _  —^ _r \ _ M
>S5: I glV 3,3dl >65: PwW 2sortes 250ml ^90, Wgg»jg

Gâteau des Grisons aux noix A /5 ® Pepïî Cola light ,„ fl||j Pou?ies couleurs dès 30= ^_ fl Q ilO440g g ĝl ^B M %0 boîte 3.3dl ^3&. «WW 4kg Î3 Î I %0M ^\J ,
Sinser 

 ̂^C 
Vita Mélange 

de jus #% 
1̂ D^O © ^CLeckerli de Baie * ^2j de fruits muitîvitaminé 
 ̂

j BJ cequ iiyade mieux ^w #% /O
280g ^£85 IJgLËggËJËl Tetra 1 litre ^50: fcjj  W pour vos rideaux 1,5kg $>& \Jm Ê \0

Oulevay «Granor 100g J2=45C 
 ̂
AC Quinassa 1 T C Flup nettoie-tout 

 ̂^A
« -o- '¦ ! Ĥ ĵi «Indien QuinineWater , ._, | ! ^HB _ _ , _. ,̂ r Ë f̂l S

•Brtcotti 150g JA5L I B^# ^y •Bitter Lemon 3xl9cl J=45L 1 ¦ I ^y 870g !3rfU 
¦¦¦̂#^#

Wernli •cmcoMiiBeu.r. 120g ^s6GC #^ ^A 
Drink"0vo f̂ffgk A ^SK 

Pril produit pour la vaisselle 4% AK
•rroisî sioog ^̂  &L*£Si ^^zsa. 3̂ 5: ^«w 7505 ^5: £m*&*Q

Zile Bonbons T| ^A ,ncarom —'*» 325g ^+a 7.50 Danske Club Black Luxury A ftAMélange d'hiver 
^̂  

« _ft>ll • pour le coté crème -^no-fôïîft Cavendish tabac pour pipe àtLJ€j i ï%J
269020-10 250g J V̂E ¦ " ¦ ^0 el excellent coté au mit 325g JrZUU.Ul/ 50 g jSrfSL ¦̂¦ ŷ ŷ |

Béa,ise?i£vec u0.rf'écnS«an,,,,

béoéfi*J flra«irt

Dour tou Le service de diffusion

vous renseigne

038 / 25 65 01
266583-10 '

ÉtÉSk liii!
T TRRAPBIM

Libraprim , producteur de la série
présente

LE LIVRE ANCIEN
EN

VIDEO CASSETTES
^

_ i a* t La collection complète des films de
ta t  <Ç? ^' ïi t *BP.\  LIBRAPRIM comprend 12 cassettes.
1 \ t- ^y\ \ \ • ' \ Nous vous présentons ici les quatre

u^^nv-^^V, fiims de la série :
I "̂ ajp \\ Ê̂h l LEGENDES ET AUTEURS

I ̂ l̂ ^̂ l \ \ 'm$$Ê^'\ LES AUTEURS: (le c6lèbres ^cnvains
%. Xw^^^ \\  ̂ ^^&  ̂- • ou certaines de leurs oeuvres mis en
V V *̂' f w^^" valeur par les images d'autres siècles.

.. . •¦ LES LEGENDES: les grands thèmes his-

*Héé8L X •* *̂̂ 9s ' \ toriques et les mythes à travers des
*s i ^  ̂ | m % ¦ ****¦ 

¦-¦ : "|\ livres anciens.

I I «s<̂ ïSiS*\ |\ - l/^fi  ̂ \\ ============
1 IvŜ '.s lit :̂ sStî&;\ Prix d'uneseule cassette 110""
\ V- 'uS^^V |\ ^  ̂\\ Prix d'une série (4 cassettes ) 400.-

\ vffi@ÊJÊÈ&:- \ Iï̂ P̂ ^KI" Renseignements 

chez 
voire 

libraire.

V l̂ <̂  1 !|p<«̂ *̂  AIS0 AVAILABlf IN ENGUSH

j EN EXCLUSIVITÉ P.HF7- —

LIBRAIRIE REYMOND
Rue St Honoré 5

NEUCHATEL
269051-10

uJjrVj) Vous savez ce que vous achetez.

Cette sportive séduisante et racée, à essence, diesel ou turbo diesel , existe en ver-
sions automatique et à catalyseur et propose plusieurs types de moteurs et un éven-
tail de couleurs.
Jetta TX: déjà pour fr. 16'390.-

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

2012 Auvernier Garage du Port, M™ E. Sydler, tél. 31 22 07; 2022 Bevaix, Garage
Alfio, tél. 46 11 60; 2053 Cernier, Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges. tél. 53 23 36;
2114 Fleurier, Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37; 2114 Fleurier, Garage Moderne,
W. Gattolliat , 61 11 86; 2117 La Côte-aux-Fées, Garage W. Brugger, tél. 651252;
2525 Le Landeron, Garage P. Maillât, tél. 51 44 74; 2205 Montmollin. Garage de
la Croix , F. Stubi, tél. 31 40 66; 2000 Neuchâtel, Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler,
tél. 24 28 24; 2024 Saint-Aubin, Garage Alfter, tél. 55 11 87. îSBWI - IO

W â§ <â SX?/\i LES ROBES DU SOIR |
U SONT ARRIVÉES !!! VJ
y Mode italienne V

I TSoyèyZ la plu s chic pour l
A j réveillonner !!! \ IN

^*uér» (j $  t/e S$/ \
SIS, LE TON DE L'ÉLÉGANCE JT&
Sâfl À DES PRIX CADEAUX ^̂ î
j j f f lJ &^ï ï)  NEUCHATEL -Seyon 32 .— T̂TcSSSH
$J@0£g]Aky\ (038) 25 72 24 f̂SiJSiî" ̂ JM

Ŵ ^^  ̂
*̂_ n \̂ ^* 267458-10

ie est un pont

SECOURS SUISSE D'HIVER %*££"^



DANS LE MILLE./^
L

a nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25». *&**Z2r
 ̂

T a série des Vo,vo 34°/360 ayant plus d'une corde à son
Admettons que, depuis des heures, _„̂ ^̂ î / J-Jarc, vous viserez sûrement juste en y choisissant votre pro-

vous filiez comme une flèche Pai>r1̂ ^̂ ^̂  ̂ chaîne 

voiture: 

Volvo 360 GLT 

«Spécial 

25», 1986 cm3,
monts et par vaux, votre j J èseÊÊ îr 85 kW (115 ch),LE-Jetronic à coupure d'alimentation en décé-
enthousiasme croissant à chaque^5^%p̂  lération, cinq portes, équipement spécial anniversaire, com-
virage négocié à l'aise, votre voiture collant bien à la route et prenant un siège de conduite à chauffage intégré, des appuie-
la fougue de son moteur de 2 litres et 85 kW (115 ch) laissant tête devant et derrière, un verrouillage central, un économètre,
juste le temps aux autres d'entrevoir, au passage, un bout un thermomètre extérieur, un essuie/lave-phares, une peintu-
d'aile arrière. Admettons encore que vous soyez l'un des privi- re à décor spécial, fr. 19'850.- Volvo 340 DL, 1397 cm3,53

JMk A_\__ légiés à avoir fait mouche kW (72 ch), cinq portes fr.15'600.- Volvo 360 GL, 1986 cm3,

ËÊOÈà 1_W JJOTU là en décrochant un des rares 75 kW (102 ch), cinq portes, fr. 18'500 - Volvo 360 GLT,

1̂ 8f[«iyii  ̂ exemplaires de cette ver- même moteur et mêmes performances 
que 

la «Spécial 25»,

fL ^'"̂ M m̂Br WËÊ*r ' sion exc lusive, vendue à un trois portes, fr. 20'150.-; cinq portes, fr. 20750.- Volvo 360
fp fÊt__%^W^'Y *M%&y.à;  ̂ Prix inférieur à sa valeur GLE Sedan, même moteur et mêmes performances que la

4 '̂ Hp Ŵ V - y^H réelle. Dans ce cas, agis- «Spécial 25», riche équipement grand confort, quatre portes,
s ! 'fcS i;,.î .j yr y sant comme quelqu'un qui fr. 20'800.-
a l'habitude d'aller droit au but, vous aurez réservé à temps une | ~ "~~ ' " ' I
Volvo 360 GLT «Spécial 25» auprès de votre agence Volvo. Faites flèche de tout bois.

H DUH'«»D .«UB 05CIIW •»"«• Expédiez ce coupon pour recevoir une documentation sur la
nouvelle Volvo 360 GLT «Spécial 25» et sur toutes les autres

Construite à l'occassion du 25e anniversaire de Volvo versions de la série 340/360. Mieux encore, allez faire un essaiai.niyc.aai.o uc »uivu dans |'agence Volvo la plus proche: il y en a sûrement une à
(Suisse) SA, cette version spéciale n'est livrable qu'en quelques traits d'arc. FAN

Suisse et encore seulement en une série limitée de 400 exem- Nom: Prénom: 
plaires. Comme une flèche, courez donc chez votre agent Adresse: NP/Localité: 
Volvo, car on va s'y précipiter, sachant qu'une aubaine pareille Téléphone: 
ne se réprésentera pas de sitôt. Prjère d.expédier à:

Volvo (Suisse) SA, Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss.

'S^̂ JJB'-; SH& > JIMÊê ' WBîGL i sËmBlm

\/%3MJ%f̂ tP Qualité et sécurité. 4~ÊÊÈ
• . . , _  ̂ 263854-10 

|̂|J§|SK£JS§ *'* • __w^'̂ Q__ _̂m _W%_f t̂____^^
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ H|__^B___||M| W&F - _̂______ «ffi ¦ t__9_WÈÈtèèk

- v ; \ ^Éî Éiifl HP* -'JJ9 ' " ^̂ ^̂ HHBK8̂ BBBwBlMil8Ŝ ^̂ ^̂ ^̂

¦:̂ jî P ,̂V.'- jfflffl BEff "" '*>::̂ ;̂ ¦ ¦

m>::y--:S ':S- .y . '., '¦$ .y .s - ¦'"¦' ..'&$:& . ;. - . . -<• ¦:¦< • ¦ - ¦¦. ' ¦ ¦¦ ¦" ' v -̂ " " '̂¦ '¦¦
:•:¦:- . ¦-•:¦:- .-.¦:-'.-:¦ ;-: . - ¦- . -:¦• ¦ • .

¦¦>.->:-. . ¦.¦ . ¦• . . . . . . :¦ -?$?» ¦ • - ¦  • :: i :;•. . ¦ < - . ¦ .•
¦ 

> - . !-:•-¦¦ ->.;¦ -¦- .:
¦ . ; ¦ ¦ ¦ : ¦ : : ¦ ; . : ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ; ¦ : : ¦ . ¦:¦ : ¦¦ . . . :;. 

¦ .-' • y :» .-ï. :.:- ":'•:>¦::>' " . • : ¦ . - ' • , . . ...<¦;;>¦. ¦. :

:-:->::1: v!ïï:o: :: ;.; . 
 ̂ . ' 

¦ *. . .  ¦¦:¦:: ¦ ' ¦:¦::-:-;-: ::: ¦' - '":?":!¦- "'- ' ;
'":

' ' ' ' i:̂ fe.,,:S.y T;; - , ' 1:-ff ll|| |lïi . JJ ÎI

Grands vins mousseux ~ Méthbàèicîia p̂eboise
Depuishl&29 - Au Prieuré St-Pierre- 2112 Môtiers /NE

038/611443
Sfe" „i:-* ̂ '«y-y-yy ¦¦•- - -:«; ." -'¦¦¦-¦»¦ Ai, A:> :Aïv;si £&-£; , ,̂,A„;yi::y.;;i: :S<y . y :. „ .y ,y.:,, ,„ ,  ¦:¦.,;,. V :. \
268426-10

Le compte de prévoyance BCC:
économies d'impôts avec le 3e pilier.

Et, en plus, 5% d'intérêt.
. . . . .

¦- . ;,. Jr.|, r.'. •;¦»»* „

„—.w—^".TT r̂""T" * '"T**?0 l̂î ji - ^_ .̂.fl--**f^|f^''' ' ' -. ' ; SL1 'î J " " '' -- T**i' k̂f" -^- -'-r \'.-**w .̂  ' Iii'.'"' ' ^^̂

\,jM M?4 W-^ ^^__M\*̂ ^^ '̂ ^ Ĵ__ W

W ' {________% ŝH^̂ RNi Ksi

"̂"̂  ¦ 4mi.-- i n ' iiff wEH?V̂ ^H5Knî £^Bfck

BCC. La banque, qui vous offre davantage.

BCC 66 GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple;
2001 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts; 2610 St-Imier, p.a.SERFICO, 13, rue du Midi.

269026-10 "̂ ^O

Veuillez me donner des informations sur le compte de prévoyance BCC:

Nom et prénom 

Rue 

NPA et localité î

Prière d'envoyer ce coupon à l'office bancaire BCC le plus proche. $

Feu de cheminée
Ambiance campagnarde

Fin de semaine:
bouchoyade, tripes. Spécialités de la ferme.

-A^Wi.
Tél. (038) 4612 53

Sauberge tm Îan-3Tarot _ _ ,_  , . .. .. „_ .  . .»* '»" •* Fermé le lundi des 17 h et le mardi
BEVAIX toute la journée. 268865-10

_7_x PROFITEZ!!
C?tr̂  

J*/k Canetons - Brochettes - ..û
^̂ &T̂ ŝJQ Petits coqs - Truites - \W,
¦̂ N̂ ^^̂ j Poulets - Gigots ma
\f MMiuuiv7 1/ d'agneau - Pintades - }M
'f wuSaïD. r Autruches m

Chasse fraîche 1
Chevreuil: selle - médaillon - gigot È!
Marcassin: côtelettes - entrecôtes m
Lièvre: râble m
Cerf: entrecôte M
Tous les civets {(maison» H

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL fefîj
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - T6I. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomadaire: le lundi. 26S174-10 [

I ëËËIë̂ P CHEMIN DE FER 1
M 

^̂ ^̂ ^̂ \ 
BEBNE-NEUCHÀia I

n v 1̂ 3?) „èe \ mÈ
m \K _ ŷ xo °̂ v t\ mm \ ^̂  v6oo*x 4&> \ m
5EI \ x ce**1 tt&^S^Êf _ m1 \ ^te Ŝ̂ s**̂  I

Ç  ̂ A l'occasion de la mise en service de &m
|LH| ses nouvelles rames motrices, la BN o:;1
B offre une carte journalière de 2' classe MÛ
M au prix de 5 francs (jaunes de 6 à u__
¦ 16ans :Fr. 2.50). «m
I Les cartes journalières sont valables H

H pour un nombre illimité de courses ^nI entre Berne et Neuchâtel (excepté ^_\\
U TEE/TGV). fM
H Parking gratuit dans la cour marchand!- H
I 

^ 
ses de la 

gare 
de 

Neuchâtel. «̂ .«
J ||

pour tout nouve- ir

„lus le P|a'sir
au samed-

Avec en P'"5 . dl au s-

K Le service de diffusion

vous renseigne

j-, 038 / 25 65 01



__w_____ \
S nr 3^°* 112 litres *
50 /~ ^naé\ate v.%- lampes-témoin 

^«t -i *iôt" congélation rapide 55
S* X*-̂ »»%V»-*̂  charnière réversible t«

1 &  ̂KT:—i S
a: ,¦-— . B >  A ê M U à m l m i B a W i m  Uj
K r*"**"***,"****-~-- • Grand rabais à l'emporter «J
tu L i É* Garantie jusqu'à 10 ans 

^Jjj |—. - i ,; ¦• Réparation de 5̂
M* ! J| ¦ ' 5 " toutes les marques +(fi ". .  ""!"¦" —« y | • Meilleure reprise 

^5| M r 'v< de l'ancien appareil tu
lj, y ' ¦¦¦ii.., —- y'ï'>y> ' 3»
f— 1; ;*.̂ ;'yy; Durée de location minimum 3 mois ^

5 l -̂ -̂«|:i ^g»iti»B§Wlli ls
OL. ^JK3^  ̂ r. fi m CTmf.','f:f nmmr.mwi l a

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865

î Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
269053-10 Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 03724 5414

Ç ff /f f ists \
Scandinavïan Airlines System

DENMARK NORWAY SWEDEN

Emprunt subordonné 5%% 1986
de fr. s. 200 000 000

¦ • MM. ¦ • .... . . . . . .  . . . . 

Les instituts ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publi que jusqu 'au

10 décembre 1985, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Taux d'intérêt : 5W/o p.a. pour les dix premières années

Le coupon sera ensuite refixé tous les dix ans, sur la base de la
moyenne arithmétique des deux indices d'obligations étrangères
de la Société de Banque Suisse et de Pictet & Cie (autres que des
états et provinces)

Coupons: Coupons annuels au 14 janvier
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Echéance: Au plus tard à la liquidation de SAS
Remboursement: Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard à

la liquidation de SAS
Remboursement - Après 5 ans et ensuite chaque 5me année après une date de redé-
anticipé: termination du taux d'intérêt à un prix de 102.5%

- A chaque date de redétermination du taux d'intérêt à un prix de
100%

- Pour raisons fiscales après le 14 jani ver 1987, au pair
Impôts et taxes: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction

d'impôts ou taxes danois, norvégiens et suédois quelconques
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 14 janvier 1986
Restrictions
de vente: USA

Un prospectus abrégé paraîtra le 6 décembre 1985 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans la «Basler Zeitung» et la «Neue Zurcher Zeitung» . Pour
plus de renseignements sur la SAS, le prospectus complet de l'émission peut être consul-
té, sur demande, aux guichets des institutions soussignées.
Des souscriptions sont acceptées directement et sans frais auprès des instituts suivants.

Citicorp Bank (Switzerland) Kredietbank (Suisse) S. A.

Nordfinanz-Bank Zurich
Clariden Bank

Banque Scandinave en Suisse Lloyds Bank International Ltd.
Amro Bank und Finanz

Banque CIAL (Schweiz)
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -

Banca del Gottardo Armand von Ernst & Cie AG
Bank Heusser & Cie AG Banco di Roma per la Svizzera
Bank in Liechtenstein AG Banque Générale du Luxembourg
Banque Kleinwort Benson SA (Suisse) SA
Manufacturera Hanover (Suisse) S. A. Banque indosuez, Succursales de Suisse
Morgan Guaranry (Switzerland) Ltd. „ M Grenfe|| en S(jisse s ASoditic S.A. n . .,r , ,, . .Caisse d Epargne du Valais

Chase Manhatta n Bank (Suisse)  ̂
Bank <Schweiz> AG

Chemical Bank (Suisse) Gewerbebank Baden
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Handelsfinanz Midland Bank
First Chicago SA Hypothekar- und Handelsbank
Nomura (Switzerland) Ltd. Winterthur
The Royal Bank of Canada (Suisse) Maerki , Baumann & Co. AG
Wirtschafts- und Privatbank Sparkasse Schwyz

269024-10 Numéro de valeur 612.525V «» J

r% 

AUJOURD 'HUI 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
NEUCHÂTEL

E33SZ1 à 20 h 45

densité6 11 NI ANsoignée est l ' a f f a i r e  de I Impr imer ie  l(_ _̂v H V I ^^_m¥ Il iB
Centrale, 4, rue Saint-Maurice, ^^̂  ¦ »¦ ^̂  ̂¦ m
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01 ^̂

8̂»  ̂ NEUCHATEL
LESJ\kt M@%) reçoit
AW fe ii PUÊME nui*

^HS Wm notre
|̂|J 

savoir-flair CHAM PION NAT SUISSE
I ruumm t.m umtm.m» ,,, _J L I G U E  N A T I O N A L  O

257238-92

r̂  
-« y* 24 57 77 ifi/uBaœ "*""""

En tout temps nous cherchons mm B. %\\\eBT un §n Ë ATTi
pour des missions intérimaires  ̂ ffl TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES "W NtULHA IEL SA

et fixes des :  ̂ DEPANNE DANS LA JOURNEE 
».*»¦•*•¦<¦ "*^« 

¦—
«*"

•nirfMnn M„„.„M j a m S  3. RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÀTELSECRETAIRES BILINGUES 
^mimmmmtmmmmmmmi- *%/ TEL < 03S 2 ' 3l 88

aptes à travailler de manière , WW '•7*7» 7f 7'Sf ~tJ '7 MXUB • Gérance d'immeubles

DATATYPISTES ffi&^ISSS KÉr̂ V^S rr,,, 'rtL0 ;lmnh;i;a,
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Avez-vous répondu
à l'appel du Centre social protestant et de Caritas?
Contribuez au «Budget des autres», au budget si
serré de ceux qui voient en cette fin d'année
s'accumuler les factures de chauffage et de vête-
ments et qui, pour cette raison, ne peuvent se
réjouir avec les autres.

Centre social protestant,
Neuchâtel, cep 20-7413
La Chaux-de-Fonds cep 23-2583
Caritas, Neuchâtel cep 20-5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception des versements. 268915-10
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B GENE VIÈ VE DE MARCY
O A Lausanne - Genève - Neuchâtel

I # Cours ouverts toute l'année
j I 9 Aucun diplôme officiel n'existant , nous nous refusons de
: l remettre à nos élèves un document sans valeur aucune.
J Tél. (021 ) 20 71 82 /  (024) 61 15 35. 268948,10 .
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Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi
(p (024) 21 59 56. 268930.10
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"Quand il s'agit
d'informatique, un seul
nom vous suffi t . . .

dans toute la Suisse."

Place des Halles 11, CH-2001 Ntuchatal Tél. (038) 24 25 85 
^Genève - Lausanne - Zurich - Bàle - Berne - Coire B

Suisse - Hollande - Angleterre - Allemagne B
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MOTS CROISÉS 
Problème N° 2213

HORIZONTALEMENT

1. Fait des affaires en or. 2. Mise hors de
danger. Ça s'arrose. 3. Article arabe. Ci-
néaste italien. Symbole. 4. Coupe court.
Ville d'Algérie. 5. Dont l'aspect est
agréable. Affluent du Rhin. 6. Bon pour
le service. Soldat. 7. Maladje cryptoga-
mique. Bouchées. 8. A changé de régime

en 1979. Roi . 9 Pronom. Moulu. 10.
Bassinoire. Vieilles coutumes.

VERTICALEMENT

1. Place des gardes. 2. Assure une liaison
électrique. Para. 3. Pronom. Fut renvoyé
de sa place. 4. Vont mal ensemble. Issue.
5. Préfixe. Manie. Son volume est faible.
6. Cimentées. 7. Formation de musiciens
La poésie lyrique y est née. 8. Se trouva
bête un jour. Note. Accompagne Salva-
dor. 9. Montre. Que l'on ne montre pas
10. Font montre d'une austérité extrême

Solution du N° 2212
HORIZONTALEMENT: 1. Télégraphe. - 2
Railleur. - 3. Au. Eut. Ion. - 4. Mi. Oasis. - 5
Epissures. - 6. Rod. Ere. If. - 7. Scier. Sole. - 8
Eh. Tau. Pli. - 9. Semaine. On. - 10. Seule-
ment. VERTICALEMENT: 1. Traverses. -
2. Eau. Poches. - 3. Li. Midi. Me. - 4. Eléis
Etau. - 5. Glu. Sérail. - 6. Retour. Une. - 7
Au. Ares. Em. - 8. Prise. Op. - 9. Oisillon. -
10. Enns. Feint.
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (40)
13.50 Petites annonces
14.00 La Rose des vents

Reprise: Lointaines
Mégadolines

15.20 Petites annonces
15.30 Petits plats dans l'écran

Les laitues braisées
15.50 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir: Vespérales : Ce que
croit Henri Guillemin -Tickets
de premières : bi-mensuel des
arts et du spectacle -Corps
accord (10) -(16.10TV-
conseils)

17.35 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les Tripodes

Will au coeur brisé
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Reportage de Michel Soutter:
Communistes : le dernier
carré

20.45 La bande
des quatre
film de Peter Yates (79)

22.15 Visiteurs du soir
Un passionné de la vie :
Michel Faure à vol d'oiseau -

22.45 Téléjournal
23.00 Octo-giciel (10)
23.30 Hommage à Julian Beck

Film de Sheldon Rochlin
1. L'après-1968 -Les grandes
heures du célèbre Living
Theater, fondé par Julian
Beck

00.10 Télé dernière

Çj2l FRANCE 1

9.20 T F 1 Antiope
9.30 T F A  Canal FIT

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.40 L'adieu aux as (1)
14.50 Temps libres

pour les Antilles
16.00 Au nom de la loi (21 )
16.25 Temps libres
17.05 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (40)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Johnny Métro Blues

Johnny Hallyday interprète
ses dernières chansons

21.45 Belphégor (4)
d'après Arthur Bernède

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

^^^—^^^^^^m^m^^^~*mmmmmmm^m^^~mmmmmmmmmmm,y y y  . J- . . . ¦ , ¦ . y y \y

m. 

¦¦ .. y ¦ y ,

FJRANCE 3

19.00 F.R.3 Jeunesse
19.20 Laissez passer la chanson

Les variétés de Pascal Sevran
20.20 Simone Signoret

la romancière (document)
21.20 Les grandes harpistes

Lily Laskine
21.45 Prélude à la nuit

Un peu de musique
22.00 Journal télévisé

<%— IFRAWCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Terre des bêtes

Reprise du 4.12.
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (25)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel (20)
15.50 L'après-midi...?
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20 30 Loto sportif
20.35 Le génie du faux (4)
21.40 Apostrophes
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 La féline
film de Jacques Tourneur (42)
C'est là la première version de
cette histoire étrange qui tient de
la sorcellerie et du fantastique.
Une autre version a été tournée
avec Nastassia Kinski.

^^ FRANCE 
3

17.00 La révolte des Haidouks (51 )
17.15 TV régionale
17.30 F R 3 jeunesse
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (15)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Oloron-Ste Marie
20.30 Madame et ses flics (3)
21.30 La sécurité routière
21.35 Vendredi Magazine

Face à la 3:
Georges Marchais, secrétaire
général du PC français

22.35 Soir 3 dernière

22.55 Montagne
Le magazine de Pierre Ostian

23.50 Prélude à la nuit
Francis Poulenc : «Elégie» pour
deux pianos

I ̂ y HTAUAMA
9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.15 L'isola dei Fuggiaschi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro

! Il Concilio Vaticano II
20 annidopo

22.00 II paese dei Cavalli
Barbaricina: Il tempio dellippica
italiana

22.30 Telegiornale

22.40 Delitto sulla
strada
film di Jindrich Polak

00.05 Telegiornale

<Q> AUTRICHE!
i t ' ' i i '  

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Familie Feuerstem. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15 Techicken der
bildenen Kunst: Batik. 10.30 Westwarts nach
Oregon - Amerik. Spielfilm (1976) - Régie: Bons
Sagal. 12.00 Inlandsrepon. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des - Nikolaustag. 16.55 Mini-Zib. 17 05
Alice im Wunderland. 17.30 Teufels Grossmutter -
Auf den Hund gekommen. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Arbeitsgemeinschaft der ôsterr. Gemeinwirtschaft -
Anschl.: Zum Namenstag: Nikolaus. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Der Alte - Die
Angst des Apothekers. 2.15 Moderevue. 21.20 Die
Paul Daniel Zaubershow. 22.00 Damais. 22.05 Kunst-
Stuckle: Es ist mir ein Dorn im Auge - Film uber
Schrebergarten. 23.05 Wiener Tncks. 23.355 A long
«Days» Night oder das Theatercafé in Graz - Film von
Ingrid Melzer. 0.20 Nachrichten.

I X̂ I SUISSE
I K> I ALEMANIQUE

9.00-11.35 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi

Reprise d'un show Carol Burnett - Placi-
do Domingo. (Photo DRS)

16.30 Téléjournal
16.35 Benny Hill
17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Histoires de la Rummelplatz
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Karambuli
21.00 Science et techniques
22.00 Téléjournal

22.10 La vie est belle
film de Grigorij Ciukhraj

23.45 Télé dernière

|<e>[ AUEMAG»E l
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10.00 Der grosse Preis. 11.25-12.30
ARD-Sport extra - Weltcup-Skirennen :
Abfahrt der Damen. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Evas
Tôchter (5) - Ein Sommernachtstraum.
16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf -
Film ab. 16.20 Dagmar - Spielfilm fur
Jugendliche. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Blaml- Viel zu
hexy. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Ich,
C h r i s t i a n  Hahn - Gold.  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Von Augenblick zu Augenblick -
Amerik. Spielfilm (1978) - Régie: Jane
Wagner. 21.45 Plusminus - ARD-
W i r t s c h a f  t s m a g a z i  n . 2 2 . 3 0
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 S p o r t s c h a u .  23.25 Die
Unbestechlichen - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie : Alan J. Pakula. 1.35
T a g e s s c h a u .  1 . 4 0 - 1 . 4 5
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

\ ĴP>\ ALLEMAGNE 2
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10.00 Der grosse Preis. 11.25 Titel,
Thesen, Temperamente. 11.55 Umschau.
12.10 Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.50 S Die
Csardasfùrst in - Opérette von E.
Kalman - Régie: Miklos Szinetàr. 16.30
Freizeit - Winterliches aus Holland.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Vater der Klamotte - Der chinesiche
Freund. 18.20 Rùck Show - Das waren
Leute - das waren Schlager. 19.00
Heute. 1 9.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Alte - Die Angst des Apothekers. 21.15
Vorsicht, Falle!- Die Kriminalpolizei
w a r n t :  N e p p e r , S c h l e p p e r ,
Bauernfânger. 21.45 Heute-Journal.
22.5 Aspekte-Literatur - Gesprëche mit
Autoren ùber neue Bûcher. 23.20 Die
Profis - Liebe ist kein Alibi. 0.10 Ray
Charles - A man and his soûl - Mit
Stevie Wonder, Engelbert Humperdinck,
Johnny Cash u.a. 1.10 Heute.

S3 ÏLLEÏSAGNE -3
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18.00 Fur Kinder: Das Geheimnis des
Weidenkorbes (8) - Anschl.: Die kleine
Dampflock. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Formel Eins - ARD-Hitparade mit Ingolf
Luck. 20.15 Sonde - Technik - Umwelt
- Wissenschaft. 21.00 Touristik-Tip.
21.15 Die Zukunft im Visier (11)-
Gesprachsreihe von und mit Rùdiger
Proske. 21.45 Wortwechsel - «Nichts
erklàren , aber ailes zeigen...» - Gero von
Boehm interviewt Bernhard Minetti.
22.30 Die grùne Brigade (1)-  Eine
neue Aufgabe - Steil. Série. 23.30
Nachrichten.

SKY CttMNEL

8.45 Dennis
Mr. Wilson 's paradise

9.15-14.15 S Sky Trax
14.15 Skyways

Homecoming
15.10 Learned friends

A big deal
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

The big bet
19.00 The flying Nun

Hector and the brass bed
19.30 Greenacres

Don't call us, we 'll call you
20.00 The new candid Caméra

Show
20.30 Starsky and Hutch

Discomania
21.25 Vegas

Lost women
22.20 The Deadly Ernest Horror

Show
The abominable Dr. Phibes

23.50 S Sky Trax

Q RADIO
RADIO ROMANDE1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf a 22.00 et 23.00) et à
6.30. 7.30, 12.30. 17.30. 18.30 et 22.30 Promotion
à 8.S8. 12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-première. 8.15 Clefs
en main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-première 13.15
Interactif. 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-première
19.05 L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes â votre pied. 20.05 Longue viel sur ultra-
courte. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax avec â 22.40 Paroles de nuit: 5.
Juliette et l'organisation, d'Hélène Ray. 23.00 env.
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00, 13.00, 17.00.

20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à 7.10, 8.10.10.58,
12.03, 14.03, 17.05 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. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton:
Ces chers petits (10 et fin). 9.30 Radio éducative.
10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 12.55 Si
j 'étais berger. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du vendredi, avec â 20.05 En
compagnie de Roger Vuataz. 20.30 En direct de la
Salle Ernest-Ansermet de la Maison de la Radio à
Genève et en création mondiale: Cora , tragédie
lyrique, op. 130, de Roger Vuataz 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de nuit.

ALÉMANIQUE 1 ETTÊLÊDIFFUSION
Informations: 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 à : 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Touristorama. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Aime ton
prochain comme toi-même (3). 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Le disque de l'auditeur malade.
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 tessinoise. 20.00 Théâtre :
Partnertherapii, pièce de Hans Suter. 22.00 Express da
nuit. 2.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Filets de haddock
Lentilles
Bavarois à la clémentine

LE PLAT DU JOUR :
Bavarois à la clémentine
Pour 4 personnes: 1 kg de clémenti-
nes, 5 jaunes d'oeufs, 150 g de sucre
en poudre , 4 feuilles de gélatine ali-
mentaire , '/« 1 de crème fraîche liqui-
de.
Préparation: Prélevez le zeste de
2 clémentines, le râper finement. Ex-
primer le jus de toutes les clémenti-
nes, dans une casserole sur feu doux ,
ajouter les feuilles de gélatine et
chauffer jusqu 'à complète dissolu-
tion. Dans un saladier , travailler
énergiquement le sucre , les jaunes
d'œufs et les zestes jusqu 'à ce que le
mélange devienne d'un jaune paille.
Verser tout en mélangeant le jus
chaud , porter sur le feu et cuire com-
me une crème anglaise sans laisser
bouillir. Mettre dans une jatte et lais-
ser refroidir. Puis incorporer la crè-
me fraîche battue en chantilly. Servir
démoulé sur un plat avec un décor de
fruits frais: clémentines, oranges ,
grenades ou d'autres fruits encore.

Mangez des lentilles
On peut apprécier toute la saveur des
lentilles en les dégustant « nature».

Mais se prêtant a diverses associa-
tions gastronomiques , elles se ma-
rient avec bonheur aux herbes aro-
matiques : le thym , la ciboulette , le
persil , le cerfeuil , l'estragon , l'échalo-
te , l' ail et l'oignon qui leur confèrent
un arôme délicieux. Pour vos salades
n 'oubliez pas de les assaisonner tiè-
des, la vinaigrette devant être soi-
gneusement moutardée. A noter
qu 'ainsi les lentilles sont très diétiti-
ques , protégées par leur peau , elles
n 'absorbent pas l'huile. Lentilles
«nature» , lentilles en salade , lentilles
légume d'accompagnement : n 'hési-
tez pas alors à les servir avec des
œufs brouillés , avec du poisson. Elles
mettent en valeur les poissons fumés
et pochés, et même les coquilles
Saint-Jacques poêlées.

À MÉDITER:
Quand il y a mariage sans amour , il y
a amour sans mariage.

Benjamin FRANKLIN

Anne-Mariel

Presses de la Cité 39
k y

Il me remit des papiers parfaitement en règle qui
prouvaient que j'étais bien Francis Valberg... C'est
durant ma mission et sous ce nom que tu me con-
nus... Pour enquêter sur la mort de mon ami et tenter
de retrouver les coupables, je devais trouver une
situation dans une société qui envoyait des ingé-
nieurs en Amérique du Sud... J'eus cette chance...
Maintenant , ma chérie, tu sais tout...

Elle eut un violent sursaut et protesta :
- Je ne sais rien, au contraire... Il y a trop de

points obscurs dans ton récit.
Valérie ajouta :
- Rien que cette macabre mise en scène pour

expliquer la mort du malheureux me fait horreur...
En outre , comment la compagnie française a-t-elle
pu ainsi engager un ingénieur sous un nom qui
n'était pas le sien?
- Combien de nazis, après la guerre, ont obtenu

des faux passeports et vivent sous une autre identi-
té...

Fronçant les sourcils, elle reprit :
- Tu m'avais dit que c'était à Ostende que tu

avais connu Norman Wiston... Vous étiez dans la
même usine... Comme tu peux bien mentir!

— Pouvais-je te dire la vérité quand j'enquêtais
sur la mort de mon ami?.,.

— Mais ces obsèques en France, cette sinistre co-
médie! Moi , la veuve en larmes !

— C'est bien son corps qui fut ramené dans sa
patrie , je ne pouvais t'avertir.

— Mais toi... Pendant ce temps tu portais allègre-
ment son nom...

Valérie regardait celui qui avait été son mari, se
demandant ce que tout ceci signifiait... Comment
avait-elle pu vivre à ses côtés?... aimer un homme
qui la trompait sur son identité?... Tout son amour,
ou ce qu 'elle avait cru être son amour , avait brusque-
ment disparu... C'était vraiment impensable...

Il voulut la saisir entre ses bras , mais elle se rejeta
brutalement en arrière :

— Ne me touche pas...
— Val... ma petite Val... Mais je t 'aime...
Son visage exprimait une douloureuse stupéfac-

tion.
— Tu m'as trompée... Tu n'es plus le même hom-

me qu'avant... Celui en qui je croyais... en qui j'avais
confiance...

De nouveau ses yeux s'embuèrent de larmes,
m Ma chérie, tu es injuste... Je ne pouvais t 'avouer

la vérité...
— Puisque tu vivais en marge... il ne fallait pas

vouloir m'épouser!
— Souviens-toi, c'est toi qui as tenu à ce mariage...

Un certain jour , lorsque tu as cru être enceinte...
Refusant un avortement contraire à ta morale, pour
ta famille bourgeoise tu as désiré régulariser notre
liaison... Hélas! cet enfant, tu l'as perdu quelques
semaines plus tard.

Elle baissa la tête, car c'était vrai. C'était bien elle
qui l'avait poussé à cette union. Il ajouta: — Ma
petite Val... Je fus cent fois sur le point de t 'avouer la
vérité car moi je n'aime pas plus que toi la duperie...
Mais enquêtant sur la mort de Francis, je ne pouvais
pas rompre la promesse que j' avais faite au colonel
Witt... Je devais me taire , entends-tu... ME TAIRE.

— Mais maintenant tu peux parler?
Elle le dévisagea, avec un certain mépris mêlé

d'ironie. Comme il ne disait rien , elle ajouta :
— Tu as enfin découvert la vérité?
— Presque...
— Comment presque?... C'est tout ou rien... Puis-

que maintenant tu peux parler et me raconter cette
tragédie.

Les mots sortaient de sa bouche presque malgré
elle. Elle le détestait. Mais le détestait-elle vraiment
au fond d'elle-même? Le détestait-elle parce qu 'il
l'avait trompée ou parce qu'elle aimait Manuel?

Elle ne savait plus... Elle avait la sensation de
marcher dans un tunnel... et de buter contre des
parois obscures qui la retenaient prisonnière.

CHAPITRE XIII
Elle se tourna vers lui :
- Francis...
Elle se reprit aussitôt.
- Excusez-moi , Norman...
Il se mit à rire , un rire qui détonnait dans la situa-

tion présente, et dit :
- Ne me dis pas «vous», ce serait le comble...
- Tout cependant doit être remis en question...

Puisque celui que j'ai épousé était Francis Valberg...

et que Francis est mort. — Voyons ! Ici , nous allons
régulariser la situation... Un vrai mariage.

Elle secoua la tête:
— Non...
Il eut un geste de stupéfaction et reposa son verre

sur le bar.
- Que dis-tu ?
— Que je ne recommencerai pas cette comédie...

C'est fini!
Elle avait jeté cela durement.
Il lui semblait tout à coup que l'homme qui était

devant elle était un inconnu. Elle s'étonna même
d'avoir pu l'aimer... d'avoir pu le pleurer... d'avoir
souffert par lui jusqu 'au désespoir.
- Ma chérie... Tu ne parles pas sérieusement... Je

t'aime...
Il s'était emparé de son bras. Elle recula :
— Moi, je ne vous aime pas.
Elle persistait dans le vouvoiement.
- Mais tu m'as aimé... Souviens-toi...
- Je m'étais trompée... Vous n 'étiez pas celui que

je croyais... Vous aviez mis un masque et ce masque
est tombé... Celui que je découvre n 'est plus le même
homme...

Elle avait fait deux pas du côté de la porte , il
l'attira violemment contre lui:

— Val... mon amour... Nous avons connu ensemble
des moments inoubliables. Crois-tu que tu peux
rayer ce passé...

Sa voix heurtée semblait brisée.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront organisés, secrets, fidèles.
* BÉLIER (21 -3 au 20-4)
* Travail: Importante journée, marquée
* par un travail profitable et efficace , des
* protections sûres et des projets à long
î terme. Amour: Colères et conflits , mais
* rien de dramatique; la planète de la
 ̂ chance se trouve en position défectueuse

* aujourd'hui. Santé: A surveiller. Il y a
J des malaises à soigner sans attendre.
+
* TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail : Le contrôle de la situation vous
* échappera si vous n'êtes pas extrême-
+ ment vigilant; décisions courageuses et
* encouragements. Amour: Vous traver-
* sez une bonne période en fin de compte,
* car l'être aimé est un modèle de compré-
+ hension et de patience. Santé : Il faut
* vous oxygéner. Après le travail , marchez
* plutôt que de prendre la voiture.
•
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
$ Travail: Vous pouvez compter sur des
* appuis solides, et le succès est à la clé de
* cette journée. Peut-être un peu de sur-
* ménage. Amour: Une déception sur le
J plan de l'amitié, mais vous réagirez; il se
* peut que cette personne se conduise
$ d'une étrange façon. Santé: Apprenez à
* vous reposer de temps en temps I Quand
* vous «craquerez», personne ne vous ai-
* dera.
*
* CANCER (22- 6 au 22- 7)
* Travail: Vous manquerez de patience et
J ferez facilement des remarques désobli-
* géantes aux collègues peu disposés à
* subir vos criti ques! Amour: Coups de
* cafard, difficultés dans le dialogue, choix
J impossibles; vous êtes très perturbé.
* Santé: Grande tension nerveuse. Vous
* êtes vraiment d'une sensibilité maladive.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Très bonne journée, vous ferez
preuve de dynamisme, et prendrez des
risques utiles. Bonne communication
avec l'entourage. Amour: La situation
est confuse, mais vous pouvez améliorer
vos rapports en faisant plus confiance à
l'être aimé. Santé: Tout va bien, malgré
certains risques de blessures morales et
physiques.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Bonne journée, vous dynami-
sant et vous redonnant du tonus, vous
stimulant sur le plan intellectuel. Vos fi-
nances ne vont pas bien l Amour: Vous
êtes maladroit dans vos rapports avec les
autres, et de plus vous ne savez pas met-
tre votre personnalité en valeur. Santé :
Menez une vie plus régulière. Mettez de
l'ordre dans vos idées et dans votre vie.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Journée dominée par des pro-
blèmes de choix , des décisions difficiles à
prendre. Vous êtes écartelé entre les
élans de sympathie et les impératifs de la
société. Amour: Beaucoup de sollicita-
tions de tous les côtés, vous n'aurez pas
assez de soirées pour tout le monde!
Vous êtes plus demandé qu'un chef
d'État! Santé : Ne veillez pas trop tard.
Vous savez pourtant que cela vous est
néfaste.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Élans contrariés, contretemps
imprévisibles, vous risquez d'être pris de
court en plusieurs occasions et de man-
quer de sang-froid. Amour:Pas de pro-
blèmes majeurs , pas de mélancolie, les
conditions sont réunies pour que l'har-
monie s'épanouisse. Santé: Faites un
peu de sport de façon raisonnable. Ris-
ques de rhume ou de bronchite.

' *
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) î
Travail : Plus que jamais , vous serez ten- *té par l'aventure, le voyage, l'évasion; les 4
aspects routiniers de l'existence vous pa- *raissent pesants... Amour: Vous mani- £testez votre indépendance par des actes *et des mots qui blessent votre partenaire. JSanté: Très grande forme. Ne dépensez *pas votre énergie à tourner en rond com- î
me une toupie. •

*•
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) t
Travail: Vous allez devoir vous battre , Jprovoquer les affrontements que le plus •
souvent vous tentez d'esquiver... *
Amour: Contacts très sympathiques •
avec l'entourage de l'être aimé, malgré *
une distance qui ne s'efface pas. Santé : *Votre bien-être dépend de vous et de la *
façon dont vous organisez votre vie. Ce •
n'est pas facile. £

•
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : N'attendez pas de cette journée *des événements notables ni des expé- *
riences remarquables; ennuis d'argent •
qui étaient à prévoir... Amour: Vous Jvous sentez protégé, sûr de vous, sans le •
moindre doute sur les sentiments de l'être *
cher. Santé: Évitez les fati gues inutiles. •
Vos douleurs dorsales sont loint d'être *
guéries. *+
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Bon climat, mais des ennuis jj
fiscaux, des tracasseries administratives. •
complications dans la vie sociale, sont à Jcraindre... Amour: Votre intimité déjà *fragile risque de souffrir de l'intrusion *
inopportune de proches qui croient bien *faire... Santé : Vous vous nourrissez très £mal. Votre système digestif va se manifes- *ter. *
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. BAVIÈRE >



Société
à but lucratif cherche investisse-

i ment privé, pour affaire commer-
| ciale.
| Ecrire à FAN-L'EXPRESS
j 4. rue St-Maurice,

2001 Neuchâtel
sous chiffres DS 1922.

267131-10

Série spéciale Toyota Tercel 1500 4x4 GL «Création». .««—-— ¦̂¦¦«¦HBI P̂HBfBRHS

Vous économisez Fr, 2310.-wiïBBSÈÊ
!

Pour /o Toyota Terce/ 4x4 , «Creot/on» Toyota Terce/J 500 4 x 4  GL- supplémentaire extra-lent , traction avant et 3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
signifie: en plus de l 'équipement proverbial la formule de l'avenir. sur les 4 roues enclenchable en marche, informations routières , compte-tours , éco- MULTI-LEASING TOYOTA
Toyota déj à très complet, vous recevez Avec cet équipement spécial extraordinaire , 1010 kg de capacité de remorquage, ou nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro- TéLéPHONE 01-4952495 

un équipement spécial d'une valeur de Toyota aimerait faciliter pour tous les auto- 1300 kg avec freinage continu. Suspension à viseurs extérieurs réglables de l 'intérieur,
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que mobilistes le passage à la formule de l'ave- roues indépendantes à l'avant , direction à console médiane avec vide-poches, dossiers
Fr. 490.-. Vous économis ez donc Fr. 2310.-. nir, soit à une Tercel 4x4. 5 portes , 5 places, crémaillère de précisio n, double circuit de arrière repliables individuellement , grand TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-67 9311

moteur à 4 cylindres avec 1452 cm3, 52 kW freinage servo-assisté. Essuie- et lave- hayon, surface de chargement variable , 
^^

* 
^^^

'
^^^(71 ch) DIN , essence ordinaire (90-92 RM) , phares , vitres teintées , pare-boue à l 'avant lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait ^ ^ ^k m m  ^̂ m Mm

———— ———¦—— Roule aussi à l 'essence sans plomb (95 RM.), et à l 'arrière , essuie- g lace sur la lunette encore partie de l 'équip ement légendaire ^̂ _J ^̂ _m Jr m.
L'équipement spécial de la Tercel 1500 consommation d'essence en cours e mixte: arrière et lave-glace. En série : radio à Toyota.

4H4 GL «Création»: 7,9 1/100 km, 5 vitesses avec un rapport Le N 1 japonais

I toit ouvrant électrique, 2 lampes de

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 
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J 268925-10

/ \
Je déblaye IM E I G E

avec Unimog
Avec la planche ou fraise.

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

^^̂ ^̂ ^
(̂ nrtç^ieure) 268462jo V

BAINS SALINS COUVERTS
ET EN PLEIN AIR 35° 
GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR
Vite des plus belles installations de Suisse afitatt

CENTRE DE SOLARIUM Ŝ *̂Le centre d» bromage le plus grand de Suisse W^g_^ 
CENTRE DE MASSAGE
Massages sportifs et anticellulite spé«iau« 

^̂ , CS BERHE f
""- -————-' _ S _̂ fp___\MO 

NT Berne-Zurich î
A deux pas du âVdCHÛMBCMI. Sortie Schônbiihl <2

! ~ - 265596-10

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30.000.—)

Pour salariés , dans les 48 heures, formalités rapides.
sans caution, sans garantie Discrétion absolue. ;
Rens.: 8h-11 h 30/13 h 30-17 h 30.
tél. (027) 22 86 07 / (027) 83 17 59 le soir .
(réponds aux deux numéros aussi le samedi).

268495-10

• ' '::.jgp̂  , - ¦''"'T''- >-̂ K>î Ëâi

¦̂HBETO'TI' yĵ ^̂ MB?̂ ^gf̂ SaS^̂ B?IJE--'" '•¦ '- ' ' ¦ ̂ 'y ^^ V
' - î E ¦ *¦'iC '&v l'i ^̂ TfcHn

Bfil COQPl principaux magasins
UflSB l J 269032-10

Prêts
personnels

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

(021) 35 9710. 268545 ,0

Jf GRISONI"
f 

¦ —V Producteur el négociant
J T̂ Sn \ Tél. (038) 47 12 

36
/ fes 1 2088 CRESSIER

J ^UF \ demandez une bouteille

Pinot Noir
Dans les bons restaurants et magasins spécialisés

en décembre, samedi matin cave ouverte
DÉGUSTATION 268916-10

jurafrit -inox- 2,0 I, 
 ̂

. i_ r 'thermostat 80°-200°C, ZÂMF
facile à nettoyer , Ê^^^
fr. 159.- (net) M

ENSA Magasin de vente
Epervier 7

2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 22

Tél. (038) 51 23 07 Le Landeron



On ne peut jamais assurer le bien-être
de tout le monde ; on peut toujours

aider ceux qui en ont besoin
SECOURS SUISSE D'HIVER

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.

MACHINE A ADRESSER SCRIPTOMATIC
21 électri que. Tél. (038) 33 66 44. S67097-81

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

267361-61

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

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

MANTEAU VISON parfait état, 42-44, bas
prix. Tél. 55 24 43. 267176-61

BELLE VESTE en renard, t. 38. Tél. 51 16 71 .
SOir. 267455-61

PIANO portatif Seiko, neuf 1235 fr.. cédé à
950 fr. ; écouteur 50 fr. Tél. 25 38 78. 26i968-61

TABLE de salle à manger, 4 chaises, bon état.
Tél. (038) 46 1810. 267445-61

LIT FRANÇAIS 1 m 80 * 2 m, très bon mate-
las, le tout en bon état. Tél. 63 32 74. 267438 61

1 GRIGNOTEUSE Triumpf pour tôle 6,5 mm,
état neuf, prix à discuter. Tél. 33 43 83.26744o-ei
PIANO Yamaha droit, 2500 fr. Tél. 41 21 87.

267222-61

1 SCIE CIRCULAIRE Gravor avec accessoires,
prix à discuter. Tél. 33 43 83. 267439-61

BANC D'ANGLE capitonné stamoïd crème + 2
coffres, 400 fr. Tél. 25 47 80. 267i89-6i

BOÎTIER horloge comtoise peint main.
Tél. 31 97 77. 267360 61

MAGNIFIQUE OCCASION : vélomoteur Maxi
Puch vert métallisé, fourche Rixe, guidon Puch.
Tél. (038) 51 29 31. heures repas. 257188-61

SALON EN CUIR, table de salon, armoire à
quatre portes , bureau, prix à discuter.
Tél. 31 7417. 267444-61

CHALUMEAU COMPLET, 20 m de tuyaux +
bérot pour bouteilles moyennes, 750 fr.
Tél. 2411 41. 11-15 h. 267450-BI

POTAGER GAZ 3 feux, four, bon état, 55 fr. ;
table cuisine bois, tiroir, 35 fr. ; armoires, bureau.
Tél. 31 10 04. 267421 61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha, excellent
état. Valeur neuf 6500 fr., cédé à 3250 fr. Tél.
(038) 33 13 96, le soir. 268958-61

POUR RAISON DE RÉNOVATION: cuisine
agencée avec tous les équipements en très bon
état. Prix à discuter. Tél. 47 16 59. 267427-ei

CANON X-07 (24 k) avec adaptateur secteur et
microcassettes Olympus. Parfait état , cédé
650 fr. Tél. 24 04 16, le soir. 267437-61

AVIRON MUSCULATION 150 fr.. planche
roulettes (% prix) 50 fr., voiture télécommandée
(5 fonctions) 30 fr. Tél. 42 26 28, repas. 257372-61
PARAVENT largeur 2 m, hauteur 1 m 80, en
bois exotique magnifiquement travaillé, 2000 fr.
Tél. (038) 36 11 93. 287466 61
MEUBLES DE STYLE: 2 fauteuils. 1 lit 140
sur 200 cm. le tout parfait état ; 1 litho Erni. Prix
à discuter. Tél. 25 00 69. 12 à 14 h ou le soir.

267217-61

ANCIENS: magnifique table ovale, rallonges et
6 chaises Ls-Philippe, cerisier ; armoires vaudoi-
ses et fribourgeoises, noyer, cerisier. Tél. (021 )
93 70 20. 266906-61

PIANO BRUN marque suisse, cadre métallique,
révisé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
85-1717. 267209-61

FAUTEUIL ou chaise ancienne genre Gobelins.
Tél. (038) 33 39 95. 25721 i-sa

A TORGON, à la semaine ou au mois, spacieux
duplex équipé pour 6 personnes. 3 pièces,
garage. Tél. (038) 53 33 36. 26t 539-63
HAUTS-GENEVEYS TRÈS BEL APPARTE-
MENT tout confort boisé tapis tendus, deux
chambres, grande cuisine et salle de bains,
meublé ou non, longue ou courte durée. Tél.
53 11 65 . 267096-63
BOUDRY, GARE 27, magnifique appartement
de 314 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
A BEVAIX, BEL APPARTEMENT traversant
5V4 pièces, 3 chambres, salon avec cheminée,
3e étage + ascenseur. Libre dès le 1.1.86 ou date
à convenir. 1100 fr./mois + 170 fr. charges.
Tél. 46 21 31. 267127-63
PARCS 47: 3% pièces entièrement mansardé,
pour fin décembre ou au plus vite, 800 fr
Tél. 25 79 52. 287423-63
A NEUCHATEL appartement 2 pièces, loyer
700 fr. charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 24 76 00. 267226-63
3% PIÈCES à Chézard. cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, jardin, place de parc.
Dès le 1" janvier. Tél. 53 23 54. 267430-63
PRÈS DES MOSSES appartement meublé,
libre décembre-janvier. Tél. (038) 31 26 00.

267219-63

NEUCHATEL, BEL APPARTEMENT 4 piè-
ces , tout confort, 800 fr. + charges.
Tél. 24 42 27 dès 12 h. 267422-63

NEUCHÂTEL, chambre meublée, cuisine,
W.-C, 380 fr. charges comprises. Tél. 2518 73
de 15 h à 17 h. 267203-63
STUDIO N° 6, Carrels 18, pour le 15 janvier,
385 fr. charges comprises. Visiter tous les jours
de 18 à 20h, sauf dimanche. 267406 63
3% PIÈCES Grise-Pierre 26, 645 fr. charges
comprises, évent. garage. Tél. 2411 41, 11 h à
15 h. 267451-63 .

NEUCHÀTEL, 4 pièces mansardé et boisé, vue
sur le lac, 1000 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 82 1 2. 267448-63
DÈS LE 1.1.1986 studio meublé, rue du
Seyon 27, loyer 550 fr./mois, charges comprises.
Pour visiter le samedi, tél. 33 30 60. 267216-63
APPARTEMENT 2 PIÈCES avec balcon ,
440 fr. charges comprises, dès le 15 janvier 1986
ou selon entente. Tél. 42 34 66. 267454 63
APPARTEMENT 3 PIÈCES, grande cuisine,
pour le 1" janvier , Petit-Catéchisme 10.
Tél. 31 99 31. 267429-63
BOUDRY, vieille ville, superbe 1% pièce rusti-
que, 50 m2, rénové, cuisine équipée, cave, ré-
duit, 550 fr. + charges. Tél. (038) 41 34 86.

267405-63
AREUSE, STUDIO à proximité des transports
publics, 320 fr, charges comprises. Libre début
janvier. Tél. (038) 42 37 00, midi et soir.

261987-63

NEUCHÂTEL bel appartement neuf 3Î4 pièces,
vue, soleil, pour le 1er février. Tél. 25 02 46.

, 267213-63
PESEUX au centre, 3 pièces, grande cuisine,
salle de bains, mi-confort, prix modéré, libre
31.1.86. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
BT 1935. 267198-63
DANS VILLA A CORMONDRÈCHE, grand
appartement; étage 160 m2, salon, hall, 3 cham-
bres; combles : 110 m2 mansardé, habitable; rez :
couvert pour 2 voitures, cave. Grandes baies
vitrées, 1700 fr. + charges. Tél. 31 71 39 ou
24 00 70. 267385-63

DEUX MOIS GRATUITS pour un appartement
mansardé de 5'A pièces à Colombier, 130 m2,
4 chambres à coucher, salon avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon. Quartier
tranquille près du centre. Place de parc dans
garage. Libre tout de suite ou à convenir. Loyer
1565 fr. + charges. Tél. (038) 41 33 33 la jour-
née / 41 19 72 le soir. 267395-63

COUPLE AVEC DEUX ENFANTS cherche,
pour mars-avril 86 ou date à convenir, apparte-
ment 4-5 pièces à Neuchâtel ou dans la région.
Tél. (021) 831815. 265602-64
COUPLE CHERCHE appartement 3 pièces,
ouest Neuchâtel. Loyer modéré. Pour printemps
86. Tél. 46 12 80, heures des repas. 267037-64

URGENT cherchons appartement de 3 à 4
pièces à Boudry. S'adresser à Electrona S.A.,
Boudry, tél. 44 21 21 int. 165. 267197 64

RÉGION Neuchâtel - Le Landeron. Couple
dans les 50, avec chien, cherche appartement
4 pièces, si possible avec jardin, au plus tard fin
juin 86. Tél. (032) 88 10 73. 267128-64

PERSONNE de toute confiance cherche cham-
bre modeste, meublée ou non, indépendante ou
non, près du centre. Possibilité de se laver.
Dépannage pour quelques mois. Ecrire à case
postale 1974, 2000 Neuchâtel 2-Gare. 267170-64

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

268637-55

DAME CHERCHE TRAVAIL sauf des ména-
ges. Tél. 33 31 27. 267210-66

DAME longue expérience dans l'horlogerie
cherche emploi. Tél. 31 29 25. 267434-66

JEUNE FEMME mariée cherche place comme
ouvrière ou autres. Tél. 31 95 74. 267403-66

DAME SUISSESSE, connaissances approfon-
dies de l'hôtellerie, parlant couramment 3 lan-
gues, cherche pour l'année prochaine poste de
cadré, directrice ou intendante dans hôtel, inter-
nat, centre de conférence, institut ou clinique,
Adresser offres écrites à LE 1945 au bureau du
iournal. 266974-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770 -87
J'APPORTE VOS EMPLETTES à domicile,
région Neuchâtel. Tél. (038) 25 56 49. 267193-67

NOUS CHERCHONS UNE PERSONNE pour
s'occuper de notre petite fille , jours de semaine
+ quelques nuits. Tél. 25 79 95, le soir.257461 -67

PARENTS, pour vos sorties le soir ou vos
achats de Noël, nurse fait baby-sitting. Tél.
(038) 25 56 49. 257192-67
COUPLE AVS désire connaître mère ayant
garçon aux études. Région Bienne-Neuchâtel.
Ecrire à FX1939 au bureau du journal.269138 67

PARENTS-INFORMATION : des parents au
service d'autres parents, pour vous écouter et
vous renseigner sur tous problèmes éducatifs, le
lundi de 18 à 22 h, le jeudi de 14 à 18 h.
TAI ?fi Rfi Afi 268956.67

MONSIEUR présentable, bonne situation, ai-
mant la nature et maintes autres choses, désire
faire la connaissance d'une dame sympathique,
jusqu'à 50 ans. Ecrire à IA1942 au bureau du
journal. 268665-67

DAME 58 ANS, seule, indépendante et sporti-
ve, désire rencontrer monsieur loyal et bienveil-
lant , âge en rapport, pour partager ses loisirs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres KC 1944. 257393-57

PERDU cinéma Rex, vendredi soir 29.11, lunet-
tes médicales d'enfant , monture en métal bleu et
blanc. Tél. 42 27 94. 267186-68

CHIOTS Epagneul breton 3 mois, pedigree,
vaccinés. Tél. (037) 43 21 32. 269139-69

A DONNER ravissants chatons vifs, 2 mois.
Tél. 42 26 28, repas. 267373-69

LA NOUVELLE PERFECTION A 3 POSITIONS
DE BRAUN N'A DÉSORMAIS BESOIN DE CORDON
QUE POUR RECHARGER.
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Il y a belle lurette que Pfister Meubles s'est fixé pour objectif d'offrir à chacun la possibilité
de dormir du sommeil du juste.

Grâce à un assortiment équilibré de literie et de linge de lit. Et grâce à leur qualité.
Un objectif qui reste pour nous à l'ordre du jour. Parce qu'en plus des produits de notre

propre marque, SUHRA, nous proposons un vaste assortiment provenant de tous les fabri-
cants de renom.

C'est pourquoi nous sommes de bon conseil, que vous préfériez dormir plutôt long,
plutôt large, plutôt tendre ou plutôt... autrement.
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C'est
tout l'électro-
ménager à des

prix imbattables

C'est
l'agencement de \
cuisine à prix bas

C'est
le remplacement ;

des appareils
encastres par le

spécialiste

C'est le service
oprès-vente

toutes marques
dans les

48 heures à des
conditions

intéressantes

l'y gagne
alors j'y vais

268934-10

JEUNE
COIFFEUSE

cherche place stable début
février.
Tél. 53 30 37. 267184-38

Secrétaire
expérimentée
tribunal, plusieurs
années traitement de
texte, programme
Arith-graphique
cherche emploi varié
et indépendant.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FS 1894. 267003-38

i "̂Cherche emploi
ou Val-de-Travers

Licencié en droit, 40 ans, formation
bancaire étendue, activités à
l'étranger durant de nombreuses
années, inclination pour les contacts
humains, langue maternelle
française, parlant allemand, anglais,
espagnol, portugais, cherche emploi
stable au Val-de-Travers,
éventuellement à Neuchâtel. Ouvert
à toutes propositions.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres DV 1937. 267185-38 !

—̂u^̂ nn, ,/
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A remettre pour cause de santé

café-restaurant-
brassserîe

140 places + terrasse
situé à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres NG 1947. 267191-52

*S /

A remettre à couple du métier,
pour date à convenir

café-restaurant
bien situé

au centre d'une importante localité
du littoral neuchàtelois.

Intermédiaires et curieux s'abstenir.

Adresser offres écrites à
BS 1928 au bureau du journal.

268643-52

A remettre tout de suite ou à
convenir au centre de
Neuchâtel

cabinet
dentaire

très bien agencé.

Faire offres sous chiffres
87-1564 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. 269049 52

Course surprise du mercredi 1e'janvier

NOUVEL-AN 1986
UNE JOURNÉE FORMIDABLE POUR Ff. 82."
avec une agréable promenade en car WITTWER , de la danse avec
l'orchestre «LES JACKSON» et un repas de midi en Suisse
romande avec AU MENU;

Le pâté des Princes-Evèques du Jura
Le consommé

Le canard nantais à l'orange
Les pommes nouvelles

Les petits pois à la française
Le fromage du pays
Le glacé à la liqueur 257077-10

Renseignements et inscriptions : W O  V A R F 9

"ff îf iTT wrei^Neuchàlel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82
Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 27 37
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Cessation de notre département
PULLS BRETONS «Armor Lux»

M...» LIQUIDATION TOTALE

Éfe 

REMISE - 30% à 60% -
î
En 

laine : pulls ¦ blousons •

ĵ jaquettes à capuche

j=/En coton : T' shirt marin rayé

f_d Toutes les tailles enfants et adultes

T  ̂ VENTE DIRECTE dans notre local
J au sous-sol, fbg Ph.-Suchard 15 -

BOUDRY
OUVERT : les samedis 7 - 1 4 - 2 1  décembre de 9 h à
12 h et de 14 à 18 heures. Egalement le soir sur REN-
DEZ-VOUS. Tél. (038) 41 11 66 - Maison F. Fatton.
Vente autorisée par dépt police 269036-10

BESOIN
D'ARGENT
Prêts
jusqu'à Fr. 30.000.—
dans les 48 h pour
salariés, sans
caution. Discrétion
absolue.

<P (021) 35 13 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

268558-K

A vendre
machine à

photocopier
d'occasion.
Papier normal.

Tél. (038) 2410 60.
268957-10

ŒH| Portes
ouvertes sur

g L̂kl'ï I Ail M dim. M ¦ M Iin» à flifPnir ¦WÈ ~M wBIBB •
-$ Portes de style , rustiques ou relax: vous avez

" ' j 'e cho 'x - Notre exposition vous révèle l'im-
p^K j  mense variété des portes domesti ques Uni-
||L 1 norm prêtes au montage (exécution norma-

I lisée, insonorisée, anti-radiations,y c. portes
.: | d'entrée ignifu ges en bois ou en alumi-

C UninOrm Croix du Péage ,
BBl 1030 Villars- S.te-Croix , 021 35 14 66 MSWI -K>

218877-JiJ

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

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

Tél. (037) 64 17 89
263816-10

Fr. 5000.—
à Fr. 25.000.—

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Tél. (021 ) 20 86 08
(8 h à 17 h 30).

268494-10

Patente
disponible pour
printemps 1986.

Faire offres avec
salaire prévu à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AS 1934. 26721538

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en formai
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-SOfc

Secrétaire
français-anglais
cherche emploi
éventuellement
Lausanne, préférence
étude d'avocats,
entreprise ayant
affaire avec l'étranger
pour fin février 1986.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GX 1933. 267175 38



Fabius a deux doigts de la démission
Après la visite du gênerai Jaruzelski a I Elysée

Le premier ministre. Une image
de ce que pourrait être la cohabi-
tation. (AGIP)

PARIS (ATS/AFP). - Le différend très profond qui a opposé le
premier ministre français Laurent Fabius au président François
Mitterrand sur la visite, mercredi à Paris, du président polonais
Wojciech Jaruzelski, n'entraînera pas la démission de M. Fabius,
indiquait-on jeudi après-midi à l'hôtel Matignon, siège du premier
ministre.

«Affaire classée qui n'aura pas de
suite», déclarait-on, faisant état d'un
coup de téléphone dans la matinée
entre M. Fabius et le chef de l'Etat qui.
actuellement en visite aux Antilles
françaises, se refusait toujours à tout
commentaire.

TRADITION ÉCARTÉE

Mercredi, lors d'une séance télévi-
sée à l'Assemblée nationale, M. Fabius
s'était déclaré «troublé» par l'entretien
de plus d'une heure qu'avait eu le ma-
tin même le chef de l'Etat avec le gé-
néral Jaruzelski. Son entourage faisait

alors valoir que le premier ministre, qui
s'était fait le défenseur des droits de
l'Homme en décrétant le premier des
sanctions économiques contre l'Afri-
que du Sud, acceptait mal l'idée que la
France soit le premier pays occidental
à recevoir le président polonais.

Contrairement à la tradition de la Ve
République qui veut qu'un tel diffé-
rend, affiché publiquement au sommet
de l'Etat, entraîne la démission du Pre-
mier ministre, M. Fabius a ainsi reven-
diqué le «droit à la différence» entre le
chef du gouvernement et le chef de
l'Etat.

«La décision de recevoir ou non un
chef d'Etat étranger relève du prési-
dent de la République, et de lui seul»,
a d'ailleurs déclaré M. Fabius devant
les députés, montrant ainsi qu'il y a
des domaines réservés au seul chef de
l'Etat qu'un premier ministre ne saurait

influencer, même s il est en desaccord.

S'il se confirme que le différend ac-
tuel n'aura pas de suite, ce pourrait
être, comme l'a relevé mercredi soir à
la télévision l'ancien premier ministre
Raymond Barre, la première démons-
tration de ce que serait une «cohabita-
tion» entre un président socialiste et
un gouvernement de droite, en cas de
victoire de celle-ci aux élections légis-
latives de mars prochain.

MAUVAIS PRÉSAGE

Mais cette «cohabitation» cahotan-
te entre deux socialistes n'en laissera
pas moins un profond malaise, à gau-
che comme à droite. Chez les socialis-
tes, parce qu'afficher ainsi des diver-
gences sur un thème touchant aux li-
bertés ne peut que nuire à une campa-
gne électorale déjà difficile. A droite,
parce que cela présage mal de l'éven-
tuelle «cohabitation» de demain, le
président Mitterrand démontrant que
sur certains points, sa seule volonté
prévaudrait.

Poindexter après McFarlane

WASHINGTON (ATS/Reuter).- Le vice-amiraI John Poindex-
ter, choisi mercredi par le président Ronald Reagan pour succéder à
M. Robert McFarlane, conseiller pour les affaires de sécurité , est,
selon ses proches, aussi familier de la science politique que de la
stratégie navale.

Poindexter, 49 ans, a reçu I assuran-
ce de M. Donald Regan, secrétaire gé-
néral de la Maison-Blanche, qu'il au-
rait un contact direct avec le président
Reagan, comme c'était le cas pour
M. McFarlane.

Nommé adjoint de M. McFarlane en
1983, Poindexter serait, selon certai-
nes informations, responsable de la
coordination des opérations qui ont
conduit en octobre à l'interception au-
dessus de la Méditerranée du Boeing
égyptien qui emmenait â Tunis les au-
teurs du détournement du paquebot
italien «Achille Lauro » et le dirigeant
palestinien Aboul Abbas.

Le secrétaire d'Etat George Shultz a
accueilli favorablement la nomination
de Poindexter, disant qu'il s'attendait

à une continuité en matière de politi-
que étrangère américaine.

MODÉRÉ

Pour les tenants de la ligne «dure»,
le remplacement de M. McFarlane par
le vice-amiral Poindexter va renforcer
les positions des modérés en politique
étrangère. Les principaux groupes
conservateurs ont rapidement exprimé
leur déception, remarquant que
M. Reagan aurait dû nommer un con-
servateur pour contrebalancer le secré-
taire d'Etat George Shultz, considéré
comme un modéré enclin au compro-
mis avec l'URSS en matière de désar-
mement.
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Les globules blancs de l'espoir
Nouveau traitement contre le cancer

BOSTON (AP). - Une nouvelle thérapeutique, encore expéri-
mentale, permet à de simples globules blancs (leucocytes) de
détruire les cellules cancéreuses ou de diminuer considérable-
ment les tumeurs, même après leur propagation dans le corps.
C'est ce qu'ont révélé des chercheurs américains dans un arti-
cle publié jeudi. Les scientifiques mettent en garde toutefois
contre les dangereux effets secondaires du traitement - no-
tamment l'apparition d'œdèmes pouvant conduire à des diffi-
cultés respiratoires - et son coût élevé.

Utilisé pour la première fois sur des
malades, le traitement met en jeu une
hormone qui organise les propres dé-
fenses immunitaires du corps pour
combattre le cancer en attaquant les
métastases tout en préservant le tissu
sain. «C'est l'approche biologique du
cancer la plus prometteuse à l'heure
actuelle», a déclaré le Dr Vincent Devi-
ta, directeur de l'Institut national con-
tre le cancer.

Un article sur ces recherches con-

duites par le Dr Steven Rosenberg a
été publié jeudi dans la revue médicale
de Nouvelle-Angleterre. Depuis 1978,
des dizaines d'expériences sur les ani-
maux et in vitro ont été faites avant
l'expérimentation sur l'homme.

LONG ET COMPLEXE

D'autres centres vont prochaine-
ment expérimenter ce traitement, ac-
tuellement utilisé seulement à l'institut

national contre le cancer, à Bethesda
(Maryland), où il a été mis au point. Il
est si complexe et si long que seuls
quatre malades à la fois ont pu être
traités. Néanmoins, les spécialistes
tentent de résoudre ces problèmes. Et
si la thérapie se révèle aussi concluan-
te qu'ils l'espèrent, elle pourrait deve-
nir un traitement universel contre de
nombreuses formes de cancer.

«C'est une nouvelle manière de soi-
gner le cancer», a déclaré le Dr Rosen-
berg. « Les moyens habituels - chirur-
gie, rayons et chimiothérapie - sont
utilisés depuis longtemps mais en fait
il n'y a pas eu réellement de nouvelles
formes de traitement anti-cancéreux
mises au point depuis des dizaines
d'années».

Dans le cadre de ce traitement, les
médecins prélèvent les propres leuco-
cytes du malade pour les développer

in vitro avec une hormone appelée In-
terleukin-2 qui programme les cellules
à rechercher les métastases. Ces leu-
cocytes sont ensuite réintroduits dans
l'organisme du malade où ils sont ren-
forcés par des injections d'Interleu-
kin-2.

DIMINUTION SPECTACULAIRE

Jadis très rare, l'lnterleukin-2 peut
maintenant être fabriquée en quantité
illimitée par des manipulations généti-
ques sur des bactéries.

Le traitement a été expérimenté sur
25 patients souffrant d'un cancer
avancé et sur lesquels les thérapies
courantes n'avaient pas d'effet. Sur 11
malades souffrant de quatre types de
cancer, les tumeurs ont diminué de
moitié.

OK BRITANNIQUE

LONDRES (AP). - Le Parlement
britannique a ratifié mercredi l'entrée
à partir du 1er janvier 1986 de l'Es-
pagne et du Portugal comme onziè-
me et douzième membres de la Com-
munauté économique européenne.

ALLIANCE

DAMAS (AP). - La Syrie et
l'Iran ont annoncé jeudi dans un
communiqué conjoint qu'ils al-
laient unir leurs efforts pour
combattre la politique américai-
ne et israélienne au Moyen-
Orient et mettre en pièces les
accords de Camp-David.

MASSACRE

NAIROBI (AP). - Selon la radio
rebelle soudanaise. plus de
1350 personnes ont été tuées par les
troupes gouvernementales, qui ont
«anéanti» quatre villages dans le sud
du Soudan, près de la ville d'Abyei.

ACIDE MORTEL

DELHI (ATS/REUTER). - Une
personne est morte jeudi et une
dizaine d'autres sont encore
dans un état critique à la suite
de la fuite d'acide sulfureux sur-
venue la veille dans une usine du
vieux Delhi. L'accident a provo-
qué 350 intoxications et a causé
la panique dans le nord de la ca-
pitale.

FRIC ET FISC

DUSSELDORF (ATS/AFP). - Le
multimilliardaire ouest-allemand
Friedrich Karl Flick. l'un des hommes

les plus riches d'Europe, s'est résolu
à vendre son immense empire finan-
cier et industriel, à cause du fisc, qui
risquait par des impôts énormes de
démanteler le groupe. Par son mon-
tant - 5 milliards de DM, selon une
source gouvernementale - cette ven-
te est la plus importante qui ait ja-
mais eu lieu en RFA.

EXTRADITION

KARLSRUHE (RFA). (ATS /
AFP). - La justice américaine a
demandé à la RFA l'extradition
de Ma Anand Sheela. 35 ans, an-
cienne adjointe et confidente du
gourou Bhagwan Shree Raj -
neesh, soupçonnée de meurtre
et tentative de meurtre et incar-
cérée depuis octobre à Buehl
(sud de la RFA) a annoncé jeudi
le parquet fédéral à Karlsruhe.

DÉFECTION

CLEVELAND (AP). - Un cuisinier
polonais membre du syndicat Solida-
rité a abandonné dimanche son navi-
re le «Ziemia Lubelska» ancré dans le
port de Cleveland (Ohio) et compte
demander l'asile politique aux Etats-
Unis, a annoncé mercredi un porte-
parole du sénateur démocrate de cet
Etat

CONDAMNÉ

PÉKIN (ATS/REUTER). - Le
chef mécanicien d'un bac qui
avait coulé en août à Harbin.
dans le nord-est de la Chine, en-
traînant la mort de 174 person-
nes, a été condamné à la peine
de mort.

TÉLEX...TÉLEX...TÉUX,.,

Souvenir par t y  au «10»

LONDRES (ATS/REUTER) . - La reine Ehzabeth, cinq anciens
premiers ministres et trois dirigeants de l'opposition ont répondu
mercredi soir à l'invitation de Mme Margaret Thatcher, premier
ministre en titre, qui célébrait le 250me anniversaire du «10 Downing
Street », qui abrite depuis 1735 les bureaux du chef du gouvernement
britannique.

En 1735, Sir Robert Walpole avait été le premier habitant de cette
demeure illustre, construite par Sir George Downing qui lui avait
donné son nom. Mme Thatcher et ses 53 invités ont posé pour les
photographes (photo PAP) dans le salon où les femmes des premiers
ministres avaient l'habitude de se retirer après le dîner, laissant les
hommes -parler p olitique.

Grande-Bretagne à la caisse
Essais nucléaires en Australie

CANBERRA (AP). - La Grande-Bretagne pourrait avoir à payer
un milliard de dollars australiens (environ 1,3 million de francs) pour
restaurer les zones d'Australie où elle a effectué des tests nucléaires
il y a une vingtaine d'années, si elle accepte les recommandations
d'un rapport officiel australien publié jeudi.

Le document de la commission
royale sur les tests nucléaires bri-
tanniques en Australie - 1100 pa-
ges - conclut que la Grande-Bre-
tagne devrait payer les coûts de
nettoyage des régions concernées
et que le gouvernement australien
devrait octroyer des compensa-
tions aux aborigènes qui ont perdu
leurs terres.

Le coût de l'opération de net-
toyage a été estimé à un milliard de
dollars australiens par le conseiller
de la commission, Peter McLellan.
Le gouvernement britannique étu-
die le rapport et n'a pas encore

Aborigène. Ses semblables vi-
vaient sur des territoires con-
taminés et n'ont été avertis
qu'après la mort de certains
d'entre eux. (Keystone)

donne sa réponse. La commission,
menée par l'ancien ministre travail-
liste Jim McLelland, a travaillé
pendant plus d'un an à Londres et
en Australie pour déterminer l'am-
pleur des conséquences des tests
sur l'environnement et les habi-
tants.

Dans ses conclusions, elle con-
damne sans détours l'ancien pre-
mier ministre australien, sir Robert
Menzies, pour avoir autorisé les
premiers tests sans avoir mesuré
les dangers et sans avoir consulté
son gouvernement.

La Grande-Bretagne a effectué
1 2 tests en Australie entre octobre
1952 et septembre 1957 : deux à
Emu, sept à Maralinga, dans l'Etat
d'Australie du Sud, et trois dans les
îles Monte Bello, au large de la
côte ouest. Sept bombes ont ex-
plosé en surface et une sur un ba-
teau ancré au large des îles. La plus
importante explosion était d'une
puissance de 60 kilotonnes.

NOMBREUSES MORTS

La commission royale a été créée
en juillet 1984 après la parution de
plusieurs articles, consacrés aux
aborigènes, qui dénonçaient les
maladies et les morts entraînées
par les explosions et les «brouil-
lards noirs». Les explosions ont
causé des cancers chez les abori-
gènes «qui ont continué à habiter
dans les zones interdites pendant
six ans après les tests (à Maralin-
ga). Lorsqu'on leur a dit de quitter
la zone, certains d'entre eux étaient
morts».

NEUCHÂTEL 4 déc s die

Banque nationale . 620.— d 620 —
Crèd. fonc. neuch. . 820 — 820 —
Nouchàt. ass. gén . 790.— d 775.— d
Gardy —.— —.—
Cortaillod 1700.— d 1700.— d
Cossonay 2100.— d 2050,— d
Chaux et ciments . 850.— d 855.— d
Dubied nom 320.— d 320.— d
Dubied bon 450.— d 450.— d
Hermès port 340.— d 340.— d
Hermès nom 110.— d  110—d
J.-Suchard port. .. 7400—d 7400.— d
J.-Suchard nom. .. 1425.— d 1425.— d
J.-Suchard bon ... 810.— d  780.— d
Ciment Portland .. 5100—d 5100.— d
Sté navig. N'tel ... 450— d 450.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud . 1385 — 1395 —
Créd. fonc. vaud. . 1380.— 1380 —
Atel. const. Vevey . 1300 — d 1360 —
Bobst 2775 — 2740 —
Innovation 835.— 845 —
Publicitas 4350.— 4400 —
Rinsoz & Ormond . 525.— 525 —
La Suisse ass. vie . 6600.— 6650.— d
Zyma 1370— 1350.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 1060 — 1040 —
Charmilles 1050.— d 1050.—
Physique port 370.— 380 —
Physique nom 225— 225.—
Schlumberger 72.— 74.—
Monte.-Edison .... 3.05 ' 3.10
Olivetti priv 7.— 7.10
S.K.F 7 2 — 0  70.50
Swedish Match ... 59.50 d 61.— d
Astra 3.30 d 3.30 d

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. ..122500— 123600 —
Hoffm.-LR. jce. ...114375— 115250.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 11450 — 11500.-
Ciba-Geigy port. .. 3525.— 3630 —
Ciba-Geigy nom. . 1735.— 1765 —
Ciba-Geigy bon ... 2820.— 2860 —
Sandoz port 9700.— 9775 —
Sandoz nom 4050 — 4120 —
Sandoz bon 1650.— 1680.—
Pirelli Internat 370.— 373 —
Bâloise Hold. n. ... 1170.— 1200.—
Bâloise Hold. bon . 2650.— 2740.—

ZURICH
Swissair port 1530.— 1555 —
Swissair nom 1240.— 1275.—
Banque Leu port. .. 4125.— 4160.—
Banque Leu nom . 3110— 3150.—
Banque Leu bon .. 678 — 685 —
UBS port 4870.— 4920 —
UBS nom 885.— 890.—
UBS bon 185 — 186.—
SBS port 520— 522 —
SBS nom 410.— . 414.—
SBS bon 456— 463 —
Créd. Suisse port .. 3460.— 3485 —
Crèd. Suisse nom. . 660.— 675.—
Banq. pop. suisse .. 2350.— 2360.—
Bq pop. suisse bon . 239.— 230 —
ADIA 4500.— 4470.—
Elektrowatt 3525.— 3525.—
Hasler 3925 — 3950 —
Holderbank port. .. 3925.— 3925.—
Holderbank nom. . 670 — 690.—
Lande & Gyr nom . 2225 — 2230.—
Landis & Gyr bon . 222.50 224 —
Motor Colombus . 1080.— 1070.—
Moevenpick 5075.— 5150.—
Oerlikon-Bùhile p. . 1350.— 1370.—
Oerlikon-Bùhnen. . 299.— 299 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 350.— 353 —

Presse fin 295 — 295 —
Schindler port 4501.— 4500 —
Schindler nom. ... 690 — 710.—
Schindler bon .... 910.— 900 —
Réassurance port. . 12600.— 12700.—
Réassurance n. ... 5290.— 5350.—
Réassurance bon . 2141.— 2170 —
Winterthour port. .. 5725.— 5850 —
Winterthour nom. . 2960.— 3040.—
Winterthour bon .. 4970.— 4990 —
Zurich port. 5700.— 5740 —
Zurich nom 3075.— 3080.—
Zurich bon 2575.— 2620 —
ATEL 1350 — 1335 —
Saurer 207.— 206 —
Brown Boveri 1765.— 1800.—
El. Laufenbourg ... 2500.— 2500.—
Fischer 1085.— 1100 —
Frisco 3200.— 3300 —
Jelmoli 3750.— 3800 —
Hero 2725.— 2800 —
Nestlé port 7860.— 7925 —
Nestlé nom 4430.— 4480.—
Alu Suisse port. ... 650.— 655.—
Alu Suisse nom. .. 215— 227 —
Alu Suisse bon ... 56.50 58 —
Sulzer nom 2600.— 2640.—
Sulzer bon 470.— 475.—
Von Roll 480.— 499.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55— 57.25
Amax 25.75 27.25
Am. Tel & Tel .... 49.75 50.50
Béatrice Foods .... 9575 95 —
Burroughs 122.50 125.50
Canadian Pacific .. 26.25 26.75
Caterpillar 83.25 86 —
Chrysler 91.75 93.50
Coca Cola 174.— 175.50
Control Data 38.50 39.50
Corning Glass .... 125.50 125.— d
C.P.C 106.50 109.— d

Du Pont 132.— 136 —
Eastman Kodak ... 103.— 105 —
EXXON 110.50 114.—
Fluor 32— 32.75
Ford 113.50 117 —
General Electric ... 136 — 139.50
General Foods .... 248— 248 — c
General Motors ... 150.— 153.—
Goodyear 60.25 61.50 t
Gen. Tel. & Elec. .. 88.75 89.75
Homestake 48.50 49 —
Honeywell 148.50 152 —
Inco 27— 27.25
I.B.M 292— 298.50
Int. Paper 101 — 104 —
Int. Tel. & Tel 72.50 73.50
Lilly Eli 217.— 221.50
Utton 166.50 165.50
MMM 178.50 183 —
Mobil 65.25 66.25
Monsanto 96.75 99.50
Nat. Distillera 73.25 75.50
Nat. Cash Register . 78.50 82 —
Philip Morris 166.50 169.50
Phillips Petroleum . 27.25 26.75
Procter & Gamble . 142.50 141.50
Sperry 105.50 107.50
Texaco 65.25 66.50
Union Carbide .... 132.50 132.50
Uniroyal —.— —.—
US. Steel 55.25 55.75
Warner-Lambert .. 90.75 94.75
Woolworth 122.— 125.—
Xerox 122.50 d 124.—
AKZO 100.50 101.—
A.B.N 396 — 400.—
Anglo-Americ 25.— 24.50
Amgold 124 — 125 —
Courtaulds 5.85 5.80
De Beers port 10.50 10.50
General Mining ... 20— 20.25
Impérial Chemical . 22.75 22.50
Norsk Hydto 41.— 41.75
Philips 41.50 42 —
Royal Dutch 132 — 131 —
Unilever 286.50 286 —
BAS.F 221.— 219 —
Bayer 210.— 209 —
Degussa 353— 355 —
Hoechst 212.— 211.50
Mannesmann 219.— 218.50

R.W.E 159 50 159 —
Siemens 536.— 536.—
Thyssen 143 — 141 —
Volkswagen 335.— 338 —

, FRANCFORT
. AEG 225 — 225.20
' BASF 264.50 264.30

Bayer 252.50 252 —
B.M.W 565.— 555.—
Daimler 1167.50 1155.50
Deutsche Bank ... 709.80 702 —
Dresdner Bank .... 315.20 343.80
Hoechst 255 — 255.50
Karstadt 333 — 329 —
Kaufhof 342— 339 —
Mannesmann 262.50 263.50
Mercedes 1069 — 1050 —
Siemens 647.20 641 —
Volkswagen 401.50 404.80

MILAN
Fiat 5230 — 5275 —
Fmsider —.— —.—
Generali Ass 75100.— 74500 —
Italcementi 52950— 53050 —
Olivetti 8290— 8199 —
Pirelli 3360 — 3361 .—
Rinascente 1055 — 1035.—

AMSTERDAM
AKZO 135 40 13710
Amro Bank 95.90 97 —
Bols 114.50 117.50
Heineken 211— 217 —
Hoogovens 72 40 75.20
KLM 53.15 54.40
Nat. Nederlanden . 80.60 81.80
Robeco 79 30 80 —
Royal Dutch 177.20 176.30

TOKYO
Canon 1120.— 1160 —
Fuji Photo 2020 — 2050 —
Fujitsu 1030.— 1080.—

Hitachi 710— 747.—
Honda 1180.— 1190 —
Kirin Brewer 730.— 729.—
Komatsu 495 — 498.—
Matsushita 1170 — 1230 —
Sony 3890 — 4000.—
Sumi Bank 1500 — 1590 —
Takeda 882— 905 —
Tokyo Marine 871.— 875 —
Toyota 1140— 1150 —

PARIS
Air liquide 604 — 610 —
Elf Aquitaine 224.50 225.—
B.S.N. Gervais .... 2488 — 2499 —
Bouygues 848 — 851.—
Carrefour 2801 — 2880 —
Club Médit 462.10 486 —
Docks de France .. 1350 — 1385.—
Fr. des Pétroles ... 314— 310 —
Lafarge 652 — 675 —
LOrèal 2785 — 2850 —
Matra 1610— 1600.—
Michelin 1580 — 1610 —
Moet-Hennessy ... 2105 — 2191.—
Perrier 431 — 436 —
Peugeot 463 50 472.—

LONDRES
Bnt&Am Tobacco . 2 76 2.73
Brit. pettoleum 5 48 5.48
Impérial Chemical . 7 07 7.07
Impérial Tobacco . 2.34 2.29
Rio Timo 5.09 5.11
Shell Transp 6.48 6.43
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
De Beers port USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 579.60 585.80
CS général 467.40 471.80
BNS rend, oblig. .. 4.59 4.57

Lfcad Coins communiqués
M M par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-* 27
Amax 1 2 %  12-%
Atlantic Rich 64 -% 63 -%
Boeing 50% 5 0 %
Burroughs 59-Î4 60
Canpac 12% 12-Mi
Caterpillar 40-54 40 14
Coca-Cola 83-54 84- '/.
Control Data 18-Î4 19%
Dow Chemical .... 39 - % 39 - %
Du Pont 64-% 64
Eastman Kodak ... 49-% 50-%
Exxon 54% 5 3 %
Fluor 1 5 %  15%
General Electric ... 6 5 %  66
General Foods 
General Motors ... 72% 72 %.
Gêner. Tel. & Elec. . 4 2 %  42-%
Goodyear 29% 29 %,
Gulf Oil 
Halliburton 2 7 %  27
Honeywell 7 2 %  23
IBM 141 % 141
Int. Paper 48 % 4 9 %
Int. Tel. & Tel 3 4 %  35
Kennecott 
Litton 78% 79
Nat Distillera 
NCR 39 38
Popsico 69-% 7 0 %
Sperry Rand 51 51
Standard Oil 
Texaco 31 % 31 %
US Steel 2 6 %  2 6 %
UnitedTechno. ... 4 2 %  43
Xerox 59-% 59
Zenith 18-% 18%

Indice Dow Jones
Seivices publics ... 165 62 165.68
Transports 709.62 704.35
Industries 1484.40 1482.90

Convent. OR du 6.12.85
plage Fr. 22100.—
achat Fr. 21670.—
base argent Fr. 450.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5.12.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.09 2 12
Angleterre 3.08 3 13
e/s —.— —.—
Allemagne 82.80 83.60
France 26.90 27.60
Belgique 4.05 4.15
Hollande 73.60 74.40
Italie — .1205 — .1230
Suède 27.— 27.70
Danemark 22 60 23.20
Norvège 27.20 27.90
Portugal 130 134
Espagne 1.34 1 38
Canada 1.4950 1.5250
Japon 1.0280 1.040
Cours des billets 5.12.85
Angleterre (1C) 3.— 3.30
USA < 1S) 2 06 2.16
Canada (1S can.) 1.46 1.56
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 fr .) 26.25 28.75
Danemark (100 c r d )  .. 22- 24 .50
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
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.) 134 — 144 —
anglaises (1 souv.) .... 165.— 175.—
anglaises (1 souv nouv.) . 161.— 171.—
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 21650.— 21950.—
1 once en S 321.50 324.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 400.— 420 —
1 once en S 6.— 6.20
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M o n s i eu r R éf u g i é s
Soutien massif du Conseil national
BERNE (ATS). - A problème nouveau, solution nouvelle: la

création du poste de délégué aux réfugiés a fait pratiquement
l' unanimité au sein du Conseil national. Qui a adopté jeudi par
117 voix contre 3 l'arrêté fédéral le concernant.

Le délégué - M. Peter Arbenz, mu-
nicipal radical à Winterthour - entrera
en fonction le 1er mars prochain seu-
lement , ayant demandé un délai pour
liquider ses dossiers en suspens.

La création de ce poste fait partie du
train de mesures adopté par le Conseil

fédéral pour redresser la situation dans
le domaine de l'asile. Le nouvel arrêté,
d'une durée de 10 ans, transmet au
délégué les compétences et le pouvoir
de décision dont jouit actuellement
l'Office fédéral de la police en matière
d'asile. Le délégué, dont le traitement
annuel s'élèvera à 153.000 francs, dé-

pendra directement de Mme Elisabeth
Kopp, chef du département fédéral de
justice et police.

Certains députés auraient voulu
contraindre M. Arbenz à prendre ses
fonctions le 1er janvier déjà. La
question des réfugiés est d'une telle
importance qu'elle doit primer sur les
problèmes locaux, a affirmé l'indépen-
dant bernois Paul Gunter en propo-
sant de contraindre M. Arbenz à com-
mencer son travail en janvier. Pour
Mme Kopp, deux mois d'attente im-
portent moins que la nécessité de ne
pas laisser échapper une personnalité
comme celle de M. Arbenz. La propo-
sition a été repoussée par 80 voix con-
tre 21.

COMPÉTENCES

Au cas où la situation sur le front de
l'asile se détendrait, le Conseil fédéral
aurait aimé avoir la possibilité de con-
fier à l'Office fédéral des étrangers les
tâches assumées par le délégué. Il
s'agirait là d'un empiétement sur les
compétences du Parlement, estime la
commission unanime. Le Conseil na-
tional a refusé par 79 voix contre 26
d'accorder cette compétence à l'exé-
cutif. Protection des locataires

Non à l'initiative "- Oui au contre-projet
BERNE (AP). - Il faut éten-

dre à l'ensemble du territoire
suisse l'application de la légis-
lation contre les abus dans le
secteur locatif, et non pas
uniquement dans les régions
où il y a pénurie de logements.

Le Conseil des Etats s'est prononcé
dans ce sens en acceptant de justesse
jeudi, par 21 voix contre 20, un con-
tre-projet à l'initiative populaire pour
la protection des locataires.

La version adoptée par la Chambre
des cantons est légèrement différente
du contré-projet élaboré par le Conseil
fédéral. Par 31 voix contre six, le
Conseil des Etats a décidé de recom-
mander au peuple et aux cantons le
rejet de l'initiative et l'acceptation du
nouveau contre-projet.

ATTENDRE LA VOTATION

Contrairement à la proposition du
gouvernement, le Conseil des Etats es-
time qu'il faut attendre la votation po-
pulaire sur l'initiative et le contre-pro-
jet avant de réviser le Code des obliga-
tions en matière de bail à loyer. Les
représentants des cantons ne veulent
pas agir sous la contrainte du temps.
En effet, le Conseil national ne s'est
pas encore prononcé et le délai de
traitement de l'initiative court jusqu'au
27 mai 1986.

Déposée le 27 mai 1982 munie de
118.000 signatures, l'initiative des or-
ganisations de locataires demande sur-
tout que les congés injustifiés puissent
être annulés à la demande du locatai-
re. Ce que le Conseil des Etats consi-

dère comme allant trop loin. La Cham-
bre des cantons est favorable au prin-
cipe de la liberté de fixer le contenu
des contrats de bail et souhaite que la
Confédération légifère sur la possibili-
té d'annuler des congés abusifs alors
que le contre-projet gouvernemental

proposait qu'elle légifère sur l'ineffica-
cité des congés abusifs.

Le Conseil national se penchera sur
la protection des locataires lors de la
session de printemps.

Radios locales mieux écoutées
Suisses romands devant leur poste

BERNE (ATS). - La durée d'écoute des programmes de la
Radio suisse romande, relayés par les émetteurs de la SSR,
a légèrement diminué en automne 1985 - par rapport à la
même période en 1984 - alors que l'écoute des radios loca-
les suisses «s'est nettement améliorée». Toutefois, indique
un communiqué publié jeudi par la SSR, elle est «claire-
ment» inférieure à celle de Couleur 3, le 3me programme de
la SSR.

Tels sont les résultats d un sondage
réalisé par l'Institut A.E.S. de Lausan-
ne pour le compte de la SSR.

Une première analyse des 2050 in-
terviews personnelles, faites entre le 3
septembre et le 18 octobre 1985,
montre que les programmes de la SSR
atteignent en Suisse romande 48 % de
la population en moyenne par jour ou-
vrable (1984:51 %). Ce chiffre ne
comprend toutefois pas les auditeurs
écoutant les programmes de la Radio
suisse romande relayés par la «majori-
té» des radios locales en Romandie,
indique le communiqué.

D'UN PROGRAMME
A L'AUTRE

Les émetteurs étrangers touchent
dans l'ensemble de la Suisse romande
25 % de la population (1984 : 25 %) et
les radios locales suisses romandes
7% (1984: 5%) dans les zones qui
leur ont été concédées, lit-on dans le
communiqué.

137 MINUTES

La pénétration quotidienne, c'est-à-
dire la part de la population de plus de
14 ans qui reste branchée sur un pro-
gramme de radio un quart d'heure au
moins, des programmes de la Radio
suisse romande est de 36 % pour la

Première (1984: 39 %), 4% pour Es-
pace 2 (1984:3%) et 11 % pour Cou-
leur 3 (1984: 11 %).

L'écoute de la radio est restée stable
par rapport à l'année dernière : 137
minutes en moyenne par jour et par
habitant en 1985 (1984: 141 minu-
tes). Sur ce total, 79 minutes en
moyenne par jour ont été consacrées à
l'écoute des programmes de la SSR
relayés par les émetteurs SSR (1984:
91 minutes) (programmes SSR relayés
par les radios locales non compris).
Dans les zones de diffusion officielles
des radios locales, l'écoute est passée
à 12 minutes sur un total de 134 en
1985 (1984: 8 minutes sur 140). A
titre de comparaison, ce chiffre est de
18 minutes pour Couleur 3 (1984: 19
minutes). Quant à l'écoute des émet-
teurs étrangers, elle a été de 48 minu-
tes (1984: 45 minutes).

GRANDES DIFFÉRENCES

Si les radios locales sont écoutées
par 7 % de la population dans les zo-
nes qui leur ont été concédées, les
différences sont grandes d'une zone à
l'autre : de 1 à 2% à Neuchâtel et
Fribourg jusqu'à 31 et 39 % dans le
Chablais et le Jura. En résumé, on
peut dire que 69 % de la population à
partir de 15 ans écoute en semaine la
radio en Suisse romande. La réparti-
tion se fait comme suit: 48% pour la
Radio suisse romande, 7 % pour les
radios locales suisses, 14% pour les
radios locales françaises et 13% poui
les autres émetteurs étrangers.

L'heure des comptes
Pour Fasel et ses complices

FRIBOURG (AP). - Quinze ans de
réclusion pour brigandage en bande et
par métier: c'est la peine qu'a requise
jeudi le procureur général contre Jac-
ques Fasel, jugé par le Tribunal crimi-
nel de la Sarine, à Fribourg.

Agé aujourd'hui de 33 ans, le célè-
bre hors-la-loi fribourgeois a admis
avoir participé activement à dix atta-
ques à main armée en Suisse romande,
à la fin des années 70. Il a signé aussi
une impressionnante série de cambrio-
lages et autres délits mineurs. Celui

que l'on surnomma Robin des Bolzes
avait été condamné en 1981 par dé-
faut à 20 ans de réclusion par le même
tribunal.

Le procureur général a requis des
peines de 11 et 12 ans de réclusion
contre les complices neuchàtelois de
Fasel, Daniel Bloch, 33 ans, et Jean-
François Bana, 32 ans.

Selon l'accusation, ils ont notam-
ment participé à cinq attaques, ce
qu'ils nient en partie.SION (ATS). - Jeudi, la police

cantonale à Sion a indiqué qu'à la
suite de l'émission de télévision
« Dossiers en suspens» (Aktenzei-
chen XY-ungeloest»), émission
diffusée récemment en Allema-
gne, en Autriche et en Suisse alé-
manique, une « piste» faisait l'ob-
jet de toute son attention et de
celle d'Interpol, dans l'affaire de
la disparition de Sarah Oberson.
Cette dernière aurait été aperçue
à Vienne, en Autriche.

Il s'agit de la présence, à Vien-
ne, dans le quartier de la gare,
d'une Mercedes de couleur claire
portant plaques helvétiques. Le
conducteur, s'exprimant pénible-
ment en bon allemand, a deman-
dé un renseignement à la télés-
pectatrice qui a appelé les res-
ponsables de l'émission. Cette té-
léspectatrice pense, «sur la base
de la photo parue à l'écran, s'être
trouvée en présence de Sarah
Oberson». A son avis, la fillette
«donnait l'impression de deman-
der de l'aide et a prononcé quel-
ques mots, semble-t-il , en fran-
çais».

APPEL

Elle était accompagnée d'une
femme d'une quarantaine d'an-
nées, le chauffeur du véhicule à
plaques suisses étant lui-même
âgé d'une cinquantaine d'années.
La police a lancé un appel pour
connaître le propriétaire de la
voiture suisse se trouvant à Vien-
ne, le 23 novembre, et poursuit
ses recherches tout en reconnais-
sant que «cette piste demeure
aléatoire». Jeudi, un groupe de
Valaisannes a annoncé qu'il allait
se remettre à jeûner et à prier
durant une journée entière «avec
l'espérance de.voir bientôt les re-
cherches aboutir». Sarah, disparue de Saxon depuis le 28 septembre. (Valpresse)

DU RHÔNE AU RHIN

ROUTE MORTELLE
WAEDENSWIL (AP). - Deux

jeunes gens âgés de 17 et 19 ans
ont été tués dans un accident de
la route mercredi vers 23 h à
Waedenswil (ZH). A la suite
d'un excès de vitesse, le conduc-
teur de 19 ans a perdu la maîtri-
se de son véhicule dans un vira-
ge. La machine s'est écrasée
contre un camion parqué au
bord de la route. Les deux occu-
pants de la voiture sont morts
avant d'avoir pu être dégagés de
l'amas de ferraille.

CHER ATOME
LEIBSTADT (AP). - La centrale

nucléaire de Leibstadt prépare un
avenir fiscal radieux à la commune
du même nom. En effet , l'année pro-
chaine déjà, les habitants de Leibs-
tadt - commune sans dette! - paie-
ront les impôts les plus bas du can-
ton alors même que les autorités pré-
voient des investissements pour près
de 9 millions.

132 MILLIONS
BÂLE (ATS). - Le dernier

tronçon de l'autoroute N2 sur le
sol de Bâle-Ville, le «triangle de
Gellert», a été ouvert jeudi à la
circulation. Le montant des tra-
vaux sur le territoire de Bâle-
Ville s'est élevé à 132 millions.
Avec ce nouveau tronçon, la liai-

son directe entre la gare de Bâle
et le Petit-Bâle de l'autre côté
du Rhin est établie.

LA PLUS GRANDE
HERGISWIL (ATS). - Le groupe

genevois Manor est la plus importan-
te chaîne de magasins de Suisse.
C'est ce qui ressort du «Vademecum
1986» publié par l'Institut pour l'ana-
lyse des marchés. Le groupe a réalisé
un chiffre d'affaires de 1,60 milliard
en 1984 contre 1,44 milliard en
1983.

VOYAGES
ZURICH (ATS). - Hotelplan,

deuxième plus importante orga-
nisation de voyages de Suisse, a
clôturé au 30 octobre son exer-
cice 1984/85 avec un chiffre
d'affaires de 540 millions. Ce ré-
sultat est supérieur de 11,6% à
celui de l'exercice précédent, in-
dique la filiale de Migros.

EN MUSIQUE
BÀLE (ATS). - Ciba-Geigy a an-

noncé, jeudi, l'introduction d'un
nouveau traitement contre les rhuma-
tismes. Il s'agit d'une méthode basée
sur des exercices effectués sur un
fond musical. Elle s'applique avant
tout pour les affections de la colonne
vertébrale et des articulations.

Simple et
lumineuse

La solution imaginée par la com-
mission des pétitions du Conseil
national pour régler l'épineux pro-
blème d'Ederswiler et de Vellerat
est simple et lumineuse. Elle con-
siste à appliquer à nouveau, à
l'échelle communale, le principe
du droit à l'autodétermination.

A cet effet, la commission pro-
pose que les cantons, Berne à l'in-
tention de Vellerat, le Jura pour
Ederswiler, introduisent dans leurs
constitutions respectives des dis-
positions permettant aux deux
communes de se prononcer sur la
question du passage d'un canton à
l'autre. Une fois ces dispositions
acceptées, les deux cantons orga-
niseront une consultation populai-
re dans l'une et l'autre commune,
étant bien entendu que la réalisa-
tion du désir de l'une de passer
dans l'autre canton ne saurait dé-
pendre du choix de l'autre.

Personne ne s'étonnera en ap-
prenant qu'au sein de la commis-
sion, c'est M. Gilles Petitpierre, es-
prit inventif, juriste subtil voué par
famille en quelque sorte à la
question jurassienne, qui a eu
l'idée d'une telle procédure.

Les avantages de la solution sont
manifestes. Tout d'abord, elle seule
est susceptible d'être approuvée
par les Chambres et finalement par
le souverain. Ensuite, elle assure
l'égalité de traitement des deux
communes dans l'exercice du droit
à l'autodétermination, égalité qui
constitue d'ailleurs un principe in-
contesté du droit suisse, seul ap-
plicable en l'espèce. De même, elle
exige des deux cantons intéressés
qu'ils se concertent en vue de
l'adaptation de leurs constitutions
et créent le climat de confiance né-
cessaire , ce qui apporterait une
amélioration considérable par rap-
port à la situation actuelle. Enfn,
elle aura inévitablement pour effet
de contraindre ceux qui s'oppose-
ront à elle, par exemple parce que
la poursuite du désordre leur est
profitable, à prendre leurs respon-
sabilités.

Dans quelle mesure l'entreprise
est-elle réalisable? On imagine
d'emblée les résistances qu'elle va
susciter - le débat au Conseil na-
tional a été significatif à cet égard.
Mais son caractère à la fois clair et
positif lui vaudra l'appui d'une lar-
ge majorité de l'opinion. En déci-
dant par 123 voix contre 9 de lui
donner la forme relativement impé-
rative de la motion, la Grande
chambre a parfaitement compris ce
qu'on lui demandait , à savoir de
montrer clairement sa volonté poli-
tique de jeter tout le poids du Par-
lement fédéral dans la balance.

Ederswiler et Vellerat : la solu-
tion, hier, s'est rapprochée-

Etienne JEANNERET

Protestation vaudoise
LAUSANNE (ATS).- Les autorités fédérales ont proposé le mois dernier

aux cantons de revoir, dans un sens plus restrictif , la liste des communes
bénéficiant d'une protection contre les abus locatifs. L'Association vaudoise
des locataires (AVLOCA) a dénoncé jeudi lors d'une conférence de presse
cette «scandaleuse manœuvre». Elle se demande par ailleurs à quel objectif
obéit cette proposition, au moment où les Chambres fédérales débattent un
article constitutionnel qui, quelle que soit la version adoptée, mettra toutes les
communes sur pied d'égalité.

L'arrêté fédéral de 1972 contre les abus locatifs (AMSL), qui permet
notamment de contester les hausses de loyer, s'applique sans distinction de
communes dans 17 cantons, dont Genève, Neuchâtel, Fribourg et Jura. Dans
les autres, cela se passe selon le taux de logements vacants. Pour l'association
des locataires, les propositions fédérales «sont à vous couper le souffle». Si
elles étaient suivies, des communes comme Bienne, Neuchâtel ou Delémont
ne seraient plus couvertes par l'arrêté de 72.

Les Etats font une fleur aux PTT

BERNE (AP/ATS). - Le Conseil des Etats a approuvé jeudi
le budget des PTT par 23 voix sans opposition. Passant outre
l'avis de sa commission, la Petite chambre a, de plus, autorisé
la régie à engager 757 nouveaux employés.

Par rapport à ce que demandait le
message sur leur budget, les PTT
avaient déjà volontairement réduit
leurs exigences, passant de 927 à
757 nouveaux postes. Pour sa part,
la commission recommandait à la
Chambre des cantons de n'en ac-
corder que 359 au 1 er juin 1986, en
compensation de la réduction de
l'horaire de travail.

Cette recommandation avait sou-
levé la colère des syndicats de pos-
tiers. Selon eux, le budget des PTT
prévoyait un accroissement du trafic
de 3,4%, exigeant l'engagement du
contingent prévu d'employés.

Au vote, la demande des PTT a
été acceptée par 20 voix contre 11.

CFF: 333 MILLIONS
DE DÉFICIT

Le Conseil des Etats a également

accepté sans opposition le budget
des CFF, avec ses 4,32 milliards de
francs de dépenses et ses 3,99 mil-
liards de recettes. Les effets positifs
du mandat de prestations ont été
relevés à plusieurs reprises au cours
de la discussion. Le conseiller fédé-
ral Schlumpf, quant à lui, a souligné
le fait que les félicitations adressées
aux CFF, certes méritées, ne de-
vaient pourtant pas cacher la persis-
tance de problèmes sérieux.

Le Conseil fédéral, selon
M. Schlumpf, laissera mûrir lente-
ment sa décision dans l'affaire de la
nouvelle voie ferroviaire transalpine.
Le gouvernement présentera, «au
moment donné», un message au
Parlement avec un plan de finance-
ment. Il faudra au moins 20 ans
avant que le projet ne soit réalisé:
5 ans de préparation et 15 ans de
travaux. Le moment du coup d'en-

voi dépend d'ailleurs aussi des pays
étrangers avec lesquels des discus-
sions sont en cours. Pour ce qui est
du coût de cette nouvelle ligne, il
devrait être de l'ordre de celui de
« Rail 2000», soit environ 6 milliards
de francs.

ORDRE DE PRIORITÉ

Au cours des 18 prochains mois,
8 projets en rapport avec les trans-
ports publics devront être traités. Un
ordre de priorité doit donc être éta-
bli. Le projet de nouveau tunnel
transalpin n'est pas en tête de liste.

Par ailleurs, les Etats ont transmis,
sans opposition, une motion du
Conseil national qui enjoint le
Conseil fédéral à accélérer la révi-
sion du code pénal afin de générali-
ser les peines de substitution pour
les délits de petite importance, et
classé par la même occasion une
initiative du canton de Genève qui
demandait la même chose.

150 millions pour la recherche
BERNE (ATS). - Le Conseil na-

tional a approuvé jeudi matin
l'octroi d'un crédit de 150 mil-
lions pour l'aide à la recherche et
au développement axés sur la
pratique, et ce pour la période
1986-1991. Par 137 voix sans op-
position, les députés ont suivi le
projet du Conseil fédéral que le
Conseil des Etats avait déjà ap-
prouvé au mois de juin.

Ce débat, entamé mercredi,
s'est terminé par l'intervention
du président de la Confédération,
M. Kurt Furgler, qui a insisté sur

la collaboration nécessaire entre
les milieux de la recherche et
ceux de l'industrie. Le chef du dé-
partement fédéral de l'économie
publique a encore rappelé que le
mode d'attribution des crédits
permettait de fixer des priorités
et a assuré que la recherche fon-
damentale n'était pas délaissée
au profit de la recherche axée sur
la pratique, en soulignant la né-
cessité du développement con-
joint de ces deux types de recher-
che.


