
Reagan à une semaine du sommet

BERNE , (ATS).- Le sommet américano-soviétique de Genève
est avant tout destiné à « rétablir la confiance » entre nos deux
pays, afin de parvenir à une situation de «concurrence pacifi-
que», a déclaré mardi à Washington le président américain
Ronald Reagan.

Interrogé en direct par cinq journa-
listes de télévisions européennes -
dont la TV romande représentée par
Claude Smadja - à une semaine du
sommet de Genève, M. Reagan a d'au-
tre part réaffirmé son attachement à
l'Initiative de défense stratég ique
(IDS, surnommée «guerre des étoi-
les»), dans la mesure où la recherche
concernant ce système «défensif»
pourra être vendu et servir de protec-
tion contre tout acte de folie.

«Je ne suis pas pessimiste» en abor-
dant ce sommet avec M. Mikhail Gor-
batchev, a dit M. Reagan, ajoutant
qu'il ne fallait pas en attendre de résul-
tats concrets. Il s'agit avant tout d'une
rencontre devant permettre de réduire
les tensions entre les deux pays et

entre l'Est et l'Ouest , a-t-il souligné.
«Nous sommes deux puissances ca-
pables de provoquer une troisième
guerre mondiale, mais également deux
puissances en mesure de l'empêcher»,
a déclaré le président américain.

Les quelque huit heures d'entretiens
en tête-à-tête qu'il aura avec le numé-
ro 1 soviétique doivent permettre de
«jouer cartes sur table» et d'expliquer
que, si nous n'aimons pas nos systè-
mes respectifs, nous ne chercherons
pas pour autant à en faire changer
l'autre, a indiqué M. Reagan.

Si nous voulons réduire les tensions
existantes, il faudra des actes, et non
de simples promesses, a noté
M. Reagan. On peut y parvenir à pro-
pos des conflits régionaux, a-t-il expli-

qué, prenant les exemples de l'Afgha-
nistan et du Nicaragua. «Il faudrait
remplacer les troupes occupantes par
des troupes internationales», a-t-il
suggéré.

VENDRE L'IDS
A propos de l'IDS, le président amé-

ricain a insisté sur le fait que les Etats-
Unis n'avaient pas l'intention de le
garder pour eux. Sans ce système,
chacun pourrait continuer de produire
des armes offensives et les utiliser
malgré tous les traités; en possédant
ce système, on pourra sans risque ré-
duire les arsenaux offensifs, a expliqué
en substance M. Reagan.

Le chef de la Maison-Blanche a en-
core indiqué implicitement qu'il ne fal-
lait attendre un communiqué final
après le sommet. « Les communiqués
de presse sont souvent une manière de
cacher les points sur lesquels il y a
désaccord », a-t-il dit, «or nous devons
expliquer ouvertement ces points».

Sans
illusions

En écoutant Reagan hier soir
évoquer ce que pourrait être le
prochain sommet de Genève, com-
ment ne pas faire appel à certains
souvenirs? Sous sa bonhomie ap-
parente, Reagan ne se fait pas
beaucoup d'illusions. Bien sûr, il
verra Gorbatchev, s'entretiendra
avec lui pendant plusieurs heures.
Et dans une certaine mesure, ce
sommet sera une première. Il y a
six ans en effet que s'est déroulé le
dernier tête-à-tête suprême. Il eut
lieu à Vienne en 1979 et avait mis
alors face à face Carter et Brejnev.
Ce ne fut pas un succès pour l'Oc-
cident.

Reagan, lui, est mieux armé. Il ne
fera aucune concession sur l'es-
sentiel. Son sourire de mardi soir
n'excluait pas son indéfectible ré-
solution de s'opposer à tout ce qui
pourrait mettre en péril la survie
des démocraties. Bien des années
après, Reagan croit comme Kissin-
ger que «le fer de lance de la politi-
que étrangère de l'URSS est l'idéo-
logie communiste». De ce point de
vue, l'arrivée au pouvoir de Gor-
batchev n'a rien changé et ne
changera rien. Le nouveau No 1
soviétique n'est au Kremlin que le
porte-parole du Politburo. Gorbat-
chev sera et fera ce qu'auront déci-
dé les membres de l'instance su-
prême du pouvoir soviétique. Dans
l'intérêt de sa stratégie.

Il est vrai que les Etats-Unis et
l'URSS sont les deux seuls pays
capables de déclencher une guerre
mondiale. Et qu'ils sont aussi les
seules nations susceptibles d'em-
pêcher un conflit généralisé. Seu-
lement sous l'oreiller trompeur de
la détente. Moscou a d'autres
moyens de gagner des batailles
sans pour autant risquer l'ultime
affrontement. A chaque fois que le
drapeau rouge flotte sur une capi-
tale, c'est une bataille perdue pour
les démocraties et au premier chef
pour les Etats-Unis. Kennedy, dans
la première semaine de sa prési-
dence, avait lui aussi perçu l'artifi-
ce. Il avait alors précisé: «L'URSS
peut l'emporter grâce à une série
de guerres dites de libération».
C'est ainsi que, pendant plus de 20
ans, l'URSS a pu renforcer son
emprise sur le monde.

Le changement , c'est que les
Etats-Unis ont à leur tête un hom-
me qui n'est pas décidé à baisser
sa garde. Et demeure avec lucidité
sceptique sur toutes possibilités
réelles d'accord. La seule façon de
maintenir la paix , la chose est sûre,
est de faire comprendre aux Sovié-
tiques qu'ils n'ont à espérer aucu-
ne faiblesse. A Genève et ailleurs.
Le drame est qu'au baisser de ri-
deau, rien ne sera véritablement
changé. C'est cela pourtant la
coexistence. Après, ce serait la tra-
gédie.

L. GRANGER

Course folle à Yverdon
YVERDON/VEVEY (ATS). -

La police vaudoise a pris en
chasse des délinquants, lundi
après-midi sur l'autoroute Fri-
bourg-Vevey, puis mardi matin
sur l'autoroute Yverdon-Lau-
sanne. Dans le premier cas,
deux hommes ont été arrêtés à
Vevey, alors que dans le second,
les fuyards se sont perdus dans
la nature, selon les indications
données mardi par la police.

Les deux poursuites ont été
mouvementées. A là sortie
d'Yverdon, la gendarmerie a en-
gagé une course à plus de 200
km/h avec deux voitures dans
lesquelles s'enfuyaient les au-
teurs d'un vol de 60.000 francs
de vêtements de cuir commis
mardi à l'aube dans un magasin
de cette ville. L'une des auto-
mobiles a quitté l'autoroute
près de Cossonay et malgré un
coup de feu tiré par un gendar-

me, elle a encore accéléré et a
filé à travers champs pour dis-
paraître dans une forêt. La voi-
ture a été retrouvée abandon-
née et les cambrioleurs pour-
raient circuler maintenant dans
un autre véhicule, volé dans la
région. La seconde automobile
de la bande n'a pas été retrou-
vée.

L'autre poursuite a été égale-
ment spectaculaire. Les poli-
ciers ont pris en chasse, entre
Châtel-St-Denîs et Vevey, une
voiture suspecte qui a été fina-
lement prise au piège dans un
parking souterrain à Vevey. Ses
deux occupants ont été maîtri-
sés après une lutte et remis à la
police fribourgeoise. Il s'agit
d'individus impliqués dans une
affaire au sujet de laquelle la
justice fribourgeoise devrait
donner des précisions mercredi.

Jaruzelski fait le ménage
Nouveau gouvernement polonais

ir

VARSOVIE, (ATS/AFP). - L un des plus proches collaborateurs du
général Wojciech Jaruzelski, M. Mieczyslaw Rakowski , ancien vi-
ce-premier ministre, n'a pas été reconduit dans ses fonctions dans
le nouveau gouvernement que le président du Conseil des minis-
tres, M. Zbigniew Messner, doit présenter mardi devant la Diète
(Parlement), a-t-on appris de source officielle.

M. Rakowski , que le général Jaru-
zelski avait appelé dans son gouverne-
ment en février 1981, avait été nommé
la semaine dernière aux fonctions su-
balternes de vice-maréchal (vice-pré-
sident) de la Diète et doit également
obtenir la présidence de la commission
socio-économique du Parlement, a in-
diqué le porte-parole du gouverne-
ment, M. Jerzy Urban.

D'autre part, le porte-parole du PC,
M. Jerzy Majka, a révélé que
M. Stefan Olszowski, qui vient d'être
écarté du Bureau politique, demeure

cependant membre du Comité central
du parti. M. Olszowski, évincé des ins-
tances suprêmes du parti, devrait en
toute logique perdre le portefeuille de
ministre des affaires étrangères.

Le général Jaruzelski a également
mis sur la touche M. Kazimierz Barci-
kowski. Tout en le conservant au Bu-
reau politique, il lui a retiré tout pou-
voir exécutif au sein du parti en le
privant de ses fonctions de secrétaire
du Comité central et en le dirigeant
vers le poste honorifique de président-
adjoint du Conseil d'Etat (présidence

collégiale de la République). Ce limo-
geage en douceur revêt une significa-
tion importante dans la mesure où
M. Barcikowski est le signataire des
accords de Szczecin, du 30 août 1980,
qui ont constitué le premier volet des
accords historiques de Gdansk.

Zbigniev Messner, le nouveau
premier ministre. (EPA)
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Confusion au Nigeria

MONROVIA (ATS/AFP/AP). - Un coup d'Etat tenté mardi à Monro-
via contre le président Samuel Kanyon Doe a échoué: dans l'après-
midi, les troupes loyalistes avaient repris la radio privée contrôlée
par les putschistes du général Thomas Quiwonkpa, ex-comman-
dant en chef de l'armée, et dans la soirée, le président Doe ordon-
nait aux derniers rebelles de déposer les armes.

La situation a ete extrêmement confu-
se toute la journée. En fin de soirée, on
ne connaissait pas le nombre des victi-
mes. Tout commence à l'aube, quand
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des coups de feu sont entendus près du
palais présidentiel. Sur une radio privée,
une déclaration du général Quiwonkpa
annonce la prise de pouvoir. Plus tard, la
fuite du président est annoncée. Coup de
théâtre pourtant en début d'après-midi:
le président Doe convoque la presse au
palais présidentiel et déclare que le
putsch a échoué.

L'après-midi se passe dans la confu-
sion, ponctué par des déclarations con-
tradictoires à une radio privée et à la
radio nationale. A 16h, la situation évo-
lue brutalement: les fidèles du président
Doe reprennent le contrôle des deux ra-
dios et appellent l'armée à s'opposer fer-
mement aux «rebelles».

DESTITUÉ
Ancien chef des forces armées et con-

sidéré comme très proche des Etats-
Unis, le général Quiwonkpa avait été
destitué en octobre 1 983 par le président
Doe qui l'accusait de préparer un putsch
militaire.

Le ja  une s'en vole

Bleu à gauche, jaune à droite, les nouveaux uniformes.
(Keystone)

New look pour Swissair

ZURICH (A TS). - Dès le 1er décembre prochain, les passagers de
Swissair découvriront les nouveaux habits des hôtesses de l'air et du
personnel féminin au sol, présenté mardi à Kloten. Le nouvel uniforme se
compose d'une robe jaune ou bleue, d'une blouse dans les mêmes
couleurs, qui se porte avec un blazer et une jupe bleu marine. Le tout est
assorti d'un foulard. A relever que le blazer se portera aussi sur la robe.

Le tissu est en jersey, ce qui offrira aux hôtesses en service sur les
destinations tropicales un plus grand confort que l'ancienne tenue en
laine et Trevira mélangés. La collection a été conçue par Ruth Grùninger,
de Pink Flamingo, et la nouvelle mode Swissair est 100% suisse.

Dans les ruines du monastère. On n'a retrouvé qu'un orteil du conducteur du camion piégé. (Reutf

Camion contre monastère à Beyrouth

BEYROUTH (ATS/REUTER). - Un attentat au camion suicide
commis mardi matin contre un monastère de Beyrouth-Est, où
étaient réunis les dirigeants chrétiens du « Front libanais », a fait
quatre morts et 23 blessés, a-t-on indiqué de source officielle.
L'ancien président Camille Chamoun n'a pas été touché.

Selon les autorités, des soldats de
faction aux abords du monastère
Saint-Georges ont ouvert le feu sur
une camionnette, alors que le con-
ducteur du véhicule suicide tentait de
franchir le portail. La camionnette,
bourrée de 400 kg d'explosifs, a sau-
té dans une boule de feu. L'explosion
a été entendue à dix kilomètres à la
ronde.

Les quatre victimes sont le conduc-

teur de la camionnette, deux soldats
et une passante, selon les autorités.
M. Elie Karameh, président du Parti
phalangiste, et deux autres membres
du Front libanais ont été hospitalisés
souffrant de blessures légères. L'an-
cien président Camille Chamoun et
son fils Dany n'ont eu que quelques
égratignures.

Deux correspondants anonymes se
réclamant de groupes chrétiens jus- ,

que-là inconnus ont revendiqué l'at-
tentat dans des coups de téléphone à
une agence de presse internationale.

OPPOSÉ A L'ACCORD

Le Front libanais s'oppose à l'ac-
cord entre milices conclu en son ab-
sence à Damas, le mois dernier, en
vue de réformer les institutions liba-
naises qui favorisent les chrétiens.

Le Front représente la classe politi-
que chrétienne traditionnelle, dont
les phalangistes du président Aminé
Gemayel.
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« Les défis d'une gestion globale»

La formation de managers
Etudiants en gestion d entreprise, leur vocation
invite à la prise de décisions rapides, au risque
calculé, dans une vision globale du monde réel.
Toute démarche inverse conduirait à l'échec.

- Notre objectif est d'initier les étu-
diants à raisonner à partir de faits, à se
concentrer sur les problèmes essentiels.
Nous devons aussi leur apprendre à
énoncer des règles d'action, en tenant
compte de leur manque d'expérience
pratique...

M. Jean Mehling, professeur ordinaire
de gestion d'entreprise à l'Université de
Neuchâtel depuis 1972, responsable du
Groupe de gestion d'entreprise, vient de
faire publier aux éditions de la Baconniè-
re un ouvrage en deux tomes, intitulé
«Les défis d'une gestion globale». Ces
livres, qui évoquent une riche expérience
internationale, sont déjà proposés dans
les librairies suisses et de différents pays
francophones (France, Canada, Belgi-
que, Afrique, etc.). Des pays où l'auteur
a enseigné, et pour lesquels il est consul-
tant de gouvernements et de grandes
sociétés.

RÉFLEXIONS
MÉTHODOLOGIQUES

Le professeur Mehling ne propose pas
de recettes. Il s'adresse aux étudiants,
aux chefs d'entreprises pour les inviter à
une réflexion méthodologique, telle
qu'elle se pratique couramment aux
Etats-Unis:

- L'expérience prouve que les grands
problèmes sont souvent identiques dans
tous les pays, malgré des environne-
ments différents. Elle montre de même
que le meilleur moyen d'analyser des
faits est de les confronter directement...

L'ouvrage évoque la globalité des pro-
blèmes. Il montre que dans la réalité, rien

n est jamais isole et que rien ne peut être
affirmé sans une démonstration. Il s'agit
donc de raisonner toujours à partir de
faits concrets...

L'auteur, dans son enseignement, en-
courage ses étudiants à aller sur le ter-
rain, par exemple en analysant la gestion
d'une entreprise, en se penchant sur une
réalisation sportive à but non lucratif
comme les patinoires de Neuchâtel, en
faisant des stages dans des usines, en
multipliant les contacts avec des entre-
preneurs
- La vocation d'un manager est d'être

un «décideur». Un «décideur» à tous les

M. JEAN MEHLING.- «Nous formons
des cadres destinés à travailler dans
les entreprises».

niveaux car aujourd'hui, un chef d'entre-
prise doit déléguer de larges pouvoirs à
ses collaborateurs. Et ces derniers ont le
devoir de prendre leurs responsabilités
dans l'intérêt de l'entreprise...

SE LANCER

M. Mehling encourage les étudiants
diplômés à entrer dans des entreprises
avant d'aller plus loin, par exemple pour
préparer un doctorat. Il accorde une
grande importance à l'expérience. Il pen-
se qu'un manager est celui qui prévoit,
organise et contrôle. Tout en relevant
que le goût du risque naît le jour où une
personne prend la tête d'une entreprise ;

- Nous constatons avec satisfaction
que les étudiants sont de plus en plus
sérieux, motivés, mieux préparés. Certes,
les moutons à cinq pattes sont rares,
mais en revanche, nous ne traînons plus
de canards boîteux. La jeunesse actuelle
est plus consciente des réalités, sans
doute à cause des récentes difficultés
conjoncturelles et des bouleversements
technologiques. Il en résulte que les étu-
diants diplômés n'ont pas la moindre dif-
ficulté à trouver un emploi. Bien plus, ils
sont très recherchés par les chefs d'en-
treprises...

Autre constatation : les étudiants ne
craignent pas l'informatique. Ils savent
que cette technique n'est qu'un instru-
ment moderne de gestion et que l'ordina-
teur ne pourra jamais remplacer le rai-
sonnement humain. Autrement dit, que
l'arbre ne cachera jamais la forêt :

- Nous préparons des cadres destinés
à travailler au profit de l'économie en
général et des entreprises en particulier...

J. P.

Au tribunal correctionnel de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudy a
siégé à l'Hôtel de ville sous la présidence
de M. F. Delachaux. Le jury était compo-
sé de MM. J.-C. Linder et J.-P. Ribaux.
Le siège du ministère public était occupé
par M. T. Béguin, procureur général, tan-
dis que M. J.-D. Sauser assumait les
fonctions de greffier.

Trois ressortissants étrangers étaient
prévenus de vol en bande, tentative de
vol, dommage à la propriété et infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Seuls F.-J. R.-G. et R.-M. V.-L sont pré-
sents. Leur acolyte, R.-M. C. da S., ac-
complit actuellement son service militaire
dans son pays.

Ils ont commis une série de cambriola-
ges à Neuchâtel et dans la région. Ils ont
pénétré nuitamment et par effraction
dans plusieurs commerces et entreprises,
dont les abattoirs et le Centre portugais.
Le hasard aidant, ils ont volé d'importan-
tes sommes d'argent et des marchandi-
ses. Parfois, ils ont fait chou blanc, se
contentant de boissons ou victuailles
consommées sur place. Les dommages à
la propriété furent toujours élevés.

F.-J. R.-G., agissant seul, commit le

premier vol par effraction le 4 novembre
1984. Il poursuivit ses délits jusqu'en
mars 1985, opérant de concert avec l'un
ou l'autre coaccusé. Il est donc le préve-
nu principal aux yeux du procureur géné-
ral qui requiert à son encontre 10 mois
d'emprisonnement ferme, la révocation
d'un précédent sursis et l'expulsion pour
cinq ans. Contre R.-M. V.-L. et R.-M. C.
da S., il réclame respectivement 5 mois et
6 mois d'emprisonnement et la révoca-
tion de précédents sursis.

La défense estime ces réquisitions trop
sévères. Comparer ces jeunes prévenus à
la bande à Bonnot, c'est leur faire trop
d'honneur. Il s'agit tout au plus d'une
bande de gamins, mais à laquelle on ne
peut pas accoler la notion juridique de
«bande». Il n'y a jamais eu concertation
préalable; ils ont toujours commis leurs
délits un peu au hasard après une tour-
née de bistrots ou sous l'influence de la
drogue. Ce sont des paumés du petit
matin, victimes d'un profond déracine-
ment, du chômage et de graves conflits
familiaux, voire de la maladie pour F-
J. R.-M.

Bien que R.-M. V.-L., seul, soit main-

tenant marié, les trois accusés sont cha-
cun père d'un enfant en bas âge et leurs
familles respectives vivent en Suisse.

Le tribunal a rendu un verdict assez
sévère. F.-J. R.-G. est condamné, à titre
de peine partiellement complémentaire, à
7 mois de prison ferme et paiera 620 fr.
de frais. Un sursis accordé en 1983 est
révoqué et l'exécution de la peine de
3 mois de prison est ordonnée. L'arresta-
tion du condamné est prononcée.

R.-M. V.-L. écope de 3 mois d'empri-
sonnement, moins 13 jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois ans,
et paiera 530 fr. de frais; il devra en outre
faire 7 jours de prison infligés en janvier
1985, dont le sursis est révoqué.

Enfin, par défaut, R.-M. C. da S. est
condamné à 5 mois de prison dont à
déduire 43 jours de préventive, sans sur-
sis, et paiera 1450 fr. de frais. Le sursis
accordé à celui-ci par le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel en juin 1984 est
révoqué et l'exécution de la peine de
6 mois de prison est ordonnée.

M. B.

Vols de nuit
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au Temple du bas

Solidaire des enfants handicapés

Dans la soirée de samedi, au Temple
du bas, les Neuchàtelois sont invités à
assister à un grand concert choral de
solidarité. Le public aura l'occasion
d'entendre la Chorale de la police can-
tonale neuchâteloise, le Polizeiman-
nerchor, de Berne, et le Chœur d'en-
fants de Chézard-Saint-Martin.

Ce concert sera enregistré par M. J.-

C. Gaberel et des cassettes seront mi-
ses ultérieurement en vente. L'entrée
est libre. Le fruit de la collecte et de la
vente des cassettes sera intégralement
versé aux organisateurs du camp d'au-
tomne pour enfants IMC de Dombres-
son.

Le chœur de la police de la ville de
Berne, fondé en 1908, fort de- 47
membres, est dirigé actuellement par
Paul Jaussi. Ses liens d'amitié avec la '
Chorale de la police neuchâteloise vi-
sent à cultiver l'amitié entre policiers et
à montrer qu'il n'existe pas de fossé
entre la Suisse alémanique et la Suisse
romande. Il se produira au Temple du
bas avec un répertoire varié.

PATRONAGE (j J/i\Mi LJ ! iljjTOJIlfr̂
La Chorale de la police cantonale

neuchâteloise, fondée en 1978, est di-
rigée avec compétence par Francis
Sermet. Elle compte une trentaine de
chanteurs. Ses membres, en dehors de
leur service, n'hésitent pas à sacrifier
certaines soirées afin de répéter. Cette
chorale agrémente l'assermentation
des jeunes policiers, chante dans les
homes et les hôpitaux et organise des
soirées.

Enfin, le Chœur d'enfants de Ché-
zard-Saint-Martin, sous la direction de
Benoît Zimmermann, apportera sa
contribution au succès de cette soirée
avec une note de fraîcheur et de spon-
tanéité. Relevons également que les
organisateurs se sont assuré l'accom-
pagnement de Georges-Henri Pantil-
lon au piano et à l'orgue. J. P.

BCN mécène exemplaire
Engagement en faveur de la culture

Pas de coffre-fort à la place du cœur de la Ban-
que cantonale neuchâteloise (BCN) qui a fêté
son centenaire en créant une fondation culturelle
autonome, dotée d'un capita l de deux millions
de francs. La manne encourage la création artis-
tique dans tous les domaines de la vie culturelle.

- Cette année, pour la troisième fois
depuis sa naissance, la fondation distri-
bue les revenus du capital, soit une som-
me de 92.000 fr. consacrée à encourager
une douzaine de créations diverses. La
commission de répartition, présidée par
M. P.-A. Rognon, juge cantonal, a sélec-
tionné douze œuvres, encourageant no-
tamment de jeunes talents...

M. Willy Schaer, président du conseil
d'administration de la BCN, entouré par
M. Jean-Francois Krebs, directeur, ses
proches collaborateurs, Mme Denise de
Ceuninck, critique musical. MM. J.-

P. Jelmini, conservateur du Musée d'art
et d'histoire, Claude Loewer, artiste pein-
tre et Claude Montandon, administra-
teur, a présenté hier à la presse les béné-
ficiaires de l'année.

DIVERSITÉ

Sculpture, cinéma, chant choral, opé-
rette, poésie, littérature ont été encoura-
gés par la fondation, qui déjà étudie 23
nouveaux dossiers en vue de la prochai-
ne répartition.

M. P.-A. Rognon a relevé que la com-
mission, dans son choix, procède à une

sélection, en évitant de favoriser une cul-
ture par trop élitaire. L'objectif est de
donner un sérieux coup de pouce à des
talents variés au profit de créateurs neu-
chàtelois.

Au terme des discours officiels, cha-
que «lauréat» a eu l'occasion de présen-
ter brièvement son œuvre en relevant
l'utilité de la fondation de la BCN.

Puis tout le monde s'est retrouvé à
l'hôtel DuPeyrou pour un repas consacré
à des échanges d'idées entre artistes is-
sus de diverses disciplines. Le mécénat
mérite un coup de chapeau. Il permet,
dans un petit pays comme le nôtre, de
donner une impulsion à la vie culturelle
et de susciter de nouvelles vocations.

J. P.

LES BÉNÉFICIAIRES

Le fonds a aidé cette année, les institu-
tions, groupes et personnes suivants:
Festival choral international Neuchàtel-
Suisse (4000 fr.) ; Musée d'histoire natu-
relle, pour le financement d'un concours
destiné à une sculpture monumentale à
l'occasion de son 150me anniversaire
(15.000 fr.); M. J.-BI. Junod. pour son
film « Errance dans un paysage rocheux»
(10.000 fr.); Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds pour l'organisation
de l'opérette «Véronique» (5000 f r ) ;
ensemble Ad Musicam, pour la création
d'un quintette du compositeur Paul Mat-
teuy (7500 f r ) ;  groupe folklorique « Les
Francs-Habergeants» du Locle pour la
création de «Némorin des Loutres»
(5000 fr.); MM. Edmond Jeanneret,
pour la publication de ses œuvres poéti-
ques complètes (3000 fr.) ; Vincent Mer-
cier, pour son film sur les anciens projec-
teurs de Centre de culture ABC
(3000 fr.) ; François Kohler, pour la réali-
sation de son film « Lueur de l'ombre »
(10.000 fr.); Jean-Bernard Vuillème,
pour l'édition d'un ouvrage consacré à
l'histoire des cercles neuchàtelois
(5000 fr.); Marcel Matthys, pour l'achat
d'une sculpture qui sera offert e à la com-
mune de Môtiers (22.000 fr.) et Aldo
Ferrario , pour une sculpture qui sera ex-
posée dans un bâtiment de la BCN
(5500 fr.).LORS DE LA CÉRÉMONIE. - MM. Rognon, juge cantonal, et Dufour . conserva-

teur du Musée d'histoire naturelle. (Avipress - P. Treuthardt)

Jeudi 14 novembre, 318me jour
de l'année. Fêtes à souhaiter:
Saëns, Etienne, Sidoine. Sidonie.

Anniversaires historiques:
1982 - Lech Walesa, libéré après

onze mois d'internement, rentre dans
son appartement de Gdansk.

1981 - La navette spatiale «Colum-
bia» se pose normalement après avoir
dû abréger son vol en raison d'une dé-
faillance technique.

1970 - Un cyclone ravage la côte
sud du Pakistan oriental et les îles du
golfe du Bengale: environ
300.000 morts.

1957 - La Grande-Bretagne accorde
l'indépendance à l'émirat de Bahrein.

1805 - Entrée des Français à Vienne.
Il est né un 14 novembre: Nehru

(1889-1964). (AP)

Les 33 petits tours et puis
s'en vont du train disco

Motocycliste blessé
• VERS 7 h, une voiture conduite
par M. A. D.-S., de Neuchâtel,
montait la rue Bachelin pour em-
prunter l'avenue des Alpes en di-
rection ouest. Au carrefour des
deux rues, elle est entrée en colli-
sion avec la moto conduite par
M. Alexandre Mentha, de Peseux ,
qui montait l'avenue des Alpes.
Blessé aux jambes et souffrant du
bassin, le motocycliste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles.

TOUR
DE
VILLE

LA VOITURE DISCO DES CFF.- Un rythme d'enfer môme si elle ne peut
rouler qu'à 140 km/heure...

0 DANS une gare, les événements marquants se déroulent toujours sur
le quai 1. Celui de Neuchâtel a ainsi vu s 'arrêter le train spécial du président
Pierre Aubert ou le premier TGV. Quai d'honneur, le «un» deviendra vendredi
après-midi quai de la jeunesse puisque c 'est là que stationneront la rame «in»
des CFF, autrement dit la voiture disco animée par un dise-jockey, un chanteur
connu et une joyeuse équipe de Radio-Thollon, la voiture cafétéria et une
voiture d'accueil. Des jeux seront également organisés et pour ceux qui
n 'auront pu entrer et devront se contenter d'avoir Les Mémises entre les
oreilles, l 'émission sera transmise en direct de 16 à 19 heures.

Les CFF n 'en resteront pas là puisque le train disco circulera le lendemain,
puis les 23 et 30 novembre entre Genève et Bienne et retour avec arrêts à
Morges, Lausanne, Yverdon et Neuchâtel.

AUVERNIER

(c) Le 12 novembre, les élèves du col-
lège ont procède à la récupération d'au-
tomne du papier dont le bénéfice servira
au financement des sorties de classes et
aux courses scolaires.

Papier

A bord du « Ville-de-Neuchâtel » : sa-
lon flottant, peintures.

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
12h.

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

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 Ditesheim: René Myrha -
peintures et aquarelles.

Galerie du Pommier: marionnettes du
Théâtre de la Poudrière.

Galerie des Amis des Arts : Marianne
Du Bois, peintures.

Galerie du Faubourg : Reinhardt - hui-
les, lithographies, gravures.

Home Clos-Brochet: Sonia Capoccia,
peinture sur porcelaine - Elle Lambert,
portraits et dessins.

Galerie de l'Orangerie: Maurice Feber
- aquarelles, huiles.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Studio: 14 h, 16 h 15, 20 h 45, Co-

coon. 1 2 ans. En français. 18 h 30,
Cocoon. V.o. anglaise sous-titrée.
12 ans.

Bio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,
Trois hommes dans un couffin.
1 2 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La chair et le
sang. 16 ans. Dolby-stéréo. 17 h 30,
Mon oncle. Enfants admis.
2e semaine.

Palace : 14 h 15,18 h 1 5, 22 h 15, Por-
ky's contre-attaque. 16 ans. 16 h,
20 h, La Promise. 16 ans.

Arcades : 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15,
20 h 15, 22 h 15, Hold-Up. 12 ans.

Rex : 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Retour
vers le futur. Pour tous. 2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Sa-

crifice, hard-rock.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Coop - Seyon 14.
La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44. Renseignements:
N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Georges Guye,

sculptures.
Galerie Numaga II: Kosta Alex, sculp-

tures.
BEVAIX

Galerie des Arts anciens: Heidi Per-
ret.

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres
du XVIIe au XXe siècle.

BOUDRY
Ludothèque de la Basse-Areuse :

mercredi de 16 h à 18 h.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Bouché, des-
sins.
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Marianne Du Bois
JUSQU'AU 17 NOVEMBRE

Ouvert ce soir, de 20 à 22 heures
Galerie des Amis des arts

256969 76

Nous cherchons

SECRÉTAIRE/EMPLOYÉE
de commerce , bilingue, français-alle-
mand. Emploi à mi-temps. Entrée
immédiate. Tél. 24 31 31. 254909 76

MERCREDI 13 novembre 85

Exposition de Peseux
ouverte de 18 h à 22 h

de 19 h 30 à 23 h
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

«L'ÉCHO DES MONTAGNES »
265268-76

CE SOIR 20 h
Salon de Musique du Haut de la Ville

8, rue Léon-Berthoud. Bus 9 Acacias

AUDITION PIANO ET VIOLON
Société Suisse de Pédagogie Musicale

Entrée libre 265279-76

LE TON DE L'ÉLÉGANCE... ]

LE TRUC - GRIFFON
J. BALLY, etc.

,̂ &
-— 

V&cufi que
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PRËT-A-PORTER FÉMININ

JT PESEUX - Rue des Granges 5
9 Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin Q PARKING
JjG539?^e

: - : ; > "~ 1

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

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.

Commerçants

Rapports
Course française à Saint-Cloud:
TRIO. Ordre: cagnotte 1030 fr. 80;

ordre différent : 687 fr. 20.
QUARTO. Ordre : cagnotte

3441 fr. 20; ordre différent : cagnotte
276 fr. 30.

LOTO. 7 points : cagnotte
176 fr. 20; 6 points: cagnotte 25
francs; 5 points: cagnotte 25 francs.

QUINTO. Cagnotte 557 fr. 80.

Pari mutuel
romand



Le Centre de loisirs
voit la bourse en rose

TRAVAIL TEMPORAIRE POUR LES JEUNES

Un job pour l'été , de quoi se faire un
peu d'argent: l'idée était alléchante.
Pendant un peu plus de deux mois -
de juillet à début septembre -, quel-
que 700 jeunes se sont présentés au
Centre de loisirs de Neuchâtel (CDL) .
Celui-ci avait tout mis en oeuvre, et fait
de cette idée une réalité, en créant une
bourse du travail temporaire. On peut
dire que l'expérience est une réussite;
ainsi, le CDL la poursuivra l'été pro-
chain.

BEAUCOUP DE COLLÉGIENS

700 jeunes: autrement dit une quin-
zaine en moyenne par jour en juillet,
seulement une dizaine par jour au dé-
but du mois d'août, enfin, pour le reste
de la période, plus que cinq jeunes. Et
autant de filles que de garçons sont
venus consulter les fiches d'offres
d'emploi. Pour la plupart, il s'agissait
de collégiens (gymnase, école de
commerce, etc.), mais aussi d'étu-
diants à la recherche d'un emploi par-
tiel à l'année.
- Les jeunes ont eu l'impression

que cette bourse répondait à une de-
mande très importante de nos jours et
les employeurs y ont vu un intérêt so-
cial, et parfois économique, commen-
tent d'une seule et même voix les ani-
mateurs du CDL, E. Augsburger et P.-
A. Léchot.

Certes, si le bilan est plutôt rose, il y

a quelques ombres au tableau. Con-
trairement aux prévisions, les chô-
meurs ou les jeunes à la recherche
d'un emploi à long terme ont été peu
nombreux. Cela s'explique en partie
par le fait que la publicité était surtout
axée sur les jobs d'été. Ensuite, sur
l'ensemble des demandes, environ 25
à 30% (!) ont été satisfaites.

MÉFIANCE?

Mais les animateurs du CDL se
montrent tout de même sereins:
- Ce n'est pas catastrophique si

l'on considère que les entreprises
n'ont pas été nombreuses à nous faire
parvenir des offres d'emplois : une cen-
taine environ, alors que nous avons
envoyé 800 lettres-questionnaires aux
entreprises et aux commerces de la
région.

Autre ombre au tableau: au début
de l'expérience, le CDL avait espéré
que de nombreuses offres d'emplois
proviendraient de gens âgés, de han-
dicapés, ou de toute autre personne
désirant se faire aider dans différents
petits travaux. La moisson, hélas, a été
plus que médiocre. Les raisons? Les
services sociaux remplissent déjà ce
rôle, mais les animateurs constatent
que les jeunes ne sont pas en odeur de
sainteté auprès de certains adultes.
Méfiance?
- Oui, et elle se manifeste peut-être

lorsqu'il s'agit d'engager un jeune
pour de menus travaux dans sa propre
maison.

MISSION REMPLIE

Mais il en faudrait plus pour décou-
rager les animateurs. Cette bourse du
travail temporaire a permis de relancer
le débat sur le problème des jeunes et
de l'emploi. Et ceux-là ont compris
qu'il est possible de trouver du travail
pendant les vacances, et ce malgré la
conjoncture actuelle. Enfin, l'accueil
que le CDL a rencontré auprès de la

Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie et du Commerce indé-
pendant de détail (tous deux ont prêté
leurs fichiers), de même que l'intérêt
montré par les autorités, l'Université et
les écoles secondaires, incitent le CDL
à ne pas baisser les bras.

Le but de cette expérience était de
prouver qu'une bourse temporaire du
travail répondait à un besoin public. Il
a été atteint.

J.-B. B.
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Le Château de Vaumarcus racheté
par un industriel bérochau

Vendu, à la fin de l'an dernier par la
Fondation d'Ebauches SA. à Neuchâtel,
à une société immobilière vaudoise, le
château de Vaumarcus vient d'être rache-
té par un industriel bérochau installé à
Mûri (Argovie) depuis vingt ans.

A l'époque, voici une année environ,
cette société immobilière dont le siège
est à la Côte vaudoise et l 'administrateur
M. Fellay, avait racheté non seulement le
château de Vaumarcus - admirablement
restauré jadis par Ebauches SA - mais
encore quelques immeubles locatifs sur
le Littoral neuchàtelois.

Au début de ja nvier, un déjeuner pha-
ramineux, orchestré par un restaurateur
de Saint-Biaise, avait permis au nouveau
châtelain de fêter l'événement, en pré-
sence d'une brillante assistance et des
autorités communales. Il était alors
question de faire du château un centre
tout à la fois gastronomique, hôtelier et
culturel.

Il y a quelques jours, c 'est donc un

ancien Bérochau, M. Claude Thalmann.
47ans, fils de M. Hermann Thalmann, de
Saint-Aubin, ancien administrateur de
Comina-Nobile, qui a racheté le château
et ses dépendances.

M. Claude Thalmann, ingénieur EPFZ,
est bien connu dans les milieux sportifs
suisses et internationaux. En effet , il a
créé à Mûri, en Argovie, une entreprise
de 50 personnes, Polytronic, qui fabrique
des équipements électroniques de stands
de tir dont la clientèle se recru te à 90%
à l 'étranger, dans les pays arabes notam-
ment. Sur le plan sportif, cet ancien en-
fant de la Béroche fait partie du Conseil
international du sport militaire (CISM
avec siège à Bruxelles) dont il est yice-
prêsident. l ia l 'intention d'aménager une

VAUMARCUS.- Sport militaire, mais la gastronomie ne sera pas oubliée.
(Arch.-P. Treuthardt)

partie du château de Vaumarcus en bu-
reau de cette association.

Quant au projet de faire de cet édifice
un centre gastronomique et culturel, rien
ne parait changé et le nouveau châtelain
se propose de faire appel aux meilleurs
cuisiniers du canton pour y organiser des
repas de fête, de sociétés ou de séminai-
res. C'est en prévision de ces manifesta-
tions qu 'une permanence va être désor-
mais installée au château.

Les autorités communales de Vaumar-
cus ont été mises au courant de ce chan-
gement de propriétaire et n 'ont pas ca-
ché leur satisfaction de voir le château
dans les mains d'un ancien Bérochau.

: G. Mt

Distribution
postale
unique

Pas contente
l'Union PTT

de Neuchâtel
La tournée postale quotidienne

unique, qui entrera en vigueur en
Suisse le 1er juin, fait naître bien
des soucis parmi ceux qui seront
chargés de mettre en application
cette nouvelle mesure de restric-
tion des PTT qui se traduira, pour
le client, par une seule distribution
de lettres et paquets par jour .
Avec, en plus, une tournée com-
plémentaire, uniquement pour les
journaux et périodiques.

La section de Neuchâtel de
l'Union PTT, réunie récemment en
assemblée d'information au chef-
lieu, sous la présidence de
M. Dominique Turberg, de Neu-
châtel-Gare. a précisément passé
en revue ce problème et les direc-
tives de la direction générale des
PTT. Constatant tout d'abord que
cette dernière ne laisse a ses fonc-
tionnaires plus aucune possibilité
de négociations, l'Union PTT met
l'accent sur le surcroît de travail
qui résultera des samedis matins
qui s'en trouveront allongés par
les deux tournées à un moment où
la tendance est à la diminution de
l'horaire de travail !

Les Neuchàtelois de cette asso-
ciation professionnelle regrette
amèrement que, de plus en plus,
les mots de «service public»
soient remplacés, à Berne, par
ceux de «profit à tout prix» et que
la mission même de l'entreprise
est en train d'être gaillardement
oubliée par des responsables qui
ne pensent qu'au bénéfice !

Enfin, l'Union PTT de Neuchâtel
ne manque pas de noter, avec une
certaine amertume, que le facteur
est une race en voie de disparition
au grand détriment de la qualité de
la vie et du bien-être des gens.

Veillée neuchâteloise et « poussegnon »
Tradition respectée à Boudry

La Société de développe-
ment de Boudry relance
l'idée des «veillées neuchâ-
teloises». Ce sera demain
soir au château. Du thème
général « Boudry, c'est
chez moi», Bernard Con-
tasse a souhaité faire revi-
vre l'histoire de la localité.
Il a fait appel au conteur
J.-A. Steudler.

Cette première «veillée neuchâteloise»
se déroulera en trois parties. Une époque
médiévale avec l'histoire du château et
de la cité. On parlera du comte Louis de
Neuchâtel, de la célèbre charte de bour-
geoisie. On verra aussi la traîtresse Mar-
guerite de Vufflens, sans qui les impôts
n 'existeraient peut-être pas et à qui on
doit l'incendie de la ville...

La période de la Réforme verra l'évoca-
tion de Raymond de Loeuvre, premier
instituteur de Boudry, connu par les œu-
vres d'Oscar Huguenin. Une allusion
sera aussi faite à son livre : «L'armurier de
Boudry». On entendra également le
chant du célèbre maçon Fivaz et Philippe
Suchard fera une apparition remarquée.

La troisième partie, époque moderne,
sera consacrée aux industries, à l'arrivée
du chemin de fer et au fameux «Régio-
nal». Le roi de Prusse sera évoqué et le
mot de la fin appartiendra à l'éditeur

LE CHÂTEAU. - Une tranche d'histoire
à l'ombre de ces murs.

Hermann Hauser, dont une interview
avait été réalisée par une classe de Jean-
Bernard Leuba.

Des artistes de la région ont immédia-
tement répondu à la demande de Ber-
nard Confesse et Jacques-André Steud-
ler: Dominique Gacon, jardinière d'en-
fants à Boudry, Raymond Aeby et Henry
Falik de la nouvelle société théâtrale de
la localité «Les Amis de la Scène». L 'in-
termède musical sera assuré au clavecin
par Pierre-Laurent Haesler, organiste ti-
tulaire du Grand Temple de La Chaux-
de-Fonds et qui, habitant Boudry, étudie

en classe de virtuosité de François Alte-
math, au Conservatoire de Neuchâtel.
Après le spectacle, la tradition de la col-
lation prise à la fin des «veillées neuchâ-
teloises» sera respectée avec l'authenti-
que «poussegnon»: du saucisson neu-
chàtelois avec appellation contrôlée, de
la salade de pommes de terre garanties
de Boudry saupoudrées de persil du jar-
din du «châtelain» du château, le tout
accompagné de vins des encaveurs de la
localité.

H. V.

Les CFF jouent la carte « neige »
Train quand on le souhaite et remontées mécaniques

On ne reprochera surtout pas aux CFF
de manquer de tempérament: même en
hiver , ils ont le sang chaud. Ils font dan-
ser la jeunesse avec Radio Thollon-Les
Mémises et comme ils ne manquent pas
d'intuition, ils savent l'attrait qu'exercera
toujours la neige sur beaucoup. Com-
mercialement parlant, c'est donc un ré-
seau musclé. Leur nouvelle offre qui sui-
vra à neuf jours la mise en perce du
Beaujlais nouveau et qui a été présentée
hier à Lausanne par MM. Jacobi, secré-
taire général du 1er arrondissement, et
Michel Ruchat , du service commercial
voyageurs, est le billet «Skipass» revu et
corrigé.

Au départ de toutes les gares roman-
des, les CFF proposeront à à compter du

1er décembre et dans une fourchette de
prix relativement modestes un billet
combiné train + remontées mécaniques
valable un jour et sans qu'il faille le réser-
ver à l'avance. C'est le style libre service:
on se sert quand on veut.

LE JOUR ET LE TRAIN
DE SON CHOIX

Cette offre s'appelle donc «Skipass»
mais à la différence d'une précédente
campagne de promotion lancée sous la
même étiquette, on pourra prendre le
train le jour de son choix. Le billet est
personnalisé. C'est l'évasion individuelle
vers les pistes, la neige et le soleil. Selon
le lieu de domicile, la Suisse romande a
été fractionnée en trois zones et dans le
cas de Neuchâtel, secteur qui englobe le
Jura et la ville de Bienne, on peut aller
skier dans le Haut-Pays-Blanc, à Verbier.
dans la région de la Jungfrau et, si le ski
de fond vous tente plus que le ski alpin,
dans les Franches-Montagnes.

L'avantage de la nouvelle formule sau-
te aux yeux: le «Skipass» permet surtout
d'éviter les processions de fourmis et le
genre «Chic, les gars!» des colonies de
vacances propre aux trains des week-
ends de l'hiver. Finis les convois de
skieurs où l'on s'écrasait les pieds et les
lattes et qui donnaient des sueurs froides
aux responsables des remontées mécani-

ques, à la fois rageurs et tremblants, fri-
sant la crise cardiaque à la vue de ce vol
de criquets venus du rail qui paralysaient
leurs stations et monopolisaient cabines
et arbalètes. L'offre est valable sept jours
sur sept et non plus durant le seul week-
end.

POUR CEUX QUI
N'AIMENT PAS LA NEIGE

Pour ceux que la neige n'attire pas, les
CFF reconduiront cet hiver ('«excursion
d'un jour à prix choc» qui, l'été durant ,
avait tenté près de 50.000 voyageurs.
Trois destinations sont prévues, déjeuner
compris: le Technorama de Winterthour ,
le Musée des transports de Lucerne et un
alléchant circuit sur le réseau du MOB
avec , histoire de passer du producteur au
consommateur , une visite de fromagerie
et une fondue à la clé.

En présentant ces nouveautés d'une
voix qui aurait fait skier un unijambiste,
M. Michel Ruchat , dont on ignorait qu'il
tût devenu le Rambo du réseau tant il
met de conviction et de muscle dans ses
propos, a insisté sans pourtant trop écra-
ser l'accélérateur sur les avantages du
chemin de fer à la mauvaise saison. Pas
de feuilles mortes, puis pas de verglas ni
de bouchons... Il suffit de prendre le train
et de se laisser emmener. De plus, le
«Skipass» a un tarif dégressif selon que

l'on est adulte, âgé de 6 à 16 ans ou que
l'on dispose d'un abonnement à demi-
tarif. Enfin, l'abonnement «Junior » an-
nuel se double pour la neige de trois
cartes journalières gratuites.

EFFORT ET RECONFORT

Et dans le cas de l'offre « Skipass-
Franches-Montagnes», billets qui ne se-
ront vendus que dans les gares de Neu-
châtel et de Bienne, les CFF en collabo-
ration avec les CJ taquineront les four-
neaux et dresseront votre couvert: une
assiette froide ou chaude sera servie
dans neuf restaurants ou buffets de gare
de la région.

Cl.-P. Ch.

Adieu, le « Spot » !
Les souvenirs se ramassent

à la pelle (mécanique)...

JEUNESSE DES SIXTIES.- Sourires connus. (Avipress-Spot)

Les sixties, années folles au
«Spot», ruelle du Peyro u. tous les
soirs ou presque c 'était la fête. De-
puis le 3 octobre 1959, les plus gran-
des vedettes de variété de l'époque
s 'y sont succédées. Les jeunes Neu-
chàtelois, grisonnants aujourd'hui,
s 'y entassaient joyeusement poui
écouter Sacha Distel, Bernard Haller,
Richard Antony ou de très grands
musiciens de jazz comme Memphis
Slim ou Earl Hines. Entre ces murs
ont éclaté les sonorités sauvages des
Pink Floyds et quarante autres grou-
pes anglais comme les Moody blues,
les Procol Harum et les Kings.

Dans cette modeste ruelle, où des
personnalités du spectacle venaient
par curiosité vivre un moment de la
célèbre ambiance du «Spot», on a pu
voir Johnny Halliday et Serge Lama
par exemple. Mais on savait aussi
prendre l'air et s 'en aller par les cam -

TABLE RASE.- Prochainement un centre commercial.
(Avipress-P. Treuthardt)

pagnes. De fameux rallies ont vu
s 'aligner 108 voitures au départ et
duraient un jour et une nuit. Jean
Cavadini et Alain Bauer y ont gagné
un premier prix, un billet d'avion
pour New York aller et retour. Par les
jours de grande neige, les habitués,
installés sur une cinquantaine de lu-
ges, dévalaient du sommet de Chau-
mont jusqu 'à l'Hôtel de ville.

Les beaux soirs d'été, on allait gril-
ler des saucisses à l'ouest de Cudre-
fin et, pour éviter de pénibles retours
nocturnes, des tentes étaient dres -
sées sur la plage qui porte désormais
le nom de «Spot Beach».

Aujourd 'hui tout est arasé. Place à
un immeuble commercial: on s 'y
amusera moins et on y travaillera
beaucoup.

Le patron d'Hydrovidéo, M. Serge
Grandjean, passe évidemment le plus
clair de son temps sous l'eau. Après
avoir découvert cet été une bombe
dans le canal de la Thielle, il a récem-
ment mis la main sur un fragment de
météorite dans le Bas- lac a environ 3
km au large de Saint-Biaise.

Une découverte peu banale d'au-
tant plus que cete pierre venue du
ciel mesure 6 à 8 cm de diamètre. La
Terre reçoit en effet en 24 heures une

très grande quantité de météorites de
toutes dimensions. On évalue leur
masse à cinq tonnes par jour, ce qui
ne fait que 4 g. par km2 en une
année.

La plus grosse météorite a avoir
heurté la Terre pesait 36 tonnes et
demie. Celle de Saint-Biaise n 'arrive
pas à sa cheville; elle attein t à peine
le kilo... (Z)

Une mini-météorite dans
le lac au large de Saint-Biaise

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

| N'étont pos liés oux compagnies j

rassuré en toute
j d'ossuronces , nous pouvons vous \

impartialité
conseiller en toute objectivité.

265325-81



Hommage à Pierre Thévenaz
Trente ans après le décès du philosophe

Brillant professeur universitaire, philo-
sophe original, Pierre Thévenaz, ce tra-
vailleur infatigable et plein d'abnégation
est décédé il y a trente ans, mais sor
œuvre demeure vivante. Le groupe neu-
chàtelois de philosophie s'apprête à lu
rendre un juste hommage.

Une séance publique lui sera consa-
crée, mercredi 20 novembre à l'aula de
l'Université, sous les auspices de la facul-
té de théologie, de la faculté des lettres
et du gymnase cantonal.

Les études de lettres qu'a faites Pierre

PIERRE THEVENAZ.- Professeur et
philosophe inoubliable.

(Photo Eismann)

Thévenaz l'ont d'abord porté vers l'Anti-
quité classique; à cette époque déjà , son
intérêt pour la philosophie s'affirme. Sa
thèse de doctorat qu'il présente en 1938.
à 25 ans seulement, intitulée « L'Ame du
monde, le devenir et la matière chez Plu-
tarque» lui apporte la notoriété et une
médaille d'argent de l'Association des
études grecques de Paris. Une bourse de
la fondation Lucerna lui permettra d'étu-
dier pendant quatre ans à Bâle. Pendant
cette période, il prépare un recueil
d'hommages à Henri Bergson (1941),
avec Albert Béguin, plus tard directeur
de la revue Esprit.

L'occupation en France cause des dif-
ficultés de publication à beaucoup d'au-
teurs qui vont se tourner vers la Suisse et
c'est l'occasion pour Pierre Thévenaz
d'une heureuse et féconde collaboration
avec les éditions neuchâteloises de la
Baconnière. Il y fonde la collection « Etre
et penser» en 1943.

Dès 1941, il commence une carrière
d'enseignement qui l'amène en 1946 au
Polytechnicum de Zurich et en 1948 à
l'Université de Lausanne où il occupera
la chaire de philosophie jusqu'à sa mort.
Son autorité naturelle et son intensité de
pensée lui attirent le respect et la sympa-
thie de ses étudiants. Il meurt en 1955
après six mois de maladie, alors que son
œuvre était en plein épanouissement.

Sa participation aux Rencontres inter-
nationales de Genève, ainsi qu'à de
nombreux congrès internationaux l'ont
fait estimer et connaître largement en
dehors de la Suisse.

PÉRIODE CLÉ DE LA PENSEE

Au cours de son séjour à Paris pour la

préparation de sa thèse, en 1936-1937. il
est entré en contact avec l'analyse ré-
flexive et les grands courants de pensée
de l'époque. Il cherche à trouver un équi-
libre entre sa foi chrétienne et ses exi-
gences d'intellectuel. Il connaît une ex-
périence-choc qui marque l'évolution de
sa réflexion. Il est confronté à une totale
remise en question en lisant dans les
épîtres de l'apôtre Paul: «Je détruirai la
sagesse des sages et j 'anéantirai l'intelli-
gence des intelligents», «La sagesse de
ce monde est une folie devant Dieu». (I
Corinthiens I, 19, 20), qu'il interprète
lui-même comme une mise en question
de la raison humaine. Cela le bouleverse
dans un premier temps. Il réussit à sur-
monter ce désarroi en considérant la rai-
son comme valable dans sa condition
humaine, historique et temporelle. En te-
nant compte de cette forme d'existentia-
lisme, il en tire profit en approfondissant
sa prise de conscience de soi en tant
qu'individu personnel et sa relation avec
autrui. L'analyse réflexive représente ain-
si un enrichissement qui lui permet en-
suite d'aborder avec confiance les thè-
mes phénoménologiques et métaphysi-
ques, au-delà des sciences de la nature.
Tout s'éclaire alors pour Pierre Thévenaz,
l'homme a sa raison d'être comme créa-
teur d'une culture finalement mise au
service des hommes par la raison et par
la foi au service de Dieu.

LA.

LES VAINQUEURS. - En présence de MM. Jacques Pochon (à gauche) et André
Sandoz (à droite) du service de promotion, Henri Vivarelli du bureau de Boudry
et deux animatrices du stand.

(Avipress-P. Treuthardt)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Affluence record au « roule-boule »
Exposition des commerçants de Boudry

Installé à l'exposition des commer-
çants et artisans de Boudry, le jeu élec-
tronique de la FAN-L'Express «roule-
boule» a enregistré une affluence record.

Durant quatre jours, jeunes et moins
jeunes se sont rendus en nombre au
stand pour tenter d'améliorer leurs résul-
tats. Dimanche encore, à quelques heu-
res de la fermeture, les meilleurs se sont
livré une lutte acharnée pour tenter de
décrocher l'un des nombreux prix offerts
par la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Le maximum de 495 points n'a pas été
atteint, et le total de 365 points réussi au
récent Salon-Expo du port de Neuchâtel
n'a pas été dépassé. Voici le palmarès de
ce jeu.

Jusqu'à 17 ans : 1. Olivier Suter, de
Bôle, 325 p.; 2. Yves Beytrison, de Bou-
dry, 325 p. (temps plus élevé) ; 3. Agrip-
pino Bellino, de Boudry, 315 p.; 4. Lu-
ciano Bellino, de Boudry, 310 p.; 5.

Alain Meisterhans, de Boudry,
285 points.

18 ans et plus: 1. Anne-Marie Conte,
de Colombier, 320 p.; 2. Suzanne Vuille,
de Boudry, 280 p.; 3. Daniel Noirat, de
Bôle, 250 p.; 4. Jean-Marc Buschini, de
Boudry, 240 p.; 5. Rémy Linder, de Bou-
dry, 220 points.

Le «roule-boule» sera installé au stand
de la FAN-L'Express à l'exposition com-
merciale de Peseux.

H.V.

Sud du lac

En ouverture de sa session de no-
vembre et dans le cadre de ses consul-
tations à propos du budget de l'Etat
pour 1986, le Grand conseil fribour-
geois a refusé par 50 voix con tre 38 un
crédit de 65.00 fr. pour des études
prévu es à la gravière proche de Vallon ,
dans la Broyé fribourgeoise. On vou-
lait savoir si un dépôt de déchets spé-
ciaux pouvait être créé dans cette gra-
vière, projet con tre lequel s'est déjà
élevée la population de Vallon. Les
députés du district de la Broyé se sont
particulièrement opposés à l'étude et
au projet même, avançant des argu-
ments tels que la menace pour la nap-
pe phréatique, la proximi té de zones
habi tées, les problèmes de transport
qu'entraînerait à coup sûr le va-et-
vient des camions transportant ces dé-
chets. Ils ont surtout exigé que d'au-
tres solutions soient trouvées au pro-
blème des déchets spéciaux et toxi-
ques. (FAN-Source ATS)

Pas d'étude sur Vallon

PRIX CFF DU SALON-EXPO DU PORT
3600 visiteurs du dernier Salon-Expo du Pon ont participé au concours proposé par les CFF, la
SNCF et l'agence FRANTOUR. La distribution des prix a eu lieu lundi 11 novembre dans les
locaux rénovés de l'Agence CFF de Neuchàtel-Ville L'heureuse gagnante est Mlle Chryslène
Saam de Boudry qui reçoit des mains de M. Claude Monnier. inspecteur de gare, un bon pour un
arrangement TGV/hôtel à Paris.

Entourant l'heureuse gagnante, Mlle Saam, nous reconnaissons de gauche à droite MM. Claude
Monnier, Yvan Renevey et Denis Soguel, de l'agence CFF de Neuchàtel-Ville.

(Photo P. Treuthardt, Neuchâte!)
265387-80

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 6 novembre. Simon,

Christophe, fils de Christian Frédy, Couvet ,
et de Maria Luisa Jacoba. née Pombo. 11.
Duran, Beatriz, fille de Francisco, Cressier ,
et de Rosa Maria, née Martin.

Publication de mariage. - 12 novem-
bre. Perea, Giuseppe, et Schaldenbrand.
Christianne Jeanne, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré.- 11 novembre. Ber-
ner, Hans Joseph. Neuchâtel. et Ciaston
née Wiercinska, Malgorzata Ewa, Varsovie
(Pologne).

Décès. - 7 novembre. Dessibourg. Mi-
chel Louis, né en 1943, Neuchâtel, céliba-
taire. 9. Roulet, Michel Louis, né en 1945,
Colombier, époux de Nicole, née Quartier;
Besancet, Fernand Eugène, né en 1902,
Neuchâtel, veuf de Jeanne Marguerite, née
Derron. 11. Loda, Jean Baptiste, né en
1923, Peseux, époux de Georgette, née
Sottas.

Vaud

Un octogénaire, M. Charles Cor-
nu, habitant à La Sagne, commune
de Sainte-Croix, a été renversé
lundi par une voiture à Jouxtens,
près de Lausanne. Grièvement
blessé, il a été transporté au Cen-
tre hospitalier vaudois (CHUV) où
il est décédé hier. (FAN - Source
ATS)

Piéton mortellement
blessé

ROCHEFORT

Dernièrement, la Société fédérale de
gymnastique (SFG) de Rochefort s'est
réunie en assemblée générale. Dans son
rapport, M. R. Frick, président, relata les
activités extra-sportives auxquelles a pris
part la société, et à la mémoire de M.
Jean-Pierre Nicklaus, membre honoraire,
une minute de silence fut observée.

Les effectifs sont stables, mais la cais-
se laisse apparaître un léger déficit. Les
résultats obtenus lors de fêtes et con-
cours furent communiqués par les moni-
teurs et monitrices.

En 1986, la SFG de Rochefort organi-
sera le championnat cantonal aux agrès.
Pour cette manifestation , un comité a été
créé. Au chapitre des nominations statu-
taires, l'assemblée désigna pour les pos-
tes à repourvoir: trésorière, F. Reymond,
vérificateurs des comptes, J.-R. Nuss-
baum et H. Zahnd, suppléante, M.-T.
Baettig. '< , •

Au cours de l'année, Mme M. Kobza a
repris le moqitariat pupillettes, en rem-
placement dé Mme Audétat, qui fonc-
tionnera en tant que sous-monitrice. Les
autres membres, moniteurs et monitrices
furent réélus dans leur fonction.

Gymnastes en assemblée

L'Hôtel de ville s'anime
LE LANDERON

Voici plusieurs mois, l'Association de
la vieille ville du Landeron, désireuse
d'organiser une exposition du genre de
celle de 1977, lançait un appel à tous les
artisans amateurs de la commune. Le
Conseil de fondation a mis, par l'inter-
médiaire de son président M.Georges
Schaller, l'Hôtel de ville à la disposition
des 23 artisans et artisanes, peintres,
sculpteurs de pâte à sel, photographes,
amateurs de tissage ou de macramé. On
pourra même admirer dans ce superbe
édifice la gare du Landeron en miniature.

Composé de Mmes et MM. Neusa
Schaffer, Geneviève Wieser , Anne-Marie
Turuvani, Georges Imboden et Pierre-
André Dubois, un comité d'organisation
s'est constituté. Le vernissage auquel
toute la population est conviée aura lieu
vendredi. L'exposition sera ouverte les
samedis 16, 23 et 30 novembre, les di-
manches 17 et 24 novembre ainsi que le
1er décembre.

SAINT-AUBIN

(c) , Le Conseil général de Saint-Au-
bin-Sauges s'est réuni pour discuter du
projet du port, et le crédit de
2.500.000 fr. a été accepté à 33 voix ,
contre 2 au vote nominatif. Les autres^
points à l'ordre du jour ont également étal
acceptés. Nous y reviendrons.

Conseil général

Gilles et Monique
NICOLLIER-SERMENT ainsi que
Vanessa et Jonathan ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Micael
le 12 novembre 1985

Hôpital régional 67, Waldhofstr.
de Rheinfelden 4310 Rheinfelden

261412-77

Anne-Marie et Pierre
PIGNAULT-SIEBER et Romain ont la
joie d'annoncer la naissance de

Guillaume
le 11 novembre

Résidence du Bailli
Rue Général Leclerc

83990 SAINT- TROPEZ (France)
261436-77
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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

Monsieur

Robert MOSER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1985. 260968 79

La famille de

Monsieur

Jean KUNG
très sensible à l'affection et à
l'amitié qui lui ont été témoignées
lors de son deuil, prie toutes les
personnes qui l'ont entourée de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 1985. 261297 79

Le comité de la SOCIÉTÉ
D'AVICULTURE DE COLOMBIER
a la tristesse d ' informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Michel ROULET
membre du comité, préposé avicole.

Chacun gardera un souvenir
inoubliable de cet ami dévoué et
serviable, trop tôt disparu. 265352.7s

_^ 

POMPES FUNÈBRES
MA wHl ŜBiOBJA_M U _̂ £_f i Bi

Entreprise privée au service Jjj
de la communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès.

La Société cantonale neuchâ-
teloise d'aviculture a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROULET
son dévoué secrétaire.

Elle gardera  un souven i r
r e c o n n a i s s a n t  p o u r  s o n
dévouement, son amitié et sa gaieté.

264905-78

Madame Nicole Roulet-Quartier
et ses enfants Malaïca et Stéphane,
à Colombier;

Monsieur et Madame Robert
Roulet-Chevalier , à Yverdon-les-
Bains :

Madame et Monsieur René
Champod-Roulet , leurs enfants et
petits-enfants, à Bullet;

Madame et Monsieur Roland
Ischi-Roulet , leurs enfants et petits-
enfants , à Yverdon-les-Bains et
Saint-Prex;

Monsieur et Madame René
Roulet-Vivan , à Lausanne;

Monsieur et Madame André
Roulet-Gonthier et leurs enfants, à
Yverdon-les-Bains et Saint-lmier;

Monsieur et Madame Raymond
Roulet-Gagnaux et leurs enfants, à
Yverdon-les-Bains ;

Monsieur et Madame Pierre
Roulet-Ayoz et leur fille , à Yverdon-
les-Bains;

Monsieur et Madame Bernard
Roulet-Auberson et leur fils , à
Yverdon-les-Bains ;

1 Monsieur Robert Roulet , à
Yverdon-les-Bains ;

Madame Marguerite Quartier , en
France;

Madame et Monsieur Bernard
Foucart-Quartier et leurs enfants,
en France ;

Madame Denise Dessymoulie et
sa fille , en France :

Madame et Monsieur Bernard
Christen-Quartier, à Gressy ;

Monsieur et Madame Bernard
Quartier et leur fille , en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Michel ROULET
leur très cher époux, papa , fils ,
frère , beau-frère , oncle, beau-fils ,
parent et ami , enlevé à leur
affection , à l'âge de 40 ans, après
quelques jours de maladie.

2013 Colombier , le 9 novembre 1985.
(Battieux 18)

Tes peines sont finies,
repose en paix.

Selon le désir du dé fun t ,
l'ensevelissement a eu lieu à Bullet,
dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261280-78

La Musique militaire de
Colombier a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Michel ROULET
notre ami et porte-drapeau de la
Garde d'honneur.

Nous nous souviendrons tous de
ce bon camarade. 254035 78

Le F.C. Bôle a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel ROULET
père de Stéphane, junior du club.

265011-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel de
Fruidor SA, Chez-le-Bart, ont le
chagrin de vous faire part du décès
de

Madame

Thérèse TREYVAUD
maman de notre collaborateur ,
André Treyvaud.

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

265501-78

Le Comité de l'Association
indépendante des professeurs de
l'enseignement secondaire et
supérieur AIP a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand BESANCET
ancien membre du comité. 261441 7a

La f a m i l l e , les amis  et
connaissances de

Madame

Berthe CHIANTARETT0
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 83me année.

2000 Neuchâtel , le 7 novembre 1985.
(Home de Clos-Brochet)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261286-78

IA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 17 h, un automobiliste,
M. P.-A. S., de Chézard, circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
de Neuchâtel. A la hauteur de l'im-
meuble No 2, il se trouva en présen-
ce de la jeune Laurence Scheideg-
ger, de La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait cette rue en courant. Ren-
versée et blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital.

Vers 18 h 50, un automobiliste,
M. C.-A. M., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Manège en direc-
tion est. Au carrefour de la rue du
Grenier, sa voiture a heurté un pié-
ton, M. Virgile Zehnder, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
rue à proximité d'un passage de sé-
curité. Blessé, le piéton a été trans-
porté à l'hôpital.

Deux piétons blessés

Situation générale: la dépression
située sur la Scandinavie dirige de l'air
froid de la mer de Norvège vers le nord
des Alpes, tandis que celle de Méditer-
ranée dirige de l'air plus doux et pertur-
bé vers le sud des Alpes.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
Jura, Plateau et Alpes : le temps sera
changeant, en partie ensoleillé sur le
Jura et l'ouest du Plateau, le plus sou-
vent très nuageux ailleurs. Quelques
chutes de neige se produiront principa-
lement dans les Alpes. Températures: la
nuit - 1 degrés; l'après-midi 4 degrés.
Vent faible à modéré du nord-est.

Sud des Alpes: très nuageux et fai-
bles pluies, neige vers 1000 mètres.
Température entre 5 et 10 degrés.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: jeudi, dans l'est et au sud,
encore nuageux. Sinon de nouveau as-
sez ensoleillé et, en montagne, hausse
de la température. En' plaine, au nord
des Alpes, parfois couvert par brouil-
lards ou stratus matinaux.

Observatoire de Neuchâtel : 12
novembre 1985. Température: moyen-
ne 2,3; min. : - 1,4; max. : 6,8. Baromè-
tre : moyenne: 715,4. Vent dominant:
direction: Est/Sud-Est ; force: faible
jusqu'à 14 h. Est Nord-Est faible à mo-
déré. Etat du ciel: nuageux à très nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

70(1 I-|V| I l l l  I l' I  l"l l -ITI'l I-

Niveau du lac le 12 novembre 1985
429,00

Wf%t%rl Temps
P™ et températures
F̂ -vv, J Europe
M>|" et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 4 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 5; Berne: peu
nuageux, 3; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 5; Sion : très nuageux, 4; Locar-
no-Monti : pluie, 6; Saentis: peu nua-
geux, -10;  Paris: beau, 5; Londres:
beau, 4; Amsterdam : peu nuageux, 6;
Bruxelles: peu nuageux, 3, Francfort-
Main: beau, 4; Munich : peu nuageux,
3; Berlin: très nuageux, 4; Hambourg :
peu nuageux. 5; Copenhague: très
nuageux, 6; Oslo: peu nuageux, 5;
Reykjavik: pluie, 3; Stockholm: pluie,
3; Helsinki : neige, 1; Innsbruck: très
nuageux, 4; Vienne: très nuageux , 6;
Prague: peu nuageux, 3; Varsovie : peu
nuageux, 3; Moscou: très nuageux , 2 ,
Budapest: très nuageux, 5; Belgrade :
peu nuageux, 6; Athènes: beau, 20;
Istanbul: beau. 18; Palerme: beau. 25;
Rome : très nuageux, 21 ; Milan: pluie,
8; Nice: pluie, 13; Palma-de-Major-
que: très nuageux, 22; Malaga: peu
nuageux, 22; Lisbonne: beau, 14; Las-
Palmas: très nuageux, 22; Tunis: beau,
26; Tel-Aviv: peu nuageux, 22 degrés.

ŷ,;,^̂ - "*V _ „.

BEVAIX

Les témoins de l'accident de la circula-
tion, survenu dimanche vers 17 h 10 sur
la RN 5, peu avant le carrefour de Chau-
vigny à Bevaix, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry
(Tél. 42 10 21).

Témoins, svp !

fX ; : Naissances
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Communauté économique européenne
(CEE)

Emprunt -5%% 1985-1997/2000 de
fr.s. 100 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique
jusqu'au

15 novembre 1985, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: Coupons annuels au 26 novembre »
Coupures : Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Durée: 15 ans maximum
Remboursement : Rachats annuels de fr.s. 25 000 000.- de 1997 à 2000 sur le marché

et/ou par tirage au sort.
Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1991
avec des primes dégressives commençant à 2%, et pour raisons fis-
cales à partir de 1987 avec des primes dégressives commençant à
2%.

Impôts et taxes : Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes quelconques des Etats mem-
bres de la CEE.

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Libération: le 26 novembre 1985

Un prospectus abrégé paraîtra le 13 novembre 1985 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans la «Basler Ztitung» et la «Neue Zurcher Zeitung» . Pour
plus de renseignements sur la CEE, le prospectus complet de l'émission peut être con-
sulté, sur demande, aux guichets des banques et sociétés financières soussignées.
Des souscriptions sont acceptées directement et sans frais auprès des instituts suivants.

CITICORP BANK (SWITZERLAND)

HANDELSBANK N.W KREDIETBANK (SUISSE) SA

Bank von Ernst & Cie. AG. Nordfinanz-Bank Zurich
Banca del Gottardo Clariden Bank
Banque Privée S.A. Lloyds Bank International Ltd.
La Roche & Co., Banquiers Amro Bank und Finanz
Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank Bank CIAL (Schweiz)
Banca délia Svizzera Italiana - Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -
Banque Paribas (Suisse) S.A.
Wirtschafts- und Privatbank Armand von Ernst & Cie AG

Banco di Roma per la Svizzera
Aargauische Hypotheken- und Handelsbank Banque Générale du Luxembourg,
Banque Vaudoise de Crédit (Suisse) S.A.
Bank in Gossau Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Bank in Menziken Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Bank vom Linthgebiet Caisse d'Epargne du Valais
Basellandschaftliche Hypothekenbank Fuji Bank (Schweiz) AG
EKO Hypothekar- und Handelsbank Gewerbebank Baden
Luzerner Landbank AG Handelsfinanz Midland Bank
Banque Romande Hypothekar- und Handelsbank
B.E.G. Bank Europâischer Genossenschaftsbanken Winterthur
Banque de l'Union Européenne en Suisse, S.A. Maerki, Baumann & Co. AG
Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft Sparkasse Schwyz

Bank Heusser & Cie AG Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA
Commerzbank (Schweiz) AG J. Henry Schrôder Bank AG
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. Société Générale Alsacienne de Banque
SoditicS.A. -Sogenal-

Numéro de valeur: 435.699

N. 265264-10 0̂ 
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COMMERÇANTS I
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition ¦»«

Service de publicité I MMIJ^I Tél. (038) 25 65 
01
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DANS LE MILLE. .̂ ^
L

a nouvelle Volvo 360 GLT "Spécial 25». ^gsa*»̂ ^^̂  T a série des Vo,vo 34°/360 ayant P|us d'une corde à son
Admettons que, depuis des heures, 

^̂ ĵé&w J-Jarc, vous viserez sûrement juste en y choisissant votre pro-
vous filiez comme une flèche PaiX^^^^ \̂/ 

chaine 

voiture: 
Volvo 360 GLT 

«Spécial 
25», 1986 cm3,

monts et par vaux, votre Jè£$ ŷ>S£r 85 kW (115 ch),LE-Jetronic à coupure d'alimentation en décé-
enthousiasme croissant à chaque ï̂ \̂^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

t

j^̂  
légiés à avoir fait mouche kW (72 ch), cinq portesfr.15'600.- Volvo 360 GL, 1986 cm3

^Im en décrochant un des rares 75 kW (102 ch), cinq portes, fr. 18'500.- Volvo 360 GLT,

__ôT*̂ 'l$
J
rT exemplaires de cette ver- même moteur et mêmes performances que la «Spécial 25»,

Wwtw 'wÊ^"̂ '' sion exc'uslve> verKlue àun trois portes, fr. 20'150.-; cinq portes, fr. 20750 - Volvo 360
W mf,r 7̂ r f ' -V, J prix inférieur à sa valeur GLE Sedan, même moteur et mêmes performances que la

\ fB^' .Vy ,' ¦ ^|jl réelle. Dans ce cas, agis- «Spécial 25% riche équipement grand confort, quatre portes,
Biv?fi_f ¦ ; : \ y- ' '« sant comme quelqu'un qui fr. 20'800.-

a l'habitude d'aller droit au but, vous aurez réservé à temps une | 7 ~ ' I
Volvo 360 GLT «Spécial 25» auprès de votre agence Volvo. ^

ait®s f,eche 
de 

tout bo,s- .^ K ° Expédiez ce coupon pour recevoir une documentation sur la
nouvelle Volvo 360 GLT -Spécial 25» et sur toutes les autres

construite à i'occassion du 25* anniversaire de Vo.vo 
^^^̂ ^^̂ T^^̂ ^tV><(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. Prière d'expédier à:

Volvo (Suisse) SA, Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss.

^̂ ^̂ ^
"" f cai;' Y sï/ \

k* M ESdBfiHM**"*' -j*̂ — •* _____H___Bfc____ •̂•'"K'''̂ ™̂ ''̂ 7̂ ^̂  ' • ¦- ¦¦¦• ¦¦w-g r̂ ^̂ ^̂ j__ f/ '̂ ^̂ s^̂ s] .̂

^̂ M̂ ĵSi9j ^ ^ Ŝ__^ _̂_ _̂_ _̂_W_m__ _̂_M S** • —"-̂  « > f ̂  8BJI--8M-BB

r̂ U JL_i\r C.P Qualité et sécurité. sËÊKBÈS
1 263854-10 
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I DU 28 NOVEMBRE AU 1er DECEMBRE 1985 I
| BATEAU «VILLE DE NEUCHATEL» 1
_ .  264492-10 _\
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La publicité profite
à ceux qui en font ! \

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS (
Tél. (038) 25 65 01



j A louer ouest de Neuchâtel

' maison villageoise
comprenant :
- un appartement de 6 pièces avec jardin

. - un atelier de 250 m2 environ
¦ Conviendrait pour artisan , magasin ou profession

indépendante.

Adresser offres écrites à DQ 1740
i au bureau du journal. 2S42«7-2«

A LOUER à Neuchâtel

Bureaux
composés de 5 pièces
au 1e' étage.
Près du parking des Jeunes-
Rives. Possibilité de signer un
bail de longue durée.

Adresser offres écrites à
EA 1801 au bureau du
journal 265137 26

Cornaux

appartement
5/2 pièces
duplex - mansardé.
2 salles d'eau, cuisine
agencée, grande
terrasse , Fr . 1350,—
+ Fr, 1 50.— charges.
Tél. 471761.

261234.26

A louer à CORNAUX

beau et grand appartement neuf
de

4% chambres
Confort moderne. Jardin.

Pour date à convenir.

Tél. 24 34 88. 264688 26

A louer à Boudry, tout de suite ou
date à convenir

appartement
3% pièces

cuisine agencée, balcon ensoleillé,
ascenseur, place de parc.
Fr. 990.— charges comprises.

Tél. 42 45 14. 281250-26

/3<C\ 1
NEUCHÂTEL, 7̂<.n7S\
au début *̂*t|, fVl? I
de la rue des Parcs ~*̂ ^^ *T/ I i

places de parc
couvertes (conviendraient au stationnement
de véhicules utilitaires ou caravanes)..
Loyer mensuel Fr. 110.—.
Libres tout de suite.

NEUCHATEL, rue du Rocher

studio meublé
avec cuisinette, salle de bains/W. -C,
1 cave.
Loyer mensuel Fr. 390.—.
Libre tout de suite. 265247 -26

A louer, centre ville

très beaux
studios
meublés
Fr. 650.-
charges comprises.

Tél. 24 35 08.
265213 26

A louer à Cortaillod

5% pièces
y.c. garage.
Fr. 1260 —
+ charges.
Standing d'avant-
garde.

Tél. 42 27 94.
260682-26

A louer, centre ville

grand
studio
avec salle de bains,
cuisinette, balcon et
ascenseur.
Mensuel Fr. 620 —
+ charges.

Esco mode
masculine, Saint-
Maurice 12.
2000 Neuchâtel.
tél. 25 56 44. 260770-26

\ \ GÂLEBIE DES MOULINS]
Rue des Moulins 51/Entrée zone piétonne

à louer
BOUTIQUES

Libres tout de suite ou selon entente.
Renseignements et visites : 

^̂ ^̂ ^̂PROCOM GESTION S.A. T B
^̂! Promotion commerciale — ¦' ¦*5__M»!i

j et Immobilière . . ~
} 2000 Neuchâtel IB_jfere ;" 1

Rue des Moulins 51 |_f£___i_Ba-
\ Tél. (038) 24 27 77. ^
J . . 264273-26

j A louer-au centre de la ville, rue du Concert 6

LOCAUX
\ en état ou transformables , pouvant convenir pour
l bureaux ou cabinet médical.
| Surfaces : 180 m2, 140 m2 et 80 m2.

Entrée en jouissance : à convenir.
- Pour tous renseignements, s'adresser au
i Secrétariat central de Centre Presse ,

tél. (038) 25 65 01, interne 276. 264873 26

BEVAIX, MA f ^>*+\ |i
rue de la Jonchère ^^^̂ 0//*^>«, I

appartement ^^^57 fld'une pièce |
cuisine agencée, salle de bains-W. -C, iï 1
galetas. Ë j
Loyer mensuel Fr. 295.— + charges. : i
Libre dès le 15 janvier 1986 . g]

NEUCHÂTEL, rue de là Maladière M

appartement d'une pièce |
cuisine agencée, local douche/W. -C, S
galetas. Ira
Loyer mensuel Fr. 420.— + charges. £3
Libre tout de suite. • 265246 -26 J.;

ICharmettes 
38 - NEUCHÂTEL H

3 pièces *hall , cuisine, bains/W. -C. Fr. 720.— '¦' ft
+ charges. A louer tout de suite. j j
Pour visiter: (038) 31 99 84. S\
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., a
Maupas 2, Lausanne. (021 ) 20 56 01. EJ

A louer à Neuchâtel, tout de suite
ou pour date à convenir

appartement
de 2 pièces

rénové, cuisine agencée, balcon,
cave et réduit, ascenseur , près des
transports publics, loyer mensuel
Fr. 827.— charges comprises.

Gérance
Schenker Maurau S.A.,
av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 31 31 57. 263752 26

A louer à BÔLE,
dès le 30 novembre 1985

APPARTEMENT
de 5% pièces

tout confort , composé de: pièce de
séjour double, hall habitable,
3 chambres à coucher , cuisine
agencée, 2 salles d'eau.

Loyer mensuel Fr. 1100.— plus
charges et garage.

Gérance SCHENKER MANRAU SA,
av. Fornachon 29 , Peseux ,
tél. 31 31 57. 263761 26

À LOUER À SAINT-AUBIN/NE
Rue du Castel 26
dès 30.6.1986

appartements
de 3% et 4/2 pièces

dans immeuble neuf . Accès facile.
Ascenseurs.
Aménageable en locaux commer-
ciaux selon convenances.

Pour tous renseignements:
COMIIMA MOBILE S.A.
Gérances
2024 St-Aubin
Tél . (038) 55 27 27 264308 26

1 
§ AUX HAUTS-GENEVEYS [ i
fl l pour le 1.12.85 jj ÉI 4% PIÈCES I
\S I grand séjour avec cheminée, I . j
j,: j  3 chambres à coucher, 2 salles I j
r I d'eau, cuisine équipée avec I -i
! I coin à manger , cave, garage et |
!¦ '_ '¦'J place de parc. j

*£ \ Fr. 1200.— + charges |
yy I 265224-26 I .

véhicula bllC ite

Service de publicité \ _Wj ÈO& v s S__k _ ¦_¦ J 7 w W  _C*^^

& iii

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 15 novembre 1985 à
14 heures, devant ses bureaux, Beaux-Arts 13, à Neu-
châtel , dépendant de la masse en faillite de M. Gérard
Scarabello , le véhicule suivant :

1 voiture de tourisme
FORD (D) GRANADA 2,3

limousine rouge,
CV 2296 , année 1979, 60.814 km

La vente aura lieu au comptant , sans garantie et au plus
offrant, conformément à la L.P.
Le véhicule poura être vu le jour de la vente dès 1 3 h 45.

OFFICE DES FAILLITES
265200 24 N E U C H À T E L

| URGENT
Artiste peintre

' cherche à Neuchâtel

local
minimum 30 m2.
Loyer modéré.
Tél. (038) 24 19 35.

* 561755.2S

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

Wi

Fiduciaire Raymond Chaignat,
Léopold-Robert 8,
2300 La Chaux-de-Fonds
Comptabilité - Bouclements -
Impôts - Gérance
(039) 28 37 59

A. remettre
pour date à convenir

Dans les Montagnes neuchâteloises
Cercle bien situé, affaire intéressante
comprenant 3 salles dont 1 très
grande (env. 250 places). Logement
pour tenancier et personnel à
disposition.
Loyer modéré.
Fonds propres nécessaires.
Pas sérieux s'abstenir.

Sur le Littoral neuchàtelois
nouvel établissement
Très bonne affaire , appartement à
disposition. Loyer modéré.
Fonds propres nécessaires.
Pas sérieux s'abstenir. 255252-52

Nous offrons
Fr. 12.500.- par an
ou Fr. 500.— par m2

pour petit local avec vitrine, env.
25 m2. Situation centre ville ou quar-
tier à grand passage. Préférence est
donnée pour un emplacement à proxi-
mité immédiate de magasins impor-
tants, centres d'achat et parking.

MCC S.A., 17, route de Lausanne.
1400 Yverdon,
(024) 21 08 18 ou 19. ;6„n;a

/HUiF S
//ËMSM////// La ' Neuchâteloise

/MÊBwwW Assurances 
A louer tout de suite
ou pour date à convenir b

places de parc
dans garage collectif souterrain i
rue du Château 9/11, Peseux.

Loyer Fr. 90.—.

Renseignements (038) 21 11 71,
int. 420. 264554-26

Colombier
A louer bel appartement de 5/4 pièce;
entièrement agencé dans immeuble
récent et bien situé. Loyer Fr. 1160.—
+ Fr. 115.— de charges,
Pour visiter s'adresser au con-
cierge, tél. (038) 41 25 48. 254413 21

Nous louons pour tout de suite ou è
convenir à l'av. Léopold-Robert è
La Chaux-de-Fonds

local/bureau
à 4 pièces

Peut-être utilisé comme cabinet
médical, bureaux ou autres.

Location mensuelle Fr. 500.— sans
charges.

Les offres sont à adresser sous
chiffres 29-599172, Publicitas,
4600 Olten. 263555 26

À LOUER
CENTRE VILLE
Rue de l'Orangerie

appartement de 5 pièces
+ 1 salle à manger avec cuisine ouverte,
bains-W. -C, douche-W. -C. Libre tout de
suite
Fr. 1950.— + charges.
Rue du Râteau

Grand duplex
composé de:
1 "' niveau : vaste living avec cuisine ouverte
équipée, hall, salle de bains, 2 chambres; 2°
niveau : galerie + douche-W. -C.
Libre tout de suite.
Fr. 1400.— + charges.
Rue du Neubourg

appartement en duplex
2 pièces, galerie, cuisine agencée, salle de
bains-W. -C, baicon. cheminée de salon.
Libre tout de suite.
Fr. 950.— + charges.
Rue Fleury

Luxueux duplex
entièrement rénové de 454 pièces, 2 salles
d'eau.
Libre tout de suite.
Fr. 1600.— + charges.

appartement de VA pièces
cuisine agencée, tout confort.
Libre tout de suite.
Fr. 980.— + charges.

EST DE LA VILLE
Maladière/Clos- Brochet

places de parc
dans garage co 'lectif.
Libre tout de suite.
Fr. 100.—.
Rue de Bellevaux

1 chambre meublée
part à la douche et aux W.-C. Chauffage
central général et service d'eau chaude.
Libre tout de suite.
Fr. 350.— (charges comprises).
Rue des Gouttes-d'Or

VA pièces
cuisine agencée, salle de bains-W. -C,
cheminée de salon, balcon, cave.
Chauffage central général et service d'eau
chaude.
Libre tout de suite.
Fr. 650.— + charges.

OUEST DE LA VILLE
Rue de Port-Roulant

appartement rénové
de 4 pièces

cuisine agencée, salle de bains-W. -C
Possibilité de transformation.
Libre tout de suite.
Fr . 1090.— (charges comprises).

SUD-OUEST DE LA VILLE
Rue de Saint-Nicolas

VA pièces
cuisinette, salle de bains-W. -C.
Chauffage central à mazout indépendant.
Pas de buanderie.
Libre pour le 30.11.1985.
Fr. 607.— (charges comprises).

EXTÉRIEUR DE NEUCHATEL
Route de Tavannes

4% pièces
cuisine, salle de bains-W. -C.
Chauffage centra l général et service d'eau
chaude.
Libre tout de suite.
Fr. 625.— (charges comprises)

VA pièces
cuisine, salle de bains-W. -C.
Chauffage central général et service d'eau
chaude.
Libre tout de suite
Fr. 465.— (charges comprises).

Pour tous renseignements :
Wavre S.A., Castel Règle.
Tél. 24 58 24. 265283 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69

A louer près de la gare immédiate-
ment ou pour date à convenir

appartement
de 5 pièces

avec confort. 265203 2f

li À BOUDRY
jgijil immédiatement |§»8
"fit* ou pour date à convenir |p|

M VILLA m
M INDIVIDUELLE ft
ffi m de 5 pièces, 3 chambres à coucher, fc;
Ŝ m cuisine agencée, salon avec chemi- hj*
î/ïJ née, 2 salles d'eau, cave, buanderie, p*
IgVl couvert pour 2 voitures. f Si

S Fr. 1850.— + charges. 264300-26 I

VAL D'HÊRENS (VALAIS)
A vendre aux Masses s/Hérémence . à
proximité des pistes de ski des Collons-
Thyon / 4 Vallées , à 300 m du télésiège

chalets dès Fr. 250.000.-
appartements

de 2-3-354 pièces
habitables Noël 85. •
Prix dès Fr. 140.000.—.
Vente directe du constructeur.
GENOLET S.A. Constructions-
promotions, 1961 Hérémence.
,' (027) 81 12 54 - 81 16 00. 265270 22

y ; ;, . '.-
¦¦ . .  y y . ': .'y ;¦¦,; ,! ¦

..
¦¦-.- . '.'• '.'.'-^ / .  .' " •< '

«Je jne suis plus
occupé de ma famille
que du déroulement
des travaux » \~«£**0 Â\

Préféreriez-vous votre «Penta» avec 103 m 2 , 119 m2 ou 144 m2

de surface d'habitation? Ne vous décidez pas avant d'avoir
visité sur place ces trois variantes de base ou celle de nos
27 maisons Home + Foyer qui vous plaira le mieux. Elles sont
toutes construites de façon traditionnelle et massive par des
maîtres d'état de la région. Et cela sous le contrôle et la direc-
tion de Home + Foyer qui vous offre en outre une garantie de
prix exclusive sur l'investissement total des coûts de
construction calculés.

>p _

Je désire de la documentation sur la maison «Penta» ainsi que
sur les 27 autres maisons Home + Foyer. 85317-3

Nom k 

Rue NP/Lieu 

Tél. (durant la journée) 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Homc + Foyer , 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. il/VU O l l l  ELIYJL/
HOMK+FOYKR 265273 22

Baden/  Bienne /Domat -Ems/  Herzogenbuchsee/
Lausanne / Lugano- M an no/ Lucerne /Sierre / S issach/ Wil SG

lSS\ y y ' \  p B Rue Saint-Honoré 3

qpgV~<^pP~** NEUCHÂTEL
Dans un quartier résidentiel avec vue [
panoramique i

Jl villas-terrasses
de 2 et 3 pièces

haut standing.
Dès Fr. 236.000.— y compris
place de parc.

Il Disponible printemps 86. 265210 22 !

/ \Cherche à acheter:

villa locative
ou

petit immeuble
locatif

avec bon rendement, sur le Littoral.
Faire offres sous chiffres 87-1525
à ASSA ANNONCES SUISSES S.A.
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

L 265243-22 J

rf PLUS D'AUGMENTATION ^y
[ DE LOYERI ]

A vendre à

Cornaux
j; beaux appartements de

2 ou 3 pièces, avec grand living
et balcon bien ensoleillés,

j cuisine équipée.

FINANCEMENT:
Location-vente

lors de la 1'° année
sans apport personnel

\ OU
i Fonds propres personnalisés

Fr. 8.000.— pour le 2 pièces
Fr. 11.000.— pour le 3 pièces

^^H^ 265206-22

A vendre à Colombier, proche du
centre et des T.N.

STUDIO
de 37 m2, salle de bains, cuisine
agencée, cave, place de parc.
Libre. Fr. 90.000.— .

Ecrire sous chiffres CZ 1805 à
FAN-L'EXPRESS, St-Maurice 4
2001 Neuchâtel. 265237 22

û Particulier avec fonds propres ,

H cherche à acheter

I ancienne maison
Û avec un ou plusieurs appartements.
\Sh Neuchâtel et environs.

S Ecrire sous chiffres
il M 28-040505, Publicitas,
N 2001 Neuchâtel. 26521922

Rjf l NEUCHÂTEL, Vi gnolants 6.

splendide
1 et spacieux
Il appartement
I 314 p., 98 m2, Fr. 1021.—, cuisine

r ii I agencée, W. -C. séparés, nombreux
HË avantages. Charges en sus.
rei I Pour renseignements: Gérance
:'!?| PATRIA, av. de la Gare 1,
irl Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57.

Hft 262243-22

ĝSBBPatrja
A vendre, PORTALBAN sur la falaise, rive
sud du lac de Neuchâtel

appartements tout confort
de 314 et 414 pièces. Prix attractif! ! !

I 265249-22

m À BEVAIX 11
iyvj à proximité du centre du village, mj-M
jï. I magnifique situation ensoleillée Ep
'S:S\ et calme, vue sur les Alpes ip|
:"¦?! et le lac f.W>|

H ATTIQUE M
ïy'l Surface habitable environ 230 m2 J*&|
& I 3 chambres à coucher, £$
i'j .01 buanderie indépendante, cave, K|3
lï'1 ascenseur. gpl
'y;>j Terrasse de 230 m2. 264183-22 trj s

À VENDRE À BEVAIX
près du port

VILLA
comprenant 5 chambres + séjour ,
Fr. 490.000.—.

Offres sous chiffres 87-1542 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2,
fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

265311-22

<f^S<S y< \ construction \%
\S-̂ r \/ VI ger/ice $a 

\/
/\f \// \ /\/ N^ "y.\y :- \"^y\^

/) A vendre à Chez-le-Bart î§;

% terrain de 1
\ 1200 ITI2 264907 -22 H
y ^ T^Sf ^ ^ ^  038 25 61 00



^P Jeune homme
de formation commerciale, est cherché

pour place stable dans une équipe jeune et dynamique.
Exigences : — notions de dessin

— sens des chiffres -os1.
— conseils à la clientèle affair® *

___/
fixes:0 i ff y&f

Appelez M™ Arena poS*0  ̂i * | 1^ ^Adia Intérim S.a. , / /SB L \ W ï f ^
Rue du Seyon 4 ' / / /#» * 1 -^
2000 Neuchâtel / / //» **
Tél. (038) 24 7414 / I'' 265284-36

ra|jâ Wff Importante société pétrolière avec siège
^ _̂^r en Suisse romande cherche :

* un représentant qualifié
chargé de développer la vente de ses produits (principalement lubrifiants)
dans la région du Jura , de Neuchâtel et de Fribourg. (Garages,
transporteurs , génie civil et autres utilisateurs).

Le candidat devra être domicilié de préférence à Neuchâtel ou Bienne et
. bénéficier d'une solide expérience de s la vente. Bon salaire et excellentes

prestations sociales.
•

**** * H
Appelez M™Oppligcr «»o^cS_*  ̂% \ » ^
Adia Intérim S.A. , l_ Ê  k \  *Rue du Seyon 4 I / lÎB _» "
2000 Neuchâtel / / f f 9 ^
Tél. (038) 24 7414 / / 

\™ 255303-36

mxpoRF
COMPUTER

Wir sind die schweizerische Tochtergesellschaft eines fùhrenden
europàischen Computerherstellers.

In der Schweiz haben wir schon ùber 2500 EDV-Anlagen in den
verschiedensten Wirtschaftszweigen installiert.

Als stark expandierendes Unternehmen suchen wir zur Erweiterung
unseres Technischen Kundendienstes im Raume Bern, und Neuenburg
junge, initiative

Elektromechaniker/FEAM
EGM/Feinmechaniker

zur Ausbildung zum

Compuler-Servicetechniker
Wenn Sie an einer zukunftsreichen Tatigkeit interessiert sind, gute
Berufskenntnisse und sauberes Auftreten mitbringen sowie Freude
haben, Neues dazuzulernen, dann freuen wir uns, Sie naher
kennenzulernen.

Bitte setzen Sie sich telefonisch oder schriftlich direkt mit unserem
Herrn R. Spohrer in Verbindung, der Ihnen kurzfristig einen
Gesprachstermin, nennen wird.

NIXDORF COMPUTER AG
TECHNISCHER KUNDENDIENST

Ostermundigenstrasse 81
Herrn Spohrer

3006 BERN
Telefon (031 ) 42 16 67 oder (031 ) 42 77 33 265275 36

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir un < •

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses articles d'emballage à la clientèle existante composée de
détaillants (boulangers, bouchers, épiciers, traiteurs, fleuristes, boutiques, etc..)
- Secteur d'activité:

canton de fribourg (partiel)
canton de Neuchâtel (bas)
canton du Jura et région de Bienne.

- Sont offerts :
activité indépendante basée sur la confiance, salaire fixe + commissions,
garantie pendant la période d'introduction.

- Souhaités :
connaissances de la branche et notions d'allemand.

Veuillez faire parvenir votre offre manuscrite accompagnée des documents
usuels à:
CUENOUD SANPAC S.A. En Riettaz, 1349 DAILLENS (VD)
à l'attention de M. Jean Bischof, chef de vente. 265313-36

JfcUENOUD _ &rpmEH+ ffl¦ SAN PAC SA
^

ffir PLASTiQuyi

^̂ Ll_P̂  B1349 DAILLENS

â ~ \Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou bien à convenir [

1 serrurier-soudeur
qualifié

\ pour nos travaux de séries.
Veuillez adresser vos offres écrites
avec prétention de salaire à
PATRIC S.A.
16, av. de la Gare,
2013 Colombier. 265278-36 jV-__-__-_-----________________*'

ira 
¦ ....: -- ¦ - lifl j / IJ ' 1 iV-fl B^̂ ^"̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50 !

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Pour seconder,notre
mécanicien nous cherchons

Jeune homme
(mise au courant par nos
soins) .
Avec permis de conduire.
Etrangers avec permis C.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Salaire à déterminer.

Ecrire ou téléphoner au
Garage Comtesse,
Draizes 69, 2006 Neuchâtel.
Tél. 31 38 38 255050-36

(Travaux de secrétariat
sont cherchés

en travail auxiliaire,
mi-temps si possible.
Ecrire sous chiffres
U 28-545988 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 265277-33

, »—-— -̂
Jeune

employée de
commerce
libre tout de suite,
cherche travail de
secrétariat dans un
bureau.
Tél. 3315 90.
le matin. 260743-38

m URGENT È
tl nous recrutons f$

1 jeunes employés I
| bancaires romands
M disposées à voyager dans toute B
I la Suisse. il

§T6I. (038) 24 11" 83. 255222 35!

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

265254-44

Mesdames
vous pouvez
rencontrer
gratuitement Marc,
ingénfeur, 29 ans
Didier, constructeur ,
35 ans.
Contacter:
Unicœur (032)
25 75 80
10-13 h/18-20 h.

265208-54

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

DAME
cherche une place
de vendeuse
auxiliaire dans
magasin de
Neuchâtel.

Ecrire
sous chiffres
V 28-545989
Publicitas
2001 Neuchâtel

265276-38

Hôtel Restaurant
cherche pour le 1" décembre ou
pour date à convenir, une

sommelière
Tél. (038) 51 24 12. 26531236

f|P Vendeuse
Age idéal : 30 à 50 ans.
Personne dynamique, avec initiative , est cherchée. Place stable
à responsabilités. __,

ff aire de pr*>s! ¦
Applez M™ Arena 0nK *es fixes: une an 

^
—

Adia Intérim S.A. P 7*__- fl «1 F, «_f
Rue du Seyon 4 / l§Ê 1 fl B I F W
2000 Neuchâtel IBS ' 1 >i ' *
Tél. (038) 247414 / //§* ~ 255285 -36

Nous cherchons

jeune sommelière
Horaire régulier, bon gain.
Entrée tout de suite.
Hôtel du Pont
Z\j$ Couvet, (038) 63 11 15.

261232-36

Cherchons:

peintre
permis valable
uniquement.

Tél. 24 00 00.
264180-36

Entreprise Fabrique de pointe, de renommée mondiale, pour les
machines transferts d'usinage, mécanique et CN, ainsi
que de montage automatique, vend dans les secteurs :
véhicules, appareillage, robinetterie, serrurerie, cher-
che:

TOURNEURS CN
CONTRÔLEURS

Profil CFC ou formation équivlente.

MONTEURS INTERNES
MONTEURS EXTERNES

Profil CFC. Connaissance des langues. Disposé à voyager en
Europe et outremer. Expérience dans le montage de
machines-outils , textiles, d'emballages ou autres ma-
chines.
25-35 ans.

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser
leur offre manuscrite accompagnée des documents
usuels, en mentionnant la référence du poste, ou de
fixer un rendez-vous avec notre bureau du personnel.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY - (038) 44 21 41 265228-36

m
-> ¦ xÉÉ-k

fSl
photocoPieS

k̂§^—
4, rue Soint-Mourice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

fô* t ' h i '̂ IIIHI'HÉII
Entreprise Fabrique de pointe, de renommée mondiale, pour les

machines Transferts d'usinage, mécanique et CN. ainsi
que de montage automatique, vend dans les secteurs:
véhicules, appareillage, robinetterie, serrurerie, etc...
cherche:

INGÉNIEUR EPF
Fonction Développement et construction des éléments de ma-

chines-transferts

Profil Expérience dans le secteur machines-outils, discrétion
et autorité naturelle, sens de la créativité.
Age: 25-40 ans, français, allemand et anglais souhai-
tés.

INGÉNIEUR ETS
Fonction Construction de machines transferts d'usinage « MUL-

TIFACTOR». Contacts internationaux avec la clientèle
et les fournisseurs.

Profil 25-40 ans. Formation mécanique, diplômé ETS.
Esprit d'innovation, expéditif.

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser
leuPoffre manuscrite accompagnée des documents
usuels, en mentionnant la référence du poste, ou de
fixer un rendez-vous avec notre bureau du personnel.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY - (038) 44 21 41 265227 36

ÊÏÏh Monteur électricien
WjW^¦̂  ̂ Disponible pour une mission

à brève échéance?
Conditions: certificat de fin d'apprentissage.

„«»e des p r os :
Appelez Mme Arena: *&rittt^z  ̂

_T Wm
Adia Intérim S.A. ,n*tL « _ 1  f A W
Rue du Seyon 4 / ///g i fl P J f — ?L2000 Neuchâtel / ///j f " " drtrf SZSSSJ
Tél. (038) 24 74 14 / //'* E ^^^ Ẑ^

\ Nous sommes une équipe dynamique et nous 1
cherchons pour la renforcer d'autres collègues de
travail.
La Bernoise Assurance pratique toute les branches.
Elle offre ainsi à ses collaborateurs externes un pro-
gramme de vente attrayant, constamment adapté
aux besoins nouveaux.

Une activité dans le service externe

voilà
ce qu'il vous
faut!

Si vous
- êtes prêt à un travail sortant de l'ordinaire
- aimez le contact
- êtes travailleur et correct
- habitez ou habiterez à l'est de Neuchâtel
- avez fait un apprentissage
- avez entre 25 et 40 ans
un entretien informatif sans engagement pourrait
marquer pour vous le début d'une nouvelle carrière.

N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-
vous.

Bernoise Assurance
Agence générale de Neuchâtel ;
M. André Merlotti
(j rand-Rue 1a
2001 Neuchâtel

265268-36

I bernoise
\^ 

s y assurance 

Garage de la place cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien en automobiles
etmagasinier-vendeur

en pièces de rechange.
Qualifiés, expérience si possible.

^Téléphonez pour rendez-vous 
au 33 11 47. 265326 - 36

^

f ax mmwmÈÊBMBm
Entreprise Fabrique de pointe, de renommée mondiale, pour le;

machines transferts d'usinage, mécanique et CN, ains
que de montage automatique , vend dans les secteurs
véhicules, appareillage, robinetterie, serrurerie, etc..
cherche pour travail à la demi-journée:

1 DESSINATRICE C.A.D.
Profil Savoir lire un dessin technique

(Formation CAD par nos soins), discrète et expédi-
tive.

Nous prions les candidates intéressées de nous adres-
ser leur offre manuscrite accompagnée des document;
usuels, en mentionnant la référence du poste, ou d(
fixer un rendez-vous avec notre bureau du personnel

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY - (038) 44 21 41 255226.31

' (Ml Wlonteur chauffage
1 Une chance à saisir. Mission intéressante et bien

rétribuée. Conditions : expérience, sociabilité.
des pr°s:

Appelez Mm0 Arena intérim6* 
aV

 ̂g ^Ê
Adia intérim S.A. .mkl \ B I f A W
Rue du Seyon 4 / ///g J f J f «~ i*
2000 Neuchâtel / ///# _, L̂ -̂ tS-̂ 5*7
Tél. (038) 24 74 14. / ///* jgggjgj ^̂

Ç ___ARAGE H.Bn.n- . ^̂  
"̂

2000 NEUCHATEL - PIERRE-A-M AZEL 25 - 0 038 24 72 72

Nous engageons pour date à convenir

POMPISTE
Tél. 24 72 72, demandez M. Hugi, int. 17.

264982-36,

L'Hôpital du district de Courtelary
à Saint-lmier
cherche pour mi-janvier 1986

1 assistante sociale
1

pour ses différents services de médecine, chirurgie et
gynécologie (104 lits).
Ce poste conviendrait à personne intéressée non
seulement par le côté «social», mais à personne
désireuse de collaborer étroitement avec l'infirmière-
chef à diverses tâches administratives.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
complet et copies de diplômes et certificats
seront envoyées à:
Hôpital du district de Courtelary
à l'att. de Mme Ch. Hirschi, inf.-chef
2610 Saint-lmier.
Pour tous renseignements:
Tél. (039) 4211 22. 265265 36

VOUS ÊTES
monteurs-électriciens
installateurs sanitaire

ferblantiers
monteurs en chauffage

menuisiers
Vous cherchez
une place fixe ou 264808-36
un travail temporaire, _ «_^

| N'HÉSITEZ PAS, C\ (̂ \fjcontactez-nous \ N. [ ff m .T
au plus vite ! /"y"-  ̂ \S^*K̂

Rue Saint-Maurice 12 V*-̂ T__ îf^SS 1̂1,
2000 Neuchâtel m-̂ W SÏW1C1 SA
Tél. (038) 24 31 31 ^S> ' -' '



Souffle de jeunesse sur les berline

0D©I ECSCfCtt Une séduisante berline a<¦"̂  " étage fête aujourd'hui sa premiè
Désormais aussi avec arrière étage. l^S^S^sculpté par le vent. De son largd<

de coffre qui descend généreusj
• , ___ _^ 

jusqu'au pare-chocs. Et de son è

s '
2
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Cours de peinture paysanne
Gravure sur verre
Peinture sur tissu

^ 
2063 FENIN - (038) 36 15 06 ;34e58,6 j

TOYOTA COROLLA 1600
COMPACT

A partir de Fr. 13.290.-

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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EXPOSITION PERMANENTE
DE TOUTE LA GAMME

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE I
Véhicule de remplacement à disposition B

234863-98 j ĵ

CARROSSERIE
René Christinat

Tél. (038) 5317 05
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E DÉPANNAG E JOUR et NUIT

FONTAINEMELON
Qualité et finition impeccables

. Garantie de 2 ans sur tôlerie peinture 234857.95
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M. BERNASCONI

GtMM Êt
Ventes - Echanges
Réparations
voitures toutes marques

AUTO-RADIO PANASONIC
Toute la gamme au meilleur prix !
POSE GRATUITE
2043 BOUDEVILLIERS 9 (038) 36 12 00

V 251838-96 J
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Cinnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

_ ^^m _WÊ _Wt ____t Assa Annonces Suisses S.A.
PHCC _ Ŵ __ 2. faubourg du Lac
BAM/^B2BBkH 2001 Neuchâtel
^P""̂ ^̂  ̂ *̂  ̂ Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372 234862-96
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REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

V 234861-96 J
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Exposition commerciale et artisanale, Ché-
zartisan a fermé ses portes dimanche soir. Plus
d'un millier de personnes ont visité cette ex-
position. Les visiteurs étaient particulièrement
nombreux samedi et dimanche, malgré des
conditions météorologiques très défavorables.

Aussi, au terme de cette manifestation de
quatre jours, la presque totalité des exposants
sont-ils satisfaits.

ANNUELLE?
Est-ce à dire que Chézartisan aura une nou-

velle édition l'an prochain ou faudra-t-il at-
tendre deux ans avant que s'ouvrent à nou-
veau les portes de ce mini-comptoir de Ché-
zard-Saint-Martin?

Rien n'est encore décidé, explique M. René
Matthey, président de l'Union des commer-
çants de Chézard-Saint-Martin.

En tout état de cause, cette renaissance de
Chézartisan après une éclipse en 1984 témoi-
gne que cette région du Val-de-Ruz se met à
vivre sous le signe de la reprise économique
qui pointe le bout de son nez un peu partout
dans le canton.

CHASSE AUX GASPIS
Parmi la quinzaine de stands de commer-

çants et exposants de toutes sortes, c'est vrai-
semblablement le stand de l'énergie qui a le
plus retenu l'attention des visiteurs.

Tenu par la commission d'énergie de Chézard-
Saint-Martin, ce centre d'attraction de Chézarti-
san a fourni aux visiteurs un nombre considéra-
ble de données relatives aux économies d'éner-

(Avipress P. Treuthardt)

gies réalisables dans des habitations.
Grâce à un ordinateur, relève M. Georges-

André Debély, président de la commission
d'énergie, l'indicé énergétique de chaque mai-
son ou appartement a pu être calculé. Et les
questions n'ont pas manqué, spécialement de
visiteurs dont l'indice était insatisfaisant voire
réellement mauvais.

Le Centre de formation professionnelle
d'ETA n'a pas passé inaperçu avec sa fraiseu- .
se à commande numérique. Mais Chézartisan
c'est bien sûr aussi les stands traditionnels
et... une ambiance pleine de chaleur.

Espérons que Chézartisan sera au rendez-
vous en novembre 1986.

Bilan positif pour Chézartisan
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^ Carrosserie René Christinat à Fontainemelon

30 ans d'expérience dans l'automobile au servi-
ce de la clientèle

13 ans seul à offrir une garantie écrite de deux
ans sur tous travaux de tôlerie et peinture

12 ans de service dépannage de voitures acci-
dentées fonctionnant 24 heures sur 24

10 ans de spécialité dans la réparation de voitu-
res accidentées sans aucune réclamation ni refus
lors de réexpertise

M. René Christinat a trois soucis pour servir au
mieux sa clientèle. Son souci majeur est de lutter
pour un travail parfait tout en maintenant des prix
au plus bas en rapport avec la qualité du travail
fourni.

Le deuxième souci de ce carrossier de Fontaine-
melon est de respecter à cent pour cent les prix
convenus avec le client avant la réparation. C'est
dans ce même esprit que M. Christinat se fait fort

L'homme d'expérience au service des automobilistes à Fontainemelon. (Av ipress P. Treuthardt)

de travailler dans les délais fixés préalablement.
Enfin, la carrosserie Christinat utilise uniquement

des produits de première qualité. Associée au bon
travail du carrossier, cette pratique permet une
garantie écrite sans aucun problème.

Il en résulte un carnet de commandes toujours
bien rempli ainsi que des clients satisfaits.
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Une réputation bien assise



Ramoneurs explosifs condamnés, Tribunal
de police

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a condamné
hier pour explosion par négligence deux ramo-
neurs qui avaient détruit une installation de
chauffage à La Jonchère.

Hier , le tribunal de police du Val-de-
Ruz s'est à nouveau occupé de l'explo-
sion qui a détruit , le 4 mars dernier, une
installation de chauffage à La Jonchère.
On se souvient que les prévenus, P. F. et
R., F., après un ramonage, avaient réen-
clenché eux-mêmes le système de chauf-
fage dit «à air puisé» du bâtiment, au
grand mécontentement du propriétaire
qui avait l'habitude, depuis 15 ans, de
s'en occuper lui-même.

Peu après le départ des ramoneurs ,
une violente explosion avait détruit l'ins-
tallation et provoqué d'importants dégâts
au local de chaufferie. P. F. et R. F. ont
admis avoir branché le brûleur après leur
ramonage, mais pas la ventilation.

Selon un nouveau témoin, spécialiste
de la prévention contre le feu, il faut
chercher là l'explication de l'explosion.
En effet, sous l'effet de la chaleur du
brûleur, les tuyaux d'amenée du mazout
ont fondu, provoquant une fuite de com-
bustible. C'est la vaporisation de ce der-
nier, conjuguée à la chaleur , qui est à
l'origine de la catastrophe. Pour le té-
moin, la conception du chauffage res-
pectait les normes de sécurité légales.

L'avocat des prévenus a pourtant criti-
qué leur insuffisance, relevant que la par-
ticularité de l'installation résidait dans la
possibilité d'allumer le brûleur sans en-

clencher la ventilation, d'où la création
d'un danger supplémentaire. Admettant
que l'usage chez les ramoneurs voulait
que l'installation soit remise en service, la
défense a nié toute culpabilité et deman-
dé l'acquittement des prévenus.

Le tribunal en a décidé autrement. Il a
considéré que la remise en marche effec-
tuée par P. F. et R. F. était incomplète.
Compte tenu de la conception de l'instal-
lation, se trouvant dans une situation de
doute - les prévenus ont quelque peu
tâtonné lors de la manipulation des com-
mandes -, ils ont agi par imprévoyance
coupable.

L'infraction d'explosion par négligen-
ce a, dès lors, été retenue. P. F. a été
condamné à 200 fr. d'amende qui sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'une année, et à 348 fr. de
frais.

R. F. avait à répondre en plus de la
conduite d'une voiture sans permis, mais
avec un accident à la clef causé par un
refus de priorité. Il a été condamné à
15 jours d'arrêts avec sursis pendant un
an. 600 fr. fr d'amende et 456 fr. 50 de
frais.

DEUX POIDS DEUX MESURES?

J.-P. C et B. K. ont circulé, un soir
d'août dernier, à bord d'un kart sur le

parc du Pré Raguel, en dessous de La
Vue-des-Alpes. Or, ce type de véhicule
ne peut être immatricule et n'est pas
couvert par une assurance en responsabi-
lité civile.

Les prévenus ont expliqué qu'ils n'ef-
fectuaient que quelques réglages de leur
véhicule alors que le parc éloigné de
toute habitation était désert. Leur man-
dataire a qualifié les réquisitions du mi-
nistère public - trois jours d'emprison-
nement et 50 fr. d'amende - d'excessi-
ves. Il a déposé sur le bureau du prési-
dent un mandat de répression du même
ministère public concernant un tiers,
condamné pour des raisons similitaires à
200 fr. d'amende.

- D'un côté, on requiert de l'empri-
sonnement, de l'autre une simple amen-
de. Alors, y aurait-il deux poids et deux
mesures dans ce canton, a demandé
l'avocat des prévenus.

Le tribunal a considéré que l'infraction
était réalisée. Toutefois, tenant compte
des circonstances, il a retenu le cas de
peu de gravité et a condamné J.-P. C. et
B. K. à 50 fr. d'amende et 34 fr. 50 de
frais chacun.

PUBLICITÉ ILLICITE

Enfin, le tribunal a rendu son jugement
dans deux affaires dont les débats ont eu
lieu la semaine passée. Dans la première,
W. W. était prévenu d'infraction à l'or-
donnance fédérale sur les liquidations.
En sa qualité de directeur d'une agence
de publicité étrangère au canton, il avait
fait paraître une annonce faisant état
d'une «offre spéciale» pour des coupons

de tapis. Après cassation d'un premier
jugement libératoire, le tribunal devait
examiner si le prévenu avait agi par er-
reur.

Le président a répondu négativement à
cette question. En effet, W. W. est un
professionnel de la publicité. En cette
qualité, le prévenu ne peut se prévaloir
d'une ignorance de cette ordonnance,
même si celle-ci n'est pas appliquée de
manière uniforme dans tous les cantons.
W. W. a été condamné à 100 fr. d'amen-
de et 50 fr. de frais.

PURIN DANS UN RUISSEAU

Dans la seconde affaire, on reprochait
à G. T. une infraction à la loi fédérale sur
la protection des eaux contre la pollu-
tion. A la suite de l'obturation du tuyau
reliant le siège à fumier à la fosse à purin,
une certaine quantité de ce liquide s'est
déversé dans un ruisseau affluent du
Seyon.

Le prévenu avait observé le phénomè-
ne vers 5 h 30 du matin mais n'avait en-
trepris de déboucher le tuyau que vers
8 heures. La pollution est certes très mi-
nime puisque aucun dommage n'a été
causé à la faune du Seyon.

Le tribunal a tout de même retenu une
négligence de G. T., car celui-ci, en in-
tervenant immédiatement , aurait évité
tout écoulement dans le ruisseau. G. T. a
été condamné à 50 fr. d'amende et
90 fr. 50 de frais.

Le tribunal de police était présidé par
M. Daniel Jeanneret assisté de M. Ro-
land Zimmermann, substitut au greffe.

Dix mille visiteurs
au Musée de Valangin

SUCCÈS DU MUSÉE DE VALANGIN.- M. Richard Salzmann. dix millième visi-
teur payant de l'année, est récompensé. (Avipress-P. Treuthardt)

La surprise se lisait sur le visage de
M. Richard Salzmann, instituteur à Neu-
châtel, lorsque les responsables du Mu-
sée de Valangin lui ont annoncé qu'il
était le 10.OOOme visiteur payant de l'an-
née. Se trouvant là pour un cours de
recyclage en connaissance de l'environ-
nement, il fut récompensé d'une plaquet-
te historique ainsi que de friandises, et
dut se prêter au rite de la photo-souve-
nir. Quant au dix mille unième visiteur,
M. André Monnier de Valangin, il est lui
aussi instituteur et captivé par le cours
d'histoire du Val-de-Ruz donné à l'inten-
tion du corps enseignant par M. Maurice
Evard.

Pour sa dernière année d'activité , Mme
Hedwige Gerber se trouve, elle aussi,
récompensée de ses efforts de mise en
valeur du musée. En 1985, l'exposition
«Comme maman», conçue par Mlle Ro-
se-Marie Girard, a contribué au succès
populaire. On peut d'ailleurs voir ces

garde-robes de poupées, ces habits de
fillettes et de garçons jusqu 'à la fin du
mois.

Quant au programme de l'an prochain ,
il s'annonce copieux: une exposition des
artisans-peintres et sculpteurs du Val-
de-Ruz, patronnée par le Lion's club de
la vallée, en mars 1986. En avril , la Chète
proposera une soirée de contes. Quant à
i'exposition d'été et d'automne, elle trai-
tera des toiles peintes, appelées indien-
nes, en collaboration avec le musée de
Colombier. Les démonstrations de den-
tellières continueront chaque dernier di-
manche après-midi du mois, de mars à
novembre.

Paysans de montagne mal lotis

MONTAGNES

Journée de l'agriculture à Modhac
. . . . . .
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Un beau métier, paysan. Mais parfois difficile, surtout
dans les zones de montagnes, où les cultures cèdent le
pas à la production laitière. Le contingentement n'a rien
arrangé...

Plus une place de libre hier après-midi
à la cantine-restaurant de Modhac ! La
journée de l'agriculture avait attiré la fou-
le des grands jours. Après avoir assisté à
une exposition de bétail au paddock du
manège du Jura, tout le monde s'est
retrouvé autour du fromage et du vin
blanc pour la partie officielle. L'ambiance
était encore réchauffée par les musiciens
du groupe Fluck, dont on vit surtout un
tout petit accordéoniste qui tenait un ins-
trument - presque - plus grand... que
lui. ., 

¦ ¦ - '. , ,,
L'organisateur ' de la journée,

M.William Kohler, adressa une cordiale
bienvenue aux participants, dont
MM. Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, chef du département cantonal de
l'agriculture, Willy Gerber, président de
la Société d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds, Adolphe Barben, président du
syndicat laitier de La Chaux-de-Fonds,
Roger Ummel, président de la Chambre
cantonale dé l'agriculture et Jean-Geor-
ges Béguin, président de commune de
La Sagne.

M. Kohler adressa un vibrant homma-
ge à la paysannerie plus que jamais né-
cessaire aujourd'hui, citant à l'appui le
fameux plan Wahlen qui, d'après le titre
d'un grand quotidien, «avait mis la Suis-
se au vert».

M. Adolphe Barben, qui lui succéda
au micro, évoqua pour sa part le projet
d'arrêté sur l'économie laitière, projet qui
est loin de donner satisfaction, entre au-
tres 'parce qu'il ne différencie pas assez
les paysans de montagne des paysans de
plaine. Il parla aussi du prix des terres qui

s'écarte de leur valeur de rendement, ce
qui pousse les exploitants à un rende-
ment maximum, et là, on se heurte aux
difficultés de l'écoulement des produits...

M. Jean-Claude Jaggi se félicita de
cette journée de l'agriculture à Modhac,.

?lh estime en effet que l'agriculture ne doit
pas s'enfermer dans un ghetto, mais au
contraire s'ouvrir aux gens des villes, pas
forcément au courant de tous ses problè-
mes, qui sont nombreux : M. Jaggi cita
pour commencer Taménagement-du ter-
ritoire. Depuis bientôt un an, une com-
rnissibn du Grand conseil examine un
projet de loi cantonale sur l'application
de la loi fédérale sur l'aménagemnt du
territoire.
- Dans le canton, affirma-t-il, les me-

sures de protection doivent être complé-
tées pour régler la concurrence des zones
à bâtir et des zones agricoles.

NORMES PLUS SOUPLES
M. Jaggi ajouta que les autorités can-

tonales - bien qu'elles ne puissent pas
toujours intervenir - avaient bien l'inten-
tion de sauvegarder dans la mesure du

possible les terres agricoles. D'ailleurs, la
Confédération agit dans le même sens. Il
reprit aussi le projet d'arrêté sur l'écono-
mie laitière évoqué par M. Barben :

- Dans le cadre de la procédure de
consultation ouverte auprès des cantons
et des organisations professionnelles,
nous préparons une réponse qui sera le
reflet de la position émise par la Chambre
cantonale de l'agriulture et de l'Union
suisse des paysans.

M. Jaggi ajouta que .bien que les avis
soient nuancés, voire divergents, il
s'agissait d'en tirer la quintessence. Il
souscrit aussi à ce qu'il y ait davantage
de souplesse quant aux normes du con-
tingentement, rappelant que sur les 1200
exploitations neuchâteloises, 1000 se
trouvent en zone de montagne.

En matière d'améliorations foncières
enfin, M. Jaggi a indiqué que le Grand
conseil serait prochainement saisi d'une
demande de crédit à ce sujet, demande
portant sur plusieurs millions.

Il conclut :
- Lorsqu'on fait une nouvelle loi, on

doit toujours se poser la question de son
opportunité.. Le paysan est partagé entre
le désir d'une protection légale et un
désir fondamental de liberté. Une équa-
tion que l'on n'est pas près de résoudre !

C.-L. D.

Neuchâtel
mène

ses hôtes
en bateau...

Vraiment peu banal, le stand de l 'in -
vité d'honneur ! La ville de Neuchâtel a
carrément installé un bateau sur deux
étages dans la grande salle de Polyex -
po, un bateau dont la roue à aube
tourne dans de l 'eau véritable. Une
merveille. Sur le pont - pas de roulis à
craindre -, on passe de hublot en hu-
blot, où sont exposées les maquettes
de Neuchâtel hier et aujourd'hui. Et
dans la cale, un film vidéo vous pro-
mène à travers les rues et permi les
gens. On reconnaît des personnages
fort pittoresques...

(Avipress - Michel Henry)

Monument inauguré
En mémoire des soldats italiens

De notre correspondante :
Dimanche passé, la communauté

italienne a inauguré au cimetière
cantonal le monument aux soldats
morts pendant les deux guerres
mondiales, cérémonie précédée
d'une messe au Sacré-Cœur par
Mgr Bonicelli, évêque, aumônier
militaire de Rome. C'était aussi le
60me anniversaire de cette mani-
festation, à laquelles se sont joints
les Français et les Suisses.

Une foule nombreuse écouta
dans le recueillement la sonnerie
aux morts devant le monument
français (sonnerie jouée par «Les
Armes réunies » sous la direction
de M. Charles Frison), puis se diri-
gea vers le monument italien. Il
s'agissait d'un très beau marbre
blanc de Carrare, sculpté par Jac-
queline Jeanneret, une artiste d'ici.
Après que le monument a été béni
par Mgr Bonicelli, M. Sergio Albe-
rizio, au nom du «Coniitato cittadi-
no», salua l'ambassadeur d'Italie à
Berne, M. Santarelli, Mgr Bonicelli,
M. Menelao, respréentant du mi-
nistère de la défense, le colonel
Perre, attaché militaire à l'ambas-
sade de Berne, le colonel Lezzi,
commandant de la fanfare militaire
des « Bersaglieri », M. Corrado Mi-
lesi Ferreti, consul d'Italie à Neu-
châtel, le régent consulaire de Sen-
tis, l'agent consulaire de La
Chaux-de-Fonds, M. Gianpiccolo,
ainsi que M. Jean-Claude Jaggi,
conseiller d'Etat, les autorités
chaux-de-fonnières dont
MM. Francis Matthey, président de
la ville, et M. Jean Lienemann,
président de l'Association des an-
ciens combattants français.

Différents orateurs se sont expri-

més, parmi lesquels des représen-
tants des anciens, combattants. Ils
ont souligné les liens fraternels qui
unissent Suisses, Italiens et Fran-
çais et, invitaient à réfléchir sur les
leçons de l'Histoire, et à lutter con-
tre tout nationalisme outrageant.

Les « Bersaglieri » jouèrent ensui-
te - par cœur - l'hymne national
suisse, puis jouèrent, en alternance
avec « Les Armes réunies » devant
chaque monument.

La cérémonie était suivie d'un
repas à la salle paroissiale.

MARBRE.- Une œuvre de Jacque
line Jeanneret.

(Avipress-Michel Henry)

VAL-DE-RUZ

Prix Nobel de médecine: j

9 fois sur 10 grâce à l'animal
Sur les 75 prix Nobel de médecine déjà concer- récompensés ont largement contribué au prô-
nés, 69 l'ont été pour couronner des recherches grès de la médecine.
effectuées grâce à l'expérimentation animale. A „,,,„+ , D ¦ N, , i , ¦ 

+ • "\ ,6 v A quant le Prix Nobel pour la victoire contre le
Vaccin contre la tuberculose, mécanisme naturel cancer?
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Retour vers le futur (12

ans).
Plaza: 20 h 30, Rambo 2 (16 ans).
Eden: 20 h 45. Hold-up (12 ans); 18 h 30,

Femmes à l'envers (20 ans).
Scala : 20 h 45. On ne meurt que deux fois

(16 ans).
Pharmacie de service: Coop 1. Rue Neuve

9, jusqu'à 20 h. ensuite tél. 23 10 1 f.

LE LOCLE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. N° 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52. .

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

CARNET DU JOUR

Organisées par la Ligue contre la tu-
berculose du Val-de-Ruz , des séances de
radiophotographie se dérouleront cette
semaine. Le camion stationnera dans les
différentes localités. L'occasion pour
chacun de faire vérifier ses poumons et la
grandeur du cœur.

Contrôle des poumons

Cadavre à Tête-de-Ran

La police enquête toujours sur le mys-
térieux décès de Joseph Francis McCall,
ce musicien anglais retrouvé la gorge
tranchée le 29 octobre à Tête-de-Ran. Le
juge d'instruction Ott continue de penser
que ce jeune homme s'est suicidé avec le
couteau qu'on devait fetrouver à proxi-
mité du cadavre. Mais l'hypothèse du
meurtre n'est pas encore définitivement
écartée. Le jeune homme devait se ren-
dre à Sheffield au cours des jours à venir
pour rendre visite à ses parents. Il avait
l'intention d'épouser bientôt une Suis-
sesse qui était enceinte de lui. (FAN -
Source AP).

Des précisions,
pas de conclusion

LA SAGNE

(c) La traditionnelle vente de paroisse
et des missions a eu lieu dernièrement à
la salle de gymnastique de La Sagne.
Dès 11 h, un apéritif a été servi , suivi
d'un repas. L'après-midi , la classe de
Mme M.-E. Stauffer interpréta de fort
beaux chants. L'institutrice accompa-
gnait ses élèves à la guitare. Les plus
jeunes étaient plutôt attirés par les films
vidéo et la pêche miraculeuse, pendant
que les aînés dégustaient les délicieuses
gaufres et diverses pâtisseries.

Comme chaque année, des ouvrages
tricotés, crochetés ou brodés étaient mis
en vente, ainsi que des billets de tombola
et de lotrie. Le produit de la vente sera
versé à la paroisse et aux missions.

Etat civil du Locle
Naissances.- 26 octobre. Singer Da-

vid, fils de Singer, Robert et de Claire-
Lise Janine, née Sandoz. 28. Piaget, Emi-
lien Philippe, fils de Piaget, Bernard An-
dré et de Anne Françoise Germaine, née
Buchs. 30. Simon-Vermot , Délia, fille de
Simon-Vermot , Yves Marcel et de Cathe-
rine Andrée, née Hirt.

Décès.- 30 octobre. Ganguillet née
Del Torchio, Anna, née en 1889, veuve
de Ganguillet, Charles Othmar.

Vente des missions

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 1 2 h, 1,7 h 30 et 18 h. du lundi
au vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valangin,

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
sauf le vendredi après-midi et le lundi.
Exposition « Comme maman, garde-
robes de poupées».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier , ouvert jusqu'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
lundi fermé.
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Efficace
qui toujours

peut être atteint
Comme, por exemple. Robert Schmidt.
commercial, à Chippis .

«Bonjour, c'est moi,
Paul Dubois.
étonnant de m'avoir au bout
du fil, n'est-ce pas ? £t bien,
dorénavant, je serai
toujours là, j'ai une nouvelle
secrétaire. Ole prend votre
commission n 'importe quand,
Oui, oui - à toute heure.
Mais moi, je vous rappellerai
à un moment tout à
fait raisonnable, d'accord?
Merci et à bientôt!»

"TG&w Callback "
le r é p o n d e u r  a u t o m a t i q u e

Chez les concessionnaires TT et magasin
d'articles de bureau; dès Fr. 590. -.

262183-80
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

TURBO Des Fr. 11800-
Essence ou diesel. 3 ou 5 pones

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07
^̂  

233636-99 J

¦PHBHl;-'! CHAMPAGNE ET
1 jj rrirfB GRANDS VINS
1 Jr*!™ MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

V MÔTIERS - NEUCHÂTEL 233543-96 )V y
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FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37
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GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V 233639-96 /
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HONDA.
AGENT EXCLUSIF! \ v A

Grand stock de motos et de pièces détachées .
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées -

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél, (038) 61 33 61

\  ̂ Un service jeune et dynamique 233640-96 ,/

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ I
V Livraison à domicile J

( 
: 

^
HOME BEAULIEU
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements:
(038) 45 13 22 Claude Zanini 233633-96l ; : )

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

nnna® VOLVO
MERCEDES BENZ

^
B^MÎARAGE TOURING

_̂W_m_W SERGEANTIFORA

, 2105 TRAVERS 233642.96 Tél. (038) 63 13 32

CUISINES O.P.
*2br« i. Terri» S.A.

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COU VET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
233637-96

\ /

f ^BROCANTE - ANTIQUITÉS - PUCES

AUX OCCASIONS
Daniel Groux - Crêt-de-l'Eau 1

i :

Ouvert tous les jours \
de 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 17 h

2108 Couvet Tél.: (038) 63 22 06
. 258120-96

PUBLICITÉ:
Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
j f̂cCT 103& JOÊt -lOlLUl Assa Annonces Suisses S.A.
£Si -M &&_' M? mW'-'[*\ 2, faubourg du Lac
?3ra&ft^Vl5s«flMËI 2001 Neuchàlfil^̂ ¦̂ ^̂  ̂ ^̂ " Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

Mauler et Compagnie S.À., à Môtiers

NOUVEAUTÉ NEUCHÂTELOISE. - Le blanc de blancs de chez Mauler à Môtiers. (Avipress - P. Treuthardt)

Il y a longtemps que les grands vins mousseux
de la maison Mauler et Cie S.A. ont acquis leurs
lettres de noblesse. Depuis 1829, ils sont élaborés
au Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers, selon la tradi-
tionnelle et authentique méthode champenoise.

Mais, pour la première fois de son histoire,' la
maison Mauler, propose une cuvée spéciale Blanc
de Blancs à ses clients. Cette cuvée est composée
essentiellement de Pinot Chardonnay de Neuchâ-
tel et de Pinot Blanc de France. Elle se distingue
par sa finesse, sa fraîcheur et son équilibre qui en
font un cru de grande classe. Brut ou sec, le Blanc
de Blancs a déjà séduit de nombreux connaisseurs.
Les magnifiques caves voûtées de chez Mauler
abritent toute la gamme des mousseux, des vins
doux aux vins secs. Autant de produits que les

nombreux visiteurs accueillis à Môtiers savent ap-
précier. Bien entendu, les clients peuvent se procu-
rer les bouteilles de leur choix directement à la
cave. A l'approche de Noël et de Nouvel-An, il faut
songer à faire ses réserves. Les grands vins mous-
seux de la maison Mauler peuvent accompagner
tous les mets des jours de fête. Il serait donc
dommage de se priver de ces nectars. Et puis, il est
temps aussi de penser aux cadeaux. Pourquoi ne
pas profiter d'une idée toute faite : offrir des vins
Mauler? Pour passer d'une année à l'autre, les
grands vins mousseux de la maison Mauler seront
une très agréable compagnie.

PUBLIREPORTAGE FAN

Le temps du blanc de blancs

LA PASSION. - Une toute petite partie de la collection, dont quelques Citroën à traction
avant. (Avipress - P. Treuthardt) É

> ~ f
Une collection

pas comme les autres
à Fleurier

*
Lorsqu'il était enfant, M. René Mauron, de Fleu-

rier, adorait jouer avec les petites voitures. Il atten-
dait impatiemment le temps des cadeaux pour se
procurer d'autres modèles.

À Neuchâtel, il courait les magasins de jouets
pour voir les nouveautés. Et il était plutôt fier de
ses quelque 60 voitures !

Après son apprentissage de carrossier, M. Mau-
ron partit travailler à Lausanne. C'est là qu'il a
véritablement commencé sa collection. Il était pas-
sionné et les vendeurs des magasins spécialisés le
tenaient au courant lorsqu'un nouveau modèle
sortait. Il utilisait une grande partie de son salaire
pour acheter des petites voitures, restant fidèle à
l'échelle 1/43. Il se procurait tous les modèles,
quel que soit le fabricant.

A ce rythme, M. Mauron eut tôt fait d'agrandir sa
collection. Il avait 25 ans et environ 1000 voitures
lorsqu'il s'établit à son compte, à Fleurier. Là, il dut
refréner sa passion> par la force des choses.

PUBLIREPORTAGE + + + + + » » »» » » » » » » » » + »

Il continua de suivre l'évolution des modèles
réduits, surtout grâce à des catalogues et revues
spécialisés. Mais il achetait quand même, sélec-
tionnant les voitures les mieux fabriquées. M.
Mauron possède actuellement plus de 2000 peti-
tes voitures, dont la plupart sont exposées chez lui.
On en voit dans son atelier, dans toutes les pièces
de son appartement, partout.
- Et encore, je n'achète qu'une couleur par mo-

dèle, précise M. Mauron. Le super collectionneur,
lui, recherche chaque modèle dans toutes les tein-
tes.

De quoi faire rêver ! Mais aujourd'hui, les gosses
s'intéressent moins aux modèles réduits. Ils leur
préfèrent souvent les jeux électroniques. Pourtant,
s'ils voyaient la collection de tractions Citroën de
M. Mauron ! C'est une autre aventure, dont nous
reparlerons., . > S r .,. ..-. .;,,¦ ,.;,.-,- ,;,.... ..' ., ....;. ..... . . . .. .;.,..;,.
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MODÈLES
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Confusion dans le débat
Nouvelle échelle fiscale aux Verrières

Le Conseil général des Verrières a dit oui a une
nouvelle échelle fiscale. Mais tout le monde
n'était pas d'accord, loin s'en faut.

Dans sa séance de lundi soir, le législa-
tif verrisan a accepté la nouvelle échelle
fiscale proposée par le Conseil commu-
nal (voir notre édition du 11 novembre).
On sait en effet que la commune risquait
la mise sous tutelle si elle ne présentait
pas un budget équilibré pour 1986.
Comme bien l'on pense, tous les élus
communaux étaient présents. Sur les
bancs réservés au public, de nombreux
contribuables attendaient impatiemment
le moment du vote. Compte tenu de la
situation, les conseillers généraux étaient
en effet placés devant une alternative: se
prononcer en faveur d'une nouvelle
échelle fiscale ou admettre une majora-
tion sous la forme d'un pourcentage fixe,
quelque soit le revenu.

DISCUSSION ANIMÉE
En guise d'introduction à la discus-

sion, le président Jean-Pierre Ray de-
mande aux porte-parole des quatre
groupements politiques de s'exprimer. Il
ouvre ainsi une discussion animée et par-
fois très confuse. M. Michel Chariatte
ouvre les feux , au nom de l'Entente verri-
sane. S'il est conscient de la situation
aussi bien que du travail réalisé par le

Conseil communal, son groupe préfère
un taux d'augmentation fixe à une nou-
velle échelle fiscale. M. Chariatte propo-
se de revoir le problème «à tête reposée»
et, pourquoi pas, la création d'une com-
mission spéciale.

M. Michel Moret (lib) approuve, insis-
tant sur le fait que les conseillers géné-
raux n'ont pas eu le temps d'étudier le
problème à fond. Quant aux radicaux et
aux socialistes, ils soutiennent la propo-
sition du Conseil communal, à savoir la
révision de l'échelle fiscale. Le président
de commune Roger Perrenoud - qui
maîtrise bien son sujet - répond alors
aux opposants. Arguments et exemples à
l'appui, il explique le choix de l'exécutif ,
précisant que la solution du pourcentage
fixe ne permettrait pas de recueillir les
120.000 fr. nécessaires à l'équilibre du
budget. M. Perrenoud souligne aussi
l'urgence du problème, le budget de
1986 devant être présenté avant le
31 décembre prochain.
- La majorité des conseillers commu-

naux refuseront d'être placés sous tutel-
le, menace M. Perrenoud en guise de
conclusion. Dans les rangs du Conseil
général, la discussion reprend de plus

belle, toujours aussi brouillonne. Ceux
qui refusent l'échelle fiscale ont de la
peine à étayer leurs propos. Ils repro-
chent au Conseil communal de ne pas
les avoir informés plus tôt. M.Jean-
Maurice Evard rétorque en disant que
chaque groupe est représenté à l'exécutif
et que par conséquent, chacun pouvait
être tenu au courant de la situation. Fina-
lement (ou presque), le groupe verrisan
propose la majoration à taux fixe (10%)
de l'impôt pour l'instant et l'étude d'une
nouvelle échelle. Les libéraux, eux, de-
mandent que l'on accepte l'échelle pro-
posée par le Conseil communal, mais
pour une année seulement.

CONFUSION
AU MOMENT DU VOTE

Confusion encore au moment du vote,
les cinq radicaux et les trois socialistes -
le président ne votait pas - l'emportant
sur leurs six «adversaires » du moment.
La nouvelle échelle fiscale est donc ac-
ceptée, sans restriction. Son taux infé-
rieur est de 4,5 % et son taux supérieur
de 10% (pour les revenus de 90.100 fr.
et plus). Jusqu'ici, les taux s'échelon-
naient entre 4,4 % et 7,7 % (pour un re-
venu de 30.000 fr. et plus). Les
conseillers généraux sont satisfaits, com-
me bien l'on pense. Mais la menace d'un
rérérendum plane sur le village-frontière.

Do. C.

sud du lac Pistoliers du Vully fribourgeois

Sacrée championne suisse de sa caté-
gorie à l'occasion des joutes fédérales de
Coire, la Société de tir au pistolet et
revolver du Vully fribourgeois a vécu,
samedi soir au stand de Sugiez, sa tradi-
tionnelle soirée familière.

M. Michel Petter, président, s'est dé-
claré très satisfait de la saison écoulée -
on le serait à moins I -, tant par les
résultats que par la participation des
membres aux diverses compétitions.

Néanmoins le sport continue et, pour
la saison d'hiver, les tireurs à l'arme de
poing poursuivront leurs entraînements à
l'école secondaire de Morat avec une
arme à air comprimé.

Au début de la soirée, le cinéaste Flo-
rian Campiche a fait revivre par l'image le
49me Tir cantonal vaudois qui s'est dé-
roulé à Payerne du 5 au 15 juillet 1984.
La partie culinaire - il ne faudrait pas lui
«piquer» sa place - est revenue à
«Lulu». cuistot de la société. Une fois de

plus, grâce à sa choucroute garnie, il
aura fait l'unanimité des plus gourmands.

LES ROIS 1985

En fin de saison, l'addition des résul-
tats de six compétitions entrent en ligne
de compte pour le classement désignant
les différents rois du tir. La tabelle à le
visage suivant:

1. Lucien Gremaud, roi au pistolet de
sport avec 557 points (challenge Michel
Petter) ; 2. Gérard Pouly 551; 3. Ray-

SOURIRES VICTORIEUX. - De gauche à droite: MM. Pierre Droz, Raymond
Gremaud, Michel Petter (président) et Lucien Gremaud. (Avipress G. Fahrni)

mond Gremaud 541 ; 4. Pierre Droz, roi
au pistolet d'ordonnance avec 540
points (challenge Francis Antonietti) ; 5.
Paul-Henri Javet 535; 6. Michel Petter
534; 7. Michel Zampa 527; 8. Bernard
Javet 523; 9. Hubert Morel 447; 10.
Francine Antonietti, 1 re dame, 424 (chal-
lenge Jean Maeder) ; 11. Berthe Sudan
393; 12. Louise Morel 376; 13. Walter
Reubi 370; 14. Ferdinand Kaeser 353. La
coupe Jean Cressier est revenue à M.
Anton Bûcher, (gf)

A l'heure des récompenses

Fleurier veut davantage de pompiers
et se propose de mieux les payer

Il y a 10 ans, le corps des sapeurs-
pompiers de Fleurier comptait 78 hom-
mes. Il est tombé aujourd'hui à 66, ce qui
est nettement insuffisant. On est donc
loin de l'effectif idéal qui devrait être de
80 sapeurs. Cela tient au fait que chaque
année les sapeurs libérés ne sont pas
compensés par ceux qui sont recrutés.
C'est la raison pour laquelle, d'entente
avec la commission du feu et la commis-
sion financière, l'exécutif soumettra pro-
chainement au Conseil général diverses
dispositions qui entreraient en vigueur le
1er janvier prochain pour pallier cette
carence.

Il est d'abord rappelé que tout homme,
quelle que soit sa nationalité, doit le ser-
vice de sûreté contre l'incendie ou une
taxe d'exemption depuis le 1 er janvier de
l'année dans laquelle il atteint l'âge de
21 ans, jusqu'au 31 décembre de l'année

ou il atteint non plus 41 mais 45 ans.
Le temps de service des cadres sera

prolongé pour les officiers de section de
45 à 48 ans alors qu'il restera fixé à 50
ans pour les officiers de l'état-major.

RECRUTEMENT

Désormais, le recrutement sera organi-
sé par l'état-major avec la participation
de la commission du feu. La classe d'âge
qui entrera dans sa 20me année sera
convoquée par lettre. La présence à ce
recrutement sera obligatoire et les ab-
sents non excusés seront incorporés
d'office.

Les excusés pour des raisons valables
feront l'objet d'une deuxième convoca-
tion dans le courant de la même année.

En ce qui concerne les rémunérations,
elles seront augmentées. On versera 15

fr. de l'heure en cas de sinistre et 15 fr.
par exercice. A l'inspection annuelle les
hommes toucheront 25 fr. C'est des aug-
mentations de 5 fr. par heure en cas de
sinistre et de 5 fr. par exercice et par
inspection qui sont ainsi consenties.

Si ces modifications sont avalisées -
et il n'en sera probablement pas autre-
ment -, certaines d'entre elles tomberont
sous le coup de dispositions transitoires.
Ainsi les hommes libérés du service à
l'âge de 41 ans selon l'ancien règlement
ne seront pas réincorporés dans le corps
et ne seront pas soumis à la taxe. Quant
aux hommes assujettis à la taxe, ils le
resteront jusqu'à l'âge de 45 ans.

Enfin relevons que la dépense supplé-
mentaire relative à l'augmentation des
soldes sera compensée par les nouvelles
recettes de la taxe d'exemption modifiée
par décision du Conseil général le 2 avril
de cette année.

G. D.

Anniversaire et élection à Grandson
niord vaudois Institut d'armes anciennes

' '

Le fonds de recherche de l'Institut
suisse d'armes anciennes, au château de
Grandson, a dix ans. Epine dorsale de
l'Institut - fondé lui en 1972 - le fonds
est alimenté chaque année de 25.000 à
50.000 fr. pour certaines recherches his-
toriques par des contributions de collec-
tionneurs, conservateurs de musée, édi-
teurs, industriels. L 'Institut s 'est donné
samedi un nouveau président en la per-
sonne de S.A.R. le prince Victor-Emma-
nuel de Savoie, qui succède à M. Jurg
Wille.

L'Institut commence à se sentir à
l'étroit au château de Grandson. On parle
de le déplacer dans une maison ancienne
de Fiez, à quelques kilomètres. Le Fonds
PUBLICITÉ ?? ^? ? ? ? ? ? ? ? é * » « »

resterait toutefois à Grandson. Pour
l'heure. l'Institut, établissement privé
unique en son genre en Suisse, continue
de contribuer par ses travaux à une meil-
leure connaissance des questions histo -
riques et muséologiques relatives aux ar-
mes anciennes.

Il travaille sur mandat, sans subven-
tion. Le fonds de recherche, alimenté par
des contributions volontaires, offre la
possibilité de mener à bien certains pro-
grammes spécifiques.

L'Institut entend se doter d'un ordina-
teur à grande capacité, ce qui lui permet-
tra de rationaliser l'accès aux données et
le dépouillement de dossiers. Enfin, une
collaboration avec le centre généalogi-
que de la secte américaine des Mormons,
établi depuis plusieurs années à sait Lake
City (Utah, USA), autorisera le dialogue
avec ses terminaux.

Pour la paix
à Genève

D'ici à quelques jours, deux chefs
d'Etat, représentatifs de deux empires
mondiaux aux idéologies opposées
et aux forces armées considérables,
vont se rencontrer. A cette occasion,
une permanence de prière et déjeune
aura lieu dans le Val-de-Travers.

Cette rencontre arriverait à temps.
Notre monde est déstabilisé en Amé-
rique centrale, en Amérique du Sud
et même jusqu 'en Occident comme
nous venons de le voir en Belgique.
L'équilibre des forces en présence est
difficile à maintenir et cette paix les
armes à la main est finalement très
coûteuse pour tous.

Alors, que faire ? Nous autres chré-
tiens, dans notre faiblesse tout hu-
maine et â la fois dans la conscience
de la force toute-puissante de Dieu,
nous devons prier.

Remettons la rencontre Gorbat-
chev-Reagan et tous les efforts de
contacts pour une paix véritable con-
clue avec sincérité dans le souci du
respect des personnes, des convic-
tions et des biens de chacun.

Que Dieu inspire nos prières et
qu 'il fasse de nous des instruments
de Sa Paix !

Que la paix entre les hommes soit
donnée et acceptée ici-bas !

J.-P. BARBIER

De village en village
La permanence de prière et dé jeu-

ne au Val-de- Travers, aura lieu pen-
dant «le sommet» genevois, chaque
soir à 20 heures. Lorsque dans tel
village s 'achèvera le jeûne commen-
cé 24 heures plus tôt, d'autres, ail-
leurs, prendront la relève: Noiraigue
et Travers, du jeudi 14 au vendredi
15: Couvet, du vendredi 15 au same-
di 16; Fleurier. du 16 au 17; Les
Bayards, Les Verrières, du 17 au 18;
Buttes et Saint-Sulpice. du 18 au 19
et enfin, La Côte-aux-Fées. du mardi
soir 19 au vendredi 22, dernier jour
des entretiens de Genève. Boveresse
et Môtiers se joindront aux villages
de leur choix.

"

Vacherin au lait cru

L'Association du vacherin
Mont-d'Or a annoncé mardi, à
Lausanne, l'abandon de la fabri-
cation de ce fromage à partir du
lait cru et la généralisation du
procédé de thermisation, qui est
une pasteurisation partielle (bref
chauffage du lait à 65 degrés et
refroidissement). Cette décision,
a précisé l'Association, était à
l'étude depuis deux ans et avait
fait l'objet d'essais concluants
dans sept fromageries depuis le
début de cet automne. L'affaire
de la salmonellose n'a fait qu'ac-
célérer le changement.

L'introduction de la thermisa-
tion est la conséquence de nou-
velles normes fédérales sur les

germes du lait destiné à la fabri-
cation des fromages. Le nouveau
procédé détruisant une partie des
ferments naturels, il faudra doré-
navant réensemencer le lait pour
permettre la maturisation du va-
cherin.

Mais aseptiser , n'est pas aussi
uniformiser les goûts? Non, affir-
me l'Association du vacherin
Mont-d'Or , qui se dit absolument
confiante dans les résultats de ce
passage d'une production artisa-
nale (avec certains risques) à une
production semiindustrielle. Le
vacherin « nouveau» garde toute
ses qualités. Conservera-t-il son
goût caractéristique et restera-t-
il onctueusement coulant? L'ave-

nir le dira, mais certains gour-
mets expriment des craintes.

La production suisse du vache-
rin Mont-d'Or. concentrée dans
45 fromageries du Jura vaudois.
dépasse un million de kilos par an
et jouit d'un renom international,
jusque sur les plus grandes tables
gastronomiques.

L'accident survenu chez un seul
fabricant de la Vallée de Joux est
exceptionnel et les producteurs
veulent surmonter la « psychose»
qui s'est emparée de nombreux
consommateurs. On attend tou-
jours les analyses de laboratoire
sur sa cause exacte. (ATS)

, ¦ ¦• ¦.; ..- . » i

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Travers, salle de la Colombière: de

14 h à 22 h. exposition Fernand Vaucher.
Fleurier. l'Alambic bar-dancing : ouvert

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

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

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

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

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

„. - y  •. ¦ . ,v y y (,- iy,, ,¦. ., !.. . .. - .. . :• . . « ¦ •¦"¦ ¦ 3»J y - y .'- H *.
¦ . ¦ .-.<¦: ¦ .¦ J r,JSM» li ' '

«—C O U R R I  E R D U VA L - D E - T R  AVE RS
| ' i ; ! __* '- - - _̂—

' ' -¦; n ' ' ; i y i ai : 
¦
. ¦ : : : ' :

RÉUNIS POUR UN CONCERT. - Le public en redemandait. (Avipress - P. Treuthardt)

Chœur d'hommes et fanfa re réunis à Couvet

Emise par M. René Cavadini,
l 'idée germait depuis longtemps. Le
président d'honneur de la fanfare
L'Helvétia, de Couvet, souhaitait
voir les chanteurs de l 'Union chora-
le et les musiciens de L 'Helvétia
réunis dans un même concert. L'an
dernier, les comités des deux socié-
tés, puis les directeurs ont décidé
d'organiser un concert en commun,
à la Salle des spectacles. Ce qui fut

fait vendredi et samedi soirs, pour le
plus grand plaisir des auditeurs pré-
sents.

Les deux formations ont choisi de
présenter un programme populaire,
ce qui n'exclut pas forcément la dif-
ficulté. Placée sous la direction de
M. Pierre Aeschlimann, l'Union cho-
rale occupa la scène en premier.

En deuxième partie, M. Jean-
Claude Jampen et ses musiciens ont

confirmé, si besoin était, le très bon
niveau atteint depuis quelque temps
par L 'Helvétia.

Quel plaisir, en fin de concert, de
voir les deux formations réunies
pour interpréter le célèbre Chœur
des Hébreux, du Nabucco de Giu-
seppe Verdi! Le public en redeman-
dait. On lui en redonnera !

Do. C.

Une formule à retenir

TRAVERS

(sp) Après la crêperie, c'est le bar à
café 65 qui vient de fermer ses portes, à
Travers, en raison de la maladie de son
propriétaire. Sans compter l'hôtel-restau-
rant du Crêt-de-l'Anneau, il ne reste
désormais plus que trois établissements
publics, le Buffet de la gare, l'hôtel de
i'Ours et le café-restaurant Boiteux au
village.

Fermeture d'un bar

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement .
bien tolérées
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agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

SAINTE-CROIX
' i 

¦ 
.

(sp) hn ce début de législature, la
municipalité de Sainte-Croix présentera
un nouveau visage. D'abord au Conseil
communal, avec une majorité socialiste,
puis à l'exécutif. De l'ancienne équipe
municipale, seuls demeurent
MM. Bernard Ferrari, socialiste, élu au
premier tour, et qui occupera la syndica-

. ture, et Robert Gueissaz (radical). Les
nouveaux sont MM. Michel Cuendet (li-
béral), Jean-Pierre Narbel et Martial Bar-
rière (socialistes). Les quatre derniers ont
été élus tacitement.

A Bullet restait à élire un candidat à la
municipalité. C'est M. Nino Bernardi,
nouveau, qui l'a emporté dimanche sur
M. Félix Cruchaud. avec une majorité de
42 suffrages. ,

Nouveaux visages

VALLAMAND-DESSUS

(c) Enlevé aux siens après une courte
maladie, M. Maurice Hugli, de Valla-
mand-Dessus, a été conduit samedi à sa
dernière demeure, à l'âge de 64 ans.

Occupé à diriger son entreprise de
charpente, M. Hugli était connu de toute
la région comme étant un homme cour-
tois et serviable. Tout d'abord hospitalisé
à Payerne, il fut ensuite conduit au
CHUV, à Lausanne, où il devait décéder.

Derniers devoirs
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W T̂^̂ ÊS^̂ Mlî J I SALLE DES 
SPECTACLES 

I

TO^̂ HTFT  ̂ Du 13 au 17
Grande ™̂ Â novembre
|Q+gfjg Philippe BERTHOUD & CIE Crédit Foncier Neuchàtelois
B ^̂  *l̂ r ¦ ¦ ^̂  Vins et Alimentation - Corcelles et Peseux Peseux

d ¦ CE LfrS Ebénisterie - Agencements de cuisine (Information au public)

** Claude FLUCKIGER peseux PROTECTION CIVILE peseux
iafl Htfv UIIUI |Uv willi Electricité - Téléphones - Boutique cadeaux Ensemblier - Tapissier - Décorateur

0 21 H 15 ROSSIER S.A. Peseux J.-Ph. GENDRE Peseux

Horlogerie - Bijouterie Papeterie - Matériel de bureau, etc.

AMIMATIAMC Rémy BARRIÈRE Neuchâtel PAM. P.-A. MATTHEY peSeUx

" IMiiwllW 
ÉniTIOIVIQ ATI AC Agence Mitsubishi et Alfa Romeo

Mercredi 13.11.85 : 19 h_30-23 h vous présentent LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE DU MONDE GARAGE DES DRAIZES Neuchâtel
ORCHESTRE CHAMPETRE 
«L'ÉCHO DES MONTAGNES » 

Vidéo-Télévision - Chaîne Hi-Fi Trousseaux - Literie
Jeudi 14.11.85 : 19 h 30-23 h
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ACC0RDÊ0NISTES HAEFELI - Cl. WISARD ^x 
ZAMPARO-METZGER peseux

Vendredi 15.11.85: 19 h-_24 h Papeterie - Fantaisie - Cadeaux Cycles et Motos
ORCHESTRE CHAMPETRE
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NJAGNES " BOUTIQU E PAPYRUS pesaux Eric LAPRAZ  ̂
Samedi 16.11.85: 19 h 30-24 h _ .. _-.. .. u. _ ... fine ,a Mil .-,
ORCHESTRE «LES GALÉRIENS» Radl° " Televislon " H|"F' V,ns f,ns de Neuchâtel

m

Dimanche 17.11.85: 10 h 30 H .-A. LEM RI CH Peseux et Cortaillod LES CAVES DU PRI EU RE Cormondrèche j
Distribution des prix du concours 
d'6nfantS 

Ferblanterie - Installations sanitaires - Eau et gaz (Information au public)

i ri vim i IOMFMFT BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
PATRONAGE U . - UI. V U I L LI UIVI C IM C I Peseux et Cortaillod de Peseux

«-*»- ïSvl-i— 
Vo,,e iou,na'«ta^— «-»¦•»- GARAGE Alain RACINE

llli lmil FAN-L'EXPRESS m̂
nDnDnDnnnnDnnDDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

EMTrséc i IDDE Banque Cantonale Neuchâteloise
cNTREc LIDRC peSeux ¦¦¦ B̂ ^™IT  ̂ PARCOMETRE

Installations de chauffage El t";3»â£B Si -7 /-\ M I-  ni ri ir930 96 
H ^̂ ^J_ ZONE BLEUE

NILCO CHAUFFAGE C. Co.in - Peseux M PpÉ|UU GRATUIT
k /

Mercredi 13 novembre
18 à 22 h

Jeudi 14 novembre
15 à 22 h

Vendredi 15 novembre
15 à 22 h

Samedi 16 novembre
10 à 22 h

Dimanche 17 novembre
10à18 h

Heures
d'ouverture

Président :
Claude Flùckiger
Vice-président :

Jean-Philippe Gendre
Secrétaire :

Samuel Sommer
Caissier :

Claude Wisard
Animation-publicité :

Jean-Jacques Junod
Emplacements-panneaux

et publicité :
Claude Colin

Le comité
d'organisation

SEIZIÈME EXPOSITION ANNUELLE DE PESEUX

Le mois de novembre ramène
avec lui ce grand rendez-vous
qu'est l'exposition des
commerçants.

C'est ce soir à 18 h que la 16e
édition de cette manifestation,
placée sous le patronage de la
«FAN-L'EXPRESS» ouvrira
toutes grandes ses portes. Après
l'éclat donné l'an passé pour le
quinzième anniversaire, le
comité présidé par M. Claude
Flùckiger , s'est efforcé de faire
mieux encore.

...—. — ...y i 
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Cantine
Dégustation

Petite
restauration

chaude

UNE BULLE QUI PROMET
D'ÊTRE ANIMÉE

Les locaux de la salle des
spectacles, même après avoir été
métamorphosés grâce à

l'ingéniosité des commerçants
pour l'occasion, se révèlent être
trop petits. C'est pourquoi,
mieux qu'une tente qui laisse
passer les courants d'air, cette

Plus de monde encore qu'en 1984. (Avipress arch. P. Treuthardt)

année une bulle gonflable de
dimensions respectables sera
ajoutée à l'expo pour abriter
quelques stands et la buvette-
restaurant.

PATRONAGE I 9  ̂VII

Ce lieu de rendez-vous est un
complément nécessaire aux
stands des 22 participants. Pour
chaque soir, une animation
variée a été prévue avec tour à
tour les productions d'un
orchestre champêtre, des
accordéonistes de la Côte et des
Galériens.

A noter que pour la première
fois, un souper choucroute sera
servi vendredi soir.

Les enfants de 4 à 10 ans n'ont
pas été oubliés et un grand
concours a été lancé sur le
thème «Grimage, masques et
déguisement». Et la distribution

des prix, qui se déroulera
dimanche matin à 10 h 30,
promet de belles et surprenantes
révélations !

VOYAGES
POUR LA LOTERIE

Selon la tradition, la grande
loterie de l'exposition sera tirée
chaque soir à 21 h 1 5. Les lots
de cette année sont axés sur les
voyages,.à savoir vol au-dessus
des Alpes, croisière sur le lac,
bons de voyages, etc. Les
occasions de s'évader ne
manqueront pas !

Les organisateurs et les
représentants du commerce local
ont tout fait pour mettre sur pied
une belle manifestation, un
centre attractif qui démontrera
une fois de plus le dynamisme et
la vitalité des activités
économiques à Peseux.

W. Si.



j^| hockey sur glace 1 Statu quo en tête du classement de la ligue nationale A

LUGANO-
FRIBOURG GOTTÉRON

6-2 (2-1 2-1 2-0)
Dans le passé, Fribourg

avait toujours posé de sé-
rieux problèmes aux Lu-
ganais. Hier soir, il en alla
de même jusqu'à la 46me
minute. En fin de match,
Lugano retrouva son effi-
cacité qu'il avait totale-
ment perdue durant le
deuxième tiers.

Battus au premier tour à Saint-
Léonard, les Fribourgeois se sont
aussi inclinés à la Resega. Après
deux contre-performances, les
Tessinois devaient absolument se
ressaisir afin de ne pas commen-
cer à douter de leurs moyens.
L'équipe luganaise domina des
pieds et de la tête toute la premiè-
re période. Elle se créa occasions
sur occasions pour un total misé-
rables de deux buts, alors qu'il
pouvait y en avoir au moins cinq...

Ce manque de réussite est un
problème déjà constaté lors des
matches précédents. Une lacune
que les Luganais devront absolu-
ment corriger s'ils ne veulent pas
aller au-devant de déboires.

LOGIQUE

Le deuxième tiers fut plus équi-
libré et Fribourg égalisa par Thé-
voz à cinq contre quatre. Sur un
rapide «contre », alors que Fri-
bourg pressait devant Andrey,
Conte redonna l'avantage à son
équipe.

Au troisième tiers, la plus gran-
de classe et le jeu de meilleure
qualité finit par faire pencher la

balance du côté luganais. Pour ob-
tenir sa victoire, en définitive mé-
ritée, Lugano a dû tout de même
se battre avec une grande volonté.

Face à Fribourg Gottéron , équi-
pe qui aime la lutte à outrance,
vaincre n'a pas été le moindre des
mérites de Lugano.

D. CASTIONI

DANGER.- Le gardien fribourgeois Meuwly a souvent été inquiété par les attaquants luganais, comme ici par Von
Gunten. Gagnon, à gauche, essaie de venir en aide à son portier. (Keystone)

Davos solide leader
En s'imposant à Olten plus aisément

que le score (4-7) ne l'indique, Davos a fait
en sorte de conserver sa place de leader à
l'issue de la 15me journée du championnat
de LNA. Les Grisons ont toujours un point
d'avance sur Lugano, qui s'est défait sans
trop de difficultés de Fribourg Gottéron à la
Resega (6-2).

Kloten s'étant imposé à Zurich (6-3), seul Ambri,
parmi le quatuor de tête, apparaît encore à portée des
équipes soucieuses d'obtenir une place donnant droit à
la participation aux play-offs. En effet, les Tessinois ont
subi une véritable correction à Bienne (13-3), où
Leuenberger (4 buts, 1 assist), Poulin (3 buts, 4 assists)
et Dupont (1 but, 5 assists) s'en sont donné à cœur joie.

Dans le bas du classement, les Seelandais ont bien
évidemment réalisé la bonne opération du jour, alors
que Sierre, défait à Arosa (7-3), est le perdant de la
soirée. Les Valaisans succèdent aux Biennois au rang
peu envié de lanterne rouge.

En LNB (14me journée), les quatre premiers prennent
le large. Dubendorf (6-3 contre Genève Servette), Coire
(7-2 à Zoug), Berne (3-2 face à Bâle) et Rapperswil
(8-2 devant Langnau, de plus en plus décevant) ont en
effet tous gagné. Ajoie, bien que tenu en échec par
Lausanne à Porrentruy (4-4), en profite pour passer à la
cinquième place, à deux longueurs de Rapperswil.
Quant aux Vaudois, ils ont repris un peu de champ par
rapport à Genève Servette, mais le 8me rang apparaît
encore bien loin...

Suisses et Norvégiens dos à dos
»»..y. '.y . y. .. - 
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Hl f00tbal1 1 Match des «moins de 21 ans » à Fribourg

SUISSE «ESPOIRS» - NORVÈGE «ESPOIRS» 1-1 (0-0)
Au stade Saint-Léonard de Fribourg, devant 600 spectateurs

seulement et par un froid très vif , les «espoirs » suisses et
norvégiens ont joué la dernière partie du groupe 6 du cham-
pionnat d'Europe des moins de 21 ans. Une rencontre sans
enjeu, mais malgré tout animée, conclue sur un résultat nul
logique. Les Suisses ont certes dominé territorialement, mais
les Norvégiens se sont montrés très tranchants en contre-
attaque.

étant conclu victorieusement par son
camarade de la Pontaise Alain Ruchat.
Soixante secondes plus tard, la Norvè-
ge frôlait l'égalisation, le gardien Leh-
mann étant sauvé par le poteau sur
une reprise de la tête de Fjoertoft...

La première occasion sérieuse du
match était échue à Bonvin (23me),
qui vit son essai repoussé sur la ligne
par le stopper Tagen. A la 32me, les

Meilleur élément de la formation de
Rolf Blaettler, le Lausannois Philippe
Hertig amena le but helvétique à la
53me minute par l'une de ses accéléra-
tions sur le flanc droit, le mouvement

Stade Saint-Léonard, Fri-
bourg : 600 spectateurs.- Arbitre :
M. Hartmann (Hon).

Buts : 53me, Ruchat 1-0; 76me,
Skogheim 1-1.

Suisse: Lehmann (Winterthour) ;
Rotzer (Vevey) ; Taddei (Saint-Gall),
Grossenbacher (Bâle), Imhof (Grass-
hopper) ; Hertig (Lausanne), Piffaret-
ti (Sion), Bickel (Zurich). Bonvin
(Sion); Ruchat (Lausanne), de Sie-
benthal (Vevey) (46me, Fi-
mian/Saint-Gall).

Norvège : Rossbach ; Engebretsen
(85me, Johnsen); Halle, Tangen,
Sollied; Berg, Skogheim, Osvold,
Gulbrandsen; Fjoertoft, Kristoffersen
(64me, Kallstad).

Scandinaves se montraient dangereux
à leur tour, une tête de Kristoffersen
passant de peu à côté.

En seconde mi-temps, sur une nou-
velle tentative du Sédunois Bonvin, le-
portier Rossbach sauvait du pied en
castastrophe (72me). Peu après, sur
une mêlée confuse, Skogheim égali-
sait pour la Norvège.

Dans les rangs helvétiques, outre
Hertig et Bonvin, le meneur de jeu
Bickel, le gardien Lehmann et le libero
Rotzer méritent la citation. Quant aux
Norvégiens, ils ont surtout valu par
leur qualité athlétique et un jeu aérien
impressionnant. Ce qui ne leur a pas
suffi pour confirmer le succès obtenu
au match-aller (3-0).

# Classement final du groupe 6:
1. Danemark 6/8 (11 -7) ; 2. Norvège 6/6
(10-9) ; 3. URSS 6/6 (8-8); 4. Suisse
6/4 (7-12).- Le Danemark est qualifié
pour les quarts de finale.

# Dublin.- Championnat d'Europe
juniors, groupe 1 : Eire - Islande 2-0
(1-0).- Classement : 1. Eire 4/7; 2.
Ecosse 3/5; 3. Angleterre 4/4; 4. Islande
5/0.

# Groupe 3 à Izmir: Turquie - Rou-
manie 2-2 (1-2).- Classement final :
1. Angleterre 6/8 (9-3); 2. Roumanie
6/8 (5-7); 3. Turquie 6/4 (3-7).

# RFA.- Coupe, 8me de finale:
Waldhof Mannheim - Hanovre 96 5-1.

# Première ligue.- Groupe 1,
match en retard de la 12me journée : Sta-
de Lausanne - Stade Nyonnais 3-1
(1-0).

Michel Wittwer en promenade
Ê i escrime I Brassard d'octobre ao fleoret

Le gaucher Michel Wittwer
s'est promené tout au long du
brassard d'octobre au fleuret.
Non seulement il n'a concédé
aucune défaite, mais il n'a reçu
en tout et pour tout que 11 tou-
ches en 9 assauts. Seul Joël
Raaflaub lui a opposé une cer-
taine résistance en lui mettant
4 touches.

On peut qualifier la participation de
moyenne à bonne pour ce brassard d'pc-

EN FAMILLE.- Les dix fleuretistes ayant participé au brassard d'octobre, en
compagnie de leur nouveau Maître d'armes Denis Thiébaud (à ggauche).
On reconnaît de gauche à droite : Gilles Raaflaub, Isabelle Duckert, Michel
Wittwer (vainqueur), Joël Raaflaub, Fabio lemmola, Alain Perrenoud, Chris-
tian Boss, Michel Blanc, Jean-Michel Perrenoud et Laurent Pheulpin.

(Avipress - Treuthardt)

tobre, puisque 10 tireurs y ont pris part.
On note avec plaisir le retour de Christian
Boss, d'Isabelle Duckert et de Michel
Blanc. Toutefois, il y a encore trop d'abs-
tentionnisme, car 15 à 20 fleurettistes
seraient en mesure de prendre part à ces
brassards mensuels.

PROGRÈS

Deuxième de ce brassard, Jean-Mi-
chel Perrenoud, qui milite encore dans la
catégorie des «minimes», a fait d'énor-
mes progrès ces derniers temps. Il a une

escrime très classique et il est bien en
ligne. Encore un peu plus d'agressivité et
de rapidité et il deviendra l'un des meil-
leurs fleurettistes de la Salle.

Classement du brassard d'octo-
bre (fleuret) : 1. Michel Wittwer , 9 vic-
toires ; 2. Jean-Michel Perrenoud, 7 v.;
3. Joël Raaflaub, 7 v.; 4. Laurent Pheul-
pin, 5 v.; 5. Alain Perrenoud, 5 v.; 6.
Gilles Raaflaub, 5 v.; 7. Christian Boss, 3
v.; 8. Fabio lemmola, 3 v.; 9. Isabelle
Duckert, 1 v.; 10. Michel Blanc 0 v.

Classement général après 7 bras-
sards: 1. Joël Raaflaub, 67 points; 2.
Laurent Pheulpin, 62 p.; 3. Michel Witt-
wer, 50 p.; 4. Jean-Michel Perrenoud,
47 p.; 5. Alain Perrenoud, 39 p.; 6. Gilles
Raaflaub. 31 p.; 7. Me Claude blanc. 29
p.; 8. Agnès Blanc, 25 p.; 9. Isabelle
Duckert, 20 p.; 10. Eric blanc, 19 p. (25
participants classés).

R. N.

Un point d'interrogation subsiste quant à la composition de l'équipe
de Suisse qui affrontera la Norvège, ce soir, au stade de l'Allmend à
Lucerne. Il concerne le libero Roger Wehrli.

Touché samedi lors du match de Cou-
pe contre Wettingen, l'arrière libre du FC
Lucerne souffre d'une blessure au pied
droit. Il était certes optimiste hier, mardi,
quant à sa participation, mais Paul Wol-
fisberg préférait attendre l'avis du méde-
cin pour prendre une décision.

Si Wehrli est apte à jouer, Alain Geiger
évoluera au milieu du terrain. Dans le cas
contraire, le Servettien conserverait son
poste de libero et sa place dans l'entrejeu
serait prise par Marcel Koller (Grasshop-
per). Christian Matthey et Jean-Paul
Brigger commenceront le match en atta-
que, mais Claudio Sulser devrait entrer
en cours de jeu. Enfin, Ludi et In-Albon
se chargeront du marquage des «poin-
tes» adverses, alors qu'Egli s'occupera

du capitaine norvégien Hallvar Thoresen
à mi-terrain. Côté norvégien, une incon-
nue subsistait également mardi, au sujet
de l'attaquant Arne Larsen-Oekland. lé-
gèrement blessé.

LES ÉQUIPES

Suisse : Engel ; Wehrli (Geiger) ; Ludi.
In-Albon; Hermann, Geiger (Koller),
Bregy. Egli, Schaellibaum; Brigger, Mat-
they.

Norvège: 1 Thorstvedt; 2 Henriksen,
3 Kojedal, 4 Hareide, 5 Mordt; 6 David-
sen, 7 Herlovsen, 11 Thoresen, 8 Sund-
by; 9 Oekland, 10 Andersen.

Arbitre : M. Ben-Itzhak (Isr).

£jH tennis

Jolissaint battue
à Brisbane

La Biennoise Christiane Jolissaint
s'est inclinée au premier tour du
tournoi de Brisbane, une épreuve du
circuit féminin dotée de 150.000
dollars. Elle a été battue en trois
manches, 7-6 (8-6) 4-6 6-0 par
l'Australienne Anne Minier.

Lugano - Fribourg Gottéron
6-2 (2-1 1-1 3-0)

Buts : 12me, Waltin (Johansson)
1-0; 18me, Johansson (Conte) 2-0;
20me, Montandon (Gosselin) 2-1 ;
25me, Thévoz (Gagnon) 2-2; 33me,
Conte (Waltin) 3-2; 46me, Conte
(Waltin) 4-2; 55me, Loertscher (Jo-
hansson) 5-2; 55me, Eberle (Ton) 6-2.

Lugano : Andrey; Domeniconi , Wal-
tin; Bauer, Kaufmann, Bertaggia, Rog-
ger; Loertscher, Johansson, Conte;
Graf, Eberle, Ton; Fuhrer, Triulzi, Von
Gunten; Zimmermann. Entraîneur:
Sletvoll.

Fribourg : Meuwly; Thévoz, Ga-
gnon; Pfeuti, Brasey; Grand, Gosselin,
Montandon; Rotzetter , Raemy, Richter;
Kaltenbacher, Pleschberger, Mirra. En-
traîneur: Ruhnke.

Bienne - Ambri Piotta 13-3
(3-2 5-0 5-1)

Buts : 5me, Poulin (Dupont) 1-0;
7me, Kaszycki (Vigano) 1-1 ; 16me,
Poulin (Wist) 2-1 ; 18me, Fransioli 2-2;
19me, Kohler (Poulin) 3-2; 23me, Nie-
derer (Poulin) 4-2; 26me, Leuenberger
(Dupont) 5-2; 28me, Leuenberger
(Poulin) 6-2; 37me, Poulin (Kolher)
7-2; 38me, Kohler (Dupont) 8-2;
46me, Laurence (Kaszycki) 8-3; 47me,
Leuenberger (Poulin) 9-3; 49me, Wist
(Steiner) 10-3; 54me, Leuenberger
(Dupont) 11-3; 56me, Dupont
(Leuenberger) 12-3; 59me, Lautensch-
lager (Dupont) 13-3.

Bienne : Anken; Poulin, Cattaruzza ;
Zigerli, Heiniger; Weibel; Kohler, Du-
pont, Leuenberger; Lautenschalger,
Niederer, Loosli; Steiner, Aeschlimann,
Wist. Entraîneur: Helfer.

Ambri : Merz ; Koelliker, Dubuis;
Tschumi, Hofmann; F. Celio; Kaszycki,
MacCourt, Horisberger; Fritsche, Lau-
rence, Jaks ; Franzioli, Vigano, B. Celio.

CP Iurich - Kloten 3-6
(0-2 M 2-3)

Hallenstadion: 10.050 spectateurs
(record de la saison).

Buts : 5me, Waeger (Mongrain)
0-1; 12me, Luthi (Hollenstein) 0-2;
23me, Waeger (Mongrain) 0-3; 39me,
Mettler (Plumb) 1-3; 41 me, Geiger
(Weber) 2-3; 50me, Baertschi 2-4;
50me, Waeger (Rauch) 2-5; 53me, Gi-
rardin (PLumb) 3-5; 55me, Mongrain
(Waeger) 3-6.

Pénalités : 3 x 2' contre Zurich, 5 *
2' contre Kloten.

Olten - Davos 4-7
(0-3 1-3 3-1)

Kleinholz : 8100 spectateurs (record
de la saison).

Buts : 2me, Jost (Thomas Muller)
0-1; 19me, Wilson (Marco Muller)
0-2; 20me, Nethery 0-3; 21 me, Stamp-
fli (Viktor Muller) 1-3; 29me, Nethery
(Jacques Soguel) 1-4; 34. Nethery
(Marco Muller) 1-5; 36me, Jost (Jae-
ger) 1-6; 42me, Lavoie (Eggimann)
2-6; 49me, Kuhnhackl (Stampfli) 3-6;
55me, Thomas Muller (Sergio Soguel)
3-7; 58me, Doderer (Lavoie) 4-7.

Pénalités : 5 x 2' contre Olten, 7 *
2' contre Davos.

Arosa - Sierre 7-3
(4-1 0-2 3-0)

Patinoire de Coire: 2350 specta-
teurs (plus faible assistance de la sai-
son)

Buts : 1re, Miller (Marengere) 0-1;
2me, Cunti .(Mattli) 1-1 ; 11 me, Mali-
nowski 2-1 ; 20me, Dekumbis (Staub)
3-1; 20me, Dekumbis 4-1 ; 21 me,
Loetscher (Zenhaeusern) 4-2; 34me,
Locher (Zehnhaeusern) 4-3; 44me,
Lindemann (Malinowski) 5-3; 47me,
Dekumbis (Malinowski) 6-3; 50me,
Lindemann (Malinowski) 7-3.

Pénalités: 1 1x 2 '  plus 5' (Linde-
mann) contre Arosa, 14 x 2' contre
Sierre.

Ajoie - Lausanne 4-4
(1-3 3-0 0-1)

Buts: 7me, Rod; 7me, Métivier;
8me, Joliquin; 13me, Favrod; 22me,
Métivier; 30me, M. Siegenthaler;
32me, C. Berdat; 58me, Ecoeur.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Forster;
Terrier, Baechler; Dietlin;
M. Siegenthaler, C. Berdat, Métivier;
Niederhaeuser, Bergamo, S. Berdat;
Volejnicek, Bencic, Jolidon; Sanglard.
Entraîneur: Trottier.

Lausanne: Panzeri; Favrod, Ulrich;
Maylan, Haberthur; Pousaz; Bernasco-
ni, Boucher, Hidber; Rod, Courvoisier,
Ecoeur; Scherrer, Joliquin, Bernard ;
Maillard. Entraîneur: Vincent.

Ligue A
I. DOTOS 15 11 2 2 90-52 24
2. Lugano 15 11 1 3 76-45 23
3. Xloten 15 8 2 5 83-55 18
4. Ambri Piotta 15 7 2 6 68-75 16
5. FR Gonéroa 15 6 1 8 58-67 13
6. Olten 15 6 I 8 61-78 13
7. Arosa 15 5 2 8 70-88 12
8. Bienne 15 5 1 9 82-87 11
9.CP Iurich 15 5 0 10 62-76 10

10. Sierre 15 3 4 8 50-77 10

Ligue B
Ajoie - Lausanne 4-4 (1 -3 3-0 0-1 ) ;

Dubendorf - Genève Servette 6-3 (1 -0
2-2 3-1); Berne - Bâle 3-2 (0-1 1-0
2-0) ; Zoug - Coire 2-7 (0-2 1-2 1-3) ;
Rapperswil - Langnau 8-2 (4-1 2-0
2-1).

1. Dubendorf 14 9 4 1 75-44 22
2. Coire 14 9 2 3 72-38 20
3. Berne 14 8 3 3 69-35 19
4. Rapperswil |. 14 7 2 5 69-63 16
5. Ajoie 14 6 2 6 56-65 14
6. Bâle 13 6 1 6 61-57 13
7. langnau 14 6 1 7 57-69 13
8. loug 13 5 0 8 47-54 10
9. Lausanne 13 2 1 10 38-82 5

10. 6E Serrette 13 2 0 10 40-77 4

Grisaille à PorrentruyEH ifiiT  ̂• t*

AJOIE - LAUSANNE 4-4 (1 -3 3-0
0-1)

Le hockey a été le grand per-
dant de la soirée à Porrentruy.
Lausanne a certainement été la
formation la plus faible vue jus-
qu'à présent. Et pourtant, les
Vaudois ont fait illusion jusqu'à
la mi-match. Ils ont profité d'in-
compréhensibles erreurs de pla-
cement des défenseurs locaux
pour mener un instant par deux
buts d'écart.

Il faut dire qu'au cours du premier
tiers, les hommes de Real Vincent ont fait
preuve d'un maximum d'opportunité. La
muraille des Vaudois a commencé à se
lézarder sous les coups de bélier répétés

des Jurassiens. Seule garniture à sortir
de la grisaille, la première ligne d'Ajoie a
renversé la vapeur, chacun de ses élé-
ments réussissant un but.

Au troisième tiers, Ajoie a été aussi
mauvais que son adversaire. Les visiteurs
en ont profité pour arracher une égalisa-
tion somme toute méritée.

L'absence de Steudler a handicapé
Ajoie, dont la deuxième ligne n'a jamais
trouvé ses marques. A Lausanne, seule la
présence quasi permanente de Boucher a
permis à cette équipe d'éviter la défaite.

LIET

• Championnat de llle ligue neu-
châteloise : La Brévine - Savagnier 7-4
(2-4 0-0 5-0) ; Les Brenets - La Brévine
2-9 (1-4 1-3 0-2).

BIENNE - AMBRI PIOTTA
13-3 (3-2 5-0 5-1)

Bienne a retrouvé la réussite.
Il était temps ! Les circonstan-
ces lui semblaient d'ailleurs fa-
vorables avant la rencontre
déjà : une légère hausse de for-
me et un adversaire qui devait
se passer du malheureux Jorns.

On ne dira cependant pas que le
portier remplaçant Merz a précipité la
défaite de ses camarades. Les deux
premières réussites seelandaises ne
devaient rien à personne. Mais les
Tessinois allaient revenir deux fois à la
marque. Cependant, juste avant le pre-
mier coup de sirène, l'infortuné Merz
laissa passer le palet entre ses patins. Il
est vrai que les Biennois jouaient à ce
moment en supériorité numérique.

Phénomène inverse après la premiè-
re pause. C'est en infériorité, cette fois,
que les gars de Helfer creusèrent
l'écart à 4-2. C'était le tournant de la
rencontre. Les attaquants d'Ambri
échouèrent par la suite systématique-
ment devant Anken. Dans l'autre
camp, un Bienne euphorique - il l'a
été rarement cette saison - obtint une
réussite optimale. On citera évidem-
ment la première ligne d'attaque see-
landaise et Poulin. Des actions de rêve
et des tirs terribles qui leur valurent dix
buts sur treize... Pas mal !

E. WUST

Bienne retrouve
son efficacité



DÉJÀ JOUÉS
12.9.84 Eire-URSS 1-0
12.9.84 Norvège-Suisse 0-1
26.9.84 Danemark-Norvège 1-0
10.10.84 Norvège-URSS 1-1
17.10.84 Suisse-Danemark 1-0
17.10.84 Norvège-Eire 1-0
14.11.84 Danemark-Eire 3-0
17.4.85 Suisse-URSS 2-2
1.5.85 Eire-Norvège 0-0
2.5.85 URSS-Suisse 4-0
2.6.85 Eire-Suisse 3-0
5.6.85 Danemark-URSS 4-2
11.9.85 Suisse-Eire 0-0
25.9.85 URSS-Danemark 1-0
9.10.85 Danemark-Suisse 0-0
16.10.85 URSS-Eire 2-0
16.10.85 Norvège-Danemark 1-5
30.10.85 URSS-Norvège 1-0

CLASSEMENT

1. URSS 8 4 2 2 13-8 10
2. Danemark 7 4 1 2  13-5 9
3. Suisse 7 2 3 2 4-9 7
4. Eire 7 2 2 3 4-6 6
5. Norvège 7 1 2  4 3-9 4

RESTENT A JOUER

13.11.85: Suisse-Norvège, Eire-Da-
nemark

Les deux premiers qualifiés pour le
Mexique.

Le Mexique passe par Wembley
pour l'Irlande du Nord

Depuis sa victoire de Bucarest devant la Roumanie (1-0). l'Ir-
lande du Nord n'est plus qu'à un point du Mexique dans le
groupe 3. Les Irlandais, dirigés par Billy Bingham, se rendent ce
soir à Wembley avec une certaine sérénité. « Un nul nous suffit,
et je suis persuadé que nous sommes capables de l'obtenir»,
déclare Billy Bingham.

Si elle s'impose en Turquie, la Rou-
manie serait qualifiée en cas de défaite
irlandaise. Mais les Roumains se mé-
fient particulièrement d'un «pacte bri-
tannique» à Wembley. Déjà assurés de
leur qualification, les Anglais ne jette-
ront certainement pas toutes leurs for-
ces dans la bataille. De plus, le sélec-
tionneur Bobby Robson déplore trois
forfaits, ceux de Hateley (Milan),
Robson (Manchester United) et Bar-
nes (Manchester United).

Pour cette rencontre, Pat Jennings,
le gardien irlandais, fêtera sa 113me
sélection. Il battra ainsi le record de
l'Italien Dino Zoff. Jennings entend
faire ses grands adieux à Wembley en
offrant à l'Irlande du Nord son billet
pour le Mexique.

A Dublin, le Danemark, même s'il
n'est pas encore définitivement quali-
fié, ne risquera rien devant l'Etre.

DANOIS SEREINS

Seule une victoire de la Suisse de-
vant la Norvège par... 13-0 remettrait
en question la qualification danoise.
Pour cette rencontre, le sélectionneur
Sepp Piontek enregistre le retour de
demi Jesper Olsen, le «mercenaire » de
Manchester United. A Dublin, le libero
d'Anderlecht Morten Olsen (36 ans)
battra le record des sélections en équi-
pe nationale avec 76 capes.

Groupe 3
1. Angleterre 7 4 3 021- 2 11
2. Irlande Nord 7 4 1 2  8 - 5  9
3. Finlande 8 3 2 3 7-12 8
4. Roumanie 7 2 3 2 9 - 6  7
S. Turquie 7 0 1 6 1-21 1
Ce soir: Angleterre-Irlande du

Nord à Londres; Turquie-Roumanie à
Istanbul.

m La Chaux-de-Fonds brille
Ba basketba" l Championnat de l'Association neuchâteloise

Kraehenbùhl maladroit, Val-de-Ruz chavire ! Mais il n'y
a pas de honte à perdre face à une formation chaux-de-
fonnière où bien des automatismes fonctionnent.

Quels progrès l'équipe du Haut
a réalisés depuis la saison passée,
tandis que Val-de-Ruz est en légè-
re régression.

Quand la formation horlogère
sera plus attentive en défense, elle
sera très redoutable et pourra en-
visager les poules de promotion
avec sérénité.

Sauvain fut le grand bonhomme
de la première mi-temps mais sa
fougue le «brûla» trop vite (28e
minute déjà). Privés de rebonds,
les Sunier (14), Maillard (8), Geiser
(14), inférieurs en taille, ne purent
pas faire grand-chose. Comme à
son habitude, Kraehenbùhl se dé-
pensa sans compter mais la réussi-

te n'était pas au rendez-vous. Le
suspense tomba très vite.

Côté Chaux-de-Fonds, on notera
les frères Bottari, admirables dans
la relance et dans l'adresse. L'ap-
port de Castro fut en doutre déter-
minant en première période.

Sa réussite découragea les plus
optimistes (18). Châtelard, travail-
leur et efficace (28) a le don de
passer inaperçu.

La rencontre fut admirable.
Chaque acteur est à féliciter pour
sa correction.

La deuxième formation chaux-
de-fonnière, elle, va de désillusion
en désillusion. Le spectre de la
relégation est présent. Marin en
profite pour remporter le match
de la peur , le fameux match à 4
points. Malgré tout , Université

CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds I 3 3 0 6 311 -205
2. Université 3 3 0 6 235-173
3. Auvernier 3 2 1 4  225-252
4. Val-de-Ruz 4 2 2 4 303-309
5. Marin 4 2 2 4 261 -267
6. Fleurier 3 1 2  2 209-207
7. Corcelles 3 1 2  2 201-234
8. Peseux 1 0  1 0  52- 82
9. Chx-de-Fds II 4 0 4 0 234-304

s annonce comme le plus sérieux
contradicteur du chef de file. Elle
vient de passer victorieusement
ce tour. Fleurier en a fait la cruel-
le expérience.

Résultat. — Marin — Chx-de-
Fds II 68-47 ; Fleurier - Universi-
té 64-79; Val-de-Ruz - Chx-de-
Fds I 72-105.

Engouement pour
le mini-basket

Quelle belle technique déjà! Et quel
engagement! C'est de bon augure
pour l'avenir. La relève semble poindre
à l'horizon.

A La Chaux-de-Fonds, le jeu
d'équipe est plus élaboré, d'où les ré-
sultats prometteurs.

Résultats : Marin - Université
13-38; Université - Val-de-Ruz
24-46; Fleurier - Chaux-de-fonds
20-69; Union - Marin 60-20; Univer-
sité - Chaux-de-fonds 47-62; Val-de-
Ruz - Fleurier 50-19.

CLASSEMENT

1 . Chx-de-Fds 2 2 0 4 131 - 67
2. Val-de-Ruz 2 2 0 4 76- 33
3. Union 2 1 1 2  84- 46
4. Université 2 1 1 2  85- 75
5. Marin 2 0 2 0 33- 98
6. Fleurier 2 0 2 0 39-119

GlOBF//jt(f
en fiais île neuchâtel

Globe Cross en Pays
de Neuchâtel

Entraînement organisé: 16 novem-
bre 1985, Le Locle. Responsable :
M. Barfuss, tél. (039) 31 21 72. Rendez-
vous: Les Jeannerets, 10 h.

Prochaine manifestation: 16 no-
vembre 1985, Cross de Boudevilliers.
Départ : 13 h 30 Entrepôts Fivaz, Bou-
devilliers. Responsable: M. P.-A. Mat-
they. tél. (038) 53 41 18.

Distance parcourue au 7.11.1985:
125.617,4 km, soit presque trois fois le
tour de la Terre avec 5232 participants.
Encore 11.000 km pour boucler le 3e
tour.

Classement catégorie individuel-
le, femmes-DI : 1. E. Vitaliani (Cor-
naux) 512,5 km; 2. F. Wattenhofei
(Neuchâtel) 415,7; 3. F. Fleury (Chaux-
de-Fonds) 318.2; 4. N. Dufosse (Le
Landeron) 303,3; 5. E. Kuenzi (Colom-
bier) 247 ; 6. C. Favre (Colombier)
213,5; 7. D. Monnet (Neuchâtel) 203,1 ;
8. S. Favre (Colombier) 161,5; 9.
V. Cattin (Chaux-de-Fonds) 147; 10.
M. Perrin (Colombier) 146,6; 11.
C. Moser (Neuchâtel) 145,1; 12.
C. Schaller (Chaux-de-Fonds) 144; 13.
M. Diserens (Neuchâtel) 138; 14.
C. Duscher (Cernier) 129,1; 15. E. Bre-
chbuhl (Le Landeron) 127.

Hugo Harrewijn, le coach national,
a retenu douze joueurs pour les deux
matches que jouera l'équipe de Suis-
se dans le cadre du tour préliminaire
de la Coupe du monde. Les Suisses
affronteront Israël le jeudi 21 novem-
bre à Tel-Aviv, puis recevront la
Tchécoslovaquie, vice-championne
d'Europe, le jeudi 28 novembre à Zu-
rich.

Quatre néophytes apparaissent
dans la sélection de Harrewijn. Il
s'agit de Jim Frei (SF Lausanne),
Jean-François Buffat (Monthey) et
des deux Fribourgeois Michel Alt et
Christophe Zahno.

La sélection: J.-F. Buffat
(Monthey/24 ans/- sél/1,80 m);
D. Stockalper (Vevey/29/27/1,86
m); M. Alt (Fribourg Olym-
pic/22/-/ 1,86 m); J. Frei (SF
Lausanne/26/-/1,82 M); J.-P.
Frei (Monthey/28/23/1,91 m); G.
Reichen (Pully/30/18/1,98 m); T.
Girod (Vevey/25/25/2,02 m); R.
Zali (Fribourg Olympic/28/51/
1,92 m); Ch. Zahno (Fribourg
Olympic/26/-/1,95 m); P. Go-
thuey (Nyon/25/23/2,01 m); J.-
M. Nusbaumer (Champel-Genè-
ve/ 28/6/2,04 m); Ch. Ruckstuhl
(Vevey/25/23/2.14 m).

Quatre nouveaux
dans la sélection

suisse

En IIIe ligue

Union sans pitié
Union Neuchâtel II continue sa

sarabande et frise les cent points
de moyenne. Lors du dernier tour,
les défenses ont été submergées
par les attaques.

Saint-lmier est en fête : ses deux
formations ont remporté leur pre-
mière victoire. Peseux, lui, manque
d'effectif: cela se fait cruellement
sentir en fin de partie. De plus,
Bianco ne peut pas jouer au sau-
veur à tous les matches. Ce joueur
appartient à la première équipe.

Résultats : Union II - Saint-
lmier Il 103-70; Peseux II - Saint-
lmier I 20-54; Saint-lmier li - Au-
vernier lll 64-48.

CLASSEMENT

1. Union lll 4 4 0 8 392-217
2. Neuchâtel 50 3 3 0 6 192-146
3. Cortaillod 4 3 1 6  285-171
4. Val-de-Ruz II 3 2 1 4  224-194
5. Peseux II 2 1 1 2  85-116
6. Marin II 3 1 2  2 210-137
7. Saint-lmier I 3 1 2  2 149-134
8. Saint-Imier ll 3 1 2  2 189-243
9. Auvernier lll 5 1 4  2 233-336

10. Fleurier 3 0 3 0 140-182

G. S.

Branislaw Vukosavljevic, I un
des meilleurs attaquants yougos-
laves des années 50, est décédé à
Belgrade, à l'âge de 57 ans.
Vuko, qui laisse une femme et un
enfant, avait évolué avec Radnic-
ki Nis et Etoile Rouge Belgrade
avant de passer à Grasshopper,
en 1953. Il obtenait le titre natio-
nal avec le club zuricois en 1956, \
année où il devint également roi
des buteurs avec 33 buts. Avec
Bickel, Hagen, Vonlanthen et
Ballaman, il forma durant plu-
sieurs saisons la célèbre ligne
d'attaque de Grasshopper. En
1958, il devint joueur-entraîneur
de Winterthour, équipe avec la-
quelle il obtint la promotion en
ligue nationale A. Il revenait,
comme entraîneur, au Hardturm,
avant de regagner la Yougoslavie,
où il dirigeait une importante
agence de voyages.

0 George Raynor, ancien en-
traîneur britannique de l'équipe
de Suède (1948-1958) est décé-
dé à l'hôpital de Buxton, à l'âge
de 78 ans. George Raynor était à
ia tête de la sélection suédoise
lorsque celle-ci décrocha la plus
haute distinction de son histoire,
la médaille d'argent de la Coupe
du Monde 1958 en Suède, der-

i rière le Brésil et devant la France.

t Branislav Vuko

Pantouflards

Après s'être accroché aux derniè-
res brindilles de l'espoir jusqu'à s'en
rendre ridicule, le football suisse a
fait une puissante croix sur sa parti-
cipation au prochain championnat
du monde.

POURQUOI
PAS DE SUISSES?

En essuyant une larme de crocodi-
le, chacun placera les points perdus
où il voudra, sachant pertinemment
que si le passé ne peut plus être
modifié, l'avenir est susceptible
d'usinage, même si le nôtre manque
singulièrement de rose. Plus que
toute autre chose, il s'agira tout
d'abord de changer de mentalité,
celle de la plupart de nos joueurs
n'ayant en rien suivi l'énorme évolu-
tion tant technique et économique
que morale de ces dernières décen-

nies. Cette mentalité est restée blo-
quée à 1966, date de notre dernière
participation mondiale.

Pour être crédible aujourd'hui, le
footballeur doit avoir des vues mon-
diales, c'est-à-dire qu'il doit tout fai-
re pour se hisser à un niveau lui
permettant d'offrir ses services n'im-
porte où avec des chances d'enga-
gement. Combien y a-t-il de joueurs
étrangers parcourant le monde?
Vous en trouverez de partout et par-
tout.

Pourquoi autant de Danois, de
Hollandais, de Belges, de Norvé-
giens, d'Autrichiens (pour s'en tenir
à de petits pays) à œuvrer hors de
leurs frontières ? Parce qu'ils sont de
vrais professionnels ayant basé leur
existence sur le football.

AU ROYAUME
DES AVEUGLES

Pourquoi pas de Suisses à l'étran-
ger, sauf exceptions? Parde que
chez nous le football n'est pas con-

sidéré comme profession mais n'est
qu'un appoint pour des gens sa-
chant admirablement jouer sur deux
tableaux.

Helvétiquement nôtre, la sécurité.
Et l'activité économique étant ce
qu'elle est, le besoin de gagner sa
croûte en optant carrément pour le
football n'est pas lancinant. Nous
sommes ' les pantouflards du «foot »
mais, immodestes, nous couvrons
trop facilement de louanges les gail-
lards qui ne sont que des borgnes
au milieu des aveugles, ainsi que
j 'aime à le répéter.

Mentalité à changer, et comment !
Pourquoi de véritable talents, com-
me Tanner et Zwicker, pour s'en te-
nir à eux, ne parviennent même pas
à faire la carrière nationale à laquelle
ils pouvaient prétendre ? A peine
exacerbé, tout le problème est là, et
pas de Samson a l'horizon. Même
plus la barbe de Popaul.

A. EDELMANN-MONTY
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La Chaux-de-Fonds n a connu au-
cun problème face à Denges, bon
dernier.

D'emblée, on constata que chaque
acteur cherchait ses marques. La
grandeur de leur nouvelle salle (peu
commune dans le canton) déconcer-
ta, désorienta bien des joueurs et
officiels. C'est ainsi que les 5 pre-
mières minutes furent très équili-
brées mais, peu à peu , La Chaux-de-
Fonds prit l'ascendant sur son ad-
versaire , sous l'impulsion des frères
Bottari (Thierry et Alain), très
adroits et très fins dans leur jeu.
Châtelard a été, à son habitude , un
pourvoyeur de ballons. Son jeu n'est
pas spectaculaire, au contraire de
certains, mais diablement efficace.

Les Chaux-de-Fonmers sont en
train d'assimiler de nouveaux sché-
mas et ce fut parfois laborieux. Cas-
tro a encore du pain sur la planche.
Mais cette équipe fait plaisir à voir
tant son jeu est truffé de belles com-
binaisons.

Par contre, Union , en se déplaçant
à Marly, ne se faisait guère d'illu-
sions. Malgré sa défaite sévère, on
note des améliorations. La défense
semble vite aux abois — il n'y a pas
de joueur de grande taille — d'où les
écarts importants dans les scores.

Résultats : Chaux-de-Fonds —
Denges 80-39 (40-21); Marly -
Union Neuchâtel 129-66. G.S.
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Chaux-de-Fonds junior s'illustre

|1| football | Suisse-Norvège ce soir

Réunis pour un dernier entraînement sur le stade de l'Allmend,
les joueurs de l'équipe de Suisse étaient formels mardi: chacun
veut une victoire contre la Norvège.

«Nous mettrons tout en œuvre pour gagner. Nous voulons
offrir à Paul Wolfisberg un cadeau sous forme de victoire», a
précisé Georges Bregy, le porte-parole de l'équipe.

Quant à Wolfisberg, qui préfère la tranquilité à la popularité excessive,
il a ajouté : «Nous ferons tout pour remporter la victoire et remer-
cier le public d'être au rendez-vous ».

Parlant de la formation qui jouera ce soir contre la Norvège, le coach a
ajouté : «Si Wehrli est remis de la blessure récoltée contre Wettin-
gen, il jouera libero.

A Lucerne, on ne parlait pas seule-
ment, hier, du départ de Paul Wolfisberg
et de l'équipe de Norvège. On se préoc-
cupait également du successeur de l'ar-
chitecte lucernois. Plusieurs solutions
sont actuellement discutées, par exemple

celle d'un duo romand Jeandupeux /
Barberis ou celle de Helmuth Johannsen
en solitaire.

Comme bien l'on pense, les joueurs
n'ont pas voulu se prononcer officielle-
ment. Mais en s'entretenant avec eux, on

sent que la solution Hermuth Johann-
sen. un fin connaisseur des problèmes
du football suisse, ne leur déplairait pas.

Un des joueurs présents à l'Allmend
était particulièrement heureux: Claudio
Sulser, après sa longue absence. Il a re-
pris contact avec l'équipe de Suisse et il
espère bien jouer une partie du match.

Wolfisberg n'a pas voulu donner des
précisions, mais il serait fort étonnant
que ce diable de Sulser ne fasse pas son
apparition comme joker.

E. E.

PROBABLE.- Helmuth Johannsen, ex-entraineur de Saint-Gall (a droite) succédera probablement à Paul Wolfis-
berg à la tête de l'équipe de Suisse. (Keystone)

Cadeau à Wolf i

A la TV
Le match Suisse-Norvè-

: ge sera retransmis en di-
rect sur la chaîne tessi-
noise, dès 19 h 55. Com- ;"¦'¦'
montai re en français de

H: Roger. Félix.. . ..... 

Xamax - Dundee
Places assises
pour le public

Neuchâtel Xamax F.-C. commu-
nique ce qui suit au sujet du pro-
chain match de Coupe de l'UEFA:

«Afin de satisfaire la forte demande
de places assises pour la prochaine
rencontre de Coupe de l'UEFA fixée
au 11 décembre prochain à Neuchâtel,
notre club fera construire une tribune
provisoire située de part et d'autre de
la tribune sud existante, ce avec l'ac-
cord du Conseil communal de la Ville.

Neuchâtel Xamax F.-C. consent en
l'espèce à un engagement financier
particulièrement important afin d'ac-
cueillir Dundee United à la Maladière
et de répondre ainsi aux voeux et à
l'attente de nos membres, du public en
général et des commerçants de notre
région.

La réservation pour ces places assi-
ses supplémentaires débutera le mer-
credi 20 novembre crt.»

L'arbitre belge van Langenhove diri-
gera, le 27 novembre, la rencontre
Dundee United - Neuchâtel Xamax,
comptant pour les huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA. Le match re-
tour, fixé le 11 décembre à la Maladiè-
re, sera arbitré par le Portugais Rosa
dos Santos.

Pour sa part, le Vaudois André Dai-
na dirigera, le 27 novembre, le match
Athletic Bilbao - Sporting Lisbonne.

Arbitre belge
à Dundee

Pour affronter Xamax dimanche
à l'Allmend, le FC Lucerne aura à
disposition deux internationaux
islandais. Le club de Suisse centra-
le a, en effet , signé un contrat avec
Omar Thorvarsson (26 ans), de
Fram Reykjavik. L'international
islandais rejoint ainsi Sigurdur
Gretarsson qui joue à Lucerne de-
puis le début de la saison. Le con-
trat lie Lucerne à Thorvarsson
jusqu'au 30 juin 1988.

L'engagement de Thorvarsson a
été décidé après la grave blessure
de René Muller. Touché contre
Grasshopper, Muller a été opéré. Il
ne pourra pas rejouer avant le
printemps. Comme Fischer, Waser
et Bernaschina sont également
blessés, l'entraîneur Friedel
Rausch a des problèmes. Et comme
Hemmetter, l'Allemand, n'est pas
le joueur percutant que l'on cher-
che, l'engagement de Thorvarsson
est devenu réalité. E. E.

Renfort a Lucerne :
deux Islandais
contre Xamax

Prévue le dimanche 17 novembre à
14 h 30, la rencontre du championnat
de LNB Winterthour - Le Locle se
déroulera finalement le samedi 16 à
18 h 00.

Changement d'horaire
pour Le Locle
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Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol,
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée à
n'importe quel moment - une leçon
d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants
semaine du 10 fovrier 1986.

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger
- Cours de français
pour personnes de langue étrangère
Diplôme Inlingua et Alliance
Française. 263362 10
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30 secondes. Partout dans le monde, au même | 
' C'clTtOIl FAX-510. \̂ wÈË WÊ B̂t Jl

tarif qu'une communication traditionnelle et ^r' Modèle de base pour transmissions rapides (9600 bps). Mani- >k. ,~î-' '"'î * 
\~
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Allschwil BL 061/38 3116, Buchs AG 064/242 242. Coire 081/22 79 86. Corcelles NE 038/31 53 69. Y 
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257394.10 Meyrin GE 022/820800, Pregassona-Lugano 091/527041, St-Gall 071/2777 27, Sion 027/23 37 35 M 54, av. des Boveresses, 1010 Lausanne.

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.
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Les nouvelles basses Alpine Twin-Drive pour chaque voiture.
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chez Lamborghini.

Benassi Lucien, Sonauto, Pneu Service et accessoires, Af_ _  Bf—%¦¦>> BBF*""
2000 Neuchâtel 7. Bel-Air 1, 2105 Travers, _T __ \\mJ_ i\Ï9'Bm
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CAR AUDIO SYSTEMS

I Prêt sur mesure
I i i , i , i ¦ i . i .

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous! i
Même si vous avez déjà des engagements
en cours, nous verrons ensemble les
possibilités de crédit que nous sommes à
même de vous offrir.
Un petit mot suffit.
Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens.

262813-10

Le Club des amis de la Peinture
vous informe que son 26e

salon flottant
ouvre ses portes au port
de Neuchâtel.

Ouvert tous les jours du samedi 9
au dimanche 17 novembre de 14 à
22 heures, les samedis et diman-
ches dès 10 heures. 264945.10
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i Vente
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^—-^ A Réparations toutes marques

^^^  ̂^̂ àWR Vente d'ingrédients
^̂ *s*—-"'"'^̂  (chocolat, café, jus de fruits, etc..)
2027 Montalchez
2001 Neuchâtel - $ (038) 24 61 56 282119.,„



La nouvelle Peugeot 505: efficacité rationnelle - élégance classique.
D'où vient la fascination de cette grande routière unique? De d'instruments sportifs ronds, la console centrale inclinée et miques (chauffables à l'avant), insonorisation très poussée.
la perfection technique signée Peugeot - ou de l'harmonieuse le volant gainé de cuir? Technique: allumage transistorisé économique, direction
silhouette, de la synthèse réussie entre la fonction, la puis- Dès le démarrage..., vous savourez les réserves et la sécurité assistée progressive.
sance et le caractère que Pininfarina signe de sa prestigieuse d'une luxueuse grande routière qui se faufile en silence dans Protection contre la corrosion: six ans de garantie contre la
griffe? les lacets montagneux ou déboule sans bruit sur l'autoroute. corrosion perforante de la carrosserie.
Lorsque vous montez à bord..., vous êtes d'emblée séduit par Vous la guidez au doigt et à l'œil, même dans les créneaux de Choix: Berline, vaste break ou familiale à huit places; un total
le nouvel intérieur raffiné et l'ampleur de l'habitacle: même parcage étriqués. de 12 versions; quatre moteurs étages entre 95 et 158 ch DIN.
pour les passagers arrière, le dégagement aux genoux et aux Si la technique vous captive... . rti ri p \] 995 —
jambes a été accru! Sécurité: suspension à quatre roues indépendantes, différen- parar ae rr. # 00a. .

Les sièges sont plus larges et merveilleusement confortables. tiel à glissement limité, freins avant et arrière à disques. Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT
A propos: avez-vous vu le nouveau tableau de bord doté Confort: long empattement ultra-confortable, sièges ergono- Rendez visite à votre concessionnaire Peugeot-Talbot.
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Après modificationdu réglage de l'allumage, les modèles à moteur foTvl gB̂  K̂ ™ Œ^̂  wL M B̂ " Ot M H *~3fc ^L J ̂ ^^fc
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PEUGEOT TALBOT VcuIdrUAUomJùU
Neuchâtel : M. et J.-J. Segesseman + Cie (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55. Fleurier: Garage G. Hotz, (038) 61 29 22.
Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer, (038) 47 15 56. Fleurier : P.-A. Bugnon (038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoît, (038) 5316 13.
La Neuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 80. Peseux: Garage de la Cité S.A. (038) 31 77 71. 257644.10
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Du 13-23 novembre 1985:

pour Tachât de Bell Ou tek payé comptant
par tranche de 30.— 1 bon de 5.— 
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ÀVENDRE

Lévriers
Afghans Kala-Saidan
shiods avec pedigree.

Tél. (039) 63 13 38.
264979-10

Grand
est le choix, petits
sont les prix.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la Poste
Jeudi vente du
soir 21 h. 265;40 10

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

É PRÊTS i
il. discrets et S|
I rapides jusqu'à H

|Fr. 30.000.-1
i (038) 24 77 74 I
^̂ ^̂ ^ 262897^^^B

Maculature en fente
i l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes, . , _ s

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I I

^̂  ^  ̂
¦ Nom

/ rapide \ î Prénom
/ . . \ I Rue No.I simple 1 i ",, i
1 .. l i NP/localite IV discretJ \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: lu
, ' ' l Banque Procrédit * f f l

^̂ _BKBggg_mggÊB_l\  2000Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 |p
263956-10 | Tel 038-24 6363 82 M3 |

ribô i [Y]
Il I§ m ̂ &™$fàM09) SchweirerN̂ ^̂ "51i ĝ/ Heilbad

Ouverture tous les
jours de 8 h à 21 h j

CENTRE MÉDICAL *¦„.„„,.......,¦ „„„„,....
CURES THERMALES EQUIPEMENT SPORTIF

1 piscine thermale couverte 34°
1 piscine thermale plein air 34°

Sauna - Whirlpool - Fitness - Body - Solarium - Massages

\ O tous les jours de 8 h à 21 h piscine couverte (34°) réservée aux curistes et
aux adultes h

# du lundi au vendredi de 15 h à 15 h 30 sans supplément de prix, cours de £
i? gymnastique dans l'eau sous la direction d'un physiothérapeute. é

* # # Bj

p Location studios et appartements i
I Café - Restaurant - Terrasse a

| 265216-10 Ti

S ', B9M iË

| GAUER jjJS HOTELS i

W Dans notre succursale:
M Boucherie-Chevaline des Carrels
t l  24, rue de Neuchâtel
| (038) 31 44 85
H Peseux

|j PROFITEZ-EN
lj jusqu'à épuisement du stock

j| Pour Fr. 30.— d'achat

I REMISE GRATUITEMENT
I D'UN LITRE
I DE VINACIOLLO
y l'huile spéciale pour fondue bourguignonne
m - qui ne fume pas,
11 - qui ne grésille pas,
I - 3 x filtrable 265201.10
iA . .

LE PLUS GRAND

f 

CHOIX
ÉQUIPEMENTS CONIKE

LE FROID
ET LA PLUIE

MOTO SYSTÈME
Sablons 57, Neuchâtel.

V 265255-42 ,

A vendre

Aprilia 125 Enduro
modèle 85, 4500 km, très
bon état.

Kawasaki 600 KLR
modèle 85. 3500 km,
état neuf.
Tél. (038) 41 22 46
(midi et soir). 260991 42

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

£UU30U-«ti — - — - -w  -.m.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 2̂2937 1̂2

Neuchâtel
(©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre

Fiesta S 1,3
Sport, modèle 81,
58.000 km.
Tél. (038) 31 24 68
après 18 h. ,lmn„

A vendre
pour bricoleur

Opel Kadett
1975, Fr. 500.—.
Tél. (038) 41 28 79.

9finq7H.49

I Austin k
Princess

1800 fi
Limousine p\£j
4 portes. £â|
5 places, fTàij

année 1977, ÏÉS
9 cv, mi

expertisée. Prix I
Fr. 2200.-. S3
Leasing dès s^g

65. - par mois. BH
Garage Waser I

Battieux E
2003 NE- ÊJ
Serrières §m

265305-42 ^y;

Automatiques
Micra, Ritmo,
Granada, Ascona,
Commodore, BMW,
Mercedes

Sportives
205 GTI, Porsche,
Celica, Golf GTI,
Scirocco, Mazda GT,
Fiesta XR2, Alfa GTV6,
Alfa Sprint,
Fiat Cabriolet 84
occasions
dès Fr. 100 — par mois
reprise motos

Autos-Marché
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20

264977-42

A vendre de particulier

Toyota
Corolla 1200
modèle 1976.
85.000 km. avec
plaques et assurances
payées jusqu'à fin 85,
bon état de marche.
Fr. 1300.—

Tél. 25 23 81.
265286-42

Cause double emploi

Mazda 323
année 1983, radio-
cassettes, expertisée
octobre 1985 +
4 pneus neige,
Fr. 6900.—.
Tél. 25 95 46.

261254-42

A vendre

Fiat 131
Racing
9.80, excellent état.
Expertisée août 85.
Tél. 2410 87.

261256-42

A vendre
- Opel Rekord

20S
1981, direction
assistée, parfait état,
4 pneus neige,
Fr. 4900.—.
Tél. (038) 42 55 56
(midi et soir).

261237-42

A vendre, cause
changement activité

Rover VDP 3500
46.000 km,
automatique, ac.
+ options.
Tél. (038) 51 11 91.

261239-42

A vendre

Citroën
GSA 1300
expertisée, modèle
08.80, Fr. 3500.—.

. Tél. 47 17 61.

A vendre

2 CV Spécial
1984, 42.000 km,
Fr. 5600.—.
Tél. (038) 25 69 69
(bureau) ou (032)
42 41 79 (soir).

265214-42



Surprise en deuxième ligue féminine
^g voiieybaii | Première défaite d'ANEPS au 

Locle

Alors que tout semblait aller pour le mieux pour les enseignantes
du VBC ANEPS, elles ont subi, la semaine passée, leur première
défaite , contre Le Locle. Le succès des filles de D. Béer bouleverse
la tête du classement de la catégorie F2.

Après cette victoire, les joueuses
des Montagnes neuchâteloises ne
sont plus qu 'à deux points d'ANEPS
mais avec un match en moins.

INATTENDUE

Autre remontée spectaculaire,
celle de Bevaix qui s'est imposé con-
tre Neuchâtel-Sports II. En catégo-
rie F4, c'est une affaire entre Chaux-
de-Fonnières SFG Ancienne et VI^
Bellevue. Cette dernière formation
a subi une défaite inattendue contre
EPF Peseux, succès très important
à mettre au crédit des filles de P.

Juillerat. En catégorie F5, net suc-
cès de Corcelles II face au Locle II
et , surtout , excellente résistance des
Genevey-sur-Coffrane face au se-
cond leader de ce groupe , La Sagne.
Les dames de la haute vallée ont
obtenu au terme d'une rencontre
serrée une victoire émouvante et
.spectaculaire.

Après la partie contre Saint-Biai-
se, leader actuel, les données seront
plus claires.

Chez les juniors AF2, c'est le nom
du 3e qualifié qui manque. La déci-
sion entre Les Ponts-de-Martel et Le
Locle sera connue lors de la con-

frontation directe entre ces deux
groupes, au soir du 21 novembre. Il
est bon de rappeler que dans chaque
groupe, il y a 3 équipes qualifiées .

En M2, le championnat pourrait
bien avoir pris fin cette semaine car
Marin a nettement battu la forma-
tion de La Chaux-de-Fonds. Les
joueurs de J.-F. Jacottet ont dominé
leurs adversaires dans tous les do-
maines, et affichent une supériorité
dans la variété des attaques.

Les Marinois ne devraient pas
laisser passer la chance de partici-
per aux matches de promotion en

première ligue. Sans cela , la situa-
tion risquerait d'empêcher les équi-
pes de Marin classées en M3 de
poursuivre leur ascension.

Samedi prochain , un tournoi can-
tonal de «mini-volley» se déroulera
à Cescole, à Colombier. Un nombre
élevé d'équipes (39) prendront par à
ce second tournoi régional dont l'or-
ganisation a été confiée à D. FLùcki-
ger, nouveau responsable du «mini-
volley », et M.-L. Schwab responsa-
ble des juniors B.

M. Y.

SANS PROBLÈME. - Les dames de Saint-Biaise, représentées ici par F.
Monnet (à droite) et B. Dubois (.8) mènent toujours le bal en 5e ligue, cela
malgré l'opposition, notamment, de Cressier-Lignières dont on reconnaît D.
Wunderlin et D. Chételat. (Avipress-Treuthardt)

Quelle santé, Hôpital !
EJH tennis de table | Première ligue

LNB groupe 1. - Silver Star CE II -
Côte Peseux 6-2.

1ère ligue. - Après 4 tours. Hôpital
La Chaux-de-Fonds est en tête avec 4
matches et 8 points. Eclair La Chaux-de-
Fonds réussit une bonne performance
pour sa première saison en 1ère ligue, il
est 2e. Marin étonne aussi en bien avec
son 3e rang.

Dans le bas du classement, Bienne ne
possède qu'un seul point et se trouve
avant dernier. Elles sont loin les belles
années où Bienne se trouvait dans l'élite
Suisse, en LNA, avec les Mariotti, Bar,
Zurbuchen, Hadorn et Kocher. En quepe
de classement, Le Locle aura beauucoup
de peine à se maintenir en 1ère ligue.

Classement (4 matches) : 1. Hôpi-
tal 8 points; 2. Eclair 7; 3. Marin 6; 4. Le

Landeron 4; 5. Côte Peseux 3; 6. Port 3;
7. Bienne 1 ; 8. Le Locle 0.

IVe LIGUE

Groupe 1. - Bienne 4 - Côte Peseux
7 1-6; Marin 4 - Port 4 3-6; Le Lande-
ron 3 - Ensaz 6-3; Port 4 - Bienne 4
6-1; Côte Peseux 7 - Oméga 2 6-2;
Suchard 4 - Cernier 5 6-4. - Groupe 2.
- Brunette II - Cernier 4 4-6; Ensa 1 -
Téléphone 2 6-0; Côte Peseux 6 - Uni
NE 2 2-6; Côte Peseux 5 - Métaux 5
6-0. - Groupe 3. - Tissot 2 - Le Locle
3 1 -6; Eclair 3 - Sapin 3 6-0; Eclair 5 -
Hôpital 5 1-6; Aurore Fleurier 3 - Mé-
taux 4 3-6. - Groupe 4. - Hôpital 4 .-
Tissot 1 3-6; Le Locle 5 - La Sagne 2-6;
Le Locle 4 - Uni NE 1 6-4; Eclair 4 -
Cernier 3 4-6.

CLASSEMENTS

Groupe 1:1. Copte Peseux 7 5/ 12;
2. Port 4 5/8; 3. Ensa 2 5/7; 4. Oméga 2
5/6; 5. Le Landeron 3 6/6; 6. Bienne 4
6/6; 7. Marin 4 5/3; 8. Suchard 4 6/3;
9. Cernier 5 5/0.

Groupe 2: 1. Ensa 1 6/12; 2. Côte
Peseux 5 6/12; 3. Cernier 4 6/8 ; 4. Uni
NE 2 5/6; 5. CSCN 2 5/6; 6. Brunette 2
5/2; 7. Téléphone 2 5/2; 8. Côte Peseux
6 5/0; 9. Métaux 5 5/0.

Groupe3:1. Eclair 3 4/6; 2. Le Locle
3 4/6; 3. Hôpital 5 4/6; 4. Sapin 3 4/6;
5. Tissot 2 4/4 ; 6. Métaux 4 4/2 ; 7.
Aurora 3 4/0; 8. Eclair 5 4/0.

Groupe 4:1. "issot 1 4/8; 2. Le Locle
4 4/6; 3. Cernier 3 4/6; 4. La Sagne 1
4/4; 5. Hôpital 4 4/3; 6. Uni NE 1 4/3 ;
7. Eclair 5 4/2; 8. Le Locle 5 4/0.

RcB

jgPg] gymnastique

Organisée par la section de Serrières,
l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion Cantonale Neuchâteloise de Gym-
nastique d'Hommes (ACNGH) s'est dé-
roulée samedi, sous la présidence de M.
Marcel Bellenot.

C'est devant une belle assistance que
cette assemblée s'est déroulée. Un ordre
du jour statutaire de 12 points était pro-
posé, dont les points forts étaient, les
différents rapports, retraçant toute l'acti-
vité de l'exercice écoulé.

Le président constate une régression
des effectifs qui inquiète son comité. Un
effort doit être entrepris en vue de recru-
ter de nouveaux membres qui, bien sou-
vent, ignorent l'existence d'une telle so-
ciété de gymnastique. Une propagande
judicieuse, pas forcément coûteuse, se-
rait certainement à même de mettre un
terme à ce glissement pernicieux.

Du côté de la trésorerie, par contre,
tout va pour le mieux car l'exercice bou-
cle avec un joli bénéfice. Heureux cais-
sier qui n'est point obligé de proposer
une augmentation de cotisations! Au
sein de cette association, il existe égale-
ment de grandes difficultés a trouver des
membres à même de prendre certaines
responsabilités au comité technique. Ici
également, on lance des appels répétés
pour que cesse cette situation boiteuse
et l'on espère que les dirigeants des sec-
tions feront en sorte de permettre aux
techniciens de travailler avec un effectif
complet.

Les différents rapports - fort détaillés
- ont été acceptés à l'unanimité. C'est
un encouragement pour les dirigeants
qui se dévouent sans relâche.

Trois membres ont reçu des mains du
président l'insigne de membre honoraire
de l'association. Ce sont: Jules Ducom-
mun (Le Locle), François Jaccottet
(Neuchâtel-Hommes) et Emile Vernier
(Serrières-Hommes).

La journée cantonale G H de l'an pro-
chain sera organisée par la section de La
Coudre. Elle se déroulera sur les empla-
cements du Mail.

Malgré certains petits points noirs, ces
assises ont montré que cette association
cantonale jouit d'une belle vitalité. L'es-
poir de faire toujours mieux pour le bien
de ses adhérents n'est pas qu'une vue de
l'esprit. ¦ : ¦ ',

EC

Assises annuelles

Gym-hommes en forme

jgH badminton | En lre ligue

En se rendant au Locle, Télébam
I faisait son premier déplacement
en championnat de lre ligue.

APPRÉHENSION FONDÉE

Bien que l'équipe locloise ne
puisse être comptée parmi les fa-
vorites, le capitaine B. Joriot (ex-
joueur du Locle) appréhendait ce
déplacement. Il se méfiait surtout
des dames. Les événements lui ont
donné entièrement raison. Les da-
mes du Locle ont «balayé» en sim-
ple et en double. Dans ce contexte,
Télébam devait à tout prix se re-
prendre dans les simples mes-
sieurs. Si M. Schalch l'emporta fa-
cilement, F.-X. Bordera dut sortir
le grand jeu pour venir à bout de
son adversaire.

Le «couac» de la soirée vint de
B. Joriot lyi-même. Dans une salle
qu'il connaît pourtant très bien il
ne trouva jamais ses marques et

s inclina en trois sets face a un ad-
versaire moins bien classé. Télé-
bam ayant remporté facilement le
double mixte, le score était de 3 à 3
avant le double messieurs. Après
avoir perdu le premier set, Borde-
ra - Joriot parvinrent à imposer
leur jeu dans les deux manches
suivantes, s'assurant le gain du
match.

JLB
Résultats. — Le Locle I - Télé-

bam I 3-4. J. Tripet - M. Schalch
5-15 / 6-15; J. Fleury - B. Joriot 15-6
/ 9-15 / 15-12; A. Comello - F.X.
Borderas 9-15 /16/18; C. Claude - L.
Wehrli 11-4 /l 1-3 ; J. Tripet / J.
Fleury - F.X. Bordera / B. Joriot
18-17 / 8-15 / 9-15; C. Claude / M.
Bosset - F. Steiger / R. Schwenge-
ler 15-1 / 15-7; M. Bosset / A. Co-
mello - R. Schwengeler . M.
Schalch 7-15 / 16-17.

Difficile succès de Télébam
¦y yyv.y

HBC NEUCHÂTEL. - Debout, de gauche à droite : G. Sutter (entraî-
neur), R. Dubach, R. Haas, S. Dell'Acqua, D. Parrat, D. Milz, M. Gern.
- Accroupis: R. Ryff, G. Souma (capitaine), R. Pettenati, G. Eichen-
berger, F. Martins, H.-P. Herzig.

(Avipress-Treuthardt)

felHI handball | En 3e ligue

L'équipe-fanion du HBC Neu-
châtel (3e ligue) a inauguré samedi,
au Mail , son nouveau maillot, en
présence des donateurs, MM. Wip-
permann, Cesera et Gern.

Elle affrontait , à cette occasion ,
l'équipe de Nidau et s'est une nou-
velle fois inclinée, sur le score de
9-16.

Cinq facteurs sont essentiels
pour gagner: la concentration, la
mobilité, la volonté, l'agressivité
(au sens noble du terme) et l'imagi-
nation. Toutes ces qualités man-
quent actuellement aux Neuchàte-
lois. Leur nouvelle mascotte doit
s'appeler «La Peur»! Espérons
que ce problème psychologique
sera résolu au plus vite.

La seconde équipe masculine (4e

ligue) s'est également fait battre, à
Delémont, par 15-10. Vu la situa-
tion , les bons éléments de cette for-
mation iront rejoindre la première
pour la renforcer.

Heureusement, en guise de con-
solation l'équipe féminine (3e li-
gue) a prouvé une fois de plus ses
compétences. Elle s'est imposée
face à Soleure, par 8-5. Grâce à ses
bons résultats des dernières semai-
nes, elle se hisse au sommet de son
groupe avec 4 matches et 6 points.
Cette équipe a été complètement
remaniée en début d'année. La
place qu 'elle occupe correspond
tout à fait à l'objectif qu'elle s'était
fixé au départ du championnat.

D. P.

Neuchâtel perd encore

PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? » » ? » ? ? ? ? ? ? ?
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! La meilleure pour vous.
Celle de

votre banque suisse.

Défaite amère pour Université
SAINT-IMIER - UNI-NEUCHÂTEL

3-2 (9-15 15-4 15-12 6-15 15-8)
UNI-NEUCHÂTEL: Castek C, Favre

V., Megert S., Mrose P., Rémy N., Rossel
M., Roethlisberger F., Schaedeli K.,
Schwab M., Stoeckli A.-M., Stutz S. En-
traîneurs : Horak et Hofer.

Bien qu'ayant fait le plein de points
lors des deux derniers tours, Uni-Neu-
châtel redoutait le déplacement .â Saint-
lmier: l'équipe du vallon, en effet, est
toujours difficile à affronter lorsqu'elle
évolue à domicile. D'ailleurs, le «leader»
du championnat, Colombier, s'y était im-
posé que de justesse.

Dès le début de la rencontre cepen-
dant, on se rendit compte du côté d'Uni
que l'adversaire n'était pas imprenable.
Mises en confiance, les universitaires
réussissaient même à remporter le pre-
mier set sans être véritablement mena-
cées. Les deux manches suivantes, par

contre, ne présentèrent pas la même
physionomie: surprises par le réveil des
filles du Jura bernois, les Neuchâteloises
relâchèrent leur pression. L'équipe locale
en profita pour empocher les deux sets.
La troisième manche dura toutefois près
de trente minutes ! A partir de cet instant,
la partie fut très équilibrée. Saint-lmier se
montrait rapide et mobile, alors qu'Uni
alternait avec efficacié attaques et fein-
tes. Au cinquième set, malheureusement,
alors que le score en était j  8 partout, le
duo arbitral commettait trois erreurs suc-
cessives aux dépens des Neuchâteloises.
Celles-ci, dès lors, n'allaient pas être ca-
pables de faire face et laissaient échap-
per la victoire.

Cette rencontre laisse un goût amère
aux filles d'Uni, la défaite était plus
qu'évitable.

V. n.

Colombier expédîtif à Bienne
BIENNE - COLOMBIER 0-3

(1-15 3-15 4-15) en 39"
COLOMBIER: A. Deley (cap), U.

Redies, B. Schaedeli ,,L. Hofmann , M.
Zweilin, K. Aeby, J. Croci, I. Lambelet
et C. Hollinger. Entraîneur: Tschopp.

Maintenue en ligue nationale l'an-
née passée grâce à des artifices de der-
nière heure (renfort d'anciennes
joueuses), Bienne fait pâle figure dans
le présent championnat. Equipe com-
posée essentiellement de juniors, elle
aurait de la peine à s'imposer contre
bien des formations de ligue régionale !

Pour Colombier, ce déplacement ne
se faisait pas sous les meilleurs auspi-
ces. Devant se passer des services de
C. Picci , titulaire habituelle à la passe,
l'équipe neuchâteloise dut changer
son dispositif tactique pour faire face à
la situation. \ Y

L'adversaire du jour étant | très
moyen, l'entraîneur put faire évoluer
ses remplaçantes avec un certain suc-
cès : U. Redies livra un bon match,
distribuant le jeu avec beaucoup de

maîtrise pour sa première participa-
tion à 100% en tant que passeuse. I.
Lambelet confirma les progrès réalisés
lors des précédentes rencontres et C.
Hollinger se mit au diapason en certai-
nes circonsances. Pour ces trois joueu-
ses, la difficulté réside principalement
dans l'intégration tactique dans des¦ schémas complexes. A remarquer éga-
lement le retour à la compétition de K.
Aeby, absente des terrains depuis plus
d'une année et demie. On espère que
cette joueuse, pétrie de talOnt, pourra
s'intégrer rapidement dans son nou-
veau club.

¦ ' ¦ ¦ ! ¦ : ' ¦ '. i 'i ¦ • ; i UO
Samedi, à Rochefort, dans un match

pour la première place, Colombier
rencontrera Thoune. Cette équipe,
avec un jeu spectaculaire , est à même
d'inquiéter très sérieusement les pro-
tégées de T. Tschopp. Pour celles-ci ,
ce match est très important. On verra
si l'équipe neuchâteloise est à même
d'évoluer à un niveau supérieur.

Neuchâtel domine Wùnnewil
Neuchâtel-Sports a engrangé

deux points alors qu'un troisiè-
me était à portée de ses raquet-
tes. En effet, Raymond Colin et
Alain Perrenoud ont manqué le
coche dans le double messieurs.

C'est le seul regret de la soirée.
Neuchâteloises et Neuchàtelois
ont , sinon, bien joué puisqu'ils
ont remporté tous les simples et
le double dames. Laurent Balles-
ter (C2), remis en confiance par
ses prestations lors du dernier
tournoi AOB, s'est payé le luxe
de battre Marius Schaller (Cl)
15-17, 15-6 et surtout 15-2 au troi-
sième set! Si le double dames
demeure un compartiment fort
de la formation de R. Colin, le
double mixte le préoccupe tou-
jours. Le tandem Margrit Brôn-

nimann-Renaud de Pury n a tou-
jours pas trouvé ses marques ni
ses automatismes.

Résultats: BC Neuchâtel I -
BC Wùnnewil I 5 à 2 Raymond
Colin (Bl), Dominique Andrey
(Bl) 15-4/8-15/15-3; Alain Perre-
noud (B2) - H. Fasel (B2)
15-9/15-11; Laurent Ballester
(C2) - Marius Schaller (Cl)
15-17/15-6/15-2; Mary-Claude Co-
lin (B2) - E. Scherwey (C2)
11-11/11-2; A Perrenoud et R. Co-
lin - D. Andrey et H. Fasel
9-15/15-10/10-15; M.-C. Colin et
M. Bronnimann (Cl) - E. Lenz et
E. Scherwey 15-6/15-9; Renaud
de Pury (Dl) et M. Bronnimann -
E. Lenz et M. Schaller 9-15/9-15.

PIB

Facile pour Neuchâtel
LANCY - NEUCHÂTEL-SPORTS

0-3 (5-159-1511-15)

NEUCHÂTEL-SPORTS: F. Veuve,
R. Pegoraro, M. Quadroni, J. Gutk-
necht, P. Gresset, F. Scharer, S. Cona-
no, C. Ammann, F. Meyer.
. Pour son 5e match, Neuchâtel ren-

contrait Lancy (4e du classement à 2
points de Neuchâtel). En l'absence de
S. Robert, Neuchâtel entama la ren-
contre bien décidé à ne laisser aucun
set à son adversaire.

F. Veuve commença avec un 6 de
base quelque peu modifié mais cela ne
perturba en rien le jeu des visiteuses
qui remportèrent le set en 10 minutes.
Au 2e set, des réceptions et des relan-
ces imprécises empêchèrent les Neu-
châteloises d'imposer leur rythme, si
bien que Lancy mena 5-1. Grâce à des
services bien travaillés, Neuchâtel ren-
versa la situation et remporta cette
manche sur le score de 13-9 sans
avoir été tout de même trop inquiété.

Le 3e set eut une autre physionomie
car les Genevoises, plus présentes au
bloc, contrèrent les «smashes » neu-

chàtelois. Le jeu en fut plus animé
mais, malgré tout, les Neuchâteloises
n'ont jamais été menées à la marque.

Durant ces 43 minutes, Neuchâtel
ne perdit jamais le contrôle du match.

WEEK-END ÉPROUVANT

Un week-end plus éprouvant attend
les protégées du président F. Hisrchy.
Samedi, en effet, elles reçoivent, à 15
h au Panespo, l'équipe du PEPS for-
mée essentielleemnt d'anciennes
joueuses de ligue nationale. Neuchâtel
se méfie de ces Genevoises car elles
ont déjà créé la surprise contre Guin.

Pour ce 2e match, un nombreux pu-
blic est attendu.

Le tirage au sort de la coupe de
Suisse a, en outre, voulu que Neuchâ-
tel se rende dimanche à Schwanden
(Glaris).

Le match sera difficile contre cette
formation invaincue en ligue nationale
B. Mais les filles de F. Veuve peuvent
étonner!

F. M.

F2. VBC Le Locle I - VBC Aneps 3-2
(15-17; 11-15; 4-15; 15-12; 15-6),
SFG Bevaix - VBC Ntel-Sports II 3
0 (15-4; 15-0; 17-15), VBC Chx-de-
Fds I - GS Marin I 3-0 (15-9; 15-11;
15-12). - F3. - BC Uni Ntel II - VBC
Val-de-Ruz 3-1 (15-4; 15-7; 11-15;
15-12). - F4. - Cortaillod - VBC Val-
de-Travers 2-3 (5-15; 15-8; 15-8;
6-15; 3-15), Ancienne - VBC Cressier-
LII 3-0 (15-10; 15-7; 15-2), Peseux -
VBC Bellevue 3-1 (15-2; 15-7; 12-15;
16-14), St-Aubin - SFG Colombier lll
1-3 (11-15; 15-10:4-15; 14-16). - F5.
- VBC Corcelles-C.ll - VBC Le Locle II
3-0 (15-2; 15-8; 15-9). VBC La Sagne
- Les Geneveys s/Coff. 3-1 (12-15;

2° Ligue masculine
J. g. p. pis sels

1. Marin I 5 5 0 10 15- 0
2. Chx-de-Fds I 5 3 2 6 10- 9
3. Le Locle I 3 2 1 4  6-6
4. Ntel-Sports I 4 2 2 4 7-7
5. Val-de-Rui I 5 1 4  2 6-14
6. St-Aubin I 4 0 4 0 4-12

3e Ligue masculine Gr. A
L g. p. pis sets

1. Le Locle II 5 5 0 10 15- 6
2. Marin II 4 4 0 8 12- 2
3. Colombier 01 5 4 1 8  14-4
i. SoYognier 5 3 2 6 10- 8
5. Chx-de-Fds 0 6 3 3 6 13-12
6. Bevaix 1. 6 3 3 6 12-13
7. Val-de-Rui II 5 1 4  2 7-13
3. «tel-Sports U 5 0 5 0 3-15
9. St-Aubin U 5 0 5 0 2-15

3e Ligue masculine Gr. B
J. g. p. pis sets

1. Morin Dl 6 5 1 10 17- 4
2. Bevaix II 4 4 0 8 12- 1
3. Uni Ntel 5 4 1 8  12- 6
4. Sporeta 5 4 1 8  13-9
5. Boudry 6 3 3 6 12-11
6. Geneveys/C. 4 2 2 4 8-8
7. Cortaillod 5 1 4  2 4-13
8. Val-de-Travers 5 0 5 0 3-15
9. Corcelles 6 0 6 0 3-18

18-16; 17-15; 15-11). - JFA 2. - SFG
Boudry - VBC Ntel-Sports 0-3 (11-15;
10-15; 10-15), VBC Pts-de-Martel -
SFG Bevaix 0-3 (8-15; 2-15; 12-15) ;
VBC Le Locle - SFG Colombier II 3-2
(12-15; 10-15; 16-14; 15-10; 15-13).

M2. - SFG St-Aubin I - VBC Val-de-
Ruz I 2-3 (6-15; 2-15; 15-9; 15-13;
13-15), GS Marin I - VBC Chx-de-Fds
I 3-0 (15-6; 15-9; 15-0). - M3A. -
VBC Chx-de-Fds II - VBC Val-de-Ruz II
3-1 (6-15; 15-6; 15-7; 15-12), GS Ma-
rin Il - VBC Ntel-Sports 3-0 (15-2;
15-9; 15-13); SFG Savagnier - VBC Le
Locle II 1-3 (15-17; 15-7; 8-15;
11-15). SFG Bevaix I - SFG St-Aubin II
3-1 (15-3; 15-9; 10-15; 15-9). -
M3B. SFG Bevaix II - CEP Cortaillod
3-0 (16-14; 17-15; 15-12), SFG Bou-
dry - VBC Val-de-Travers 3-0 (15-13;
15-3; 15-11 ), GH Corcelles - VBC Spo-
reta 1-3 (15-10; 7-15; 8-15; 9-15), GS
Marin lll - VBC Geneveys/C. 3-1
(15-6; 7-15; 17-15; 15-10). - JMA. -
VBC Le Locle - SFG Colombier 3-0
(15-5; 15-5; 15-6), VBC Chx-de-Fds -
VBC Ntel-Sports 3-0 (15-11; 15-8;
15-11).

2e Ligue féminine
J. g. p. pts sets

1. Aneps 5 4 1 8  14-4
2. Le Locle I 4 3 1 6  10-7
3. Bevaix 5 3 2 6 12- 6
4. Ntel-Sports II 5 3 2 6 9-9
5. Colombier U 5 2 3 4 10-11
6. Chx-de-Fds I 5 2 3 4 7-11
7. Savagnier 4 1 3 2 6-11
8. GS Marin I 5 1 4  2 5-14

4e Ligue féminine
j. g. p. pts sels

1. Ancienne 5 4 1 8  14-6
2. Bellevue 5 4 1 8  13-7
3. Peseux 5 3 2 6 13- 8
4. Colombier lll 5 3 2 6 12- 8
5. Val-de-Travers 5 3 2 6 11-10
6. Cortaillod 5 2 3 4 9-12
7. Cressler-L II 5 1 4  2 6-14
8. Saint-Aubin 5 0 5 0 2-15

Situation au 9 novembre



Beme | Dossier caisses noires

BERNE, (AP). - En acceptant une motion sur la
révision des dispositions sur la surveillance fi-
nancière, le Grand conseil bernois a clos mard i
ses débats sur les réformes institutionnelles pro-
posées par sa commission spéciale d'enquête.

Le directeur des finances, Werner Mar-
tignoni, qui ne briguera pas un nouveau
mandat au gouvernement, a réaffirmé la
volonté du gouvernement bernois de ne
pas présenter ses excuses à Rudolf Haf-
ner et de ne pas lui attribuer un dédom-
magement. Le rapport de cet ancien con-
trôleur des finances est à l'origine de
l'affaire des caisses noires qui secoue le
canton de Berne depuis août 1984. Mer-
credi, le Grand conseil devrait se pro-
noncer sur l'opportunité d'étendre l'en-
quête aux 14 directions cantonales et
d'ouvrir une procédure disciplinaire con-
tre l'exécutif.

Au terme de six jours de débats, le
Grand conseil bernois a donc accepté les
1 3 motions proposées par la commission
d'enquête. Les parlementaires ont no-
tamment donné leur feu vert à la création
de bases légales pour les paiements en
faveur de Force Démocratique ainsi que
pour l'utilisation de fonds de loterie. Ils

ont aussi décidé la suppression du fa-
meux compte «Imprévu » et un renforce-
ment du contrôle des finances.

PRÊT AU DIALOGUE

Rudolf Hafner avait été réhabilité par
la justice bernoise et s'était vu octroyer
une indemnité de 3000 fr. à titre de répa-
ration pour les torts subis. Une interven-
tion parlementaire demandait en outre
que le Conseil exécutif présente ses ex-
cuses à l'ex-contrôleur des .finances.
Lorsque Rudolf Hafner avait transmis
son dossier explosif au parlement à fin
août 1984, le chancelier de l'époque,
Martin Josi, l'avait qualifié de «frustré».
L'appartement d'Hafner avait été fouillé
par la police et un avis de recherche
lancé contre lui dans toute la Suisse.

Werner Martignoni a expliqué cette
fouille par la volonté du gouvernement

de s'assurer que d'autres documents
n'avaient pas été sortis de l'administra-
tion. Aujourd'hui, le gouvernement ne
tient pas rigueur à Rudolf Hafner et est
disposé à dialoguer avec lui, a affirmé
Werner Martignoni.

L'Union démocratique du centre
(UDC), groupe le plus important du par-
lement bernois, est d'avis qu'il ne faut
pas ouvrir une enquête disciplinaire con-
tre le gouvernement avant qu'une
deuxième commission d'enquête - qui
reste à nommer - se soit penchée sur les
nouveaux griefs formulés par Rudolf
Hafner le 31 octobre. C'est ce qu'a an-
noncé mardi après-midi Heinz Schwab,
p^Sident du groupe UDC.

L'UDC considère d'autre part qu'il ne
faut étendre l'enquête qu'aux directions
concernées par les nouvelles révélations
de Hafner , et non pas à l'ensemble des
14 directions.

Le SI DA pour 40 francs
Bienne l Hôpital régional

Le test de dépistage du SIDA coûte 40 fr. à
l'Hôpital régional de Bienne qui présentait hier
un budget 1986 déficita ire de 15,4 millions de
francs.

Le Syndicat hospitalier de Bienne
(50 communes) a accepté hier le bud-
get 1986 de l'Hôpital régional qui pré-
voit un déficit de 15,4 millions de
francs, soit trois millions de plus que la
facture 1984. Ça va mettre la journée
d'hospitalisation à 122 fr. contre 98 fr.
l'an dernier. Pour les coûts hospita-
liers, c 'est d'explosions en chaîne qu'il
faut désormais parler. Même si
M. Hans Brechbuhl, directeur de l'éta-
blisssement , estime que «le budget 86
est dans les grandes lignes réaliste». Il
est toutefois d'avis qu'il faudra veiller

davantage à ce que les dépenses et les
recettes restent dans le cadre budgéti-
sé. Pour y parvenir, les responsables
de l'hôpital comptent sur un peu plus
de 121.000 journées d'hospitalisation
en 1986.

Au cours de la discussion, le Dr Bre-
chbuhl a effleuré le thème du SIDA,
rappelant au passage que le test de
dépistage pouvait être passé doréna-
vant à Bienne. Coût du test: 40 francs.
En attendant l'arrivée des premiers
Biennois «dans le doute», une certai-
ne peur gagne petit à petit le person-
nel hospitalier. Il exige aujourd'hui
que sa sécurité soit assurée par des
moyens de protection appropriés. Petit
vent de panique aussi chez les patients
qui réclament, eux, du sang propre !
Mais hier, c'est le projet de construc-
tion d'un futur centre médico-hospita-
lier qui a volé la vedette au SIDA.

AGRANDIRA , AGRANDIRA PAS ?

Rien ne va plus pour le projet
d'agrandissement de l'Hôpital régional
de Beaumont. On pensait pourtant
que l'affaire était dans le sac, après
que le Syndicat hospitalier eût ap-
prouvé un crédit de 63 millions de
francs. C'était compter sans le Grand
conseil bernois qui avait renvoyé le
projet avec ordre de le raboter de cinq
millions de francs. Trois semaines plus
tard - un record ! - les auteurs du
projet présentaient une nouvelle mou-
ture amputée de cinq «briques». Et là,
coup de théâtre: le canton refuse à
nouveau. Il dit en substance que le
coup de rabot des architectes n'en est
pas un et que les cinq millions «éco-
nomisés » referont surface tôt ou tard.
Et ce n'est pas tout, comme l'explique
M. Marcel Jean, président du Syndi-
cat:

- Invoquant les profondes muta-
tions intervenues en matière de politi-
que hospitalière, le canton nous a fixé
un plafond de 50 millions de francs.
Dans ces conditions, toute la concep-
tion de notre projet s'écroulait. On
nous donnait à choisir entre faire une
robe qu'on ne pourrait pas porter ou
renoncer à faire cette robe ! Le coup de
grâce allait être asséné de manière
inattendue par la conférence des mé-
decins de l'Hôpital régional, sa «co-
lonne vertébrale». Devant la tournure
des événements, les médecins se sont
dits qu'un projet qui traîne est un pro-
jet dépassé. Pas permis quand on con-
naît les révolutions de la médecine.

Aujourd hui, ils remettent même en
question l'emplacement du futur cen-
tre médico-hospitalier. «C' est vrai,
avoue M.Jean, les routes d'accès à
l'hôpital sont les plus pentues et parmi
les plus étroites de la ville». Le prési-
dent du Syndicat n'en attend pas
moins les avis des médecins qui ont
tous été priés de rédiger un rapport sur
leur vision des événements actuels.
L'avenir de l'hôpital sera au centre
d'une réunion prévue pour cette se-
maine. « Mais quoi qu'il advienne,
conclut M.Jean, i! faudra trouver une
solution si nous voulons garantir aux
Biennois des soins hospitaliers dignes
de ce nom ! ».

D. Gis.

Reprise économique
continue

La reprise de I économie bernoise s est poursuivie au troisième
trimestre et l'activité s'annonce aussi satisfaisante pour les mois à
venir. C'est ce qui ressort d'une enquête faite auprès de 240 entre-
prises du canton totalisant 30.000 employés, publiée mardi. L'utili-
sation moyenne de la capacité est restée de 84%, et les informa-
tions quant à l'évolution future des entrées de commandes et de la
production sont légèrement plus positives qu'au trimestre passé,
indique l'analyse. (ATS)

Le Jura aura son marathon
Plusieurs courses d'endurance sont or-

ganisées annuellement dans le canton
du Jura: le tour du Val Terbi, celui de
Chatillon, le cross du comptoir delémon-
tain, pour ne citer que celles-là , sont
devenues des classiques. Mais il man-
quait encore une épreuve de plus longue
haleine, la reine des épreuves: le mara-
thon. Le Jura aura le sien dès l'année
prochaine, le 2 novembre 1986 exacte-
ment. Autorisations en poche, les orga-
nisateurs viennent d'annoncer l'épreuve.
Elle se courra au bord du Doubs, dans un
site magnifique. Le départ sera donné à
Saint-Ursanne. Les coureurs descen-

dront le Doubs et pénétreront en France
à La Motte. Après avoir fait une boucle
de 800 mètres dans le village français de
Bremoncourt , ils rentreront en Suisse,
traverseront le Doubs et remonteront
vers Saint-Ursanne. Quand ils arriveront
dans la cité, ils auront exactement 21,1
kilomètres dans les jambes. Il s'agira
donc pour les coureurs du marathon de
parcourir la boucle une seconde fois,
tandis que les concurrents moins entraî-
nés pourront se contenter d'un seul par-
cours.

BÉVI
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Un nouveau procès dû à la drogue
s'est ouvert hier devant le tribunal
cantonal de Porrentruy. Quatre jeu-
nes hommes étaient assis sur le banc
des accusés. Ils ont acheté 400
grammes d'héroïne de fin 1979 à
1984. Tous les quatre ont participé à
un voyage à Amsterdam. Deux d'en-
tre eux ne sont pas des consomma-
teurs, mais de véritables trafiquants.
L'un, qui a cherché à faire fructifier
son argent, a réalisé un bénéfice de
plus de 100.000 francs... Six ans de
réclusion et le versement de
20.000 fr. de créances compensatri-
ces ont été requis contre lui. Les au-
tres accusés risquent 24 mois et 18
mois de détention si le tribunal s'en
tient au réquisitoire. Les plaidoiries
des avocats se poursuivront aujour-
d'hui, et le jugement est attendu en
fin de journée.

D'autre part, le tribunal correction-
nel de Delémont a condamné hier
A. S. à 15 mois de détention, avec
sursis pendant 2 ans, pour abus de
confiance. S. avait prélevé 40.000 fr.
dans la caisse d'une société de pro-
priété par étage dont il assurait la
gestion. Cette somme a déjà été par-
tiellement restituée. L'accusé s'est
engagé hier à rembourser les
13.500 fr. qu'il doit encore.

Encore la droque

Vente de paroisse

Plateau de Diesse

(c) Lieu de rencontre prisé des
habitants du Plateau de Diesse, la
.traditionnelle vente de paroisse
aura lieu ce samedi à Nods. Elle
débutera l'après-midi, dans la sal-
le de gymnastique. On pourra
comme d'habitude s'y régaler de
pâtisseries ou acquérir des objets-
cadeaux - c'est bientôt Noël ! -
aux stands d'artisanat et des bou-
quins à celui du libraire de servi-
ce. Pour le souper et la partie ré-
créative de cette vente de parois-
se, les organisateurs se sont atta-
ché les services de la fanfare et
d'accordéonistes. Côté animation
toujours, il y aura du cinéma pour
les enfants, sans oublier la tombo-
la et ses superbes prix-.

Depuis le milieu et jusqu'à la fin du
mois d'octobre 1985 s'est déroulé à
Osaka (Japon) le 28me concours in-
ternational des professions, auquel
ont participé vingt nations représen-
tant quatre continents. Une équipe
suisse comptant 24 jeunes apprentis
y a également pris part. Et qui plus
est, elle s'est fort bien défendue,
puisqu'elle a remporté trois médailles
d'or , cinq médailles d'argent et deux
médailles de bronze ainsi que neul
citations d'honneur. La Suisse s'est
ainsi placée quatrième dans le clas-
sement par nations, derrière la Corée,
le Japon et Taiwan, et à la première
place parmi les pays industriels occi-
dentaux.

Lors d'éliminatoires nationales très
dures, dix apprentis bernois ont con-
quis leur place dans l'équipe suisse.
En remportant deux médailles d'or et
une médaille de bronze plus quatre
citations d'honneur, les Bernois ont
apporté une contribution décisive au
succès de leur équipe nationale. Mi-
chael Frieden, menuisier à Zweisim-
men, apprenti dans les ateliers d'ap-
prentissage de la ville de Berne
(LWB), et Patrick Honauer, cuisinier
à l'hôtel Baeren à Ostermundigen,
ont gagné les médailles d'or. La mé-
daille de bronze est celle de Michael
Geisser , dessinateur technique à Wa-
bern (LWB). Bruno Benedetti, tour-
neur, Markus Brosi, outilleur, Peter
Rufener, mécanicien de précision et
Daniel Schmid, électronicien radio et
télévision, ont fait l'objet de citations
d'honneur.

La direction de l'économie publi-
que donnera prochainement une pe-
tite réception en l'honneur des dix
participants bernois au concours in-
ternational. (OID)

Lauriers japonais
pour apprentis bernois

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15. La prison en délire.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

P.R.O.F.S..
Elite: permanent dès 14 h 30. Débutantes

nymphomanes.
Lido 1: 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 30. Le 4me pou-

voir.
Lido II : 15 h. 17 h 45 et 20 h 15. L'honneur

des Prizzis.
Métro : 1 9 h 50, Il était une fois deux salo-

pards / Der gelbe Taifun.
Palace : 14 h, 16 h, 18 h et 20 h 30, Back to

the future.
Rex : 15 h et 20 h 15. Portés disparus 2:

17 h 45, Noces de sang.
Studio : 14 h, 17 h et 20 h, Birdy.
Pharmacie de service : Pharmacie Stern, rue

du Canal 7, tél. 22 77 66.
EXPOSITIONS
Caves du Ring : collections privées biennoi-

ses jusqu'au 13 novembre.
Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57: Otto

Tschumi : « Hauser und Baume» jusqu'au 16
novembre.

Ancienne Couronne, parterre: exposition
de Michel Gentil et Janvier jusqu'au 17 no-
vembre.

Quartisa . Centre du Petit-Marais: exposi-
tion d'œuvres artisanales jusqu'au 24 no-
vembre.

j CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
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Jura I Inventaire des œuvres d'art religieux

Grâce à l'impulsion donnée
depuis l'entrée en souve-
raineté par M. Bernard
Prongué, chef de l'Office
du patrimoine historique, le
canton du Jura est très at-
tentif à tout ce qui concer-
ne le patrimoine culturel en
général, et l'art en particu-
lier.

COURCHAPOIX. - Le couronne
ment de la Vierge, un tableau forte
ment construit du XVIIIe siècle.

(Photo M. Berthold)

Il en va dans ce domaine comme dans
beaucoup d'autres: on s'habitue à ce
qu'on a constamment sous les yeux, au
point de ne plus en remarquer la beauté
et la valeur. Ce sera donc le mérite de
M. Prongué et de ses collaborateurs d'at-
tirer l'attention du public jurassien sur les
trésors qui l'entourent, en particulier sur
ceux d'art religieux qui reposent dans les
paroisses.

Parfois exposées aux yeux de chacun
dans les églises ou les chapelles, souvent
reléguées dans des sacristies, des gale-
tas, des cures ou des armoires, les riches-
ses que possèdent les communautés ec-
clésiastiques jurassiennes ont été long-
temps ignorées, quand elles n'ont pas
été disséminées ou bradées à vil prix.
Mais ce temps est heureusement révolu,
et la collectivité catholique romaine, que
dirige M. Joseph Boillat, a confié à l'Of-
fice du patrimoine historique la mission
de procéder à un inventaire des œuvres
d'art religieux. Dans un premier temps,
cet office a fixé son attention sur un
échantillonnage de dix-neuf paroisses
réparties dans les trois districts.

Mais bientôt il est apparu qu'il serait
plus judicieux de procéder par ensem-
bles régionaux, afin de mieux mettre en
valeur les biens culturels d'une commu-
ne ecclésiastique en les rattachant à un
environnement plus large. C'est ainsi
qu'hier a pu être présentée la seconde
livraison de l'inventaire des œuvres d'art
religieux du Jura, consacrée aux huit pa-
roisses du Val Terbi : Corban, Courcha-
poix, Courroux, Mervelier, Montsevelier,
Rebeuvelier, Vermes et Vicques.

UNE MINUTIEUSE
PROSPECTION

C'est à un travail en profondeur que
s'est livré M. Marcel Berthold, de l'Office
du patrimoine historique. Pour les huit
paroisses, 319 fiches ont été établies,
soit une moyenne de quarante par pa-
roisse, mais en réalité plus de cinquante
et même de soixante pour les mieux lo-
ties, et seulement une vingtaine pour les
moins riches en biens culturels.

La peinture, la sculpture et l'orfèvrerie
sont les genres les plus représentés. Les
œuvres sont principalement du XVIIIe et
du XIXe siècles, rarement antérieures,
surtout en ce qui concerne les peintures.
C'est la Vierge qui est généralement le
thème de l'œuvre d'art, mais aussi les
saints, les saintes et le Christ. Il est diffici-
le de rendre compte de la valeur artisti-

que des objets, ainsi que de leur valeur
: historique, mais plusieurs sortent nette-

ment du lot, et constituent de véritables
chefs-d'œuvres.

COURCHAPOIX :
UNE PAROISSE RICHE

EN ŒUVRES D'ART

Le village de Courchapoix, dont la pa-
roisse est riche en œuvres d'art religieux
de grande valeur, et qui s'apprête par
ailleurs à investir un million dans la res-
tauration de son église, avait été choisi
pour présenter à la presse le nouveau
fascicule. Parmi d'autres œuvres remar-
quables, propriété de cette petite com-
munauté ecclésiastique, M. Berthold a
attiré l'attention des journalistes sur un
tableau représentant le couronnement de
la Vierge, peu mentionné dans les précé-
dents inventaires, et qui remonte au XIIle
siècle. Fortement construite en spirale,
cette œuvre baroque, dont le clair-obs-
cur met en évidence le visage de la Vier-
ge, démontre une grande virtuosité de
l'artiste dans le traitement des personna-
ges, et constitue par ailleurs une véritable
rareté iconographique (voir photo).

D'autre part, les deux autels latéraux
de l'église sont ornés de sculptures de
Jean Schneider , réalisées de 1704 à
1706, sur le thème de l'incarnation, traité
d'une part sur le mode jpyeux de l'incar-
nation et d'autre part sur le mode dou-
loureux de la mort du Christ. Cette sta-
tuaire retient l'attention par sa cohérence
iconographique et théologique, ce qui
est rarement le cas dans les autres sanc-
tuaires de la région (voir photo de la
statue de sainte Anne avec la Vierge en-
fant).

Ce sont là deux exemples tirés des 319
fiches établies pour les paroisses du Val
Terbi.

UN INTÉRÊT
QUI DÉPASSE LA RÉGION

Il est évident que l'intérêt d'un inven-
taire du type de celui qui sera étendu à
toutes les paroisses du Jura est multiple.
Il constitue un enregistrement de tous les
biens culturels de la communauté qui ne
peuvent désormais plus être vilipendés. Il
incite les paroisses à les protéger, éven-
tuellement à les restaurer. Et puis, les
fiches ne resteront pas dans les armoires
de l'Office du patrimoine. Avec les autres
documents de cette institution, elles per-
mettront des publications autant artisti-

COURCHAPOIX. - «Sainte-Anne et
la Vierge enfant» une sculpture de
1704 de Jean Schneider.

(Photo M. Berthold)

ques et documentaires que touristiques.
C'est ainsi qu'une première partie d'un
«répertoire des biens culturels» du can-
ton pourra être publié, ainsi que, dans
deux anç, un guide cantonal du type
«Kunstfuehrer durch die Schweiz». La
«Société d'art et d'histoire de la Suisse»
(SHAS), que préside le conseiller aux
Etats neuchàtelois René Meylan, se pré-
pare à consacrer un volume de sa collec-
tion « Monuments d'art et d'histoire» aux
trésors jurassiens aussi bien d'architectu-
re que de peinture, de sculpture et de
décoration. Le gouvernement jurassien
vient de faire savoir à la SHAS qu'il est
prêt à soutenir financièrement cette en-
treprise qu'il considère comme absolu-
ment nécessaire. Un des collaborateurs
de cette société a exprimé hier matin son
étonnement et sa satisfaction de consta-
ter que l'Office du patrimoine du nou-
veau canton dispose déjà d'une riche et
solide documentation, à même de facili-
ter grandement le travail des éditeurs..

BÉVI

Quand l'art sacré rejoint l'art en général

ESCHERT

(c) Le délai fixe pour le dépôt des
listes de candidats pour les élections du
1 er décembre expiré, une seule liste a été
déposée, il y aura donc élections tacites
à Eschert. M. Herbert Flùhmann,
conseiller depuis 7 ans, est nommé nou-
veau maire à la suite de la démission de
M. Walter Neuenschwander Le secrétai-
re communal, Christian Aubry. le tréso-
rier Alain Christe ainsi que les conseillers
André Ischi, Edgar Noli et Francis Gan-
guin sont élus tacitement ainsi qu'un
nouveau conseiller, .Edmond Montavon,
instituteur.

Nouveau maire

SPIEZ (BE). (ATS). - L'Association
pour une radio locale de l'Oberland ber-
nois a adressé une demande de conces-
sion au département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie, pour une station locale de radio fi-
nancée par la publicité. L'Association
réunit trois requérants dont les projets
avaient été écartés par le département en
1983. Le conseiller national Paul Gunter
a estimé que le projet avait de bonnes
chances.

Les auteurs des trois projets repoussés
par le département , radio Unspunnen. la
radio locale de l'Oberland bernois et Ra-
dio Beatus, se sont réunis en une asso-
ciation au début de l'année. Le conseiller
fédéral Léon Schlumpf les avait assurés
qu'un nouveau projet commun aurait de
meilleures chances d'aboutir. L'associa-
tion, outre les trois promoteurs, réunit les
grands journaux de l'Oberland bernois,
des personnalités du tourisme, de l'éco-
nomie et de la politique.

Du nouveau
sur les ondes
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Marin, Mann-Centre 038334848 r
2 Bienne, Rue Centrale36 ¦ ;:i ( 032 228525

 ̂ Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
S Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
S Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 I¦" Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414

«Ma nouvelle
Ford Fiesta Disco?
Un chic super, des extra
SUper!>> 

frj2342^
Superchouette, ma nouvelle Ford Fiesta Disco, avec
.son brillant moteur de 1,11! Supermusicale, avec sa radio
OUC à décodeur ARI et chercheur d'émetteurs! Super-
sympa avec son toit ouvrant panoramique! Et super- ¦
commode , avec son dossier arrière rabattable par seg-
ments!

/P /O
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Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage Hauser - Le
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry . Tél. 42 40 80.
^__ 265242.10

P.. 
,„,,

mm_À_ _̂m_W

f̂̂ _W plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Eli
t Nous cherchons une

collabora trice
pour notre

service de promotion
à laquelle nous confierons notamment:
- la gestion du calendrier des manifestations

et du matériel promotionnel
- la correspondance

Nous demandons :
- dactylographie et notions de gestion de fichiers

sur machine de traitement de textes
- esprit d'initiative et d'équipe
- bonne connaissance de la région
- grande disponibilité I

Nous offrons :
- place stable
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétention de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats, réfé-
rences et d'une photographie au Service du
personnel de l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. aésm-as

Cherchons pour délai à convenir

correspondancier-tmducfeur
bilingue averti, connaissant à fond l'allemand et le français.
Bonnes notions d'italien souhaitées. Quelques années de pratique
requises.
Il aura à disposition un bureau personnel et moderne, profitera
d'une atmosphère de travail agréable, d' un salaire approprié ,
d'excellentes prestations sociales et d'un horaire de travail mobile.

Etes-vous intéressé ?

Veuillez nous appeler afin de convenir d'un entretien personnel.
Grossiste en quincaillerie
GECO Langenthal S.A.
CH-4900 Langenthal
(1941 63 22 61 61 en demandant MM. Wâlchli ou Dubuis).

265274-36

r 7>
Ein in der Fleischverpackungsbranche fùhrendes
Unternehmen mit Sitz in der Nordwestschweiz
sucht einen qualifizierten

Aussendienslmilarbeiter
(bilingue)

fur die Westschweiz (NE, VD, GE, VS, FR und
Teile BE).
Erwartet wird Selbstandigkeit und Initiative im
Verkauf, Verhandlungsgeschick auf verschiedenen
Ebenen, kaufmannische Ausbildung oder gute
kaufmannische Kenntnisse, sowie praktische
Aussendiensterfahrung.
Geboten wird eine solide und sichere Kundschaft,
marktkonforme Artikel, die sehr gut eingefùhrt
sind, grosses und vielseitiges Verkaufsprogramm
(auch fur Industrie und Gewerbe), guter Lohn,
Spesenentschadigung, fortschrittliche
Sozialleistungen und Geschaftswagen.
Interessenten senden bitte ihre Bewerbung mit den
ùblichen Beilagen (Lebenslauf, Foto, Zeugnissen
und handschriftlichem Begleitschreiben)
umgehend an den Beauftragten.
Diskretion ist zugesichert. 26*933.38
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O Mandatés par des sociétés
O clientes, nous offrons plusieurs
(̂  postes de

/ MENUISIERS QUALIFIÉS
£ AIDES EXPÉRIMENTÉS
f Places stables et temporaires. \

 ̂
Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

 ̂
265223-36

_\ Veuilles appeler le (038) 2S Si OO
r\ Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

'sssssssssss

€^

V AS. CHAPPUIS S.A.

1 mécanique
I de précision

JJ av. Soguel 3a
y 2035 Corcelles

engage

1 tourneur
(Oerlikon)

1 mécanicien de précision
1 ouvrier spécialisé

(sur fraiseuse)
Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par télé-
phone au 31 28 88 et demander

v 
M. Bartl. 260907.35

Restau/tant
St.6 SpO/ltùftCj à Colombier

cherche

garçon de buffet
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 41 26 81. 261243 3e

On cherche

mécanicien de précision
ou tourneur formation sur CNC

mécaniciens de précision
fraiseur

Engagement tout de suite
ou à convenir.

Precimeca S.A., atelier
de mécanique, 2523 Lignières.
Tél. (038) 51 15 27. 265002 36

ÊËËmaBfaL̂  Productions
Jfci&S-'&sBB' musicales

W 

Promotion
instrumentale

Cherche

INTERPRÈTES
désirant faire un disque ou
un répertoire.

Rue du Buron 6. 1400 Yverdon
(024) 21 45 38 - TX 457 166 265269 36

flft Dessinateur
*W machines
Vos atouts? Sens du devoir et indépendance !
Alors nous vous offrons un poste d'intérimaire

dans une ambiance active. • onros:
Appelez M'™ Arena: IntérimeZ a» — «^
Adia Intérim S.A. , . ,mg fl « ] F i W
Rue du Seyon 4 / IIB il P i  f -- Z-
2000 Neuchâtel / IIB _» )  ̂ Ĵj-rtr^ -̂3
Tél. (038) 24 7414 / ' **~ jg| | |  lll B ' ' "  9.36

il nous cherchons $|

I 2 monteurs électriciens 1
1 CFC indispensable. I
a Libre assez rapidement. Éjj

H Ecrire sous chiffres J 28-545913 y|
|| PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 255221.361|

Ç^% Magasinier
Etes-vous disponible pour un travail intéressant ?

Age idéal entre 30 et 40 ans,
excellente condition physique.

„- avec <j®s pSZgAppelez M""' Arena: intérim16* -« W W
Adia Intérim S.A. x,a_m flj m 1 F ?
Rue du Seyon 4 / ///# M *J«£^2000 Neuchâtel / IIIB 0~l*t*r£&***^
Tél. (038) 24 7414 / H»m fSgJS**0̂  265071.36

j

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

aide-concierge
- permis de conduire obligatoire
- travail 2 week-ends par mois
- poste intéressant, travail varié.

Se présenter le 13 novembre 1985 entre 14 h et 18 h.
264870-36

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Œuvre de la Sœur visitante et
Ligue contre la Tuberculose du
Val-de-Ruz, 2053 Cernier
cherche pour le 1er janvier 1986 ou
date à convenir, une

infirmière en
soins généraux

de santé publique ou intéressée par
cette formation.
Nous demandons:
- diplôme suisse ou étranger

enregistré par la CRS,
- engagement pour un an au

minimum,
- expérience hospitalière de 2 ans au

moins,
- personne dynamique et apte à

travailler seule,
- voiture personnelle à disposition.
Traitement selon barème ANEM
AN EMPA.
Délai de postulation: 20 novembre
1985.

Renseignements et offres de
service au Dispensaire, tél. (038)
53 15 31, du lundi au vendredi
entre 17 h 30 et 18 heures. 255314-36

VERBIER
Bureau d'architecture engage

dessinateur
ou dessinatrice
technicien-architecte

Studio à disposition.
Faire offres
avec curriculum vitae à
Pierre Dorsaz S.A.
Case postale 319
1936 Verbier. 255271 -36Nous engageons

1 employé aide fabrication
à temps complet, capable de s'acquitter des diverses '
tâches suivantes :
- débitage de matière
- expéditions
- courses
- travaux divers
Permis de conduire indispensable.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre 255280-36

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tel. 038 31 44 33

fjjsf Mécanicien voiture
Disponible, fiable et habitué à un travail entièrement

indépendant ? Une mission d'intérimaire
• bien rétribuée vous attend. .Oc pros:

OT V60 m? ^Appelez M™ Arena: intérim*! "1 l,W
Adia Intérim S.A. ,Ê* 1 | f * f
Rue du Seyon 4 / j ' IIB

' À l * } \j&g&
2000 Neuchâtel / IIIB «̂ .J-rrTflSSS***^^
Tél. (038) 24 74 14 / IH* ^PB*M^

265067.36

Restaurant
GRUTLI j
Neuchâtel j
cherche

sommelière I
Tél. 25 32 53.

261247-36

Le grand centre spécialisé M
de NEUCHÂTEL P

cherche RJ

CAISSIÈRE I
-VENDEUSE I

Aimable et de toute confiance.
Nous cherchons une candidate de pré-
sentation soignée, âgée de 25 à 40 ans,
s'intéressent aussi à la vente d'accessoi-
res (cassettes, piles, etc.)
- Nationalité suisse ou permis C.
- Place stable.
- Entrée immédiate ou à convenir.
Vous êtes intéressée par ce poste ?
Veuil lez té léphoner au (038)
25 76 44 à M. CATTIN ou envoyer
vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à
TORRE Arts Ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. 265310-36

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

jeune boulanger(ère) -
pâtissier(ère)

capable. Congé dimanches et jours
fériés.
Boulangerie Georges PISU
avenue de Corsier 3, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 19 73. 265272-36

Rue de la Place-d'Armes 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 2411 83

Régularisez vos idées
et votre situation

Nous cherchons urgent:
Ferblantiers + aides avec expérience
Couvreurs + aides avec expérience
Monteurs en chauffage + aides 2 à 3 ans
d'expérience
Maçon A & B + Monteurs électriciens CFC
Menuisiers + aides avec expérience
Serruriers CFC + aides avec expérience
Carreleurs
Plâtriers-Peintres
et toutes professions du bâtiment.
# vous êtes sérieux et compétent
# Vous avez l' esprit d'équipe et d'initiative
# Vous aimez votre métier et le travail parfait.
DONC VOUS NOUS APPO RTEZ PLUS
NOUS VOUS OFFRONS PLUS
Salaire élevé et payé Cash chaque semaine.
Vacances, jours fériés réellement payés, 13" salaire. Prime
d'embauché et de fin de mission.
Suisse ou permis de travail valable. 265220-36

Snack-Bar
LA GRILLADE

Neuchâtel
engage

sommelière
extra

pour le matin.
Téléphone

(038) 42 44 14
ou

se présenter \
265155-36

Buffet CFF
Yverdon-les-Bains
engage tout de suite
ou à convenir

SERVEUSES
pour son restaurant-
brasserie.
Tél. (024) 21 49 95,
demander
M.J. -G. Criblet.

265267-36

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à tout
passage étroit.
Aima - Anvers - Art - Aran - Beauté - Bouchon -
DosPassos - Danser - Evzone - Eurydice -
Evreux - Grille - Goéland - Humaine - Lui - Mi-
chel - Même - Morvan - Mon - Nice - Noix -
Onze - Pli - Pic - Pas - Plan - Pion - Perf orage -
Pétra - Rowing - Rature - Rime - Raturage - Sou-
tane - Sur - Surnager - Tortue - Terme - Totem -
Titus - Verte - Vue - Velue.

(Solution en page radio)

' CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
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Nous sommes spécialistes 8/co èf savons de quo/' es/
fa/7 un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous y- ^
voir sans engagement /O/CCJML\
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

247349-10
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MAINTENANT J SX £S anti"fuites
AVEC ® forme anatomique

JéS» PRIK (C CHOC »
WlB B̂Ê Paquet JUMBO
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*» raquel
Ftaioers éCONOMIQUE
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AU RAYON LAYETTE DES MAGASINS
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vofre sourire avant tout

/fTV \ bUARCEL >

ImSr ^RILLON
^^̂ t>:  ̂î^r Appareils é[ectroménogers

Réparation - Vente
Echanges - Toutes marques

Laver mieux BWM
avec ZANKER B5)=8^r|
Machine à laver pR /^S \̂ fi

Capacité 5 kg max. 
 ̂

^«—^ ; K
Vitesse d'essorage ' \y ]  BL

Touche économique L!J.. N>*'̂ ?. JBSI^û

Fr. 2240.- ¦—-—--— ¦
NOTRE PRIX Fr. i88o.- nmcn

livrée et posée c'est super !
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Techniques ^̂ ^  ̂ frigorifiques

Vente et service
après-vente

Installations frigorifiques commerciales
Climatisations
Chambres froides
Récupération de chaleur

Fam. J.-P. Criblez
Tél. (038) 51 33 40 - 2525 Le Landeron.

231086-10

WS&BhMM W
WTM 8îU£ï

Lsî̂ m
JU \iLOTERl£
* ROf MWDE

En faveur de l'Aide Sportive et des handicapés sportifs.
10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie Romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

262990-10
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/VOS VOYAGES

26 déc-4 janv. La Sicile 10 j. Fr. 1150-—
28 déc-2 janv. Vienne 6j. ff. 1200.—

MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring
Demander sans engagement nos prospectus 264S59-io

V J

pam _
Papeterie - Articles de bureau
Machines de bureau nClT Î

=T" ig&SI"»*
TÉL. 31 50 39 Qr »V1

brother
Visitez notre stand Nous reprenons votre ancienne machine à écrire
à l'Exposition des commerçants quelque soit sa marque et l'état dans lequel elle se
de Peseux trouve,
du 13 au 17 novembre 1985 MODÈLE: PRIX CAT.: %REPRISE: RESTE:

."" CE 30 845 — 120.— 725.—
Et participez à notre grand concours CE 51 945.— 120.— 825.—

CE 61 1295 — 200.— 1095.—
1er *%¦*¦*# ¦ EM 701 1890.— 200.— 1690.—

Llll A . ' EM 85 2500.— 500.— 2000.—1 EM 250 3900.— 900.— 3000.—
1 MACHINE À ÉCRIRE

Profitez de ces offres avantageuses pour rempla-
_ . _ . cer vos anciennes machines par du matériel
2e ©t 3e PriX I performant et moderne et goûtez au confort de

? " l'écriture électronique.
1 CALCULATRICE SOLAIRE CRÉDIT - LEASING

SERVICE TECHNIQUE ASSURÉ

4e et 5e prix : K/F\l-K^̂1 SYTLO DE MARQUE •̂f^̂ tl 
Bv5

l»
Qualité a un prix sympa.

265212-10

 ̂ ; ; 1

| %0***e Cernier|
I (liquidation partielle autorisée officiellement i|

JS pour la période du 10 mai au 14 janvier 1986) ^»

i Liquidation de meubles ML '
îi'-tl Quelques exemples de noire assortiment important: «̂  ¦ t _
FM Secrétaire Louis Philippe fr 1150r- seulement Fr. 750.-; Bar rustique, deux tabourets ¦¦
»4J Xr, 34.33-=- seulement Fr. 1090.-; Chambre à coucher pin massif U OO*1»- seulement 13
B'J Fr. 4990.-; Vitrine deux portes et tiroirs fa 033C- seulement Fr. 1990.-; Table monastère l,.;̂
F̂  £j-ia?ôr= seulement Fr. 899.-; Bancangle chêne D. 33G&-- seulement Fr. 2390.-; Guéri- | ¦§
JB} _  don chêne travertin Ci. t00&*- seulement 'Fr. 1180.-; Meuble TV acajou Ei-3é6d-- seulement ls a
_̂M Fr. 990.-; Bullet pin vitréeH 1700. seulement Fr. 998.-; Bullet Louis XV D. G00Q- seule- m̂ -j i

l - 'SM ment Fr. 2990.-; Table Louis XV Et, D0'l3.-~ seulement Fr. 990.-; Chaise pin massif Et. 05-- ¦
VB, seulement Fr. 29.-; Table gigogne blanc Et. "/& &"- seulement Fr. 190.-; Banc angleù. 30Q&"- i
' seulement Fr. 1390.-; Table de vigne de Californie Ci . 2000 " seulement Fr. 690.-; Chaise =
' p-iillrrrr TCli -rnlrmrnt Fr. 89.-; Commode style &. 70&- seulement Fr. 290.-; Guéridon ~
¦ verre Cr ilOQr*- seulement Fr. 290.-; Antique poêle fonte et catelle Zi. 00&-- seulement A
* Fr. 490.-; Etagère avec paniers Cf. OO- seulement Fr. 5.-; Banc pin massif U 310&-- seule-
J ment Fr. 999.-; Commode slyleCi.1400. - seulement Fr. 995.-; Miroir psyché £J>1 100. ¦ seu- H
¦ lement Fr. 998.-; Paroi vitrée laiton & 0.733. seulement Fr. 1790.-; Bahut rustique U. 700.-- à
i- seulement Fr. 530.-; Crêdence 4 portes Efc*9&*-̂  seulement Fr. 950.-; Chambre a coucher -

J chêne U '1100.— seulement Fr. 2890.-; Vaisselier 4 portes Eî eeê  seulement Fr. 
1990.- *

f Mtfî ^̂ ij t̂î ikdr* ' ' EŒpBjSttiESp H

[

Liquidation de tapis B
Le liquidateur a encore une fois baissé les prix. A titre d'exemples: Tapis tissé main 200/300 _t _ \
cm double face Ct, 100.~Fr. 215.-; Tapis Orient Heriz 250/340 cm Et-îeee-̂  Fr. 1900.-; H lï \
Tapis Orient Tibet 200/300 cm tJ. 3000~ Fr. 1500.-; Tapis Orient Chine 90/164 cm Ct, 6PO7- W^Fr. 250.-; Tapis Orient Tabriz 200/300 cm Cr. 1QD0T - Fr. 670.-; Berber Maroc qualité forte AaJ
200/300 cm _ . 1C0Q— Fr. 980.-; do. 250/350 cm Ct, 3000- Fr. 1400.-; do. 150/210 cm IS S
ii-346er- Fr. 1470.-; Kars turc 145/170 cm U100&-- Fr. 1170.-; do. 120/170 cm U100Q— M

v "m r ,-1f i<i rrn t u n  a-n n nif i ir" --i 1 1 ir̂ rm r r if •f -  — —"'tmm Wi M̂
Livraison à domicile à des frais de • Attention! ûrtO/ 'EStransports réduits Remise d'au moins 30 - 57 vI vO Ij^J>M.w»i»»' W 'illit. «'lu i «1 «»« »¦<"¦ '- î -r f ri- i- rt /j n-tf - -rrir -Wri- rry li"-ït -f WrS' . . . .. . ¦ . -;, . Important! 1 jStpckage gratuit par des spécialistes Une c|ientèle heureuse et satisfaite frfcontre versement d'un petit acompte grâce aux liquidations Bernard Kunz ! UJ

%nitmtfij.m émit ¦ 1 «o nw<n ¦< <¦« uu mt t t t ti t r r r  ¦¦¦' "~ 1 , - i r '"-Trr urr B̂ J

Liquidation de salons /Ox 1
recouverts Mom^S k̂ QM -

'. de tissu w f̂sSwron (
^^ *

5 ou de cuir ^w*̂ Sî  ^t ;
¦ PoJr de magnifiques salons revêtus de cuir le liquidateur a sacrifié les prix. Par exemple: Ç
J Salon lit angle, chêne tissu U 300fr- Fr. 2290.-; Salon cuir 3/1/1 Cf, 6700— Fr. 3990.-; 1" Canapé lit tissu U 3000r Fr. 1490.-; Salon cuir rustique EfaSCOO— 4290.-; Salon lit cuir Kpi
« 3/1/UJ.1015- Fr.179O.-;Sofa Ct.1700. Tr. 975.-; Salon cuir 3/2/1 U gQïïQ- Fr. 4960.-; HJ
. Salon cuir 3/1/1 U CO IO." Fr. 4760.-; Fauteuil relax £i_43edr- Fr. 839.-; Salon tissu Fr. IAJ

5*e*-Fr. 3390.- _ ; ||J

17

V Articles provenant \r\  directement d'usine o
Vous fixez les prix de liquidation vous-mêmes - nous les confirmons! r
Le tout pour presque rien! Vis. charnières, machines, outils, serrures, goujons, bois de pia- *
cage, tiroirs , pieds pour tables et pour lampes , éléments démontés , meubles non-linis , étagè-
res, tous les articles sont de qualité artisanale. ¦

â_i> Coin Trouvaille i
; Notre -coin trouvaille,, est encore plus attractif: Restes de moquet- A

j -  tes d'une super-qualité allant de Fr. 25.- â Fr. 85.- le m2, mainte- BuS
t~Ss(2_ nant pour Fr. 3.- le m2 seulement; chaise "Grèce- avant Fr. 4 7 -  I

jA^S~ ̂B ! maintenant Fr. 9.-; éléments de séjour -Mobil" avec une remise KSI
\V DBVV \ de 80%. chaque élément pour Fr. 2.-/5.-/10.- seulement; tables I

/^̂ SŜ mJ basses avant Fr 139 - maintenant Fr. 19.-; accessoires de salle ^J
/p ^MS_Ë_\ f C\ ûe bain' duallle supérieure (pièces uniques) allant de Fr 39.- a Fr ^M

-, (SJ II/ TJ  ̂
[fil 69.- pour Fr. 9.- seulement: cléments , corbeilles à linge avant Fr. J

Iii | ï) 39.-maintenant Fr. a.-; remise de 50% jusqu'à 90% sur tous les ^j¦ lampes +1
f I SÎÏS* •¦̂ -^"1 .ffŜ 55525̂  granU autour tW|
»¦ •-' -_ ^̂ :*.'-JV0 - „- i;ÛSj r/ * "̂ yj Q 

de MOCO J
, 1 L^.,_ -SSZr=rr îi îrJ_ t̂y \V Û\.̂ rŜ  

ytm 
â CERNIER J

r . «y»» .̂ fc. ^nm̂ ai». meubles Et 1̂¦ P5^̂ âSîâl*=.-̂ ï^q^Sf& IHACO 
raf is 

d'orient RM
j »  te r̂f ^?>jffiaAfe,vs 7̂TÎJ'̂ ^L-̂ Ŝ'>ïx ., ¦ ¦ 

BH»5'
,*ïB^ir 

ici, 038/533222 wHk

T Le m,naaia«« Bernard Kunz, Liquidateur LJI ~ 2G5207 -10 f |*¦ M^̂ ^̂^̂ M Adf. »s, AiihflfdM.asso ?3S 8'0 r, Rçgen&dfvf Tel QI ,H.IQI 4' .  1̂ ^̂ —i—^—— V^V
™ î̂ B̂ BÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MiM C..** «LI "..it lt l.nif >«i i-i.'iii,... kl IL, Miami."» ^̂ .̂ .̂ .̂ ¦¦¦. Î̂ BIWBIWBÎ Î Mpl ¦ ^B

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

H

Plus de 100.000 lecteurs |
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité 1 |W| | Tél. (038) 25 65 01

E"3rr\1 BULLETIN
I SJàlà;! D'ABONNEMENT

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

FAN-L'EXPRESS
\Je souhaite payer:

D à l'année
D par semestre
Q par trimestre

(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Nom: 

Prénom: 

N" et rue : .

N° postah Localité : , 
\ ' ! ' l —" '— "'".—,, . .. , T~^

Signature : • ¦ ' -.' . ; ; ' ¦ '

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie
de35ce"'imèsa: 

FAN L'EXPRESS
P—^̂ ^̂ PJ 

Service 
de diffusion

i WÀ lk^l 2001 NEUCHÂTEL
ly _ l llk il
SÊ _W_M_i i MBW  ̂

263911-10

liMJUâUSàMm VOTRE JOURNAL
x f̂||l||||̂ ,̂ p::- TOUJOURS 

AVEC 

VOUS

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.

TÉLÉVISEUR PHILIPS, type 26 C979. en
couleur. Tél. 51 15 26. 261226 61

MACHINE À LAVER. Tél. 47 26 64. dès 12 h.
261249-61

SKIS KASTLE RX NATIONAL Team 200 cm,
fixations Salomon 747 + skis Blizzard Quattro
Thermo 185 cm, fixations Salomon 747.
Tél. 42 30 28. 265007 61

SUPERBE MANTEAU DE VISON taille
38-40, modèle 1985. Gros rabais. Tél. (038)
55 20 64. 261252 61

BOÎTIER PHOTO. NIKON FM2. sans objectif.
299 fr.. avec Nikkor 1:8/50, 350 fr. Tél.(038)
33 24 64, dès 20 heures. 260935-61 .

COLONNE ESSENCE ÉLECTRIQUE 1954
avec pistolet. Tél. 25 32 08. 260930 61

4 JANTES D'HIVER ACIER pour Fiesta XR2,
équipées 2 pneus neige 60%. Tél. (038)
42 24 1 4. 260969-61

LIT FRANÇAIS 140 * 160 cm avec couvre-lit,
très bon état, 500 fr. Tél. 24 39 44, dès 17 h.

26098S-61

RENOUVELER VOTRE G A R D E - R O B E
38/40 robes, très jolis pantalons, manteau, robes
longues, etc., qualité, propre, soigné, prix avan-
tageux. Tél. (038) 25 29 19. 260906 61

MEUBLE COMBINÉ POUR RANGEMENT
informatique, micro, imprimante, floppy, dis-
quettes, etc. La solution parfaite! Prix: 1100 fr.
Tél. 42 26 67. 260974.61

FRIGO ROTEL 250 1, excellent état, 200 fr.;
machine à laver Zug, 100 fr. Tél. 33 38 33.

260976-61

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Mini 1000.
Etat neuf. Tél. (038) 25 25 78 / (032) 88 13 63
SOir. 261221-61

VÉLOMOTEUR 2 vitesses manuelles, experti-
sé. 600 fr. Tél. 42 16 95. 260987-61

ARMOIRES - TAPIS - BIJOUX ANCIENS.
Paiement comptant , discrétion assurée.
Tél. 31 49 09. 260076-62

PATINS À GLACE pointures 40 et 35.
Tél. 31 58 09. 260993-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Maerklin. Hag. Buco.
neufs et anciens. Tél. 24 39 28 ou 31 58 09.

260992-62

CHAMBRE EST NEUCHÀTEL/La Coudre,
dans appartement tout confort. Accès à la cuisi-
ne. Tél. 33 10 14, dès 19 heures. 26099O-63

5 PIÈCES DUPLEX RÉNOVÉ, rue Matile, vue
sur le lac, jardin. 1300 fr. charges comprises,
pour le 1er décembre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres BQ 1 757. 260687-63

A SERRIÈRES pour le 1er janvier 1986, 454
pièces avec cheminée de salon, cuisine agencée.
Loyer 920 fr. charges comprises. Petites reprises
éventuelles. Tél. 31 63 19, le matin. 260999.63

1.12.85 CENTRE VILLE, spacieux 2Î4 duplex,
lumineux, sous les toits. Tél. prof. 24 2612;
privé 24 64 52. 260984 63

1er DÉCEMBRE, AUX CHARMETTES, stu-
dio meublé. Tél. entre 12 et 14 h au 31 98 80.

260995-63

MONTMOLLIN: 1 PIÈCE MEUBLÉE. Tout
confort, cuisine agencée et habitable, cabinet de
toilette avec douche. Inventaire complet pour 1
ou 2 personnes (cuisine, vaisselle, literie). TV
couleur, tél., garage, jardin, calme. Libre fin
décembre 85, 650 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 15 69, de 17 h à 18 h 30. 260926.63

4 PIÈCES MANSARDÉ, région Vauseyon. li-
bre tout de suite. Tél. 31 79 89, soir 17 h.

261233-63

BOUDRY, 1er DÉCEMBRE, bel appartement
4 pièces, cuisine agencée, cheminée salon,
grande terrasse, 970 fr charges comprises.
Tél 42 48 82, soir. 261238-63

AUVERNIER, APPARTEMENT 2 PIÈCES
pour le 1er janvier 1986. Pour visites: Epan-
cheurs 11, 3e étage, mercredi et jeudi soir, 19 h
à 21 h. 261245-63

CENTRE VILLE, EPANCHEURS 1, 2-3% piè-
ces, cuisine, douche, ascenseur, 790 fr. Libre
tout de suite. Tél. 24 06 54. 260973-63

URGENT. CHERCHE APPARTEMENT dans
Val-de-Ruz. Tél. 53 48 43 / 2514 05. 261253.64

ARCHITECTE CHERCHE appartement mini-
mum 4 pièces à La Neuveville, pour 1er janvier.
Tél. (038) 51 34 91. 260982-64,

CHERCHE APPARTEMENT 3-4,pièces. Ré-
gion Neuchâtel et environs, loyer modéré. Tél.
(038) 42 27 85, dès 18 h. 260994-64

URGENT. CHERCHE STUDIO ou 2 pièces.
Région: entre Bevaix et Peseux. Tél. 42 26 12.

260934-64

MENUISIER RETRAITE entreprend petits tra-
vaux de menuiserie et réparations. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres FY 1766. 260586-66

DAME CHERCHE A FAIRE nettoyages de
bureaux à partir de 16 h 30. Tél. 31 27 31.

260943-66

COUPLE FAIT TAILLE DE VERGERS, vignes,
etc. + entretien jardins. Tél. (038) 46 16 03.

261251-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail jusqu'au
30.12.1985. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres AX
1803. 260989-66

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770-67

DONNE LEÇONS" DE GUITARE classique,
accompagnement. Pour renseignements:
tél. 24 14 21. mercredi-jeudi, de 12 à 18 h 30.

260405-67

CHERCHONS MODÈLES pour cours de coif-
feurs stylisés. Entretiens gratuits. Demandez Ma-
rinka. Tél. 25 29 82. 260510-67

CHERCHONS ÉTUDIANT(E) (év. Ecole nor-
male), pour donner leçons calculs à enfant de
11 ans, au Landeron. Tél. 51 47 09. 265172-67

50 FR. RÉCOMPENSE à qui trouvera Maxi-
Puch orange NE 20 417. Tél. 31 53 29. après
1 8 h. 260977 67

CHERCHE UNE PERSONNE qui me donne-
rait leçons d'anglais. Tél. 24 35 07, le soir.

260979-67

DAME, DÉBUT QUARANTAINE, de bonne
présentation, rencontrerait un monsieur libre,
grand, de bon niveau social, pour sorties et
amitié durable. Photo souhaitée. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres BY 1804. 261227.67

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 8610, 19 h. 260796 67

J'AIMERAIS TE RETROUVER, tu étais à la
Maladière, match Xamax-Sofia, pelouse sud,
cheveux blonds, longs, pull jaune, petite écharpe
verte, appelle (081) 31 22 16, le soir. Merci.

264976-67

MONITEUR(TRICE) bénévole est cherché par
sympathique équipe de gym dames.
Tél. 33 38 33. 260975.67

LA PERSONNE AYANT ÉTÉ VUE ramasser la
nuit de jeudi à vendredi (7-8 novembre) une
montre en or dame devant «Le Grenier» aux
Geneveys-sur-Coffrane est priée de prendre
contact avec la gendarmerie du village. Sinon
plainte sera déposée ou tél. (038) 53 19 24.

260998-68

PERDU CHATTE TRICOLINE mi-angora,
quartier Monruz. Tél. 24 35 50. 261220-69

A DONNER MIGNONNE CHATTE tricoline 2
mois. Tél. 42 16 95. 260986-69

QUI ADOPTERAIT CHATS ADULTES cas-
trés et stérilisés ou chiens. Refuge SPA,
tél. 41 23 48. 260539-69
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M C r^P B H Ŝl/F% V.o. angl. s. t i t . f r .  ail.§ STUDIO i8h3 °B ^̂  ¦ ^̂  ^̂  ¦ ^̂  Nocturnes: vendredi et sa-
I Fbg du Lac 7-Tél. 25 30 00 medi à 23 h: p. français

I EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE AVEC GENÈVE
H «COCOON» • 12 ANS »
!| EST UNE FABLE IRRÉSISTIBLE ET FANTASTIQUE.

g Ils donnent à cette parabole sur l'espoir une
| résonance et une vérité humaine qui s'adressent à
_ toutes les générations de SPECTATEURS: UN
| FILM À VOIR EN PRIORITÉ
H 265307-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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«̂^111 arôme, roulé avec les tabacs d'outre-mer découvrir un tout nouveau plaisir, et

ĝ§|§JHHÉÉ i«3I3SS |̂ CON
FILTRO \

c^0\ Le cigarillo King Size à la saveur d'une (&^
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TmT_ *_jÈ I TOUS LES (OURS 18 H 30-20 H 30 SAUF
± ,  a^^ ĝiB SAMEDI-DIMANCHE 17 H 30-20 H 30

MlÊ*^m4^^mÊmmJ^^mm~m. matinées : mercredi 15 h
Tél. 25 55 55 samedi-dimanche 15 h 2° semaine

Faveurs suspendues nocturnes: vendredi-samedi 23 h
UNE SUITE ININTERROMPUE DE GAGS ET DE QUIPROQUOS

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE
7 122 renseigne UN SUCCÈS MONDIAL Sans limite d'âge
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H ET CHAQUE JOUR à 17 h 30 • Enfants admis H
f4 2' semaine © Un film de et avec Jacques Tati w4

H IVIOM ONCLE ̂ 5306  ̂H

Danser à la découverte de soi
Groupe continu de danse créative
et de développement personnel
Un dimanche toutes les six semaines, à Neuchâtel
Début et JOURNÉE D'ESSAI :
1" DÉCEMBRE 1985

Rens. et inscriptions: Chloé Brocard
Tél. (038) 28 66 89. le soir. 265248.10

W ĴPS A , S 0 N  T H É Â T R A L E  8 5 - 8 6
TNWK* PC «tetOUTCL

- mardi 19 novembre 1985 Théâtre de KeilCtlÔIel 20 II

«LA GRANDE GUERRE DU S0NDRED0ND»
Texte de C.-F. Ramuz dit par Armand Abplanalp
avec l'accompagnement musical du groupe BBFC

- vendredi 22 novembre 1985 Salle du Pommier Neuf 20 h 30
- samedi 23 novembre 1985
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«HELLO JOSEPH»
La magie du théâtre portée à son intensité la plus haute par un comédien
merveilleux de sensibilité et d'intelligence.
Location : Office du Tourisme, place d'Armes 7, tél. 25 42 43.
Billets à l'entrée. zesiso to
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

•c^W^ESTAURAHÏ Actuellement toutes 
nos 

spécialités

IftS^gS LA CHASSE
\^^ -̂̂ a SAUCISSES AU FOIE-POIREAUX
fhX 'ilirB TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE

-f77 \JfLr PIEDS DE PORC AU MADÈRE
0* 1 V  ̂ ENTRECÔTE PARISIENNE

<w FONDUE CHINOISE
Tél. (038)25 1410 et tujours notre carte renommée. 265209 10

I PALACE I
I PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 i
|ï Tous les jours à 16 h-20 h W
K Première vision -16 ans p
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ï Attention ! à 14 h 15-18 h 15 |
et 22 h 15 : parlé franc. 16 ans

Première vision _

*SSKr

,1 (PORKY'S REVENGE) 265308-to

218877.1Q

f LOUP
| (038) 4512 46

Achète
|[ tous meubles

et objets anciens.
Appartements

entiers.
. 260090- uy

A vendre

orgue électronique
2 claviers, batterie
incorporée, neuf
Fr. 2900 —,
cédé à Fr. 1900.—.

Tél. (038) 41 17 87.
264906-10

Prêts
jusqu'à Fr. 30.000 —
dans les 48 h pour
salariés , sans
caution. Discrétion
absolue.

<P (021 ) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

265082-10

VÊTEMENTS
HAUTE COUTURE
ITALIENNE
vendus en villa , à des
prix exceptionnels.
Ouvert du mardi
au vendredi,
de 14 à 18 h.
Villa Louise-Marie
Giez s/Grandson.
Tél. (024) 24 15 12.

265266-10

ARCADES
S, Fbg de l'Hôpital 5-Tél. 25 78 78

Attention I Tous les jours
5 séances : 14 h 15-16 h 15
18h15-20h15et 22h15
3" SEMAINE -V  VISION

265309-10 _

BELMONDO

FWUtCB «B£R ¦ DANHL MMf-HAMOMT ¦ AL£UMW ARCÀDÏ C'
.... ALEXANDRE ARCADY_. FRANCIS VEBER J,.,-iwiwiioAm- .jAraijts wM-.jfjw«^ !

• •••••••••••••• |
Î Venez î
î faire î
t moudre î
-k ¦ ¦ i i ~k \7, vos céréales pour préparer ? j
7 votre pain *

 ̂
Nous vous conseillons +

JL. volontiers pour une 
^. alimentation saine 
^

L. |

i Centre de santé £
• Biona - Au Friand •
• Faubourg de l'Hôpital 1. *
X Neuchâtel *
• Tél. (038) 25 43 52. •
¦jç 265250-10 -fr

•••••••••••••¦A-*

i yÇ TOUS IES JOURS 18 H 30-20 H 30 Dès 12 ans
MB|"nfc, B| A_J _̂L Mercredi / 122 renseigne
EH B H il MIH  samedi-dimanche 14 h 30-16 h 30
M [y j  fM ?M M NOCTURNES : VENDREDI-SAMEDI 22 H 45
WLMt H W__JB EN GRANDE PREMIÈRE VISION SUISSE ROMANDE
¦f^ .̂  ̂^̂  ̂ «Y'A'D'LA JOIE... LE FILM AVANCE AVEC RYTHME ,
27, faubourg du Lac SOUFFLE. SIMPLICITÉ , TENDRESSE ET HUMOUR».
Téléphone 25 88 88 PREMIÈRE

On a rarement vu cela. En troisième semaine à Paris, le film totalise 69%
d'entrées de plus qu'en première semaine.

it* î ! L*J ii T ii \ -f-"il

- «"* - 1K^JUIICI[Wffl jmj _y fi_ i_ i f_iCIl- W8td "l*qlk.l«- - SI%\9Ào• 15»mJ ^I3l§j^^  ̂ y^
2652ô:?- U.



H|§ MOTS CROISÉS
Problème N° 2193

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Collections de perles. 2. À l'air. Pa-
resseux. 3. Des cents. Charit de fête.
Terme de mépris. 4. Pistolet automati-
que. Ficelles de métier. 5. Petits ca-
naux. Paresseux. 6. Visage bestial. Ad-
verbe. 7. Se propage rapidement. Ville
de la R.F.A. 8. Le même. Prénom fémi-

nin. 9. Pronom. Portée d'une brebis.
10. Petits poignards. Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Récompenses sans prix. 2. Bise.
Fleuve de Bretagne. 3. Fin d'infinitif.
Aspect harmonieux d'un être. 4. Cher-
cher à faire réussir. Douleur. 5. Pré-
fixe. Masse pierreuse. Divinité. 6. Met-
tent à l'abri du grain. 7. Insecte. Amas
de neige durcie. 8. Pronom. Divinité.
Forme de dépression. 9. Délicat.
Éprouvé. 10. Compatriotes de Ramuz.

Solution du N" 2192
HORIZONTALEMENT : 1. Papavérine. -
2. Excrétés. - 3. Te. Ara. Ode. - 4. As.
Gelée. - 5. Légèretés. - 6. Ami. Heu. Un. -
7. Nette. Inné. - 8. Cu. Ana. Lia. - 9. Étira-
ge. On. - 10. Événement.
VERTICALEMENT: 1. Pétulance. - 2.
Axe. Émeute. - 3. PC. IV. Agit. - 4. Arase.
Tare. - 5. Ver. Rhénan. - 6. Étagée. Age. -
7. Ré. Étui. Em. - 8. Isolé. NL. - 9. Désu-
nion. - 10. Épée. Néant.

/r l̂ ll ikPQUR VOUS iMPAME
UN MENU
Roulades de veau
et épinards
sur lit de tagliatelles
Plateau de fromages
Sorbet au cassis
LE PLAT DU JOUR :
Roulades de veau et d'épinards
sur lit de tagliatelles
Ingrédients pour 4 personnes : 8 mini-
escalopes de veau coupées très fin , 2
carottes , 8 tranches de comté coupées
fin , 400 g d'épinards, 1 dl de vin blanc ,
2 échalotes, 1 tomate, 250 g de taglia-
telles, 2 c. à s. d'huile d'olive, 40 g de
beurre, sel, poivre.
Préparation : Équeuter et laver les
épinards. Les plonger 1 min. dans de
l'eau bouillante salée, égoutter. Peler
les carottes, les couper en fines tran-
ches à l'aide d'un couteau économe
dans le sens de la longueur. Déposer
les escalopes sur le plan de travail , les
recouvrir de lamelles de carottes, de
fromage et d'épinards. Les rouler et
maintenir avec des piques en bois.

Dans une cocotte , faire chauffer le
beurre et faire rissoler les roulades.
Ajouter les échalotes émincées, la to-
mate pelée et coupée en morceaux , les
épinards , les lamelles de carottes res-
tantes. Saler et poivrer puis couvrir et
laisser cuire à feu doux pendant 40
min. Faire cuire les tagliatelles dans
de l'eau bouillante salée additionnée
d'huile d'olive. Dans le plat de service ,
déposer les tagliatelles puis les* roula-
des de veau et le jus de cuisson. Servir
aussitôt.

LES PROPRIÉTÉS DES JUS DE
LÉGUMES
— jus d'asperge : action sur l'asthénie
et la faiblesse nerveuse (vitamine B,
phosphore). — jus de betterave: agit
lors de la croissance sur la formation
du squelette (magnésium , sucre natu-
rel). — jus de carotte: très important
dans le traitement des infections gra-
ves. Il combat le vieillissement et les
rides car il régénère les tissus. Très
riche en vitamines et sels minéraux ,
c'est une aide précieuse pour combat-
tre les anémies. — jus de tomate: très
riche en sels minéraux et en sels alca-
lins, il est anti-acide et anti-putride , il
combat l'urée et favorbe le fonction-
nement des glandes enàocrines.
À MÉDITER
L'envieux maigrit de l'embonpoint des
autres.

HORACE

Anne-Mariel

> Presses de la Cité 19
f >

— Je sais ce que vous pensez, mais elle a menti
sans scrupule , car d'un seul coup elle a compris que
vous étiez d'une autre essence que les perruches qui
tournent sous les lustres dorés de son palais de Paseo
de la Reforma , dont elle est si fière... Elle règne sur
ces têtes folles et vides qui ne cherchent auprès des
hommes qu 'une aventure sans lendemain... Conchita
est ambitieuse et fort intelligente... Elle a senti que
vous étiez la seule rivale qu'elle pouvait redouter...
Voilà pourquoi elle a laissé éclater sa rage... Valérie,
dès que je vous vis, je sus que quelque chose venait
d'arriver...

— Vous vous trompez...
— Non, voyez-vous... Notre rencontre fut du reste

providentielle. Le destin nous a réunis...
Il dit encore autre chose, une suite de mots qui

éveillaient brusquement en elle des résonances igno-
rées.

Elle avait été si seule durant des mois qu'elle
éprouvait une espèce de volupté en écoutant ce tim-
bre vibrant. Aussi, lorsque le bras de Manuel glissa
autour de ses épaules, elle n'eut aucun mouvement
de défense... Car , si tout son être était bouleversé au

souvenir de l'ardeur de Francis, elle n'osait protes-
ter , de crainte de faire éclater son cœur. Son corps,
depuis si longtemps sevré de caresses, était avide
d'être aimé. Et lorsque les lèvres de Manuel se posè-
rent sur le siennes, elle reçut avec griserie ce baiser
à la fois impérieux et tendre. Déjà , elle était vaincue!

CHAPITRE VI
Quand Valérie émergea des instants délirants

qu'elle venait de vivre ce ne furent pas les remords
qui l'assiégèrent. Comme c'était curieux en vérité!

L'enlisement heureux où elle venait de se perdre
avait fait d'elle une autre femme. Non , ce n 'était plus
l'épouse de Francis Valberg qui se regardait dans le
haut miroir tandis qu 'elle remettait de l'ordre dans
sa toilette , redressait une mèche de cheveux rebelle.

Cette silhouette que lui renvoyait le miroir étai^'j
celle d'une autre femme. Une femme qu'elle ne,cb-
naissait pas ! La flamme qui brillait au fond de ses
prunelles, elle ne l'avait jamais vue.

Un instant elle fut effrayée par cette découverte,
mais les bras de Manuel l'arrachèrent à son angoisse.

— Mon amour, à quoi penses-tu ?
Elle mentit, après une légère hésitation :
— Mais... à rien.
Il ne fut pas dupe et hocha la tète.
— Tu songes au passé?
— Peut-être... mais cependant...
— Cependant quoi?
Elle le fixa , les yeux brillants, en esquissant un

sourire :
— Je n 'arrive pas à avoir de regrets!
Plus bas, elle ajouta :

— Cela m'effraye.
— Pourquoi , mon cher cœur?
— Parce que j'avais toujours pensé que l'union

avec mon mari avait été exceptionnelle... Et qu 'au-
près de toi , j' ai découvert quelque chpse.de merveil-
leux...

Depuis que Jan Van Berlaand lui avait déclaré
qu'elle ne connaissait pas Francis, une faille s'était
opérée en elle. En songeant au passé, divers détails
étaient venus lui confirmer la chose. Son mari lui
avait certainement dissimulé un fait important. La
confiance qu'elle avait eue en lui se trouvait ébran-
lée. Elle lui avait donné tout son amour, et pour elle
la loyauté était à la base de l'amour !

Manuel , qui l'avait attirée contre lui, passa douce-
ment sa main sur son visage :

— Valérie... Je ne veux que ton bonheur. Jamais je
ne.,te ferai de mal.

' L'intonation était grave et profonde, certainement
il était sincère. Mais elle aussi avait été sincère en
étant persuadée que le souvenir de Francis resterait
toujours vivace en elle et que plus jamais elle ne
pourrait aimer un autre homme.

D'un seul* coup, Manuel avait balayé toutes ces
certitudes.

Quelque part , dans la maison endormie, une horlo-
ge égrena trois coups cristallins. Rappelée à la réali-
té , Valérie sursauta:

— Mon Dieu... Il faut que je rentre. Je ne dois pas
oublier qu 'à midi on vient me chercher pour me
conduire à Cuernavaca...

— Ma chérie, c'est moi qui te conduirai dans cette
ville.

Comme elle avait une expression étonnée, il reprit :

— Croix-tu donc, à présent que tu m'appartiens,
que je vais te laisser partir seule?

— Mais Norman Wiston m'a donné rendez-vous.
Comment pourrais-je le rejoindre si je ne prends pas
l'auto qu 'il m'envoie, puisque j'ignore son hôtel?

— Lorsque le chauffeur viendra te prendre , je se-
rai là et lui demanderai l'adresse de son client. Ensui-
te, nous irons ensemble à Cuernavaca. Je t 'ai dit que
j'y avais une propriété. Bien entendu , tu descendras
chez moi.

Les paroles de Manuel lui procurèrent un grand
réconfort, tout d'abord , en lui ouvrant les portes de
sa demeure, il lui prouvait qu 'aucune femme ne
partageait son existence ; ensuite, elle ne se sentait
plus isolée dans ce pays lointain. Un être veillait sur
elle.

Le sentiment qu 'elle éprouvait pour lui l'exaltait
singulièrement. Elle n 'osait pas se dire «Je l'aime!»,
et.cependant c'était bien l'amour qui se profilait en
filigrane sur ce qu'elle ressentait à son égard.

L'Alameda était en sommeil, le hall de l'hôtel pra-
tiquement désert à cette heure de la nuit. Manuel
voulut reconduire Valérie jusqu 'à sa chambre. Mais
sur le seuil, il lui dit avec tendresse :

— Je ne peux pas te quitter aussi vite...
Elle leva vers lui son visage. Il vit la lumière chavi-

rer dans ses yeux, tandis qu 'un sourire entrouvait ses
lèvres. Il sut qu 'elle était consentante.

* * *
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L'HOMME
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

^ GOULET 'j

t NAISSANCES : Les enfants nés ce
\ jour seront énergiques, autoritaires,

J optimistes.

I BÉLIER (21-3 au 20-4)
r Travail: Des conflits naîtront dans la
\ matinée et vous feront beaucoup de mal,
t vous aurez envie de tout envoyer bala-
t der... Amour: Joies réconfortantes,
* peut-être une réconciliation si vous vous
J êtes disputés, de toute façon c'est le ré-
t veil des sentiments. Santé: Tributaire du
't moral. Tant que vous serez si fatigué, cela
' n'ira pas.
r TA UREAU (21-4 au 20-5)
c Travail : Contrariétés passagères, on
J vous demande une tonne de modifica- .
ir lions sur un rapport qui vous a pris un
\ temps considérableI Amour: Moments
r d'optimisme, que vous aimeriez faire par-
\ tager à l'être aimé, persuadé d'être le seul
r réaliste de cette histoire... Santé : Évitez
\ les abus à table. Vous n'avez aucune pitié
r ni pour votre estomac, ni pour votre foie.
\ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
r Travail : Mercure, votre maître, multiplie

J aujourd'hui les aspects planétaires entraî-
r nant des contacts, des déplacements, des

J sautes d'humeur. Amour: \/os relations
r affectives dépendent essentiellement de
r votre comportement et même, mieux de
\ votre bon vouloir... Santé: Courbatures
r très gênantes. Cela vient d'une mauvaise
r position à votre travail.

\ CANCER (22-6 au 22-7)

l Travail : Mars dans votre signe favorise
r les décisions et initiatives nouvelles, les
\ coups d'audace, le mouvement. Amour:
r Faites attention aux gestesbrusques, aux
\ paroles blessantes jetées sans y prendre
r garde dont on vous tiendrait rigueur...
\ Santé : Occupez-vous un peu plus de
r votre corps. Le laisser-aller n'est pas dans
\ votre nature. Réagissez.

*****•*•**•*•+**********••****

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Changements brusques dans
vos projets, propositions surprenantes
que vous commencerez par refuser, puis,
ma foi... Amour: Période féconde sur le
plan amitié, rencontres passionnantes. La
joie de vivre chante, en sourdine. Santé:
Libérez-vous de certaines habitudes no-
cives : tabac, alcool, rentrées tardives.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Les problèmes posés par l'un de
vos collègues au service entier vous per-
turbent plus que vous ne voulez
l'avouer... Amour: Rapports affectifs de
qualité, même si une certaine angoisse
refait surface, ayez la patience nécessaire
et faites confiance. Santé: Nervosité et
fatigue. Pour quoi accepter tant de tra-
vail. Il faut vous reposer.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous vous mettrez sûrement en
colère et vous direz avec beaucoup de
fermeté et de violence ce que vous pen-
sez... Amour: Vous aurez le sentiment
d'une tromperie, d'une lâcheté, mais cela
clarifiera vos rapports avec la personne
coupable... Santé : Détendez-vous,
pourquoi ne pas passer un long moment
au hammam ou au sana? Avec une petite
marche après ?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Quelques frictions avec un collè-
gue, mais le travail sera positif et les
décisions prises s'avéreront efficaces.
Amour: Interrogez-vous consciencieu-
sement avant de répondre par oui ou non
à une offre sincère de relation amoureu-
se... Santé : Votre péché mignon, les gâ-
teaux, le sucré, figurent à chaque menul
Et ce régime dont vous parlez depuis
longtemps ?

••a-****************************

' *
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) S *

Travail: Vous serez mal à l'aise et vos •
tendances cyclothymiques seront accen- î
tuées; mais vous retrouverez confiance •
en vos capacités. Amour: Où est passé î
votre humour, ainsi que votre optimisme *légendaire ? Vous attendez des nouvelles £
qui tardent et vous rongez votre frein. •
Santé: Hauts et bas. Votre moral est en J
baisse et cela sans raison. •î

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail: Vous êtes décidément la per- *
sonne la mieux organisée du service, et *
pour une fois cela ne passe pas inaperçu I £
Amour: Équilibre satisfaisant , sagesse •
retrouvée et angoisses aplanies; vous *
n'avez plus aussi peur des comparaisons. •
Santé: Indigestion possible. Quand ces- *
serez-vous de vous gaver à ce point? *

•
VERSEAU (20-1 au 18-2) £
Travail : Vous n'aurez pas un parfait con- *
trôle de vous-même, vous exploserez à la *
moindre contrariété, et vous aurez du mal J
à vous concentrer. Amour: Sachez dé- *
fendre l'être aimé en son absence, J
n'écoutez pas les ragots des jaloux. San- *
té: Nourrissez vous correctement. Si vos *
malaises persistent, consultez. *

**
POISSONS (19-2 au 20-3) £
Travail: Vous découvrirez peut-être un £
mensonge ou des propos diplomatiques *
qui vous blesseront plus qu'une brutale $
vérité... Amour : Tenez compte des intui- *
lions si justes qui vous poursuivent en ce *
moment, d'une façon inconsciente et in- *
volontaire. Santé : Vous vous sentez las, £
fatigué, envie de rien. Ne restez pas seul. *
Voyez des amis, partez au «vert». £

•
*•*•****•****••**•••*•-*•••¦*•••••**
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (23)
13.50 TV Jeunes

L'après-midi des jeunes
16.25 Fraggle Rock
16.50 Les records fous du passé

film d'André Halimi
Les hommes ont toujours voulu
se surpasser et battre des records.
Certains sont intelligents mais
d'autres touchent à
l'inconscience. D'autres sont
originaux ou drolatiques

17.50 Tépléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des jeunes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 FOOTBALL

Suisse-Norvège
commentaire français
TV suisse italienne

20.10 Coluche
c 'est l'histoire d'un mec dont la
première apparition à la TV
romande remonte à 1 974.

20.35 Agora
francophone
Le rendez-vous par satellite entre
la TV romande, Montréal et
France Régions 3
Thème : Autorité ou laisser
faire ?
Selon l'habitude, les trois chaînes
présenteront chacune une mini-
dramatique. Pour la TV romande,
ce sera: La grande chance, film
de Michel Dami
Côté suisse, le débat public sera
animé par Claude Torracinta

23.10 Tèlèjournal

ÇGl FRARICE 1

9.30 T F 1  antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine I
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine II

L'après-midi des jeunes
16.10 Mon ami Gaylord (4)
17.00 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (23)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Parlons France

20.45 Colette
Scénario de Chantai Rémy
réalisé par Gérard Poitou-Weber
avec Clémentine Amouroux
(Colette)

21.40 Chanteurs sans frontières
23.50 Performances
23.20 La Une dernière

et C'est à lire

TV5 | FRANCE 1I I s -y si >
19.00 Cocoricocoboy

Humour et gags
19.30 Un film, une actrice

Marie-Christine Barrault dans:
«Après tout ce qu'on a fait
pour toi», de Jacques Fausen

21.00 Hauts de gammes
Magazine de la musique

22.00 Journal télévisé

ffi— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
9.1 5 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (8)

14.00 Les mantes
religieuses
film de Jack Gold

16.00 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.00 Terre des bêtes
17.30 Les brigades du Tigre (10)
18.25 Derby résultats
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne journal

20.35 Histoire d'os
réalisé par Jean-Jacques Goron
(Les Cinq dernières minutes)

22.15 Magazine médical
Les jours de notre vie:
Le gros, le grand et le petit
-Obésité et anomalies de

• croissance chez les enfants
23.05 Antenne 2 dernière
23.30 bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
3

17.00 La révolte des Haïdouks (37)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (11)
19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à Albertville

20.35 Agora
Emission francophone réalisée
par satellite entre la TV romande,
la TV canadienne Montréal et
France Régions 3
Thème: Autorité' ou laisser
faire?

23.10 soir 3 dernière
23.40 Prélude à la nuit

4%. SVIZZERA
W ITALIANA.-r.-- --- --1 1 1  1 1 1

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale

16.05 A viso aperto
film di George Seaton

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
19.55 Programma seconde

annoncio
(20.45 Disegni animati)

21.50 Telegiornale
22.10 Controcorrente

Incontro con: Joseph
Weizenbaum

23.10 Telegiornale
23.20 Mercoledi sport

Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05. Immer Aerger
mit Pop. 9.30 Franzosisch 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Leben an der Strasse.
10.30 Das Geheimnis der Nikola Tesla -
Jugosl. Spielfim (1980) - Régie: Krsto Papic.
12.10 Vorrang. Verkehrssicherheitssendung.
13.05 Nachrichten. 16.30 Bûrstchen in Not.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice im Wunderland.
17.30 In 10 Teilen: Meine Mutter. deine
Mutter - Zwei Familien in einem Haus. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangesendung der FPOe - Zum
Namenstag: Stanislaus Kostka. 19.00
Osterreich heute mit Sudtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Vier Fauste fur ein
Halleluja - Ital. Spielfilm (1971)- Régie:
Enzo B. Clucher. 22.10 Der Prozess
(3/Schluss) - Urteile. 23.40 Nachrichten.

I  ̂I SUISSE ~~"n
I *& I ALEMANIQUE l
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 1985

Les femmes et l' informatique

L'informatique? C'est aussi pour les jeu-
nes filles. (Photo DRS)

17.00 Programme Juniors
«Tbffli-Ferie»

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Le pays des bouquetins

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Radioscopie
Magazine médical

21.05 Vis-à-vis
de Fritz Leutwiler, ancien
directeur de la Banque nationale

22.10 Téléjournal
22.20 Hear we go! backstage

Magazine de la musique
23.05 Mercredi sport
00.05 Télé dernière

<3> ALlElUiAGNEl ;,,»

9.45 ARD-Ratgeber - Britische Kùche:
Englisches Frùhstùck. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.30 30 Jahre Bundeswehr -
Ubertragung' vom Truppenùbungsplatz
Bergen-Hohne. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Mit Gott in die
Tiefe - Portrât eines «U-Boot-Pfarrers». 16,55
Fur Kinder: Das Haus der Krokodile (2). 17.25
Lilingo. Ein Dorf in Afrika - Lambouna - in
den Garten. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Katja unterwegs in der
DDR. - Leute und Lieder im Herzen
Thùringens - Weimar. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Levin und Gutman - Rabbi Lôw. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Jugendliebe - Zweierkiste. 22.00 ARD-Sport -<
extra. - Fussball: DFB-Pokal-Achtelfinale.
22.45 Tagesthemen. 23.15 S Ohne Filter -
Musik pur. 0.15 Tagesschau. 0.20-0.25
Nachtgedanken - Spâte Einsichten.

^JP> ALLEMAGNE 2
L̂ »J—« ». 

9.45 ARD-Ratgeber - Britische Kùche:
Englisches Frùhstùck. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Minetti. Lear. 11.40
Augsburg - Eine Stadt von Welt . 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Der unvergessene
S c h w u r  - A u s  d e r  R e i h e
« Bettkantengeschichten». 16.35 Tao Tao.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Trio mit vier
Fàusten - Die geplagte Schonheit. 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30
S Hitparade im ZDF. 20.15 ZDF-Magazin.
21.00 Hôtel - Aussenseiter. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Tegtmeier - Der Kônig als Kuli.
22,35 Das kleine Fernsehspiel: Todlich - gilt
nicht - Revue mit vielen bekannten Rollen.
0.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 45 Fieber - Jugendmagazin. 20.15
Museen der Welt: - Die Pinacoteca di Brera in
Mailand. 21.00 O.K. Nero - Ital. Spielfilm
(1952) - Régie: Mario Soldati. 22.45 Die
Herren der Welt (3) - Ankunft in Eldorado:
Spanien - Film von Erhard Klôss und Achatz
von Muller. 23.30 Nachrichten.

SKYl CHANNEL 1
*• '' 
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8.45 Dennis
Pythias was a Piker

9.15-14-10 S Sky Trax
14.10 Skyways

Its a dogs world
15.10 Family

Prélude
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

The Fender Benders
19.00 The flying Nun

The Boyfriend
19.30 Manny and the Professer

Chalmondeley
Featherstonehaugh

20.00 The Greatest American Hero
Opération Spoilsport

20.55 Brotherly Love
US Film (1985)

22.35 International Motor Sports
23.40 S Belgian JVC Disco Dance

Championship

I ft I RADIO I
RADIO ROMANDE 1
ETTÊLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
6.30, 7.30, 12.30. 17.30. 18.30 et 22.30.
Promotion à 8.58, 12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-première (voir lundi). 8.15 Clefs en main
(voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir lundi).
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-première (voir
lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied. 20.05 Fair-play.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec à 22.40
Paroles de nuit: Entrées et Sorties, de Jacques
Prévert. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00,12.00.13.00.17.00.
20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à 7.10. 8.10.
10.58. 12.03. 14.03, 17.05 et 22.28. 0.05 Le
concert de minuit. 2.30 Musique de petite nuit.
6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Points de "repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce
soir... 12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.05 Le concert du
mercredi: l'Orchestre de la Suisse romande. 21.30
env. Concert-café. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00, 11.00,
14,00, 15.00.16.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.00.
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Le journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette., avec à 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à 12.00 Index. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05
Gedankenflug. 14.30 Le coin musical. 15.00
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. avec à 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Ma musique,
par This Adank. 20.00 Sports: Football: Suisse-
Norvège. 22.15 Music-Box. 24.00 Club de nuit.
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V^̂  A VEC LE$ ULT,MES MODIFICATIONS OE PROGRAMMES



I 'lÉr  ̂  ̂ ' JSI?
gim'-»*''*» 7-' '" —- -?¦- „„_ Chez MICASA on obtient || •;« ' >» É

^̂ r̂ ^s^»21̂
^ ——; ~~ * -—S^^yz. - ¦ - .,.,,„„... chaque partie du nouveau feis • wL, "*  ̂ Jhflf i-§
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Du « petit roi» au roi Hussein
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Depuis 33 ans à la tête de la Jordanie

Le souverain hachémite qui fête ses cinquante ans. Fin diplomate
parfois imprévisible. (Keystone)

AMMAN, (ATS).- Depuis le début de la semaine, les rues
d'Amman sont pavoisées de drapeaux aux couleurs de la Jorda-
nie et, au centre ville , des dizaines de banderoles ajoutent un
air de kermesse au quartier des souks. Les magasins ont tous
affiché dans leur devanture des portraits du roi Hussein et un
grand hôtel proclame au sommet de sa façade, en lettres lumi-
neuses : «Happy Birthday, your Majesty » (Bon anniversaire,
majesté).

Né le 14 novembre 1935, le roi Hus-
sein a déjà 33 ans de règne derrière lui,
et certaines, sans doute, ont compté
double. Au cours des 20 premières
années, il a en effet échappé à au
moins une quinzaine d'attentats et de
complots, surmonté le désastre de la
guerre israélo-arabe de juin 1967,
bouté hors de son royaume les com-
mandos de l'OLP qui menaçaient son
trône, au cours d'affrontements féro-
ces, en 1970-1971.

Doyen des chefs d'Etat arabes, bien
qu'également l'un des plus jeunes, le
souverain jordanien n'est plus le «petit
roi» que décrivait avec condescendan-
ce la presse occidentale, à l'époque où
le monde arabe était dominé par la
personnalité écrasante de Nasser.
L'adolescent fluet qui monta sur le trô-
ne hachémite le 11 août 1952 est au-
jourd'hui un homme au visage marqué
par les épreuves.

Fin diplomate, il a connu personnel-
lement sept présidents des Etats-Unis,
ce dont peu de chefs d'Etat peuvent se
vanter. Doué d'une énergie et d'une
vision à long terme peu communes, il
est devenu moins impulsif, plus calcu-

lateur. Mais il peut aussi être parfois
imprévisible, comme lorsqu'il décida
sans préavis, en 1962, d'établir des
relations diplomatiques avec l'URSS,
au grand dam des Américains. Ou de
normaliser, en septembre 1984, les re-
lations jordano-égyptiennes rompues
après Camp-David.

RÊVE BRISÉ

On ne peut saisir la personnalité et
la politique du roi Hussein dans toutes
leurs dimensions, sans avoir à l'esprit
qu'il a une double revanche à prendre
sur l'Histoire. Le souverain jordanien
est l'héritier d'un rêve brisé. Celui de
son arrière-grand-père, le chérif Hus-
sein de la Mecque, qui leva l'étendard
de la grande révolte arabe contre les
Turcs, en 1916, contre la promesse
d'un royaume arabe qui s'étendrait de
la mer Rouge à la Méditerranée et à
l'Euphrate. Une promesse trahie par
les Alliés au lendemain de la Première
Guerre mondiale. Depuis le renverse-
ment de la monarchie hachémite, à
Bagdad, en 1958, la Jordanie est tout
ce qui demeure de ce grand dessein.

On continue
Cyclosporine et SIDA

PARIS, (AP).- Le traitement
par la cyclosporine A de malades
atteints du SIDA a commencé
mardi dans d'autres hôpitaux pa-
risiens, a annoncé hier matin le
professeur Philippe Even, interro-
gé par téléphone à l'hôpital Laën-
nec. Ces expérimentations sont
poursuivies malgré le décès de
deux malades traités avec ce mé-
dicament.

Le traitement à la cyclospori-
ne A est déjà appliqué en provin-
ce et la décision est prise de faire
de même à l'étranger , en particu-
lier aux Etats-Unis et au Canada,
a ajouté le professeur. Il a précisé
qu'il fallait plus de 24 heures pour
mettre sur pied les équipes de re-
cherche et les laboratoires pour
conduire ces expérimentations.

Le professeur Even a encore dé-
claré que neuf malades atteints
du SIDA étaient actuellement
traités avec la cyclosporine A à
l'hôpital Laënnec. Le dixième ma-

lade traite est mort samedi.
Quant au deuxième mort annon-
cé, il s'agit en fait du premier ma-
lade à qui a été administrée de la
cyclosporine A avant que ne soit
prise la décision d'expérimenter
véritablement le médicament.
Mais ce patient était sans pou-
mons et mourant au moment de
recevoir la dose et on la lui a ad-
ministrée pour observer l'influen-
ce de la cyclosporine sur son taux
de lymphocytes T 4  (les cellules
détruites par le virus LAV du
SIDA).

GRAND NOMBRE DE PATIENTS

Le malade est mort, mais son
taux de lymphocytes T 4 ayant
augmenté, la décision a alors été
prise de procéder à des expéri-
mentations sur un plus grand
nombre de patients, a expliqué le
professeur.

Bombes désamorcées
LONDRES (AP). - Les autori-

tés britanniques ont annoncé le
renforcement des mesures de sé-
curité, mardi à la suite de la dé-
couverte de deux bombes aux
abords d'une caserne londonien-
ne. Cette tentative d'attentat a été
revendiquée dans le même temps
par l'Armée de libération nationa-
le irlandaise (INLA).

Le dispositif , contenant 18 kg
d'explosif , était placé dans deux
sacs en plastique devant l'entrée
principale de la caserne de Chel-
sea. Les deux bombes découvertes
par des passants lundi soir ont été
désamorcées dans la nuit.

Le ministère britannique de la
défense a annoncé que les mesu-
res de sécurité avaient été renfor-
cées auprès de cibles terroristes
éventuelles. Cet attentat manqué
a été revendiqué par l'INLA, dans
un appel téléphonique à la radio
irlandaise, à Dublin. L'homme a

affirme parler au nom du parti so-
cialiste républicain irlandais, l'aile
politique de l'INLA, une branche
radicale issue d'une scission de
l'Armée républicaine irlandaise
(IRA). L'INLA est particulière-
ment connue pour avoir assassiné
Lord Mountbatten, l'oncle du
prince Charles, en faisant sauter
son yacht en 1979.

CRAINTES AVANT NOËL

L'événement fait craindre une
campagne d'attentats irlandais à
la veille de Noël. Il survient alors
que depuis lundi ont débuté les
audiences préliminaires du procès
de huit suspects d'activités terro-
ristes, dont l'un serait impliqué
dans l'attentat à la bombe contre
Margaret Thatcher, l'an passé au
congrès du parti conservateur.

«PARDON» POLONAIS

VARSOVIE (ATS/AFP).' - M. Jer-
zy Urban, porte-parole du gouverne-
ment polonais, a affirmé mardi que
«la majorité» des prisonniers politi-
ques seront remis en liberté dans le
cadre du «pardon», décidé samedi
dernier par le pouvoir en Pologne.
Les procureurs ont commencé à
réexaminer les dossiers pour décider,
cas par cas, du sort des prisonniers
politiques.

LIBÉRÉE

CATANZARO (ATS/AFP). -
Une adolescente italienne enle-
vée en décembre dernier a été
libérée dans la nuit de lundi à
mardi, après le paiement par sa
famille d'une rançon de 800 mil-
lions de lires (plus d'un million
de fr.), a indiqué la police à Ca-
tanzaro (Calabre).

À L'AMENDE

BRUXELLES (ATS/AFP). - La
commission de la Communauté éco-
nomique européenne (CEE) a an-
noncé mardi qu'elle a infligé des
amendes de 5,85 millions d'ECU (4,8
millions de dollars) à 14 entreprises
sidérurgiques en RFA, en Italie, au
Royaume-Uni, en France et en Belgi-

que, pour avoir dépassé leurs quotas
de production.

COLLISION

ROME (ATS/AFP). - Sept per-
sonnes sont mortes mardi à la
suite de la collision de deux au-
tobus à Rome. L'accident a eu
lieu sur la via Pontina, à l'une
des portes de Rome. Les deux
véhicules ont immédiatement
pris feu.

¦

GRÈVE

BONN (ATS/AFP). - La «grève
illimitée » à la compagnie aérienne
ouest-allemande « Lufthansa », lan-
cée lundi à l'appel du syndicat des
services publics et des transports, n'a
pas entraîné mardi de perturbations
notables dans le trafic aérien. Mais la
situation risque de s'aggraver ces
prochains jours.

ÉMEUTES

JOHANNESBOURG (AP). - La
police sud-africaine a tué deux
femmes noires au cours d'émeu-
tes. Une dizaine de manifesta-
tions violentes se sont produites
entre lundi et mardi.
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Douze ans contre Galtieri
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -

Une peine de douze ans de prison
et la destitution ont été requises,
lundi, par le Conseil suprême des
forces armées contre le général
Leopoldo Galtieri, accusé avec 16
officiers de «négligences» au
cours de la guerre des Malouines
en 1982. Le général Galtieri était
président de la Junte militaire au
pouvoir à l'époque et commandant
en chef de l'armée qui a décidé le 2

L'amiral Jorge Anaya (à gauche), le général Leopoldo Galtieri
(au centre), et le brigadier Basilio Lami Dozo. Les trois comman-
dants de l'armée argentine pendant la guerre des Malouines.

(AFP)

avril 1982 de récupérer par la force
cet archipel de l'Atlantique sud, re-
vendiqué par l'Argentine depuis
150 ans.

La peine requise contre le géné-
ral Galtieri, qui se trouve en déten-
tion préventive depuis 1984, est
associée de «circonstances atté-
nuantes pour bonne conduite », a-
t-on appris de sources proches du
tribunal.

Envers et contre tout
Des vertus de l'effort. Marie van Heiden, patineuse de vitesse

française , subit un entraînement de routine au centre sportif
d'Inzell , en Allemagne fédérale. Et cela donne cette image intri-
gante, où la patineuse, pour développer sa puissance, freine sa
course avec un petit parachute. Amusant, non?

(Reuter)
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INDICES SUISSES
SBS général 570.30 565.40
CS général 456.— 453.—
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EnSI(L , tîfJ Cours communiqués
U par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-% 25-%
Amax 12-V4 12
Atlantic Rich 63-% 64-%
Boeing 47-% 47-Î4
Burroughs 58-% 58-14
Canpac 12% 12-%
Caterpillar 38-% 37-»
Coca-Cola 7 6 %  77
Control Data 17-% 17%
Dow Chemical .... 38% 39
Du Pont 63-% 6 2 %
Eastman Kodak ... 46 4 5 %
Exxon 54 54
Fluor 14-% 14-%
General Electric ... 6 2 %  63-%
General Foods 
General Motors ... 68-% 68%
Gêner. Tel. & Elec. . 42 42-%
Goodyear 28% 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 26-% 26-%
Honeywell 64-% 64%
IBM 134-% 135 %
Int. Paper 46-% 4 7 %
Int, Tel. & Tel 34-% 34-%
Kennecott 
Linon 83-% 84
Nat. Distillers 
NCR 36-% 36%
Pepsico 65-% 6 6 %
Sperry Rand 48 49-%
Standard Oil 
Texaco 39% 38%
US Steel 2 6 %  26-%
UnitedTechno. ... 41 -% 41-%
Xerox 55-% 5 5 %
Zenith 18-% 17-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 164.70 165.32
Transports 680.60 684.11
Industries 1331.80 1433.60

Convent. OR du 13.11.85
plage Fr. 22700 —
achat Fr. 22270.—
base argent Fr. 460.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.11.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.14 2.17
Angleterre 3.0225 3 0725
E/S -.- -.-
Allemagne 81.75 82.55
France 26.60 27.30
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.50 73 30
Italie 120 .1225
Suède :.. 27.— 27.70
Danemark 22 40 23 —
Norvège 27— 27.70
Portugal 130 1.34
Espagne 1 32 1.36
Canada 1 5475 1.5775
Japon 1.042 1.054
Cours des billets 12.11.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2.11 2.21
Canada (IS can.) 1.52 1.62
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84.—
Autriche (100 sch.) . . .  11.45 11.95
Belgique (100 fr.) . . . .  3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 25.75 28 25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cr.n.) ... 26.50 29 —
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 144.— 154 —
françaises (20 fr.) 138 — 148 —
anglaises (1 souv.) 167.— 177.—
anglaises (i souv nouv.) . 165.— 175.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 22300 — 22600.—
1 once en S 322.— 325.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 415— 435 —
1 once en S 6— 6.20
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LONDRES (AP). r; Un chirurgien britannique a avoué avoir été
trompé par de riches Indiens qui lui avaient demandé de leur greffer
à chacun un rein après lui avoir présenté une fausse autorisation
écrite des donneurs. Ceux-ci sont des habitants des bidonvilles de
Bombay, qui avaient donné leur organe en échange d'argent ou
d'objets divers.

Ce chirurgien, Michael Bewick, a également déclaré que d'autres
chirurgiens britanniques avaient été trompés de la même manière.
Au cours d'un récent voyage à Bombay, il affirme avoir vu des
donneurs de rein, vivant dans les bidonvilles, qui avaient échangé
leur organe contre des réveils ou des piles pour radio.

M. Bewick, qui a reconnu que l'on peut vivre normalement avec
un seul rein, a accusé les autorités indiennes d'être mêlées à ce
trafic de fausses autorisations, et a demandé au conseil médical
britannique de surveiller de près toute greffe de rein faite en Gran-
de-Bretagne sur des Indiens ou des Pakistanais.

Un rein contre une pile



Zaïrois expulsés : Suisses divisés

BERNE, (ATS).— Près de 59 % des personnes interrogées dans
le cadre d'un sondage réalisé par l'institut lausannois MIS
approuvent les mesures d'expulsion prises il y a dix jours
contre 59 Zaïrois. En revanche, plus de 53 % des 500 personnes
interrogées estiment que les autorités suisses ont eu tort de
les renvoyer directement au Zaïre, sans leur laisser le choix
de leur destination.

A la question «Approuvez-vous
ou désapprouvez-vous la mesure
d'expulsion prise le week-end der-
nier contre 59 Zaïrois?» , 58,6 % des
personnes interrogées ont répondu
par l'affirmative , alors que 28 % se
sont prononcées négativement. Cet-
te tendance est plus nette en Suisse
alémanique (62 ,8 %) qu 'en Suisse
romande (46 ,2 %). L'approbation est
encore plus forte chez les plus de 55
ans (70, 1 %). Chez les jeunes égale-
ment , la mesure d'expulsion reçoit
un accueil favorable (entre 52 et
57 %).

CONTROVERSE
Le Haut commissariat des Nations

unies pour les réfugiés (HCR) a-t-il
réellement confirmé que les 59 Zaï-
rois expulsés de Suisse le 3 novem-
bre dernier ont tous été libérés? La
controverse règne: d'une part le
HCR a nié mardi à Genève avoir
confirmé cette information (voir no-
tre dernière édition), d'autre part
tant le département fédéral de justi-
ce et police (DFJP) que celui des
affaires étrangères (DFAE) main-
tiennent avoir obtenu une telle con-
firmation d'un représentant local de
l'organisation à Kinshasa.

Au cours d'une conférence de
presse tenue lundi à Berne, M. Urs
Hadorn , chef de la division des réfu-
giés de l'Office fédéral de police,
avait déclaré que le HCR avait con-
firmé que les 59 Africains ont été
libérés. Faux, a affirmé mardi à la

presse M. Michel Barton , porte-pa-
role de l'organisation.

MÊMES SOURCES
«Le HCR à Kinshasa , pas plus

qu 'à Genève, ne possède d'informa-
tions indépendantes sur le sort de
ces gens. Il s'en est bien sûr enquis
auprès des autorités zaïroises qui
ont répondu que ces gens étaient
sains et saufs et que tout allait bien.
Dans le cours d'une discussion que
notre délégué a eue avec l'ambassa-
deur suisse, il lui a répété ce qu 'il
avait donc glané auprès des autori-
tés zaïroises. C'est dire que la source
d'information de l'ambassadeur
suisse et de notre délégué est la
même».

SIX MORTS
Quant à l'opposition zaïroise en

Suisse, elle maintient qu 'il y a eu six

morts à Kinshasa après le retour des
59 Zaïrois expulsés. Un porte-parole
du Comité de coordination de l'op-
position , qui enseigne la philosophie
dans des universités suisses, a indi-
qué que la liste des noms serait re-
constituée et publiée.

M. Matthieu Musey, professeur de
philosophie africaine , réfugié en
Suisse, a affirmé : «Les déclarations
contradictoires nous font perdre
confiance dans les autorités suis-
ses». «Nous avons des preuves écri-
tes que l'ambassade de Suisse à
Kinshasa a fourni de fausses infor-
mations à Berne».

Non vaudois
LAUSANNE (ATS). - Le Grand

conseil vaudois a pris acte, après une
discussion animée mardi, du rapport
du Conseil d'Etat en réponse à une
pétition de 9000 Suisses et étrangers
qui demandait le droit de vote canto-
nal et communal pour certaines caté-
gories d'étrangers. L'avis du gouver-
nement est négatif, pour des raisons
de principe avant tout. «Le droit de
vote est attaché chez nous à la natio-
nalité, qui constitue le gage du senti-
ment d'appartenance à la communau-
té».

La pétition demandait le droit de
vote cantonal et communal pour tous
les étrangers demeurant depuis au
moins cinq ans en Suisse et un an
dans le canton de Vaud. Elle s'inspirait
des exemples neuchàtelois et juras-
sien.

Le gouvernement préconise la créa-
tion d'un groupe de travail appelé à
resserrer les contacts avec les milieux
immigrés, à mieux connaître leurs aspi-
rations et à étudier les solutions que
ces milieux auraient à proposer.

Halte
aux départs
collectifs

LAUSANNE, (ATS).-
«Nous vous demandons
instamment de bloquer
tout rapatriement collectif
ou individuel de requérants
d'asile avant une clarifica-
tion nécessaire sur la sécu-
rité des personnes éven-
tuellement concernées».
C'est ce qu'a demandé
mardi, par télégramme, le
comité suisse pour la dé-
fense du droit d'asile, à
Lausanne, à Mme Elsiabeth
Kopp, chef du département
fédéral de justice et police.

Le comité appuie sa de-
mande sur le fait qu'il dit
avoir appris, «par trois
sources convergentes »,
que des convois se prépa-
rent pour le rapatriement
forcé collectif de nouveaux
requérants d'asile.

Sauvé par une barre de fer
VERNIER (AP). - Le directeur

d'un magasin de meubles de Ver-
nier (GE) a réussi à chasser trois
voleurs à coups de barre de fer.
Un des malfaiteurs doit être griè-
vement blessé au visage.

Le commerçant venait de fer-
mer boutique. Un inconnu l'a sai-
si à la gorge par derrière dès qu'il
est arrivé sur le palier du maga-
sin. Ce malfaiteur était accompa-

gné de deux autres voleurs. Il a
violemment bousculé le direc-
teur. Les trois larrons ont exigé
de l'argent, puis se sont emparés
de la mallette, du portefeuille et
de quelque 1300 fr. qui apparte-
naient au marchand. Les agres-
seurs lui ont ensuite donné l'or-
dre d'ouvrir la porte de son com-
merce.

Le directeur n'a pas perdu son
sang-froid. Il a saisi une barre de
fer, provenant d'un chantier, qui
traînait par terre. Il a ensuite

frappé de toutes ses forces l'un
des voleurs au visage. Celui-ci
s'est enfui en hurlant.

Le deuxième malfaiteur a sorti
son couteau et essayé d'attaquer
le commerçant, le troisième lar-
ron venant à la rescousse. Sans
succès : après avoir bousculé le
directeur, les deux derniers vo-
leurs ont aussi pris la fuite. Ils ont
emporté les 1300 fr., mais ont
abandonné la mallette et le porte-
feuille.

Raffineries
romandes

Le dernier rapport de la commis-
sion des cartels a pour objet la
concentration sur le marché des
carburants et combustibles liqui-
des dans notre pays.

Les principaux problèmes évo-
qués dans ce rapport et ses con-
clusions générales sont connus.
Depuis quelques années, des con-
centrations se produisent cons-
tamment sur les marchés suisses
de l'essence et du mazout. Or, en
1983, des fusions particulièrement
spectaculaires ont été réalisées,
notamment celles de Shell et Gulf,
de BP et de Fina, ainsi que de
Gatoil (ex-Total) et de Texaco.

Cette évolution allait-elle avoir
des effets sur les conditions de
concurrence et d'approvisionne-
ment? L'enquête à ce sujet présen-
te une appréciation de situation re-
lativement optimiste, propre à sa-
tisfaire les nombreux consomma-
teurs d'essence et de mazout que
nous sommes. Effectivement , dé-
clare la commission, un certain
nombre des organisations présen-
tes sur le marché sont analogues à
des cartels. Mais l'examen de leur
activité montre qu'elles n'exercent
pas d'effets nuisibles d'ordre éco-
nomique et social. La commission
n'a relevé aucun indice de compor-
tement abusif en matière de prix et
elle considère que la concurrence
fonctionne normalement dans le
secteur.

Un aspect de l'enquête mérite
d'être relevé ici : la situation des
deux raffineries du pays, implan-
tées l'une et l'autre en Suisse ro-
mande, à Cressier/Neuchâtel et à
Collombey dans le Bas-Valais. A
propos tout d'abord de la forma-
tion des prix dans les environs des
raffineries, le rapport observe que
les sociétés propriétaires de ces en-
treprises (à Cressier, Shell, et à
Collombey, après Esso, tout un
groupe où Gatoil et Texaco détien-
nent 46,6 % des parts) n'ont pas
profité de la situation de force où
elles se trouvent, les prix étant plu-
tôt plus bas qu'ailleurs dans les
régions en cause.

Ouant aux concentrations rie ces
dernières années, la commission
note qu'elles n'ont pas eu d'in-
fluence sur la survie des raffineries.
Les dangers susceptibles de les
menacer seraient d'une autre natu-
re: produits raffinés négociés à très
bas prix sur le marché mondial
pendant une période prolongée, ou
prescriptions de l'Etat (droits de
douane, réglementations sur la
qualité, par exemple teneur en
souffre) affaiblissant leur compéti-
tivité par rapport aux raffineries
étrangères.

D'une manière générale, la com-
mission partage l'opinion selon la-
quelle l'existence de raffineries en
Suisse renforce la sécurité d'ap-
provisionnement du pays.

Etienne JEANNERET

Le mois du soleil
GENÈVE, (ATS).- Des journées très

ensoleillées et sèches : dans toute la
Suisse, les stations météorologiques ont
enregistré, comme les trois mois précé-
dents, des températures supérieures à la
moyenne en octobre. En montagne,
comme en plaine, l'ensoleillement a dé-
passé de 50 à 80 % la norme habituelle.
Les précipitations ont été très faibles,
presque partout, soit moins de 15% du
niveau des années précédentes.

Bâle a enregistré un double record de

chaleur: avec 29,6 degrés, c'est la tem-
pérature la plus élevée de Suisse pour le
mois d'octobre et la valeur la plus haute
mesurée depuis l'entrée en service, en
1901, de la station météorologique bâ-
loise. Au Saentis et au Jungfraujoch, les
moyennes journalières ont été supérieu-
res à la norme, 28 jours sur 31. D'une
manière générale, l'excédent de chaleur
s'est produit surtout dans la première
quinzaine du mois.

Publicité en bonne santé
ZURICH (ATS). - Au mois d octo-

bre, les pages de publicité ont nette-
ment augmenté dans les quotidiens
suisses. Les annonces commerciales
ont repris leur progression (+ 5,2%) -
le Tessin se distinguant notamment
par une hausse de 9,9% - tandis que
les offres d'emploi continuent leur as-
cension régulière par rapport au mois
précédent. C'est ce qu'indique la sta-
tistique de l'Association d'agences
suisses de publicité (AASP), publiée
mardi et basée sur les pages de publi-
cité de 50 quotidiens helvétiques,
dont 16 romands et 3 tessinois.

Dans les trois régions linguistiques,
la progression des offres d'emploi a
été de 43,5% par rapport à octobre 84,
la Suisse romande enregistrant la pro-
gression la plus faible (+ 33,6%, con-

tre + 40,4% au Tessin et + 46,8% en
Suisse alémanique). En ce qui concer-
ne les pages de publicité commerciale,
l'augmentation dans les quotidiens ro-
mands se situe au niveau de la moyen-
ne nationale (+ 5,3%, contre + 4,8%
en Suisse alémanique).

Pour les dix premiers mois de l'an-
née, la progression de la publicité au
niveau national est de 7,8%, soit 3%
pour les annonces commerciales et
37,2% pour les offres d'emploi. La
Suisse alémanique est en retrait dans
le domaine de la publicité sans .les
offres d'emploi (+ 2,7%, contre +
3,6% en Suisse romande et + 3,9% au
Tessin). Elle est en revanche en avan-
ce dans le domaine des offres d'emploi
(+ 41,5%, contre + 24,9% et 30,1%).

SSR et sommet Reagan-Gorbatchev

GENEVE , (AP).- «C'est un effort
sans précédent que va consentir la
SSR pour procéder à une couvertu-
re complète de cette rencontre», a
déclaré mardi à Genève M. Jean
Dumur, directeur des programmes
de la TV suisse romande. Il a pré-
senté en détail le dispositif excep-
tionnel mis sur pied à l'occasion du
sommet Reagan-Gorbatchev qui en-
traînera la mobilisation quasi géné-
rale des moyens en matériel et en
personnel de la TV.

Neuf cars de reportages perma-
nents seront installés dans les diffé-
rents lieux où se déroulera le som-
met et plusieurs équipes légères sil-
lonneront Genève. La SSR fournira
en images l'Eurovision et plus de
quarante chaînes de télévision. Car,
avec la TV soviétique et le pool des
chaînes américaines, elle est la seule
à pouvoir suivre de près les négocia-
tions. Si l'on inclut les gens de la
radio , quelque SOO employés de la
SSR participeront à cette opération

dont le coût est estimé à un million
de francs. «Nous espérons une aide
de la Confédération», a indiqué à ce
sujet M. Dumur.

SURTOUT PAS DE PANNE!

En pensant aussi au déploiement
extraordinaire des grandes chaînes
américaines, le directeur des pro-
grammes estime qu'aucun événe-
ment d'actualité n'a motivé une mo-

bilisation télévisuelle d'une pareille
importance, tant du point de vue
des moyens techniques que des
hommes engagés.

Pour la petite histoire, une éven-
tuelle panne d'électricité constitue
le talon d'Achille de cette fantasti-
que machine médiatique : « Ce serait
une catastrophe », admet Jean Du-
mur.

Du,., jamais vu

Les morts qui bougent
GENÈVE, (AP).- Une dizaine de pacifistes, masqués et vêtus de blanc,

ont «joué les morts », mardi vers midi, devant les sièges genevois de la
compagnie aérienne soviétique «Aeroflot» et de la société «American
Express». Une action symbolique pour annoncer la grande manifestation
pacifiste qui se déroulera samedi après-midi dans le centre de Genève, en
prélude au sommet Reagan-Gorbatchev, en présence de Petra Kelly,
députée des «Verts» au Parlement ouest-allemand.

«Mieux vaut être non-aligné que de mourir en bloc» et «Reagan-
Gorbatchev, le monde n'est pas à vous», pouvait-on lire mardi sur les
banderoles des pacifistes. Des slogans qui seront repris samedi avec
d'autres comme «URSS hors d'Afghanistan, USA hors d'Amérique centra-
le».

Les pacifistes jouaient aux morts. (Keystone)

L'adieu à
M. Wahlen

BERNE, (ATS).- Une assis-
tance nombreuse a pris place
au Munster de Berne pour
participer, mardi après-midi,
aux obsèques de l'ancien
conseiller fédéral Friedrich-
Traugott Wahlen, mort le
7 novembre dernier, dans sa
86me année. Les orateurs se
sont accordés pour louer la
haute intégrité morale du
défunt. Le conseiller fédéral
Alphonse Egli, malade, était
absent. Tous ses collègues
ainsi que huit anciens
conseillers fédéraux ont as-
sisté à la cérémonie.

SALAIRES ADAPTÉS

BERNE (AP). - Les quelque
22.000 travailleurs dans les mé-
tiers du métal vont obtenir une
adaptation de salaire de 3,5% à
partir du 1er janvier 1986. En ou-
tre, les salaires minima fixés
dans la convention collective se-
ront augmentés de 50 fr. par
mois.

QUAND L'ÉCONOMIE VA...

BERNE (AP). - Dans les pays in-
dustrialisés, l'expansion économique
se poursuit et l'inflation ralentit. En
Suisse aussi, la conjoncture est ré-
jouissante, le chômage va en dimi-
nuant et les prix évoluent dans le
calme. C'est ce que souligne le Crédit
suisse (CS) dans son dernier bulletin
conjoncturel publié à Zurich. Grâce à
la bonne marche des affaires, la pro-
portion de chômeurs s'est abaissée à
0,8% de la population active. En
même temps, le nombre d'emplois
vacants s'est accru.

PÉTITION

LAUSANNE (ATS). - Une «As-
sociation de défense des chô-
meurs de la région lausannoise»
a remis mardi, aux autorités
communales, une pétition de-
mandant la mise sur pied à Lau-
sanne, l'année prochaine au plus
tard, d'une «Bourse du travail»
qui faciliterait les recherches
entreprises par les chômeurs.
Cette pétition a été signée par
plus de 900 personnes.

CONTRAT EN CHINE

MONTREUX (ATS). - Le centre
international d'hôtellerie et de touris-
me de Glion-Montreux a annoncé,
mardi, la signature d'un important
accord avec les dirigeants de la for-

mation hôtelière et touristique en
Chine. Le centre suisse sera chargé
d'animer, dès le début de 1987, les
cours professionnels qui seront mis
sur pied à Fuzhou, capitale de la pro-
vince du Fujian, et qui seront ouverts
à de futurs directeurs d'hôtels chi-
nois.

PAYSANS PAS D'ACCORD

LAUSANNE (ATS). - Non à la
suppression de la vivisection:
c'est le mot d'ordre lancé par le
comité directeur de l'Union
suisse des paysans, qui recom-
mande le rejet de l'initiative fé-
dérale soumise à la votation po-
pulaire du 1er décembre pro-
chain.

NON «MONTAGNARD»

BROUGG (ATS). - Le deuxième
train de mesures visant à une nouvel-
le répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons risque d'af-
faiblir les cantons financièrement dé-
jà faibles, estime le Groupement suis-
se pour la population de montagne
(SAB). Dans sa réponse à la procé-
dure de consultation, publiée mardi,
le SAB rejette catégoriquement la
cantonalisation des allocations fami-
liales dans l'agriculture.

OUI À M. RÉFUGIE

BERNE (ATS). - L'arrêté fédé-
ral urgent concernant le délégué
aux réfugiés, a reçu mardi le feu
vert de la commission du
Conseil national chargée de son
examen. Par 14 voix contre 1 et 3
abstentions, elle a décidé de re-
commander son approbation.
L'arrêté, qui aura effet jusqu'à
fin 1995, passera devant les deux
Chambres lors de la session de
décembre.

DU RHÔNE AU RHIN; ; 

Furgler, les jeunes et r apartheid
BERNE (AP) . - A l'occasion, le

président de la Confédération , M.
Kurt Furgler , peut se montrer un
excellent professeur d'instruction
civique. Il l 'a prouvé mardi en
répondant durant trois quarts
d'heure à 47 jeunes gens et jeunes

A l'occasion, le président de la Confédération peut se montrer un
excellent professeur d'instruction civique. (Keystone)

filles dont les questions, assez cri-
tiques, étaien t en rapport avec des
problèmes traités par son dépar-
tement, celui de l'économie publi-
que (DFEP).

Malgré un emploi du temps très
chargé, le conseiller fédéral a ac-

cepté , à l' occasion de l'année de la
jeunesse, de recevoir des étudiants
d'une école de commerce et d' une
école pédagogique de Bâle-Ville.

L'AFRIQUE DU SUD

Les jeunes gens, âgés de 17 à 19
ans, ont interrogé le président de
la Confédération sur la politique
du Consei l fédéral vis-à-vis de
l'Afrique du Sud , sur les problè-
mes de l'agriculture, ainsi que sur
la pression concurrentielle qui
s 'exerce dans le commerce et l'in-
dustrie. M. Furgler a répondu
qu 'il n'était pas possible pour un
petit Etat comme la Suisse d'apla-
nir seul toutes les questions en
suspens.

Le chef du DFEP a clairement
pris position en ce qui concerne la
question des sanctions économi-
ques contre l'Afrique du Sud. Ce
ne sont pas des petites sanctions
mesquines qui feront tomber le ré-
gime, a expliqué M. Furgler. Il ap-
paraît plus judicieux d' accentuer
la pression morale exercée par
l'opinion publique mondiale, a
ajouté le président de la Confédé-
ration, qui s 'est dit convaincu que
le régime d'apartheid ne tiendrait
plus longtemps.


