
Grosse prise d'héroïne aux Paccots

FRIBOURG/LES PACCOTS, (AP/ATS/AFP). - Lundi en début de
soirée, la police cantonale fribourgeoise a pris d'assaut un chalet
situé dans la station des Paccots, près de Châtel-Saint-Denis (FR).
Les policiers ont découvert un laboratoire clandestin et saisi 10 kg
d'héroïne dont le degré de pureté se situe entre 95 et 100 %. Simul-
tanément, des arrestations ont été opérées aux Paccots, à Fribourg,
Vevey (VD) et Kloten (ZH). Six hommes - deux Suisses et quatre
Français - sont sous les verrous. C'est ce qu'a annoncé mercredi à
Fribourg le juge d'instruction de la Sarine André Piller.

La drogue séquestrée était destinée
aux marchés des Etats-Unis, où elle
représente, à la vente aux consomma-
teurs, une valeur de 100 millions de
francs suisses.

Depuis plusieurs mois, les services
de police français, américain et suisse
enquêtaient sur différentes personnes
impliquées dans un trafic internatio-
nal de stupéfiants. Ces investigations
avaient permis d'établir une impor-
tante ramification en Suisse, notan>
ment dans le canton de Fribourg.

Parmi les ressortissants français ar-
rêtés dans l'affaire de la découverte
du laboratoire clandestin se trouvent
deux anciens membres de ce que les
Américains ont appelé la «French

Connection». Les deux hommes, 35
et 40 ans, avaient mis sur pied une
officine de transformation de morphi-
ne base au Liban, il y a quelques
années.

Les polices européennes se sont
mises d'accord sur une collaboration
et ont observé les activités des deux
Français. Elles ont pu prouver qu'ils

Une vue du laboratoire du chalet des Paccots. (Keystone)

projetaient d'ouvrir deux nouveaux
laboratoires en Europe et en Inde.

AUSSI EN FRANCE

Ce sont des arrestations opérées au
préalable au sud de la France qui ont
mené la police au chalet des Paccots.
Du reste, seize personnes, des rnalfai-
teurs marseillais et nîmois, ont été
arrêtées mardi matin à Nîmes dans le
Gard, par les policiers du SRPJ de
Montpellier, dans le cadre de la
même affaire.

C'est la première fois qu'un labora-
toire servant à la transformation de
morphine base en héroïne est décou-
vert en Suisse.

Asile
L affaire des Zaïrois passionne et

inquiète. Chacun y va de sa ver-
sion, de ses oppositions et de~ses
certitudes. Dans ce foisonnement
d'informations, de fausses vérités
et d'hypothèses hasardeuses, le
mieux est de parler vrai en appelant
la logique et le bon sens au se-
cours des mots. Il faut d'abord tor-
dre le cou à une propagande sug-
gérant que la Suisse est infidèle à
sa mission. Rien n'est plus inexact.
Les Suisses peuvent, à juste titre,
dire qu'ils n'ont guère de reproches
à recevoir concernant l'asile des
traqués et des plus démunis.

Il faut rappeler qu'en 1979, 81%
des demandes d'asile en Suisse
ont été acceptées et 78% en 1981.
La Suisse fut présente dans l'ac-
cueil des réfugiés de la mer. Le
quota alors fixé pour l'asile des
handicapés, des personnes âgées
et le regroupement des familles fut
largement dépassé. En 1979, il y
avait 30.000 réfugiés en Suisse.
Quatre ans plus tard ils étaient
42.000. La Suisse était alors le
4me pays d'accueil d'Europe occi-
dentale. Avant l'Italie et l'Espagne.
Bien que le flux ne cessa de gran-
dir, 28% des demandes d'asile fu-
rent encore acceptées en 1983:
51% des dossiers déposés avaient
été retirés par les intéressés.

Il serait tout aussi faux de croire
que la Suisse a une position parti-
culière dans ce domaine. Le Dane-
mark, l'Angleterre, l'Espagne vien-
nent de prendre des mesures res-
trictives concernant l'arrivée des
Tamouls. Paris a pris la décision de
refouler des centaines de Chinois
qui, par de curieuses filières, dé-
barquaient en France avec de faux
passeports cambodgiens.

Quelque chose déconcerte. Dans
le respect des convictions de cha-
cun, comment admettre que des
policiers zaïrois aient pu dénoncer
publiquement le sort qui aurait été
infligé à certains expulsés sans
s'exposer volontairement à des re-
présailles? Ou alors que de héros à
Kinshasa ! Comment concevoir que
des chefs des services de la sécuri-
té de Mobutu aient eu à ce point le
goût du sacrifice pour condamner
son régime ? C'est oublier les arti-
cles 28 et 29 de la constitution
zaïroise précisant ceci : «En Répu-
blique du Zaïre il n'existe qu'une
institution, le Mouvement populai-
re de la révolution qu'incarne le
président». C'est omettre qu'en
1984, reconduit au pouvoir, Mo-
butu a pu dire : «100% des voix,
c'est normal chez nous». Compte
tenu de tout cela, qui peut croire
que des policiers zaïrois aient pu à
ce point entrer en dissidence?

Dans le torrent de passions qui
chaque jour se déchaînent, qui
nous expliquera vraiment pourquoi
les expulsés se préparaient à vivre
en Suisse avec des identités fantai-
sistes. Avoir du cœur n'empêche
pas d'être lucide. Et attentif.

L. GRANGER

Bras de fer Peres-Sharon

JÉRUSALEM (AP). - Le premier ministre israélien, M. Shimon
Pères, mécontent des attaques dont il fait l'objetf pour sa politi-
que d'ouverture envers la Jordanie, a rejeté mercredi les excuses
du ministre du commerce et de l'industrie Ariel Sharon , à qui il a
remis une lettre de limogeage, a annoncé un responsable travaillis-
te.

M. Pères a convoqué les membres de
son gouvernement à une réunion ex-
traordinaire afin de discuter le limogeage
de M. Sharon, qui a accusé le premier
ministre d'être «faible et mou» et d'avoir
signé un accord secret avec le roi Hus-
sein de Jordanie.

M. Rafi Edry, président du groupe tra-
vailliste au Parlement, a déclaré à la radio
que M. Pères avait finalement accepté
qu'un compromis soit élaboré. En fin de
journée, la réunion du cabinet se pour-
suivait toujours et il n'était pas certain
que ce compromis puisse être trouvé.

M. Edry a également précisé que le
général Sharon avait refusé d'inclure
dans ses excuses au chef du gouverne-
ment, qui ne concernaient que les atta-
ques personnelles, l'expression de sa
confiance envers M. Pères et sa politi-
que.

Le limogeage du général Sharon ne
sera effectif que dans 48 h. D'ici là, il
n'est pas impossible que M. Pères re-
vienne sur sa décision surtout si elle de-
vait provoquer une crise gouvernementa-
le.

La p lus  grosse saisie
BERNE (A TS). - La saisie de 10kilos d héroïne, lundi, aux Paccots, est la

plus grosse affaire de drogue jamais découverte en Suisse. Précédemment,
au début du mois de novembre, la police bernoise avait mis la main sur
2,5 kg d'héroïne, à la gare de Berne.

Dans le canton de Zurich, la police a mis la main sur 1,3 kg de la même
drogue à l'aéroport de Kloten, en août dernier. Une saisie de 1,2 kg avait été
opérée en juin par la police du même canton. Quant aux douaniers, ils ont
saisi, au mois de mars, un kilo de drogue à la frontière du Liechtenstein.

Pour toute l'année dernière, l'office fédéral de la santé annonce des saisies
pour un total de 37,7kg d'héroïne. En 1983, on en avait saisi 48,9kilos.

Wolf i:
OUI...

«Je pousse un ouf de soulage-
ment», a relevé Paul Wolfisberg à
l'issue de son ultime rencontre à
la tête de l'équipe de Suisse. «Je
dois avouer que ça me fait tout
drôle de m'en aller». Pour l'équi-
pe de Suisse, la page est ainsi
tournée, au terme d'un match
contre la Norvège de petite cu-
vée, en raison principalement
d'un terrain glissant, à l'exemple
du ballet exécuté par Geiger et
les Norvégiens Henriksen et
Thorstvedt... Lire en page 17.

L'homme-clé
Tout peut s'apprendre désormais, sur les bancs de l'école, de

l'université, des séminaires, des colloques et des symposiums. Tout,
et au sommet de tout , la profession, le métier, la science, les dons et
les talents du manager.

C'est pour le moins ce que beaucoup de gens s'imaginent. C'est,
pour d'autres, une grande illusion. Le manager, selon eux, se forme,
il devient manager d'abord et surtout... sur le tas. A l'épreuve des
faits, des obstacles et des défis auxquels il se heurte sans relâche,
l'homme (ou la femme) devient vraiment le manager, l'homme-clé,
sur qui reposé l'édifice en son entier.

Qu'il soit chef d'Etat, placé à la tête d'une entreprise, d'une
fabrique, d'un atelier ou seulement d'un service, le profil du manager
ne se confond jamais, dans l'action, avec l'image qui en est dessinée
dans les écoles et les cours de management.

Elle "diffère de tout ce qui y est enseigné. La pratique de l'action
empêche le manager d'être cet esprit réfléchi , doué d'un exceptionnel
pouvoir d'infaillible décision, agissant systématiquement, selon un
plan classique, assuré à l'avance du succès.

En réalité, le manager digne de ce nom travaille à un rythme
épuisant , infernal, non programmé, ni programmable. Ses activités
sont caractérisées par la brièveté et, très souvent, la soudaineté d'une
imprévisible intervention. La diversité et la discontinuité de celle-ci
n'ont généralement que peu de choses en commun avec une action
réfléchie.

Contrairement à ce qui est enseigné aux apprentis managers,
l'homme qui dirige les opérations n'agit pas selon des plans, selon
une organisation, une coordination et un contrôle rigides. Il se trouve
constamment sous pression. Sous la pression du temps, d'événe-
ments, d'incidents, voire d'accidents inimaginables. Que seul saura
maîtriser le manager qui en a l'étoffe , et la stature, impossibles à
acquérir en théorie.

R. A.

Plus serein que les automobilistes, cet ours polaire du Zoo de Zurich se vautre dans la neige, comme
pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un rêve. (Keystone)

Premier assaut hivernal

ZURICH / BERNE / GENÈVE (AP). - Les premières chutes
de neige, tombées mercredi jusqu'en plaine, ont surpris de
nombreux automobilistes. Le trafic routier a été quelque peu
perturbé et de nombreuses glissades se sont produites, dont
une mortelle dans le Sihltal zuricois. La plus grande prudence
était de rigueur sur les grands axes. Les CFF ont enregistré des
retards allant jusqu'à 20 minutes. Et l'hiver ne fait que com-
mencer.

Pour la première fois de la saison, il
a neigé jusqu'en plaine mercredi. La
couche ne dépassait pas dix centimè-
tres sur le Plateau mais elle a atteint
23 centimètres dans l'Engadine, a in-
diqué un spécialiste de l'Institut suis-
se de météorologie (ISM) de Zurich.

La limite des chutes de neige ne
s'élèvera que peu durant les jours à
venir. Aucun réchauffement n'est en
vue et la température descendra en
dessous de zéro degré durant la,ruitti;- .
a précisé le spécialiste.

Selon le TCS, à Genève, du verglas

s'est formé à partir de 900 mètres.
Dans le canton de Neuchâtel, le fran-
chissement de La Tourne (NE) était
délicat et l'équipement d'hiver néces-
saire pour passer la Vue-des-Alpes.
La plupart des routes du Jura étaient
salées.

Dans les Alpes, les cols de l'Albula,
du Grand-Saint-Bernard, du Klau-
sen, du San Bernardino, du Splugen
et du Gothard ont été provisoirement
fermés. Les routes d'accès aux tun-
nels routiers étaient de même ennei-
gées. Voir nos gages régionales.
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Pour vous
Madame

La mode coordonnée
(Page 26)
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CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7,12,15 et 21.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 17 et 18.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 29.

BOURSES : page 31,

INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 31 et 32.
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ACTION PROFITEZ
FILETS DE PALÉE

1 kg Ff. 16.- le kg
3kg Ff. 15.- le kg
5kg Fr. 13.- le kg

PETITS FILETS
DE PERCHES FRAIS

1 kg Fr. 24.- le kg
3 kg FT. 23.- le kg
5kg Fr. 22.- le kg

264745-81

Prison bâloise

BÂLE (ATS). - A la suite de
tests librement consentis et
pratiqués sur une centaine de
détenus et gardiens des pri-
sons bâloises, il est apparu que

; vingt personnes, tous drogués
ou anciens drogués, étaient
porteuses du virus. En réponse
à une interpellation, le gouver-
nement de Bâle-Ville a indiqué
jeudi lors d'une séance du
Grand conseil qu'aucun mem-
bre du personnel pénitentiaire
n'était porteur du virus et que
des tests, toujours librement
consentis, devaient encore
être effectués sur une trentai-
ne de détenus.

Le gouvernement estime en
effet que l'administration pé-
nitentiaire doit pouvoir se fai-
re une idée exacte du nombre
de cas qu'elle abrite. C'est
pourquoi le médecin-légiste
de l'administration a préconi-
sé la poursuite du dépistage
volontaire, alors que les résul-
tats des premiers tests effec-
tués début octobre faisaient
mention de quinze personnes
porteuses du virus.

20 cas
de SIDA



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20 h. Temple du Bas

DEUXIÈME CONCERT
D'ABONNEMENT

ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE
DE VARSOVIE

Direction : KAZIMIERZ KORD
Soliste: PIOTR PALECZIMY. pianiste

Oeuvres de Szabelski, Chopin et Strawinsky •
Location : Office du Tourisme (ADEN),

tél. 25 42 43, et à l'entrée. 260829-76
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Faux innocent et vrai candide
Deux drôles aux galeries Numaga 1 et 2

Salutaire excursion sur le versant
joyeux de l'art, dix jours encore, aux ga-
leries Numaga d'Auvernier, avec deux
sculpteurs résolument décontractés :
Georges Guye l 'Européen, Kosta Alex
l'Américain. Au centre de leur propos,
l'homme. Envisagé sous deux locales
d'orientation %f de 'longueurs diverses :
celle du réalisme faussement innocent
chez Georges Guye, dont les mises en
scène de plâtre peint fonctionnent com-
me des révélateurs d'insondables pro -
fondeurs triviales; celle de la vraie can-
deur poétique chez Kosta Alex, capable
de laire d'un patchwork de planches
agrafées et peintes un véhicule en par-
tance pour le rêve.

Georges Guye à Numaga 1: un Pro-
vençal, qui se promène dans les lieux
communs du pays et du temps, roule sur
les autoroutes, tait de la montagne le
dimanche, lit le «Midi Libre» et participe
à la fièvre du samedi soir. Puis il repro -
duit en en trois dimensionns ce qu 'il a
vu, avec un minutieux réalisme. Parfois, il
s 'inspire d'un fait divers, d'une photo :
c 'est dans le journal qu 'il puise le tableau
mondain des «Noces d'argent». C'est
dans l'album de lamille qu'il récolte
l'image «Maxime dans les bras de tonton
Jo», dont la version dans l 'espabe est un
chel-d'œuvre: la mise en plâtre accuse
une forte théâtralité, dynamisée par la
dramaturgie de la réduction, restituant
moeurs et sentiments avec une acuité
désopilante.

PINTE DE BON SANG

Quand Georges Guye s 'en tient au bas

relief de plâtre brut, comme dans la suite
«Jogging à Aix», le tableau est simple -
ment informatif. descriptif, comme un
fait d'ethnologie contemporaine traité
avec un brin d'accent étonné: mais oui,
nous faisons bien ceci, cela, avec cette
allure, cette tête. Et si ce n 'est nous, c 'est
donc notre frère, ou bien quelqu 'un de
nos parents. Dans les créations en volu -
me et en couleurs, la synerg ie resserrée
des moyens pousse le sujet dans une
résonnance autocritique, sans méchan-
ceté, mais sans complaisance: c 'est ainsi
que les hommes vivent, que les femmes
strip-teasent, que les couples devisent.
Ça vaut une pinte de bon sang.

Tout autre résonne l'homme de Kosta
Alex: à Numaga 2, c 'est une véritable
rétrospective de l'oeuvre du New-Yor-
kais, avec des travaux de 1958-60,
quand le sculpteur enroulait les plaques
de métal comme bandes velpeau autour
de vides figurant le chef humain et son
couvre-chef, jusqu 'aux constructions de
planches peintes datées 1985, interpréta-
tions de têtes simplissimes, parentes à la
fois de totems indiens et de statues de
llle de Pâques, épurées dans leur forme
jusqu 'à pousser des jambes, traversées
d'éclairs voluptueux comme ceux des pâ-
tisseries.

BONHEUR CANDIDE DE RIRE

Kosta Alex se plaît aux matériaux, les
laisse guider sa main et son œil. Après le
fer, il connaît un bonheur particulier avec
la planche de bois, qu 'il découpe et su-
perpose, qu 'il peint de couleurs douces

et mates : « Trois oranges dans un plat»,
«Tunnel», c 'est l'accord de la tendresse
amusée qui voyage sur le sourire. Une
sculpture qui se laisserait ranger parfois
parmi la peinture, si ce n 'était cette sen-
sualité du décrochage entre les plans,
ces pentes d'épaisseur minime qui sou-
tiennent la pulsation de la forme en dé-
collement vers l'espace. Une sculpture
du plaisir limpide d'agencer des maté-

riaux pour la production de sensations,
exercée avec une qualité communicative
évidente : un quart d'heure avec Kosta
Alex, c 'est une plongée en bonheur can-
dide de s 'amuser, de s 'égayer , de rire.
Etre convaincant sans performance ni
pédanterie, sans sophistication ni cuis-
trerie intellectuelle: de l'art tout vif.

Ch. G.

Parcs technologiques et PME
Colloque international à l'Université

Les technopoles ou parcs technologiques font fureur aux
Etats-Unis, au Japon et dans d'autres pays. Le canton de
Neuchâtel s'y intéresse, malgré un certain scepticisme.
- Cette rencontre ne vise pas à

donner des recettes. Un parc scientifi-
que est destiné à valoriser une région,
à «impulser» les forces vives de son

(économie...
Le professeur D. Maillât, l'un des

directeurs de l'Institut de recherches
économiques et régionales de Neu-
châtel (IRER), a invité l'autre jour
(voir notre édition du 9 novembre) des
spécialistes étrangers à évoquer des
expériences réussies.

EXPÉRIENCE BELGE

- Les objectifs1 des parcs scientif-
iques doivent être respectés. Chez
mous, seules sont admises à s'implan-
iter les entreprises qui peuvent justifier
d'une activité suffisante de recherche-
développement et qui contractent des
accords de collaboration avec l'Uni-
versité...

M. C. Deguelle, directeur général de
la Société de développement régionale
de Bruxelles, a largement parlé du '
succès de cette formule moderne dans ¦
sa région. Nous retiendrons la possibi-
lité des petites et moyennes entrepri-
ses de pointe (PME) d'adhérer à de
tels parcs technologiques :
- Afin de leur faciliter l'accès, nous

avons construit des immeubles indus-
triels communs. Ces locaux modulés
sont généralement vendus ou parfois
loués...

L'expérience prouve qu'il est dange-
reux de miser sur un seul cheval de
bataille, comme le pôle de l'informati-
que. Il faut diversifier les activités vers
d'autres techologies de pointe dans
les domaines médical, pharmaceutique
ou encore de la biotechnologie...

IMPORTANCE
DE L'ENVIRONNEMENT

Un parc technologique doit être in-
dépendant des pouvoirs publics, mais
le soutien des pouvoirs publics et la
contribution de l'Université sont pré-
cieux. Les parcs scientifiques ne souf-
frent pas l'improvisation. Leurs chan-
ces de succès supposent un environ-
nement socio-économique favorable.
Le rôle de l'Université est de promou-
voir le dialogue entre la recherche et le
monde industriel.

Autrement dit, il faut associer la re-
cherche, la formation et l'industrie de
pointe sur des emplacements bien si-
tués. Unetechnopole ne se décrète
pas. Elle n'est pas destinée à vendre
du rêve ou encore à participer unique-
ment à une opération de prestige.

NEUCHÂTEL

Un projet de création de parc scien-
tifique est en gestation à Yverdon-les-
Bains. Ce colloque a permis aux nom-
breux participants de se pencher sur
ce que Neuchâtel pourrait faire. Il
semble que certains soient sceptiques.
Ils ont raison dans la mesure où il
serait peu raisonnable de singer
l'étranger. L'autre jour, M. Francis Ser-
met, délégué aux questions économi-
ques, a fait preuve de réalisme en pré-
sidant la séance du matin :
- Chaque région dispose de ses

atouts spécifiques. Le canton de Neu-
châtel dispose déjà d'un embryon de
parc technologique. Il a donc la possi-
bilité de créer quelque chose de spéci-
fiques à condition que tous les parte-
naires visés se mobilisent...

Neuchâtel bénéficie de la présence
d'une université, du Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
(CSEM), d'écoles d'ingénieurs, d'or-
ganismes comme R ET SA et Sofip SA.
d'une association de capital-risque,
d'entreprises de pointe, de divers labo-
ratoires de recherche. Les PME consti-
tuent l'espoir de renouveler le tissus
industriel, de créer de nouveaux em-
plois qualifiés. Il faudrait donc cha-
peauter le tout afin que les entrepre-
neurs puissent frapper à une seule por-
te. De même qu'il faudrait développer
les services. Par exemple, les bureaux
de consultants proposant un «paquet »
complet de services (conseils, études
de marché, fiduciaire, capital-risque,
recherche de main-d'oeuvre qualifiée,
ete).

Sans oublier qu'une technopole ne
s'improvise pas. Qu'elle est le fruit
d'un labeur de longue haleine et non
pas une sorte de tarte à la crème sous
la forme d'une zone industrielle bapti-
sée pompeusement parc scientifique.

J. P. Au jour le jour

Sapin Bleu en faveur des
enfants du Burkina-Faso
Dès lundi prochain, et jusqu 'au

23 décembre, dans toutes les bou-
langeries romandes, des badges bleu
et or seront vendus. Les bénéficiaires
de cette campagne, soutenue par In-
teractif - l'émission de la radio ro-
mande - (RSR 1) et par Terre des
hommes doit permettre de réunir, à
l'enseigne du Sapin Bleu, les
100.000 fr. nécessaires au finance -
ment de deux centres de réanimation
et d'éducation nutritionnelle (CREN)
créés et gérés par Terre des hommes
dans une région oubliée de l'aide in-
ternationale, au Burkina Faso, en
Alrique équatoriale (ancienne Hau-
te-Volta).

Ces centres se chargent d'aider des
entants souffrant de malnutrition et
d'inculquer à leurs mères des notions
d'hygiène nutritionnelles et médicale.

Le projet doit intéresser quelques
centaines d'enfants dans une région
où la mortalité infantile atteint 26 %
chez les gosses âgés de moins de
quatre ans.

Sapin Bleu, rappelons-le, est né de
l'initiative de Jacques Boffort, res-
ponsable d'Interactif.

A cette campagne de collecte de
tonds se sont donc associés les
membres de l 'Association romande
des patrons boulangers-pâtissiers qui
ont accepté de vendre les badges
dans leurs 8oo magasins:

Nemo

Flûte et quatuor
Heures musicales de Cortaillod

Organisées pour la première.fois en
juin 1 971, à l'occasion de l'inaugura-
tion des nouvelles orgues du temple,
les «Heures musicales de Cortaillod »
ont été reprises chaque année. Di-
manche 17 novembre, en fin d'après-
midi, la 71 me édition sera particuliè-
rement riche avec la présence du flû-
tiste Marc Borel et du quatuor Modi-
gliani, de Bâle.

Marc Borel n'est pas un inconnu
pusiqu'il donne de nombreux con-
certs comme soliste ou en musique
de chambre en France, en Allemagne
et en Suisse. Après des études au
Conservatoire de musique de Genève
et à la «Musikhochschule» de Fri-
bourg-en-Brisgau, il a fait sa virtuosi-
té avec Aurèle Nicolet. Des cours à
l'académie de musique de Sienne et
avec Peter-Lucas Graf l'ont amené
comme flûtiste solo de l'orchestre de
Pforzheim et de celui de Schlesswig-
Holstein. Il est actuellement profes-
seur au Conservatoire de Neuchâtel
et en Allemagne.

Fondé en 1979, le quatuor Modi-
gliani a notamment travaillé avec Pie-
ro Farulli (altiste du Quarteto Italia-
no), à Turin et à Fiesole. L'ensemble
a obtenu le « Prix Peterlongo», le
«Diplôme d'honneur» de l'Accade-
mia Chigiana à Sienne et le prix de
quatuor du concours international

«VGui» à Florence, en 1980; le pre-
mier prix du concours international
«V. Bucchi» à Rome, en 1981.

Durant les deux ans qui ont suivi, il
fut «Quatuor Résident» de l'école
normale supérieure de Pise. Actuelle-
ment, le quatuor Modigliani est établi
à Bâle. Il participe à de nombreux
festivals et enregistre régulièrement
pour la radio et la télévision.

L'heure musicale de dimanche
proposera des œuvres de Haydn,
Mozart, Rossini et Boccherini.

F. P.
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CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
L'Ecole technique ouvre ses portes
vendredi soir et samedi matin les
15 et 16 novembre prochains.

Vendredi soir de 19 h 00 à 22 h 00
Samedi matin de 09 h 00 à 11 h 30

Nous invitons la population à saisir
cette occasion pour visiter notre
établissement et s 'informer sur les
différentes possibilités de formation
professionnelle que cette Ecole offre
actuellement. 266290-76

Théâtre : 20 h, Récital Anna Prucnal.
A bord du «Ville-de-Neuchâtel»:

Salon flottant (peinture).
Bibliothèque publique et universi-

taire : lecture publique, lundi de 13 h
â 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 (28 étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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 Durrenmatt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes. de 10hà12h ;14hà
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. Exposition de
peinture Eisa Perret.

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

Arcades : 14 h 15,16 h 15,18 h 15,
20 h 15, 22 h 15, Hold-Up. 12 ans.
2e semaine.

CONCERT . .
Plateau libre (fermé le dimanche) : Les

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 31 77 92.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coo-
pérative - Seyon 14. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
dé service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 4216 44. Renseignements:
No 111.

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 Media : John Amrleder et Lau-
rence Weiner - peintures.

Galerie de l'Orangerie: Maurice Feber
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 maît res

du XVIIe au XXe siècle.
BOUDRY

Château: Dès 20 h. Veillée neuchâteloi-
se, suivie de poussegnon.

Ludothèque de la Basse-Areuse:
jeudi de 16 h à 19 h.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins

(le soir également).

- aquarelles, huiles.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Rex : 18 h 30, 20 h 30, 22 h 45, Retour

vers le futur. Sans limite d'âge.
Studio : 16 h 15. 20 h 15, La cavale

impossible. 18 ans. 18 h 1 5, 22 h 15,
Un été d'enfer. 16 ans. 2e semaine.

Bio : 20 h 45, Une défense canon.
16 ans. 18 h 15, Yentl. V.O. sous-ti-
trée. 12 ans. 2e semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Rambo - la
mission. 16 ans. 4e semaine.
17 h 30, Mon oncle. Enfants admis.

Palace : 16 h 15, 20 h 15, On ne meurt
que deux fois. 16 ans. 18 h 15,
22 h 15. Mata Hari. 16 ans.

CARNET DU JOUR

Hier en fin d'après-midi, l'exposition des commerçants et artisans de Peseux a
ouvert ses portes. Lors de l'inauguration sous la grande bulle accolée aux locaux de
la salle des spectacles, le président Claude Fluckiger a souhaité la bienvenue aux
invités et notamment à Mlle Adia Muller, présidente du législatif subiéreux, et au
«syndic» Robert Juillard. Présentés avec dynamisme et élégance, les 23 stands sont
le reflet de l'intense activité commerciale de la région. Et les visiteurs pourront s'en
rendre compte jusqu'à dimanche soir. Sur notre document P. Treuthardt. Mme
Fluckiger coupe le traditionnel ruban, assistée par Mlle Muller.

Ouverture de l'exposition de Peseux

JEUDI 14 novembre 85

Exposition de Peseux
ouverte de 15 h à 22 h

de 19 h 30 à 23 h

«STÉ DES ACCORDÉONISTES
DE LA CÔTE » 266289 76

HÔTEL DE LA TRUITE
Champ-du-Moulin

tél. 4511 34
Vendredi soir, dès 18 h

souper tripes, deux façons
// est prudent de réserver

Dorénavant, ouvert vendredi,
samedi et dimanche. 264036 76

CHÂTEAU DE BOUDRY - 20 h
VEILLÉE NEUCHÂTELOISE

avec J.-A. Steudler, suivie d'un

«POUSSEGNON» authentique
Spectacle Fr. 8.-/Poussegnon Fr. 10.-

261316-76

Vendredi 15 novembre

Restaurant Bagatelle
soirée moules

// est prudent de réserver
tél. 25 82 52 265483 76

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

Jq rR TRAVAUX
\hj Ls DE NUIT
Nous informons les riverains que des
travaux seront exécutés sur la ligne 5
Neuchâtel-Boudry, travaux de bourra-
ge et d'entretien de voies pour une
période de 10 jours environ.
Nous les remercions de leur aimable
compréhension pour les nuisances occa-
sionnées. 265B09-76

Société / *-%
Dante Alighieri fcyll
Demain, vendredi, 20 h 15 âÉ»à l'Université, 1er-Mars 26 mm&è-
L'AN 2000 ET APRÈS...
par Mmo D' E. Masini, futurologue,
membre du «Club de Rome »
En italien - Débat - Entrée libre 265361-76

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

SAINT-BLAISE

Vers 13 h 40, un camion conduit par
M. C. M., d'Aumont (FR). circulait sur la
N 5 à Saint-Biaise en direction de Marin.
Arrivé au carrefour de la poste, le con-
ducteur n'a pas été en mesure d'immobi-
liser son véhicule derrière l'auto conduite
par M. M. A., de Neuchâtel. qui venait de
s'arrêter à la signalisation. M. A. a été
conduit à l'hôpital Pourtalès pour un
contrôle.

Collision
BOUDRY

(c) Les pommes, c'est incontestable,
sont préférables à la gomme à mâcher
pour la santé des enfants. Une nouvelle
action de «pommes de la récréation»
sera prochainement organisée par les
écoles de Boudry. Les fruits sont achetés
aux producteurs locaux. L'action débute-
ra le 2 décembre et durera huit semaines.

Troc à l'école
(c) L'association pour le troc organi-

se, samedi, une journée d'échange de
vêtements, équipements de sport, etc.,
dans le hall d'entrée du collège de Vau-
villers.

La pomme de la récré

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

NEUCHÂTEL

vois  i «j il -ru, IVI . uui 1111 ly \j ruiiioiia,
de Valangin, qui effectuait des tra-
vaux sur le toit de l'immeuble 29, rue
des Saars,. fit une chute d'environ
3 mètres, pour une cause que l'enquê-
te établira. L'ambulance de la police
de la Ville a transporté M. Fontella.
blessé à la tête, à l'hôpital .de la Provi-
dence.,

Tombé d'un toit
Ws-tv r- 1 C la Afï Alt -T\ A v** ! n «« .n CHK«MIU Le 30 juin 1985, on dénombrait dans

le canton de Neuchâtel, selon l'Office
cantonal du travail, 1232 personnes au
chômage, dont 543 hommes. Les profes-
sions de l'industrie horlogère, des mé-
taux et des machines et celles du bâti-
ment totalisaient 447 personnes au chô-
mage, soit le 36,28 % de l'ensemble des
chômeurs.

Pourtant, une enquête économique
réalisée parmi les membres de l'Union
suisse du métal (USM) révèle qtie le
manque de personnel spécialisé et de
manœuvres s'est encore accentué en
1985. Plus de 25% des entreprises dé-
clarent ne pas trouver actuellement suffi-
samment de travailleurs spécialisés et
8% se plaignent d'un manque de ma-
nœuvres.

Ainsi, pour donner une chance sup-
plémentaire aux sans-emploi de trouver-
du travail, l'Union neuchâteloise du mé-
tal (UNM), qui groupe une vingtaine
d'entreprises dans le canton, a décidé
l'organisation et la réalisation d'un cours
de reconversion et de perfectionnement.
Donné en atelier par un maître profes-
sionnel en février prochain, ce cours pro-
curera les connaissances nécessaires au
travail du métal à des participants ayant
droit aux allocations-chômage.

Se basant sur la LACI et sur les directi-
ves provisoires de l'OFIAMT, l'UNM a
effectué dernièrement une demande de
subventions auprès de l'Office cantonal
du travail. (FAN-Source USM)

Cours de reconversion
pour chômeurs

. La unoraie ae ia ponce cantonale neu-
châteloise, qui participera samedi soir à
un concert donné au Temple du bas, au
profit d'enfants handicapés, est dirigée
par M. Francis Perret et non pas M. Ser-
met. Rendons à César...

Concert de la police

Lors de sa dernière séance, le comité
exécutif de la Société de banque suisse a
nommé fondé de pouvoirs MM. Roland
Donner et Léo Vuille avec effet au 1er
janvier 1986. Il a également approuvé la
nomination de MM. François Bitzi, Ber-
nard Golay, Pierre-Alain Mouttet, Michel
Ritter et Denis Perrenoud en qualité de
mandataires commerciaux, avec signatu-
re, dès le 1er janvier 1986 également.

Nominations



Du « H » qui se paie cher !
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Un peu de marijuana, quelques doses de LSD et un joli tas de haschisch.
Mélangez, revendez le tout et vous êtes gratifié d'une séance de tribunal
où l'on manie les kilos de «H» comme des salades. Résultat : des peines de
4 mois et 18 mois assorties du sursis, mais aussi une condamnation ferme
fixée à 24 mois pour le principal prévenu.

La séance du tribunal correctionnel
sortait quelque peu de l'ordinaire dans la
mesure où les importants délits commis ,
il y a deux à trois ans déjà par les diffé-
rents prévenus, contrastaient avec leur
apparente bonne réinsertion sociale. Sur
le banc des accusés, quatre jeunes, âgés
de 20 à 24 ans, et qui à des degrés diffé-
rents étaient compromis dans le com-
merce de «H» et de LSD.

CO HABITATION.
CO AUTEUR

Chargé du dossier le plus lourd, S. B.
reconnaît avoir acheté, entre juin 1 983 et
janv ier 1 984 dans diverses villes de Suis-
se, puis revendu à Neuchâtel, une quan-
tité approximative de 22 kg de haschisch
(la Chambre d'accusation en retenait 30

au départ). Il en consomma environ
500 g ainsi que quelques doses de LSD.
Traumatisé par le départ de son amie, il
partage alors, pendant 6 mois environ,
son appartement avec R. G., prévenu lui
aussi d'avoir vendu - de concert avec
S. B. - une vingtaine de kg de «H», et
fumé quelques doses de LSD.

PETIT INTERMÉDIAIRE

Troisième larron à intervenir A. N. Par
rapport à S. B., on descend d'un éche-
lon, A. N. n'étant qu'un petit intermédiai-
re, livrant la marchandise à des consom-
mateurs bu petits revendeurs. Il n'empê-
che que ce dernier acquiert, à l'origine
pour sa consommation personnelle, du
«H» et du LSD avant de faire un com-
merce s'étendant sur environ 11 kg, dont

8,5 furent revendus à petits coups. Son
dossier ne se limite cependant pas aux
stupéfiants.

En effet , entre décembre 1 982 et dé-
cembre 1984, A. N. commet une série
d'infractions: vols avec effraction dans
un magasin de musique, une station
d'essence ainsi qu'un brigandage raté
aux dépens d'un vendeur à Berne. Lors
de ce coup manqué, A. N. était accom-
pagné de S. G., qui comparaissait pour
ce seul chef d'accusation en compagnie
des trois autres prévenus.

DEUX QUESTIONS

Clairs, les faits l'étaient avant l'ouver-
ture de la séance, même si certains chif-
fres ont été contestés par l'un ou l'autre.
Deux questions ont retenu l'attention du

tribunal. D une part, dans quelle mesure
le qualificatif de co-auteur peut être rete-
nu pour S. B. et R. G., ce dernier n'ayant
souvent fait qu'assister au marchandage
de son co-locataire. En effet , R. G., alors
sans travail ni argent, profita de celui que
lui donna S. B. pour se nourrir , même s'il
retrouva par la suite une activité l'éloi-
gnant temporairement du «milieu».

Autre question: l'acte de brigandage
d'A. N. et de S. G. peut-il être considéré
comme une tentative ou un brigandage
accompli? Le tribunal a finalement opté
pour la première solution, la tentative
n'ayant pas pu être menée à terme.

SUR LA BONNE VOIE

Comme toujours dans ce genre d'affai-
re, la personnalité des prévenus et leur
situation actuelle ont été longuement
évoquées. Symptomatique est alors de
constater que les quatre prévenus ont
depuis retrouvé une vie « normale», tra -
vaillant régulièrement, éloignés des mi-
lieux de la drogue. C'est sans doute son
évolution favorable qui a valu ainsi à
R. G., dont le trafic de stupéfiants fut
important (vente individuelle: plus de
2 kg, et participation au trafic de S. B.),
de voir sa peine réduite (selon le ministè-
re public) de 22 à 18 mois, d'où l'obten-
tion in extremis du sursis.

Cette relative bienveillance du tribunal
a également profité à A. N. qui, aujour-
d'hui marié et professionnellement stabi-
lisé, a également été mis au bénéfice du
sursis, assorti d'une peine de 18 mois.
Pour l'un et l'autre, le délai d'épreuve a
été fixée à 4ans.

Co-auteur de l'agression commise en
juillet 1984 à Berne, S. G. a pour sa part
été condamné à 4 mois ferme, peine as-
sortie du sursis pendant trois ans. Cette
peine ne sera pas purgée. En revanche,
une ancienne condamnation (75 jours)
devra l'être, le sursis ayant été révoqué.

PRISON FERME

Le couperet de la justice n'a cepen-
dant pas épargné tout le monde, hier,
puisque S. B. s'est vu infliger une peine
de 24 mois d'emprisonnement ferme
(donc sans sursis possible). Dans son
jugement, le tribunal a tenu compte no-
tamment des quantités très importantes
de «H» achetées puis vendues, mais
aussi du fait que sa consommation per-
sonnelle ne représentait qu'une petite
partie du trafic. Réduisant de 32 à 24
mois la peine demandée par le ministère
public, le tribunal a également diminué la
créance compensatrice due à l'Etat de
30.000 à 10.000 fr. pour S. B. Les créan-
ces compensatrices ont enfin été fixées à
7000 fr. pour A. N. et à 2000 fr. pour
R.;.G. '¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ ;-""" WU««
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0 Le tribunal correctionnel était composée
de M.Jacques A. Guy, président; Mme
Madeleine Bubloz et Mme Josiane Burgat,
jurés ; M. A. Nardin, suppléant du procureur
général; Mme M. Steininger, greffière.

Un exemple pris sur place

ĤP '̂ASPAN
p̂jp  ̂ à Auvernier
Hier, s'est tenue à Auvernier, sous

la présidence de M. Simon Kohler,
ancien président du Conseil national,
l'assemblée générale de l'ASPAN-
SO, dont la tâche primordiale est la
promotion d'un aménagement judi-
cieux et rationnel du territoire et la
sensibilisation des divers milieux in-
téressés aux exigences de cet amé-
nagement.

La séance administrative a été mar-
quée par la nomination au comité de
M. Claude Yerly, actuel vice-direc-
teur de l'ASPAN et futur chef de ser-
vice à l'Etat de Fribourg. Cette séan-
ce était suivie d'un séminaire consa-
cré aux «Aires de délassement», sujet
des plus actuels.

TOURISME ET LOISIRS

Spécialiste des aménagements de
tourisme et de loisirs, M. Manuel
Baud-Bovy, architecte urbaniste à
Genève, a présenté l'évolution des
besoins de la population qui aspire à
des formes d'activités de sport et de
loisirs ou de détentes qui ont une
incidence sur l'aménagement du sol.

FINIS LES
«CENTRES GHETTOS»!

D'une façon générale, parlant des
rapports de l'homme avec la nature, il
a relevé une évolution «relativement
négative » en regard d'un passé enco-
re récent. Il y expliqué la demande
sans cesse croissante de parcs de dé-
lassement par le fait d'habiter en ap-
partement dans des milieux forte-
ment urbanisés.

Côté sports et loisirs, il se dégage
actuellement, estime M. Baud-Bovy,
une tendance vers le sport non struc-
turé. La conception de «centres spor-
tifs ghettos» est en voie de dispari-
tion. Ces façons d'élever des barriè-
res, des grillages sont en nette dimi-
nution au profit d'espaces ouverts au

AUVERNIER.- Un exemple à sui-
vre. (Arch.-P. Treuthardt)

public. Bref, les besoins des sportifs
étant plus ou moins satisfaits selon
les régions, la demande porte sur des
équipements de loisirs non sportifs.

L'EXEMPLE D'AUVERNIER

Concepteur de l'aménagement de
la zone de détente et portuaire de la
baie d'Auvernier, M.jean-Louis Bé-
guin, architecte dans cette localité, a
présenté cette réalisation de seize
hectares qui remodela cinq kilomè-
tres de rives.

La table ronde qui suivit ces deux
exposés et que dirigea M. S. Kohler
fut l'objet d'intéressantes questions
sur lesquelles nous reviendrons.
Après un déjeuner dans l'un des hô-
tels de la localité, les participants ont
visité les rives sous la conduite de M.
J.-L. Béguin. (H.-D. et FAN - Source
ATS)

Freud pédagogue
dans les textes

La bonne pédagogie passe par Sysi-
phe: entre le tout-affectif et le tout-
intellectuel dans les relations maître et
élève, le rocher de la pratique est desti-
né à osciller toujours. C'est cette oscil-
lation même que Freud et la psychana-
lyse ont apporté, et non quelque vérité
finie qui aurait permis en une généra-
tion de sauver l'humanité. Et ceux qui
l'auraient cru ont dû déchanter: Mme
Mireille Cifali, professeur à la faculté de
psychologie et de sciences de l'éduca-
tion de Genève, prononçait dernière-
ment un exposé sur «Freud pédago-
gue», titre d'un livre qu'elle a élaboré au
terme de recherches et de réflexions qui
ont retenu son attention plusieurs an-
nées. Elle était l'invitée de la faculté des
lettres et fut présentée par le professeur
Pierre Marc au séminaire de pédagogie.

Pédagogie et psychanalyse, allers et
retours, espoirs et échecs : au départ,
vers 1910, Freud encore inconnu du
grand public et la psychanalyse non
vulgarisée, ce fut l'enthousiasme total.
La psychanalyse allait sauver la péda-
gogie. Les enseignants pouvaient enfin
former des sociétés non-névrosées; la
réalisation du vieux rêve.

Vingt ans après, on déchantait: on ne
pourrait jamais éviter d'être répressif en
pédagogie, donc la boucle des inhibi-
tions et des souffrances n'était pas tran-
chée. Certains désenchantements con-
temporains du mariage pédagogie-psy-
chanalyse ont donc été déjà vécus:

comment se fait-il qu'on en ait perdu la
mémoire ?

Mme Mireille Cifali a nourri son tra-
vail d'une conviction : la psychanalyse a
quelque chose à faire en pédagogie.
Mais pourquoi le mélange de ces deux
champs, que l'on veut séparer aujour-
d'hui, échoue-t-il à fomenter la révolu-
tion radicale que certains en atten-
daient? Et pourquoi a-t-on revécu l'es-
poir fou entre 1950 et 1970, alors qu'il
avait fallu déchanter une fois déjà?

ENSEIGNER, L'ART
DE L'ÉCHEC JOYEUX

La chercheuse s'est penchée sur les
textes de l'époque, ceux de Freud, ceux
d'autres psychanalystes, ceux de péda-
gogues. Et elle a suivi le fil jusqu'à nos
jours. Ce qu'elle distingue au terme de
son étude, c'est une vaste oscillation
entre deux pôles: celui de la pédagogie
scientifique, basée sur un rationnalisme
rigoureux, qui se donne pour objectif
d'instruire. Et l'autre pôle qui défend
qu'il n'y a pas de coupure entre affectif
et cognitif, qu'on ne peut ranger d'un
côté l'intelligence, et de l'autre le cœur,
l'esprit, l'âme et le sexe. Et que souvent,
si la première cafouille, c'est qu'il faut
prendre davantage en compte les se-

conds. Ces deux pôles apparaissent al-
ternativement comme la panacée aux
problèmes pratiques, mais aucun des
deux ne tient les espoirs mis en lui.

C'est ainsi. La pédagogie est l'école
de l'échec joyeux. L'un des trois métiers
impossibles, avec celui de gouverner et
celui de psychanalyser. Ce qui ne doit
pas faire perdre de vue les apports
énormes de la psychanalyse à la rela-
tion maître-élève: la compréhension de
l'enfant, de l'enfant perdurant dans
l'adulte, la théorie de l'inconscient, la-
quelle permet d'envisager un enfant vi-
vant, avec ses pulsions devant la mort
et le sexe, élément d'une vie fantasma-
tique, un enfant sujet qui meurt quand
on en fait un objet.

Et même si l'on fait de l'instruction
l'unique objet de la pédagogie, le refou-
lé affectif ne cessera de ressurgir. Et
dans cette oscillation, chaque généra-
tion a son parcours, personne ne peut le
faire à sa place. Chacun doit reprendre,
c'est pourquoi les échecs passés n'ont
laissé qu'une mémoire blanche: seule la
poursuite de l'impossible peut délivrer
la pédagogie de ce labeur sans cesse
recommencé: c'est donc bien de Sysi-
phe qu'il s'agit.

Ch. G.

Pas de miracle, mais de la vie

Les directeurs des finances
des cantons romands à Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communique que la conférence des directeurs
cantonaux des finances de la Suisse romande, de Berne et du Tessin se
réunira à Neuchâtel demain.

Les conseillers d'Etat, chefs des départements des finances, assistés de
leurs collaborateurs, s'occuperont des mesures fiscales découlant de
l'application de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) et
ferbrit le point sur-les études entreprises dans les cantons à propos de"
l'imposition des Couples mariés. _ . . . :j . .- . Z.l

Ils traiteront également des incidences budgétaires entraînées par la* '
nouvelle répartition des charges entré la Confédération et les cantons. Le
conseiller fédéral Otto Stich, chef du département fédéral des finances,
assistera aux débats.

Leçon inaugurale sur Elias Canett i

La science, la culture, la religion, la
civilisation même sont limitées: Elias Ca-
netti, écrivain contemporain allemand,
renonce à toutes leurs conventions,
même les plus efficaces, même les plus
honorables, par prévention contre la ser-
vitude qu 'elles engendrent. La littérature
doit être autonome d'elles toutes. C'est
ainsi seulement qu'elle peut remplir sa
mission d'être le territoire de l'homme
sans frontière et sans fixations, de l'hom-
me capable de vaincre la mort. M. Jurg
Soering, nouveau professeur de littératu-
re allemande à l'Université, a parlé avec
chaleur des grands axes de pensée Ca-
netti à propos de ses «Rétlexions».
C'était sa leçon inaugurale, et il Ta pro-
noncée dernièrement.

BRICOLEURS CONCEPTUELS
ET PENSÉE VIDE

Le recteur Jean Guinand a brièvement
présenté le nouveau protesseur: né en
1943, M. Jùrg Sôring a obtenu son bac-
calauréat à Bonn en 1963, puis il a pour-
suivi ses études de philosophie et de
littérature «allemande à l 'Université de
cette ville où il obtint une licence en
1971. Docteur en 1972, il devient assis-
tant en attendant d'obtenir ses grades
d'enseignant en 1980. Entre-temps, il a
enseigné, voyagé, publié. Il est nommé
professeur à l'Université de Bonn en
1983, et en 1985. à Neuchâtel.

Son exposé sur Canetti, donné en
français, fut vivant, nerveux et chaleu-
reux. Manifestement, M. Sôring ne veut
pas être compté au nombre des ces phi-
losophes que l'objet de sa leçon traite de
«bricoleurs conceptuels», et dont le
même ajoute «qu 'ils vident leur pensée
de son contenu». Certes, M. Sôring re-
connaît les règles et y plie scrupuleuse-
ment les structures de son exposé. Mais

.' /'/ sait garder sa vivacité en accord avec
l'énergie subversive d'un auteur qui ré-
clame l'autonomie absolue pour la litté- '
rature.

BRISER LE TEMPS
COMME LA MORT

Cette autonomie, liberté du poète, il en
I explore les conditions dans les trois di-

mensions spatiale, temporelle et intellec-
i tuelle. L'espace de l'écrivain est fait de

voyage, lequel expose au danger de l 'al-
téritè, mais aussi au Changement des
mots et de la conscience, au dépasse-
ment du passé. Voyage dans le terrain en

miroir au voyage intérieur, qui permet de
comprendre l'autre par sa propre méta-
morphose tout en révélant l'espace inté-
rieur, où il y a de la place pour tout une
fois que sont lavées les fixations.

Même traitement pour le temps: en
échappant systématiquement à tout ho-
raire, le poète brise le pouvoir de l'histoi-
re, fait exploser la causalité qui empêche
l'émergence des possibles. Quant à l'in-
tellect, en s 'exerçant à passer toutes les
trontières, en se battant contre les limita-
tions des sciences, des cultures des reli-
gions et des civilisations, il ne fait que les
nier, ce qui lui permet de transcender la
dernière frontière, la mort. Si la mort
n 'existe pas, il n'y a plus ni échec ni
esclavage. Ainsi c 'est la mort seul qu 'il
faut vaincre.

DÉMARCHE CONSEILLÉE:
LA SUBVERSION

Mais la mort est particulière en ce
temps-ci : après l 'avènement de la bom-
be, c 'est le rêve même de l'immortalité
qui a volé en éclats. La mon: elle-même
est devenue dieu, un dieu détrôné. Com-

CONVICTION. - Le nouveau profes-
seur de littérature allemande, M. Jurg
Soering, en est certes capable.

(Avipress-P. Treuthardt)

ment se détendre ? Comment rester hom-
me selon Canetti, qui cherche avec le
pathos du lutteur, avec le courage du
désespoir?

Par des méthodes subversives. En trai-
tant la mort comme si elle n 'existait pas.
contre le christianisme même et l'Islam,
ses religions traditionnelles. En tenant
compte obstinément de tout ce qui est
en dehors de la technique. En lisant les
philosophes chinois pour se trouver en
face de la vie et non de concepts. En
négligeant la preuve, qui est destructri-
ce: elle est le malheur de la pensée. En se
méfiant de l'analyse: l'analyste ne tient
en main que les nœuds du fil d'Ariane, la
poésie se passe entre les nœuds.

Il faut apprendre à penser pour rien,
sur un nouveau fondement qui ne peut
qu 'être l'absence de tout fondement, ce
qui n'est pas le nihilisme, cet héritage
contradictoire de l'au-delà, mais un ora-
ge de la pensée bondissante dans une
réalité où rien n'est inamovible. Et dont
une vie entière seule peut être la mesure.

C'était un défi, que d'exprimer en
français cette réflexion sur une réflexion
impliquant intimement philosophie et lit-
térature. M. Sôring l'a relevé avec une
aisance inspirée qui. laisse bien augurer
de son enseignement, capable d'enthou-
siasme.

Ch. G.
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Littérature, territoire de l'homme
La neige a tué
un fameux été

Apres quatre mois de bons et loyaux services pour le plus
grand plaisir de tous ceux qui en ont largement profité, pour
leurs loisirs et leurs vacances, Sa Majesté l 'été 1985 est
mort. De mort violente: trois coups de fusil à neige de
l'arrière-automne ont suffi!

Hier, à l 'aube, l 'été est entré dans le passé. Il était beau.
Il était fort. Et fidèle ! Que de qualités ! Il a même tenu
compagnie aux vignerons tout au long d'un mois d'octobre
d'une incomparable douceur.

Jouant de son charme à travers les brumes lacustres, il
s 'est fait le complice des belles grappes d'un vignoble en
fête. Il les a accompagnées jusqu 'au pressoir, attendant
patiemment qu 'elles fussent toutes rentrées dans les caves
du Littoral.

Désormais, dans le silence hivernal, la vigne s 'assoupit
après avoir livré ce qu 'elle avait de meilleur aux hommes qui
l'entourent de mille cajoleries. Elle se réveillera au retour des
beaux jours.

La neige a rappelé abruptement, à chacun, les réalités du
calendrier. Afin que nul ne les ignore.

MOUETTES.- Et la neige blanche rend encore plus fragiles
leurs jambes de vieilles dames de Faizant.

(Arch.-P. Treuthardt)

NostalgiesPris
au volWÊÊSzr Jk

Parce que d'autres mordent à belles
dents dans la brioche, parce que la
concurrence est sans pitié et que les
techniques ont changé, l'horlogerie
n'est plus ce qu 'elle était.

Les directeurs se sont effacés de-
vant des managers et il paraît que les
maçons qu'on a sonnés pour qu 'ils
renforcent un mur et en abattent deux
ne se plaignent pas de la mutation.
Qu'importe la montre pourvu qu 'elle
se vende !

A l'ASUAG, appellation rocailleuse
que faisait oublier la distinction de
ceux qui dirigeaient le groupe, le sigle
n'a plus que trois lettres et un «mana-
gers 'way» a donc remplacé le style
maison.

M. Renggli y régnait en grand bour-
geois. Comme il Tétait de naissance, il
n'eut jamais à se forcer. Ses propos
étaient aussi mesurés qu'élégants.
Biennois, pris entre deux langues et
sachant que l'on courait toujours un
risque à vouloir mélanger les genres, il
avait la délicatesse de sérier ses confé-
rences de presse: l'une était en fran -
çais, l'autre suivait en allemand ou

vice versa, et chacun y trouvait son
compte.

Bonne fée veillant sur ce berceau,
gouvernante plus que secrétaire de di-
rection car le travail dans une entrepri-
se se faisait alors comme on servait
dans une grande maison, Mlle Jeanne
savait mieux que quiconque accueillir
ses hôtes. Un sourire, quelques mots
aimables suffisaient. Aujourd'hui, des
secrétaires très maquillées n'ouvrent la
bouche que pour vous demander votre
griffe et le laissez-passer. Nous ne di-
sons pas que la démarche reste à la
mesure de leurs moyens mais que c 'est
déjà quelque chose...

MM. Renggli et Anker parlaient les
yeux dans les yeux. Maintenant, per-
chés sur leur estrade comme des oi-
seaux sur un fil téléphonique, les diri-
geants de la SMH dominent leurs hô-
tes. Ils s 'offrent à tous les regards. On
les scrute et on'a l'impression qu 'ils se
surveillent. Lorsque les banques main-
tenaient la tête du noyé au-dessus de
l'eau, on en compta jusqu 'à neuf, au
coude à coude, tous sur scène, leur
nom placardé devant eux comme une

fiche anthropométrique, plus figés
qu 'une crème anglaise au grenier du
réfrigérateur. Les banquiers ont dispa-
ru. Lundi, il n'y avait plus que cinq
têtes et cela suffisait amplement.

Le décor est glacial et seul
M. Arnold semble capable de réchauf-
fer l'atmosphère et d'arrondir les an-
gles. Il le sait et s 'y emploie.

Il leur faut des micros que promè-
nent les secrétaires, un rétroprojecteur,
des graphiques et des courbes, et un
homme à tout faire et à ne pas dire
grand chose qui se meut là-dedans
avec l'aisance d'un canard sur la terre
ferme. Tout cela donne l'impression
d'avoir été très préparé, trop calculé.
Et puis, personne n 'a l'air de vouloir
vraiment commander. Les ordres vien -
draient-ils d'ailleurs? Pour un peu. on
chercherait Howard Hugues dans les
sombres recoins de son «Désert Inn».

L'ASUAG avait un cœur. En cher-
chant, on le trouvera peut-être un jour
dans l'attaché-case de la SMH.

Cl.-P. Ch.
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UNIQUE À NEUCHÂTEL
PLATS CHINOIS À DÉGUSTER

OU À EMPORTER
de 11 h à 19 h 30

Riz Cantonais
avec
Satays viande Fr. 7.50
Satays crevettes Fr. 8.50
Toasts aux crevettes Fr. 7.50
Poulet Tandoorie Fr. 8.50
Poulet fumé Fr. 7.50
Et en plus,*chaque jour une autre
spécialité chinoise.

Croissanterie
Pavillon Place Pury - Neuchâtel

Tél. 25 38 32 265538 81^



Mari déchaîné, femme battue
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. F. Buschini, as-
sisté de Mme J. Freiburghaus exerçant les
fonctions de greffier.

Le 25 septembre, A. P. fut condamné
par ce tribunal à 10 jours d'emprisonne-
ment ferme pour lésions corporelles sim-
ples, voies de fait et injures envers sa
femme, sa belle-mère et son beau-père.
Cette condamnation fut prononcée pai
défaut. , • -

Les faits retenus étaient les suivants : le
7 juin, lors d'une violente dispute au do-
micile conjugal, le prévenu a frappé son
épouse, lui a tapé la tête contre les murs,
l'a jetée à terre et l'a piétinée. La malheu-
reuse s'est alors réfugiée chez ses parents,

tà :

après avoir reçu des soins dans un hôpital.
Elle souffrait de perforation d'un tympan,
de multiples contusions et d'ecchymoses.

Le même soir, A. P. est allé rechercher
sa femme. Comme son beau-père l'empê-
chait d'entrer , il y eut altercation . L'intrus
injuria alors son beau-père et le fit tomber.
Intervenant à son tour , la belle-mère subit
un flot d'injures et reçut un coup de pied.
Elle a répliqué par une gifle et A. P. a
déposé plainte pénale contre ses beaux-
parents pour injures et voies de faits.

SECONDE SCÈNE

Le 28 juin, P. est allé attendre sa femme
à Ta sortie de son travail. Mais celle-ci a
appelé son père pour qu'il vienne la cher-
cher. A. P. a tenté d'emmener son épouse
de force. Le beau-père a réussi à l'en
empêcher mais il a été rossé. Le plaignant
a fourni un certificat médical à l'appui de
ses dires.

Les beaux-parents furent acquittés. Cer-
tes, admettait le juge, la belle-mère a don-
né une gifle à son gendre, mais il y a eu
indéniablement provocation. A. P. a obte-
nu le relief de ce jugement. Et comme il ne
manque pas de souffle, le soir même de
l'audience du 25 septembre, il a réussi à
convaincre sa femme de le suivre au do-
micile conjugal, sous prétexte de régler
certaines affaires. Il l'a alors enfermée jus-
qu'au lendemain, l'empêchant ainsi de se
rendre à son travail.

Lui, il ne connaît pas le travail! Il en
cherche depuis 1982, mais espère ne pas

en trouver. Aussi, déclencha-t-il une belle
hilarité en prétendant, avec sérieux, avoir
subi une incapacité de travail de trois se-
maines à la suite de la bagarre avec ses
beaux-parents. Il maintient sa plainte con-
tre ceux-ci.

Le procureur'général requiert , cette fois-
ci, à l'encontre de A. P., une peine de 30
jours d'emprisonnement et la révocation
d'un précédent sursis, la séquestration et
la contrainte étant venues s'ajouter aux
autres chefs d'accusation précédemment
retenus. Jugement à huitaine.

ÉPRIS DE LIBERTÉ

L'affaire «Gribouille» est revenue pour
la seconde fois devant le juge. «Gribouil-
le», c'est ce chat bérochau épris de liberté
que les époux L. ont envoyé à leurs frais
dans une pension-chatterie vaudoise par-
ce qu'il rendait trop souvent visite à leur
propriété, où ils élèvent des chats de race!
Six témoins furent entendus, de même
que les plaidoiries des deux parties. Ver-
dict dans huit jours.

M. B.

25 ans de loyaux services
Le travail maintient la forme, dit-on

parfois. En tout cas, Mme Madeleine
Favre . qui depuis vingt-cinq très exac-
tement distribue chaque matin notre
journal, ne semble éprouver aucune
peine dans cette tâche très matinale.
Et pourtant, se lever six fois par semai-
ne à 5 h du matin n'est pas à la portée
de tout le monde. Une activité qui
pose aussi parfois des problèmes fami-
liaux. Par chance, lorsque Mme Favre
débuta son activité de porteuse, en
1960, ses enfants étaient déjà presque
adolescents, ce qui lui évita certaines
complications. Pendant quinze ans,
elle fit sa tournée dans le quartier de la
gare. Des problèmes dans son travail?
Mme Favre ne se souvient guère que
d'avoir vu une fois disparaître son vélo
avec les journaux. Le vélo fut retrouvé,
mais les journaux ont définitivement
disparu...

Depuis une dizaine d'années, la ré-
gion des Parcs n'a plus de secret pour
elle. Un quartier qu'elle aime beau-
coup et qu'elle souhaite encore des-
servir plusieurs années, vu que Mme
Favre ne fait pas partie des gens qui
aiment faire la grasse matinée.

Après vingt-cinq ans d'activité sans
interruption, le sort, ironique, a voulu
que ce soit au moment même où elle
fêtait cet anniversaire que Mme Favre
soit victime d'une fracture du coude,
d'où un arrêt de travail momentané-
ment prolongé. Bon rétablissement!
(B.)

MME MADELEINE FAVRE.- Elle n'ai-
me pas faire la grasse matinée.

(Avipress - P. Treuthardt)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Soutenons
le peuple afghan

AU JOUR LE JOUR

L 'invasion de l'Afghanistan, en
1979, a plongé les populations de ce
pays dans une misère indescriptible.
L'occupant soviétique pratique la po-
litique de la terre brûlée et une ré-
pression sauvage. Près d'un Afghan
sur trois est réfugié dans un pays
voisin. Depuis 1980, l'Association
suisse des amis du peuple afghan .a
collecté près de 950.000 fr., somme
consacrée à l 'aide humanitaire: mê-
dicements. aliments, dons directs aux
victimes de la guerre, création d'éco-
les, etc. Ces fonds sont distribués par
le biais d'œuvres d'entraide.

A la veille de la rencontre Reagan-
Gorbatchev à Genève, l'association a
décidé d'appeler le public à participer
à une nouvelle campagne de solidari-
tés en alimentant le tonds de l 'asso-
ciation (CCP- 10-15753-9), intitulé
«Aide humanitaire aux Afghans».

Dans ce pays, des hommes, des
femmes, des enfants tombent chaque
jour pour notre propre liberté. A Neu-
châtel, un groupe de soutien au peu-
ple afghan verra "le jour prochaine-
ment. La cause des Afghans est juste.
Ils affrontent Tune des armées les
plus puissantes du monde. Ils subis-
sent le génocide sans perdre l'espoir
de reconquérir un jour leur liberté.
Soutenons le peuple afghan.

NEMO

La famille de

Madame

Berthe CLERC
née PRIES

a le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 90me année.

2000 Neuchàtel , le 11 novembre 1985.
(Ecluse 18.)

Crois au Seigneur Jésus
Et tu seras sauvé
Toi et ta famille.

Actes 17: 31

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261320-78

Ce ne sera plus le soleil qui te
servira de lumière pendant le
jour ,

Ni la lune qui t'éclairera de sa
lueur;

Mais l'Eternel sera ta lumière à
toujours.

Es. 60: 19

Madame Jean-A. Robert , à
Grande vent;

Monsieur et Madame Henri
Robert et leurs enfants Yves et
Estelle à Colombier:

Madame et Monsieur Raymond
Schnegg-Robert et leurs filles
Rosine et Emilie, à Morges

Monsieur Claude Rpbert , à
La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur Olivier
Jacot-Guillarmod et leur fils Loïc, à
Berne

Mademoiselle Brigitte Robert , à
Genève

Madame et Monsieur Leonard-E.
Halford, à Neuchâtel

Madame Kurt Kreis, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de vous faire

part du décès de

Monsieur

Jean-Alfred ROBERT
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, oncle, que Dieu a repris dans
Sa Paix, après de longues souf-
frances.

Le culte et l'ensevelissement ont
eu lieu à Fiez et à Grandevent le
12 novembre 1985.

261330-78

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 en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Roger KOHLER
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux, novembre 1985. 251410.79

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 deuil, la famille de

Monsieur

Jean MOOR
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'expression de sa profonde
reconnaissance.

Colombier, novembre 1985. 281411-79

Repose en paix.

Madame Georges Rickenbach-
Gammeter, à Bôle ;

Madame Liliane Rickenbach et
ses enfants Philippe et Anne, à
Bellevue/GE;

Monsieur André Rickenbach et
ses enfants Ivan et Gilles, à
Hauterive ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Georges RICKENBACH
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection , après une courte maladie,
dans sa 83me année.

2014 Bôle, le 9 novembre 1985.
(Beau-Site 8.)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261321-78

La Direct ion , le Corps
enseignant et les élèves du
Gymnase cantonal de Neuchâtel
ont la tristesse de faire part du décès
de

1 C

Monsieur

Michel ROULET
père de Stéphane, élève de lre
Littéraire. 265571 -78

L'Amicale des contemporains
1945 de Colombier a la tristesse
d'annoncer le décès de'leur membre
et ami

Michel ROULET
261323-78

Monsieur et Madame Alfred
Gross,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Bertha GROSS
née UELTSCHI

leur très chère maman, belle-
maman, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 97me année.

2006 Neuchâtel, le 13 novembre 1985.
(Home des Charmettes.)

Jusqu'à ton dernier souffle ,
tu as su nous sourire,
ton courage et ton beau moral
nous serviront d'exemple.
Vous tous que j'ai aimés, qui

m'avez aidée. Merci.

L'incinération aura heu vendredi
15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire.: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez pensez au
Home médicalisé des Charmettes,

Neuchâtel (CCP 20-451-5)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261322-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur André Chevrolet fils et
Nicole Bonvin

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

André CHEVROLET
survenu dans sa 51me année le
11 novembre 1985.

261311 78

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 13 novembre

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite fermée -
Brochet nulle
Palée fermée
Bondelle très bonne 16 f r.
Perche moyenne 35 fr.
Vengeron faible 12fr.

Un pas de plus vers la construction de la
ligne à haute tension Verbois
(GE)/Charmey (Lac) (FR) : le Conseil fédé-
ral a rejeté le recours du WWF et de quatre
organisations de protection de l'environne-
ment contre la construction des tronçons
Yverdon-Romanel et Romanel-Vaux-sur-
Morges. Interrogé par la télévision roman-
de, M. Babaiantz, directeur de la société
Energie de l'Ouest Suisse (EOS), a précisé
que le Conseil fédéral a, par cette décision,
entièrement écarté les oppositions et les
arguments présentés par les recourants, mis
les frais à leur charge et reconnu le besoin
urgent de cette ligne.

«Une décision navrante», estime en re-
vanche M. Philippe Roch, responsable ro-
mand du WWF: «...Dans l'état actuel du
dossier, le WWF n'a pas la preuve que cette
ligne est indispensable». Pour les recou-
rants, la ligne Verbois-Galmiz fait partie
d'un programme (inacceptable) de déve-
loppement des centrales nucléaires et le
WWF voit là une absence totale de politi-
que de l'énergie de la part des autorités
fédérales. Mais la route des oppositions
n'est pas coupée pour autant: on peut en-
core agir au niveau cantonal, directement
ou par l'intermédiaire des propriétaires fon-
ciers. (FAN - Source ATS)

Ligne à haute tension
Verbois-Charmey (Lac) :
recours du WWF rejeté

CORTAILLOD

(c) Un petit commerce d'alimenta-
tion-fruits et légumes, très apprécié par
la population, vient de fermer boutique.
Mme Annette Ronzi, qui l'exploitait avec
beaucoup de dynamisme, en a décidé
ainsi. Deux dames de Cortaillod y ouvri-
ront prochainement une boutique.

Un commerce disparaît

COLOMBIER

(c) L'assemblée générale d'automne de
l'Association des sociétés locales aura lieu
le 21 novembre, à la buvette du F.-C. Co-
lombier. La présence de deux délégués de
chaque société est obligatoire. La séance
sera essentiellement consacrée au calen-
drier des manifestations 1986-1987 et à
l'organisation de la cérémonie de réception
des champions de 1985.

Association des
sociétés locales

MARIN f "!. '

(c) L Entente marinoise organise.a nou-
veau un troc de jouets, livres, jeux, instru-
ments de musique, etc., qui se déroulera les
22 et 23 novembre à l'«aula» du collège
des Tertres.

Les objets seront reçus vendredi 22 en fin
d'après-midi et mis en vente samedi matin.
Le bénéfice de ce troc est destiné à la
réalisation d'une ludothèque pour la jeu-
nesse marinoise.

Face au développement incessant de la
commune, une telle réalisation devient né-
cessaire pour une jeunesse qui aime se re-
trouver dans un endroit bien à elle, où elle
peut partager ses goûts et ses loisirs. L'En-
tente marinoise a franchi dernièrement un
pas de plus dans cette direction en consti-
tuant une association chargée de mettre sur
pied cette ludothèque. Ses travaux avan-
cent bon train sous l'impulsion de divers
groupes de travail.

Ainsi toutes les personnes possédant des
objets en bon état et celles désirant les
acquérir à moindres frais sont invitées à
participer à ce troc.

Troc de jouets T̂

ft ; : Naissances
Marie-Josée et Jean-Daniel

BOHM - SERRANO et Alan ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sandie
le 13' novembre 1985

Maternité Rue des Lières 3
de la Béroche 2017 Boudry

261331-77

Nous avons la grande joie \
d'accueillir à bord de «La Philante»
notre moussaillon

Géraldine - Cécile
qui a vu le jour le 12 novembre 1985

à la maternité de Tthôpitâ! ¦• - , \
5 y *y yfif$LaChaux-de-Fonçjs:Z . .. .. _.'"•''

Robert et Jacqueline
BOURQUIN - KRASSNITZER

rue des Bassets 72. ,
2300 La-Ghauteçfc£pnds

%, j ¦' , :':i.: - il ' ¦'¦ ¦' • ¦ ,-- -' ¦ ¦¦ l y y ¦ __fl it; ¦¦ ¦ . . -  — ... ...e w-7, ..&a&miM*f w Vr-y *» ¦»

I j mj rïtrÙpS ANJOS
?! et Claude-Alain CORNU otit là joie

d'annoncer la naissance de leur petite

Ariane
le 13 novembre 1985

Maternité Sources 3
Pourtalès 2014 Bôle

261328-77

Coucou me voilà
je me porte bien et je m 'appelle

Stefan |
Je suis né le 12 novembre,

mon poids est 3,150 kg
et je mesure 50 cm.

Mes parents sont
Waltraud et Marc KLEIN

Maternité r. des Chasselas 11
de Landeyeux 2034 Peseux

\ 266603-77

taure et Bernard
STEUDLER - de la FONTAINE laissent
à Pierre-Adrien la grande joie de vous
annoncer la naissance de son frère

Jean-Frédéric
le 1er novembre 1985

2, Résidence «Le Parc »
94700 Maisons-Alfort

265545-77

,.z Annoncez ^
l'heureux événement

Notre .service de publicité ¦•*•*.'
vous renseigne

fy  038 25 65 01
. . . 248119.80/ '

Réception n̂mmmmmmm '
4. rue Saint-Maurice I ft_i Hl|
2000 Neuchàiel I f& ILE

iMMliiUril

Situation générale : la dépression
située sur le nord de l'Italie s'éloigne en
direction de l'est, tandis qu'une dorsale
anticyclonique s'établit sur la France.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
nord des Alpes et Alpes: les précipi-
tations cesseront graduellement durant
la o;ujtJ'Aùjourd'huf,-le.4emps. restera en
général .rfûageux sur le Plateau, Tandis
que quelques éclaircies pourront se dé-
velopper dfihs les Alpes et les Préalpes.
La température sera voisine en plaine
de.- 2 degrés à'l'aube; elle atteindra 1
degré l'après-midi, et sera voisine de '- 8
degrés à 2000 mètres. Les vents souf^
fieront du nord-ouest modérés en mon-
tagne.

Sud des Alpes : la nébulosité dimi-
nuera au cours de la nuit et le temps
sera en général ensoleillé. La tempéra-
ture atteindra 11 degrés en plaine
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : au nord : vendredi, augmentation de
la nébulosité à partir de l'ouest suivie de
précipitations, en général sous forme de
pluie en plaine. Dès samedi, développe-
ment d'éclaircies, mais en montagne le
ciel sera encore très nuageux. Diman-
che et lundi: souvent du brouillard en
plaine. A part cela temps partiellement
ensoleillé.

Au sud: généralement ensoleillé.
Observatoire de Neuchâtel: 13

novembre 1985. Température : moyen-
ne - 0,1 ; min.: - 0,2; max.: 0,2. Baro-
mètre : moyenne: 718,6. Eau tombée :
2,9. Vent dominant : direction: E-SE
faible. Etat du ciel: couvert, neige jus-
qu'à 16 h 30, puis intermittente.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

429.02

¦¦LrfcH Temps
Ê *̂  et températures
W]^  ̂

Europe
<"¦¦ et Méditerranée

Zurich: neige, - 1 degré ; Bâle-Mul-
house : très nuageux, 1; Berne: neige,
-1 ;  Genève-Cointrin: neige, 1; Sion :
pluie, 1; Locarno-Monti : pluie, 4;
Saentis: neige, -12; Paris: peu nua-
geux, 6; Londres: beau, 5; Amsterdam:
beau, 9; Bruxelles: peu nuageux, 6;
Francfort-Main: peu nuageux, 3; Mu-
nich : neige, -1;  Berlin: très nuageux,
4; Hambourg : très nuageux, 4; Copen-
hague: beau, 6; Oslo.: beau, 2; Stock-
holm: beau, 2; Helsinki: très nuageux,
2; Innsbruck : neige, 0; Vienne: pluie,
0; Prague: neige, 0; Varsovie: très nua-
geux, 3; Moscou: averses de neige, 2;
Budapest : pluie, 4; Belgrade: beau, 16;
Athènes: beau, 21 ; Palerme: peu nua-
geux, 24; Rome: très nuageux, 19; Mi-
lan: peu nuageux, 9; Nice: beau, 11;
Palma-de-Majorque: beau, 15; Ma-
drid: beau, 10; Malaga ; beau, 18; Lis-
bonne: beau, 13; Las-Palmas: beau,
23; Tunis: beau, 24; Tel-Aviv: beau, 24
degrés.

La direction générale du Crédit Suisse a
promu, avec effet au 1er janvier 1986,
M. Roger Etter, coordinateur EDP et chef
de service, au rang de fondé de pouvoir;
M. Michel Bilat, conseiller en placements,
au rang de mandataire commercial et
M. Roberto Calligaris, chef de la bourse, au
rang de mandataire commercial.

Nominations au
Crédit Suisse-Neuchâtel

La famille de

Monsieur

Pierre-Henri BÉGUIN
remercie très vivement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs
messages, l'ont entourée dans son
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

266642-79

Naissance.- 6 novembre. Schenker,
Yoann, fils de Dominique Pierre, Neu-
châtel, et de Marianne Marguerite, née
Eymann.

Publication de mariage.- 13 no-
vembre. Signoretti, Tommaso , Dietikon,
et Crosa, Caroline Anastasia, Oberwil.

Décès.- 1er novembre. Marty, Hélè-
ne Béatrice, née en 1950, Neuchâtel, cé-
libataire. 11. Farine, Bertha Hélène, née
Rubin en 1907, Le Landeron, épouse de
Farine, Jules Désiré.

Etat civil de Neuchâtel
Pour son deuxième concert de la saison,

donné dans le cadre des tournées d'inter-
prètes de l'Association des musiciens suis-:
ses, le Musée d'art et d'histoire accueillera
dimanche 17 novembre à 17 h 15 Walter
Grimmer, violoncelle, et Stefan Fahrni, pia-
no. Ce duo prestigieux, fondé en 1977,
s'est vite distingué tant par les interpréta-
tions qu'il donne du répertoire traditionnel
que par ses recherches dans le domaine de
la musique moderne.

Walter Grimmer et Stefa n Fahrni propo-
seront un programme exceptionnel consa-
cré aux oeuvres pour violoncelle et piano de
Frédéric Chopin.

Intégrale des œuvres
de Frédéric Chopin

Que sera la société du vingt et unième
siècle, celle où vivront nos enfants et petits-
enfants? comment évolueront les%tructures
de la famille, les systèmes économiques et
politiques? La faim, la guerre, seront-elles
abolies? A ces questions lancinantes, des
réponses crédibles peuvent être données
grâce à la dernière-née des sciences humai-
nes, la futorologie. Autorité mondiale en la
matière. Mme Eleonora Masini, membre du
célèbre «Club de Rome» et présidente de la
Fédération internationale de recherches sur
le futur, fera le tour du problème, à l'initiati-
ve du Comité de coordination consulaire et
de la société Dante Alighieri, vendredi soir,
15 novembre à l'Université. La personnalité
exceptionnelle de la conférencière promet
une soirée passionnante.

L'an 2000 et après

L'Année internationale de la jeunesse
n'est pas encore terminée et c'est encore
l'occasion de la fêter. Ainsi, samedi 16 no-
vembre aura lieu un concert de rock avec
des groupes fraîchement constitués. Au
programme de cette soirée qui débutera à
20 heures :

Ombre interdite: groupe composé de
jeunes gymnasiens qui qualifient leur musi-
que de new-wave (chant, basse, guitare et
batterie). Ensemble depuis les vacances
d'été, ces jeunes musiciens se produiront
pour la première fois.

TPG (Toutes proportions gardées)
Groupe de jeunes écoliers de l'Ecole secon- ;
claire dont la musique peut être qualifiée de
tendance punk-rock (chant, guitare et bat-
terie)

Incertain Spleen (ex No Cold) Ce
groupe s'est déjà produit, sous son ancien
nom, au festival de Champ Monsieur.

Jeunes groupes
de rock au

Centre de loisirs

Voici 20 ans que le Mouvement populai-
re des familles de Suisse romande soutient

-*tjrGoopér3tiyg,artisanale de Recife, au; Bré-
sil. Cette action-solidaire qui a été entreprise _

ï iflu début avec l'assistance de l'Aide tectîJfii-ïV
que suisse, ne doit pas se relâcher au vu des
conditions difficiles que vivent nos lointains
amisr notamment l'inflation énorme qui:
.ronge le. pays. :

Le MPF a donc décidé d'organiser des?
mini-expos-ventes dans les grands Centres'
commerciaux du pays, afin de récolter des
fonds pour ces artisans et leur famille et
sensibiliser un public plus large sur la situa-
tion de ce pays du tiers monde. Cette vente,;
aura lieu à l'intérieur du Centre commercial ..
Migros à Marin, le vendredi 15 novembre,
1985, dès 8 h, et le samedi 16 novembre,;
dès 8 h, et jusqu'à la fermeture des maga-;
sins. _ \ J

•> -î.' . . . y . 
¦' • ¦¦ .

Solidarité avec
les plus démunis



Restaurant du Petit Sommartel
Vendredi 15 novembre à 20 h

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUEL

Fr. 17.— par personne.
Beaux prix, collation chaude.

Z S'inscrire au (039) 37 16 55
Z 265366-10
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fla/e  ̂dans /a grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un homme po-
litique français (1762-1845) .

Aie - Bonne - Draguignan - Descartes - Enfour-
ner - Elasticité - Epuisable - Episcopal - Fixe -
Gaga - Havane - Isère - Illico - Kenya - Limace -
Louise - Lilas - Loyal - Nul - Oui - Polynésie -
Plutonium - Podi - Polo - Pipelette - Poltron -
Pleurs - Patate - Rovigo - Renoir -. Sabine -
Truc - Tas - Volga - Vaillance - Vertaizon.

(Solution en page radio)
^^ÊamaâWaWÊmam^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ maa

[ CHERCHEZ LE MOI CACHé

4HEflHBjHfc C" — 
 ̂ ( lu IUJ—lu

¦ A % Informations S TELETEX!gli Informations Coop: s=. JCJ"¦¦¦¦¦ ^m ¦¦¦ l
"̂^"w™™^ médiaî offres du Jour lll |

P V ¦¦ ' )  v m^^mmmmgf

Y 2̂\ Tresse au beurre l'̂  ' Pommes Jonathan!

i ^̂ ŷô  ̂
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4 Photocop'65

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Prêts
jusqu'à Fr. 30.000.—
dans les 48 h pour
salariés, sans
caution. Discrétion
absolue.

V {021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

265082-10

((BUTLER - SERVICE))
organise vos soirées et activités
pour l'entreprise ou privé.

Renseignements :
Tél. (037) 73 21 86
entre 15-16 h et 19-21 h.265393-10

MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours. Qualité et
facilité des programmes d'amincissement
et de stabilité prouvées. Sérieuses référen-
ces individuelles.
Tél. (021) 36 28 75/38 21 02. 265380 ,0

z.\ X WtZz:̂ J x &

La météo menace?
Nous avons des abris!
Des abris de taille , d'exécution et de prix
très variés , pour vos voitures , tracteurs ou
machines. 266341-10
¦¦i uninorm Croix du Péage,
¦¦¦ I030 Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66

Pour vos cadeaux
de Noël à vendre
différentes

eaux-de-vie
43°. 7 dl
framboise,
sureau.
raisinet,
William,

. etc.
- Tél. (048) 31 23 85.

265378-10

___>40ffW_|̂ .̂

218877-1Q

Professeur
diplômé donne

cours d'orgue
et piono
à domicile.

Tél. 33 69 95
265468-10.
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La recherche médicale suisse est menacée. Des Des maladies incurables et mortelles, comme la NOUS diSORS NON à 11X16 lXllClXLlCtlOXt r3.dlC3.lG
extrémistes veulent interdire les expériences variole, la tuberculose, la poliomyélite, ont été
scientifiques sur les animaux. C'est ce que vaincues grâce à de nouveaux vaccins, à de nou-
demande l'initiative contre la vivisection, sur veaux médicaments et à de nouvelles méthodes A n__.r/<a mio r *ex covaît vofneav «l'oifiAV
laquelle nous aurons à nous prononcer le 1" de traitement. • PoXCC tTUC CC befdll Klttbei U dmel 

^décembre. Mais les scientifiques sont unanimes: HOS I113.l3. Q6S _¦!¦ 1HfTl8lWB '̂ '•^Bla recherche médicale ne peut pas se passer de Mals ;, res[0 cncore bcaucoup à faire. De nou-  ̂ narpo rm* ~~ coraîf f*nm __^
aatffl&ffl B1 expérimentation animale. Une interdiction veaux virus font leur apparition , menaçant notre • P«"^« 4

ue ce &er<ul tUXll
^^^î ^lSBKc^S^|̂ ^^H9'«Bradicale condamnerait cette recherche. santé Pour les vaincre nous avons besoin de nos prOHiettZ6 IlOtX6 S SU té B%^É^T̂ «tpl î îÉ^*^̂ BLs recherche chercheurs. 
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pOUr le Oieil Cie tOUS  ̂p)us redoutée des maladies de notre époque, nuisible QU'utile 3UX 3HÎ-B B W  ̂¦ A M ¦ IAQui n'a jamais eu besoin de médicaments? Ces le cancer, ne doit pas rester incurable à jamais. ¦ BB ^-L B 
»B B ^\ ^^B

dernière s décennies la recherche de médica- Quelques progrès remarquables ont déjà été faits ItlâUX. BB ^̂ k. n. ^̂  JM| ¦¦¦wTlfflB Bments nouveaux a obtenu des résultats spectacu- dans ce domaine. Voulons-nous d'un seul coup comité Recherche et Santé , 8024 Zurich fl B* ^̂ fck. Wa^̂ mÊLwf&&*ÊÈ& Ê̂ m̂\laires grâce aux expériences sur les animaux. tout réduire à néant? Nous répondons NON. u Président: Prof. H.P.Rôtir, Dr.med. fSgT _ m̂WtÊtf m!nEX *Vl^mmBS8ÊIM1_____f______________n i& txT ¦ ¦ t w \____!à______n______ll5'TP'^^ _̂______i" ' ^̂ ^^KaJl̂ Blff mB?_BlSÉ_ f̂lIl s'agit de nos malades, de nos enfants, de notre santé, U |
Chaque voix compte! Voilà pourquoi, le 1er décembre, ||| || |̂^jj|iiupg

il A vendre à LA BÉROCHE - rive nord du lac de
I Neuchâtel - vue panoramique sur le lac et les

Alpes I

superbe propriété résidentielle
Pour traiter: Fr. 180.000.—.

(039)257885 WBi

_7B5ddO-??

( Moi aussi, j' habite à \
\ CIUDAD QUESADA J
f̂ \̂ ALICANTE 

J
*~7 *-4 TT-̂  Climat sec 16,5° C de moyen-
*=-2/1AN5T* ne à l'année. Idéal pour la

Y V  ̂ retraite et les vacances.

JU NOUVEAU!!!
IA QOALJTÉ «BOXEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION, DE PREMIER ORDRE
et construction dé première qualité,
avec 2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts
de tennis, 4 restaurants, médecin-phar-
macie, aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS GO rnf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.a avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE \

GRANDE EXPOSITION

Samedi 16 et Dimanche 17 Novembre
l'EUROTEL, Rue de la Gare, 15

NEUCHATEL

| De 10 h. $19 h. 
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. A.
Ch. des Cèdres, 2

10O4 LAUSANNE. 021/38 33 28/18

A vendre ou à louer
à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
de 32 m2, tout confort , au centre,
rez-de-chaussée. Conviendrait
éventuellement comme bureau.
Tél. (039) 23 49 80. 255439 22
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M_ŒJBJEBBa!l-«Lû df;_JJBKMMH ¦̂ ^EBH^̂ al
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f̂lBi {Sa r- < ¦ WS J/ '* *. m » SjjV^w *?i !^^^^^^^^^^^^̂ 5iiiiî SSMBSiWtflB9BtKfll 
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Chez nous, sa portière vous est touj ours largement 2e génération et répond donc aux sévères normes US 83 dé
ouverte. Le foisonnement d'innovations techni ques de la gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée, d'une

'• ^compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par consommation et d'une puissance optimales, peut, grâce au
\u pxempleison moteur 4 cylindres à flux transversal alliant nouveau système d'allumage multifonctionnel , non seule-
;;: Pasticitédynamique et siens étojinant de l'économie. Ou sa . ment: recevoir de l'essence super sans plomb, mais égale-

suspensiôn révolutionnaire àjambes amortissantes à l'avant ment, en cas de besoin , être réglé pour une adjonction
et mùltibras à FarrièreÇ gage d'une exceptionnelle tenue d'essence normale non plombée.
de route. Ou encore sa li gne aérodynami que qui réduit Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
son coefficient de pénétration dans l'air et, par là même, Mercedes 190/190 E. De plus, c'est très volontiers que nous ^•-r-s.
aussi bien sa consommation de carburant que son niveau vous informerions de notre fameux programme d'entre- / i \
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et tien gratuit. Comme vous pouvez le constater, nos portes ( ..̂ ^^J
de confort, vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la \V ^/
La Mercedes 190 E est proposée avec un catalyseur de la compacte 190/190 E pour votre prochain essai sur route. Mercedes-Benz

' . - '; . . . \

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 6313 32.

:C- . . 263399-10 
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Particulier vend
à Cressier

maison
familiale
individuelle avec
jardin, Fr. 380.000 —

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice

- 2001 Neuchâtel
sous chiffres
AY 1806. 261268 22

ESPAGNE
Torrevieja

villas-bungalows
Le plus grand choix , 36 modèles.
Construction dès Fr. 34.000.— env.
1 ,0 qualité, isolation complète,
finition soignée.
Terrains disponibles dans les
meilleures urbanisations, avec
piscines, tennis, golf , restaurants ,
supermarchés. Vente directe, sans
intermédiaire par constructeur
patenté.
Profitez encore des prix 1985.
Références sérieuses à
disposition.
Informations pour la Suisse
Tél. (038) 42 50 61. 26471422

Lire la suite des annonces
classées en page 8

Particulier cherche

terrain à bâtir
1000 m2, région
Colombier -
Cortaillod - Boudry.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CA 1808. 261431 22

Verbier/VS
à vendre

petit appartement
2 pièces

avec chauffage individuel électrique.
Prix intéressant.

Agence Domus, 1936 Verbier.
Tél. (026) 7 72 72. 264934.22

f l W îlipPI construction ri
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serv i

ce sa 
m

;'â A vendre £p
<£;, dans village à l'ouest de Neuchâtel >|S

1 appartement soigné I
 ̂

de 
3 chambres à coucher, salon avec y £̂

$£J! cheminée, cuisine très bien agencée, !oo
|â grand balcon, cave et réduit. e»
go Place de parc dans garage collectif. ' $X
0$ Prix Fr. 282.000.— 265474-22 8§>

i§Jiiiii îi îii|S' 
038 

256100

I A vendre à Cressier M

I maison familiale I
i de 4 pièces, salon, cuisine habitable, 2 salles d'eau, I
H surface totale excavée, garage et place couverte, p
¦ Téléphoner soir ou week-end : |,

Terrains
villas
à vendre à 5 minutes du
centre d'Yverdon et de
l'autoroute. Dès
Fr. 105.—Im1.
Réf. 447

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

265431-22

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable, un poste

employé(e)
d'administration

est à pourvoir à l'Administration cantonale
des contributions, service de taxation, à
Neuchâtel.

Tâches :
- travaux de secrétariat,
- enregistrement des taxations fiscales.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- aptitudes pour les chiffres.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 2 décembre 1985
ou date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 22 novembre 1985.

265328-21

w—WWu
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, un poste d'

employe(e)
d'administration

est à pourvoir au Service cantonal des auto-
mobiles, à Neuchâtel.
Tâches :
- traiter, sur le plan administratif , les diffé-

rents problèmes relatifs à la délivrance des
permis de circulation et des permis de
conduire,

- établir les documents y relatifs,
- répondre aux demandes de renseigne-

ments.
Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau, avec si

possible quelques années de pratique,
- intérêt pour les contacts avec la clientèle

(guichet, téléphone).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent âtre adressées au
Service' du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 novembre 1985. 20431710

———^——*———————————^——
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la. titulaire, nous
cherchons un(e)

empjoyé(e)
d'administration

pour le département de Calcul du Centre
Universitaire d'Informatique, à Neuchâtel.

Exigences :
- connaissances de la dactylographie et

de la sténographie,
- connaissances en comptabilité,
- aptitude à travailler seul(e),
- goût pour l'informatique,
-1 sens du contact.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 <" décembre
1 985 ou date à convenir.

';¦ ¦•.•.' ' .. - ¦ '- - -X ''¦¦ _ :-"*̂ î'"''> v̂-/| »«,** •¦'-•' -
Les places mises ati concours dans - «
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux .:"
hommes.
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Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au
20 novembre 1985. 264B84 21

. . 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable, un poste
d'

inspecteur adjoint
est à pourvoir à l'Administration cantonale
des contributions, à Neuchâtel.
Tâches:
- taxation des personnes physiques,
- examen des déclarations d'impôt,
- direction des travaux dans les commis-

sions de taxation,
- audition des contribuables,
- estimation cadastrale des immeubles.
Exigences :
- licence es sciences économiques ou

titre équivalent, éventuellement certifi-
cat fédéral de maturité d'une Ecole de
commerce,

- connaissances comptables approfon-
dies,

- intérêts pour les contacts avec le pu-
blic,

- facilité de rédaction,
- connaissance de l'allemand souhaitée,
- âge idéal 25 à 30 ans. '
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 6 janvier 1986 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes, indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites^
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 22 novembre 1985.

266324-21
| .



Choucroute traditionnelle
à Fontainemelon

Le Club des aînés de Fontaineme-
lon a organisé à la Ferme Matile sa tradi-
tionnelle choucroute. Pour la neuvième
fois, elle a réuni les personnes du troisiè-
me âge ainsi que des invités: les
conseillers communaux et les employés
de commune, ainsi que M. Jean-Philip-
pe Uhlmann, directeur de Pro Senectute.
En tout, ce sont près de 125 personnes
qui ont partagé ce repas. Après que
M. Walther Mueller, président du club,
ait pris la parole, M. Jean-Jacques Raci-
ne, président de commune, a relevé que
le club était un trait d'union avec les

autorités, et il a promis une nouvelle
chaudière pour la prochaine choucroute,
la chaudière actuelle ayant causé cer-
tains petits problèmes. M. Uhlmann a fé-
licité le Club des aînés de Fontainemelon
pour ses activités. Au cours de cette an-
née, ce club a organisé des conférences,
des après-midi de jeux de cartes et de
travaux manuels, ainsi que de la gymnas-
tique. Après le repas, l'après-midi s'est
déroulé dans une ambiance très amicale
où des jeux, dont deux grandes tournées
de loto, ont été organisés. (H.)

Trentième anniversaire
des «Joyeux sylvaniens »

De notre correspondant:
S'étant réunis, en 1955, pour ani-

mer la veillée de la vente paroissiale,
quelques jeunes accordéonistes de Sa-
vagnier ont-continué sur leur lancée en
se produisant lors de la manifestation du
1er août de la même année. C'était le
point de départ des «Joyeux sylva-
niens». Ils devaient donner leur première
soirée officielle le 10 novembre 1956,
avec en complément de programme des
productions du Jodler-club de Neuchâ-
tel.

Depuis lors, chaque année, la petite
société s'est fait un devoir et un plaisir
d'organiser un spectacle.

Après ses propres prestations, des cho-
rales, des troupes théâtrales ou des fanfa-
res se sont succédés. Elles apportaient
avec elles, au fil des ans, des amis pro-

ches ou lointains. Pour marquer ces tren-
te ans d'activité, les «Joyeux sylvaniens»
se sont retrouvés samedi à la salle de
gymnastique avec leurs parents et amis.
Après un vin d'honneur, offert par les
autorités communales, une cinquantaine
de personnes ont apprécié un repas suivi
d'une soirée animée par les membres
d'hier et d'aujourd'hui.

M. Cyril Giauque a apporté les saluta-
tions et les vœux du Conseil communal ,
M. Claude Gaberel, ceux des sociétés
locales. M. Charles Walter , fondateur de
la société et directeur depuis ses débuts
a été fêté de même que MM. Francis et
René Becker, pour leurs 22 ans d'activité
et M. Georges-Henri Walter pour 15 ans.

Manque de place dans les abris
Contrôler les 61 abris de protection

civile à Fontainemelon, tel était le but
d'un cours qui a eu lieu dernièrement
sous la direction de M. Christian Ryser,
adjoint du chef local de protection civile.
Quatre chefs d'îlots ont participé à ce

cours, où il fallait notamment vérifier les
systèmes de ventilation et les filtres. En
outre, l'étanchéité des abris ainsi que cel-
le des portes de secours ont été contrô-
lées.

Malheureusement, les gens de la pro-
tection civile ont dû constater certaines
défectuosités. Dans les deux cas obser-
vés, des préfiltres ont été mangés par des
souris ou des rats, rendant les filtres inef-
ficaces. Les frais de réparations seront à
la charge des propriétaires des immeu-
bles concernés.

Relevons qu'à Fontainemelon, il man-
que encore 600 placesdans les abris. Ce-
pendant, le Conseil communal étudie ac-
tuellement une solution qui consisterait à
construire des abris publics ainsi qu'un
poste de commandement.

Le Panathlon-club à Modhac
Ce que le fair-play veut dire

Ambiance du tonnerre hier soir à
Modhac. Les jeunes sportifs qui al-
laient faire des démonstrations sur
scène pouvaient compter sur un fan's-
club des plus enthousiastes. C'était la
journée organisée par le Panathlon-
club des Montagnes neuchâteloises,
placée sous le signe du fair-play. Le
but du club, rappelé par son président,
M. Gérard Stehlin, est de défendre
l'éthique sportive, afin de contrecarrer
les mauvais gestes et la partialité que
l'on observe trop souvent aujourd'hui.

La démonstration de cet esprit spor-
tif a été donnée sur-le-champ par des
jeunes gens de la région. Yves Hugue-
nin et Cyril Lehmann, tous deux escri-
meurs émérites, se sont affrontés par
des passes dignes d'admiration. Ils ont
cédé la scène au judoka Alain Cuenot,
qui , avec son partenaire, prouva que
le judo était vraiment la voix de la
souplesse («Ju» veut dire souple, et
«do», voix). Et last but not least, Fla-
vio Rota fit des étincelles au cheval
d'arçon. Son bouquet final -démons-
tration au sol - fut saluée par un ton-
nerre d'applaudissements.

La Charte du fair-play a ensuite été
signée par de jeunes sportifs dé la ré-
gion, «qui par leur comportement se-
condent admirablement la cause du
sport », selon les termes mêmes de
M. Stehlin. Il s'agit de Mlles Cilgia Be-
noît, Nathalie Ganguillet, Anna Marsi-
co, et de MM. Gérard Balanche, Alain
Cuenat, Nicolas de Torrenté, Philippe

DÉFENDRE L'ÉTHIQUE SPORTIVE.- Ils ont signé la charte du fair-play.
(Avipress-Michel Henry)

Huot, Cyril Lehmann, Alain Montan-
don, Gilles Neuenschwander, Flavio
Rota et Laurent Stehlin.

Parmi les nombreux amis et admira-
teurs présents dans la salle, on recon-
naissait MM. Francis Matthey, prési-

dent de la ville, Charles Wenger, res-

ponsable de Jeunesse et sport à Ma-

colin, et Roger Miserez, chef cantonal

cantonal de Jeunesse et sport. (D.)

On roule tout doux
à La Chaux-de-Fonds

¦

Bien des gens ont été surpris hier en se
levant: tout blanc partout! Vers les qua-
tre heures du matin, la neige s'est mise à
¦tomber et n'a pas arrêté de toute la jour-
née.

Philosophes, les Chaux-de-Fonniers,
qui en ont vu d'autres, ont remis leurs
bottes pour aller patauger, quoique cer-
taines paires de baskets n'avaient pas eu
le temps de voir l'hiver arriver... Et cer-
tains automobilistes non plus d'ailleurs :
c'était la valse des pneus neige dans les
garages. En voilà qui ne chômaient pas!
On nous signalait, là «qu'il y avait déjà
une liste d'attente format A4», ailleurs
que c'était la grosse panique:

- Oh ! la la, ça déborde, le téléphone
n'arrête pas!

LA PREMIÈRE NEIGE.- Il y en a peu, mais les routes sont des plus glissantes
(Avipress - Michel Henry)

Les saleuses sont passées vers 6 heu-
res et demie, et il n'y a guère que 3 à 4
centimètres de neige, mais elle tient, et
les routes ,sont des plus glissantes. La
police cantonale soulignait en fin
d'après-midi qu'il n'y avait rien de grave,
mais des glissades quand même, comme
chaque année à la première neige.

Les transports publics ont eu quelques
ennuis en début de matinée. Entre 6 h 45
et 7 h 15, il y a même eu des lignes
momentanément fermées. Mais vers 8
heures, tout était rentré dans l'ordre.

Pas d'excès de vitesse à craindre : on
roulait tout doux hier dans les rues de La
Chaux-de-Fonds.

. (D.)

L'hiver est là
Surprise blanche aussi au Val-de-Ruz

L offensive hivernale n a pas épargné
le Val-de-Ruz. Il a peu neigé dans la
nuit de mardi à mercredi, et conjuguée
au verglas, cette faible couche de neige
a suffi à rendre les chaussées glissan-
tes. Dans la matinée, comme sur une
grande partie de la Suisse, la neige
s'est remise à tomber et les conditions
de circulation sont devenues de plus
en plus difficiles.

Evidemment, la route de la Vue-des-
Alpes était d'un accès délicat sans
équipement d'hiver. En début de soi-
rée, une fine couche de verglas recou-
vrait la chaussée bien plus bas que Les
Hauts-Geneveys déjà, obligeant cer-
tains conducteurs à s'arrêter pour met-
tre les chaînes à leurs véhicules. D'une
manière générale, le haut du vallon a

été pris de court par cet assaut de la
neige et du verglas. Dans le bas du
vallon par contre, les automobilistes
n'ont eu que peu de problèmes.

Surpris eux aussi, les enfants hésitè-
rent quelque peu à abandonner leurs
bicyclettes. Bien que le froid ait été
moins vif que les jours précédents, ra-
res sont les adultes qui osèrent sortir
sans être dûment vêtus de gants,
écharpes, chapeaux, casquettes ou au-
tres couvre-chefs. Effet psychologique
de la neige !

Certes, l'hiver avait montré le bout
de son nez sur les crêtes du Val-de-
Ruz dès lundi. Mais la légère couche
de neige avait rapidement fondu sous
l'effet insistant du soleil. (Pa)

Pompiers du Locle

Les responsables du bataillon des sa-
peurs-pompiers du Locle, qui tenaient
récemment leur traditionnel rapport an-
nuel, ont subi de profondes mutations. A
la suite de la retraite du major Paul Bra-
sey, c'est le major Laurent Brossard qui a
pris le commandement du bataillon de-
puis le 1er janvier. A la même date, le
capitaine Gilbert Miche est devenu chef
des premiers secours (PS).

Le jour de son entrée en fonction, le
capitaine Miche était gravement brûlé
/ors d'une intervention au Chauffaud. Le
PS Jean-Michel Mollier subissait le
même sort. Le 5 janvier, pour sa première
intervention en qualité de commandant,
le major Brossard était confronté au dra-
matique incendie de l'immeuble Collège
No 11, au cours duquel trois personnes
ont perdu la vie. De son côté, le premier-
lieutenant René Boichat était sérieuse-
ment blessé.

Dans les jours suivants, le feu a conti-
nué à faire des ravages : ferme Haldi-
mann à la Clef d'Or, immeuble M.-A.
Calame No 5 et restaurant Le Ranch. La
plupart des interventions ont eu lieu par
une température inférieure à moins vingt
degrés. C'est dire que le mois de janvier
1985 restera un souvenir particulière-
ment noir pour les pompiers loclois.

NOUVELLE ÉCHELLE

Lors du traditionnel rapport, le major
Brossard a énuméré les autres faits qui
ont marqué la vie du bataillon au cours
des dix derniers mois: 36 interventions
pour des incendies ou des débuts d'in-
cendie en ville, six interventions du Cen-
tre de secours pour des feux dans le
district, 61 inondations et sept interven-
tions pour des hydrocarbures.

De bonnes nouvelles sont aussi à si-
gnaler: les blessés sont tous rétablis,
l'instruction donne entière satisfaction,
les cours fédéraux et cantonaux sont

bien suivis, le matériel est entretenu avec
soin. Et surtout, le bataillon recevra dans
très peu de temps l'échelle automobile
dont le Conseil général a accepté l'achat.

LA CONFIANCE RÈGNE

Si les pompiers loclois sont dévoués et
efficaces, ils font également preuve de
fidélité. Vingt-deux d'entre eux ont été
récompensés:

15 ans de service: Francis Thiébaud,
Jean-Pierre Coste, Claude Schwab, Pier-
re-Alain Bobillier, Francis Froidevaux,
Michel Vuille, Claude-Alain Banderet.

20 ans de service: Christian Dubois,
Pierre Zbinden, René Matthey, Marcel
Marguet, Marcel Baumgartner, Jean-
Daniel Tièche.

25 ans de service: Daniel Boiteux,
Georges-André Vermot, Germain Aebis-
cher, Laurent Brossard.

30 ans de service: Georges Matthey,
Georges Bart, Gilbert Schulthess, Pierre
Frutiger.

40 ans de service: René Boichat.
Fort d'environ deux cents hommes, le

bataillon des sapeurs-pompiers du Locle
jouit de la confiance de la population. Le
président du Conseil général, M. Ulysse
Brandt, l'a d'ailleurs rappelé, de même
que M.Jean-Maurice Maillard, directeur
de la police et du service du feu.

R. Cy

A feu et à sang

VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 5315 31, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional, château de Valangin:

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, fermé
vendredi après-midi et lundi. Exposition
«Comme maman, garde-robes de pou-
pées».

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

CARNET DU JOUR

(c) La collecte annuelle pour l'hôpital
de Landeyeux vient de se terminer à Fon-
tainemelon. Elle a été réalisée bénévole-
ment par un groupe de dames dévouées.
Elles ont récolté près de 4309 fr., somme
qui profitera intégralement à l'hôpital du
vallon.

Plus de 4000 fr.
pour Landeyeux
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France voisine j

Deux graves accidents de la circu-
lation se sont produits dans des
conditions semblables, l'un à Mont-
béliard, l'autre à Besançon. Dans
les deux cas, une voiture s'est écra-
sée contre un autobus à un carre-
four signalé par des feux tricolores.

A Besançon, une voiture s'est en-
castrée sous un autobus articulé qui
bénéficiait du feu vert. L'automobi-
liste, M. Hakkar, a été grièvement
blessé. Mais le passager, Gilles
Rouillon, collégien de 12 ans, a été
tué sur le coup. Le chauffeur du bus
a par ailleurs été blessé et hospitali-
sé.

A Bart, dans la banlieue de Mont-
béliard, dans la nuit de mardi à mer-
credi, un taxi piloté par M. René
Knecht, de Sochaux , a brûlé le feu
rouge. Il semblerait que le chauf-
feur ait pris la pédale de l'accéléra-
teur pour celle du frein. Lors de cet
accident, Madeleine et Lucien Paur,
domiciliés à Montbéliard, ont été
écrasés et sont décédés. M. Knecht
et M. Lahache, de Montbéliard ,
blessés, ont été transportés au Cen-
tre hospitalier.

Accidents mortels à
Besançon et Montbéliard

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Retour vers le futur.
Plaza : 20 h 45, Perfect.
Eden: 20 h 45, Hold-up (12 ans) ;

18 h 30, Voluptés à la française (20
ans).

DIVERS
POLYEXPO: Modhac, foire-exposition.
Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 1017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie

1, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE
Permanences médicale et dentaire

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. N°117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.
Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOURL , . 

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit de mardi à mercredi, une
voiture conduite par M. S. B., de Renan,
circulait rue des Crêtèts en direction
ouest. A la hauteur du carrefour de la rue
Morgarten, la voiture a renversé des pié-
tons, M. Martin et Mme Martine Joly. du
Boéchet, qui traversaient la chaussée sur
un passage de sécurité. Blessés, ils ont
été transportés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Couple renversé

__ og MONTAGNES 

LA VUE-DES-ALPES

Vers 11 h 50, une voiture conduite par
M. E.S., de Chez-le-Bart, circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes. Environ trois
cents mètres en dessous du lieu dit Le
Fortin, alors qu'il effectuait un dépasse-
ment, M. E.S. a perdu la maîtrise de son
véhicule et zigzagua sur la chaussée en-
neigée, puis dévala un talus sur une di-
zaine de mètres.

Perte de maîtrise

DOMBRESSON

(c) Ils étaient 115 paroissiens, samedi
soir à la salle de gymnastique de Dom-
bresson. Une salle toute décorée pour
cette traditionnelle soirée choucroute de
la paroisse, couronnée de délicieux cor-
nets à la crème. L'ambiance était assurée
par MM. Yves Tissot et André Maykue-
chel avec des chants et des jeux.

Le repas a été préparé par des cuisi-
niers d'occasion: MM. Jean-Claude
Diacon, Georges-André Jeanneret et
Claude Cuche. Tout aussi réussi, le servi-
ce de ce succulent repas était assuré par
les catéchumènes de la paroisse, soit huit
filles et sept garçons: Nicolas Amez-
Droz, Chanta! Boss, Yvan Brunner, San-
drine Feuz, Dominique Gafner, Sarah
Geiser, Jean-Claude Geisbuehler, Joce-
line Grau, Florence Jeanneret, Marie-
France Luthy, Frédéric Meyer, Delphine
Michel, Sébastien Rohrbach, Mark ,
Smith et Francis Tritten.

Au club 333
(sp) Les rencontres du club 333, ou-

vertes à tous les intéressés, restent fixées
au 3me vendredi du mois. Cette semaine,
M. Jean Robert présentera quelques as-
pects du Québec. Les autres vendredis
sont réservés au club des loisirs. Les acti-
vités de couture ont repris le jeudi après-
midi. On y prépare déjà le banc de la
foire de 1986.

Soirée de paroisse réussie

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier vers 5 h, un camion accouplé
d'une remorque, conduit par M. M.R.,
d'Yverdon-les-Bains, circulait sur la rou-
te de la Tourne aux Ponts-de-Martel.
Dans la descente, dans un virage à droi-
te, la remorque a glissé sur la chaussée
enneigée et s'est renversée au bas d'un
talus.

Vers 17 h 40, une voiture conduite par
Mme H.B., de Neuchâtel, circulait sur la
Grand-Rue aux Ponts-de-Martel en di-
rection des Petits-Ponts . A la hauteur de
la boucherie Benoît, cette voiture a heur-
té l'arrière de celle de Mme C.K., du Lo-
cle, qui s'était arrêtée derrière un autre
véhîcule.

Collisions

(c) Fondé en mai 1960, le Hockey
club de Savagnier a fêté vingt-cinq ans
d'existence. Malgré des conditions d'en-
traînement souvent difficiles et des sou-
cis financiers inévitables, les successeurs
des quelque vingt membres de la premiè-
re heure ont tenu bon.

L'équipe, qui compte dix-sept joueurs
entraînés par G. Chevalley, a bénéficié
d'une utile mise en condition, grâce à
quelques rencontres amicales en début
de saison. Dans le cadre du champion-
nat, Savagnier sera confronté, tour à
tour, aux équipes de La Brévine, Corgé-
mont, Couvet, Le Fuet, Montmollin, Ser-
rières et Les Brenets (3me ligue).

Le premier match de la saison, à Fleu-
rier, s'est soldé par une défaite. Bien que
dominant La Brévine par 4 buts à 2 à la
fin du second tiers temps, les « Pieums»
ont dû finalement s'incliner par 7 buts
à 4.

Un quart de siècle
pour le HC Savagnier

Hier vers 6 h 40, une voiture de livrai-
son, conduite par M. E. H., d'Anet, circu-
lait boulevard de la Liberté à La Chaux-
de-Fonds en direction du centre ville. A
la hauteur de l'immeuble No 16, le con-
ducteur n'a pas pu arrêter son véhicule
derrière un trolleybus immobilisé à un
arrêt. Après avoir légèrement heurté le
trolleybus, la fourgonnette est entrée en
collision avec une auto conduite par
M. Eric Spring, de La Chaux-de-Fonds,
qui arrivait en sens inverse. Blessé,
M. Spring a été conduit à l'hôpital.

Double choc

Vers 11 h 20, une voiture conduite par
M. P. de P., de La Chaux-de-Fonds,
montait la rue du Haut-des-Combes
dans cette ville en direction nord. Peu
après l'immeuble No 2 rue de la Monta-
gne, sur la route enneigée, la voiture
s'est . mise en travers de la chaussée. La
voiture de Mme B. W., de La Chaux-de-
Fonds, qui suivait celle de M. P. de P., a
également glissé. Ces deux autos ont
ensuite été heurtées par le camion con-
duit par M. C.-A. C, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en sens inverse.

Voitures contre camion
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(
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¦¦ .y ' - -'-'̂ SHiB.noS ___BHHHHS3iBBw^&-,̂ ,:v . :̂  SHRff̂ ~ ¦ ¦ - ¦  -v-v-v^^ f̂ij f̂l - ' i<- .̂* - TI" >̂ i¦ L- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - ¦* .. 
¦¦- . ¦ • H__SP^o _̂_______t F ¦ > ' ¦ tSm ¦ 

* '̂ ^i- " ¦' ' .*?¦ ¦ -; immif _B̂_B<MPB - ."

î ¦'1¦:¦X"Ĵ *̂%->>̂ '1'/¦ , ^^C^' v ' '¦''¦ ' '¦ ¦¦-¦:-:' -.'.¦. ¦.¦_.'.¦.¦. - .¦..¦.'.¦.'_¦.¦.'.¦¦:'_ ¦' . ¦.'.-. .- . ' "¦. :.;.>:.vyv.v.j .\ ' .:.-.v.\y.y/. ','.v.-.v l\'.v/.-..̂ v.. .;-;...:. ';.-,y.>.;^- '''̂ 'V>V'' ,H_ï 'P. E?Bf >-.~v. - ~- ¦ OÉHRflClfî̂ :̂  ' . ' " ¦ ¦ ¦ '' -'.*\i- ¦«" ' ¦ \r " . .
! ' ^. '- %yj u9_____________̂  . '. ' . . " ï - . ¦ - ;- ; ¦ ¦- . . . ' "  . '.- . ' ¦ *' ¦' .».'**/ *• "^ ' ¦ ¦ : '-• - - - ¦ ¦ ' ' . ¦ - " ? ' -. ¦;. ' . £ - ' *-' " '- .¦. ''"¦ ¦' ¦¦ '- . ¦ -^.¦¦¦ ¦̂  ' \- ' - y  -y ' y ' ¦ Z" '1 '. '- - ¦ f 3̂ :X~ '  ̂'fj^til < *X -. -" ''- . 2_3W -- » 1 [Jf̂ &J^B .̂ -̂" '. " .

' " i -' : "" '"̂  j^̂ ^ ffi t *^^ _̂_H_____i_B___________l '"ïiwf5ffl'W( 
¦ ¦-TT*:" '' '. ' .¦-' ''v -.. •" ¦' . :¦ -̂-' -  ̂ -^' .̂V-.i- . . ". ' -ïlLÏ-i'"^'.-̂ " '.,;; . ¦ ¦ .¦ ¦ - ¦ •

¦¦ ' ¦ ¦ y ' " ,'  ̂̂ -W. " ::V- P̂ ? ¦" ' ' - ' . ¦ Cr*'*' ' ¦ ' '?' ' ¦ C' "̂  'C - ' '¦' ' ¦" Ç

y -̂jj^KjjfaL:- ' ' . . "vWWwWSW * - JJWli^̂ yĴ vK̂ ^̂ v̂v v̂!?':-̂ .̂  
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A vendre à Auvernier,
dans situation calme avec vue,
proche du village

VILLA de 6 pièces
à rénover, comprenant en plus
1 bureau, différents locaux au sous-
sol, garage, etc.
Cube env. 1050 m3, parcelle de
790 m2. Fr. 530.000.—.

Envoyer offres sous chiffres
JB 1770 au bureau du journal.

264577-22

2000 m2
. de beaux sur mesure !

- construction d'avant-garde

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

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

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

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

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
administrative et secrétariat

- entrée en jouissance; été 1986

Pour tous renseignements: (038) 33 27 57

JÊI|ipi F. THORENS S.A.
BB CONSKILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

\
~ = "̂ 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT- BLAISE
>» _̂ 264421-28

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

LOCAUX
en état ou transformables, pouvant convenir pour
bureaux ou cabinet médical.
Surfaces : 180 m2, 140 m2 et 80 m2.
Entrée en jouissance : à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au
Secrétariat central de Centre Presse,
tél. (038) 25 65 01, interne 276. 264873 26

AREUSE / CORTAILLOD
Route de Cortaillod 14
À LOUER, dans petit immeuble neuf

magnifique appartement
de 5% chambres
| Surface 117 m2.

- Cuisine agencée, habitable
- Deux salles d'eau
- Ascenseur
- Service de conciergerie
- Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.—
- Garages et places de parc à disposition.
Pour traiter, s'adresser à :
Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.
Avenue Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 63 68. ^o-ze

A vendre joli

PAVILLON
préfabriqué d'environ 60 m2, cons-
truction récente, parfaitement isolé.
Convient pour bureau, atelier, école
ou habitation.
Prix: Fr. 18.500.—.

Pour tous renseignements :
Tél. (037) 75 14 45. 255442-22

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra,
par voie d'enchères publiques, pour le compte de la
succession de feu André Vessaz, dans la grande salle
de l'Hôtel Terminus, Place de la Gare 2 -
Neuchâtel.

le vendredi 15 novembre 1985
dès 14 h

mobilier Louis XV copie, comprenant notamment :
1 armoire à 3 portes, 1 table de salon ronde,
2 bibliothèques, 1 bergère, 4 fauteuils dont 1 paire,
plusieurs chevets, 1 commode à 3 tiroirs; 1 petit
bureau-commode à 2 tiroirs et 1 chaise Louis XVI
médaillon, copie; guéridons; 1 porte-habits sur pieds,
doré; 1 lot de petits tapis d'Orient dont 2 de prière;
tableaux; cuivres; livres ; 1 lit; bibelots; etc.
Conditions de la vente : paiement comptant.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

264791- 24

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

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 2298 , 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 13 h 45.

OFFICE DES FAILLITES
25520O.24 NEUCHÀTEL

. A VENDRE aux Ponts-de-Martel

Hôtel-restaurant
de La Loyauté

comprenant salles de restaurant,
chambres d'hôtel et appartement
sur trois étages, situé au centre du
village.
Offres et renseignements :
Etude Sùsstrunk & Vuithier
Avocats et notaires,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 36 36. ;65231 2;

PS La promotion immobilière ¦
|| Neuchâtel S.A.
3| A vendre
|l Cernier, Bois-Noir 16-18

1. appartement 3% pièces
M 90 m2, avec aide fédérale. C
|;j Construction récente,
ca très soignée.
ï| Exemple
m Prix Fr. 141.000.—
g|j Versement initial Fr. 15.000.—
M Coût mensuel Fr. 516.—
m PAS PLUS CHER QUE
M VOTRE LOYER... ET VOUS
fl ÊTES PROPRIÉTAIRE

Renseignements et visites,
tîj sans engagement. 254990-22 -, !

• A \LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre, rive sud, 200 m port de plaisance,
5 min pied centre localité et gare CFF

ravissante petite villa
(bungalaw)

de 4-5 pièces
Living avec cheminée, cuisine équipée,
agencement en chêne massif, terrasse cou-
verte. Beau jardin arborisé et clôturé. Tout
confort , excellent état.
Prix: Fr. 398.000.—.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
Claude BUTTY & Cie
Estavayer-le-Lac

/TéL (037) 63 24 24. 255449-22
^

A vendre

ferme
mitoyenne
ancienne à
Dombresson.

Tél. (038) 33 47 41.
260671 22

Garages
individuels à
vendre
rue Jaquet-Droz

Tél. (039)
26 52 49. 264912-22

v A vendre à La Neuveville j
dans une très belle propriété par étage bel appartement de

magnifique M - ¦»

4 nièces 3 Pieces
t |ilCbC 3 bains - W.-C. séparés. i

balcon sud. Vue sur le lac et les Alpes. balcon ouest,
i Tranquillité absolue. tranquillité. Près des vignes. \

Garage a disposition. Garage disponible.
Fr. 11.000.— Apport personnel:

de fonds propres suffisent dès Fr. 9000.— \
ou ou

LOCATION-VENTE POSSIBLE LOCATION-VENTE POSSIBLE
la Vannée. la Ve année.

^^^̂  
Plus d'augmentation de loyer! 255432.22

1 1

\XX C>C Pij Rue Saint-Honoré 3 î

Régie MlS^H
1 lÉP81* MARIN j

Dans une petite propriété par j j
p étage aux Champs-des-Pié- ij

i appartement
de 4/2 pièces
appartement
de 5Î4 pièces

|i avec cave, garage, place de ij
|i parc. Tout confort.
jj Prix dès Fr. 337.000.—. i
ij Disponible: décembre 1985. j j

il À BEVAIX S
t-3 dans un petit immeuble p"̂
ï - '- '.l résidentiel neuf, vue sur lac gÇ.

un 6 pièces
.1 surface 175 m2, vaste séjour !f| \

jj |j avec cheminée, grand balcon, tC i
f&m cuisine parfaitement agencée, l r{
'ifl 2 salles d'eau, 4 chambres à mê
X :l coucher. "f C

Ei FlP- 1 860'— '« m*" 263407-22 I I

A VENDRE
À MARIN

appartement
de 5% pièces

(195 m2) + garage individuel.
Choix possible des finitions.
Hypothèques à disposition.
Renseignements et visites, sans
engagement. 255333-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

SERVICE IMMOBILIER
L Place Pury 1

^
k - 2000 Neuchâtel ;ga
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||j||^̂  ¦•BBHHHHHB M̂I_ ĤH ____ B̂ %m^m k̂v&&BB&kvBBBBËr:" B f̂laBBMiSlHHlilHll ĤH '%0$&%êkng ĤB^̂ ^̂ Ĥ^̂ HI 
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RHT
 ̂

¦ ¦¦¦ ' fi.' ' ¦ &YtK$SM*___i î "" ' 'Y*-*''-'.1' T" v ..V-" " ¦?-'' '¦ ' ' " ¦¦-. t ̂  ïîf1! - .. -i."- *¦ ,..*5.' MB ¦¦¦ . .¦ . .  .- ¦. . : ,  £j w> :;"* ¦ -  f-_ft^.-1 ¦¦ K|ui T _. ÉM&MH ."" ¦ ¦ ¦ ¦ . . .  .. jjfllHuBigllnr'î -*¦ >v_ _̂S_E_________l

>______________!_______&£ '̂ 'C-'vïiS l̂SBiH -  ̂*wfr SrE - . — 
 ̂

«

1 arctique de votre ?u
assiette. Car les pois* »̂
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FÊTES DE FIN D'ANNÉE
A MONTANA/CRANS (VS) f

Il reste à louer quelques

studios et
- petits appartements g

à proximité des remontées mécani-
ques et du centre de la station.

Tél. (027) 41 10 85
265364-26

Ja\

i COLOMBIER
m Rue des Vernes 11
B
I appartements neufs
f| 4% pièces dès Fr. 1245.— plus charges
m 5% pièces dès F r. 1365.— plus charges
'(M Description : tous les appartements sont agencés et comprennent :
1| 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur, cheminée de salon, cave,
fgj galetas, balcon.
$È Place de parc à disposition.
fëyi -
H Pour visiter et traiter: AGC S.A., Couvriers 4, 2074 Marin.
|1 Tél. (038) 33 59 33.,
|£j 265481-26

! Éf^mgf *-a Neuchâteloise j
/f f / / /mVk^^w///// /ASSUl gi lCeS loixlé» en 1669

Si vous êtes à la recherche d'un
appartement soigné nous vous

• proposons un appartement de

5-6 PIÈCES
- 4 chambres à coucher
- Living 36 m2
- Cuisine 12 m2 agencée avec

lave-vaisselle
- Salle de bains et

W.-C.-douche séparés
- Balcon-terrasse 28 m2
- Cave

Renseignements :
(038) 21 11 71, int. 420. 264883-26

——^—î —l̂ —J

^K ADMINISTRATION ÏXWM&_ GéRANCE m» *wsa, COMPTABILITÉ g|
A touer A Boudry y£*

locaux commerciaux g
conviendraient pour bureau. Surface 100 m/ envi* f^Mron. Fr. 700.— charges comprises. Î ïï
Pour visiter: M™ Kiwi Ing, 'j fcui
t6l. (038) 42 40 21. £gh
A louer à Bevaix chemin des Sagnes 27 W$^

un studio c
Fr. 395.— charges comprises. HSQ]
Pour visiter: M. Gobbo. tél. (038) 46 16 87. i£3n
Pour traiter: AGC S.A., li*u}Couvriers 4. 2074 Marin. 'fitîTél. (038) 33 63 33. 265484-26 USÉ

Région
d'Evolène/VS
à louer

chalets
et APPARTEMENTS
à proximité pistes de
ski. Disponibilités
pour toutes saisons.

Tél. (027) 8313 59
-8319 43. 264994-26

A louer à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
à personne possédant patente.
Café de 40 places, salle à manger
de 50 places.
Appartement à disposition.
Libre tout de suite.

Tél. (037) 3319 68. ze5370,26

H À LIGNIÈRES É|
53| à proximité de la forêt nBm
l|a dans un cadre rural p!̂

I DE 6 PIÈCES S
a mitoyenne, séjour de plain-pied I

{ I avec cheminée, salle à manger, Lj r*
Xm cuisine agencée, 4 chambres PpJ
i I à coucher, salle de bains. W.-C. Esâi
i séparés, garage, sous-sol g&|

i.jl eXCavé. 265348-26 Iy|>i

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger Bonhôte

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

265471-26

A LOUER
au Val-de-Ruz

Villa neuve
de 6 % pièces.

Tél. (038) 5313 84
265163-26

= LE LANDERON
E=̂ = Rêvez-vous d'un nouveau
^̂ ^= logement? .,' .
=Ê =E Votre rêve se réalisera au
===== Landeron où nous louons, dès
=̂ = 

le 
1" avril 1986, dans un

=== quartier tranquille et ensoleillé,
^̂ ^= 

situé 
tout près 

du 

cœur 

de la
E==== ville médiévale et à deux pas de
^EE== la gare et des écoles, des
===== appartements de

=§ VA pièces
^H à partir de Fr. 775.-wm 3K pièces
ê à partir de Fr. 970.-
Ijg 4K pièces
mË à partir de Fr. 1265.-

¦ Le loyer comprend notamment ¦
===== le nettoyage des escaliers, le
===== service de conciergerie, le
===== raccordement TV, etc.
===== Les acomptes mensuels de
=̂ ^= chauffage et d'eau chaude

^^^E s'élèvent entre Fr. 70.— ef1 Fr. 120.̂ —, selon la grandeur
===== des appartements.
===== Chaque 3% et 4% est équipé
===== d'une cuisine moderne et d'un
=̂ ^= lave-vaisselle.
===== Les loyers sont bloqués
==== jusqu au 30 septembre
Hill 1989.
^==E Pour tout renseignement,===== s'adresser à :
^̂ ^= Bernasconi F. & Cie
^̂  ̂

Régie 
immobilière

===== Clos-de-Serriôres 31
=̂ = 2003 Neuchâtel
==== Tél. (038) 31 90 31 264751-26

^̂  I wlnterthur l
^̂  |~ assurances]
^̂ = ...et la confiance en
Iêë̂ I 

un meilleur logement.

A louer mars 86

VILLA
6 pièces, 2 salles de
bains, garage.

Tél. (038) 25 72 62.
261274-28

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité 1 Sm î Tél. (038) 
25 65 

01
mm^^

m^^^^^w^^^^^^ ŝ
m̂Mj Êi ' t ij ' i iM ^mm̂ ^̂ v̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m̂S

Retraité
(non-fumeur)
cherche

appartement
3 pièces.
Date à convenir.
Région Hauterive -
Le Landeron.
Tél. (037) 61 62 68.

Cherche à louer

local commercial
de 80 â 150 m2 environ, avec vitri-
nes. Région: Neuchâtel-est.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres DB 1809. 26142s 28

(

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10
iMimmini im n ¦mur

Association cherche

un local
de 80 m2 à
Neuchâtel.
Loyer.maximum
Fr. 400.—/mois.

Tél. (021) 71 86 91.
260788-28

rçvisuisse ï
A louer à Hauterive. Brel 21
pour le 24 décembre 1985

appartement
de 4 pièces
avec service de conciergerie.
Renseignements : REVISUISSE
Société Suisse de Revision
Môle 6. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 33. 264M3.2S

S
~ 

' À CORTAILLOD <M
«*| pour ïout de suite tSÊ

fl magnifique situation ensoleillée et I
I calme à proximité du centre du villa- 1
B ge dans un immeuble résidentiel pai

?H ' 4% PIÈCES l§
Ki vaste séjour avec cheminée, balcon, K$
I cuisine parfaitement agencée, salle H
9 de bains' W.-C séparés, 3 chambres |

^3 à coucher, cave. Tél. 42 36 94. |«|
H Location mensuelle gv|
B| dès Fr, 1190.— + charges. Ĵ p
I Garage individuel et place de i
I parc peuvent être loués séparé- 1

j>Cj ment. 264442-26 [, |̂

A louer
à Neuchâtel

PETITE
USINE
DE 100 m2
tout de suite
ou à convenir.

Tél. 61 18 03.
, , 264774-2'

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

Vacances •fÇ^
de ski \̂/
Ouvertes à tous (familles-individuels) /

1 semaine >_/
Chandolin 02-05.1.86 Prix Fr. 150 —
Super-Nendaz 13-18.1.86 Prix Fr. 230.—
Zinal 23-27.3.86 Prix Fr. 190.—
Zinal 28-31.3.86 Prix Fr. 150.—

1 week-end
Torgon - Les Collons - Zinal Fr. 58.—

i

Super-Nendaz - Chandolin Fr 60.—
Les Crosets, Portes du Soleil Fr. 82.—
Réductions pour enfants de moins de 12 ans.

^^  ̂
Renseignements :

ffitmZLi RJMJVMM  ̂ Service des sportsmsportpourTo usm Ecluse 67
^a=aw ASS Ji^&r 2000 Neuchâtel
^"̂  ̂ Tél. (038) 22 39 35-36

265356-10
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Dessin Michel Tschampion, La Neuveville ^̂ ¦s.̂ ^^̂

HÔTEL DU FAUCON
vendredi 15 novembre 19 h 00 - 22 h 00
samedi 16 novembre 11 h 00 - 22 h 00
dimanche 17 novembre 10 h 00 - 18 h 00

entrée libre - vente directe

I GRAND CONCOURS GRATUIT
I AVEC DES PRIX SUPER

ANIMATION MUSICALE avec le Duo Magico
orgue-accordéon-clarinette-trompette
vendredi-samedi-dimanche ^1 - ' ¦ ¦ 
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DÉFILÉ DE MODE
vendredi-samedi-dimanche
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C'était en 1950. Et l'on pourrait dire que ça se voit !

Comptoir neuvevillois -
rouvre ses portes », relève M.
Roland Matti, président de la
SCA Société des
commerçants et artisans du
chef-lieu. Plus d'une
vingtaine d'entre eux seront
réunis, ce week-end, sous le
même toit. Bonne ambiance
garantie et «une manière de
montrer que nous autres
petits détaillants existons et
tenons à nous rapprocher
davantage encore de notre
clientèle régionale», ajoute
M. Eric Môschler.

MODE ET ARTISANAT
A chaque comptoir, son
thème : la pêche en
l'occurrence avec tout
l'attirail nécessaire pour
planter le décor. Sans oublier
le concours qui y est lié. Pour
gagner, il faudra trouver les
noms de trois poissons à
partir de lettres disséminées
dans les stands du comptoir.
Bonne pêche ! Au bout de la
ligne: un voyage à Paris, un
appareil de photo, un gril
électrique et des bons d'achat
notamment. Auparavant, les

visiteurs auront pu apprécier,
à l'entrée du comptoir, les
travaux artisanaux de quatre
Neuvevilloises, à savoir:
des coussins ornés de
poupées cousues en relief
(Marie-Claire Meier) ;
la peinture sur bois et sur
bougies (Lysiane Paroz) ;
la gravure sur verre et des
travaux au crochet
(Rosemarie Sassi) et autres
objets décoratifs à base de
fleurs séchées (Irmgard
Friedrich). Côté ambiance
musicale, c'est un duo
d'accordéonistes qui s'en
occupera. Le «clou » enfin du
Comptoir neuvevillois sera
sans doute le triple défilé de
mode sur fonds de disco
(vendredi et samedi à 20h ;
dimanche à 14h30). En piste,
quatre mannequins - hommes
et femmes - présenteront la
mode automne-hiver vue par
les boutiques « Elysée»,
«Angela», «Moeschler-
Confection » et «Surplus 7».

Publireportage FAN

Premiers pas d'une manifestation qui a trente ans passés.

1 CÇ ÉTA1MC cadeaux magnifiques
LEO Cllllliv et toujours appréciés
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HORLOGERIE 0PTIQU5| m irtin-rnir exécution rapide
I BIJOUTERIE des ordonnances médicales
j 255697-96

Modèles de 4,20 à 7 m.
Avec ou sans cabine.

Jïg-îC-Y C^ 'C ,' Avant l'hiver,
¦ " ' 'Z&QfâiËf&h T -¦¦"X '̂^ ' " 

'¦¦¦ conditions avantageuses
-^̂ ^^^^C Ĵ^̂ ^Ê ¦ XXà sur bateaux à moteur

- "'̂ ^SËr*"*** ̂-~—""* et moteurs en stock.
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LA NEUVEVILLE g* 038 / 511769 / 512713 255688-96

Mon premier a lieu chaque
année, mon second est
sympa et mon troisième vaut
la peine d'être visité. Mon
tout fait la nique aux
supermarchés. C'est quoi ?
Le Comptoir neuvevillois
1985. On l'aurait deviné !
Il aura lieu, dès demain soir et
jusqu'à dimanche, au
restaurant du Faucon

(Grand-Rue). Une sorte de
retour aux sources, puisque
c'est dans ce même
restaurant que les premiers
comptoirs se déroulèrent
dans les années 50. Il ne
s'agit là toutefois que d'une
solution de transition «en
attendant que la Cave de
Berne - elle a abrité les
dernières éditions du

; ' . ¦:  , '-y ¦ ¦ ' 
¦ 
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COMPTOIR NEUVEVILLOIS
RU «FAUCON»

DU 15 RU 17 NOVEMBRE
tàzzyxxx ^y,yàjy z ,..,,..,. ..,;. _.,,;...,„_: 

AU ROUET,
BINOVA Cuisines
BOUTIQUE Angela,
BOUTIQUES Elysée + Surplus 7,
CAISSE D'ÉPARGNE DE BIENNE,
COQUELINE COIFFURE,
DISCO LADY + TIFFANY'S,
FREI Jean-Louis,
GENCIK Photo,

| HERMANDM.,
JAGGI René SA,
JAGGI Électricité SA,
KARLEN M.,
LA BÂLOISE ASSURANCE,
LES CAFETIERS,
MAROLF FLEURS,
MATTI Roland,
MOESCHLER Confection,
MUSUMECI A.,
RESTAURANT CROIX-BLANCHE,
SCHNEEBERGER Michel + Madeleine,
STRUBI Mireille,
WEY A -Phvvc¥  M. rn.,

M™ J. Racine,
René-Pierre Bille,
Wallie et Willy Angelrath,
MmeDominique Chédel,'
Agence de La Neuveville,
Evelyne Magada,
Coiffure Sylvia + Urs Mutti,
Serrurerie + construction métal.
Photo - ciné - reportage,
Boulangerie-pâtisserie-confiserie,
Bijouterie-orfèvrerie-optique,
Radio-TV-Électroménager-Téléphone,
Boulangerie-pâtisserie-confiserie,
Willy Gentil,
Société du Lac de Bienne,
Magasin + Établissement horticole,
Boucherie-Charcuterie-Traiteur,
Vêtements dames-messieurs-enfants,
Radio-TV , . t .
Anita + Jùrg Buff,
Épicerie-Alimentation-Vin,
Compositions de Fleurs séchées.
Agencements de cuisine.

23 participants
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gjm, Bhjj. TflCl Beaucoup de choix et de nouveautés
pour vos cadeaux de Noël 265099-95
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RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
'fi (038) 51 25 59 51 20 28

§3919.'« 
Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville».est
réservée à votre publicité.
Le service de publicité
« FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous

I renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page. 255687-96

9 —'

J La bonne adresse:

uh P\ BAR À CAFÉ - GLACIER

Jf zhr \ Canard Doré
/y/ / lu \A V t-A NEUVEVILLE

/^-/| —JL-r̂ tT Croissants - glaces -
"

v ^*r3T*̂ &s pâtisseries «maison»
""¦" I Faimille Jean Dick - Tel. (038J 51 13 14

255693 96

^̂  JL
REI 

|ean-Louis Frei

|F Constructions métalliques
¦̂¦  ̂ 2520 La Neuveville (038) 51 35 78

¦ 

'
¦ ¦

. - . .
255696-96

Récoltez les fruits de notre
jMljSL longue expérience en matière

BANQUE CANTONALE
Votre Banque Cantonale. p\p OCDMC
Toujours à votre avantage. 

^ 
255592 95
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'j  La curiosité es! une qualité

I ®] a [ S-52T2 I P̂ r § venez comparer

W5WWJUIW!3K^W# JLSwlet nous vous és
°nnerons

B$S
;
^iSpSfe|f^S^̂ ^Mj,DI no,re compétitivité 255701 _ 96

IL FAUT SAVOIR!...
Nos délices en chocolat, r-j r-c CA TT__V rr/rr r _cv^~r̂ ,___?c,
exclusivité de la maison LtLÏÏ Q/VCL' VJLLJb 1 1 t,C5
Boulangerie-Pâtisserie .ll... rtin( .„ .,_,,-„A., ̂,„0
Confiserie - Tea-Room suPPortent les voyages dans

1 n 1 rinï LE M0NDE ENT|ER
/il l\ M m m  Vous serez à même de choyer vos pa-
ra Ulf fl M i s  1 1 rents et amis éloignés
1 * ** X i»J*J-1- COMMANDEZ ^£5 &IEUVILLE1TES
Tél. (038) 51 21 24 ASSEZ TÔT
LA NEUVEVILLE 255691.96 Nous nous chargeons de l'expédition.

O 

RESTAURANT DE LA

eiDMMICIE
2520 LA NEUVEVILLE
Téléphone (038) 51 22 01 - A. + J. Buff-Geser

6 SORTES DE FONDUE 
SALLE À MANGER Pensez à réserver pour vos sorties de fin d'année.
AU P_ .PM.FR Salle à disposition 20 à 30 places

ÉTAG E Venez nous trouver au comptoir neuvevillois, stand de
présentation et d'information concernant les métiers de la
restauration. 

FERMÉ LE LUNDI | CONCOURS CRAIUTTI mmM

^«fi lp àe cxte
"*°fà * V ê ŝ iigjllf5° c\é è̂°a^e tâÉÈJEBÊgL
S|0P ^ (038) 51 2213 ^Sf
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J

J'entreprends: .* . ... -̂  - 
_,

*.
Tous travaux PAUL PAROZ
de peinture . __• . .Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520  ̂NEUVEV.LLE

T ., Route de Bienne 16
Travail soigne Téléphone (038) 5117 06

a un prix modère
t , . .. .. - . 25569B-96

Adorable atmosphère chez Angela. ' (Avipress - P. Treuthardt)

Les cartes des vieux loups du
lac de Bienne ne l'indiquent
pas. Et pourtant, l'île aux
trésors existe du côté de La
Neuveville. Vous aimez
l'aventure et les belles
choses? Simple : poussez la
porte de la Boutique Angela
(21, rue du Marché). A moins
d'être miro, fauché ou radin,
impossible de ressortir les
mains vides de la Boutique
Angela. Essayez donc pour
voir! «Angela»?
La «boutique-cadeaux» par
excellence. L'endroit idéal, à
quelques longueurs du grand
troc annuel à l'ombre de
sapins ressuscites l'espace
d'une veillée, pour dénicher le
truc - grand ou petit, cher ou
pas cher - qui fera plaisir.
Garanti ! Des superbes
bougies «design» longue
durée jusqu'au tout nouveau
et magnifique service
«Viking» en céramique peinte
à la main, en passant par les
lampes à l'huile
parfumée,objets en «Gré du
Morvand», bonbonnières,
tasses «tête à tête »,verres,
bouteilles, tirelires, poupées
en patte, vaisselle en forme
de coeur. Bref, une multitude
d'objets-cadeaux
originaux,artistiques presque,
car souvent confectionnés à
la main par des artisans. Le
plastique et autres matières
non naturelles... Connaît pas
chez «Angela» que dirige
Vally Angelrath, le bon goût
personnifié.

EXPO DE NOËL
Pour le gadget de classe, le
must du bibelot, rendez-vous
au 18r étage, à l'exposition de

Noël ouverte dès ce week-
end, et cela jusqu'à la fin de
l'année. A chaque génération
son p'tit coin ! Celui des
enfants tout d'abord
(Pierrots, marionnettes,.
miroirs fantaisie) ; des
adolescents ensuite (montres
de table 'disco', papeteries
écologiques, valises
multicolores). Pour ces
messieurs, des bouteilles très,
très spéciales, des planches
murales humoristiques et
autres cendriers «pas comme
les autres». La gent féminine
trouvera, elle, un service de
plats à gratins ou soufflés, de
la céramique d'Altdorf pour

les amateurs de rustique, des
..porcelaines, cloches à
suspendre ou des lampes à
tempête toujours utiles dans
une... cuisine!. L'exposition
de Noël propose également
un coin «noir et blanc». Et si
vous voulez faire le point sur
vos sentiments affectifs avant
de changer d'année,
pourquoi pas un baromètre
d'amour?

RÉVEILLON SATINÉ
Retour au rez-de-chaussée
pour la mode féminine et des
habits «piqués» dans la
collection «Esprit»
notamment. Jupes, vestes.

pantalons de ville, fuseaux...
|ln «look» à faire flancher les
play-boys de la zone. Et pour
le réveillon, Vally Angelrath
voit la vie eh satin. Avec des
tuniques, pantalons, blouses
et écharpes « Esprit». Le tout
accompagné de bijoux
fantaisie dont la Boutique
Angela regorge littéralement.
| Que dire encore sinon

qu'«Angela» sera aussi de la
fêt au Comptoir de La
Neuveville. Autrement dit, les
trésors, ça se partage !

4. .
Publireportage FAN

Boutique Angela. (Avipress - P. Treuthardt)
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Le tunnel de la Clusette a dix ans
Fruit insuffisant d'une longue lutte

Le tunnel de la Clusette fête aujourd'hui le dixiè-
me anniversa ire de sa mise en service. Fruit d'une
longue lutte, cet ouvrage, certes utile, ne suffit
pas au désenclavement du Val-de-Travers.

(sp) Rappelez-vous, c'était en 1964 !
Un comité d'action «pour une Clusette
sans problème» déposait une pétition re-
vêtue de quelque 2500 signatures sur le
bureau du Grand conseil. En 1966, le
législatif cantonal votait un crédit de
12,5 millions de francs. Cet argent était

destiné à la correction et à l'élargisse-
ment d'un tronçon de la T10, entre le
carrefour de Noiraigue et le mur de sou-
tènement terminant la montée vers Brot-
Dessous.

En 1968, 400 personnes réunies en
assemblée populaire à Noiraigue reta-
paient sur le clou. Elles voulaient enfin
obtenir une solution définitive de la part
de l'Etat à propos du délicat passage de
la Clusette. En 1969 naissait à Môtiers
l'Association des intérêts routiers du Val-
de-Travers. Elle était chargée de repré-
senter la région auprès du gouvernement
neuchâtelois et de revenir sans cesse à la
charge.

Le 7 décembre 1972, le premier coup
de mine symbolique était donné par le
conseiller d'Etat Carlos Grosjean, alors
chef du département des travaux publics.
Huit ans après le dépôt de la pétition I
Huit ans de vigilance, d'insistance et
même d'obstination. Huit ans de patien-
ce et d'impatience. Mais huit ans qui ont
débouché sur la réalisation la plus sûre
pour les usagers et la plus supportable
pour les finances publiques.

LE POIDS DE LA RAPIDITÉ

Le 14 novembre 1975 - voici donc
juste dix ans -, ce fut enfin la mise en

service de ce tunnel auquel on ne croyait
plus. Il creva un des plus douloureux
abcès de ce barrage topographique et
psychologique que la Clusette n'a cessé
de dresser entre le Vallon et le bas du
canton dès le XlVe siècle.

Un trou d'un kilomètre et l'aménage-
ment de ses accès occidental et oriental,
soit un tronçon total de 2830 m, n'ont
toutefois pas suffi au désenclavement
routier dont souffre encore aujourd'hui le
Val-de-Travers. Surtout à l'heure où la
rapidité des communications pèse d'un
poids décisif sur la viabilité et la vitalité
de l'économie. Il reste beaucoup à faire
pour améliorer la fluidité des deux cor-
dons ombilicaux qui rattachent le Vallon
au réseau des routes nationales. Que ce
soit de Fleurier à Yverdon par le col des
Etroits ou de Brot-Dessous à la N 5, vers
Colombier et vers Neuchâtel. Le tunnel

de la Clusette a exigé l'excavation de
137.000 m3 de matériaux, le coulage de
40.000 m3 de béton, l'utilisation de 400
tonnes de tôles de protection, la pose de
700 tonnes de cintres d'étayage, l'instal-
lation de deux ventilateurs d'air frais ca-
pables d'insuffler 108,5 m3 à la seconde
dans le boyau et son éclairage diurne et
nocturne consomme 200 kW/heure.

LES DEUX AUTRES

Au moment où l'on perce un nouveau
tunnel entre Saint-Sulpice et Les Verriè-
res, on peut souligner que deux autres
issues routières du Vallon possèdent, el-
les aussi, des tunnels. Il s'agit de Noir-
vaux, entre Buttes et Sainte-Croix , et du
Moulin-de-la-Roche, entre Fleurier et La
Brévine.

Pourquoi Vaucher plaît
Encore quelques jours à Travers

De notre correspondant :
Pour.quelle raison les toiles de Fer-

nand Vaucher, actuellement et jusqu'à
dimanche exposées en la salle de la Co-
lombière, à Travers, connaissent-elles
une telle faveur populaire ?

L'artiste connaît son métier. Il le prati-
que avec constance depuis quarante ans.
Il en sait tous les secrets et les artifices,
mais cela ne lui suffirait pas à atteindre la
notoriété.

Les sujets dont il s'inspire représentent
les facteurs les plus importants de sa
réussite. Il les traite en toute simplicité, à
la manière d'un poème d'Albert Samain.
Que ce soit avec l'Areuse, la Clusette, le
lac .des Taillères, le Chapeau-de-Napo-
léon, les vieilles demeures, les pâturages
du plateau de la Nouvelle-Censière, le
Soliat et le Creux-du-Van, Fernand Vau-

PAYSAGE DE FERNAND VAUCHER. - Traité en toute simplicité.

cher reste pour beaucoup un enchanteur.

AMOUR POUR
UN COIN DE TERRE

L'artiste procède, certes, par esprit de
synthèse, et la composition générale de
l'œuvre est à retenir. Comme dans un
miroir, on retrouve les tons lumineux et
harmonieux du Jura en maintes saisons.

Cette lumière souvent cristalline, alliée
à une discipline figurative, fait renaître
des réminiscences de sites qu 'on aime ici
et ailleurs. Ce contact intime des formes
et des couleurs parle avant'tout au cœur
et fait ainsi partager l 'amour du. peintre
pour un coin de terre qui, en ses œuvres,
retrouve son âme.

G. D.

On prend les mêmes
vaud Syndics

Dernière étape de la course aux au-
torités communales, l'élection des
syndics vaudois, le 24 novembre,
manquera singulièrement d'animation.
La plupart des présidents de commune
sortant de charge seront réélus sans
opposition, avec une participation aux
urnes particulièrement faible (l'élec-

tion tacite n est pas possible). Ainsi à
Lausanne, le radical Paul-René Mar-
tin, seul candidat, sera confirmé dans
ses fonctions, d'autant plus aisément
que la conseillère nationale Yvette
Jaggi, qui aurait pu l'inquiéter, a été
gardée «en réserve de la République»
par le part i socialiste.

Mercredi à midi, dernier délai potir le
dépôt des candidatures, on annonçait
aussi la candidature unique du syndic
en place à Montreux (le conseiller na-
tional radical Jean-Jacques Cevey), à
Yverdon (le socialiste André Perret), à
Vevey (le libéral Bernard Chavannes),
à Morges (le radical Jean-Michel Pel-
legrino), à Pully (le libéral Julien Per-
ret) et à Prilly (le radical Daniel Bur-
nand). A Nyon, le libéral nouveau
Jacques Locatélli prendra sans lutte le
siège de l'indépendant-UDC Michel
Hans, qui s'est retiré. Seule ville de
plus de 10.000 habitants où il y aura
compétition: Renens, où le conseiller
national Jean-Philippe Gloor (soc) est
opposé au syndic Jacques Boss (rad).

Par 79 voix contre 11, le parti socia-
liste lausannois a donc décidé de ne
pas revendiquer le poste de syndic
pour sa «locomotive» Yvette Jaggi.
Mais, disent les observateurs, il a recu-
lé pour mieux sauter, dans quatre ans
peut-être. L'envie est grande pour la
gauche de faire de Lausanne (après
Genève, avec Mme Lise Girardin) la
deuxième grande ville suisse appelant
une femme à sa présidence. Et de re-
prendre le siège de syndic qu'elle avait
occupé déjà avec Arthur Maret (avant
la guerre), puis avec Pierre Graber.
(ATS)

Les belles heures
de l'Ecole normale

Il y a un demi-siècle à Fleurier

De notre correspondant:
Si 1862 a vu l'ouverture d'un collège

secondaire à Fleurier, il' a fallu attendre
1895 pour voir celle de l'Ecole normale,
où étaient formés instituteurs et institu-
trices dans la région. Cette création a
marqué une date importante dans l'ins-
truction publique, tous les enseignants
qui ont passé par ce collège, ne l'évo-
quent jamais sans:un brin de fierté et de
nostalgie.

Des hommes devenus éminents par la
suite ont fréquenté cette école secondai-
re. En particulier Charles-Edouard Guil-
laume, qui, il y a soixante-cinq ans, était
récompensé pour ses recherches en phy-
sique et obtenait le prix Nobel. Il y a à
peu près un demi-siècle en arrière, le
directeur était James Cavin. Il enseignait
les sciences et la comptabilité, qu'il fai-
sait comprendre en une seule phrase,
bien qu'elle soit en partie double: celui
qui reçoit doit à celui qui fournit.

Autre pédagogue de grande valeur,
Philippe Javet, qui faisait comprendre
l'algèbre aussi simplement que cela pa-
raissait compliqué. Maître littéraire, Wil-
liam Gindrat - qui, à l'occasion, montait
sur les planches - ne laissait passer au-
cune faute de diction, et Robert Droz, en
évitant les embûches de Mérimée, savait
doser les difficultés des dictées.

Charles Guye au grand cœur, institu-
teur au collège primaire, donnait des
cours d'écriture, alors que, pour le des-
sin, Louis Loup, un écologiste avant la
lettre, avait succédé à François Jaques,
qui était allé planter son chevalet de

peintre du côté de Nyon. En gymnasti-
que, à Albert Guyot, qui avait conservé le
caractère militaire de cette branche, avait
succédé le Saint-Crucien Marcel Martin,
d'un tempérament fort opposé. Pour
l'enseignement de l'allemand et de l'an-
glais John Mermod se révéla un modèle
du genre, même si ses élèves lui jouaient
quelques farces.

THÉÂTRE DANS
LA BOULANGERIE

Et puis, il y avait Albert Chollet, maître
de chant. Les élèves chahutaient dans sa
classe, mais ils savaient, au moment de le
quitter, ce qu'était le solfège et le contre-
point. Mme Marthe Jeanneret, dite «la
Mélusine» était experte dans les travaux
à l'aiguille pour les filles.

Enfin, il y avait l'inamovible concierge
Héli Tardy et, face au collège de la rue du
Temple, la petite boulangerie-épicerie de
«tante Anna», qui, grâce à son amabilité
et sa serviabilité, était l'amie de tous les
collégiens et dans l'arrière-boutique de
laquelle prirent naissance les Compa-
gnons du théâtre, avec Pierre Boulanger
et Jean-Paul Humbert. Cette école se-
condaire et normale aura marqué dans
les annales de la commune et du Vallon.

G. D.

Belles vendanges au Vully
Encore tout auréolé de ses trois mé-

dailles d'or et de son titre de champion
du monde conquis à la Foire internatio-
nale des vins de Ljubljana, en Yougosla-
vie, le vignoble du Vully fribourgeois a
livré le chiffre officiel total de la dernière
vendange: 946.610 litres.

Les années se suivent et se ressem-
blent, serions-nous tensés de dire. Ce-
pendant, la récolte de cette année ne
«descendra» pas le record de 1982. La
qualité, en revanche, laisse présager
d'une place en vue sur la tabelle des
millésimes.

Les pressoirs se sont arrêtés. Les cuves
sont pleines à ras bord. Maintenant, d'un
œil attentif , le vigneron surveille jalouser
ment l'évolution de sa précieuse denrée.

LE DÉCLASSEMENT A 57

Les 102 hectares de vigne qui forment
le vignoble du Vully fribourgeois auront
produit cette année : 801.306 I. de chas-
selas, 90.998 I. de pinot noir, 8256 I. de

VIGNOBLE GÉNÉREUX.- Au pied du Mont-Vully. le «85» fera date sur la tabelle
des millésimes. (Avipress - G. Fahrni)

gamay et 46.050 I. de spécialités (char-
donnay* traminer, freisamer et pinot
gris). Soit un total de 946.610 litres.

- Le «85» sera d'une qualité excep-
tionnelle, se plaît à souligner M. René
Etter, commissaire des vignes du Vully
fribourgeois.

En effet, l'échelle des degrés moyens
est significative : 69 degrés pour le chas-
selas, 87 pour le pinot noir, 79 pour le
gamay et 90 pour les spécialités. Le prix
moyen du chasselas a été fixé à 3 fr. 15,
le pinot noir à 4 fr. 20 et celui du gamay
à 3 fr. 40. L'ordonnance du département
de l'intérieur et de l'agriculture, en date
du 11 octobre, a fixé à 57 le degré de
déclassement. (GF)

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15,
Brazil (parlé français).

Travers, la Colombière: de 15 h à
18 h et de 19 h 30 à 22 h, exposi-
tion Fernand Vaucher.

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

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

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

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

tél. 61 10 81. '

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

tél. 6116 72.

Sud du lac

Offensive hivernale
Surprise ! Mercredi matin, le

Vully, la Broyé et toute la région
du sud du lac étaient recouver-
tes de neige. Jusqu'en fin
d'après-midi, elle n'a cessé de
tomber pour atteindre une cou-
che de plusieurs centimètres.
Par endroits, tôt le matin, une
mince couche recouvrait même
la chaussée, rendant la circula-
tion délicate. De nombreux au-
tomobilistes en ont fait l'expé-
rience au Chalet-à-Gobet (axe
routier Moudon-Lausanne) et
dans les «Grottes de Cheyres»,
entre Estavayer et Yvonand.
(GF) 

BAVOIS

(c) Peu avant 18 h, un carambo-
lage très important s'est produit sur
la N1, recouverte de verglas, à la
hauteur de Bavois, sur la chaussée
sud. Quelque quinze voitures sont
entrées en collision, notamment à
cause d'un abaissement subit de la
température et de la neige mouillée
qui subsistait sur l'autoroute. Dès
lors, le maintien convenable des voi-
tures sur l'autoroute devint difficile.

Peu après, tant le Centre autorou-
tier d'Yverdon-les-Bains que celui du
Centre d'entretien autoroutier, côté
Lausanne, intervinrent et mirent en
place des signaux routiers. Fort heu-
reusement, on ne compte qu'un bles-
sé (fracture à un bas). Des dépan-
neuses ont été requises et les voitu-
res impliquées déplacées soit sur la
gauche, soit sur la bande d'accote-
ment, soit évacuées ves des garages.
Le sablage a été dès lors effectué.

La circulation n'a pas été rompue
car les véhicules ont utilisé la. bande
d'arrêt d'urgence. Vers 20 h 30, la si-
tuation était redevenue normale.

Carambolage
sur la N 1

L'Archange offert à Môtiers

Après I exposition suisse de sculpture, le comité d'organisation de Môtiers
85 a offert une œuvre au chef-lieu du Val-de- Travers. Son choix s 'est porté sur
L'Archange, une pièce de l'artiste neuchâtelois Fred Perrin. En présence de
l'auteur et de deux conseillers communaux, cette œuvre magnifique, en béton,
a été installée hier sur un triangle herbeux, â proximité du temple (Avipress-
P. Treuthardt). Un emplacement choisi d'entente avec les autorités locales.
L'Archange est la dernière sculpture réalisée par Fred Perr in avant Môtiers 85.
(Do. C.)

Première couche de blanc
C'est beau, mais ça glisse

À FLEURIER. - La neige cache parfois un tapis de feuilles mortes et
glissantes. (Avipress-P. Treuthardt)

Tout le monde le disait au Val-de-Travers : pourvu que la neige et le
froid ne s'installent pas avant la pluie! Eh! bien , c'est fait. Du moins pour
l'instant , car on espère assister bientôt à un retournement de situation. En
effet , l'eau tombée ces derniers jours n'a fait que glisser sur les terres
durcies par la sécheresse. C'est à peine si les sources en ont profité. Quant
aux citernes, elles restent désespérément vides à bien des endroits.

Traîtreusement, la neige a profité de la nuit pour prendre ses quar-
tiers. Tôt hier matin , les saleuses de l'Etat étaient en action. Le thermo-
mètre a chuté, et le froid a rendu les routes dangereuses. Dans la région ,
plusieurs automobilistes s'en sont déjà rendu compte, hélas ! Il convient
donc d'être prudent , la neige cachant parfois un tapis de feuilles mortes.
C'est le temps des carrossiers ! De leur côté , les garagistes n'en finissaient
plus de poser des pneus à neige. Un été exceptionnel a vécu; il faudra
bien se faire à l'hiver. (Do. C.)
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1945-1985
Pour son 40e anniversaire, le

Buffet de la Gare
Sugiez

vous propose son

FESTIVAL
DE CHASSE

Vendredi 15 novembre
en compagnie du duo
«JEAN FONTAINE»

Menu complet Fr. 38.- 265627 -80
——_—^— _̂

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 

Salle de la Colombière
Travers
du 9 au 16 novembre 1985

Exposition
Fernand Vaucher

paysages jurassiens
chaque jour de 15 h à 18 h
et de 19 h 30 à 22 h. "
Les samedi et dimanche dès 14 h.
ENTRÉE LIBRE 264545-83

(c) Dernièrement, les contemporains
1901 du Val-de-Travers se sont rendus à
Estavayer-le-Lac, où ils ont eu l'occasion
de visiter une grande fabrique de conser-
ves. Ils ont été informés sur les installa-
tions de production et les impératifs à
respecter dans le domaine des produits
de l'alimentation.

Ce qui a frappé, d'après l'un des parti-
cipants, ces anciens horlogers, mécani-
ciens, manutentionnaires, administra-
teurs, fut l'importance de la robotique et
de l'électronique dans les aménagements
de production, à l'avant-garde de ce
qu'offrent les plus récentes connaissan-
ces en ce domaine. Les années on pu
avoir passé pour ces contemporains, il
n'en demeure pas moins qu'en se pas-
sionnant pour les techniques nouvelles,
ils restent jeunes d'esprit.

Contemporains dans
une grande fabrique

La municipalité de Payerne vient de
rendre public le projet de budget com-
munal pour 1986. Elle prévoit pour
18.365.935 fr. de dépenses et
18.055.970 fr. de recettes, laissant entre-
voir un déficit de 309.965 francs.

L'administration générale coûtera
1.285.950 fr. (recettes : 43.400 fr.). Le
rendement des impôts devrait atteindre
11.655.200 fr. (dépenses:
1.152.585 fr.). Les domaines et les bâti-
ments prévoient de dépenser
2.576.500 fr. contre 2.337.250 fr. de re-
cettes. Les travaux coûteront
3.639.300 fr. et rapporteront 907.000
francs. Le poste du budget le plus oné-
reux est toujours celui de l'instruction
publique et des cultes (194.200 fr. pour
ies Eglises réformée et catholique), soit
une dépense de 6.549.400 fr. (recettes :
1.954.340 fr.).

Là police coûtera 1.592.950 fr. (recet-
tes: 515.280 fr.). Plus d'un million de fr.
sont prévus pour la sécurité sociale (re-
cettes: 69.500 fr.). Quant aux services
industriels, leurs recettes de 574.000 fr.
sont supérieures de 2650 fr. aux dépen-
ses.

Rappelons qu'en 1984, les recettes et
les dépenses de la commune de Payerne
dépassaient les 24 millions de francs,
soit 3428 fr. par habitant. (RP)

Budget 1986
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^Tp_f)fl mm^^^^yZ' ̂\ fp ĵj ^^^^̂ ^^^̂ S___^!_____T^^̂ ^5' _̂___î _ï________________î*^̂ ^̂ »*i^̂  r  ̂ "" I,*ii i K " tïtHI • • " _ E _ _ .., _ _ i_ _ ,, < é _ .  nii*mnii it ] ,i"iiiiiiiiiiiiinintiiiiiiiJinii j j iiM|i|Mfi |Hi!IITi|nMHinTITT^TF^IMNIIlM' .lillHlt''tH'MniHlffl ~1

* j^H "CJK fiHiiiliilt**^"f*riHiiHnn»i7ttjiiii î Li n!'" " ''v l_  v;;iir^* t̂'** '*tt^^^M-_-_-_----P*TB#î "* itw- ft^ftpr^
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Voici la voiture avec le coefficient de ventilés de l'intérieur, instrumentation LCD, sonde Lambda. Autres modèles Kadett,
^̂ sa

m̂ ' Sê%, pénétration dans l'air le plus favorable de sa radiateur d'huile et système «Check-Control ». déjà à partir de Fr. 13'600.-. Financement

JÊt - - 1BHL_ catégorie (Cx 0.30). Racée, aérodynamique, unique, la ligne ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

^̂ ^^̂ ^^^^^̂mSl  ̂ Une puissance hors pair: moteur l.Si séduit au premier coup d'oeil. Installé au
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d'alimentation en décélération. 115 ch/ une instrumentation sport hors du commun.
jjglgjfc --

'"
-^^.^g 85 kW. De 0 à 100 km/h en 9.0 sec. La Kadett GSi, c'est le plaisir de conduire —^
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Une techniclue de pointe: traction à l'état pur. Découvrez-le. Kadett GSi, 3 ou I JI lp— I T T̂
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valable jusqu'au 16.11.85

jeudi-samedi Xj l^̂

Mandarines
«Satsumas»
d'Espagne
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Ordinateurs PC/XT-10 MB
Compatibles 100%

Prix : US$2500.—
Importation directe, prix de gros - Ecran couleur et graphique - RAM; 640 KB - ROM :
64 KB - Disque dur 10 MB + disque souple 360 KB - Nombreux logiciels à disposition,
imprimantes - Garantie et contrat de maintenance - Autres modèles dont le PC/AT, à
disposition.
Venez essayer vos programmes sur notre appareil de démonstration.
IDS-INFORMATIQUE |
MM. Amstutz ou Bosshard
22, route du Lac, 1094 PAUDEX-Lausann*.

k Tél. (021 ) 39 24 77 ou 72 14 23 26466i.io
^mim îifl r

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



ffi Une entreprise suisse, solide et dynamique, située en Suisse romande
C et travaillant avec succès sur le plan mondial dans le domaine des
î équipements d'automatisation, nous a mandaté de chercher

I cadre technico-commercial
} I de préférence les candidats

s /j - ont travaillé pendant plusieurs années dans le département
|j j commercial d'une entreprise qui vend des biens d'investissement
CCj au niveau mondial
C j  - ont au moins un diplôme CFC en mécanique ou équivalent

: j - sont trilingues, allemand, français et anglais, parlé et écrit
C-J - ont de l'initiative et le sens de l'organisation
Hl - sont âgés entre 30 et 45 ans

M j La personne choisie sera responsable des dossiers clients, depuis
|H l'établissement des offres, jusqu'à la livraison des équipements et
?M ceci en étroite collaboration avec la vente extérieure, les agents
!̂ i internationaux, les clients et l'usine.

CÇ; H s'agit d'un poste stable et hautement intéressant. Des voyages
p*j occasionnels à l'étranger sont prévus.

/ j Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae complet à

I SCHLAEFLI CONSULTING
I i Rue de la Place-d'Armes 7
|H CH-2000 Neuchâtel 264965 36

AT S. U. M .  AT
Entreprise de montage et location dans toute la Suisse
cherche de toute urgence

TOURNEUR
Personne capable pouvant travailler seule trouvera chez nous

[ place de travail stable, bien rétribuée avec prestations sociales
, de premier ordre.

Prenez rapidement contact avec documents usuels à:
Siméoni Universal Montage CO

i rue Centrale 30, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 41 91. 265452-36

>qiPINI^
Versicherungen

Nous cherchons pour notre département «assurances
branches choses» une

employée de commerce
- au bénéfice d'une bonne formation commerciale

; - de langue maternelle française
- capable de travailler d'une manière indépendante. \
Cette future collaboratrice se verra confier les tâches
suivantes :
- traitement des polices «objets de valeur»
- contacts téléphoniques et par écrit avec nos agences

de la Romandie
i - divers travaux relatifs au département concerné.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Les candidates intéressées voudront bien prendre
; contact avec notre chef du personnel.

Tél. (01) 259 51 51, interne 221. 265354-30

; Personalabteilung
! 8034 Zurich, Seefeldstr. 123 "Tel. 01 /259 5151

ENSA "̂
Electricité Neuchâteloise S.A.
Les Vernets - Corcelles

cherche pour ses bureaux techniques, avec
entrée à convenir, un

ingénieur technicien
ETS

[ en électrotechnique. ;- - '

\ Cette personne sera responsable de l'étude ef
la construction de lignes électriques en
moyenne et haute tension. Elle pourra égale-
ment être appelée à remplir d'autres tâches
dans le cadre de la production et la distribu-

( tion d'énergie électrique.
Travail indépendant et varié pour une person-

l ne dynamique ayant le sens des responsabili-
i tés. Quelques années d'expérience dans la
j construction de lignes électriques souhaitées.
; Veuillez adresser vos offres de service

avec curriculum vitae à la
' Direction de l'Electricité Neuchâteloise¦ S.A., Les Vernets, 2035 Corcelles, j
l Tél. (038) 30 11 11. 265434-36 J

Où se trouve

la perle de confiance
pleine de chaleur humaine et avec sens de responsabilité
pour s'occuper de notre cher papa ? Monsieur âgé non
handicapé, mais ayant besoin d'assistance journalière,
éventuellement chambre à disposition dans villa aux
environs de Neuchâtel. Travaux ménagers et entretien.
Suissesse ou permis de séjour valable, éventuellement
permis de conduire. Entrée immédiate.
Nous nous réjouissons de votre appel
au tél. (055) 42 25 25 (8 h-10 h et à partir de 16 h)
ou (01) 211 58 09. 265374.36

Mandatés par une entreprise lausannoise, leader dans son
domaine, nous cherchons un

électroplaste diplômé
à qui sera confiée la responsabilité d'une chaîne galvanique
travaillant en continu.
Il s'agit d'un procédé révolutionnaire et le poste est passion-
nant et plein d'avenir.
En cas de convenance, engagement immédiat.

/ \̂rV) PERSONNEL SERVICE S.A.
I â M f '¦ Rue St-martin 26
I » I k\ ' 1000 LAUSANNE 17
V^*̂  ' Tél. (021 ) 22 20 22-23 265_»3-36

En raison de notre extension, nous engageons toujours :

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
ÉLECTRICIENS-MÉCANICIENS

Nous offrons un travail très varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offre avec prétentions de salaire à:
SPONTA S.A.
Manutention et agencement industriel
2017 Boudry. Tél. 42 14 41. 264989.36

r . AEntreprise du secteur Radio-TV-Vidéo-Informatique
, cherche !

2 électroniciens TV
\ pour service après-vente.

- Prestations sociales
y - Conditions particulièrement intéressantes

pour candidats dynamiques.

Faire offres sous chiffres DY 1792 au bureau
du journal. 265065-36

Hr̂ -Tf Filets tie dorsch #9£
K .—J extra tendre #

H_ B Gorgomola ta
¦L M 45% mal. gr. Ê M

WL «J Farine ((Fleur» j OU

Cf t̂jÎL &L Wê$~I

">J§£îl!sjm Votre E3«! mm ** m ________ * ________ ¦BLMTHB Résout de porc *Ë JÊKflMraHl tendre et maigre Ë/Mru
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Libre Emploi S.A. BeTTOO.
Rue de l'Hôpital 11 ____ ._Ë____L . _
2000 Neuchâtel H ffil*tffrr.
Tél. (038) 24 00 00 iliMFI %T

A la demande de notre clientèle, nous
engageons:

décollefeur avec CFC
mécanicien de précision

Nationalité suisse ou permis valable.
• -_ '- -'• 266342-38

BPc ^ t̂^vë^^5_iâjŒS ^^______ï^___r^______ ^_r̂  Wi^̂ ^̂

WSk poRTES-ROUGES

2000 NEUCHATEL - PIERRE-A-MAZEL 25 - « 036 24 72 72 .
Nous engageons pour date à convenir

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

I 264982-36

Cherchons tout de suite

2 vendeuses
en papeterie

(avec quelques années d'expérience) i
- Excellentes conditions d'engage-
ment
- Intéressement au chiffre d'affaires
Faire offres avec curriculum vitae à
Librairie-papeterie

•••• ••••: : ••• EÎT'S
PI. Pestalozzi 12
1400 Yverdon. 265371-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:

Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

i— "V. Cherche

personnel de service
(qualifié)

- Restaurant Chinois
China Town

Rue des Chavannes 5, Neuchâtel
Tél. 25 23 83 265469-36

1 imii mw ¦¦mi J

H 

HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE
DE GENÈVE

j cherche un(e)

architecte diplômé(e) EAUG, EPFL, EPFI
ou formation équivalente

comme collaborateur(trice) du Secteur Constructions de la direction
générale.
Ce(cette) futur(e) collaborateur (trice)
- aura 5 ans minimum d'expérience de projet et de réalisations

| - assumera un poste à plein temps
Nous attendons de lui (d'elle):
- un sens aigu de l'organisation et des responsabilités

I - une grande faculté d'adaptation, nécessaire dans un milieu hétéro-
gène, afin de développer et appliquer des programmes de construc-
tions très diversifiées

j — de la facilité dans les contacts ' .
- de la disponibilité d'esprit pour une formation permanente dans les

. • constructions très diversifiées
- de la facilité dans les contacts ;
- de la disponibilité d'esprit pour une formation permanente dans les

, . . .  constructions hospitalières "
i - une discrétion à toute épreuve ._

- Suisse ou permis C
- domicilié(e) dans le canton de Genève ou disposé(e) à s'y installer
Nous offrons:
- un travail intéressant dans le cadre d'une petite équipe
- d'importantes responsabilités à assumer
- une rémunération selon les barèmes de l'Etat.

Le cahier des charges ainsi que les formulaires d'emploi
peuvent être obtenus à la Division du personnel
(tél. (022) 22 60 36).
Pour toute demande de renseignement concernant le cahier
des charges, appeler le N° (022) 22 60 25. 265441-36

iPPIIi
NW Apprentissages ////
H 1986 'j  j
\\\\ transports poids lourds I I
SSX\ '-es canclidats devront avoir atteint l'âge de ///
vvvO 16 ans durant les 6 premiers mois l l l
\\\v d'apprentissage, soit jusqu'à fin janvier 1987. u II
\\VV Durée de l'apprentisisage:3ans l/i
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mécanique '/ / ///.

§§  ̂ électronique '// / / / / / .§n$ ¦ ¦ ¦ ¦<¦ ¦ v/M
iNSg; Durée de l'apprentissage : 4 ans , // / / / / /y/
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souhaitées. ÉHP

5§55$ Nous convions les jeunes souhaitant
ï$55 acquérir une solide formation llllP
E~5$j; professionnelle dans les secteurs précités et
-SEg ayant obtenu des résultats satisfaisants au
====== niveau secondaire, à adresser leurs offres, wÊÊ^
===== accompagnées de copies de bulletins
• scolaires (3 dernières années), au Service de
^EE=E= recrutement. B̂ ^
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Br cherche pour la PIZZERIA ^KM SOMMELIER QUALIFIÉ M
û AIDE DE CUISINE B
JHa Sans permis s'abstenir . ^Bfii Se présenter ou téléphoner au (038) I
IBL. 24 30 30- 265100- 36 ML

m
cherche

jeune cuisinier
à convenir.
Téléphoner ou se présenter. 265458-36

Agence de publicité cherche

représentants
pour acquisition d'insertions
publicitaires.
Mi-temps accepté.
Faire offres sous chiffres
22-153 392 à Publicitas S.A..
1401 Yverdon. 265372-36

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
Engageons:

sommelière
lingère

sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 5713 20. 264804-36

cherche pour août 1986

une apprentie de commerce
Faire offre manuscrite accompagnée d'une photo, d'un curriculum
vitae et des copies de carnets scolaires à :
Mobilière Suisse, à l'attention de M. Lucien Weber.
chef du personnel, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 264983-40



Constructions pour 100 millions
Jura Planification financière

Pour rattraper le retard accumulé durant la pério-
de bernoise de son histoire, le Jura va investir
100 millions dans dix projets de construction.
Mais ses revenus futurs sont trop incertains pour
permettre à M. Lâchât de présenter un plan fi-
nancier de fonctionnement.

M. François Lâchât, ministre des fi-
nances de la République et canton du
Jura, a présenté hier matin à la presse la
planification financière envisagée pour
les années 1986 à 1990, au vu des
comptes de fonctionnement d'une part,
d'un inventaire des besoins et des dé-
penses qui leur sont liées en matière
d'équipement d'autre part.

Le ministre a, par ailleurs, dévoilé un
programme extraordinaire de construc-
tions. Il devrait permettre au nouveau
canton de combler, d'ici une quinzaine
d'années, dans le domaine des investis-
sements, le lourd passif dû à son an-
cienne appartenance au canton de Ber-
ne.

Le gouvernement, en fait, renonce à
présenter un plan financier de fonction-
nement pour la période 1986-1988, en
raison des incertitudes trop importantes
qui affectent les revenus. On ne sait en
effet pas encore à combien s'élèvera la
part du Jura aux recettes fédérales, ni
combien la mise en vigueur progressive
du premier «paquet» de répartition des
tâches entre Confédération et cantons
coûtera au Jura, ni davantage ce que
seront les recettes fiscales jurassiennes
après l'allégement des impôts.

On sait, en revanche, que, ces pro-
chaines années, les autorités cantonales
auront à faire preuve de rigueur afin de
garder le contrôle des comptes de fonc-
tionnement futurs, tout en accordant la
priorité absolue à une diminution des
impôts et à un rattrapage en matière
d'investissements.

CHARGE ÉTALÉE SUR 25 ANS

Jusqu'à présent, le canton du Jura a
investi 21 millions de francs par année,
plus un prélèvement de six millions sur
la provision alimentée par les produits
du partage Berne/Jura et l'agio obtenu
à l'occasion de la vente des actions de
la Banque cantonale. Cette enveloppe
sera adaptée régulièrement au renché-
rissement mais le Jura, malgré ce gros
effort , ne parvient qu'à limiter son re-
tard sur les autres cantons. S'il veut
sortir de cette situation, il doit se don-
ner les moyens de combler le retard
accumulé dans différents secteurs.

D'où la proposition du gouvernement
d'un programme extraordinaire de cons-
truction qui permettra d'assurer , au
cours des dix ans à venir, tout en éta-
lant la charge résultante sur vingt-cinq

ans, le financement de dix projets de
construction : structures psychiatriques
cantonales (16,5 millions) ; écoles pro-
fessionnelles de Porrentruy (7,85 mil-
lions) ; école professionnelle artisanale
de Delémont (13 millions); office des
véhicules, police, ponts et chaussées,
abri du gouvernement (14,5 millions);
centre cantonal d'instruction de la pro-
tection civile (1,6 million); bassin cou-
vert et salle de gymnastique de Porren-
truy (6,1 millions) ; Ecole d'agriculture
du Jura (4,9 millions); hôtel des Halles,
Porrentruy (7,65 millions) ; restauration
de bâtiments à Delémont (1,9 million);
logement définitif du gouvernement et
de l'administration (26 millions). Soit
un total d'investissements de 100 mil-
lions de francs.

DE 2,3 À 9 POUR CENT

Le gouvernement demande donc au
parlement de l'autoriser à lancer un em-
prunt public jusqu'à concurrence de
100 millions de francs. Le financement
de cet emprunt devrait représenter un
coût supportable pour les finances can-
tonales, face aux avantages importants
qu'il assurera.

Mais il en résultera évidemment, à
long terme, des conséquences qu'il
s'agit d'apprécier. Avec la réalisation
progressive des objectifs, les limites se-
ront atteintes en matière d'équilibre des
finances de l'Etat. Ceci d'autant plus
que le canton entend accorder la se-
conde priorité au desserrement progres-
sif de sa fiscalité. De 105 millions en
1985, l'endettement global du canton
du Jura passera à 268 millions en l'an
2000. Les intérêts passifs devraient ain-
si sauter de 2,3 % à 9 % des recettes
fiscales (7,7% en 1984 pour les can-
tons à faible capacité financière). C'est
beaucoup, mais c'est le prix à payer,
selon le ministre Lâchât, pour «remettre
les pendules à l'heure».

BÉVI

Caisses noires bernoises

De notre correspondant :
Le Rassemblement jurassien qui, jus-

qu'à présent, avait gardé le silence, a pu-
blié hier soir le communiqué suivant, en
rapport avec l'affaire des caisses noires
bernoises :

« Le scandale des caisses ..noires étant
arrivé à une première échéance avec la
démission de deux ministres bernois,
MM. Martignoni et Krahenbuhl, le Ras-
semblement jurassien déclare :

- Tous les membres de l'exécutif ber-
nois, y compris les anciens, sont collégia-
lement responsables des tricheries et mal-
versations constatées par la commission
d'enquête.

- Les manipulations financières ou au-
tres, dûment établies, auxquelles s'est livré
le gouvernement, ont faussé le résultat des
scrutins qui ont conduit à la partition du
Jura. (...)

- Le Conseil fédéral avait mission de
surveiller les opérations plébiscitaires; mis
au courant de certains agissements illé-
gaux, il refusa pourtant d'y mettre bon
ordre.

- Le discrédit dans lequel sont tombées
les autorités bernoises étant lié aux fautes
impardonnables du pouvoir fédéral, il ap-
partient à celui-ci de prendre les initiatives
propres à réparer le mal causé aux Juras-
siens et à faire restituer à la République et
canton du Jura le territoire qui lui revient
en vertu de l'acte d'autodétermination du
23 juin 1974.»

PUBLICITÉ ?????? ?« t t é t t t t t ti

Le RJ incrimine
le Conseil fédéral

Réclusion pour
trafiquants de drogue

COUR CRIMINELLE

(c) La Cour criminelle du Jura a
fait connaître hier son verdict dans
le procès intenté à quatre délin-
quants de la région de Delémont,
impliqués dans une affaire de dro-
gue. Le principal accusé. V.B., 26
ans, qui a mis sur le marché 300
grammes d'héroïne, n'est pas con-
sommateur. Il a seulement voulu
faire fructifier un capital de 50.000
fr. provenant de la vente de sa mai-
son. De fait, il a réalisé quelque
100.000 fr. de bénéfice qu'il a d'ail-
leurs rapidement dilapidés. V.B. a
écopé de quatre ans et demi de ré-
clusion, moins 346 jours de préven-
tive.

A.G., 20 ans. également non con-
sommateur, a été alléché par les
commissions qu'on lui proposait. Il
s'en tire avec 20 mois de réclusion,
moins 39 jours de préventive.

Les deux trafiquants s'étaient ad-
joints deux toxicomanes, afin que
ces connaisseurs leur évitent de se
faire arnaquer lors de l'achat de la
poudre. Ceux-ci, D.D., 20 ans et
P.O., 24 ans, s'en tirent l'un et l'au-
tre avec 18 mois de détention avec
sursis pendant cinq ans. D.D. sera,
en outre mis sous patronage. Cha-
cun des quatre compères aura aussi
à payer le quart des 11.000 fr. de
frais de justice.

Plateau de Diesse
LAMBOING

(c) Lorsqu'on fait partie d'un
club de football , on n'a guère inté-
rêt à perdre la boule. Surtout
quand les responsables du club en
question se mettent dans la tête
d'organiser un match aux quilles.
Ou plutôt de remettre au goût du
jour la «vauquille», un jeu très po-
pulaire qui se déroulait autrefois
en plein air , sur d'anciennes pistes
en bois.

Ce week-end, le FC Lamboing
attend ainsi les amateurs sur la pis-
te du restaurant du Cheval-Blanc.
Nul doute que les quilleurs de la
Région ne vont pas se ménager,
vendredi soir et samedi après-midi.
Et tenter, pourquoi pas, de décro-
cher un prix selon une formule qui
mérite quelques explications. La
règle veut qu'un joueur s'inscrive
au minimum pour une passe à 2 fr.,
ce qui lui donne le droit de lancer
trois fois la boule. Toutefois, s'il
désire intervenir dans le classe-
ment final, il devra effectuer au
moins cinq passes, soit quinze lan-
cers. Le palmarès est établi à l'ad-
dition des quilles tombées. En cas
d'égalité, on jouera les prolonga-

Un vreneli en or d'une valeur de
180 fr. ira au vainqueur de ces jou-
tes. Par ailleurs, un bon gastrono-
mique sera l'enjeu d'un concours
similaire portant sur une seule pas-
se de dix coups. Autrement dit ,les
quilles n'ont qu'à bien se tenir!

Footballeurs
renversants

Ex-directeur d'hôpital
devant la Cour d'appel

Gestion déloyale, abus de confiance

Ouverte il y a deux ans, l'enquête
pénale contre l'ancien directeur ad-
ministratif de l'hôpital bernois de Tie-
fenau, Walter Mamie; est maintenant
close. L'affaire a été portée devant la
Cour d'appel du canton de Berne. Le,
juge chargé de l'enquête, Fabio Rig-
hetti. a indiqué mercredi que la majo-
rité des charges retenues contre Wal-
ter Mamie ont pu être établies.

Autant dans la gestion de l'hôpital
que dans l'exercice des fonctions
qu'il remplissait dans la santé publi-
que cantonale, Walter Mamie est ac-
cusé de gestion déloyale et d'abus de
confiance. Le montant des délits at-
teint un demi-million de francs.

Dans le cadre de ses activités ex-
traprofessionnelles, il se pourrait éga-
lement que des faits tels qu'escro-
querie, faux dans les titres et falsifica-

tion de livres comptables soient rete-
nus contre Walter Mamie. Dans ce
cas, le montant des délits pourrait
atteindre 650.000 francs.

Walter Mamie, âgé de 57 ans, réfu-
te foutes lés accusations portées con-
tre lui. L'enquête a été ouverte contre
lui en décembre 1983, quelques se-
maines après que l'hôpital de Tiefe-
nau eut fait la une des journaux, suite
à la nomination contestée d'un mé-
decin-chef. On reproche entre autres
à Walter Mamie d'avoir manipulé des
fonds et d'en avoir tiré un profit per-
sonnel. Le fait d'avoir permis l'instal-
lation de personnel et de matériel
médical sur le yacht du milliardaire
séoudien Adnan Kashoggi a égale-
ment joué un rôle dans l'ouverture de
l'enquête. (ATS)

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0
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MOUTIER

(c) Le conseil municipal a nommé une
commission de protection des données,
l'informatique étant introduite à la muni-
cipalité. Feront partie de cette commis-
sion: André Jaquet, Alain Coullery, Mi-
chel Girardin, Jean-Pierre Lopinat, Er-
nest Staempfli, Jean-Michel Christ,
Françoise Heyer.

Protection des données

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, Débutan-

tes nymphomanes.
Lido I: 15 h. 17 h 45 et 20 h 30. Le 4me

pouvoir.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. L'hon-

neur des Prizzis.
Métro: 19 h 50, Les invincibles de

Shao-Lin / Le pitre au pensionnat.
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
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
novembre.

Photoforum Pasquart. fbg du Lac 71 :
exposition de Peter Schreyer et Marco
Paoluzzo jusqu'au 24 novembre.

Quartisa, Centre du Petit-Marais: ex-
position d'œuvres artisanales jusqu'au 24
novembre.

CARNET DU JOUR

Bienne | Dialogue PSO-municipalité

Tenace, ce chômage qui a pris racine dans le jardin biennois.
Même le vent de la reprise économique n'arrive pas à le faire
plier. Le PSO se pose des questions; la municipalité y répond.

Que se passe-t-il à Bienne? Le chô-
mage y est désespérément enraciné.
Alors que, partout, la reprise économique
se fait jour. A fin octobre, on recensait
encore 780 chômeurs, que rejoindront
bientôt les «mauvaises herbes» d'Oméga
(voir notre édition du 12 novembre). Le
record remonte toutefois à avril 1984,
avec 1231 chômeurs. « Pourquoi tous
ces gens sans travail, demande le parti
socialiste ouvrier (PSO), à une époque
où une pénurie de travailleurs qualifiés
existe en mécanique, électronique, élec-
tricité et autres soins médicaux?».

La municipalité admet que «boom»
économique il y a «mais ses effets à
Bienne se sont surtout fait sentir au ni-
veau du chômage partiel (2119 en
1983/191 en 1985)». La Ville révèle
qu'elle a eu - en permanence ces der-
niers mois - 130 places à offrir à des
ouvriers qualifiés. Apparemment, on ne
s'est pas rué sur ces postes I «Ou peut-
être n'a-t-on pas mis assez l'accent sur
les possibilités de recyclage»?, riposte le
PSO.

Pour le Conseil municipal, le terme
«recyclage» peut susciter de fausses es-
pérances, dès lors que «ces cours, super-
ficiels, offrent aux participants peu de
chance de trouver une meilleure place
qu'avant; il n'existe pour aucune bran-
che une garantie que des places seront
disponibles». La Ville voit plutôt des ou-
vertures sur le plan individuel, avec no-
tamment des cours de perfectionnement
dispensés dans les différentes écoles
professionnelles biennoises et subven-
tionnés par la commune.

Quant à l'idée d'un atelier public d'ap-
prentissage, la municipalité attend de
connaître les suites qui seront données à
l'initiative communale «Pour un recycla-
ge et une formation professionnelle ga-
rantis». Bref , pas de nouvelle arme anti-
chômage à Bienne. Le PSO n'est pas très
content des efforts entrepris par les auto-
rités et certains événements semblent lui
donner raison.

PÉNIBLE POUR LES ROMANDS

Au cours du premier trimestre 1985,
544 chômeurs ont posé les plaques I
Alors que 199 personnes s'en sont allées
travailler sous des cieux plus cléments,
on ne sait pas ce qu'il est advenu pour
335 (62 %) d'entre eux. Impossible tou-
tefois de savoir si ces personnes ont quit-
té leur domicile biennois. Le cas échéant,
autant faire tout ce qui est possible pour
garder les jeunes, estime le PSO.

Sur ce front, les nouvelles sont un peu
plus rassurantes : à Bienne, le chômage
des jeunes jusqu'à 20 ans est à peine
plus élevé que la moyenne suisse. Ils
sont entre 25 et 30 chaque année à quit-
ter l'école sans contrat d'apprentissage

en poche. «Mais cela devrait changer ,
explique le Conseil municipal, avec la
baisse des effectifs dans les écoles».
Pour les Romands, la situation va rester
pénible, voire même empirer en raison du
nombre sans cesse croissant des enfants
d'immigrés dans les classes terminales
des écoles primaires françaises. Pour les
jeunes Romands de Bienne, l'exil gene-
vois, lausannois ou neuchâtelois demeu-
re une réalité.

D. Gis.

Tous les chômeurs veulent-ils
retrouver du travail ?

Lettre aux conseils communaux

De notre correspondant : Fin octo-
bre, le canton du Jura comptait 533 chô-
meuses et chômeurs, alors que les indus-
triels s'étonnent - tout comme le chef du
service des arts et du travail, M. Philippe
Kaufmann -, de ne plus trouver de per-
sonnel et d'être obligés de faire appel à
de la main-d'œuvre étrangère.

Les 533 personnes au chômage, écrit
aux conseils communaux M. Kaufmann,
sont pourtant censées être toutes aptes
au placement, et se tenir prêtes à accep-
ter un emploi convenable du jour au len-
demain, abstraction faite de quelques cas
sociaux. S'il est relativement aisé de
trouver du personnel semi ou non quali-
fié, les travailleurs qualifiés ne figurent
plus dans les statistiques, et tes entrepri-
ses commencent a se les arracher.

Dans l'horlogerie, selon M. Kaufmann,
des quelque 93 personnes au chômage,
il doit bien s'en trouver plusieurs dizaines
disposées à prendre un emploi dans
l'horlogerie ou dans une autre branche.
Idem dans l'industrie des machines, qui
compte 9 chômeurs, et dans l'hôtellerie,
où onze garçons de café et serveuses
sont au chômage, ainsi que huit cuisi-
niers et cuisinières. Or. le canton est as-

sailli de demandes de permis de travail
pour des étrangers.

SÉVÉRITÉ SI NÉCESSAIRE

Force est de constater que quelque
chose cloche, affirme M. Kaufmann, qui
se demande si les offices communaux du
travail ne seraient pas trop complaisants.
Ne devraient-ils pas exiger des chômeurs
qu'ils aillent se présenter auprès d'em-
ployeurs qui annoncent des places va-
cantes plutôt que de se contenter de
signatures d'employeurs qui n'engagent
pas? Est-il vraiment impossible d'atten-
dre d'un chômeur, particulièrement d'un
jeune, qu'il fasse preuve d'une certaine
mobilité pour trouver un'-emploi?"

Le responsable cantonal du chômage
demande aux conseils communaux de
parcourir la liste locale des chômeurs et
de voir ce qui peut être fait pour dimi-
nuer leur nombre. Si, conclut-il, à force
de ténacité, de persévérance, et, pour-
quoi pas, de sévérité dans certains cas,
un seul chômeur par commune peut être
réinséré dans le monde du travail, ce sera
déjà un magnifique résultat. BÉVI

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Zellweger Uster SA et Hasler Holding
SA ont l'intention de renforcer la coopé-
ration existante et de consolider leurs
rapports de partenaires par un échange
-de participations au niveau du capital.
Hasler va donc prendre une participation
minoritaire dans la société Zellweger Té-
lécommunications, en voie de formation,
alors que Zellweger Uster AG participera
au capital de Hasler, Berne, et de Ernst
Jost SA, Duebendorf.

Zellweger Uster transformera pour le
1er janvier son département télécommu-
nications en une société juridiquement
indépendante et pour ce faire fondera la
société Zellweger Télécommunications,
avec siège social à Hombrechtikon (ZH).
Hasler Holding, Berne, prend une parti-
cipation de 30 % dans cette nouvelle so-
ciété. Cet accord va conduire à un déve-
loppement des activités au siège de
Hombrechtikon dans les domaines des
télécommunications et de la bureauti-
que. En plus, des effets de synergie im-
portants sont attendus dans les domai-
nes du développement et du marketing.
Ensemble, les deux entreprises sont à
même de se présenter sur les marchés
publics, militaires et privés, avec un pro-
gramme de vente élargi.

De son côté, Zellweger Uster SA prend
une participation de 50% de la société
Ernst Jost SA à Duebendorf (ZH), une
société du groupe Hasler Holding bien
établie dans le domaine de la bureauti-
que et des fournitures de bureau en gé-
néral. Ainsi, Zellweger poursuit en com-
pagnie de Hasler sa stratégie d'attaque
du marché de la bureautique et du mar-
ché privé commencée en mai 1985 par
l'achat de la société Telova SA. Pour
Ernst Jost SA, cette coopération signifie
également un élargissement bienvenu de
son programme de vente. .

Echanges
de participations

MÙHLEBERG ET BEZNAU II

Le Conseil fédéral a décidé de pro-
roger l'autorisation d'exploiter la cen-
trale nucléaire de Muhleberg jusqu'au
31 décembre 1992 et celle de l'instal-
lation de Beznau II jusqu'au 31 dé-
cembre 1993. Contrairement aux au-
tres centrales nucléaires helvétiques,
ces deux installations ne disposent en
effet que d'autorisations d'exploiter
temporaires.

La prorogation est liée à un certain
nombre de conditions. Ainsi, au plus
tard lors de la recharge de combustible
de 1986, la centrale de Muhleberg de-
vra remplacer les conduites de recircu-
lation du réacteur par des conduites
neuves, faites d'un matériau haute-
ment résistant à la corrosion intergra-
nulaire.

Comme pour les autres centrales
nucléaires, la poursuite de l'exploita-
tion dépend du fait que l'élimination
sûre et i'entreposage final des déchets
radioactifs qui y sont produits soient
garantis. Le rapport « Projet garantie
1985» présenté par la CEDRA est à
l'étude. L'autorisation d'exploiter les
deux centrales est donc prorogée sous
réserve que le Conseil fédéral se rallie
aux conclusions du rapport. (ATS)

Autorisations
sous conditions

VIE HORLOGÈRE

RESTRUCTURATION D'OMEGA

A la suite de l'annonce faite le 11 no-
vembre par 'l'administrateur-délégué
d'Oméga d'une nouvelle restructuration
de l'entreprise, la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM) précise
dans un communiqué:

«Qu'elle n'en a été informée avec les
autres syndicats qu'après la presse, ce
qui est une sérieuse entorse à l'esprit de
la Convention horlogère.

«Qu'on veut de nouveau faire suppor-
ter aux travailleurs les conséquences
d'une situation dont ils ne sont pas res-
ponsables; le changement et la valse des
directeurs précédents en sont une preuve
manifeste.

»Que 200 licenciements (le passé et
l'expérience prouvent malheureusment
que les termes «reclassement et recycla-
ge» sont surtout synonymes de licencie-
ments ? feront qu'Oméga ne sera plus
qu'un «prête-nom» pour ETA.

«Qu'au vu des très bons résultats fi-
nanciers du groupe SMH affichés ces
derniers temps, il doit être possible au
groupe d'éviter tout licenciement chez
Oméga.

»Que les propositions de la FCOM sur
la réduction du temps de travail, sur le
partage du travail et autres solutions al-
ternatives, telles que retraites anticipées,
retraites à la carte, seraient aujourd'hui à
même d'éviter ce démantèlement si elles

». avaient été prises en considération par la
direction; la FCOM réitère ses proposi-
tions.

»Qué les travailleurs FCOM et leur
syndicat lutteront avec tous leurs cama-
rades touchés par ce problème pour ob-
tenir des garanties de reclassement. Ils
soutiendront toute activité solidaire ap-
propriée.»

Syndicat FCOM mécontent

Berne | Irrégularités

Le Grand conseil bernois a décidé hier
de procéder à de nouvelles enquêtes sur
les irrégularités commises par le gouver-
nement. A la suite d'une discussion de
plusieurs heures, le législatif a confié à la
commission d'enquête extraordinaire un
nouveau mandat. Elle devra examiner les
nouvelles affirmations faites par ('ancien-
réviseur des finances cantonales Rudolf
Hafner, en octobre dernier, ainsi que les
révélations que ce dernier a annoncées.
Les problèmes relatifs à la commission
d'économie publique seront aussi exami-
nés.

Le débat a essentiellement porté sur la
question de savoir si le mandat de la
commission d'enquête ne devait pas être
sensiblement élargi. Des propositions
ont été faites, par exemple, d'examiner
tous les actes du Conseil executif depuis
1981, environ 20.000, ainsi que toutes
les dépenses provenant du fonds de la
loterie depuis 1981 également. Pour des
raisons surtout pratiques et financières,
ce projet a été abandonné.

Les partisans de la solution retenue
ont relevé qu'un mandat plus restreint
permettait tout aussi bien de faire la lu-
mière sur l'affaire. En prévoyant une so-
lution plus lourde, on créerait un climat
d'insécurité.

Le directeur de la justice. Peter
Schmid, a déclaré que le gouvernement
comprenait les motifs politiques plaidant
pour une extension de l'enquête. Il a
estimé qu'il fallait donner un mandat à la
commission d'enquête qui n'ait pas pour

conséquence une paralysie des activités
politiques ordinaires.

Le législatif s'est enfin penché sur la
question de l'opportunité d'une procédu-
re disciplinaire. La président de la com-
mission extraordinaire, Mme Rosmarie

"Felber (PDC) s'est prononcée contre
une telle procédure. Les présidents des
groupes parlementaires se sont tous pro-
noncés en faveur de la procédure disci-
I plinaire, à l'exception de l'Union démo-
I cratique du centre. La décision à ce sujet
I tombera aujourd'hui. (ATS)

% ~

TRAMELAN

Odineui, la patinoire couverte ue i ra-
melan ouvrira ses portes au public. Tout
n'est pas terminé, mais on pourra tout de
même patiner, y disputer des rencontres
de hockey, organiser des cours de pati-
nage, etc., dans des installations moder-

. nés et fonctionnelles. C'est surtout grâce
à un immense travail réalisé par les arti-
sans et également par de nombreuses
personnes bénévoles que cette ouverture
peut déjà avoir lieu.

Pour le public, rappelons que l'entrée
est gratuite durant cette journée. Le soir,
grâce à la compréhension de la commis-
sion de gestion et du Hockey-club Tra-
melan, on pourra assister gratuitement à
la rencontre opposant Tramelan I aux
Ponts-de-Martel, match comptant pour
le championnat de 2me ligue.

Ouverture de la patinoire



On se souvient que l'action des
commerçants «Achetons à la Côte »,
avec la distribution de timbres-ca-
deaux a eu ses heures de succès.

Pour suivre l'évolution des habitu-
des concernant les achats de fin
d'année, il a été décidé l'année der-
nière qu'un certain renouveau devait
être trouvé.

Des études ont été entreprises
pour imaginer un système attractif.
Le résultat est probant et montre
que le dynamisme ne manque pas
chez les membres du CID.
. C'est ainsi que depuis vendredi 22
novembre et pendant un mois, une
grande loterie gratuite va être orga-
nisée. Une trentaine de commer-
çants, artisans et banques de Corcel-
les, Cormondrèche et Peseux vont
jouer le jeu et distribuer aux visiteurs
et acheteurs un ou plusieurs billets.

Le premier prix de cette loterie
consiste en une voiture d'une valeur
de 11.500 fr. et sera exposé dans les
villages de la région, dès le début de
cette action nouvelle «Achetons à la
Côte». Un autre prix sera un voyage
à Paris, ainsi qu'un lingot d'or de 5
grammes.

Le tirage de cette loterie se dérou-
lera dans une ambiance que l'on de-
vine déjà au soir du 23 décembre, à
21 h 30, place de la Fontaine à Pe-
seux. Et juste avant les fêtes, cette
loterie fera des heureux.

Il faut ajouter que pour changer

Le Père Noël a la Côte, en 1984.

un peu les traditions les soirées
d'ouverture des magasins ont été
fixées, la première au mardi 17 dé-
cembre, avec la visite du Père Noël,
si sympathique à l'égard des en-
fants. On ne sait pas encore s'il
viendra avec un âne ou une ancien-

ne voiture. Mais I essentiel c est qu il
sera présent pour défiler dns les rues
principales de Peseux.

Et la seconde soirée aura lieu lundi
23 décembre avec au programme le
tirade de la loterie.

(Avipress P. Treuthardt)

C'est dire que les commerçants du

CID vont apporter leur large contri-

bution à l'animation commerciale de

la localité en cette fin d'année.

W. Si.

Le stand de Peseux toujours apprécié

Agrandi et modernisé jadis

Le temps passe vite et on rechigne à
penser que c'est en 1970 que le stand
de tir du Plan-des-Faouls a subi
agrandissement et cure de rajeunisse-
ment.
Une société aussi réputée et dynami-
que que les Armes de Guerre, méritait
bien que l'on mette à sa disposition
des installations impeccables. Le bâti-
ment a été complètement rénové et
considérablement agrandi puisque 14
cibles à 300 mètres y sont disponibles.
Modernisation d'avant-garde aussi
concernant le marquage, car de cibar-
res, lil n'y en a plus besoin, un système
électronique fournissant au tireur les
renseignements sur un écran placé à
ses côtés.
Pour les amateurs de petit calibre, et
Dieu sait si cette spécialité a des adep-
tes, c'est le rez-de-chaussée qui leur
est réservé, avec là aussi un système
automatique ultra-moderne.
La ligne de tir, encadrée par de magni-
fiques foyards, a elle aussi été amélio-
rée avec le déplacement de plus de
1000 m3 de terre et de pierre.
A l'époque, on avait désiré la réalisa-
tion du stand le plus moderne du can-
ton et les Autorités n'avaient pas lési-
né en accordant un crédit de
224.000 fr., avec l'engagement positif
des tireurs qui tenaient aussi à faire
leur part dans cette entreprise.

FEMMES PAS OUBLIÉES
Sans vouloir prétendre que féminité et
tir ne vont pas ensemble, - le contrai-
re est même bien prouvé -, il vaut
bien la peine de rappeler que lors de
l'inauguration en avril 1970, Mme
Paulette Hunziker-Henriod était prési-
dente du Conseil général et que la
secrétaire n'était autre que Mme Deni-
se Wyss-Boudry.
Quand on sait que cette année, le lé-
gislatif est dirigé par Mlle Adia Muller,
on peut bien souligner le fait qu'à Pe-
seux les femmes sont bien présentes
dans les Autorités.
Lors de la manifestation d'ouverture,
le président de la société cantonale de
tir, M. Bernard Ledermann s'était féli-
cité de cette belle réalisation en préci-
sant que de telles installations de-
vraient bien être le siège d'un tir can-

L'ancien stand du Plan des Faouls avant 1970. (Avipress arch. ai.)

Le stand agrandi et modernisé.
tonal. Ce souhait fut du reste exaucé
en 1981 par la mise sur pied dans les
stands de Peseux et de Corcelles
d'une compétition de ce genre, qui
obtint un succès retentissant qu'on
n'as pas oublié.
Pour mettre à l'épreuve ce stand si
moderne et si rationnel, on a pu assis-
ter en juin 1975 au grand tir de la Côte
neuchâteloise qui n'a pas manqué
d'attirer de nombreux tireurs venus de
toute la Suisse. Cette manifestation fut
mise sur pied gâce à l'utile collabora-
tion des sociétés de tir de Corcelles et
de Peseux, dont les dirigeants savent
unir leurs efforts de façon efficace. On
a pu s'en rendre compte une nouvelle
fois lors du tir cantonal de 1981.
L'organisation fut parfaite et les instal-
lations - dans les deux stands de la
Côte - permirent de réaliser d'excel-
lentes performances. Et l'obtention de
300 distinctions lors du premier week-
end de cette compétition en dit long !
Il y a lieu de relever que les stands du
Plan-des-Faouls ou de Chantemerle
sont admirablement situés à l'ombre

des grands arbres, parmi la verdure et
dans une ambiance qui favorise la
concentration indispensable aux ti-
reurs.

(Avipress arch. P. Treuthardt)
Pas étonnant dès lors que les tireurs

de la région aient encore remporté de
beaux succès. W. Si.
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^̂ ^̂ M»^.. uni. , i, ...nh ¦¦ » ¦!*..¦.»¦ _ . >TT<».. ..........¦».¦¦........¦¦..j m.i.. .âi^mw t̂aj i m».... . . . . . . . ..w> , ŷ . ...... jTV. ... ,- f . . . . . . . .  r>> .m..... rr>» .̂ rr t .. . . . . . . . . . . . . . . .
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PU football 1 4500 spectateurs pour assister aux adieux manques de l'équipe de Suisse

C'est par un temps hivernal que la Suisse a pris congé de son
entraîneur Paul Wolfisberg. La performance des joueurs à la croix
blanche n'a en rien réchauffé le cœur des courageux spectateurs
qui avaient fait le déplacement à l'Allmend lucernois.. Ce match nul
face à la Norvège, un match glacial à l'image de la température,
met ainsi un terme peu glorieux à l'ère de celui que l'on aurait pu
appeler Wolf-iceberg hier soir.

On avait décidé de déplacer cette ren-
contre, primitivement prévue à Berne,
dans la cité de l'architecte lucernois. On
lui devait bien cela, avait-on prétexté.
Dame ! des adieux, ça se fête! A l'All-
mend, on pensait assurer quelque
10.000 spectateurs, alors qu'au Wank-
dorf, ils n'auraient été qu'une poignée à
saluer le départ du coach national. On
tablait sur le prestige de « Popaul» dans

SUISSE-NORVÈGE
1-1 (0-1)

MARQUEURS: Sundby 39me;
Matthey 54me.

SUISSE: Engel; Ludi, Geiger, In-
Albon ; Hermann, Egli, Bregy (73me,
Koller), Schaellibaum; Matthey,
Brigger, Sulser (78me, Cina). Entraî-
neur: Wolfisberg.

NORVÈGE: Thorstvedt; Hareide;
Henriksen, Kojedal, Mordt; David-
sen, Ahlsen (78me, Brandhaug),
Oekland (73me, Andersen); Herlov-
sen, Sundby, Thoresen.- Entraîneur:
Fossen.

| ARBITRE: M. Ben-Itzhak (Israël).
NOTES: stade de l'Allmend à Lu-

cerne. 4500 spectateurs. Temps
froid. Terrain glissant et déblayé des
17 centimètres de neige tombés au
cours de la journée ! Un pâtissier ge-
nevois a remis, avant la rencontre, un
magnifique gâteau du jubilé à Wol-
fisberg. 50me match international
pour Egli, 20me pour Schaellibaum.
Tir de Thoresen sur la latte (14me).
Coups de coin: 1-5 (1-1).

sa propre ville pour attirer du monde. Et
pour donner un semblant de crédit à une
partie qui n'avait plus aucune significa-
tion, si ce n'est de finir en beauté - par
une victoire - l'ère Wolfi.

Si l'échec n'a pas été total, c'est parce
que la Suisse est parvenue à égaliser au
début de la seconde mi-temps, évitant
ainsi un joli camouflet contre des Norvé-
giens qui n'avaient rien de foudres de
guerre. C'est aussi parce que la réussite
de Matthey coïncide avec la fin d'une
période de stérilité de l'équipe nationale
qui dure depuis 504 minutes: le dernier
but helvétique remonte à la 90me minute
du match contre l'URSS, à Berne, le
17 avril de cette année... Quand tout bai-
gnait encore dans l'euphorie.

ÉCHEC

A part cela, c'est un constat d'échec:
4500 spectateurs à l'Allmend, une fricas-
se à ne pas mettre un footballeur dehors
et une équipe de Suisse qui n'a pas réus-
si à offrir cette victoire tant désirée à son
entraîneur en guise de cadeau d'adieux.

Loin s'en faut, même. Après les 45
premières minutes, la Norvège menait le
plus logiquement du monde. La Suisse
n'avait rien réussi de bon et les gens du
Nord, sans complexes, auraient même pu
mener par deux, voire trois buts d'écart,
si l'arbitre israélien Ken-Itzhak ne leur
avait pas refusé un penalty flagrant
(28me, faute de Geiger sur Oeklant), si
un coup franc de Thoresen ne s'était pas

écrasé sur la latte (14me) ; ou encore si
Engel n'avait pas réussi une superbe pa-
rade sur un essai du même Thoresen
(30me).

Bref! L'avantage des Norvégiens à la
pause était amplement mérité. Pendant
cette première période, la Suisse ne
s'était créé qu'une seule occasion (6me),
quand un tir de Bregy avait frôlé le po-
teau de la cage de Thorstved.

Le but norvégien ? Il est survenu à la
39me, sur une grosse boulette d'In-AI-
bon qui a perdu le ballon sur Ahlsen
dans ses propres «seize mètres» alors
qu'il avait tout le temps de dégager le
cuir. Une habile passe en retrait du No 8
norvégien, et Sudby n'avait aucune pei-
ne à tromper Engel de courte distance.

ÉGALISATION

Après la pause, il y eut certes un léger
mieux chez les Suisses. Le recul d'Egli au
poste de libero - une des dernières posi-
tions qu'il n'avait pas encore occupée
avec l'équipe nationale - et la montée de
Geiger au milieu du terrain donnèrent
plus de tranchant aux attaques helvéti-
ques, pratiquement inexistantes avant le
thé.

L'égalisation survint à la 54me minute,
après une jolie combinaison Sulser -
Schaellibaum sur l'aile gauche, conclue
par un centre ras-neige de ce dernier et
repris de volée par Matthey du pied gau-
che.

Dès cet instant, on se prit tout de
même à croire en un succès helvétique.
Les Norvégiens avaient baissé de régime
et les Suisses semblaient subitement plus
agressifs, mieux inspirés. Hélas! l'espoir
ne dura qu'une vingtaine de minutes. Le
temps de voir Sulser rater une occasion
«grosse comme une maison» (63me) sur
un centre en retrait de Brigger, et Her-
mann galvauder lui aussi une bonne
chance, trois minutes plus tard, alors
qu'il se présentait seul devant le gardien
Thorstvedt après une subtile déviation de
Matthey. C'est tout!

La Suisse a bien joué pendant vingt

minutes, celles qui ont SUIVI la pause. Le
reste ne fut plus que du remplissage, les
Norvégiens se contentant de ce partage
et les Suisses se montrant incapables de
forcer la décision.

À QUI LE TOUR?

L'ère Wolfisberg est donc terminée.
Hier soir, les journalistes présents étaient
plus occupés à savoir qui lui succédera
plutôt que de s'enthousiasmer pour un
match sans enjeu. Dans les coulisses, le
nom de l'Allemand Helmut Johannsen
était celui qui revenait le plus souvent.

On en saura plus demain après-midi,
15 novembre, date officielle de la nomi-
nation du successeur de Wolfisberg.

Mais quel qu'il soit, il aura du pain sur
la planche...

Fabio PAYOT
DOMMAGE. - Hermann, aux prises avec Sundby et Davidson, a galvaudé
une bonne chance de but à la 89me minute... (Keystone)

Wehrli blanc de rage, Karl Engel déçu
Dans le vestiaire de I équipe de Suisse,

un joueur faisait peine à voir: Roger
Wehrli. Le néo-Lucernois comptait bien
participer à ce match, joué sur «son »
terrain. Mais Wolfisberg en avait décidé
autrement. Blanc de rage, Wehrli confiait
aux journalistes: Je ne suis absolu-
ment pas blessé. Celui qui prétend
que je ne pouvais pas jouer pour
raison de santé ne dit pas la vérité.
Je suis très, très déçu.

Un autre joueur était déçu, mais pour
une toute autre raison : Karl Engel. Son
analyse du match se résume ainsi : Le
terrain, recouvert de neige, était
dans un état exécrable. Nous au-
rions dû gagner ce match, car nous
avons eu d'excellentes chances en
seconde mi-temps. Je suis un peu
déçu de ce résultat nul.

CONTRÔLE DIFFICILE

Gilbert Facchinett i n'était pas du
même avis que son gardien : Moi, je
trouve que ce 1-1 correspond a la
physionomie de la rencontre. Le ré-
sultat récompense les deux équipes
pour les efforts fournis. Les joueurs
de Xamax ont rempli leur mandat,
même si Engel a commis une er-
reur; erreur qui n'a heureusement
pas coûté de but.

Dominique Cina, le joker de cette ren-
contre, relevait de son côté: La Norvè-
ge, il faut le souligner, a très bien
joué en première mi-temps. Les
Norvégiens ont joué beaucoup plus
directement que les Suisses. En

Point final

# Groupe 6: Suisse - Norvège
1-1; Eire - Danemark 1-4.

1. Danemark 8 5 1 2 17- 6 11
2. URSS 8 4 2 2 13- 8 10
3. Suisse 8 2 4 2 6-11 8
4. Eire 8 2 2 4 5-10 6
5. Norvège 8 1 3 4 4-10 5

• Le Danemark et l'URSS quali-
fiés.
0 Groupe 3: Angleterre - Irlande

du Nord 0-0; Turquie - Roumanie
1-3 (0-2).

1. Angleterre 8 4 4 0 21- 2 12
2. Irlande du Nord 8 4 2 2 8- 5 10
3. Roumanie 8 3 3 2 12- 7 9
4. Finlande 8 3 2 3 7-12 8
5. Turquie 8 0 1 7  2-24 1

f) L'Angleterre et l'Irlande du
Nord qualifiées.

première mi-temps, le trou entre
notre défense et notre attaque a été
énorme. Je suis satisfait du résul-
tat. Lorsque je suis entré sur le ter-
rain, j' espérais pouvoir marquer,
mais j'ai dû me rendre à l'évidence :
il était très difficile de jouer sur une
telle pelouse...

Georges Bregy, qui n'a pas du tout
fourni un bon match, était, lui, déçu
d'avoir été remplacé. Il précisait: L'en-
traîneur a pris cette décision et je
n'ai rien à ajouter. Mais une chose
est certaine : le terrain nous a joué
bien des tours. Par moments, il
était pour ainsi dire impossible de
contrôler le ballon.

SURPRIS

Quant à Paul Wolfisberg, qui faisait
ses adieux à son équipe, il affirmait: Nos
joueurs ont tenté le tout pour le
tout pour remporter ce match.
Nous avons commencé avec trois
avants, mais nous avons rapide-
ment dû nous rendre à l'évidence :
les Norvégiens ont bien joué. Notre
équipe a eu des problèmes techni-
ques, en début de rencontre sur-
tout. Après le thé, j'ai fait jouer
Geiger au milieu du terrain et Egli
en défense et j'ai demandé que les
avants bougent davantage. Hélas !
tous mes joueurs n'ont pas suivi
cette consigne. Je ne suis pas déçu
du résultat, car le terrain a été ex-
trêmement difficile.

Les Norvégiens, de leur côté, ont sur-
pris joueurs et public suisses. Ils sont
satisfaits du match et du résultat. Tom
Sundby, du Sportsklub, relevait: Nous
attendions une résistance beaucoup
plus intense de la part des Suisses.

Nous avons dominé la première mi-
temps. Avec un peu plus de chance,
nous aurions même dû remporter la
victoire. Dommage, une victoire à
Lucerne nous aurait fait plaisir.

E. E.

Le clan des grands accueille le Danemark
EIRE - DANEMARK 1-4 (1-1 )
MARQUEURS: Stapleton

6me; Elkjar-Larsen 7me; Lau-
drup 49me; Sivebaek 56me; Elk-
jar-Larsen 75me.

EIRE: McDonagh; Moran,
Lawrenson, O'Leary, Beglin;

McGrath, Brady, Grealish
(3Ïme, Byrne), Sheedy (17me,
Robinson); Stapleton, Cascari-
no.

DANEMARK: Rasmussen :
Morten Olsen (18me, Arnesen);
Busk, Nielsen; Sivebaek, Moel-
by, Berggren, Lerby (78me, Ber-
telsen) ; Jesper Olsen, Elkjar-
Larsen, Laudrup. ; : .

ARBITRE: M. Wohrsr (Autri-
che). .-¦ ' • . . ..'.'

NOTES : Lansdowne Road de
Dublin. 12.000 spectateurs.

18me pays qualifié pour le Mexique.
L'ouverture du «score » par Frank Sta-

pleton (centre de Cascarino) avait susci-
té l'enthousiasme parmi les spectateurs.
Mais la joie du public fut de courte durée
puisque peu après, ElkjarLarsen terminait
victorieusement une action de contre
menée très rapidement. Dès ce moment,
les Danois prirent le match en main et,
jusqu'au repos, ils se créèrent plusieurs ¦:• •-
occasions qu'ils ne parvinrent pas à con-
crétiser. C'est ainsi après qu'un penalty
eut été refusé au Danemark pour une
faute commise sur Berggren, Laudrup
échoua à deux reprises en position favo-
rable, la première sur Lawrenson, la se-
conde sur le gardien McDonagh.

A la reprise, Laudrup fut plus heureux:
à la 49me minute, il donnait à son équipe
un avantage mérité. Sept minutes plus
tard, Sivebaek réussissait le plus beau
but du match. Il s'emparait du ballon ali
milieu du terrain et il dribblait trois dé-
fenseurs irlandais ainsi que le gardien
avant de marquer dans le "but vide. Il
devait encore être à l'origine du quatriè-
me but danois, marqué par Elkjar-Larsen.

La toute dernière chance - théorique
- de qualification de l'équipe de Suisse
s'était envolée avant même le coup d'en-
voi de son match contre la Norvège:
quelques heures plus tôt, le Danemark
avait obtenu définitivement son billet
pour le Mexique en s'imposant à Dublin
face à l'Eire. Les Danois, qui terminent
en tête du groupe 6 devant l'URSS,
prendront part pour la première fois au
tour final d'une Coupe du monde.

Soutenus par 12.000 spectateurs, au
stade de Lansdowne Road, les Irlandais
avaient pourtant ouvert la marque par
Stapleton à la 6me minute, mais Elkjar-
Larsen avait égalisé tout aussitôt (7me).
En seconde période, Laudrup (49me),
Sivebaek (57me) et Elkjar-Larsen encore
(76me) donnaient aux Danois une large
victoire leur permettant de devenir le

ËJS cvclisme I Six-jours de Munich

Associé au Hollandais René Pijnen, le Glaronais Urs Freuler
a enlevé les Six-Jours de Munich, devant les Belges Stan
Tourné et Etienne de Wilde.

Les Belges ont constitué la seule
paire dans le même tour que les
vainqueurs mais nettement distan-
cés aux points. L'association helvé-

ticonéerlandaise, qui s'était déjà im-
posée à Munich en 1983, a ainsi
préservé jusqu'au bout la place de
«leader» qu'elle avait conquise dès
la deuxième nuit.

L'épreuve terminée, Pijnen n'a eu
que le temps de partir pour Paris, où
il participait, dès hier soir, aux Six-
Jours de la capitale française, à Ber-
cy, en compagnie de son compatrio-
te Joop Zoetemelk. En revanche,
déclaré indésirable par les organisa-
teurs en raison de son attitude trop
passive l'an dernier, Urs Freuler n'a
pas eu à s'envoler pour la France...

Classement

1. Urs Freuler/René Pijnen
(Sui/Hol) 472 pts. 2. Stan Tour-
né/Etienne de Wilde (Bel) 399. 3.
Gary Wiggins/ Tony Doyle
(Aus/GB) à 1 t./411. 4. Dietrich
Thurau/Josef Kristen (RFA) 350. 5.
Hans-Henrik Oersted/ Roman Her-
mann (Dan/Lie) à 4 t./ 173. 6. Ger-
rie Knetemann/Bernard Vallet
(Hol/Fra) à 7 t./61. 7. Gert
Frank/Stefan Schoepfer (Dan/RFA)
à 10 t./108. 8. Uwe Bolten/ Joa-
chim Schlaphoff (RFA) à 17 t./137.

Pijnen-Freuler intouchables
Le Suisse indésirable aux Six-Jours de Paris

|jg~|| natation

Stefan Volery et Etienne Dagon
s'en vont au Canada pour trois se-
maines et demie, participer à un
camp d'entraînement avec le club
principal de Toronto, l'USLT.

Sous les couleurs du club toron-
tois qu'ils renforceront à cette oc-
casion, le Neuchâtelois et le Bien-
nois prendront part à la «Canada
Cup», les 30 novembre et 1er dé-
cembre. Cette compétition, qui se
déroule en bassin de 25 mètres, est
réservée aux clubs canadiens.

Une semaine plus tard, nos deux
lascars se livreront à un exercice
encore plus fort : ils prendront part,
en effet, au meeting international
de Dallas (bassin de 50 mètres).
Cette réunion de quatre jours met-
tra aux prises les équipes nationales
d'Australie, de RDA et des Etats-
Unis, ainsi que des clubs canadiens
dont l'USLT Toronto.

A leur retour d'Europe, Stefan Vo-
lery et Etienne Dagon feront halte à
Rotterdam où les attend la Coupe
d'Europe (25 mètres), dans laquelle
les nations sont représentées à rai-
son d'un représentant par discipline
en plus des relais.

Volery et Dagon
en Amérique

lÈSa ski I Grièvement blessé
¦ ¦

¦

Le . Bulgare Petar Popangelov s'est
grièvement blessé la semaine dernière
lors d'un entraînement des skieurs bulga-
res au glacier de Hintertux , au Tyrol, en
Autriche. > ¦

Popangelov a heurté un piquet en
tombant et souffre.d'un éclatement de la
rate. Il a été opéré à l'hôpital de Schwaz
près d'Innsbruck.

Son état de santé s'améliore.
Dans une interview donnée par télé-

phone au journal bulgare « Narodna Mla-
dej », Popangelov a fait part dé son opti- .
misme: «Je resterai à l'hôpital enco-
re cinq jours, puis je passerai une

période de convalescence de trois
semaines en Bulgarie avant de com-
mencer un entraînement à sec. Je
manquerai le début de la saison,
mais j'ai des chances de participer

, plus tard aux épreuves».
Cependant, selon le vice-président de

la fédération bulgare, M. Stoev, il est
encore trop tôt pour savoir si Popange-
lov, qui a subi l'ablation de la rate au
cours d'une opération longue d'une heu-
re et demie, pourra réellement courir cet
hiver.

Popangelov optimiste
&3p tennis

Heinz Gunthardt n'est pas parvenu à
prendre sa revanche de sa défaite des
quarts de finale de Wimbledon face au
Suédois Anders Jaerryd. A Londres
encore, mais au tournoi de Wembley,
comptant pour le Grand prix et doté de
300.000 dollars, le Zuricois s'est incli-
né au 1er tour face au Scandinave,
9me joueur mondial (6-3 6-3).

Pas de revanche
pour Gunthardt

Super-Promotion 1985

Déjà vainqueur en 1984, l'Irlandais
Sean Kelly a enlevé cette année en-
core le Trophée Super-Prestige, le
«championnat du monde par points »
des routiers professionnels. Chez les
aespoirs» (professionnels de 1ère et
2me années), Niki Rùttimann a réali-
sé le même exploit en remportant le
trophée Super-Promotion pour la
deuxième fois de suite. Le Saint-Gal-
lois précède un autre Suisse, Jôrg
Muller, de 24 points. Enfin, le pre-
mier Super-Prestige féminin revient à
la championne du monde Jeannie
Longo (Fra).

Super-Promotion: 1. Niki Rùtti-
mann (Sui) 186; 2. Jôrg Muller
(Sui) 162; 3. Thierry Marie (Fra)
160; 4. Steve Bauer (Can) 152; 5.
Teun Van Vliet (Hol) 130.

RUTTIMANN.- Pour la deuxiè-
me fois. (ASL - a)

1. Rùttimann
2. MillierLes -21 ans d'Europe

en lice à Delémont

c " 
J judo | Du 15 au 17 novembre

Les championnats d'Europe des moins de 21 ans se déroule-
ront du 15 au 17 novembre au Centre sportif la Blancherie, à
Delémont.

Vingt-six pays seront représentés à
ces joutes: Autriche (5 athlètes),
Belgique (4), Bulgarie (5), Tchécos-
lovaquie (4), Danemark (1), Espagne
(6), Finlande (7), France (7), Gran-
de-Bretagne (7), Hollande (7), Hon-
grie (7), Italie (7), Liechtenstein (2),
Luxembourg (2), Malte (1), Norvège
(4), Pologne (7), Portugal (2), Ré-
publique démocratique allemande
(7), République fédérale d'Allema-
gne (7), Roumanie (7), Suède (4),
Suisse (6), Turquie (3), URSS (7),
Yougoslavie (7).

SÉLECTIONNÉS HELVÉTIQUES

Lors des deux précédents cham-
pionnats, la délégation helvétique a

obtenu trois médailles. En 1983, en
Hollande, Olivier Schaffter , de Mou-
tier, avait remporté de l'argent. L'an
dernier, en Espagne, le même Olivier
Schaffter grimpa sur la troisième
marche du podium, de même que
Jacques Giusani, de Chiasso.

A Delémont, le coach national
Claude Pellet alignera six combat-
tants. Il s'agit de Thierry Gilgen,
Morges (moins 60 kg), Marc Lambe-
lin, Genève (moins 65 kg), Thomas
Fischer, Zurich (moins 71 kg),
Alexandre Moser, Genève (moins
78 kg), Jacques Giusani, Chiasso
(moins 86 kg), et Eric Garcia, Genè-
ve (moins 95 kg).

LIET

Les spectateurs, qui avaient bravé
le froid pour assister à la rencontre
Suisse - Norvège, ne se sont doutés
de rien.

Au cours de ces derniers jours, des
experts ont en effet constaté qu'un
des mâts, faisant partie du système
d'éclairage de l'Allmend, s'inclinait
dangereusement. Sans avertir le pu-
blic, les dirigeants du FC Lucerne et
les responsables du département des
constructions de la ville de Lucerne
prirent des mesures draconiennes : le
mât (44 mètres) fut relié par des filins
d'acier attachés à de gros blocs de
béton.

En début de semaine, a-t-on ap-
pris, on avait même envisagé de ren-
voyer le match Suisse - Norvège.
Mais comme les mesures prises ont
semblé suffisantes, on renonça à
avertir l'ASF.

Après le match Suisse - Norvège et
le match Lucerne - Neuchâtel Xamax
de dimanche prochain, on se pen-
chera, une fois encore, sur ce problè-
me délicat. Rappelons qufe l'installa-
tion électrique du^tade de l'Aïlhïend
a été construite il y a 18 ans...

E. E.

Mât tu vu

Kja athlétisme

Le prochain marathon de New York
aura lieu le 2 novembre 1986, a annoncé
le directeur de la course, Fred Lebow. Ce
dernier a expliqué que l'épreuve, tradi-
tionnellement courue le dernier diman-
che d'octobre, sera retardée d'une semai-
ne pour ne pas gêner la célébration des
fêtes religieuses de la communauté Israé-
lite prévues les quatre dimanches d'octo-
bre, notamment dans le quartier de
Brooklyn traversé par le marathon.

Seul point noir: Bob Bright, responsa-
ble du marathon de Chicago, qui s'est
déroulé cette année une semaine avant
celui de New York, envisage d'organiser
lui aussi son épreuve le 2 novembre en
1986...

Marathon de New York

Concurrence

DIVERS

La succession de Claude Blanc, décé-
dé la semaine dernière, à la tête du triath-
lon helvétique sera assurée ad intérim -
soit jusqu'à la fin de la saison 1985/86 -
par Bernard Mittaz (45 ans), de
Crans/Montana, qui était depuis deux
ans l'adjoint et le plus proche collabora-
teur du défunt.

Triathlon suisse :
patron ad intérim

Le transfert de Michel Platini la saison
prochaine au FC Servette, annoncée
comme possible par deux journaux ro-
mands hier matin, a été dé^nenti aussitôt
par son homme d'affaires, Bernard Ge-
nestar, dans une intervention à la Télévi-
sion romande.

«Michel Platini est encore trop
jeune pour quitter la haute compé-
tition. S'il devait quitter la Juven-
tus l'an prochain, ce serait pour Na-
ples, Barcelone ou un autre grand
club européen», a déclaré Bernard Ge-
nestar.

Plus besoin de se demander pourquoi
la Suisse ne participe pas aux grands
rendez-vous mondiaux: son football n'a
aucun rapport avec la haute compéti-
tion ! Quant au FC Servette, il devra en-
core travailler pour devenir un grand
d'Europe... .

Ils en ont fait
un Plat...ini é-
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Xamax à l'heure islandaise
|H football 1 Sommet à l'Allmend au cours de la 14e journée du championnat de Suisse

Qualification de Neuchâtel Xamax en Coupe UEFA, Favre
contre Chapuisat, Coupe de Suisse avec l'élimination du
tenant (Aarau) par une équipe de 1ère ligue, Servette et
Platini qui se font du pied, au revoir de la Suisse au Mundial
et à Paul Wolfisberg, et maintenant la 14me journée du
championnat de ligue A: le football tient encore la vedette
malgré novembre et la première neige. Le tour de ce week-
end promet même quelques sensations fortes, voyez plutôt :

té en même temps qu elle attise la jalou-
sie... Les malheurs n'ont pas épargné la
formation de Rausch ces dernières se-
maines. Les blessés ne se comptent plus.
L'arrivée de l'international islandais
Thorvarsson n'est sans doute pas de trop
pour appuyer l'action de son compatriote
Gretarsson. Et comme le temps s'annon-
ce plutôt frisquet, le nouveau venu ne
sera nullement dépaysé !

Lucerne doit prendre au moins un
point s'il veut éviter d'être éjecté du trio
de tête avant la pause d'hiver. Il se battra
donc avec une fougue particulière, cette
fougue qui, le printemps dernier, avait
fait perdre la tête à Givens et ses coéqui-
piers. La tâche des hommes de Gress
s'annonce périlleuse. Les Xamaxiens
courent un danger évident. A l'Allmend,
tout est possible. Les rouge et noir ont
cependant ce qu'il faut pour franchir ce
cap sans mal et même le bien franchir.

Bâle-Grasshopper (2-0)

Lucerne-Xamax (3-2)
Le public lucernois est très sollicité ces

temps. A quatre jours de Suisse»Norvè-
ge, va-t-il courir en masse au «sommet»
de cette 14me journée? Bien sûr. Il tient
à son équipe et lui témoignera sa fidélité
en dépit de ses récentes défaites en cou-
pe comme en championnat. Et la venue
de l'«européen » Xamax excite la curiosi-

Bâle est-il en mesure de renouveler
son succès de la saison dernière? Appa-
remment non. Grasshopper est devenu
terriblement efficace depuis quelques
matches. Et cette efficacité n'est pas due
seulement à Gren. Logiquement, les vo-
races Sauterelles devraient faire de gros
dégâts à Saint-Jacques. A moins que
Bâle trouve la parade aux exploits de
Ponte, Borchers et autres Koller.

La Chaux-de-Fonds-
Aarau (5-4)

L'équipe neuchâteloise s'était imposée
6-1 en 83-84. Aarau semble donc lui
convenir. En déduire qu'elle part favorite
serait simpliste. Eliminé de la coupe, le
visiteur n'a plus que le championnat
pour redorer son blason et conserver l'es-
time de son public. Et comme il devra se
rendre au Hardturm le 24 novembre, il ne
ménagera pas ses peines à la Charrière.
La lutte sera sévère. La possible rentrée
de Noguès dans les rangs chaux-de-fon-
niers pourrait jouer un rôle non négligea-
ble dans son déroulement.

Lausanne-Servette (0-2)
Un point seulement, à la faveur de

Servette, sépare les deux grands clubs
lémaniques. L'équipe genevoise affiche
un net regain de forme. Lausanne va
plutôt cahin-caha. Ses deux derniers ré-
sultats sont de nettes défaites à Neuchâ-
tel et à Bâle (coupe). A la Pontaise, il
reste, toutefois, sur une victoire au détri-
ment de Grasshopper I Servette ne doit
pas l'oublier, au risque de s'en retourner
lui aussi battu. Platini n'est pas encore là
pour marquer les coups francs!

Young Boys-Baden
L'Ours se lèche déjà les babines! Ce

n'est pas au Wankdorf que l'ingénu Ba-
den va trouver de quoi faire grossir son
pécule.

Sion-Vevey (2-1)
Sion vient d'éliminer Vevey de la Cou-

pe, à Tourbillon, cela sans connaître trop
de problèmes. On voit donc mal com-
ment Vevey lui résisterait cette fois. Et
pourtant, rien n'est dit. Certes, Vevey a

Ligue A
1. NEXamax 1310 1 2 45-11 21
2. Grasshopper 13 8 2 3 30-13 18
3. Lucerne 13 8 2 3 30-20 18
4. Young Boys 13 6 5 2 28-18 17
5. Sion 13 7 2 4 27-17 16
6. Zurich 13 6 4 3 29-22 16
7. Aarau 13 6 3 4 29-20 15
8. Servette 13 7 1 5 25-21 15
9. Lausanne 13 4 6 3 25-29 14

10. Bâle 13 5 3 5 17-17 13
11. Wettingen 13 4 3 6 22-21 11
12. Saint-Gall 13 4 3 6 22-24 11
13. Vevey 13 3 2 8 15-32 8
14. Chaux-de-Fonds 13 1 5 7 9-28 7
15. Granges 13 3 1 9 17-37 7
16. Baden 13 0 1 12 4-44 1

Samedi: 17 h 30, Bâle - Grasshop-
per. Dimanche : 14 h 30, Lucerne -
Neuchâtel Xamax , La Chaux-de-
Fonds - Aarau, Lausanne - Servette,
Sion - Vevey, Wettingen - Granges,
Young Boys - Baden; 1 5 h, Zurich -
Saint-Gall.

rarement trouvé grâce sur sol valaisan
mais lorsque deux affrontements sembla-
bles se suivent, les résultats ne sont pas
nécessairement pareils.

• Wettingen-Granges

Fort de sa nette victoire au détriment
de Lucerne en coupe, Wettingen attend
Granges de pied ferme. Et l'on sait ce
que cela veut dire, en Argovie. Il sera
difficile au visiteur de faire valoir ses
droits devant les robustes Graf et Dupo-
vac.

Zurich-Saint-Gall (1-2)

Habitué des exploits au Letzigrund,
Saint-Gall devra probablement s'en re-
tourner les mains vides, cette fois. Il faut
bien une exception pour confirmer la rè-
gle ! Zurich est plus ambitieux que son
hôte, cette saison, et il ne se fera pas
faute de le montrer.

F. PAHUD

Ligue B
1. Lugano 1310 2 1 35-17 22
2. Locarno 13 8 2 3 39-14 18
3. Chênois 13 6 6 1 25-12 18
4. Bellinzone 13 5 5 3 17-10 15
5. Chiasso 13 6 3 4 21-17 15
6. SC Zoug 13 5 4 4 21-16 14
7. Schaffhouse 13 5 4 4 17-19 14
8. Bienne 14 4 6 4 24-19 14
9. Et. Carouge 14 5 4 5 19-20 14

10. Bulle 13 4 4 5 16-19 12
11. Winterthour 13 4 4 5 15-19 12
12. Renens 13 4 3 6 12-22 11
13 Martigny 13 3 4 617-19 10
14. FCZoug 13 2 4 7 13-26 8
15. Laufon 13 2 4 711-27 8
16. Le Locle 13 2 1 1015-41 5

Samedi: 14 h 30, Renens - SC
Zoug; 17 h 30, Etoile Carouge - Lo-
carno; 18 h, Winterthour - Le Locle.
Dimanche : 14 h 30, Bellinzone -
Martigny, Bienne - Schaffhouse,
Chiasso - Laufon; 15 h, FC Zoug -
Bulle, Chênois - Lugano.

LE NOUVEAU. - Omar Thorvarsson, international islandais, est venu rejoin-
dre son compatriote Gretarsson, ce qui semble particulièrement réjouir M
Simioni, président du FC Lucerne. (Keystone)

Pour le «fair-play »
chez les plus jeunes

Tenue à Fribourg, la conférence des présidents de la ZUS a donné
lieu à un important débat sur le « fair-play» chez les juniors.

Face à la recrudescence de la violen-
ce sur les stades, les responsables du
groupement des clubs de ligues infé-
rieures de l'ASF ont évoqué les mesu-
res possibles afin de remédier à une
situation qui devient de plus en plus
alarmante au sein du mouvement ju-
niors.

Les arbitres, les entraîneurs, les diri-
geants,-mais aussi les parents ont un
rôle à jouer afin de restaurer l'esprit
du jeu. Ordonner de plus lourdes sanc-
tions au chapitre des suspensions n'est
pas, à long terme, la solution idéale.
La prévention , sous la forme d'une
meilleure information, doit mobiliser
toutes les énergies, toutes les bonnes
volontés.

Le président de la ZUS, M. Robert
Gut a conclu la discussion sur une
note relativement optimiste : «Il n'y a

pas lieu de dramatiser le problème,
mais il faut agir!»

DEPUIS 1941!

M. Bruno Hauri , chef du secteur 2 de
la commission d'arbitrage, a fait un
exposé qui portait sur les remèdes à
prendre afin d'endiguer la vague de
démissions parmi les arbitres.

Enfin , Me Sergio Zorzi a été fêté
comme il se doit à l'heure où il aban-
donne la présidence de la « Federazio-
ne ticinese di calcio» au terme d'un
mandat qui aura duré 44 ans! Sa pre-
mière élection remonte à 1941. L'avo-
cat bellinzonais conserve cependant
des charges importantes à l'UEFA. Il
est le président de la commission de
recours.

Réveil de Saint-lmier et de Noiraigue
gEg hockey sur jjjg Déjà trois journées sous toit en Ile ligue

La victoire de Young Sprinters lors du match contre Tavan-
nes, la confirmation des excellentes dispositions de Tramelan,
la fessée mémorable infligée par Le Locle aux Joux-Derrière,
le réveil de Noiraigue et de Saint-lmier, tels sont, en quelques
traits de plume, les faits marquants de la troisième soirée du
championnat de Ile ligue.

Ils ne sont désormais plus que deux
en tête du classement, deux à ne pas
avoir égaré le moindre point : Young
Sprinters, qui a dû attendre son heure
pour venir à bout de Tavannes, et Tra-
melan, qui a fait la décision plus rapi-
dement à Fribourg, face à Unterstadt.
Ils devront, pendant quelques semai-
nes encore, se mesurer par adversaires
interposés puisque leur confrontation
directe est programmée pour le 6 dé-
cembre, aux Jeunes-Rives.

SÉLECTION IMPITOYABLE

A l'opposé, Unterstadt est encore à
la recherche de son premier point. Les
représentants de la Basse-Ville sont
d'ores et déjà de sérieux «candidats » à
la relégation. Pour l'heure, Les Ponts-
de-Martel leur tiennent compagnie
sous la barre fatidique séparant le hui-
tième rang du neuvième.

Les prochaines rencontres désigne-
ront les véritables «outsiders ». Le Lo-
cle et Tavannes pourraient bien être
du nombre. Ils possèdent de bons ar-
guments.

Tout comme Noiraigue et Saint-
lmier, qui viennent d'enregistrer leur
premier succès. A défaut d'être totale-
ment convaincants, ils ont sauvé l'es-
sentiel. Ils n'espéraient probablement
pas davantage. Il est des moments ou
l'efficacité prime la beauté du geste.

Université, qui était pourtant bien
partie, est en légère perte de vitesse.
Sa cinquième place manque de con-
fort. Elle lui sera ravie au moindre
faux pas. La sélection ne manquera

pas d'être impitoyable entre ces cinq
équipes qui peuvent toutes prétendre,
à des titres divers, se porter dans le
haut du tableau.

AUX MÉLÈZES

Reste Joux-Derrière. La fatigue a
sans doute joué un vilain tour aux coé-
quipiers de René Berra qui ont reçu
une gifle magistrale au Locle (18-2).
Comme ils ont livré deux matches en
l'espace de quarante-huit heures, nous
leur accorderons des circonstances at-
ténuantes. Il serait toutefois étonnant
qu'ils améliorent très sensiblement
leur position. Le maintien en deuxiè-
me ligue constitue leur objectif.

Si la logique est respectée — elle ne
l'est pas toujours , fort heureusement
— Young Sprinters et Tramelan de-
vraient conserver la tête du classe-
ment àj' issue de la quatrième ronde.

Les hommes de Turler se rendront
aux Mélèzes. Ds possèdent indiscuta-
blement des atouts supérieurs à faire
valoir. Joux-Derrière va donc au-de-
vant d'une tâche ardue. La meilleure
attaque (à égalité avec Le Locle) ira à
l'assaut de la défense la plus perméa-
ble.

INAUGURATION À TRAMELAN

Après trois déplacements successifs,
Tramelan jouera enfin à domicile. La
visite des Ponts-de-Martel ne devrait
pas perturber la quiétude des Trame-
lots qui inaugureront, à cette occasion,
leur patinoire couverte. Ils tiendront
donc à fêter dignement l'événement.

Unterstadt, qui a hérité bien malgré
lui de la lanterne rouge, recevra Le
Locle. Les joueurs de la «Basse» doi-
vent impérativement réagir s'ils n'en-

tendent pas être rapidement décro-
chés davantage encore en queue du
classement. En ont-ils toutefois les
moyens? Le Locle paraît armé pour
éviter le piège et se maintenir ainsi
dans le sillage*des «leaders » qu'il af-
frontera lors des deux manches sui-
vantes. Un nouveau succès constitue-
rait le meilleur des stimulants.

Tavannes et Université en décou-
dront à Moutier. Les Jurassiens seront
peut-être plus réguliers sur la lon-
gueur du championnat. Les Universi-
taires, en revanche, sont capables de
tous les exploits.

Quant au choc du jour , il tiendra ses
assises en Erguel. La lutte promet
d'être sans merci entre Saint-lmier et
Noiraigue. Le vainqueur, si vainqueur
il y a, se remettra dans le droit che-
min. Il pourra à nouveau sérieusement
espérer. Malheur au vaincu , par con-
tre, qui se retrouvera quasi certaine-
ment à six longueurs du chef de file.

T TD Tl
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MONTHEY - NEUCHÂTEL 16-9
(0-9)

NEUCHATEL: Pantillon, Rufener,
Maurin, Monnat, Henry, Pfandler, Rueg-
ger, Jacot (50e, Gagneau), Orlando,
Pointet, Johnson, Girard, Mascle, Vuil-
lomnet.

ARBITRE: M. Traby.
NOTES : Match joué à Monthey. Pe-

louse en parfait état. Points pour Mon-
they : 3 essais, 2 transformations. -
Points pour Neuchâtel: 1 essai, 1 trans-
formation, 1 pénalité.

JEU ÉQUILIBRÉ

Fort de sa récente victoire contre Tici-
no, Neuchâtel-sports avait à cœur de
confirmer son regain de forme et c'est
confiant qu'il se rendit en Valais.

Après un début de rencontre laborieux,
qui vit les joueurs locaux investir le camp
neuchâtelois, sans toutefois parvenir à
concrétiser leur domination, le match
s'équilibra, Neuchâtel intensifiant sa pré-
sence. Prenant peu à peu la partie en
main, les visiteurs ouvrirent la marque
vers la 20e minute par une pénalité, bien-

tôt suivie d'un essai que Monnat se fit
fort de transformer.

VITE CONTENTS

Trop vite contents, les noirs eurent le
grand tort de «laisser venir» leurs adver-
saires en seconde mi-temps, ne cher-
chant visiblement qu'à contrôler le cours
du jeu. Ce faisant, ils laissèrent les Mon-
theysans déployer leurs offensives, profi-
tant de leur légère supériorité technique
en mêlées pour asseoir définitivement
leur domination tactique. Bientôt menés
10-9, les Neuchâtelois marquèrent un
nouvel essai, annulé malheureusement,
l'arbitre le jugeant litigieux. C'est certai-
nement à cet instant que Neuchâtel per-
dit le match; les six points de cet essai
sans doute transformé auraient remis
l'équipe d'aplomb. L'annulation eut l'ef-
fet contraire, dynamisant de surcroît
l'équipe adverse, qui, au terme de la ren-
contre, réussit encore un dernier essai
transformé qui scella le score de la partie.
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Sffl curlin9 l A Genève et Lausanne

Deux grands tournois se sont dérou-
lés le week-end dernier. A Genève, 64
équipes ont participé à la 28e «Dolly
Cup » qui met plus ou moins en pré-
sence les vieille et nouvelle gardes.
Notre canton était représenté par
deux fformations, Neuchâtel-Sports
(Michel Jeannot et Carlo Carrera) et
Fleurier (Gaston Hamel). D'autre part ,
trois équipes biennoises étaient égale-
ment en lice : Jean Jungen et Pierre-
Yves Grivel , de Bienne CC et Egon
Grubenmann, de Bienne/Touring.

RETOUR DE CARRERA

Alors que Michel Jeannot était éli-
miné au 5e tour par un ancien vain-
queur de cette épreuve, André Ber-
thoud de Champéry, Carlo Carrera,
après avoir perdu sa première partie
face au Genevois Tiziano Carugatti,
terminait en beauté, remportant les
cinq parties suivantes et se classant
finalement à la deuxième place de cet
important tournoi. Le Biennois Pierre-
Yves Grivel a pris le lie rang. Dans la
«Coupe genevoise», Michel Colomb,
Roger Froidevaux, Jean Freudiger et
Jean Jungen, de Bienne CC, ont termi-
né 3e derrière deux formations gene-
voises.

A Lausanne, le «National Trophy»
réunissait 24 équipes d'élite, soit les
meilleures formations du moment.

6000 FRANCS

Malgré la présence de grands noms
comme Félix Luchsinger, Jurg Tan-
ner, Hansjurg Lips, André Flotron ,
etc., ce tournoi s'est terminé par un
récital biennois...

Trois équipes seelandaises étaient
qualifiées pour les demi-finales en
compagnie de Lausanne Olympique.
Lors des demi-finales, Serge Galley
s'inclinait devant Lausanne Olympi-
que et le duel entre les Biennois Da-
niel Muller et Rolf Lehmann reve-
naient au premier nommé, qui se qua-
lifiait ainsi pour la finale. Celle-ci fut
passionnante à suivre. C'est la derniè-
re pierre qui donna la décision , les
jeunes Biennois l'emportant par 5 à 4
et gagnant du même coup, la coquette
somme de 6000 fr. qui récompensait les
vainqueurs.

D'autre part , cette victoire permet
aux Biennois de prendre la tète du
Grand Prix Suisse ASC dont le classe-
ment s'établit sur les douze plus
grands tournois de Suisse.

CX
CLASSEMENTS

National Trophy de Lausanne. - 1.
Bienne (Jérôme Hugentobler,
Christophe Richter, Marco Perret , Da-
niel Muller); 2. Lausanne Olympique
(P. Baumgartner, Th. Rêve, M. Gui-
ger, T. Weil); 3. Bienne touring (R.
Benoît , F. Jean , M. Evard, R. Leh-
mann) ; 4. Bienne CC (J. von Kaenel,
M. Rôthlisberger , R. Hirt , S. Galley);
5. Urdorf (H. Lips); 6. Berne Wildstru-
bel (U. Studer) ; 7. Berne Egghoelzli (E.
Muller); 8. Soleure Wengi (U. Dick).

Dolly Cup, Genève. — 1. Berne
Zaehringer (K. Schneider, F. Kipfer,
A. Lennartz, R. Schneider); 2. Neuchà-
tel Sports (Charles Blanc, J.-Daniel
Michaud , Yves Hugentobler, Carlo
Carrera) .

La situation
1. Neuchâtel 3 3 0 0 25-12 6
2. Tramelan 3 3 0 0 20-10 6
3. Le Locle 3 2 0 1 25-12 4
4. Tavannes 3 2 0 1 14-11 4
5. Université 3 1 1 1 14-18 3
6. Saint-lmier 3 1 0  217-17 2
7. Noiraigue 3 1 0 2 10-11 2
8. Joux-Derrière 3 1 0 210-27 2
9. Pts-de-Martel 3 0 1 2 12-21 1

10. Université 3 0 0 3 9-17 0

Samedi: Tramelan - Les Ponts-
de-Martel, Saint-lmier - Noiraigue.
Tavannes - Université à Moutier,
Joux-Derrière - NS Young Sprinters
à La Chaux-de-Fonds. Unterstadt -
Le Locle à Fribourg.

'Juniors A: Saint-lmier-NS Young
Sprinters 2-20; Le Locle-NS Young
Sprinters 1-2.- Novices A: NS Young
Sprinters-Moutier 3-8.- Minimes A:
NS Young Sprinters-Saint-lmier 3-4.-
Minimes B: Le Locle-NS Young Sprin-
ters 14-2.

Pelle Lindbergh
est mort

Le hockeyeur professionnel suédois
Per-Eric «Pelle» Lindbergh, 26 ans, a été
déclaré officiellement mort par les méde-
cins, qui ont prélevé certains de ses or-
ganes, a-t-on appris de source officielle.
Lindbergh était tombé dans un «coma
irréversible» à la suite d'un accident de la
route dimanche à Stratford (New Jersey)
et était maintenu en vie par un système
de respiration artificielle. Ses parents
avaient donné l'autorisation aux méde-
cins de prélever ses principaux organes
après son décès.

L'international suédois, médaillé de
bronze aux Jeux olympiques de 1980,
aurait été sacré meilleur gardien du
championnat nordaméricain en 1984.

Neuchâtel et Bienne en vue

Première neuchâteloise
EH badminton I Ce soir au Panespo

La soirée s'annonce chaude et
passionnante au Panespo. Pour la
première fois, Neuchâtel-Sport se
trouve en confrontation directe, au
niveau de la Ire ligue, avec son voisin
de la Pierre-à-Mazel, Télébam.

Le B.-C. Télébam, à l'issue de son
excellente prestation de l'année pas-
sée, a été promu en première ligue et
il «flirte » déjà avec les meilleurs. Les
deux équipes vont donc s'affronter
dans un derby au sommet.

Raymond Colin, capitaine de Neu-
châtel-Sports, pourra compter avec
son effectif habituel. Si la situation
est claire concernant la composition
des doubles (Raymond Colon (B1)
et Alain Perrenoud (B2), Mary-Clau-
de Colin (B2) et Margrit Brônnimann
(C1), Renaud de Pury (D1) et Mar-
grit Brônnimann) rien n'est encore

certain pour le troisième simple mes-
sieurs entre Renaud de Pury et Lau-
rent Ballester (C1 ) en progrès.

Bernard Joriod, le capitaine de Té-
lébam, a aussi ses soucis: «Chez les
messieurs, je suis paré. Avec Markus
Schalch (B1), François-X. Bordera
(C1 ) et moi-même (B2) il n'y aura
pas de surprise. Du côté des dames,
la participation de Regina Schwen-
geler (CI ) est acquise, mais je ne
sais pas encore qui, de Laurence
Wehrli (B2) ou de Françoise Steiger
(D1) sera également de la partie».

La soirée sera exploisve sous la
coupole du Panespo. Le suspense
s'ajoutera au spectacle pour le plus
grand plaisir de tous.

PIB

A Lucerne
avec les CFF
A I occasion du match au sommet

de ligue A Lucerne-Neuchâtel Xamax
de dimanche, les CFF, avec la colla-
boration de notre journal, mettent sur
pied un train spécial à l'intention des
supporters neuchâtelois.

Le départ de Neuchâtel est fixé à
11 h.29, l'arrivée à Lucerne étant pré-
vue pour 13h.30.- Au retour, le dé-
part de Suisse centrale aura lieu à
17h.19, avec arrivée à Neuchâtel à
19h.28.

Coût du voyage, transport de'la
gare à l'Allmend et retour compris,
20 francs pour les adultes, 10 fr. pour
les enfants de 6 à 16 ans. On peut
également partir du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et du Val-de-Tra-
vers. Les prix sont alors de 25 fr.
(adultes) et 12fr.50 (enfants)

Toutes les gares CFF du canton,
ainsi que l'agence CFF de Neuchâtel
sont à même de vendre des billets
tant pour le voyage proprement dit
que pour l'entrée au stade, laquelle
n'est évidemment pas prévue dans
l'arrangement.

Avec l'arrivée de la neige et la
perspective de mauvaises routes,
laissez-vous tenter par l'«EXPRESS-
FAN-XAMAX» et sa chaude ambian-
ce!

PUBLICITE ?»???»? + ???»»???»
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Tous les internationaux convoqués
pour le camp d'entraînement et le test
face à la sélection B de vendredi, en pré-
paration de la rencontre de dimanche à
Zurich face à la Tchécoslovaquie, se sont
réunis hier. Une seule incertitude pour
l'entraîneur Simon Schenk, au sujet de la
participation de Peter Schlagenhauf.
L'attaquant de Kloten s'est déplacé un
nerf au bras. Il pourait être remplacé par
Gilles Montandon.

Schlagenhauf incertain

Au cours de l'assemblée générale
ordinaire du club, le comité du FC
Sion, avec à sa tête le président André
Luisier, a été reconduit pour une an-
née.

Pour la saison 84/85, le FC Sion a
enregistré un déficit de 108.784 fr. 20.
Au 30 juin 1985, l'excédent du passif
du club s'élevait à 639.886 francs.

Déficit au FC Sion
_!¦¦¦
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Dentifrice prévenant la carie / /
au goût de menthe. ,,j

CANDIDA FLUOR ACTIF fresh Gel Êg\
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Oui, à MIGROS
" 265347-10

Danser à la découverte de soi
| Groupe continu de danse créative
;' et de développement personnel
' Un dimanche toutes les six semaines, à Neuchâtel
i Début et JOURNÉE D'ESSAI : t
i 1" DÉCEMBRE 1985

- Rens. et inscriptions : Chloé Brocard
Tél. (039) 28 66 89, le soir. 265248.,„
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î Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

i 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

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

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

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm mm. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1. 3, Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot. min.
Fr. 7.50.

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 minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.
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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. 262850 10
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«Hl 2S430"° GILBERT HACHLER VOUS ÉBLOUIRA
PAR SON TRAVAIL SOIGNÉ

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

Nom 

Prénom 

Rue Nf 
N° postal Localité __ 

votre journal |K»VI toujours avec vous"~*~~~~~ - |S/.f *l|
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

j Rue j Nf 

| N° postal Localité 

Pays , 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le ' 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264S96-io

I GLETTERENS
Restaurant, salle et nouvelle salle

VENDREDI 15 novembre 1985 à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
QUINES: 22 corbeilles garnies

DOUBLE-QUINES : 22 carrés de porc
CARTONS: 22 jambons

MONACO - 22 séries pour Fr. 10 —
Service de bus gratuit : Départ de Payerne à 19 h,
puis: Corcelles - Dompierre - Domdidier - St-Aubin -

Missy - Vallon
Se recommande : COMMISSION SCOLAIRE

GLETTERENS, DELLEY, PORTALBAN
264964-10

photoO!*
5

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Canton de Bâle-Campagne

43/ O/ Emprunt 1985-96 (décembre)
/4 /O de Fr. 25.000.000.—

;•
But: Conversion partielle ou remboursement de l'em-

prunt 6%% 1975-89 de Fr. 50.000.000.—, dénon-
cé au 10 décembre 1985

Coupures : obligations au porteur de Fr. 5000.—
et Fr. 10.000.— nominal

Coupons: coupons annuels au 10 décembre

Durée: 11/9 ans
¦

Prix de conversion 100.50%
Délai de conversion : du 14 au 20 novembre, à midi

Demande de cotation: aux bourses de Bâle et Zurich '
Libération : 10 décembre 1985

Numéros de valeur: emprunt 6%% 1975-89 16058
emprunt 4%% 1985.96 16072

Les bulletins de conversion sont à la disposition auprès des banques
soussignées.

Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union des banques régionales suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique 265391.10
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\ Kfl Village d'Enfants Pestalozzi
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NOUS VOUS remercions de votre don
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18 
novembre 1985

I mH 
'&k Le Landeron, Lignières, Les Prés Lignières, Cressier , Cornaux, Frochaux , Enges,

ï f CJ §J Lordel, Thielle, Wavre, St-Blaise, Souaillon, Marin, Epagnier, Hauterive, Peseux,
feil ^T. Valangin, Bussy, La Borcarderie, Coffrane, Les Geneveys-sur-Coffrane, Chaumont,
:C|H A Seilbahn Station, Vilars, Fenin, Saules, Engollon, Savagnier Grand et Petit ,

W J M Ê  
DorT|bresson, St-Martin, Les Vieux-Prés, Le Coty, Les Planches, Villiers , La Joux-

A II du-Plâne, Les Bugnenets, Le Pâquier, Boudevilliers, Malvilliers, La Jonchère, Les
__& feW Hauts-Geneveys, Fontaines, Landeyeux, Fontainemelon, Chézard, Cernier , Monta-
'yM ̂ r gne-de-Cernier, Les Loges, Vue-des-Alpes.

» 5ffl 
Mardi 19 novembre 1985

Wa Bl Neuchâtel, Serrières, Monruz, Vauseyon, La Coudre, Le Plan.

M | M Mercredi 20 novembre 1985
ly PC Auvernier, Colombier, Areuse, Bôle, Boudry, Perreux, Cortaillod, Pt. Cortaillod,
Sa j ffl Bevaix, L'Abbaye, Chez-le-Bart, Gorgier, St-Aubin, Sauges-près St-Aubin, Fre-

PX tM sens-Montalchez, Les Prises, Vaumarcus, Corcelles, Montmollin, Montezillon,

A\ Wm Cormondrèche, Rochefort, Les Grattes, Chambrelien, La Tourne (Tablettes), La

BH i 1"oume (Hôtel), Champ-du-Moulin, Brot-Dessus, Le Joratel, Fretereules, Noirai-
!̂ i 

Br 
gue, La Rosière, Travers, Sur-le-Vau, Le Vanel, Le Sapelet, Les Lacharelles.

fZt$ A& Veuillez s.v.p. déposer le sac avant 8 h 30 sur le trottoir ou sur le bord de la route.
WA il Vous trouverez toutes les indications nécessaires, aussi pour des sacs non ramassés

«i tJi sur le sac cie ramassage. Tél. (038) 33 23 08. 265343-10
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tél. (038) 2412 65
UTILITAIRE avec permis voiture :
dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.
Assurance casco comprise.
Location à la demi-journée.
Longue durée : conditions spéciales.

BUS 9 PLACES EHiOtl
location de ÇJGfOÇJG ËÏJ SPj
véhicules ' m nnv£ _̂VKKiklhGrv

Vaincre la

pour la maison, *-\Jle jardin, >̂ ^̂ rala voiture. / f iL  ia >X
Sans plomb. ^/ ^J^YY

fwfrtd 'wr! ifl ^̂ ji
Votre spécialiste noverox

.. . .
/@ugVA. La Chaux-de-Fonds
P̂ JERT  ̂

Serre 
28, tél.(039) 23 08 33

c • n « Neuchâtel
fcugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52

224350-10
i i n — ¦ — wmr—m tm. .ipi LI i i . - n i ¦ ¦ i_pi n II—^»—__—éP— — i F

Seul le %

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ . p C
I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^^^̂ ^
 ̂

I Nom S

/ rapide \ ¦Prénom «
[ simple 1 Rue No l
\ .. Il NP/localite uV discretJ \ \
^  ̂ _ T̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit l
f̂tflBjĝ S&gjJgil I 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vf?

263956-10 j  Tél. 038-24 6363 B2 m j



«Voilà une voiture qui fera la joie d'un neveu ||̂ W|^BW^W
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Migros est pleine d'idées pour de beaux cadeaux.
ipniii,,,,,, ____S2_«M,, f^PP, Migros est une merveil-

iffll îp WlciNiif .l<& ^r̂ &&_^ làvB̂ lsBs_ŝ S«_^pp9B̂ _f'HR. ^ "J tt lo 1016 dortrir commence

T̂ 
~ ' 4 " "" " ^PB^̂  - - - il S SrwIlâX. déjà pendant les achats. Chez
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% Epicerie en bois pour enfants. , gP1
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Embrayage 

magnétique. 33.- Sans produits miniatures. 40.- ^kW%kWmf %A ¦¦¦¦ «̂B B̂ ^ ^̂

Occasions
impeccables

WLWEÊM
Golf GTI. 1984. gris
Atlas met , 11.500 km
Golf GL. 1984. rouge.
13.100 km
Golf GX Royal, 1983,
argent, 24.200 km
Jetta GLI, 1982, brun
met., 43.000 km
Polo C 1984. beige,
19.000 km
Passât GL SE, 1984.
toit coul.. bleu met.,
47.900 km
Santana LX5E, 1983,
direction assistée,
blanche, 35.150 km

MMM
Audi Quattro turbo.
1983, porto rose,
76.000 km
Audi Coupé GT. 1984,
vert met., 23.500 km
Audi 100 CC 1984,
saphir met.. 51.000 km
Audi 80 G L5E, 1984,
blanche, 18.800 km
Audi 80 SC 1984,
rouge met., 23 500 km
Audi Quattro, 1985.
blanche. 17.900 km

Mazda 323 GLS. 1983.
aut., bleu met.,
26.200 km
Toyota Celica 2000
GT. 1982, coupé,
argent, 82.500 km
Peugeot 505 SR.
1980, aut , toit coul..
grise, 41.300 km
BMW 320 2/6.1980,
aut.. rouge. 45.500 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 412.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

Grand choix de faîre-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice, Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

SSBB8|Of_ B

A vendre

KTM 125
ENDURO
modèle 1985, état
neuf, expertisée.

Tél. (038) 25 38 28.
261271-42

Magnifique

MAZDA 626 GLX
5 portes. 26.000 km.

vert métallisé.
Garage

da la Prairie
Tél. (039) 3716 22

265447-42

A vendre

Peugeot 304
1977. Expertisée.
Fr. 1900.—
Tél. (038)
25 26 63; dès 20 h.
631361. 261419-42

A vendre

Break Opel
Kadett
expertisé nov. 1981.
35.000 km, „.
Fr. Ç9J00.— ,

Tél. (038) 24 44 75.
261265-42

OPEL KADETT
1300 S

5 portes, 73.000 km,
très soignée.

Garage
de la Prairie

Tél. (039) 3716 22
265448-42

Occosions
exceptionnelles
Audi Coupé GT SE
1984,24.000 km

Ford Sierra XR4i
1984,27.000 km

Audi 100 Avant CD
1984,39.000 km

Alfa 33
Quadrifoglio
Verde 1984,
18.000 km

Alfa Spider 2000
1982,42.000 km

Fiat Ritmo 105 TC
1982, 40.000 km

VW Golf GT1 1800
1983,40.000 km.

GPS-
Automobiles S.A.
tél. (038) 2418 42.

265109 42

J'achèterais

voiture 3
ou 5 portes
année dès 1981.
expertisée ou non.

Tél. 33 75 55.
264997-42

[ y y y T T I T I 11

.53579-42

265429-42

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
?" 032 251313

A vendre

BMW 323 i
1982, direction
assistée, pont auto-
bloquant, toit ouvrant,
jantes alu, peinture
métallisée, garanties,
etc.
Fr. 'i 6.800.— à S
discuter.
Tél. 24 26 12; le soir
51 21 82. 261422-42

r—: :—>

I Subaru
Turismo

1800 4WD
37.0O0km

\yg Expertisée
p. Garantie

Prix Fr. 6800.—
s Leasing dès 190.—
^ 

par mois

Garage
Waser
Battieux

2003NE-Sarriéres
264991 -42

 ̂ W

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.

SPLENDIDE BUREAU type ministre double
corps plaqué if, plateau cuir vert. Etat neuf.
Valeur 4500 fr„ prix à discuter. Tél. (038)
24 61 43. 265144 61

ANTIQUITÉS: MAGNIFIQUES armoires Bi-
dermeier / Directoire cerisier et noyer. Table à
rallonges et 6 chaises. Tél. (021 ) 93 70 20.

264971-61

SOLEX 460 fr.; 6 barres de rideaux cannelées,
60 fr. Tél. (038) 33 25 05. 261283 61

FRITEUSE 3,5 L, essoreuse, table de cuisine
bois, évier double plonge, vaisselle, seilles gal-
vanisées, cuissarde No 39. Tél. (038) 42 11 33.

261267 61

PATINS ARTISTIQUES HOMME - WIFA -
état neuf - pointure 39 - 80 fr. Tél. 31 98 09.

261429-61

LIVRES SPÉCIAUX police et série noire,
50 c./pièce. Tél. 55 17 69. 261296 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, excellent état.
180 fr. Tél. 6310 36 / 63 29 47. 261403.61

MATELAS NEUF, 180/200 cm. 450 fr. Tél.
(038) 33 49 82. 261255 61

TRAIN MÀRKLIN HO, locomotives, wagons,
Roco, Liliput. Tél. 24 19 76. soir. 260981-61

2 LITS + ENTOURAGES de lits-bibliothèques;
1 paire de skis + fixations No 38 + bâtons. Bas
prix. Tél. 25 13 89. 260937-61

SALON RUSTIQUE en parfai t  état
Tél. 24 01 83, dès 18 h. 26126L61

VOILIER 505 avec remorque, état neuf, 8000 fr.
Tél. 31 59 39. 261279-61

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes cloutés
pour Citroën GS-GSA. Tél. (038) 53 15 40, midi
et SOir. 261263 61

3 POÊLES A BOIS et 1 cuisinière à bois et
électrique. Tél. (038) 53 25 36. 255451 61

FOURNEAUX A BOIS. Tél. (037) 7710 72.
261260- 61

ORGUE YAMAHA - 2 claviers - pédalier -
rythmes - état neuf - prix intéressant.
Tél. 24 73 87 - repas. 261418 61

LITS S U P E R P O S É S  avec  m a t e l a s
Tél. 5313 84. 261269.61

BEAU STUDIO BLANC (qualité impeccable)
composé de: 2 fauteuils déhoussables, 2 armoi-
res, 2 éléments tiroirs/niches, '1 table basse
dessus verre. Payé 5000 fr., cédé à 1800 fr.
Vente séparée possible. Tél. 53 26 88. 261264 61

NICHE POUR CHIEN moyen ainsi qu une
grille pour voiture. Tél. 24 57 52, midi et soir.

261421-61

ANCIEN BUFFET DE SERVICE chêne massif.
Tél. 451371 . 261266-61

GRAVURES ANCIENNES suisses et cartes
postales. Tél. (038) 46 19 10. après 18 heures.

261282-61

ACHETERAIS PNEUS NEIGE 185 HR 14,
éventuellement avec jantes CX 2400.
Tél. 36 1548, soir. 261406 62

FRIGO-CONGÉLATEUR + cuisinière électri-
que en parfait état Tél. 46 19 53. 260797.62

POUR LE 1er DÉCEMBRE: CHAMBRE in-
dépendante non meublée. 111 fr. S'adresser à la
concierge - Maladière 96 - Neuchâtel. 260967-63

CENTRE VILLE. EPANCHEURS 1, 2%-3 pièces,
cuisine, douche, ascenseur, 790 fr. Libre tout de
suite. Tél. 24 06 54. • 260973 63

WEEK-END. BEL APPARTEMENT meublé,
garage, sports d'hiver , ait. 1000 mètres.
Tél. 31 69 13. 261294 63

1.1.86 Â LA COUDRE. 4% pièces, vue, balcon,
cheminée, lave-vaisselle. 1230 fr. + charges.
Heures de bureau 21 11 11 int. 374; heures des
repas 33 63 38. 261289-83

BEVAIX. PRÈS DU PORT, appartement 2
pièces, cuisine agencée, tout confort. 600 fr.
charges comprises. Tél. (038) 46 22 69. 261425-63

FONTAINEMELON: 3 PIÈCES avec confort,
balcon, pour date à convenir. Tél. 53 20 49 le
soir; 25 13 67, la journée. 261292-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, 150 fr. par mois, à
Travers . Tél. (038) 3318 84. ' 261284 63

1% PIÈCE tout confort pour 1er décembre,
400 fr.. Chasselas 11. Tél. 25 33 05. dès 17 h.

261272 63

RÉCOMPENSE. CHERCHE appartement 3%
pièces. Loyer modéré. Neuchàtel - Peseux.
Tél. 31 38 60. 261423-64

JEUNE HOMME CHERCHE chambre pour l<
1er décembre, région Portes-Rouges
Tél. 31 88 35. 26i27o-«<

DAME SEULE CHERCHE appartement 2-3
pièces à Peseux - Corcelles - Cormondrèche
tout de suite ou date à convenir. Récopense
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel. sous chiffres BZ 1807.

261291 -6t

JEUNE HOMME TRAVAILLANT de nuit à I:
FAN cherche appartement 2% à 3 pièces, rêgior
Peseux - Corcelles, situation super tranquille,
pour date à convenir. Tél. 57 19 26, de 13 h 30 é
16 h. 261405 6<

UN RENSEIGNEMENT? Un problème éduca-
tif? Parents-Information écoute et renseigne les
parents le lundi de 18 à 22 h, le jeudi de 14 â
18 h. Tél. 25 56 46. 262447 6:

ACCORDÉONISTE ANIME soirées, mariages
Jeux, ambiance, équipement sono. Tél. (038}
42 50 61. 263133-6.

1 JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 8610, 19 h. 260796-67

! LES DEUX JEUNES HOMMES qui se sont
! emparés, vendredi 8 novembre à 13 h 30. chez

Radio TV Steiner, d'un appareil photo Canon
' T70 No 152.0549 avec objectif 35-70/3.5 No
' 151.7305, sont priés de passer au magasin
' chercher le sac et le mode d'emploi. 261416-67

ÉTUDIANTE EN DROIT donnerait leçons sou-
' tien: latin, maths, anglais niveau secondaire .
1 Tél. 33 7 36. 260985 67

[ VENTE A LA PAROISSE RÉFORMÉE de
, langue allemande. Poudrières 21. le vendredi 15

novembre dès 14 heures, avec repas et anima-
tion musicale dès 18 heures et le samedi 16

j novembre dès 9 heures avec repas à midi.
261424- 67

DAME. 28 ANS. CHERCHE place dans une
fabrique ou autres. Libre tout de suite.

' Tél. 25 11 48. 261400-66

JEUNE FEMME. 22 ANS. cherche emploi.
1 Tél. 24 04 53, midi et le soir. 261258-66



Un millimètre d'eau et c'était le 8...
Le temps à Neuchâtel en octobre

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
communique:

Le mois d'octobre a été exceptionnel :
très chaud, très ensoleillé et pratique-
ment sans pluie. Concernant ce dernier
critère, on remarquera qu'il n'avait jamais
si peu plu en octobre depuis le début des
observations météorologiques à Neuchâ-
tel en 1864; il est en effet tombé 1 mm
d'eau, et cela en une seule foie, le 8 de
6 h 1 5 à 6 h 45 ! La valeur normale est de
73 mm en octobre.

La température moyenne de l'air de
111 est supérieure de 1 7  à sa valeur
normale; les moyennes prises par penta-
des montrent un refroidissement pro-
gressif et normal (apparition du brouil-
lard) au cours du mois: 178, 149, 13",

10°5, 6 5 et 5°, les moyennes journaliè-
res étant comprises entre 1 9 5 le 2 et 3 3
le 28. La température maximale du mois
est de 25° le 2 (1 jour d'été) ; jamais
valeur aussi élevée n'avait été mesurée
en octobre depuis 1864 à Neuchâtel ! Le
minimum mensuel étant de 1"8 le 25,
l'amplitude absolue vaut donc 23 2
(normale: 19'3).

LE DEUXIÈME
DU SIÈCLE

L'insolation totale de 159,5 heures
place ce dernier mois au deuxième rang
des mois d'octobre les plus ensoleillés de
ce siècle, après les 167 heures de 1921 ;
l'excédent d'ensoleillement est de

59,5 h, la normale étant de 100 h;, le
maximum journalier est de 9,9 h le 14
suivi de 9,8 h le 15; seuls 3 jours n'ont
pas été ensoleillés, les 21, 22 et 29.

La haute pression continentale qui a
régné sur nos régions ces derniers temps
a engendré ce mois d'octobre assez par-
ticulier; il n'est donc pas étonnant que la
moyenne mensuelle de ce critère soit
élevée: 724.8 mm pour une valeur nor-
male de 720.4 mm; les lectures extrêmes
du baromètre de 731.7 mm le 14 et
714.2 mm le 31 donnent une amplitude
absolue de 17.5 mm (normale:
19.9 mm).

ET PEU DE BROUILLARD

L'humidité relative moyenne de l'air,
75 %, est faible (normale : 83 %) ; le peu
de brouillard que ce mois a connu est
naturellement la cause de ce fait; 7 jours,
quelques heures en matinée; la lecture
minimale de l'hygromètre a été faite le 2:
37 %, tandis que les moyennes journaliè-
res oscillent entre 57 % le 14 et 97 % le
27.

Les vents ont parcouru 4150 km
(1.5 m/seconde); les secteurs continen-
taux nord-est et est ont nettement domi-
né avec chacun 29% du parcours total,
suivis de nord, 1 5 % et les 5 autres sec-
teurs principaux qui se partagent les
27% restants; le parcours journalier
maximal de 326 km date du 23, du nord-
est (3.8 m/seconde ou 14 km/h), tandis
que le 30 avec 33 km a été le jour le plus
calme. La vitesse de pointe maximale at-
teinte par le vent est de 80 km/h le 8 à
7 h 30 du nord-ouest.

G. J.

Chansons et tunnel
Centre de rencontre de Marin
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Le jeune Centre de rencontre de Marin
a organisé dernièrement deux manifesta-
tions qui ont connu un succès réjouis-
sant.

Tout d'abord, il a invité le Cabaret de
la mer consacré à la chanson et animé
par Henri Falik et son équipe. Le public,
charmé et attentif, s'est laissé emmener
dans un tour du monde musical. Les
noms toujours enchanteurs de Valparai-
so, Saint-Malo, Brest, Bordeaux et d'au-
tres lieux évocateurs de l'aventure sur les
océans revenaient souvent.

Le rêve de l'aventure, de la découverte
de mondes différents dans les grands
ports fut évoqué. Certaines chansons dé-
crivaient aussi la dure existence des ma-
rins, et du courage de ceux et celles qui
attendent patiemment leur retour.

UNE VISITE PASSIONNANTE

Quelques jours plus tard, le centre ré-
cidivait en organisant une visite du tun-
nel de la N 5 au Nid-du-Crô. Une tren-
taine de personnes, emmenées par
M. Arnold Witschi , ont été accueillies par
M. Maurice Challandes, un des respon-
sables du chantier. Après un bref exposé
de M. Challandes, les participants ont vi-
sionné un film retraçant les premiers tra-
vaux de percement, l'assemblage et la
mise en fonction de l'impressionnant
«tunnelier», qui œuvre activement dans
les entrailles de Neuchâtel.

Puis, chaussés de bottes, de casques
et de manteaux de protection, les visi-
teurs sont partis à la découverte du tun-
nel. Un bon kilomètre à pied leur a per-
mis de rejoindre le mastodonte d'acier

qui, dans un vacarme étourdissant, gri-
gnote inlassablement la roche et avance
d'environ 10 à 12 m par jour. C'est un
spectacle fascinant que de voir cette gi-
gantesque fraise de 11 m 30 de diamètre
tourner sous la lumière des projecteurs.
Elle est dirigée par des hommes qui sem-
blent avoir la taille d'une fourmi. Mais
cette fraise est précédée d'une autre, qui
porte le diamètre initial de 3 m 70 à
7 m 70.

ASPECT DÉFINITIF

Dans quelques mois, le «tunnelier» et

ses deux fraises apparaîtront de nouveau
au jour dans la combe de Champ-Coco.
Il sera alors démonté et ramené à son
point de départ pour s'attaquer au tunnel
parallèle sud. Au fur et à mesure de
l'avancement, le tunnel est bétonné et
prend son aspect définitif à ce stade des
travaux.

Cette visite s'est achevée par une ver-
rée au cours de laquelle MM. A. Witschi
et M. Challandes ont répondu aux nom-
breuses questions que la visite d'un tel
chantier ne manque pas de soulever.

P. P.

Jazz à Serrières
Du swing plein le Calumet

Beaucoup de monde et beaucoup de
swing, au Calumet où se déroulait un con-
cert de jazz organisé par les Fabriques de
tabac réunies. Deuxième du genre, ce con-
cert avait des allures de mini-festival, tant
par la diversité des styles proposés que par
l'organisation de la manifestation propre-
ment dite.

A l'affiche, quatre formations: «Jazzband
Bonus», «Dry throat five », le Jean-Luc Pa-
rodi Quartet et Focus 211. Scéniquement
parlant, cela se déroule ainsi: alors qu'un
orchestre se produit au rez-de-chaussée, un
autre joue au premier.

La formule a du bon. Elle permet au cu-
rieux de se familiariser avec différents sty-
les. Elle montre aussi où vont les préféren-
ces.

Et ce jour-là, difficile de rivaliser avec
«the dry throat five». Cette sympathique et
ô combien dynamique formation genevoise
a véritablement fait un tabac au Calumet...!

«The dry throat five» fait dans le « new-
orleans». Un new-orleans de derrière les
fagots et parfaitement envoyé et qui sonne
plus vrai que nature. Beaucoup de swing et
d'humour aussi chez ces cinq compères,
qui savent communiquer leur joie de jouer
au public. Résultat: une ambiance explosi-
ve.

A signaler également l'intéressante pres-
tation de Jean-Luc Parodi. Cet organiste,
bien connu des Neuchâtelois (feu Jazz-
land) se produisait cette fois en quartet , un
quartet homogène, particulièrement à l'aise
dans une sorte de «mainstream» actualisé.

Quant aux deux dernières formations, el-
les eurent la malchance de jouer au premier
étage, avec une sonorisation plutôt mauvai-
se. Ceci est d'autant plus regrettable pour
Focus 211, le dernier né neuchâtelois, qui
se lance dans un jazz assez subtile où l'on
dénote une nette influence «bop».

C'était là, il faut le reconnaître, la seule
fausse note d'une soirée très réussie où jazz
et ambiance sympa ont fait bon ménage. A
quand la troisième édition et ... pourquoi
pas en plein air?

A I  Association neuchâteloise pour
les soins dentaires à la jeunesse

L'Association neuchâteloise pour
les soins dentaires à la jeunesse a
tenu sa 16me assemblée générale an-
nuelle le 6 novembre à la Salle de
spectacles de Corcelles-Cormondrè-
che, sous la présidence de M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat. Une cen-
taine de participants représentant les
autorités communales et scolaires,
ainsi que le corps enseignant de 48
communes et 6 institutions, s'étaient
réunis à cette occasion.

Le rapport de gestion, les comptes
de 1984, le budget pour 1986 ont été
approuvés après que M. J.-P. Noirat,
administrateur du Service dentaire de
la jeunesse neuchâteloise (SDJN),
eut donné quelques commentaires.

Décharge a été également donnée
par la lecture du rapport des vérifica-
teurs, pour les comptes de l'associa-

tion. A l'ordre du jour figurait encore,
dans les obligations statutaires, no-
tamment la fixation de la cotisation
annuelle. Inchangée depuis 1969,
celle-ci passe à 200 fr. dès 1986 dans
le but de créer un fonds de renouvel-
lement des caravanes.

A l'issue de la partie administrative,
Mme Jacqueline Emery, conseillère
communale, a convié les participants
à un apéritif offert par les autorités
communales de Corcelles-Cormon-
drèche.

La Béroche et ses
kamikazes du vélo

LE BICROSS.- Sport spectaculaire qu'on pratique en forêt . (Avipress)

Après l'aile delta, la planche à voile sur
l'eau, la terre ou la glace, voici venu un
nouveau sport destiné surtout aux tout
jeunes, mais qui peut être pratiqué jus-
qu'à l'âge de la retraite : «Le bicross».
Cela n'a rien à voir avec les armoiries de
Bâle ou du Jura et il faudrait plutôt appa-
renter cette appellation au motocross, où
la moto a été remplacée par une bicyclet-
te. Le Club Neuchâtel-Kamikazes est for-
mé de nombreux adhérents et, pour l'ins-
tant, les exercices pratiques se déroulent
dans la forêt du Devens, à l'est au-des-
sus de Gorgier.

Une piste adéquate a été tracée sur les
courbes incisives du terrain naturel et ce
qui s'y déroule est pour le moins très
spectaculaire, tant pour les exécutants
que pour les spectateurs.

Ne croyez pas que le casque intégral
fasse partie de la combinaison unique-

ment pour faire sportif; il peut g'avérer
fort utile lorsque ces jeunes fous de la
pédale se font attaquer par les arbres!

Selon la pratique, les responsables du
club ont constaté que la forêt serait un
lieu fort agréable pour la pratique de ce
sport, s'il n'y avait pas des arbres... Rai-
son pour laquelle les amis du petit vélo-
tout-terrain sont à la recherche d'un
nouveau lieu démuni de végétation, mais
où les' bosses seraient présentes.

Dans cet esprit, des contacts ont été
pris du côté de Saint-Aubin, commune
en voie de développement où les terrains
vagues sans vocation particulière y sont
nombreux. Une affaire à suivre pour ce
sport sympathique, non polluant, exempt
de toute nuisances et qui semble en-
thousiasmer un nombre toujours plus
grand de candidats. (R. Ch.)

NOS MÉTIERS
DE LA TERRE

BIBLIOGRAPHIE
,.¦¦ ¦ . .y, . . . . ¦ ¦ ! . . , . _

¦ ¦ : :

(Editions Mondo)
Deux volumes, une œuvre signée

Jean-Philippe Arm pour les textes et
Jean-Jacques Grezet pour les illustra-
tions. A travers la Suisse, tous deux ont
admirablement ressenti la poésie qui se
dégage de quatorze métiers de la terre
souvent oubliés mais toujours pittores-
ques et fascinants. Parmi eux, ceux de
vigneron et de paysan connaissent une
période de profonde mutation mais il est
encore des hommes de la terre qui vivent
au rythme de la nature sans la forcer,
avec respect. Le cristallier et l'herboriste
parcourent la montagne pour y chercher
cristaux précieux ou herbes rares. Le car-
rier, le mineur travaillent, l'un sur la terre,
l'autre dessous. Le fossoyeur est là com-
me un avertissement.

Le truffier a l'originalité pour lui, car
sait-on que l'on trouve de merveilleuses
truffes noires dans la région de Fribourg?
Et puis le tourbier. personnage bientôt
légendaire, voisine avec le taupier, le
charbonnier, l'arracheur et distillateur de
gentiane, métiers qui tendent à disparaî-
tre. Les Editions Mondo font œuvre utile
avec cet ouvrage où le lecteur peut enco-
re admirer des gestes séculaires, des
tours de main, des «secrets» qui pour-
raient tôt ou tard n'être plus que- des
souvenirs.
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Tous les ténors de Vérone. Découvrir à chaque fois de nouveaux motifs, les fixer rapidement
et parfaitement sur la pellicule, c'est opter, tout d'abord, pour
un petit appareil fournisseur de grandes images. Un appareil si
compact que son flash électronique est le plus petit au monde.
Si agile que même la mise en place du film est synonyme de gain de
temps. Si beau qu'il en a été primé. Un appareil qui existe égale-
ment en version avec objectif macro pour tous les amateurs du
rapproché. Un appareil, enfin, qui a déjà fait 
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LIGNIÈRES

(c) L'église de Lignières était bien
remplie vendredi pour la sérénade d'au-
tomne que lui offrait le chœur mixte. Son
chef, Robert Grimm, avait choisi pour
cette occasion neuf chansons folklori-
ques françaises, russes, hongroises, amé-
ricaines et romandes qui furent interpré-
tées avec sensibilité, émotion parfois, et
humour. Pour compléter son programme,
le chœur a présenté le duo tzigane com-
posé d'Henriette Pellaton (violon) et de
Thierry Châtelain (accordéon). Ce fut
une révélation : la maîtrise de leur instru-
ment, le sens du rythme et du phrasé, la
virtuosité et la complicité amoureuse
ajoutaient au rayonnement de leur musi-
que.

Changement de cap pour la prépara-
tion du concert classique du printemps
prochain avec, à la clé, une œuvre impor-
tante et émouvante : le Requiem solennel
de J.-M- Haydn.

Sérénade à l'église

BEVAIX

La société ae couture a repris son acti-
vité. Durant l'hiver, elle préparera la ven-
te de la paroisse (3 mai 1986). La société
et sa présidente, Mme Suzanne Steiner,
accueillent volontiers toutes les femmes
désirant s'associer à la préparation de
cette vente.

-,;:A I 
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SAINT-AUBIN

Le comptoir bérochal «Britchon 85»
ouvert jeudi dernier à la salle des fêtes de
Saint-Aubin, a fermé ses portes diman-
che soir.

Un temps assez limité pour une mani-
festation qui a procuré bien des soucis et
du travail au Groupe des commerçants
de la Béroche, organisateur. Heureuse-
ment, les visiteurs ont été nombreux, atti-
rés par les suggestions d'idées proposées
à ce moment opportun de fin d'année,
mais aussi par le programme d'animation
mis sur pied.

En effet, en plus des prestations des
sociétés locales : fanfare «La Lyre», ma-
jorettes et accordéonistes de la Béroche,
il y avait Ted Robert et ses chanteuses, la
vedette de la chanson Ariette, Zola, et le
petit Donato qui ont contribué au succès
de cette manifestation, Britchon , un nom;:
qui sonne bien, mais dont l'appellation
n'a pas grand chose à voir avec la Béro-
che si l'on s'en réfère au dictionnaire des
patois régionaux. La version 85 a donné
accès «au palais communal des exposi-
tions» à plusieurs invités: la Bibliothè-
que des enfants, le Groupe d'entraide de
l'hôpital et la commune de Saint-Aubin-
Sauges qui, par l'intermédiaire de sa
commission de l'énergie y présentait les
possibilités du futur téléréseau. Quinze
téléviseurs reliés provisoirement au ré-
seau de Gorgier permettaient au public
de voir autant de programmes différents.
Parmi eux, Télé-Saint-Aubin qui/ par une
cassette vidéo, donnait les informations
sur les problèmes communaux actuels et
particulièrement sur le projet du nouveau
port.

Pour la petite histoire, il faut signaler
que la commune, classée parmi les invi-
tés, a dû payer la taxe au même titre que
les commerçants de la région et cela
dans son propre bâtiment!

A la Britchon, on a la bosse du com-
merce ou on ne l'a pas ! (Ch)

Fin de la Britchon

VIE ÉCONOMIQUE

Suchard Jacobs
dans le café vert

Sous réserve de l'approbation de l'offi-
ce des cartels, Jacobs Suchard envisage
de prendre une participation dans la so-
ciété Rothfos, un négociant de café vert
à Hambourg implanté de longue date
dans les pays producteurs. Le chiffre
d'affaires de Rothfos a plafonné l'an der-
nier à quelque trois miliards de marks.

VAL-DE-TRAVERS
: 

COUVET

Les activités D'automne au L- IUD ae
loisirs du Val-de-Travers se poursuivent
tous les quinze jours dans la salle des
spectacles. Après un voyage en images
dans la Péninsule ibérique, M.Arthur
Grossenbacher a vivement intéressé les
membres avec des diapositives prises
lors d'un voyage en Grande-Bretagne.

Récemment, Mme C. Veillard a présen-
té une excursion au Kilimandjaro et la
visite d'une réserve d'animaux sauvages.
La description des lieux a permis de se
faire une idée des conditions difficiles
existant dans l'est africain.

L'assemblée a aussi pris note que
M. Pierre Décombaz, à la tête du groupe-
ment de 1972 à 1985, a remis son man-
dat à M. R. Jornod. M. Décombaz fut
proclamé président d'honneur.

Le prochain rendez-vous est fixé au
cinéma Colisée pour la projection d'un
long métrage.

Loisirs en images

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Le conseil d'administration de la SNCF

a confié à Alsthom, chef de file de Franco-
rail, la commande de 73 rames pour le
TGV-atlantique, plus une option de 22
rames supplémentaires. Grâce à sa vitesse
commerciale de 300 km/h, ce matériel,
qui présente de nombreuses innovations
par rapport à celui qui dessert la ligne TGV
Paris-sud-est, permettra de réduire de ma-
nière très significative les temps de par-
cours entre Paris, l'ouest et le sud-ouest.

Au moment où s'affirme le succès tech-
nique et commercial du TGV Paris-sud-
ouest et où s'intensifient les études pour
une liaison TGV Bruxelles et Cologne (et
Londres dans le cadre du projet de liaison
fixe Trans-Manche), cette nouvelle com-
mande confirme l'avance de la France
dans la réalisation de systèmes ferroviaires
performants qui procurent une améliora-
tion sensible des conditions de transport
tout en assurant une exploitation rentable
des lignes.

Rames du TGV-atlantique
commandées à Alsthom
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Genève • Genève-Balexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle ¦ Berne • Aarau • Coire • Bienne • Lucerne • Sr.Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon.
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CNP Centrales Nucléaires
en Participation S.A.,
Berne
Actionnaires:
Forces Motrices Bernoises S.A. FMB
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A. NOK
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse EOS

50/ Emprunt 1985-98 décembre)
/O de fr. 10000000

But Financement de nouveaux droits énergétiques
Modalités Durée au maximum 13 ans
de l'emprunt Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

Libération au 4 décembre 1985
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Prix d'émission 99,50%
Souscription du 14 au 20 novembre 1985, à midi

Des bulletins de souscription sont à disposition
aux guichets des banques

Banque Cantonale de Zurich Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Union de Banques Suisses
Banque Cantonale d'Argovie Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Bâle Banque Leu SA

265329-10

A vendre

poutres d'entrée
de grange
en sapin, 250 ans
dimensions
260 x 40 x 20

Plusieurs tapis
Kilim anciens
dimensions 3.30
à 3,60 m
Sur 1,40 à 1,60 m

3 tables de ferme
anciennes restaurées
en sapin

3 coûteuses
avec foyer en cuivre.

Lots de livres
3nciens et. v ;|

différents *
bibelots
Tél. (037) 31 23 85.

. 265369-10

A vendre occasion
Steinway
pianos à queue
Bechstein
pianos
Tél. (031)4410 82
Heutschi-Gigon
Berne 265334-10

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur
24 même le week-end) ou écrire à:
Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 2SB912-S«

Sommelier
expérimenté des
2 services cherche

EXTRA
immédiatement.
Faire offres sous
chiffres 80-65555
ASSA Annonces
Suisses SA
2501 Bienne.

265444.38

/

Jeune homme
20 ans, avec
certificat de maturité
commerciale type E,
ayant terminé son
école de recrues,
cherche emploi.
Accepterait
formation
complémentaire.
Tél. (038) 31 31 41.

261259-38

Cherchons

établissement public
avec patente alcool, 60 places envi-
ron, en ville, éventuellemeht cam-
pagne sur bon passage.

Tél. (022) 93 51 96. 266375 52

Publireportage • 

Les Halles à Neuchâtel innovent:

Au restaurant gastronomique de la Maison des Halles (1e' étage), à l'enseigne déjà célèbre
de «Chez Mirando», les truffes noires et blanches du Piémont, toutes fraîches cueillies,
seront à nouveau mises sur la carte. Cet incomparable champignon, trouvé sous terre par des
chiens dressés spécialement à cette cueillette, accompagne merveilleusement les mets grâce
à sa saveur incomparable et unique au monde. Fidèle à sa tradition, Mirando et ses
collaborateurs se devaient de remettre dès aujourd'hui une période qui se veut fidèle à la
grande tradition et à la réputation de l'établissement du centre de Neuchâtel. Pourtant, la
cueillette ayant été moins abondante cet automne - sécheresse évidemment! - la période
gastronomique risque d'être un peu plus courte. Alors, gourmets d'ici et d'ailleurs, à vos
fourchettes et réservez votre table rapidement au (038) 24 31 41.

Une truffe trouvée grâce au flair d'un chien

La brasserie du rez-de-chaussée ne reste pas en arrière et propose également un thème
gastronomique. Dès ce jour, un spécialiste vénitien, le maestro Alessandro Tonino, dirigera
depuis les fourneaux des Halles une série de spécialités de son pays. L'inimitable mode
transalpine sera de mise en vedette et les différents plats de pâtes, de poissons, de viandes
ou de dessert sauront rappeler dans les frimas de novembre le soleil d'Italie. ,,.,,, ,„265384-10
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NOVEMBRE, MOIS DES TRUFFES FRAÎCHES



La Clinique psychiatrique cantonale de Bellelay
(Jura bernois), 300 lits,
met au concours le poste de:

administrateur-adjoint
Descriptif schématique de la fonction :
- il sera responsable de l'application de la politique

hospitalière de son secteur, qui sera défini par le
Directeur de la Clinique,

- de l'ensemble du personnel des services
d'exploitation (technique, lingerie, réception,
cuisine, jardin, etc.),

- de la gestion des services d'exploitation en tenant
compte du budget accordé,

- de la mise en place et de l'adaptation permanente
des moyens et méthodes susceptibles de réaliser, au
niveau qualitatif et quantitatif, les objectifs fixés,

- animation, coordination et contrôle du personnel
des différents secteurs sus-mentionnés.

Profil souhaité:
- personnalité affirmée avec sens des responsabilités,
- maîtrise des problèmes de gestion d'une entreprise

de moyenne importance,
- formation complète; universitaire ou équivalente,

du secteur technique et/ou hôtelier avec expérience
professionnelle.

Age idéal : 35-45 ans.
Conditions de salaire : selon barème du canton de
Berne.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Les candidatures seront traitées avec
discrétion. Les postulations avec curriculum
vitae et photocopies de certificats sont à
adresser a Dr A. Van, Directeur, Clinique
psychiatrique, 2713 Bellelay. 264so6-36

Nivarox-Far SA /^^/

case postale, 2400 Le Locle

Pour notre centre de décolletage à
DOMBRESSON nous cherchons

un décollefeur
s'intéressant au travail sur machines C.N.C.

Formation complémentaire assurée par l'entreprise.

Place stable et bien rétribuée.

Les candidats peuvent se renseigner auprès
de M. B. GIRARDIN, responsable de notre
fabrique à DOMBRESSON, tél. (038) 53 11 81
ou adresser leurs offres écrites au chef du
personnel :
M. ROCHAT, avenue du Collège 10,
2400 LE LOCLE. 264330-36
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Nous engageons

un dessinateur
béton armé el génie civil

- poste à responsabilités
- bon salaire

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner au bureau
d'ingénieurs F. Dreyfuss S.A.
Rue du Camus 2, 1470 Estavayer-le-Lac
(037) 63 28 43. 2a5367.3a
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Ml Le développement de nos activités dans

notre secteur Machines et Technique de
la manutention nous oblige à renforcer
notre encadrement dans nos ateliers et
nous cherchons pour seconder notre \
chef de production

un ingénieur
machines ETS

en qualité

d'adjoint du chef
de production

Ce poste à responsabilité conviendrait à
un candidat ayant quelques années de
pratique, l'esprit d'entreprise et se sen-
tant apte à diriger plus de 100 person-
nes.
Nous offrons un salaire correspondant
aux qualifications, des avantages so-
ciaux intéressants et des possibilités
d'avancement.
Les candidats voudront bien remettre
leurs offres de service manuscrites avec
curriculum vitae, photo et copies de
certificats à notre chef du personnel.
Von Roll S.A., Les Rondez,

A 2800 Delémont. 265355-36 I

* '" a
_̂ »

Pour notre service technique de vente
nous cherchons

INGÉNIEUR
wuaa mamm *mt^

ayant quelques annnées de pratique.
Nous offrons Un travail varié et
intéressant.
Langues souhaitées: français, allemand,
anglais.
Si vous avez à cœur de résoudre de façon
indépendante les problèmes techniques
que posent l'application des roulements à
billes dans des domaines aussi variés que
la mécanique de précision, l'électronique,
l'aviation et la recherche spatiale, nous
vous prions d'adresser votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et
certificats à
RMB Roulements miniatures S.A.
Eckweg 8, 2500 Bienne 6,
tél. (032) 41 47 21, int. 55,
service du personnel. 265373 3e

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A.
Les Vernets - Corcelles
cherche pour son siège central à Corcelles

2 employés
auxquels elle entend confier différentes tâches
dans le cadre du service du mouvement
d'énergie.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes disposant d'une bonne formation
technique ou commerciale, titulaires d'un
certificat fédéral de capacité et ayant des
connaissances en informatique ou un goût pour
les problèmes traités par ce moyen technique,
voudront bien faire des offres de service avec
curriculum vitae à la
Direction de l'Electricité Neuchâteloise S.A.,
Les Vernets, 2035 Corcelles. 255435-36

' , 2?J927£M( Centre de l'emploi
/ t:*&j tj0M£fll Sélection de cadres
icoNSEiCsf Tél. 032/23 33 55

Notre client, une entreprise du secteur de la construction „
mécanique, équipée de façon moderne et dynamique, nous a
confié, pour son SECTEUR VENTE (services internes), la
recherche d'un

collaborateur
• formation commerciale avec connaissances en mécanique

ou
• formation technique avec connaissances commerciales
• langues: F/D/E si possible
Il lui sera confié la partie technique de:
W rédaction des offres . , „ „
• traitement des commandés ; *'»» 5f«.' %H
• renseignements à la clientèle
• service après-vente
• coordination vente/production
Excellentes prestations, conditions de travail agréables en
petite équipe.
Faire offres de service à:
SECOREM S.A. M. Roger Chopard /place de la Gare 7, 2502 Bienne 265446-36 /

BAR DISCO
cherche

EXTRA
Tél. (038) 25 93 70.

261407-36

STELLAVOX
Hauterive cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur
(trice)
en mécanique de
précision.
Tél. (038) 33 42 33.

261430-36

Maisonnette
confortable
gratuite à

jardinier
retraité
désirant s'occuper à
temps partiel de
l'entretien d'une
petite propriété,
région lémanique.

Ecrire sous
chiffres
1 G 22-630011
Publicitas,
1002 Lausanne.

265377-36

Hôtel Central
Peseux
cherche

; sommelière
Congé le \

dimanche.

Tél. 31 25 98
\ 265472-36

^

l ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
Une entreprise romande très dynamique, connaissant un fort développe-
ment grâce à des spécialités réputées d'une technologie de pointe appliquée
à l'électronique industrielle (notamment commandes de positionnement
d'axe et servo-ampl.fi cateurs) nous a confié le mandat de rechercher et de
sélectionner un

INGÉNIEUR D'APPLICATION
(Field Engineer)

auquel incombera la responsabilité de conduire des projets clients, en
Suisse et occasionnellement à l'étranger, ainsi que d'assurer le service de
maintenance.

• ingénieur électronicien diplômé ETS ou EPF
• solide expérience pratique dans les domaines des moteurs, de l'automatisation/

régulation, de l'électronique d'entraînement ou d'asservissement
• orientation technico-commerciale, goût pour le conseil à la clientèle
• aptitude à saisir, étudier et réaliser complètement un projet d'application client
• aptitude à travailler seul et à s'organiser de manière autonome
• langue maternelle française ou allemande (Schwyzerdiitsch), avec parfaite maîtrise de
l'autre (idéal bilingue); bonne connaissance de l'anglais technique

• nationalité suisse

Veuillez adresser vos offres sous'réf. N° 1374

SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience et vous assure une
discrétion absolue.

t_ ¦ 265430-36

Nous cherchons un

traducteur
Attributions : Chef du service de traduction en

langue française.
Traduire d'allemand en français
des règlements, des exposés,
des directives, des prescriptions
et de la correspondance.

Exigences : Solide expérience de la traduc-
tion. Habile rédacteur. Aptitude
à diriger une petite équipe. Es-
prit de collaboration. Langues:

¦> le français; très bonnes con-
naissances de l'allemand.

Nous offrons: - Place stable
:, - Activité indépendante
C. - Bonnes prestations sociales

Lieu de service : Berne

Adreser les offres à
l'Office fédéral du génie et des fortifications
Rodtmattstrasse 110
3003 Berne 265345.36

B] Electrolux
cherche, pour son service après-vente
en Suisse romande, un jeune

technicien de service
Votre candidature sera retenue si vous
êtes mécanicien électricien ou électri-
cien et si vous êtes en possession d'un
permis de conduire.

Nous vous offrons une situation stable
dans une petite équipe et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Si vous aimez le contact avec la clientè-
le et avez une bonne organisation per-
sonnelle, envoyez votre offre avec curri-
culum vitae et photo à

ELECTROLUX
60, rue de Lausanne, 1020 Renens 2
M. Lâderach. p (021) 34 80 34

266379-36
. ^ '

Entreprise spécialisée dans la fabrication de diver-
ses pièces de haute précision en matériaux durs et
destinées à des technologies de pointe cherche

mécaniciens
pour travaux variés dans le secteur de la mécanique
générale, de la micromécanique ou de la mécanique
prototype

aides-mécaniciens
pour travaux de mécanique générale

ouvriers
habitués à des travaux fins et délicats sur des pièces
de haute précision

contrôleuse/visiteuse
connaissant les appareils.de mesure modernes et le
contrôle statistique.
Horaire variable.

Faire offres manuscrites accompagnées des docu-
ments habituels à:
MARET S.A., 43. ch. des Croix, 2014 Bôle.

264966-36

Précel S.A.
engage pour son atelier

. de mécanique

mécaniciens
(avec CFC)

formation sur CNC
par nos soins.
Personnel ouvrier et personnel
d'acheminement.

Se présenter ou faire offres à
Précel S A
Vy d'Etra 10, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 33 56 56. 264903,36

Genève • Genève-Balexert ¦ Avry - Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Aarau • Coire • Bienne • Lucerne • St. Gall ¦ Schaffhouse • TIVOLI-Spreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon.

r N
Nous cherchons un

mécanicien
sur automobile

qualifié, minimum 25 ans.

un laveur-graisseur
expérimenté.
Garage Touring
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. 265473 36

/
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vedette ®*»'- A 498-i ¦p|M|̂^fl 06 îr 4&€i Ir- - - " - ' - lidP rePrise p°ur votre 722*jj) ..JW8K*_4^S >̂r 
©2F 4T" 

Jg .̂V|gg8S9*!> ancienne machine | Q0.~
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I BATEAU «VILLE DE NEUCHATEL» i
B. 264492-10 fl

Bes-vous à la recherche ¦
d'une ¦

feune fille f
au pair? [
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33 |La publicité profite à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
"¦- -— I ¦ !¦ I

A VENDRE

; meubles en chêne
création 1950 : longue table
+ 10 chaises à haut dossier, dres-
soir, lit français 120/200 cm. armoi-
re 4 portes.
Conviendraient pour appartement
spacieux.

Tél. 25 13 89. 2BQ93B.IO

Jusqu'à Fr. 30.000.— prêt personnel
pour salarié.

Plan de financement adapté à votre situation.
Tél. (027) 22 86 07 (heures de bureau)

«Bureau commercial»
(Valais, Vaud, Genève)

Michel Georges. Sion/Haudères
I 265078.10

Fr. 30 000.—
c'est le montant

que nous vous protons.
Rapidité - Discrétion

' sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
/ (037) 24 83 26

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

265146-10
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Nous souhaitons la bienvenue aux membres de la
Mutuelle Helvétique La Chaux-de-Fonds.

Nous nous ferons une joie d'être à leur service dès
janvier 1986/ et nous nous efforcerons de toujours leur être un

bon partenaire en cas de maladie ou d'accident.

KFW, Krankenfursorge Winterthur, Assurance suisse de maladie et accidents,
8401 Winterthur, tél. 052/84 9191



Le grand centre spécialisé
de NEUCHATEL

cherche

CAISSIÈRE
-VENDEUSE

Aimable et de toute confiance.
Nous cherchons une candidate de pré-
sentation soignée, âgée de 25 à 40 ans,
s'intéressant 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?
Veuillez téléphoner 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. 2653io-36
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Nous cherchons, pour postes fixes

Z et temporaires :

installateurs
sanitaire

monteurs en
chauffage
serruriers-
soudeurs

ferblantiers-
couvreurs

C Vous qui désirez changer de
situation, appelez-nous au

% (038) 25 53 01 chez
Travinter S.A.
Rue du Môle 1

2000 Neuchâtel. 265349.3e

¦_ —— -.̂̂^ ^

mmmmwmmiiiii/i,
\\\\ Notre département Assurance de qualité est chargé de /
»\\\ veiller à ce que les standards de qualité de nos produits bien I I
\\\\ connus: MARLBORO - MURATTI - BRUNETTE - / / / / /
\\\\ PHILIP MORRIS - FLIIMT, etc. soient respectés. 

' / / / / /
V\\\ Nous cherchons pour un des secteurs de cet important lll 1
\V\\ service . I l
;̂ \ un(e) responsable ' I,

 ̂
• des panels I I/// .

\v\ (groupes de dégustation) 'lll l

C\V\\ qui se verra confier les tâches principales suivantes: lllll II

\\\V - entretenir des relations suivies avec les panels internes et .' ////
\\\\ externes, assurer leur animation, leur continuité et leur llll//^Vv\\ développement I 11/1/woo - planifier, organiser et exécuter des enquêtes et tests I////////
SNA\ divers '/I I/////
NNNV - évaluer, interpréter les résultats et éditer des rapports ////////SSSN - mener à bien des projets spéciaux en liaison avec /////////\X\v révaluation et l'interprétation de ces enquêtes. / / / / / / / / /

Ï̂ NN  ̂
Cet 

emploi conviendrait à 
une 

personne capable de faire 
///w///'/

^̂ Z$X: preuve d'autonomie dans son travail, sachant s'organiser, W0/yy//
^^̂ - 

ayant 
le 

sens 

des contacts humains et de l'intérêt 

pour 

les w/yy/yy/
-$$ ;̂ enquêtes d'opinion. En outre, vu l'importance des 7/y/%yk
§̂ZZ _̂ interprétations et des projets spéciaux, nous demandons de :§|§|$P

;$̂ $5; très bonnes connaissances 
en 

statistiques. Une formation §̂gfP^
^^^̂  ̂

supérieure en psychologie sociale, 
en 

sociologie 
ou en v%êêlyê-

^25̂  sciences économiques pourrait entrer en ligne de compte. 
lllIlllP

^^^  ̂ A côté du français, nous demandons l'anglais écrit et parlé éHHP
—^r̂ : ainsi que l'allemand parlé (dialecte suisse alémanique). |f||f§̂

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, ^̂ s§^¦ ¦ accompagnées des documents usuels, au Service de g^sjj
rz=n= recrutement. ¦

SU FABRIQUES DE TABAC &®£, Bl¦ 
g§i REUNIES SA WÈÊÊL Hl
^00: 

2003 Neuchâtel E-—^a^J§Z3 ||1||||
-̂ zX Ï̂- Membre du groupe Philip Morris 

^̂ ^É¦̂ X ẐẐZ- 26S451-3» .̂ ^̂ ^

«La Boîte à Poudre» à ^. m ¦Mi-à h'âInstitut de beauté - Boutique Êm\0% mÊMÂÊm)Ë/ÊJÊÉ
Rue Fleury 18 - NEUCHÂTEL W wM^^fWWmP^W^Ê
(038) 24 02 26 Z ' * * *

EN EXCLUSIVITÉ
Maquillage permanent: reconstitution sourcils et lèvres
A la boutique: toutes les nouveautés TED LAPIDUS sont arrivées
Ceintures, foulards, cravates, porte-clefs, maroquinerie-bagagerie

265385-10

Cherche

vendeuse
à temps partiel,
pour buffet
express, en zone
piétonne.

Tél. 24 35 08.
265433-36

/ \
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 j Ŝ Si m (°
38

) 
25 65 

01
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I f S . U . M . àJ
Entreprise de montage et location dans toute la
Suisse cherche de toute urgence

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage

personne capable, pouvant travailler seule, trouvera
chez nous place de travail stable, bien rétribuée
avec prestations sociales de premier ordre.
Prenez rapidement contact avec documents usuels
à:
Siméoni Universal Montage Co
rue Centrale 30, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 41 91. 265445-36

Cherche

fille de buffet
pour le 1" décembre.
Débutante acceptée.
Sans permis
s'abstenir.
Bar de la Ferme
Cortaillod
Tél. 42 35 35.

261402-36

Préci-Coat S.A.. société spécialisée dans les traitements de surfaces et la technologie des
couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant garde, met au concours dans
le cadre de ses nouveaux développements, les postes suivants : [

un chef du contrôle de la qualité
Cette personne sera responsable de la qualité tant sur le plan esthétique que technique.
Elle collaborera avec notre département visitage esthétique et avec les ingénieurs de notre
laboratoire de contrôle technique. Elle planifiera les prélèvements des tests et le contrôle
visuel. »
Elle sera une autorité neutre et indépendante de la fabrication et directement placée sous les
ordres de la Direction.
Exigences:
- quelques années d'expérience comme responsable du contrôle de la qualité dans

l'habillement de la montre ou tout autre domaine esthétique et technique,
- expérience du visitage,

j - connaissances des tests techniques (corrosion, adhérence, etc..)
- connaissance des méthodes statistiques d'échantillonnage.

un électroplaste diplômé
ayant CFC en électroplastie, ou diplôme de droguiste, ou laborant en chimie avec plusieurs
années d'expérience en électroplastie. en maintenance et analyse des bains, ainsi qu'en
contrôle de fiabilité des couches galvaniques.

une laborantine en physique ou métallurgie
ayant de l'expérience dans les traitements de surfaces, ou les matériaux, pour notre
département de recherches et développements.
Nous offrons:
- formation complémentaire nécessaire
- un salaire adapté aux compétences î
- une place stable
- les prestations sociales d'une grande entreprise
Adresser offres écrites, avec documents usuels et prétention de salaire à
Préci-Coat S.A. à l'att. du chef du personnel
Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 57 77 26543B-36

Préci-Coat S.A., société spécialisée dans les traitements de surfaces et la
technologie des couches minces, utilisant des techniques de fabrication d'avant
garde, met au concours dans le cadre de ses nouveaux développements, les
postes suivants :

un polisseur confirmé
ayant au minimum 10 ans d'expérience dans le polissage et le satinage, dans les
domaines de l'habillement de la montre, le briquet ou le stylo

plusieurs techniciens-opérateurs
pour la conduite de nos équipements de production de couches minces, avec
CFC de mécaniciens, électriciens, électroniciens, etc.. ou une formation techni-
que de base de niveaux équivalents, pour travail en équipes (3x 8)

un mécanicien en serrurerie
ou mécanique générale

pour la fabrication d'outillages et l'entretien de nos installations

plusieurs visiteuses
M

avec expérience dans l'habillement de la montre.
Nous offrons:
- formation complémentaire nécessaire
- un salaire adapté aux compétences
- une place stable
- les prestations sociales d'une grande entreprise \j  .
Adresser offres à :
Préci-Coat S.A. à l'att. du chef du personnel
Louis-Chevrolet 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 57 77 265437,36

Cherche

DAME
ayant véhicule pour
travail mi-temps,
visites clients
cosmétiques.
Tél. (038) 25 72 62.

261273-36

Entreprise de vitrerie à Lausanne engage un

directeur
technico-commercial

capable de diriger une équipe de 10 à 15 personnes,
installations techniques de tout premier ordre à dis-
position.
La préférence sera donnée à un candidat en posses-
sion d'un CFC de vitrier ou en rapport avec un métier
touchant à la construction.
Place d'avenir pour collaborateur capable
et dynamique.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 1 X 22-78555 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 266376-36

Café Restaurant
Le National
à Bevaix
cherche pour sa
soirée du
31 décembre

1 à 2
musiciens
Tél. 46 11 61.

265460-36

éB  ̂Secrétaire bilingue
^^^^ français-allemand

est cherchée. Notre team vous attend.
Conditions : formation commerciale de base

Appelez M-Oppligei poste*"* 
 ̂
.1 

f ifAdia Intérim S.A. / / /U . l  P J f -. 
~

Rue du Seyon 4 / ///# * 1 *
2000 Neuchâtel / ///# -*
Tél. (038) 24 74 14 ' '" 265475-36

© Jeune cadre
_ avec excellente formation commerciale

et connaissances de la région sur les
plans économiques et culturels,

pour s'occuper du secrétariat général d'une grande
entreprise nationale.
Lieu de travail : Neuchâtel. Age idéal : 30 ans. J«.DTOS!

IB-»-?* WaeKEsr /7/zM •] '~*Rue du Seyon 4 / lÊg X , 1 "*
2000 Neuchâtel / //'**Tél. (038) 247414 ' 255332-36

A -̂rr̂  \

J Mandatés par plusieurs de nos

 ̂
clients, nous cherchons des

£ monteurs-électriciens
 ̂

sérieux, capables de travailler de
r manière indépendante.
«̂  Bonnes conditions offertes.

 ̂
266350-36 ij

 ̂
Veuillez appeler le (018) 

IS SI OO 
\

J Rue du Mêle I, ÎOOI Neuchitel

Pour notre salon de coiffure
pour dames à Neuchâtel,
nous cherchons une

coiffeuse
GIDOR-COIFFURE.
tél. (038) 25 90 00
(demander Mlle Tomasina).

265330-36

Boutique de
Prêt-à-porter féminin cherche

vendeuse
responsable

qualifiée, à plein temps,
âge minimum 28 ans.
Boutique Cliza. 9. fbg de
l'Hôpital. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 29. 264425-36

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. 265271-36

: v
Bureau d'architecture de la place
cherche

dessinateur-
architecte

ayant quelques années de pratique,
apte à établir des projets, devis,
métrés, etc. Occasion de travailler
sur des réalisations importantes.

Adresser offres au bureau
J.-P. Sâgesser, architecte.
Chapelle 27, 2034 Peseux.

260997-36
"s /

ptf2EE2Ea
¦Br Pour notre kiosque Neuchâtel-
W Lipo-gare nous cherchons

• une remplaçante
• aimable et de confiance.
• L'activité proposée est variée, tra-
2 vail en équipe (service matinal et
• service tardif, pour environ 1 à
• 2 jours par semaine et 1 samedi et
S dimanche par mois).
• Le contact permanent avec le pu-
• blic est une source de satisfaction.
S Nous sommes prêts à assurer votre
m formation et, d'ores et déjà, nous
2 réjouissons de pouvoir vous comp-
2 ter parmi nos collaboratrices.
• Prenez un rendez-vous avec notre
• gérante. Madame Chevalley, télé-
2 phone (038) 25 52 02.
m D'avance, nous vous remercions de
2 votre appel I

• Société Anonyme LE KIOSQUE
S 3001 Berne. 264995-36

Nous cherchons à engager

technicien
du bâtiment

(formation : architecte ETS
ou dessinateur expérimenté)
- apte à établir projets, devis et

factures pour tous les corps de
métier

- précis
- contact facile avec la clientèle
Avantages sociaux. .
Entrée: décembre 1985 ou date
à convenir.
Adresser offres manuscrites à

ûomina ' -
//ÛÙ//SS3

2024 Saint-Aubin. 264832-36



A varier selon la fantaisie de chacun

La mode de cette fin d'année ne
peut que plaire à toutes les femmes.
Peu de lignes directrices, pas de
contraintes et une très grande sou-
plesse d'utilisation. En fait, cette
mode joue à plein sur les «coordon-
nâmes».

Fini les ensembles, les parures, les
tailleurs stricts. Chaque élément est
un tout, destiné à s'associer aux au-
tres en fonction de la fantaisie de
chacun.

Les habitudes des hommes ont
largement été pillées pour habiller
les femmes. Elles leur prennent la
coupe de leurs pantalons, les formes
de leurs vestes, l'habitude des re-
vers, des grandes poches, leurs cra-
vates et leurs larges pulls.

Cette mode reste cependant très
inspirée par le sportswear, qui a ce-
pendant évolué pour devenir plus
urbain, avec une préférence pour les
draps et les lainages, unis, à car-
reaux, écossais ou mouchetés, les
tweeds épais et les gabardines.

Ample, confortable, avec un petit
air rétro des années 50, la mode est
marquée par les pantalons droits à
pinces, les poches en biais, portés
avec de gros pulls en laine multico-
lores et par un grand retour en force
du manteau.

Ces manteaux n'ont cependant
rien de classique. Tout d'abord, ils
ont adopté toutes les longueurs
possibles. De l'ultra-court au très
long, en pardessus ou en raglan, ils
tombent naturellement sur la sil-
houette. Le boutonnage est toujours
original et seules les épaules sont
parfois structurées.

Côté couleurs, les tons de terre et
les pastels tiennent le haut du pavé :
taupe, aubergine, vert bouteille, cas-
sis, marron. Heureusement, les colo-
ris vifs n'ont pas disparu, que ce soit
en unis ou, le plus souvent, en op-
position de tons ou en larges rayu-
res : fuchsia, bleu roi, rouge sang,
rose.

En vedette, les pulls jacquards or-
nés de larges motifs géométriques.

de grosses fleurs, de carreaux déme-
surés, avec une encolure ras du cou
et des emmanchures larges.

La mini-jupe a conservé une petite
place dans les garde-robes, mais elle
est très largement détrônée par les
jupes longues, en %, souples et flui-
des, aux épaules glissantes dans des
matériaux naturels comme le coton,
le shetland, le mohair, le tweed. Ces
jupes s'élargissent à hauteur de po-
che, prennent la coupe portefeuille
ou sont au contraire très droites.

LE LOOK 85/86
Vous voulez être à la pointe de la

mode? C'est très facile. Il vous suffit
de vous laisser guider par votre
(bon) goût... La règle du jeu est
simple : il faut jouer les superposi-
tions et imaginer vous-même vos
assemblages. Chemisiers, pulls, sur-
chemises, vestes-vestons, man-
teaux, tout va ensemble, en mariant
les matières et les couleurs. Dans le
style romantique, dans le polaire ou
pour un aspect plus masculin pro-
che du dandy décontracté, il est
désormais possible de choisir. Le
temps n'est plus aux lignes impo-
sées à toutes les silhouettes ou aux
critères rigides. L'esprit de liberté est
la seule rigueur de cette année, et là,
personne ne peut se plaindre.

UN LUXE D'ACCESSOIRES
S'il est vrai que les accessoires

font la mode, cette année est parti-
culièrement bien fournie en ce do-
maine. Les cagoules ont disparu
après leur boom de l'hiver dernier,
mais elles ont été remplacées par les
écharpes mousseuses, les collants
en laine chinée, les bérets et les feu-
tres, les gants fourrés, les ceintures
en tissu, sans compter les chaussu-
res à semelles de crêpe et les botil-
lons plats.

Les bijoux fantaisie sont à la
une, avec un luxe d'exotisme ou
au contraire un clin d'œil humoris-
tique. Broches, boucles d'oreilles

Pull géant en maille côtelée noire, collant en maille côtelée vert pomme et
large écharpe en jersey lourd. (Irena Gregory)

désassorties, peignes? de couleurs,
gros colliers de boiŝ  Le choix est
vaste.

Ces accessoires mettent une
touche finale aux coordonnâmes.

Avec, en premier lieu, les fines
cravates eh cuir Ou les larges
(mais courtes) cravates en coton
enduit ou laqué.

Tout excès de sucre est néfaste à la santé.

Dans les pays occidentaux, la
consommation de sucre, qui a plus
que triplé depuis 1900, aboutit à
créer des atteintes artérielles. L 'Eu -
ropéen de 1985 se tue lentement par
le sucre, c'est ce qu'affirme le Pr.
Michel Hautecouverture, de l'hôpi-
tal Saint-Joseph à Paris.

Le sucre de cuisine a été introduit
en Europe au Xlle siècle à l'époque
des Croisés et fut utilisé longtemps
comme médicament puis comme

condiment. C'est en fait la découver-
te du sucre industriel au XVIIIe siè-
cle qui a entraîné de nouvelles habi-
tudes alimentaires.

Tout excès de sucre est néfaste à
la santé et peut provoquer, en de-
hors du facteur de risque artériel,
une surcharge pondérale et le diabè-
te. On compte un million de diabéti-
ques, dont 80% sont des obèses.

Les erreurs alimentaires sont nom-
breuses, à commencer par le petit
déjeuner où l'on consomme du miel
sur des tartines, du sucre pour rele-
ver le goût du café ou du thé, ou
dans la journée par la consomma-
tion de produits laitiers sucrés com-
me les yaourts aromatisés, des rai-
sins secs, des boissons sucrées, des
gâteaux et des crèmes.

Les produits sucrés en général
sont assimilés en quelques minutes
et utilisés à 100% par l'organisme.
Ils représentent l'aliment énergéti-
que par excellence et un appoint
précieux pour «un coup de fouet»
instantané que certains utilisent en
fin de matinée pour couper la faim.

Il est difficile de renoncer à des
habitudes et le Pr. Hautecouverture
propose des substituts qui permet-
tent, tout en maintenant le plaisir, de
ne pas attaquer la santé.

(AP)

LE SUCRE AUSSI
TUE LENTEMENT

Les plus grandes fleurs du monde
sont les Rafflesia Arnoldi. Elles pous-
sent à Sumatra et à Bornéo et certai-
nes mesurent plus du mètre de diamè-
tre.

Dans les épreuves olympiques de
natation, le chronométrage est précis
au millième de, seconde. En fait, pour
des raisons pratiques, il est donné au
centième de seconde.

Des tonnes de perles, présentant des
imperfections ou trop petites pour la
joaillerie, sont broyées et transformées
en médicaments, en cosmétiques et
pâte dentifrice au Japon et en Chine.

En marge du
SIDA :

le système
de défense

de l'organisme
Les scientifiques avaient déjà localisé

dans le cerveau certaines fonctions et fa-
cultés, telles que le sens de l'espace, le
langage ou la pratique de la musique. Or,
un chercheur français a maintenant dé-
couvert que le système de défense immu-
nitaire, qui permet à notre organisme de se
défendre contre les microbes, est égale-
ment contrôlé par les hémisphères gauche
et droit. C'est ce système de défense qui
est détruit par le SIDA.

Le Or Gérard Renoux. de la faculté de
médecine de Tours, travaille sur le néocor-
tex , centre de la pensée élaborée, de la
perception et des processus moteurs. Ainsi
que le souligne le Dr Renoux, les patients
dont le néocortex est lésé ou détruit sont
atteints d'un déficit immunitaire.

Lors d'expérimentations chez la souris,
il a constaté que chaque hémisphère
exerçait un rôle particulier en relation avec
les lymphocytes!, importants agents de
notre système de défense.

En revanche, toujours selon le Dr Re-
noux, les lymphocytes B, autres globules
blancs produisant des anticorps et des ma-
crophages (ou cellules assurant le net-
toyage des déchets) ne sont pas sous le
contrôle du néocortex. Le Dr Renoux a
procédé chez la souris à l'ablation d'une
partie du néocortex de l'un ou l'autre hé-
misphère. Le nombre total de lymphocy-
tes T produits par la rate, organe spécialisé
à partir duquel les cellules assurant la dé-
fense de l'organisme attaquent les corps
étrangers, diminuait lorsque le néocortex
gauche n'existait plus. Mais en l'absence
du néocortex droit, la réaction augmentait.

La réaction à une substance stimulant
l'immunité et aux cellules tumorales était
aussi en relation avec l'hémisphère céré-
bral. L'hémisphère gauche semble contrô-
ler directement le système immunitaire,
l'hémisphère droit exercer sur ce système
un effet de modulation.

Menus attrayants pour les enfants
Une fois l'enfant bien installé à table, apportez-lui des plats attrayants et

surtout peu abondants. Rien ne rebute autant que de grosses quantités de
nourriture!

Les couleurs vives plaisent à l'enfant. Flattez son goût en lui donnant
comme entrée des mets colorés: salade de carottes crues râpées, salade de
betteraves, olives dénoyautées. Prenez soin d'assaisonner toutes les crudités
avec du citron et si possible de l'huile d'olive qui possède d'excellents
principes nutritifs.

S'il n'aime pas la viande, masquez-la de légumes: un beefsteak haché
passé à la poêle sera parfaitement caché entre deux couches de purée de
pommes de terre; une cervelle écrasée dans la purée de marrons au lait sera
absorbée sans aucune difficulté; une tranche de foie de veau hachée dans un
potage aux légumes passera toute seule.

Alternez la viande avec le poisson, ce dernier est un aliment recommandé
aux enfants en période de croissance car il contient énormément de phospho-
re; là aussi, votre esprit inventif doit jouer si votre enfant ne l 'aime pas.

Enlevez toujours la tête, la peau, les arêtes, apportez-le à l 'enfant disposé

en filets, agrémentez-le de citron et de beurre frais; vous pouvez - comme
pour la viande - le masquer avec des légumes.

Si votre enfant aime les laitages, un petit suisse, un yoghourt, de la crème
fraîche compléteront son repas et s 'il est gourmand de fruits vous pouvez
sans inconvénient forcer sur ceux-ci, surtout le matin au réveil.

N'hésitez pas à supprimer le goûter si vous vous apercevez qu'il compromet
l'appétit pour le soir. Réduisez-le à un jus de fruits. Le petit déjeuner du matin
peut également, sans inconvénient, être réduit à une tasse de lait et un
biscuit.

Deux repas par jour sont suffisants et permettent, à l'estomac de se reposer
entre-temps.

Choisissez des plats nourrissants sous petits volumes, et n'oubliez pas que
l'huile d'olive, qui est une huile faite avec des fruits frais, est un spécifique du
foie et un aliment absolument complet: elle trouve sa place partout, même
dans les purées et dans les potages.

La nouvelle tendance du bijou est un retour à la simplicité.

Depuis la nuit des temps, les femmes aiment les bijoux en diamants
pour les feux qu'ils jettent et pour leur brillance unique.

En même temps que l'évolution des mœurs, le bijou a suivi un chemin
parallèle. Au bijou-parade, s'est substitué le bijou-plaisir, celui qu'on
porte du matin jusqu'au soir et en toutes occasions, d'une façon décon-
tractée.

Les joailliers ont merveilleusement su apprivoiser , cette matière en
créant sans cesse des bijoux en diamants toujours plus élégants. Mais si,
quelle que soit sa taille, le diamant est éternel, la monture, elle, a évolué.
La nouvelle tendance que connaît le bijou en diamant depuis peu de
temps s'harmonise parfaitement à l'exigence de qualité que requiert la
femme d'aujourd'hui et ceci avec un superbe retour à la simplicité. Une
tendance qui se concentre sur l'essentiel, sur le point d'attraction: la '.
beauté unique du diamant. C'est en effet la monture qui .permet au ;,;
diamant de «vivre» et de se «sentir» en harmonie totale avec chaque
époque traversée, que ce soit sous la forme d'une bague, d'une broche,
d'un pendentif, de boucles d'oreilles ou d'un.bracelet.
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Transformer la tartine de tous les
jours en tartine de fête, voilà le défi
que de nombreux boulangers suisses
viennent de relever. Et parce que 1985
est l'année de l'enfance, ainsi que du
centième anniversaire de l'Association

suisse des patrons boulangers pâtis-
siers, ils ont voulu faire quelque chose
de spécial, qui sorte vraiment du pain-
pain quotidien.

C'est ainsi qu'avec l'aide des
schtroumpfs, nos amis boulangers ont
lancé la «tartine schtroumpf ». De quoi
donner envie aux petits et aux grands
de schtroumpfer de bonnes tartines,
plusieurs fois par jour.
Il faut avouer que la tartine

schtroumpf est effectivement
schtroumpfement bonne, comme le dit
elle-même la schtroumpfette sur l'affi-
che qui décore les boulangeries. Car,
en plus des ingrédients traditionnels
du pain (à savoir farine, eau, levure,
sel et améliorant), la tartine

«Tartine Schtroumpf » pour que les enfants reprennent goût au petit dé
jeûner.

schtroumpf contient du miel, du lait,
du malt et du dextrose. Ce qui lui
donne un goût schtroumpfement
agréable, sans pour cela être trop pro-
noncé, afin que l'on puisse s'en régaler
longtemps.

Mais la ne s'arrêtent pas les objectifs
des boulangers. En effet, grâce à la
tartine schtroumpf, ils espèrent réhabi-
liter un repas de moins en moins pris
au sérieux: le petit déjeuner. Il est in-
croyable de voir le nombre d'enfants
qui, le matin, se contentent de grigno-
ter et s'en vont à l'école sans avoir pris
de repas valable. Trop d'adultes aussi
commettent la grosse erreur de ne plus
prendre le temps de déjeuner tranquil-
lement.

C'est donc par une opération de
charme que les boulangers veulent
nous aider à mieux nous nourrir. Et là,
il y a du pain sur la planche !

Ça sehtroumpfe
chez ies boulangers

valentino
Valentino de Valentino est un
voyage du sens de l'odorat,
une peinture merveilleuse-
ment coloriée. Dès qu 'on ou-
vre le flacon, on est charmé
par les notes fraîches de man-
darine, de la bergamote sici-
lienne et des fleurs d'oranger,
ainsi que par l'arôme surpre-
nant des melons mûrs.

KINDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

265317-80
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Besoin
d'argent !
Prêts pour salariés,
sans garantie , dans
les 24 h.
Discrétion absolue.

Tél. (038) 51 41 09
JE:

9 0-11 h/14 1) -17 h
18 k 30-20 h 30

LU:
9 0-11 h/14 h 30-17 h
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'̂.iiby.'̂ ^i ________| ,_ .. :M_l-HFyy s ' __|____________.______HWK'̂ ^B__tu___ll>_________| _S_RK̂ %Î  ̂\ \* -ft___F_^ V \' * i .'9_____E & ..ifWSi. ¦..._ ^̂ Svj_._ V'>-y . ŷ'îw^S^____B.' 
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«évasions» ERIC FISCHER Marin
i

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Lucerne - NE Xamax
Départ 11 h quai du port
Fr. 35— enfant Fr. 17.—

(entrée comprise)

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Servette - NE Xamax
Dép. 15 h 30 quai du port
Fr. 25.— enfant Fr. 13.—

(entrée non comprise)

VOYAGES ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN p 33 66 26

265072-10

A l'occasion de l'ouverture vendredi
15 novembre de la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
R. SCHNEITER

Grand-Rue 40. 2034 Peseux
Tél. (038) 31 13 53
10% de rabais sur tous nos articles plus
une attention à tous les clients sera
offerte. 2614 . 4.10

# Sans problème •crédit comptant par nos soins
Crédit 36 "mensuel 46 "mensuel
40.000 1328.65 1063.35
50.000 1660.70 1316.70
incl. assurance maladie/accident/cas de décès

Je désire Fr. 

Nom: 
Prénom : 
Né le: Elat civil: ¦
Adresse : 
NPA/ville: 
Discrétion absolue. 262187-10 FAN

• Ageniio Bellio AG •Direction: Zùrchorstr. 1, 5400 Baden.tél . (056) 22 08 55.
500 Bienne. Dufourstr. 2. Tel. (032) 22 68 58

En Suisse romande
vous trouver er

/ nra

dans les kiosques
de gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/IM E, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève,
bibliothèque de la gare ROMANDIE
Genève,
bibliothèque de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de fa gare GINA
Glovelier,
kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne,
kiosque de la gare SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Lausanne, kiosque Gare Jordils
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare ,
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel. kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne. kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars/Ollon, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie 255204 10
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CHEZ VOTRE MAROQUINIER ;

&£ede>*!0S!£>
Rue du Bassin - Neuchâtel.

265344-10

Le billet du dimanche vous ramène gratuitement:
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A l'avenir; le train. HE3 Vos CFF
D A D 1 OH A Seyon 27 - Neuchâtel
DMR I ÎJUU (face au parking)
TOUS LES MARDIS ET JEUDIS

à l'apéritif dès 17 h
3 huîtres et un ballon de blanc Fr. 6.—

264362-10

i EXPOSITION DE PESEUX j
• Grande Salle des spectacles - Peseux •
! 4, rue Ernest-Roulet !

: Mercredi 13 nov. de 18 à 22 h j
• Jeudi 14 nov. de 15 à 22 h •
• Vendredi 15 nov. de 15 à 22 h j
: Samedi 16 nov. de 10 à 22 h :
: Dimanche 17 nov. de 10 à 18 h •tip mi
j ^k^> PATRONAGE "«& |

* p Wà ik^P '26539°' '° '
votre journal |J wML\ j  Bk Ij toujours avec vous

I 

Peut-on résoudre ra
votre problème H

avec de l'argent - Oui? M
ï . . ¦ ' - . ¦ ¦ I 5&&^

C'est parfait. ra
Nous vous aiderons, m
Vous obtenez un crédit er* Ci-inclus, pour votre sécurité: msm

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- y£spij
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, fëwS|
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ffiSjï3j
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. wmlt¦ -
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! wiféil
lités particulièrement basses. a»Bp

Remplir, détacher et envoyer! Balffil

OUI f  j'aimerais Memualrtè Jj f ÈÊÊ
un crédit de détirèe SJHB

S B 391 (

I Nom Prénom I

J Rue/No .; NPA/Lieu j
I domicilié domicile *¦ «depuis P/M̂ eni „ .(.?.!?. „ I
¦5 naiiona- proies- étal .
I lue . son M). |
ï -B
I employeur. ifm?. .J
¦ salaire revenu loyer j .
Z mensuel Fr. cgnjoinljr. mensua fr .
il nombre¦ d'enfants mineurs sijnalure |

t-1 K-jj¦Si IDI Banque Rohner jH
H Z 1211 Geneve l. Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 B
^p| i X 265337-10 ! KJ^

.. .. f W x̂ |C»^

¦i-:*$c : ' W~^^k — ' m éL !y k̂ ^p^^o  ̂ Y^^V -- ; -- ¦¦

\ fit  „~ \ O^̂ ^̂ r̂ r  ̂i iW 1|iSw Ŷ Blouson en gabardine,

 ̂ ŜĤ  -—*. f lii **̂ SL
**S/ *̂*~ ' 

X^̂ ^^vk Y**-»  ̂ mN \ 
et col tricot , en. noir ooq 

il/ Je f  / J f  m M M A"1/ Mf / Il / / È B m Mtgj JJ J/ M90 W ®H
AUBONNE — BALE — BERNE — GENEVE — LAUSANNE — LUCERNE — NEUCHATEL

NYON — ST-GALL — SION — SPREITENBACH — ZURICH

f"1* LE COL-VERT
Promenade-Noire 6. 2000 Neuchâtel - Tél. 24 68 69

A l'occasion de l'ouverture le jeudi 14 novembre nous aurons
le plaisir de vous présenter les nouvelles collections pour

\^ hommes. 261417-10
Beau choix de cartes de visite

rw à l'Imprimerie Centrale
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MOTS CROISÉS
Problème N° 2194

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Font fonctionner des sas. 2. Exposent à
des risques. 3. Note. Peut être un appel.
Maréchal de France. 4. Un qui est déchaîné.
Ville de Belgique. 5. Les masses, au Moyen
âge, en étalent. Pays de parias. 6. Bossu
légendaire. Préfixe. 7. Se dit d'un pied dif-
forme. Partie du pouce. 8. Ville de France.

Celle, par exemple, qui conduit une jenny.
9. Prénom masculin. Va. 10. Qui manque
d'originalité. Forme des perles.'

VERTICALEMENT

1. Entre en retraite. 2. Préparation de viande
hachée. Sauvage. 3. Article. Ne comprend
pas. Pronom. 4. Certaines font de la tôle.
On la trouvait parfois mauvaise. 5. Fait de
guerre. Peut combler un vide. 6. Messagère
de l'Olympe. Battre à plate couture. 7. Edi-
tion abrégée. Danger caché. 8. Ecrivain
français. Passent au-dessus de nos têtes. 9.
Sur la rose des vents. Plante. 10. Qui ac-
complit son service dans les règles. A des
ardeurs.

Solution du N° 2193
HORIZONTALEMENT: 1. Bêtisiers. - 2.
Aérés. Unau. - 3. CC. Noël. Fi. - 4. Colt.
Nerfs. - 5. Etiers. Aïs. - 6. Groin. Ne. - 7.
Son. Clèves. - 8. Idem. Eva. - 9. Te. Agne-
lée. - 10. Stylets. Us.
VERTICALEMENT: 1. Accessits. - 2. Bé-
cot. Odet.- 3. ER. Ligne. - 4. Tenter. Mal. -
5. Iso. Roc. Gê. - 6. Ensilent. - 7. Iule. Né-
vés. - 8. En. Râ. Val. - 9. Raffiné. Eu. - 10.
Suissesses.

/ TWmW à̂hPOU R VOUS MADAME
Un menu
Poulet sauce chasseur
Endives rôties
Tarte aux poires
LE PLAT DU JOUR :
Endives rôties
Pour 4, personnes: 500 g d'endives
(choisir de préférence des endives
courtes, bien rondes et mettre un
peu de sucre en poudre à la cuisson
pour adoucir une éventuelle amer-
tume), beurre, sel, poivre, jus d"A
citron.
Préparation: Allumez votre four.
Epluchez les endives, lavez-les rapi-
dement et essuyez-les. Beurrez un
plat à four et disposez les demi-endi-
ves dedans, côté bombé contre le
fond. Assaisonnez de sel et poivre.
Arrosez de jus de citron. Parsemez
de noisettes de beurre.
Mettez au four et laissez cuire au
moins 40 min (plutôt 1 heure).
Servez très chaud dans le plat de
cuisson.

(Ce légume d origine belge n'est au-
tre qu'une chicorée à grosse racine.
Préparation: coupez l'extrémité du
pied. Ne les lavez pas mais rincez-
les plutôt très rapidement à l'eau
courante. Essuyez-les bien, leur
amertume augmentant lorsqu'elles
sont trop mouillées).

Les radis de novembre à janvier
A peau noire : Ce radis atteint de 5 à
7 cm de diamètre et de 10 à 15 cm de
long. C'est lui qu 'il faut manger en
hiver; il faut en profiter, c'est une
très bonne crudité, bien meilleure
même qu'un radis rose de serre sans
goût. Récolté en novembre, il se
conserve ensuite très bien comme le
navet, bien qu'il n'appartienne pas à
la même famille. On se contente de
le garder au frais?
A peau violacée, rugueuse: Le ra-
dis de Gournay a la même taille que
le radis noir classique. Son goût est
plus fin. Il est très apprécié en ré-
moulade, comme le céleri, par des
vrais amateurs, mais on le trouve
moins facilement. Cherchez-le pour
le goûter.

À MÉDITER:
L'esprit a beau faire plus de chemin
que le coeur , il ne va jamais si loin.

Proverbe chinois

Anne-Mariel

Presses de la Cité 20
Lorsque Valérie s'éveilla très tard dans la matinée,

la tête encore pleine de rêves, un rayon de soleil ténu
s'insinuait entre l'interstice des rideaux et tombait
en diagonale sur la couverture de son lit.

Ses yeux fouillèrent la pénombre. La chambre était
déserte, la salle de bains également. Manuel était
parti durant son sommeil. Elle lui fut reconnaissante
de cette fuite qui donnait un recul aux heures arden-
tes qu'elle venait de traverser.

En la libérant de sa présence, Manuel lui montrait
qu'il ne voulait pas être mêlé à ses souvenirs. Il lui
laissait ceux-ci intacts. Il évitait ainsi qu'elle pût à
son réveil faire un rapprochement avec l'image du
disparu.

Cependant, comme hier, elle n'avait aucun regret
d'avoir cédé au beau Mexicain. Si, prise de vertige,
elle n'avait pas été assez forte pour dompter l'élan de
sensualité qui l'avait poussée entre les bras de ce
séducteur , elle gardait de cette étreinte qu'elle avait
crue purement physique une impression qui dépas-
sait la volupté.

Cet accord entre eux la laissait à la fois émerveillée
et pétrifiée. Dans la fougue brutale de la possession,

tous les gestes de Manuel avaient été en harmonie
avec ce qu'elle ressentait.

Elle avait découvert qu'une sorte d'entente faite de
complicité les unissait.

«Je ne vais plus pouvoir me passer de lui... », son-
gea-t-elle, tandis qu'un frisson 4e désir glissait sous
son épiderme.

Cette conclusion l'effraya. En se donnait , elle
n'avait fait aucun calcul, mais elle savait que Manuel
n'était pas un homme qui pouvait se lier à une seule
femme, que, tôt ou tard , il reprendrait sa liberté.

Les heures de bonheur qu'elle venait de vivre se-
raient éphémères.

Elle prit un bain, s'attarda à sa toilette. Elle se
voulait belle et désirable. Elle choisit avec soin un
ensemble pantalon de toile azur d'une sobre élégant
ce. Quand elle fut prête, elle s'aperçut qu'il était plus
de midi.

Au même moment le timbre du téléphone vibi.a.
Elle décrocha avec hâte le récepteur pensant que le
chauffeur envoyé par Norman Wiston venait la cher-
cher, mais elle reconnut aussitôt la voix de Manuel.

— Puis-je monter , mon cher cœur?
— Certainement...
Elle lui fut reconnaissante de n'être pas venu frap-

per à la porte de sa chambre sans l'avertir. Cette
marque de déférence prouvait qu'il avait pour elle de
l'estime.

Dès qu'il apparut dans l'encadrement de la porte,
elle se jeta sur sa large poitrine. Après l'avoir douce-
ment embrassée, il lui dit :

— J'ai renvoyé la voiture et j'ai l'adresse de l'ami
de ton mari.

5— Dans quel hôtel est-il descendu?
— Il n'est pas à l'hôtel... Mais dans une résidence

aux environs de la ville. Sans doute habite-t-il chez
des amis. J'ai dit au chauffeur que tu ne serais pas à
Cuernavaca avant deux ou trois jours.

— Pourquoi? fit-elle étonnée.
— Parce que je désir t 'avoir toute à moi durant ce

laps de temps...
La détaillant avec attention, il ajouta :
— Comme tu est jolie dans ce bleu... bleu comme

le ciel !
Elle remarqua que lui aussi avait revêtu un com-

plet gris perle, chemise blanche et cravate grenat,
qui lui donnait un air très gentleman britannique.

Ils se regardèrent sans rien dire, mais au souvenir
des heures écoulées, la même pensée brusquement
les unit.

Ils demeurèrent un long moment immobiles en
face l'un de l'autre. Un silence tomba entre eux,
comme le point d'orgue qui suspend une fugue musi-
cale.

Valérie ferma les yeux, le souffle court. Les vibra-
tions de sa sensibilité glissaient en ondes sous son
épiderme.

Manuel passa doucement un doigt sur sa joue. Ce
geste rompit l'acuité de son désir :

— Nous devons être raisonnables. Viens, allons
déjeuner.

Il glissa son bras sous le sien et l'entraîna en direc-
tion de l'ascenseur.

Dès qu'ils eurent franchi le seuil de l'hôtel, le soleil
de midi implacable et cruel les accueillit.

Comme, d'un mouvement instinctif, Valérie met-

tait sa main en visière devant ses yeux, son compa-
gnon remarqua:

— Après la pénombre qui règne à l'intérieur des
habitations, la lumière est blessante à cette heure de
la journée.

Ils rejoignirent sa voiture garée à quelques mètres.
Coupant l'avenue il tourna à gauche dans Paseo de

la Reforma. Sans parler , derrière l'écran des verres
sombres de ses lunettes, il regardait défiler les hauts
buildings cernés de palmiers et de parterres fleuris.

Il ne conduisait que de la main gauche, la droite
posée sur le genou de Valérie. Par ce contact perma-
nent il lui montrait ainsi qu'elle était sienne.

Un feu rouge ayant arrêté la Cadillac à un croise-
ment, il se tourna vers elle et posa ses lèvres sur sa
nuque. Comme elle avait un léger frémissement au
rappel de leurs étreintes de la nuit , sa bouche dure
découvrit ses dents — des dents blanches de fauve —
et il murmura :

— Darling... Je tiens terriblement à toi.
Phrase magique qui fit resurgir Valérie de l'abîme

de solitude où elle allait s'enliser ayant évoqué, tout
à coup, par un obscur cheminement , l'image de
Francis.

Le restaurant choisi par Manuel était non loin du
bois de Chapultepec.

C'était un bâtiment de style espagnol, façade ocrée,
toit de tuiles rouges, fenêtres défendues par des gril-
les ouvragées.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront d'excellents professeurs ou
* comptables.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Vous saurez vous montrer per-
* ' suasif . suffisamment pour que l'on vous
J permette de mettre en valeur vos idées
* personnelles, originales. Amour: Ren-
* contres, amitiés avec le Sagittaire et le
* Capricorne favorisées. Santé : Ne multi-
* pliez pas les imprudences, même si vous
* brillez par la forme. Evitez les excès.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Coups durs probables dans vos
* projets : vous en serez affecté pour le
* restant de la journée et aucun collègue
* ne vous consolera i Amour: Il se peut
* qu'il y ait de brusques changements dans
¦k votre vie amoureuse, ou des revirements
* imprévisibles. Santé: Un peu de fatigue.
* Soyez prudent. Vous n'êtes pas à l'abri
J d'une rechute.

J GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail: Vous avez intérêt aujourd'hui à
* donner un sérieux coup de collier, sinon
* vous allez accumuler un retard nuisible à
* votre avenir. Amour: Vous défendez
J avec acharnement l'être aimé, en proie
*¦ aux attaques de certains qui se préten-
J dent vos amis; belle occasion de les dé-
* couvrir. Santé: Très protégée. Energie
J renforcée. Loisirs bien pensés.

i CANCER (22-6 au 22- 7)
£ Travail: Journée marquée par des étré-
k nements qui vous donneront satisfaction,
£ vous renverserez des obstacles réputés
k infranchissables. Amour: Ne laissez pas
£ , vos proches vous interdire la poursuite de
*¦ cette relation, il est vrai, plus que surpre-
J: nante... Santé: Rien à craindre dans ce
*¦.' domaine, malgré quelques petites nervo-
J: site.
tj i i x i x i i i i i i i i ix i i i  ¦ ¦ . , , , , . . . ,

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Changements positifs si vous
acceptez un risque: vos ambitions seront
soutenues, vous ferez preuve de lucidité.
Amour: Vous éviterez difficilement les
moments d'angoisse, mais si vous accep-
tez d'en faire part à l'être aimé, il vous
aidera. Santé: Gardez le moral et tout ira
bien. Votre tempéramment a besoin de
repos.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Mars, Jupiter et Saturne vous
soutiennent de façon exceptionnelle.
Travail passionnant, activité intense,
gains matériels. Amour: Satisfaction
d'amour-propre, peut-être la victoire sur
un rival que vous craigniez sans trop vou-
loir l'avouer. Santé : Ne prenez pas de
stimulants ou tentez de les éviter, à cause
de l'accoutumance.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Méfiez-vous de votre attitude
aujourd'hui, car si vous êtes pessimiste,
critique, personne n'ira vers vous .
Amour: Tenez compte de vos intuitions,
même si vous êtes le seul à soupçonner
une personne de mesquinerie et d'hypo-
crisie. Santé: Occupez-vous de votre
violon d'Ingres, cela vous détendra. Cal-
mez-vous un peu.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tout vous réussira et vous ferez
de l'or avec tout ce que vous toucherez.
Vous pouvez avec confiance tenter tou-
tes les démarches I Amour: Orages dans
la vie sentimentale, l'amour est votre plus
grand souci et votre plus doux tourment.
Santé: Vous n'êtes pas de fer , ne l'ou-
bliez pas. Le surmenage vous guette.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) ' *
Travail: Vous ferez mieux de ne rien ten- *ter de risqué, car vous partiriez battu £d'avance; tenez compte des obstacles. •
Amour: Vous vous sentez mieux aimé. Jmieux soutenu, et cela vous aide à voir *l'avenir avec une confiance retrouvée. £Santé: Suivez un bon régime, au lieu de •
toujours vous plaindre de votre poids. J

*
*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $

Travail: Vos ambitions les plus élevées £verront une porte s'ouvrir aujourd'hui, et *vos idées paraîtront excellentes à exploi- *
ter. Amour: Angoisses plus ou moins •
refoulées, plus ou moins secrètes, vous £êtes prêt à subir les colères de l'être cher. *Santé: Tension, fatigue, nervosité. Et les £règles de prudence élémentaires? *

_JL

VERSEAU (20- 1 au 18-2) |
Travail: Crises et remous au sein de *votre service, il se peut que certains de Jvos collègues quittent l'entreprise ou *soient mutés. Amour: Vénus dans votre £signe au carré d'Uranus peut vous expo- *ser à des transformations radicales de vo- *
tre vie sentimentale. Santé: Ne fumez *pas trop. Cela vous donne une mauvaise *
toux qui ne passe pas. *

POISSONS (19-2 au 20-3) |
Travail: Bonnes intuitions, qui vous *permettront, avant tout le monde, de réa- J
liser une excellente opération qui vous •
vaudra l'admiration de beaucoup. $
Amour : Vénus entre dans votre signe, et *l'espoir se réveille en vous, vous avez }
envie de retrouver cet abandon et ces *joies du cœur. Santé: Assez bonne. *
Soyez plus calme et discipliné dans votre *vie. J
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

J LAKANAL j

X̂ I SUISSE
\/ I ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

24. Le bracelet
13.50 Octo-giciel (7)
14.20 Escadrille Panthère

Film d'Andrew Marton (54)
L'existence quotidienne des
aviateurs sur un porte-avions
américains pendant la guerre de
Corée

15.35 Du sport (reprise)
17.10 Vision 2

A revoir: Tell Quel : Favre-
Chapuisat, le choc des images

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes (11)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Adapté par Jean-Pierre Clavien :
La guerre des étoiles

21.15 Dynasty (100)
22.05 Téléjournal

22.20 L'allégement
film de Marcel Schupbach (83)
avec Anne Caudry, Anne-Marie
Blanc, Serge Avedikan

23.35 Télé dernière

<(£& FRANCE 1

10.45 TF1  Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos .
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Les faucheurs de marguerites

7e et dernier épisode
14.45 Animaux du monde

Le lièvre face et profil
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 A coeur ou à raison

Reprise: Denise Glase ou Le
temps retrouvé

17.10 La maison de T F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal , j  t%
18.45 Santa-Barbara (24)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Droit de réplique
20.45 Columbo

Film de Nicholas Colasanto :
Symphonie en noir

22.00 L'enjeu
Magazine de l'économie: La
méthode Buygues (fortune
dans les travaux publics et le
bâtiment) -S.V.P. ou Comment
trouver qui sait quoi (un
million d'appels par an pour
trouver ce qu'on veut!)
-Dénationalisations à
l'anglaise -Le délai du
licencié.

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

! ,

TV5 FRANCE 2

19.00 L'école des fans
Les petits pianistes

19.40 La bande à B. D.
Héros et créateurs

19.55 Aujourd'hui en France
Deux documents

20.05 L'examen
Film de Jean-Daniel Simon

21.35 La marmite d'Oliver
Les spaghetti

22.00 Journal télévisé

¦ ¦ i

J£— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec a 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Hôtel (7)
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux
17.30 Récré antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 d'accord, pas d'accord

20.35 L'incorrigible
film de Philippe de Broca
avec Jean-Paul Belmondo et
Geneviève Bujold

22.15 Le magazine A 2
Les damnés de l'URSS
-Rambomania - Les pays de l'Est
(Dossier)

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips I

<§> FRANCE 3

14.25 A l'Assemblée Nationale
questions au gouvernement

17.00 La révolte des Haidouks (38)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (11)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Albertville

20.35 Mariage blanc
Scénario de Peter Kassovitz
avec Nicole Garcia et Daniel
Olbrychski

22.20 soir 3 dernière
22.45 Bloc-Notes

François Mauriac (1)
22.55 Millésime (6)
23.25 Prélude à la nuit

W.-a. Mozart : «Sonate en la maj
K 331 » pour piano

| _^N [ SVIZZERA
I \/ NTAEJAWA- I

9.00 e 10.00 telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi
18.15 II mistero délia settima

strada (13)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 I prolagonisti
Géraldine Ferraro
Intervista di Matteo Bellinelli

21.35 Alain Delon
Film di Georges Lautner:
Esecutore oltra la legge
con Mireille Darc e Claude
Brasseur

23.15 Telegiornale

O
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AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger mit
Pop. 9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Das Rollenbild der Frau in der Gesellschaft
(1). 10.30 Orchid, der Gangsterbruder - Amerik.
Gaunerkomôdie (1940) - Régie: Lloyd Bacon.
11.55 Paradiese der Tiere - Die Welt der Stôrche.
12.15 Seniorenclub - Gast : Harald Juhnke.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30 Perrine.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag: Bernhard Letterhaus. 19.00
Osterreich-Heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Dalli
Dalli - Spiel und Spass. 21.50 Videothek:
Alpensaga - Der Kaiser am Lande. 23.20
Moskau: Schach dem Weltmeisfer - Anatoli
Karpow - Garri Kasparow. 23.50 Nachrichten.

i «. I SUISSE ——"—"
l \? I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16,.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Bernhard Russi (ski)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Pour toi ou
pour moi
Film de Royce Ryton
adapté en dialecte

21.30 Téléjournal
21.40 Miroir du temps

Histoire des Huguenots :
2. La récolte

22.25 Les médias critiquent...
23.10 Télé dernière

<3>| ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 S
Hitparade im ZDF. 11.10 Typisch
fùnfziger Jahre. 11.55 Umschau. 12.10
ZDF Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Ein Nest voiler
Spassvogel (4). 16.55 Fur Kinder:
Mission Terra - Expédition zum blauen
Planeten. 17.25 Fur Kinder: Herr Rossi
sucht das Gluck. 17.50 Tagesschau.
1 8 . 0 0  A b e n d s c h a u .  1 8 . 3 0
Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Es ist nicht ailes Glas, was
glitzert. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Der Wendekanzler.
21.00 Telestar - Verleihung des
Fernsehunterhaltungspreises 1985.
21.45 Besuch bei Hildegard Knef - Von
und mit Werner Baecker. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - Haie vor
Helgoland. 0.30 Tagesschau. 0.35-0.40
Nachtgedanken - Spàte Einsichten.

|<¥»| ALLEMAGNE 2 5|

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00|""
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Sv S
Hitparade im ZDF. 11.10 Typisch'-y
fùnfziger Jahre. 11.55 Umschau. 12.1 Os)
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile."
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Bild(n)er
der Chemie. 16.35 Ein Fall fur TKKG -
Angst in der 9A. 17.00 Heute - Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Der rosarote Panther - Zu Gast
bei Paulchens Trickverwandten. 18.20 .
Die Nervensage - Die Ausreisser. 19.00
Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel und
Spass. 21.00 Kopfduell: Arbeit schaffen
- aber wie? - Die Strategien von Kurt
Biedenkopf und Wolfgang Roth. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aerzte aus dem
Jenseits - Paranormale Heilungen in
Brésilien. 22.50 François Villon : Das
grosse Testament - Nachdichtung von
und mit Ernst Stankovski - Régie:
Ekkerhard Bôhmer. 0.00 Heute.

S 3 I ALLEMAGNE ' 3

17.25 Playback ab - wie ein
F e r n s e h k o n z e r t  e n t st e h t  -
Dokumentation zu «Die Instrumente des
Orchesters » von Benjamin Britten. 18.00
Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Suche nach Heimat - Volksstùcke von
Cari Zuckmayer (4) - Der Hauptmann
von Kôpenick  - Rég ie :  Rainef
Wolffhardt. 21.35 Atelierbesuch -
Schwalbach. 21.50 Zu Gast :  -
Kunststùck im Dritten - Kultur in der
Région. 22.35 Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
9.15-10-50 S Sky Trax

10.50 S The Belgian JVC Disco
Dancing Championship

11.40 S Sky Trax
13.15 S The Belgian JVC Disco

Dancing Championship
14.10 Skyways
15.10 Family
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The flying Nun
19.30 Nanny and the Professer
20.00 Charlie's Angels
20.55 A Country Practice
21.50 The untouchables
22.45 Ail Star Wrestling
23.40 S Sky Trax

jr : ci A w\ i .n.m. i ' ' 

RADIO ROMA NDE 1 ET TÉLÉDIFFUSI ON
Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et 23.00) et à

6.30, 7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30. Promotion
à 8.58. 12.26. 16.68. 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleurs. 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 A la une. 17.30
Soir-première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes â votre pied. 20.05
Longue viel sur ultra courte. 20.30 Vos classiques
préférés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec â
22.40 Paroles de nuit: Le Peintre fou, d'Ernest
Rogivue. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00 Relais
de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. â 6.00. 7.00, 8.00, 9.00. 12.00,13.00. 17.00.
20.00, 22.30 et 24.00. Information è 7.10, 8.10.
10.58, 12.03. 14.03, 17.05 et 22.28 0.05 Le concert
de minuit: A la découverte de la musique de chambre
et de la musique sacrée de Félix Mendelssohn et
Robert Schumann (4). 2.00 Musique de petite nuit.
6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de 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. 18.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.06 A
l'Opéra, avec â: 20.05 En attendant le spectacle. 20.30
En direct du Théâtre municipal de Lausanne: D don
Purcelle: La Reine indienne. 22.00 env. Musique de
John Blow: Ode sur la Mort de M. Henry Purcelle.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Oémarge. 0.05 Le
concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 8.00. 9.00. 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 20.00. 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 La semaine économique. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Portrait de
Christine Lavant, poète. 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 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... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «z.B.»: Le cancer.
21.30 22.00 Reprise: Cours radiophonique de
français (3). 22.30 ... 24.00 Club de nuit..

|̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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Tension persistante au Libéria

ABIDJAN (ATS/AFP).— Apres une période d accalmie dans la
nuit de mardi à mercredi, des combats sporadiques auraient
repris dans la matinée dans les environs de Monrovia, au
Libéria, a-t-on appris à Abidjan de sources diplomatiques en
provenance de la capitale libérienne.

Le chef d etat-major des forces ar-
mées libériennes, le général Henry-
S. Dubar , a par ailleurs affirmé mer-
credi , lors d'une conférence de pres-
se à Monrovia , que des mercenaires
cubains et sierra-léonais avaient
participé à la tentative de coup
d'Etat perpétrée la veille par le gé-
néral Thomas Quiwonkpa , ajoutant
que certains de ces Cubains avaient
été arrêtés.

TIRS DANS LA CAPITALE

Les combats de mercredi matin
auraient eu lieu, selon les sources
diplomatiques , notamment sur la
route de l'aéroport internatinal de
Robertsfield, situé à une soixantaine
de kilomètres du centre-ville. En
raison de l'éloignement de la zone
supposée des combats, il était diffici-

le mercredi aux observateurs a
Monrovia , d'en situer exactement
l'importance.

L'aéroport est toujours fermé au
trafic et c'est sur la route y menant ,
relèvent les observateurs , que se
trouve le camp militaire Schieffiin
où sont basées certaines troupes
loyalistes, fidèles au président Sa-
muel-Kanyon Doe:

D'autres tirs auraient également
été entendus dans certains quartiers
périphériques de la capitale libé-
rienne, ce qui tendrait à prouver
que la résistance des putschistes ne
serait pas encore totalement termi-
née.

En outre, selon des témoins, le
calme enregistré jusqu 'aux premiè-
res heures de la matinée de mercre-
di était tout relatif et une nette ten-
sion persistait dans les rues de Mon-

rovia , quadrillées sans relâche par
les troupes loyalistes du président
Doe. La population restait toujours
confinée chez elle , et les magasins
demeuraient pour la plupart fermés.

Selon certaines informations par-
venues de Monrovia mercredi
après-midi , les pertes humaines, es-
timées par certains témoins à plu-
sieurs dizaines, pourraient être plus
importantes.

La chasse aux putschistes se pour-
suivrait très activement , selon des
témoignages recueillis par télépho-
ne.

GÉNÉRAL EN FUITE

On ignore toujours le sort du gé-
néral Quiwonkpa, dont le président
Doe a indiqué qu'il était en fuite , et
on ignore toujours également l'iden-
tité des seize putschistes arrêtés dès
mardi soir.

« Hors de l'inextricable»
Statut de la Nouvelle-Calédonie

PARIS, (AP). - «Un travail excellent
qui tire une conclusion heureuse
d'une situation qui paraissait inextri-
cable»: c'est en ces termes que le pré-
sident de la République a félicité
M. Edgard Pisani lors çle la présenta-
tion, mercredi au Conseil des minis-
tres, des huit ordonnances qui vont
permettre aux régions et au territoire
de la Nouvelle-Calédonie d'exercer
leurs nouvelles responsabilités dans
tous les domaines.

Ces textes ont été pris en applica-
tion de la loi du 23 août dernier qui
autorise le gouvernement à fixer par
ordonnances, avant le 15 novembre,
les réformes institutionnelles, écono-
miques, sociales et financières desti-
nées à assurer le dévelopement de la
Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Le Parlement en sera saisi.

Indemnisation des victimes : cet -
te ordonnance offre une solution équi-
table et rapide aux personnes victimes
de dommages liés aux événements po-

litiques postérieurs au 29 octobre
1984.

Droit du travail: il concilie la pro-
tection des travailleurs avec l'adapta-
tion du droit aux particularités locales.

Fiscalité directe : l'ordonnance
modernise et coordonne la réglemen-
tation en vigueur en instaurant plus de
justice sociale. La conception de reve-
nu individuel n'existant pas dans le
régime coutumier, le texte invente un
système de perception d'impôt sur le
revenu collectif, et rétablit les tranches
hautes des revenus.

Développement économique :
des moyens d'intervention adaptés

aux réalités régionales sont ainsi
créés: office de développement, fonds
de régulation et de garantie des prix
agricoles, fonds spécial de développe-
ment, etc..

Avec l'ordonnance sur la réforme
foncière, c'est la reconnaissance con-
crète et vécue du droit éminent du
peuple canaque sur les terres.

Mais cela ne doit pas aboutir à la
spoliation des biens légitimement ac-
quis par les Européens. D'où un systè-
me ouvrant les voies juridiques à tous
les arrangements.

Fabius : non
au charbon
sud-africain

PARIS (ATS/Reuter).- La France
ne renouvellera pas ses contrats d'ap-
provisionnement en charbon sud-afri-
cain, pour protester contre «ce régime
de ségrégation et de mort », a annoncé
mercredi le premier ministre Laurent
Fabius, au cours de la séance des
questions au gouvernement à l'As-
semblée nationale.

Mardi, M. Georges Sarre, député so-
cialiste, avait demandé au gouverne-
ment de ne pas renouveler les contrats
portant sur 3 millions de tonnes de
charbon, passés par Electricité de
France (EDF) et Charbonnages de
France-Energie avec l'Afrique du Sud
et qui viennent, à échéance à la fin de
l'année.

Eloge de M. Kohi
Anniversaire de la Bundeswehr

BERGEN, (ATS/AFP).- Le chan-
celier ouest-allemand Helmut Kohi
a fait l'éloge mercredi de la Bundes-
wehr, lors des cérémonies officielles
de son trentième anniversaire, en
estimant que son existence avait
permis à la RFA « d'élargir sa marge
de manœuvre politique ».

M. Kohi a pris la parole dans un
camp d'entraînement militaire de
l'OTAN, sur la lande de Lueneburg
près de Bergen, en Basse-Saxe
(nord de la RFA), devant son gou-
vernement venu au grand complet
assister à des manœuvres.

Grâce à la Bundeswehr, a estimé
le chancelier, la RFA effectue «une
contribution inaltérable à la sécurité
des partenaires de l'OTAN ». Re-
marquant que son pays «est exposé
à une pression politique et militaire

particulièrement forte du pacte de
Varsovie », il a souligné qu '«en con-
séquence, il ne peut mener à bien
seul sa sécurité extérieure ». «Des
troupes de nos alliés sont station-
nées sur notre sol, et nous défen-
dons avec eux la liberté ».

SOUVERAINETÉ

M. Kohi a rappelé que «la créa-
tion de la Bundeswehr était autre-
fois une condition de la pleine sou-
veraineté de la République fédérale
d'Allemagne. «La Bundeswehr, a
encore affirmé le chancelier fédéral ,
fait partie de notre Etat démocrati-
que (...) et a acquis la confiance de la
population».
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Pluie de groupes de pression sur Genève
Alléchés par 3000 journalistes attendus au sommet

Homosexuels ou rois déchus, tous entendent profiter du retentisse-
ment qu'aura la rencontre. (Dessin Keystone)

GENÈVE, (AP).- Un mélange hété-
roclite de groupes de pression les plus
divers, allant des monarques en exil
aux homosexuels et des experts en
droits de l'homme en Union soviétique
aux associations juives, ont commen-
cé à arriver à Genève, dans le but
avoué de faire parler d'eux à l'occasion
du prochain sommet Reagan-Gorbat-
chev.

Leur présence a quelques chances .
de trouver un écho si les rumeurs se-
lon lesquelles le sommet des 19-20
novembre ne produira rien de bien
nouveau sont fondées. Car, situation
rêvée pour tous ces groupes, on n'at-
tend pas moins de 3000 journalistes
dans la métropole helvétique.

Avant que l'interdiction totale de
manifester ne devienne effective, une
centaine de groupes pacifistes doivent
défiler samedi à travers le centre-ville
peu avant l'arrivée du président Rea-
gan. Il y aura aussi bien des groupes
opposés à la politique américaine en-
vers le Nicaragua que d'autres en but-
te à l'intervention soviétique en Af-
ghanistan.

De son côté,.le maire d'Hiroshima a
lancé une campagne intitulée «oiseau

de la paix». Des milliers d'enfants ont
déjà envoyé des lettres à Genève pour
demander aux deux chefs d'Etat d'ar-
rêter la course aux armements nucléai-
res.

Le message risque d'être sensible-
ment différent du côté des têtes cou-
ronnées renversées et autres exilés de
la politique. Le gouvernement de coa-
lition cambodgien en exil sera repré-
senté par son premier ministre Son
San, et l'ancien royaume d'Albanie par
le roi Leka-I. Le syndicat polonais dis-
sous Solidarité aura aussi un représen-
tant, ainsi que la résistance afghane.

CONTRE LE SIDA

Même les homosexuels seront de la
partie en la personne de Robert Kunst,
un militant «gai» venu de Floride. Il
demande aux deux superpuissances
d'alimenter un fonds de trois millions
et demi de dollars équivalant, selon lui,
à une vingtaine de missiles interconti-
nentaux, en vue d'un effort internatio-
nal contre le SIDA, «potentiellement
plus dangereux que la guerre nucléai-
re».

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

AIDE EUROPÉENNE

LUXEMBOURG (AP). - Les mi-
nistres des affaires étrangères des dix
pays de la Communauté européenne
plus ceux du Portugal et de l'Espa-
gne ont conclu un accord d'aide à six
pays d'Amérique centrale (Costa-
Rica, Guatemala, Honduras, Salva-
dor, Panama et Nicaragua) et ont
appelé à une reprise rapide des négo-
ciations de paix dans la région.

GRÈVE

MADRID (AP). - Les contrô-
leurs aériens de la région de Ma-
drid et des îles Canaries se sont
mis en grève pour 48 heures à
compter de mercredi matin, pro-
voquant la suspension d'une
centaine de vols nationaux et in-
ternationaux. Le mouvement est
destiné à appuyer des revendica-
tions portant sur les traitements
et l'amélioration des conditions
de travail.

DROITS DE L'HOMME
SÉVILLE (ATS). - Un colloque

sur les droits de l'homme, organisé
par le Conseil de l'Europe, s'est ou-
vert mercredi à Séville en présence
du roi Juan Carlos et avec la partici-
pation de 350 personnalités du mon-
de politique, juridique, universitaire
et des médias.

DÉCÈS

MOSCOU (ATS/AFP). - Le
ministre soviétique des finan-
ces, Vassili Garbouzov, est décé-
dé mardi à l'âge de 74 ans. Celui-

ci était malade depuis plusieurs
mois et avait dû confier à son
premier adjoint la présentation
du budget 1986 au Soviet Suprê-
me, il y a deux semaines.

" VENDUE AU MEXIQUE

WASHINGTON (ATS/AFP). -. La
direction, le personnel et les créan-
ciers de l'agence de presse américai-
ne en faillite «United press Interna-
tional» (UPI) se sont mis d'accord
pour que l'agence soit vendue à M.
Mario-Vazquez Rana, propriétaire de
la plus grande chaîne de journaux du
Mexique.

STATUT DES FRONTALIERS

PARIS (ATS). - Le texte du
nouvel accord franco-suisse sur
l'imposition des travailleurs
frontaliers français, adopté par
le gouvernement le 30 octobre,
vient d'être présenté à l'Assem-
blée nationale française accom-
pagné de l'exposé des motifs -
l'équivalent du «message» suis-
se. Aux termes de cet accord, les
revenus des frontaliers sont im-
posables dans le pays de rési-
dence, à charge pour ce dernier
de rétrocéder 60% de l'impôt
perçu à l'Etat où les frontaliers
travaillent.

CYCLONE

DELHI (ATS/AFP). - Un cyclone
et des inondations ont fait onze
morts et 300.000 sans-abri à Madras,
dans le sud de l'Inde. ,

COPENHAGUE, (AP) . - Un
avion «BAC-111» de la « British
Airways», avec 40 personnes à
bord , a glissé hors de la piste
alors qu 'il était sur le point de '
décoller de l'aéroport Kastrup de
Copenhague mardi soir, a annon-
cé la police.

Personne n'a été blessé dans
l'accident qui s 'est produit lors-
que le cadre de la roue droite s 'est
brisé alors que l'avion tournait.
L'aile droite de l'appareil a été
gravement endommagée après
avoir touché le sol. Les pompiers
sont aussitôt arrivés sur les lieux
et ont recouvert l'avion de neige
carbonique pour l' empêcher de
prendre feu .

La raison de la cassure du ca-
dre n'était pas encore connue et
ne le sera pas avant les résultats
d'une commission d'enquête mise
en place, selon la police.

(Polfoto)
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General Electric ... 135.50 136 —
General Foods 256— 256.— d
Gênerai Motors ... 147.50 146.50
Goodyear • 60.— e 59.50
Gen. Tel. & Elec. .. 91.25 90.75
Homestake 48.25 48.—
Honeywell 141.— 138.— d
Inco 27— 26 —
I.B.M 291.50 290.—
Int. Paper 101.50 101.50
Int. Tel. & Tel 74.75 74.—
Lilly Eli 215.— 213 —
Litton 179.50 180.50
MMM 176 — 174.—
Mobil 66.75 67.—
Monsanto 98.— 97.25
Nat. Distillers 69.50 d 70.—
Nat. Cash Register . 78.50 78,50
Philip Morris 165.50 167.—
Phillips Petroleum . 28.25 28.—
Procter 81 Gamble . 147.— 142.—
Sperry 104 — 104.50
Texaco ., 84.50 83 —
Union Carbide .... 130 — 126 —
Uniroyal 43.— d 43.— d
U.S. Steel 58.50 57 —
Warner-Lambert .. 86 50 85.50
Woolworth 114.50 117.—
Xerox 121.50 118.50
AKZO 95.25 95.75
A.B.N 403 — 401 —
Anglo- Amène 21.75 22.75
Amgold 126.50 132.50
Courtaulds 5.30 . 5.30
De Beers port 10.50 10.25
General Mining ... 20.— 20,25
Impérial Chemical . 21 '.— 21.75
Norsk Hydro 45 50 44.50
Philips , 39.— 39.25
Royal Dutch 133.50 133 —
Unilever 268.— 268 —
B.A.S.F 213.- 211 —
Bayer 208.50 206 —
Degussa 372.— 357 —
Hoechst 209 — 202 —
Mannesmann 214.— 215.—

R.W.E 166.50 165.—
Siemens 542— 536 —
Thyssen 146.— 145 —
Volkswagen 342 — 340.—

FRANCFORT

A.E.G 237 — 226.—
B.A.S.F 258 — 260.50
Bayer 252 — 253.—
B.M.W 551.— 603 —
Daimler 1230.— 1180 —
Deutsche Bank ... 718— 712.—
Dresdner Bank .... 343— 337.—
Hoechst 250— 248 —
Karstadt 289 — 290 —
Kaufhof 319.80 317 —
Mannesmann 261 — 263.80
Mercedes 1120 — 1078 —
Siemens 660 — 654 —
Volkswagen 416.10 415 —

MILAN

Fiat ' 4585— 4680.—
Finsider jj —.— —.—
Generali Ass 63500.— 63800 —
Italcementi 49000.— 48625.—
Olivetti 7360- 7399 —
Pirelh. 3438 — 3585.—
Rinascente 982 — 984.50

AMSTERDAM

AKZO 130.90 131 60
Amro Bank 100 — 99.30
Bols 104.10 104 —
Heineken 192.50 192.70
Hoogovens 75 40 75.10
KLM 50.60 50.20
Nat. Nedorlanden . 82.40 82.60
Robeco .".... 80.30 80.30
Royal Dutch 183.30 183.50

TOKYO

Canon 1050 — 1030 —
Fuji Photo 1970 — 1970.—
Fujitsu 945.— 937.—

Hitachi 690.— 687 —
Honda 1150.— 1130 —
Kirin Brewer 770 — 755 —
Komatsu 514.— . 500 —
Matsushita 1150.— 1150 —
Sony 3760.— 3720 —
Sumi Bank : 1670 — 1680 —
Takeda 889.— 893 —
Tokyo Manne 957 — 950 —
Toyota 1110.— 1110.—

PARIS
Air liquide 585 — 589.—
Elf Aquitaine 196.— 197.—
B.S.N. Gervais .... 2390.— 2410.—
Bouygues 800 — 815.—
Carrefour 2530.— 2590.—
Club Médit 462.— 467 —
Docks de France .. 1200.— 1245.—
Fr. des Pétroles ... 253.50 — .—
Lafarge 592.— 607 —
L'Oréal 2448 — 2545 —
Matra 1438.— 1452.—
Michelin 1265.— 1290 —
Moet-Hennessy ... 2040— 2085 —
Perrier 456.— 453.50
Peugeot 406— 408 —

LONDRES
Bm. 8. Am. Tobacco . 2.98 3.03
Brit. petroleum — 5.50 5.53
Imponal Chemical . 6.76 7.04
Impérial Tobacco . 2.16 2.17
Rio Tinto 5 34 —.—
Shell Transp 6.68 6.73
Anglo-Am. USS .. —.— —.—
De Beers port. USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES

SBS général 565.40 561.20
CS général 453 - 449.40
BNS rend. obhg. .. 4.64 4.64

InCIlijltrtl ^-oyiy. communiqués
fnn_lB par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-X 25
Amax 12 11-»
Atlantic Rich 64-X 65
Boeing 47-Î4 47-54
Burroughs 58-14 58-14
Canpac 12-% 12-%
Caterpillar 37-% 37
Coca-Cola 77 7 7 %
Control Data 17-% 17-54
Dow Chemical .... 39 38%
Du Pont 62-% 6 2 %
Eastman Kodak ... 45-54 45-%
Exxon 54 53-14
Fluor 14% 14-54
General Electric ... 63-14 63-%
General Foods 
General Motors ... 68% 68-54
Gêner. Tel. 81 Elec. . 42-14 41 !4
Goodyear 27-54 27-14
Gulf Oil 
Halliburton 26-% 26-%
Honeywell 6 4 %  64-%
IBM 135-% 135
Int. Paper.. 47-% 46%
Int. Tel. 81 Tel. .... 34-% 33-%
Kennecott 
Litton 84 8 4 %
Nat. Distillers 
NCR 36-% 36-%
Pepsico 66-14 66-14
Sperry Rand 4 9 %  48-%
Standard Oil 
Texaco 38% 38%
US Steel 26-54 26-%
United Techno. ... 41 % 41
Xerox 55-% 55-54
Zenith 17% 17%

Indice Dow Jones
Services publics ... 165 32 164.80
Transports 684 11 679.89
Industries 1433.60 1427.70

Convent. OR du 14.11.85
plage Fr. 22600 —
achat Fr. 22200 —
base' argent Fr. 470.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.11.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.1250 2.1550
Angleterre 3.02 3 07
C/S —.— - —
Allemagne 81.60 82.40
France 26.55 27.25
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.40 73.30
Italie .120 - .1225
Suède 26.90 27.60
Danemark 22.35 22 95
Norvège 26.90 27.60
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.5375 1.5675
Japon 1.042 1.054
Cours des billets 13.11.85
Angleterre (1E) 2 95 3.25
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 81,-- 84.—
Autriche (100 sch ) . . .  11 .45 11 .95
Belgique (100 f r )  . . . .  3 90 4 20
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 fr .) 25.75 28 25
Danemark (100 crd.) .. 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.) ... 1.10 160
Suède (100 cr.s.) 26 50 29.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: .'
sdisses (20 fr.) 144.— 154 —
françaises (20 fr.) 137.— 147 —
anglaises (1 souv.) 167.— 177 .—
anglaises (i souv nouv ) . 165.— 175.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 22250 - 22550 —
1 once en S 323 50 326.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 415.— 435 —
1 once en S ;.'. 6.05 6.25
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Protection contre la radioactivité

Mieux protéger l'homme et son environnement contre la radioactivité : c'est l'objet de deux lois que
le Conseil fédéral a soumis hier pour avis aux cantons et aux organisations intéressées. C'est le
deuxième élan qu'il prend dans ce domaine.

Le premier projet de loi soumis à la
consultation en 1981 avait été fort mal
accueilli. On lui reprochait en particu-
lier de traiter de la même manière tou-
tes les sources de radioactivité, qu'el-
les soient médicales, scientifiques, in-
dustrielles ou qu'elles soient dues aux
centrales nucléaires. Le Conseil fédéral
en a tiré la leçon en scindant cette
matière en deux.

Le projet de loi sur la radioprotec-
tion règle ce domaine de manière glo-
bale. Toute production radioactive

doit être justifiée. Les transport, l'im-
port et l'export de matières radioacti-
ves sont soumis à autorisation. Les
valeurs limites pour l'irradiation de
personnes travaillant dans ce domaine
seront davantage diversifiées en fonc-
tion des professions.

Le projet de loi sur l'énergie nucléai-
re traite plus en détail un chapitre par-
ticulier de premier projet: l'exploita-
tion de cette forme d'énergie. Pas de
changement sur le fond : l'utilisation

pacifique du nucléaire reste du domai-
ne de l'économie privée. La procédure
d'autorisation pour des installations ne
présentant qu'un faible risque sera
simplifiée. En revanche, des installa-
tions du type centrale nucléaire ou dé-
pot de déchets devront, comme jus-
qu'ici, obtenir une autorisation généra-
le qui implique la fameuse preuve du
besoin.

W. F.

Contrôle obligatoire de l'échappement
Pour la qualité de l'air en Suisse

Dès l'année prochaine, toutes les voitures à essence devront subir un contrôle annuel des gaz
d'échappement. Le Conseil fédéral a pris cette décision hier. Il en espère une réduction de 20 à 30%
des émissions nocives. Aux automobilistes, cette mesure coûtera en moyenne 50 francs par an.

Cette mesure entre dans la vaste cam-
pagne de lutte contre la pollution atmos-
phérique qui, estime-t-on est responsa-
ble pour une bonne part du dépérisse-
ment des forêts. Le contrôle et, éventuel-
lement, le réglage et la réparation des
voitures seront confiés aux garagistes.
Les conducteurs devront porter sur eux
une fiche certifiant l'exécution des tra-
vaux et qui pourra être contrôlée par la
police.

15 MOIS

Tous les propriétaires de voitures im-
matriculées avant le premier janvier 1986
devront faire effectuer un premier service
avant le 31 mars 1987. Ils devront se
procurer une fiche d'entretien auprès
d'un agent de leur marque. Les déten-
teurs de voitures mises en circulation
après cette date disposent d'une année
pour faire ces deux démarches.

toutes les voitures automobiles légères
avec moteur à essence - voiture de tou-
risme, voitures de livraison, minibus,
tracteurs légers à sellette - sont concer-
nées par cette mesure. Selon l'ordonnan-

ce du Conseil fédéral, les travaux de ré-
glage et, si nécessaire, de réparation
peuvent être effectués par toute person-
ne qui dispose des connaissances et des
installations (homologuées) nécessaires.

FICHE ET AUTOCOLLANT

Le garagiste devra régler la voiture
conformément aux données d'usine.
Chaque service devra être mentionné sur
la fiche d'entretien que le propriétaire de
la voiture doit emporter, comme sa carte
grise et son permis de conduire. De plus,
il pourra placer un autocollant surla vitre
arrière portant la date du prochain servi-
ce. Cela facilitera les contrôles de la poli-
ce. Il y aura deux sortes de contrôles: les
services des automobiles vérifieront les
gaz d'échappement lors des contrôles
périodiques (tous les trois ans). En plus,
la police pourra faire des contrôles vo-
lants. Si le résultat de l'analyse des gaz
d'échappement n'est pas conforme aux
données mentionnées sur la fiche, la voi-
ture devra être soumise à un nouveau
contrôle. Un conducteur dont la voiture

n'est pas conforme aux données mais
qui a respecté les délais pour les services
ne sera, bien sûr, pas puni. L'ordonnance
ne prévoit pas de sanctions contre les
garagistes qui ont mal fait leur travail. Le
cas échéant, un garagiste pourra être
poursuivi pour falsification de docu-
ments s'il n'a pas effectué les travaux
mentionnés sur la fiche.

Walter FROEHLICH

Prévoyance = moins d'impôts
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

a adopté mercredi une ordonnance sur
les déductions fiscales admises pour
les cotisations versées à des formes
reconnues de prévoyance (OPP 3) as-
similées au 3me pilier (épargne indivi-
duelle).

Cette disposition permet notamment
aux indépendants qui ne sont pas affi-
liés au 2me pilier de bénéficier, dans le
cadre du 3me pilier, d'avantages fis-
caux du même ordre de grandeur que
ceux du 2me pilier.

DÉDUCTIONS ADMISES

Selon la loi sur la prévoyance pro-
fessionnelle, les salariés et les indé-
pendants peuvent déduire du revenu
les cotisations affectées exclusivement
et irrévocablement à d'autres formes
reconnues de prévoyance que le 2me
pilier. L'ordonnance considère comme
telles les contrats de prévoyance con-
clus avec des établissements d'assu-
rances (contrats d'assurance de capi-
tal et de rentes sur la vie en cas d'inva-
lidité ou de décès) et des conventions
de prévoyance conclues avec des fon-
dations dites bancaires (contrats
d'épargne).

Le montant des cotisations au 3me

pilier qui peuvent être déduites du re-
venu d'une activité lucrative varie se-
lon que l'intéressé est déjà assuré ou
non dans le 2me pilier. Si c'est le cas,
il peut déduire du revenu un montant
maximum de 4150 fr. par an. Pour les
personnes qui ne sont pas affiliées au
2me pilier (indépendants), le montant
déductible s'élève à 20% du revenu
d'une activité lucrative, mais à 20.750
fr. au maximum. Si les deux époux
exercent une activité lucrative, ils peu-
vent l'un et l'autre prétendre des dé-
ductions sur les cotisatins versées au

2me et au 3me piliers. Ces mesures
provoqueront une perte de recettes
fiscales de quelque 280 millions de
francs pour la Confédération, et d'en-
viron un milliard de francs bruts pour
les cantons et les communes réunies.
Néanmoins, indique le Conseil fédéral,
la perte effective de recettes sera infé-
rieure à ce montant, la Confédération
et plusieurs cantons ayant déjà accor-
dé jusqu'ici des dégrèvements pour la
prévoyance individuelle. Quatre francs d'argent de poche par jour

Les requérants d'asile gagnent-ils trop?

LUCERNE, (ATS).- Les requérants
d'asile «gagnent»-ils trop d'argent?
Caritas Suisse apporte sa réponse
dans un communiqué publié mercre-
di à certaines accusations selon les-
quelles des organisations d'entraide
paieraient certaines factures ou ac-
corderaient aux requérants d'asile des
avantages, voire des prêts. Les requé-
rants sans travail ou au chômage re-
çoivent une assistance déterminée de
là part des autorités, alors que ceux
qui ont une activité lucrative doivent
assurer leur propre entretien.

En principe, écrit Caritas, chaque
requérant doit se débrouiller seul
pour assurer son entretien. Mais lors-
qu'il ne trouve pas de travail ou que
ce dernier lui est interdit - comme
c'est le cas dans quelques cantons -,
des mesures d'assistance de l'Etat
sont prévues. Dans ce dernier cas ce-
pendant, toutes les prestations finan-
cières reçues doivent être rembour-
sées dès que le requérant est à même
de gagner sa vie.

UN EXEMPLE
• s. - i- :

Les 100 requérants, par exemple,
qui résident au Centre Caritas à Em-
menbrucke, reçoivent quotidienne-
ment un argent de poche de 4 francs.
Le week-end, ils doivent se débrouil-
ler seuls et reçoivent 8 fr. 70 par jour.
C'est tout.

Les requérants qui ne résident pas

dans un centre et ne trouvent pas de
travail, reçoivent, dans le canton de
Lucerne, un montant de 450 francs
par mois. Ils n'ont pas à payer le loyer
et l'assurance-maladie sur ce mon-
tant.

Caritas constate qu'il existe tou-
jours des possibilités de s'écarter des
règlements observés par les autorités
ou les œuvres d'entraide. Il peut donc

Des enfants dans les sous-sols de l'église Sainte-Clotilde à Genève.
(ASL)

arriver que dans un cas particulier, un
requérant puisse acheter des biens de
consommation à crédit ou même
qu'un petit crédit lui soit accordé.
«Mais lorsque Caritas a vent d'irrégu-
larités en ce qui concerne un requé-
rant d'asile entretenu, nous prenons
immédiatement les mesures qui s'im-
posent», écrit Caritas.

D'autres sujets au menu de
la séance du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Remis de son
refroidissement , le conseiller fédé-
ral et vice-président de la Confédé-
ration Alphonse Egli a à nouveau
assisté mercredi à la séance hebdo-
madaire du gouvernement. Celui-ci
a examiné les dossiers suivants:

REDEVANCES ROUTIÈRES : sur
la base des expériences faites jus-
qu'ici, il a partiellement révisé les
ordonnances sur la taxe poids
lourds et la vignette autoroutière,
apportant certains allégements à la
première surtout.

POSTES : il a approuvé la modifi-
cation de diverses dispositions du
règlement des postes pour le 1er

janvier 1986, sans répercussions
sur les tarifs.

PRIVILÈGES : il a adopté une or-
donnance sur les privilèges doua-
niers des organisations internatio-
nales et des missions spéciales
d'Etats étrangers, qui accorde les
mêmes droits aux membres de la
famille de l'agent qu'à celui-ci.

PRO HELVETIA: il a nommé neuf
nouveaux membres au Conseil de
la Fondation pour la période
1986-89, dont le président en la
personne de M. Sigmund Widmer ,
conseiller national (ind/ZH).

SÉCURITÉ SOCIALE: il a décidé
de soumettre au Parlement pour
approbation deux accords de sécu-
rité sociale, avec la Finlande et le
Danemark, qui règlent la question
en matière d'AVS/AI et d'assuran-
ce-accidents.

PONTON : il a débloqué un crédit
de 9,5 millions de francs pour amé-
liorer grâce à un nouveau ponton le
franchissement de la rivière Kilom-
bero en Tanzanie.

Quand le fisc
s'en mêle

L'important, en ce qui concerne
les ordonnances fiscales à appli-
quer en matière de prévoyance
professionnelle, c'est que le
Conseil fédéral n'en ait adopté
qu'une, la troisième (qui concerne
d'ailleurs la prévoyance person-
nelle), et qu'il ait sagement re-
noncé à la quatrième.

Le fond de la question est de
savoir dans quelle mesure le fisc
peut pénaliser les institutions de
prévoyance qui accordent des
avantages supplémentaires, et les
assurés soucieux de bénéficier de
meilleures prestations. Déjà dans
son message de 1975, le Conseil
fédéral avait estimé nécessaire de
permettre à ces institutions d'aller
plus loin que ne le prévoit le légis-
lateur, et la disposition correspon-
dante figure dans la loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP).

On connaît, d'autre part, le prin-
cipe général selon lequel les coti-
sations sont exonérées de tout
impôt direct avec, en contrepartie,
l'imposition des prestations.

L'entrée en vigueur de la LPP,
au début de cette année, et simul-
tanément la nécessité de dévelop-
per le troisième pilier pour les in-
dépendants ne disposant pas de
prévoyance au titre du deuxième,
allaient-elles avoir pour effet, vu
l'importance des cotisations nou-
velles à déduire des déclarations
d'impôt, d'occasionner des pertes
de recettes aux diverses adminis-
trations fiscales? Deux tendances
se sont affrontées à propos de cet-
te question : celle de la commis-
sion chargée d'élaborer la législa-
tion d'application de la LPP, favo-
rable à des institutions de pré-
voyance attrayantes, et celle de la
Conférence des directeurs canto-
naux des finances (CDF), mise
dans le coup, bien que juge et
partie, par le conseiller fédéral Egli
dans le cadre d'un groupe de tra-
vail pour lequel, dit la documenta-
tion officielle, primaient des con-
sidérations de politique financiè-
re.

Des projets qui lui avaient été
soumis, le gouvernement a heu-
reusement écarté la quatrième or-
donnance, laquelle, sous prétexte
de traitement fiscal , aurait res-
treint de manière inadmissible la
liberté d'action des institutions de
prévoyance. Quant à la troisième
- la seule qui repose sur une dé-
légation de compétence au
Conseil fédéral -, ce dernier dé-
clare avoir réalisé, avec elle, un
compromis acceptable entre le
point de vue des banques et des
assurances, et les craintes de la
CDF d'éprouver des pertes, d'ail-
leurs considérablement suresti-
mées semble-t-il.

Souhaitons que ce compromis
s'avère effectivement utilisable.

Etienne JEANNERET

ZURICH (AP). - La Fédération des
Eglises protestantes de Suisse (FEPS)
recommande le rejet de l'initiative pour la
suppression de la vivisection.

Simultanément, pourtant, selon un
communiqué, l'Institut d'éthique sociale
de la FEPS (IES), réclame une réduction
du nombre des expériences sur les ani-
maux.

L'animal ne doit pas être un simple
outil utile au développement de l'hom-
me, déclare l'IES, mais on ne peut pas
non plus lui accorder une protection ab-
solue. Les expériences avec des animaux
ne sont ainsi justifiables que lorsque des
valeurs supérieures peuvent être invo-
quées et qu'il est prouvé que le but re-
cherché ne peut pas être atteint d'une
autre façon.

De toute'manière, conclut l'IES, le
nombre des expériences avec des ani-
maux doit être constamment et systéma-
tiquement réduit et les dispositions léga-
les actuelles strictement appliquées et
respectées.

Eglises protestantes
contre l'initiative

Weber

Moins souvent au restaurant
ZURICH, (AP). - Les Suisses vont

moins souvent manger «dehors» par-
ce que les prix pratiqués dans les
restaurants ont augmenté. C'est ce
qui ressort d'un sondage publié mer-
credi par le magazine « Gourmet».

mois manger de leur propre chef dans
un restaurant.

Ce sondage a été fait par l 'institut
Link auprès de 650 personnes de
Suisse alémanique.

Ainsi, un tiers des personnes inter-
rogées ont déclaré se rendre moins
souvent au restaurant à cause du ren -
chérissement. 76 % estiment que les
boissons servies dans les cafés coû-
tent trop cher. La moitié des gens
contactés ont répondu qu 'ils n'al-
laient jamais ou moins d'une fois par

Cuisiniers, à vos fourneaux, mais
les Suisses ont un peu changé leurs
habitudes. (Arch)
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Légère augmentation du chômage
BERNE (AP). - Pour la première fois

depuis janvier, le nombre des chômeurs
en Suisse a légèrement augmenté en oc-
tobre. Mais le taux de chômage reste
tout de même bas, a annoncé mercredi
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

25.705 chômeurs étaient inscrits à fin
octobre 1985 auprès des offices du tra-
vail, soit 245 de plus qu'à fin septembre,
mais 7350 de moins qu'une année aupa-
ravant. Ce nombre comprenait 22.651
personnes sans emploi et 3054 travail-
leurs partiellement au chômage (septem-
bre 1985: 22.425 et 3035; octobre
1984 : 29.562 et 3493). Le taux de chô-
mage suisse s'élevait à 0,8% à fin octobre

dernier, exactement comme le mois pré-
cédent. L'année dernière à la même épo-
que, il atteignait 1,1 pour cent.

C'est la première fois depuis 1982 que
le taux est aussi faible en octobre. Ce
mois a été caractérisé cette année par la
plus faible hausse par rapport au mois
précédent que l'on ait vu depuis 1979. a
déclaré Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT. Celui-ci explique cette évolu-
tion par la situation conjoncturelle favo-
rable et la douceur des conditions clima-
tiques en automne. L'OFIAMT pense ce-
pendant que la conjoncture ne s'amélio-
rera plus au cours des prochains mois. Le
taux de chômage devrait tout de même

se maintenir entre 0,8% et 1,0% en 1986.
Les taux de chômage ont été inférieurs à
0,8% dans 15 cantons. Les plus élevés
ont été une nouvelle fois enregistrés à
Bâle-Ville (2,4%), au Tessin (2,1%),
dans le Jura (1,8%) et à Neuchàtel
(1,6%). Les nombres de sans-emploi les
plus importants ont été calculés dans les
cantons de Zurich (3516), de Berne
(3136), de Bâle-Ville (2467), du Tessin
(2402) et de Vaud (2200). La quantité
de chômeurs a augmenté dans 14 can-
tons par rapport à septembre, à commen-
cer par les Grisons (+ 81 ), Bâle-Ville ( +
66), Berne (+ 56) et Lucerne (+ 50).

AVEC QUOI
SE CHAUFFENT-ILS?

ZURICH (AP). - Environ 82%
des 2,6 millions de ménages
suisses se chauffent - ou sont
chauffés - au mazout, selon
l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS). Le gaz vient
en seconde position avec 8% de
la couverture des besoins. Sui-
vent l'électricité (5%), le char-
bon et le bois (3%) et la chaleur
à distance (2%). Selon l'UCS, la
capacité actuelle du réseau élec-
trique suisse permettrait de
chauffer, au plus, 10% des loge-
ments à l'électricité.

PRIX DES ÉCRIVAINS GENEVOIS

GENÈVE (ATS). - Le prix 1985 de
la Société genevoise des écrivains -
qui consiste en 15.000 fr. offerts par
la Ville de Genève - est allé lundi à
Mme Favzia Assaad pour son roman
«Des enfants et des chats». Une
mention a été attribuée à Mme
Françoise Chauby pour son recueil
«16 nouvelles», tandis que «la Plume
d'or», offerte par la maison Caran
d'Ache, a récompensé un manuscrit
de Frédéric-Christian Baehler, «Le
voyage retrouvé».

SUR FRANCE-CULTURE

PARIS (ATS/AFP). - La Suisse
est à l'honneur toute la semaine
prochaine sur France Culture
avec une série d'émissions con-
sacrée à Ernest Ansermet, le
fondateur de l'orchestre de la
Suisse romande, au compositeur
Franck Martin et à Rolf Lieber-
mann, le compositeur. Ces émis-
sions sont diffusées sur France
Culture à l'occasion d'une expo-
sition consacrée à Ernest Anser-
met au Centre culturel Suisse de
Paris et de la réédition des
«Fondements de la musique
dans la conscience humaine»
aux Editions à la Baconniére,
Neuchâtel.

CROISSANCE DANS LA CHIMIE

ZURICH (AP). - Grâce à la forte
demande étrangère, la croissance de
l'industrie chimique' continue, selon

un communiqué, et l'on s'attend à un
résultat réjouissant pour l'année
1985. Au cours du premier semestre,
la production s'est accrue de 4,5% et
les chiffres d'affaires ont augmenté
de 11%. Le niveau élevé du dollar, la
baisse des prix des matières premiè-
res et les mesures de restructuration
continuent d'avoir un effet positif sur
l'évolution des coûts.

UN SIÈCLE D'ÉLECTRICITÉ

LAUSANNE (ATS). - «L'élec-
tricité s'affiche»: c'est le nom
d'une exposition qui, inaugurée
mercredi à l'Université de Lau-
sanne-Dorigny et ouverte jus-
qu'au 28 novembre, groupe plus
de 100 affiches illustrant la pro-
motion et la diffusion de l'élec-
tricité de 1883 à 1984. L'ensem-
ble donne un aperçu de l'utilisa-
tion de l'électricité dans l'éclai-
rage, l'électroménager, les
transports, l'industrie et les loi-
sirs, et montre les mutations su-
bies par notre mode de vie et
nos mentalités en un siècle.

VIGNETTE ET TOURISME

BERNE (ATS). - La vignette auto-
routière a terni l'image de la Suisse,
estime la Fédération suisse du touris-
me (FST). C'est pourquoi cette asso-
ciation demande au Conseil fédéral
des dispositions d'exécution qui
soient plus favorables au tourisme,
annonce-t-elle mercredi. En revan-
che, la FST a renoncé à soutenir acti-
vement l'initiative pour la suppres-
sion de la vignette.

CANCER

SAINT-GALL (ATS). - Une
réunion internationale sur le
cancer s'ouvre jeudi à Saint-
Gall, avec plus de 1000 partici-
pants. Venus de Suisse, d'Alle-
magne et d'Autriche, médecins,
professeurs et infirmiers anime-
ront ce symposium sur le thème
«cancer et médecines alternati-
ves». Le colloque de trois jours
est organisé par le centre inter-
disciplinaire d'oncologie de
Saint-Gall.

DU RHÔNE AU RHIN

ARBON (TG) (ATS).- Le tribunal de
district d'Arbon, a prononcé mardi un
jugement qui fera sans doute date dans
les annales judiciaires de notre pays. Les
parents d'un enfant non désiré enten-
daient réclamer de fortes sommes au mé-
decin qui avait pratiqué - et raté - la
sérilisation de la mère. Mais le tribunal a
écarté cette prétention. Affaire à suivre,
puisqu'il y aura probablement recours.

Stérilisation ratée

ZURICH, (AP).- Mouvements divers sur le marché des journaux suisses
alémaniques du dimanche: le «Tages Anzeiger» de Zurich (250.000 exemplai-
res) va, lui aussi, se lancer dans la course et concurrencer le «Sonntagsblick».
Selon l'édition de mercredi du «TA », la sortie du nouvel hebdomadaire
dominical est prévue pour la seconde moitié de 1986. La diffusion se concen-
trera dans la région zuricoise.

Le nouveau journal ne sera pas une «feuille de boulevard » mais comprendra
pourtant une large part de sport et de divertissement. Sa rédaction sera formée
d'une trentaine de personnes, dont du personnel du «TA».

C'est le succès du «Sonntagsblick» qui a suscité, ces derniers temps, de
nombreux projets de journaux du dimanche. Celui mis sur pied par Karl
Schweri, patron de la chaîne de magasins Denner, a déjà été «mis au frigo».
Subsistent les projets de la maison Ringier et de Beat Curti, éditeur de la feuille
gratuite «Zurich-Woche», auquels s'ajoute maintenant celui du «TA».

Nouveau journal du dimanche


